
Hébergement
temporaire

de femmes enceintes
majeures,

dès les premiers jours de la grossesse 
et jusqu’à l’accouchement

Témoignages
« Le foyer el Paso m’a très bien accueillie. Les 
sœurs ont été très compréhensives, à l’écoute. » 

« J’ai trouvé du réconfort, les bénévoles ont 
toujours été de bonnes oreilles à qui parler. »

« Ici, on ne manque de rien, on passe un très 
bon séjour. Le foyer el Paso a été une maison 
pour moi, j’ai été au chaud avec toujours un 
bon repas. »

« Grâce aux supports psychologiques et 
spirituels des responsables et bénévoles, j’ai 
trouvé la tranquillité et le soutien nécessaires 
pour faire face à la vie. »  

« J’ai fait une belle expérience avec d’autres 
futures mamans malgré nos différences. 
C’est comme si on était toutes en famille. »

« Je souhaite aux futures mamans qui se 
retrouvent dans une situation difficile, de 
trouver une place dans un lieu d’accueil comme 
el Paso. » 

Contact :
Association Hispano-Américaine

San Fernando
121 Bd Bineau, 92200 Neuilly

01 47 47 97 60

foyerelpaso@gmail.com
www. associationsanfernando.org
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Le foyer est un lieu d’accueil et 
de soutien de femmes enceintes, 
seules ou isolées, sans logement, 
dès le début de leur grossesse et 
jusqu’à l’accouchement. 
 
 
 
Accompagner les femmes dans la découverte que 
l’enfant qu’elle porte en elle est unique et irremplaçable.  
 
Offrir un espace de parole et d’écoute qui prend 
en compte toutes les dimensions de la personne : 
corps, affectivité, intelligence, âme. 
 
Préparer les femmes à l’accueil de la vie, à la 
naissance de leur enfant et à leur future vie de 
mère dans un climat de sécurité et de confiance. 
 
Partager une vie communautaire et de relations 
fraternelles dans le respect mutuel de chacune 
avec son histoire et ses difficultés.

Une équipe 
d’accompagnement

 
Une directrice présente sur place jour et nuit 
entourée d’une équipe de bénévoles (coordinatrice, 
assistante sociale, sage-femme, psychologue, 
animatrices d’ateliers…). 
 
Une assistante sociale apporte son aide dans les 
démarches sociales sans se substituer à l’assistante 
sociale référente de chaque femme. 
 
Une sage-femme répond aux questions sur le suivi 
de la grossesse et propose des séances de relaxation 
ou une préparation à la naissance. 
 
Un atelier couture permet, tout en confectionnant 
des vêtements pour son futur bébé, de partager 
ensemble dans un climat simple et fraternel. 
 
L’équipe d’El Paso accompagne chaque femme sur 
son chemin personnel, pendant ce temps de la 
maternité, pour réfléchir sereinement à son avenir 
avec l’enfant (projet professionnel, formation, 
logement, garde de l’enfant, éducation…).

Un lieu de vie paisible
 
L’hébergement comporte 6 chambres 
individuelles avec douche WC, un salon avec 
télévision, une petite cuisine et une buanderie.
La restauration est assurée tous les jours sauf 
week-end et jours fériés. 
 
Le foyer est situé en plein coeur de Neuilly dans 
un endroit très calme, il dispose d’un jardin et 
offre un climat paisible. 
 
Un contrat individuel est conclu entre chaque 
femme et l’association. Ce contrat est fondé sur la 
confiance et la responsabilité, et est reconductible 
chaque mois. C’est un engagement réciproque 
qui implique une démarche volontaire.

• de la jeune femme à la mère en devenir, 
• du bébé à sa naissance,
• de l’inquiétude à l’apaisement, 
• lieu d’accueil où l’on se prépare à aller plus loin, à franchir un cap, à renaître…

El Paso est un terme espagnol signifiant « le Passage »


