
 
 

 

 
 
Collecte pour venir en aide à « la mère et l’enfant » en situation difficile : 
mère élevant seule ses enfants, enfant handicapé, grande précarité…  
 
Cette action officielle est organisée par les AFC avec l’autorisation des 
pouvoirs publics sous l’égide de l’U.N.A.F. : institution nationale chargée de 
promouvoir, défendre et représenter les intérêts de toutes les familles 
(www.unaf.fr). 
 
Les fonds récoltés seront répartis  dans différents mouvements  présents 
dans le département Loire Atlantique. 
 
En 2017 la somme collectée en Loire-Atlantique sera pour la maison Marthe 
et Marie  à Nantes, « Marraine & Vous  », et l’Office Chrétien des 
Personnes Handicapées. 
 
Marthe et Marie :  Un toit à Nantes pour accueillir la vie. Des colocations 
solidaires pour femmes enceintes en difficulté. 
Marraine & Vous :  rompre l’isolement des futures ou jeunes mères et les 
accompagner dans leur maternité. Nantes, Saint-Nazaire et en Presqu’île. 
L'OCH est au service des personnes malades, handicapées, de leurs familles 
et de leurs amis. 
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