La Fondation Mustela s’engage aux côtés de jeunes
mamans en situation de précarité socio-économique
Centre maternel créé par Asmae – association sœur Emmanuelle en 2006, « La
Chrysalide » de Bobigny (93) est soutenue par la Fondation Mustela à hauteur de
15 000€ dans le cadre de son programme Partenariats et Actions de terrain.
Paris le 12 septembre 2019 - Depuis sa création en 1982 par les Laboratoires Expanscience, la
Fondation Mustela, sous l’égide de la Fondation de France, œuvre pour le développement de
l’enfant et de la parentalité partout dans le monde. A l’occasion des 30 ans de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, la fondation a souhaité soutenir un projet de l’Association
Sœur Emmanuelle, et en profiter pour sensibiliser les collaborateurs des Laboratoires Expanscience
aux droits de l’enfant.
Le projet Chrysalide, un cocon pour les jeunes mères et leurs enfants
Ouvert en 2006 à Bobigny (93), la Chrysalide est un centre maternel associé à une crèche dont la
mission est de mettre fin aux parcours d’errance et de violences de jeunes femmes et de leurs
enfants. Les femmes accueillies ont entre 18 et 25 ans, sont enceintes ou mères d’un à trois
enfants dont l’un a moins de trois ans. Dans un contexte de précarité socio-économique accrue, la
Chrysalide répond à un nombre croissant de femmes fragilisées et seules, pour les aider à se
reconstruire psychologiquement et physiquement. Elle permet de rompre l’isolement des jeunes
mères et leur donne la capacité de scolariser et suivre le développement des enfants.
« Nous sommes fiers d’apporter cette année notre soutien au projet La Chrysalide, et de retrouver
ainsi un partenaire de longue date, Asmae, dont les actions sont à l’image de l’engagement citoyen
de la Fondation Mustela, depuis plus de 35 ans. » se réjouit Chantal Larcade, Déléguée générale de
la Fondation Mustela.
« Redémarrer un partenariat avec la Fondation Mustela sur notre
programme phare qu’est la Chrysalide est une chance ! La Fondation
Mustela est un partenaire historique de notre association, et a déjà
soutenu par le passé certains de nos projets en faveur de l’enfance :
éducation à Madagascar, prévention de la maltraitance aux Philippines
ou encore handicap au Liban. » précise Yesim Broet, Responsable
Partenariats Privés Asmae & Programme Yalla! Pour les droits de l’enfant.
Sensibilisation aux droits de l’enfant pour les collaborateurs Expanscience
La Fondation Mustela et Asmae ont réuni les collaborateurs d’Expanscience lors de séances de
sensibilisation aux droits de l’enfant, lors desquelles les participants ont pu choisir le projet Asmae
à soutenir. Ces séances ont permis de rappeler les principes fondamentaux de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et d’échanger autour de thématiques essentielles
comme le droit à l'éducation, à la paix, à la santé…

A propos d’Asmae - Association Sœur Emmanuelle
Asmae est une organisation non gouvernementale (ONG) de solidarité internationale, spécialisée dans l’éducation
et la protection des enfants vulnérables. Créée en 1980, indépendante, laïque et apolitique, Asmae est reconnue
d’utilité publique et habilitée à recevoir les legs. www.asmae.fr

A propos de La Fondation Mustela
Créée par le Président des Laboratoires Expanscience en 1982 et placée sous l’égide de la Fondation de France,
la Fondation Mustela encourage les travaux de recherche ou projets sur le développement de l'enfant et la
parentalité, partout dans le monde. Elle soutient la recherche en psychologie, pédiatrie et pédopsychiatrie et
s’engage sur le terrain, notamment en soutenant d’autres associations, qui œuvrent pour la bientraitance de
l’enfant. www.fondationmustela.com
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