
Halte pour les mamans

Maisons
BethléeM

Permanences : 26, rue des Riaux - 83000 Toulon
Horaires des permanences : du lundi au vendredi de 10h à 12h

04 94 24 97 10 • maisonsbethleem@gmail.com

Qui soMMes -nous ?

Que proposons-nous  ?

Fondées en 2004 par Monseigneur REY et une équipe 
de bénévoles, les Maisons Bethléem sont soucieuses 
de protéger la mère et l’enfant avec :
• 1 équipe de bénévoles 
• 1 conseillère en économie sociale et familiale

• accueil temporaire pour les jeunes mères
• accompagnement personnalisé dans les domaines de la vie quotidienne
• organisation d’activités, vie associative et contact avec les partenaires et 
le réseau associatif 
• 7 appartements meublés et équipés (parties communes comprenant un 
salon-accueil, une cuisine, un coin lingerie.)
• Prêts et dons de matériel de puériculture, vêtements... etc.

www.maisonsbethleem.fr



« Au début je ne souhaitais pas garder   

mon enfant, mais à sa naissance, j’ai 

ressenti le besoin de le protéger, il me fallait 

donc d’urgence un toit pour pouvoir m’en 

occuper. Je voulais surtout rester indépen-

dante, tout en ayant un endroit au calme, pour 

prendre le temps de réfléchir et d’envisager 

notre avenir à tous les deux. 

Ici, j’ai pu continuer de me sentir libre tout en 

étant soutenue et j’ai avancé ! »

Nathalie et son fils, Clément.

pour aiDer les MaMans : Faites un Don !

« Je soutiens l’action des maisons béthléem en faisant un don de :
 15 €   30 €   50 €   Autre montant :

NOM : 
Prénom : 
Adresse : 

Code postal :    Ville : 

 Je souhaite un reçu fiscal au titre de l’Impôt sur le Revenu (IRPP)

 Je souhaite un reçu fiscal au titre de l’Impôt sur la Fortune (ISF)

 Je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal

Impôt sur le revenu (IRPP) : vous pouvez déduire 66% du montant de votre don dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable. Ex. si vous donnez 30 euros, votre don ne vous aura couté que 10,20 €.

Envoyez votre chèque libellé à «Maisons Bethléem» à : 
Maisons Bethléem 25, rue de la Glacière - 83000 Toulon 

www.maisonsbethleem.fr


