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O Depuis vingt et un ans, l'association Parrains par mille met en relation un enfant avec des personnes qui
souhaitent créer des liens et assurer un soutien. En un an et demi, Dominique a apporté à la vie de Fabrice une

nouvelle saveur et un meilleur équilibre.
NICOLAS RTCHOFFERI
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P arrainer un enfant
du bout du
monde, en en-
voyant chaque
mois un chèque

contre une photo de temps
en temps, c'est certes géné-
reux mais cela réclame au
final peu d'investissement
personnel. Parrains par
mille propose, depuis 1990,
d'épauler des enfants du
bout de la rue, de leur don-
ner de l'affection plutôt que
des sous. Il y a un an et
demi, c'est par cette associa-
tion que Dominique,
59 ans, et Fabrice, bientôt
8 ans, se sont rencontrés. Et
ces deux-là se sont bien
trouvés. Ex-prof de maths,
Dominique est une jeune
grand-mère au tempéra-

200
C'est le nombre
d'enfants qui attendent
un parrain ou une
marraine rien qu'en
Ile-de-France.
L'association a dix
antennes à travers
le pays.

ment dynamique et joyeux.
Elle habite un bel apparte-
ment, dans un quartier chic
de Paris. Voyant la retraite
approcher, elle a cherché
une activité de bénévolat.
Déjà marraine d'une fillette
au Burkina, elle voulait "du
plus concret : donner de
[son] temps plutôt que de
[son] argent". Robuste et
grand pour son âge, Fabrice
est un bonhomme atta-
chant, heureux de vivre et
curieux de tout.

Il vit dans un quartier po-
pulaire de la capitale, avec
Kadet, sa mère célibataire,
et ses deux petites sœurs.
L'ainée vit à Abidjan, avec le
reste de la famille. "Chez
moi, en Côte d'Ivoire, les
grands-mères sont très com-
plices avec leurs petits-en-
fants, explique Kadet. Je
voulais pour mon fils
quelqu'un avec qui il
pourrait nouer ce type de
relation et qui l'accompa-
gnerait dans la vie, lui ap-
porterait l'ouverture sur le
monde que je n'ai pas les
moyens de lui donner."
Quand Kadet a appris l'exis-
tence de Parrains par mille,
elle a aussitôt contacté l'as-

"Fabrice découvre
autre chose avec
Dominique que je
n'ai pas les moyens
de lui apporter.
Ils ont une grande
complicité, elle
contribue à son
équilibre."
KADET, LA MAMAN DE FABRICE

sociation. "La rencontre
entre un enfant et son
parrain ou sa marraine ne
se fait pas au hasard,
explique Souad Damnée,
psychologue clinicienne.

"Les profils sont sélec-
tionnés à travers des entre-
tiens, on cerne les attentes
des uns et des autres, on
s'assure qu'il y a un élan de
don et de partage et que
tout le monde part sur les
mêmes bases." En clair, le
parrain n'est pas là pour
faire du baby-sitting ou se
substituer au(x) parent(s), le
filleul n'est pas là pour sa-
tisfaire un désir d'enfant.
Ce terrain d'entente trouvé,
le courant entre Dominique
et Fabrice est tout de suite

bien passé. "On est Lion
tous les deux, on a la bosse
des maths, on aime les jeux
de mots et les contrepète-
ries", énumère Dominique.
A son contact, Fabrice s'est
"épanoui", au dire de sa
mère. Et le garçon d'expli-
quer qu'en un an et demi, il
a appris à nager "en gre-
nouille" et à jouer du piano,
il a découvert la campagne
mais aussi le bonheur sim-
ple des "oeufs mouillettes"
et des asperges, le sens des
mots sécateur et soufflet.
Grâce au soutien scolaire de
Dominique, Fabrice a moins
de problèmes de concentra-
tion en classe, un vocabu-
laire élargi. Et des notes qui
grimpent. "Cette relation
durera ce qu'elle durera,
mais j'espère que pour lui,
ce sera un plus", dit Domi-
nique. "Un grand plus", ren-
chérit Fabrice pour qui ce
lien, c'est sûr, "c'est pour la
vie".

ALEXANDRA BOGAERT

Contacter Parrains par mille :
www.parrainsparmille.org
0140020205
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CATHERINE ENJOLET*

"Créer un lien du sens à
défaut de lien du sang "

Vous avez inventé le
concept d'"adoption affec-
tive" des enfants isolés ou
orphelins. De quoi s'agit-il?
Tout enfant a besoin de
savoir qu'il compte pour
quelqu'un. Or, il y a en
France 300 000 enfants
placés en institution mais
aussi tous ceux qui sont
en situation d'isolement
affectif. En parallèle, il y
a 40 000 demandeurs en
attente d'adoption et
seules 2 % des demandes
seront satisfaites. Il y a
des enfants affectivement
adoptables, sans critère
d'argent ou de surface ha-
bitable. Cette parenté
peut être partielle ou per-
manente selon l'histoire
de l'enfant. Le but : créer
un lien du sens, à défaut
de liens du sang.
Faire parrainer son enfant
ne doit pas être une
démarche évidente...
Un parent qui vient voir

Parrains par mille a sou-
vent une image dépréciée
de lui-même. Or, c'est un
beau geste que de vouloir
apporter un supplément
d'âme à son enfant. On
est un bon parent quand
on permet à son enfant
l'altérité, quand on lui
évite de grandir dans un
isolement affectif, parce
qu'on est soi-même isolé.
• RECUEILLI PAR A.B
'Fondatrice de Parrains par mille


