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Crééeen 1990,une associationmet en
relationdes enfantsdefamillesisolées
et des adultesvolontaires.Dusoutien
éducatifaux sortiesculturelles,
Colette,Jean-PhilippeouJohanne
racontentce «lienchoisi».
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a petite fille est figée,
genoux fléchis,piedsen
dedans, au milieu de la
patinoire. Elleappelle :
«André!» L'homme ar
rive à pas de canard,
sexagénaire à barbe
grise et au bonnet de

lutin, à peine plus assuré sur sespatins.
Ils repartent accrochés, tandem va
cillant. Maisune autre fillette appelle
- portrait craché de lapremière, et dans
la même posture accidentée - : «An
dré!» Et le bonnet pointu bientôt re
morque deux mini patineuses aux longs
cheveux châtains.
Charlèneet Noémie, 6ans et demi, sont
jumelles. André, 61ans, est leur «par
rain» . Un parrain particulier, sans ori
gine religieuse ni familiale ou amicale.
Ily a quatre ans, André ne connaissait
même pas encore ses «filleules». C'est
une démarche de sa femme, Michèle,
63 ans, qui est à l'origine du lien.
En 2009, voyant la retraite arriver, cette
puéricultrice en crèche a pensé qu'elle
n' avait «aucune enviede continuer lavie
sans enfants». Après des recherches,
elle est entrée en contact avec l'associa
tion Parrains par mille.

Attache durable
C'est un local chaleureux, lumière et
plantes vertes, dans le XXearron disse-
ment de Paris. La psychologue de l'as
sociation, Sabrina Zeghoudi, y reçoit,
avec trois autres permanents. Les fa
milles - dans lesfaits, 907ode mères cé
libataires - demandent un soutien édu
catif pour leurs enfants. Les parrains

proposent un peu de leur temps. Après
deux entretiens avec despsychologues,
ils sont mis en relation. L'idée est que
s'établisse une attache durable, mais le
cadre reste volontairement «très libre».
«Celapeut être deschoses extrêmement
simples,dit Sabrina Zeghoudi.Unpeu de
soutien scolaire, ou bienjuste jardiner,
faire des gâteaux ledimanche. Accueillir
régulièrementun petit invitési on a déjà
des enfants.Fairedusport, des balades.»
Avec Charlène et Noémie, André et
Michèle vont à la piscine, à la biblio
thèque, au spectacle, au cinéma... Ils se
voient tous les mercredis, partent aussi
en week-end et en vacances. «Jesentais
qu'il y avait des choses queje nepouvais
pas apporter à mes filles, dit Armelle,
mère célibataire de Charlèneet Noémie.
Jetravaillebeaucoup,je n 'aipas defamille
à proximitépour m'aider. Auboutde trois
annéesjour et nuit seule avecelles,je n 'y
arrivais plus. J'étais nerveuse, irritable.
Cen'est pas ça queje veux leur offrir.»
Aujourd'hui, Armelle dit qu'elle a «re
trouvéun équilibre». «Au début, ça n 'a
pas été facile de les laisser partir. Mais
quand ellesreviennent,ellessont calmes,
joyeuses, et moi aussi. J'ai compris que
leurlienavecMichèleetAndréne m'enle
vait rien. Au contraire, cela ne fait que
nousapporter des chosespositives.»
Ce «lienchoisi», que chacun construit
à sa façon, a fait lesuccès des parraina
ges proposés par l'association: plus
de 4000 depuis la fondation, en 1990,
par Catherine Enjolet, écrivaine con
vaincue de par sapropre enfance diffi
cile du rôle vital que peuvent jouer les
«adultes tiers». Maisles demandes des
famillesrestent plus nombreuses que les
candidatures de parrains. Rien qu'en
région parisienne, plus de cent enfants
«attendent».

Un dimanche d'hiver, dans une mai
son-atelier de l'Est parisien, trois sil

houettes sont ser
rées près d'une
cheminée. Co
lette, 68 ans, Jo
hanne, 18ans, et
Sandra, 17ans, re
viennent du mar
ché. Ellesont flâné

autour des étals de fripes, acheté des
fleurs et «des superpulls Zara» . Ellesse
réchauffent maintenant, un thé à la
main. La conversation s'étire, du petit
copain de Sandra aux histoiresde fac de
Johanne, en passant par le programme
de leur prochaine «soirée ciné» et des
futures vacances. La marraine et ses
filleules se connaissent depuis dix ans
- «elles avaient 7et 8 ans, elles étaient
toutesmignonnes!» s'exclame Colette,
ressortant l'album photo. A l'époque,
en 2003, leur père venait de mourir
brutalement, leur mère se retrouvait
seule avec trois enfants. «Ellenousavait
juste dit : ily a une dame qui va venir, il
faudra luiparler, se souvient Sandra. Et
puis on est arrivées ici, ona joué avec le
tuyau d'arrosage sur la terrasse.»

De toutes les étapes
Avecles mois puis les années, Johanne,
Sandra, leur mère Laure, leur frèreJean-
Philippe et Colette sont devenues inti
moment liés.(a)lette est de t()uteslesfê
tes de famille, conviée au Sénégal chez
la tante ou la grand- mère des filles,
adoptée. «Monfilsunique,Baptiste,avait
27ans quandje mesuis insaite à Parrains
par mille,raconte Colette, créatrice de
spectacles de théâtre d'ombres. Jevenais
de divoiver,je me retivuvaisseule.J'avais
envie d'être avec des enfants.» Colette
«avoue»qu'elle n'a «pas beaucoupréflé-
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cm», «cela partait a' un aesxr, yaurais
aimé avoirplus d'enfants. Je ne me suis
pas dit : "Jevais leur apporter ci ou ça".
Touts 'est fait naturellement.»
Ensemble, les filles et Colette ont
voyagé, pris des cours de philosophie,
découvert la peinture, le théâtre, les
musées, l'opéra. Problèmes scolaires,
décisions d'orientation, crised'adoles
cence :Coletteétait de toutes les étapes.
«Ellen'apas été gâtée», sourit Sandra,
se souvenant de ses 14 ans, où elle a
passé deux mois à bouder. «Si, j'ai été
gâtée, murmure Colette, émue. Parce
queje sais qu'ily a toujoursdesmoments
difficilesaveclesenfants. Maisça vaut la
peine.»
Entre Colette et Laure, leur mère, les
filles «répartissentlesdossiers»: «Ama
man, onracontenosbobos,nosmaladies,
dit Sandra. A Colette,onpeut parler des
histoiresavec les copines,des petits co
pains. Elleest beaucoup moins stricte.»
«Ellesontdeuxpoints de vuequi se com
plètent, renchérit Johanne. Co/etteveut
toujoursqu 'onapprenne des choses, ma
mèreveut qu'on trouve un bon travail.»
En cas de désaccord, c'est Laure, la
mère, qui tranche. «Maisj'écoute beau
coup Colette,nous explique-t-elle. C'est
bienqu 'ellesoitplus soupleque moi,car
je nepeux pas m 'empêcher d 'avoir peur
des sorties,de lessurprotéger.Lesfillesne
seraientjamais devenuesce qu'ellessont
si nousn'avions pas rencontréColette.»
Un samedi après-midi, autour d'une
grande table à manger. Thibault, 9ans,
a étalé ses livres de classe, maths, con
jugaison, anglais. Dominique, samar
raine depuis six ans, est assise à sa
droite. Elleveille, corrige, encourage.
«Etquand ona fini, onregardedesvidéos
de chats fous sur Internet, ça nousfait
hurlerde rire, raconte cette chercheuse
en sciences sociales au CNRS.On com
mence toujours leweek-end par lesde
voirs. Pour moi, c'est important de lui
montrerqueletravailpeutêtreune grande
joie. Ontravaillepartout, dans lesparcs,
au borddes piscines. Iln'y a pas de rup
ture entrelelieudéplaisir et la concentra-

non intellectuelle.»
Thibault est le cousin de Johanne et
Sandra. C'est Laure, leur mère, qui a
conseillé à sa sœur de contacter Par
rains par mille aprèsson divorce.Domi
nique, elle,a un premier filleul,Jérémie,
dont elle est «trèsproche», mais qui, à
18ans, est parti s'installer aux Etats-
Unis. Proposerun secondparrainage lui
est alors apparu d'évidence : «Je ne me
vois plus vivre sans. J'aurais aimé avoir
desenfants, cela n'apas étépossible. Fi
nalement, je suis combléepar ces liens
choisis.J'ai été déçuepar lesrelationsfa
milialesimposées, notamment avec mes
parents. Pourmoi lesliensquel'on décide,
que l'on construit, ontplus de sens.»

Rituels bien ancrés
Une foispar an, l'association organise
un grand rassemblement où tous ses
membres sont conviés. Dominique y a
rencontré Colette, elles apprécient de
puis de discuter. Dominique dit que ses
filleuls lui apportent «une projection
dans l'avenir» qui n'existait pas dans sa
vie. Que sa «vraie motivation», c'est
«aider quelqu'un à grandir». Colette
s'amuse de leurs différences : «Je n'ai
jamais pensé comme ça. Jeme suisjuste
dit: "Jevais lesmaterner,ellesvont s'as
seoir sur mesgenoux. "»
PourValérie, c'est encore autre chose.
Cettemère de deux adolescents, Claire,
15ans, et Martin, 17ans, est la marraine
de Jean-Philippe, 15ans, le petit frère
de Johanne et Sandra. C'est Colette, sa
voisine, qui lui a suggéré leparrainage,
ce qui fait dire àValérieen riant qu'elle
est sans doute «le seul cas démarché».
«Je me suisposé beaucoupde questions:
si lepetit s' ennuieavec nous, si celane se
passe pas bien... Mais mon mari et mes
enfantsétaientpartants, alorsona tenté.»
Depuis six ans, Jean-Philippe passe un
week-end sur deux et une partie des
vacances chez elle. «En fait, c'est le
filleulde toutelafamille. Quand on a des
enfants, celanefait pas vraiment du tra
vailenplus. Etsa présencenouspousse à
faire des efforts :des sorties, des visites,

plutôtqueresteravachisaans lecanapé.»
Trèsà l'aise pour passer d'un monde à
l'autre, Jean- Philippe raconte «beau
coup de choses» à Valérie, qui a ten
dance à être «moins sévère» que sa
mère. Il a l'impression de s'être trouvé
une «deuxièmefamille», où les rituels
sont maintenant ancrés : «AvecMartin,
onjoue à la console,on regardela télé,on
a nos habitudes. AvecClaire,elleme ra
conteses histoiresde cœur, onseparle in
timement.»
Parfois la réalité des liens est différente
des motivations qui ont poussé à deve
nir parrain. Olivier, père divorcé de
deux garçons de 15 et 17ans, dit qu'il
s'était «faitunfilm» -.«Jemevoyaisavec
une petitefille de 3ans, lapousser sur la
balançoire,luiacheterdespoupées.» Son
agenda chargé de directeur de lacom
munication a eu raison du cliché. «Pour
lesgens quiontmoinsde tempslibre,l'as
sociationne recommandepas lestout-pe
tits, quiont besoind'une présence régu
lière. Ilsm'ont conseilléde parrainer un
adolescent, avec quionpeut discuterpar
téléphone,quipeut prendreseullemétm.»
Olivier a d'abord rencontré Charlotte,
la mère d'Antonin, 16ans. Ellelui a dit
qu'elle n'attendait «rien de précis»,
juste un «plus» pour sonenfant. «Jesuis
malvoyante,je vis séparée de sonpère. Je
sais queje ne peux pas tout, notamment
pour lessorties,raconte Charlotte. La re
lationavecun autre adulte,ça rééquilibre
le tête-à-tête.» Quant à Antonin, ado
joyeux et sociable, il attendait sans trop
savoir qu'en penser la concrétisation de
l'initiative de sa mère: «J'étais d'accord,
mais je n'espérais rien de spécial.» Oli
vier l'a emmené à laboxe, jouer au ten
nis, aubadminton... «Ons'est découvert
pleindepointscommuns,s'enthousiasme
Antonin. On est bavards, on aime le
sport, lire,parler des heures...» A mots
pudiques, l'ado évoque sa situation fa
miliale «disons...complexe».«C'estbien
qu'Oliviersoit làpour me sortir dece ca
dre, conclut-il. Unparrain, c'est comme
un parent, mais sans lapression.» -♦-

«Je suismalvoyante,je vis séparée du père
d'Antonin. Jene peux pas tout, notamment
pour lessorties. Larelation avecun autre
adulte, ça rééquilibrele tête-à-tête.»
Charlotte mère d'Antonin, 16ans,filleul d'Olivier
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Michèle, puéricultrice en crèche à la retraite, a rejoint Parrains par mille en 2009-

À la patinoire de
Fontenay -sous-

parrain des
jumelles INoemie
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