
Donnez un peu d ' amour
à un enfant délaissé
Uneopérationdeparrainageest lancéeaujourd

' hui.Objectif:apporterdu bonheur
à desenfants quinereçoiventpasplusd ' unecartepostaleparande leursparents».

ENFANT DÉLAISSÉ par ses
parentsrecherche parrain ou marraine

pour relation durable . » Telle
pourraitêtre la petite annonce de l '

opérationde parrainage lancée par le
conseil départemental du Val-d ' Oise
et qui devrait être validée
aujourd' hui par les élus.

« Il s' agit de permettre à des
enfants, dont les parents biologiques ne
s' occupent pratiquement plus , de
construire une relation durable leur
apportant amour et valeurs avec un

parrain ou une marraine , explique
Michèle Berthy , vice-présidente (LR)
chargée du dossier , Une relation
totalementgratuite , qui n' a pas
vocationà se transformer en adoption

Parmi les 1400 enfants placés par

aide sociale à l ' enfance (ASE) dans
la trentaine de maisons d ' enfants à
caractère social (Mecs) que compte le
Val-d '

Oise , le projet cible
uniquementla centaine d ' enfants dits «
délaissés». « Ceux qui ne reçoivent pas
plus d ' une carte postale par an de
leurs parents . Et qui ne supponem
plus de vivre sept jours sur sept dans
les Mecs , tandis que leurs camarades
rejoignent leur famille le week-end

poursuit Michèle Berthy . Il faut
donnerde l ' air à ces enfants .

Ils sont une vingtaine repérés par
les services sociaux et leurs
éducateurssusceptibles d 'être
psychologiquementprêts à ce type de relation.
L '

objectif est de trouver une dizaine
de parrains et marraines dans les six

mois qui viennent . Pour
aider dans ce casting

le conseil
départementala fait appel à l '

associationParrains Par'

Mille, présente dans une
dizainede départements
et dont la présidente
Christine Esc enbren

Voici la page d'accueil du site parrainsparmille .org ,
partenaire de l'opération lancée par le département . (DR)

«Le parrainage
leur permet de sortir
un peu du collectif»
Jean-Christophe Brihat ,
directeur d ' une maison d ' enfants

Un parrain ou une marraine est une figure
d 'attachement supplémentaire pour l' enfant.

Il ou elle apporte une dimension moins
institutionnelle », confie Jean-Christophe Brihat ,
directeur de la maison d 'enfants caractère social
( Mecs) Mars 95. Implantée Montmorency elle
accueille 64 enfants de 3 21 ans placés par l' aide
sociale l 'enfance . Ces jeunes vivent par groupes
de neuf au sein de maisons individuelles et
disposent d ' une équipe d 'encadrants dédiée.
Novatrice , la Mecs dispose d ' une longue expérience
du parrainage . Mars 95 a ainsi signé une première
convention avec une famille en 2005 , avant de se
rapprocher de l 'association Parrains Par' Mille en
2010 . Actuellement , un enfant est suivi par la
même marraine depuis cinq ans , et deux autres
conventions sont l 'étude . « Il faut que le principe
du parrainage soit pertinent précise le

ner , habite Montmorency . Une
associationspécialisée dans ce genre de
relations très particulières.

« Nous avons l expérience de
500 enfants pris en charge par
200 parrains et marraines , explique
Marie-Aimée Menuet , directrice de
Parrains ParMille . Mais ce que nous
débutons avec le département pour
des enfants isolés de VASE est plutôt
nouveau . Dans le Val-de-Marne , par
exemple on fait plutôt parrainer des
adolescents . C' est une chance pour
ces enfants du Val-d ' Oise de pouvoir
se construire autrement . »

L' emmener au cinéma,
à la bibliothèque ,

l' accueillir chez soi
le week-end et pendant
les vacances scolaires...
De leur côté , les parrains et

marrainespotentiels devront remplir un
dossier détaillé . Puis s' entretenir
successivementavec deux des
psychologuesde l ' association , avant de ren

contrer les éducateurs de enfant ,
puis ensuite le jeune lui-même.

« Que vous soyez une femme ou
un homme célibataire ou en couple ,
actif ou retraité , le parrainage
enrichiravotre vie et celle d ' un enfant
ajoute le président du département ,
Arnaud Bazin (LR) , dans la plaquette
de présentation de l ' opération.

Les parrains et marraines auront à
signer un engagement . Ils devront

pouvoir être en mesure d ' effectuer
des sorties avec leur filleul l '

emmenerau cinéma , à la bibliothèque ,
puis l accueillir chez eux le week-end
et pendant les vacances scolaires.
Une relation sans limite dans le

temps.
« On retient en moyenne une

demandede parrainage sur trois ou
quatre », ajoute Marie-Aimée
Menuet. La directrice conclut sur la
pertinencede l' initiative du conseil

départemental. « Il est bon de dépasser
la prise en charge institutionnelle de
ces enfants délaissés , en
réfléchissantà des actions
complémentaires. » DANIELPESTEL

Montmorency , maison d 'enfants à caractère social , hier . Pour Jean-Christophe Brihat le parrainage peut
être pertinent : « Cela dépend vraiment de l' intérêt de l 'enfant , de son parcours , de son âge .» (LP/A

responsable . Cela dépend vraiment de l' intérét de
l 'enfant , de son parcours , de son age ... La décision
est toujours pensée et réfléchie avec lui . Et sa
famille est informée . » Car , s' il ne s' agit
évidemment pas de remplacer les parents , les
parrains prennent un engagement important qui

s' inscrit dans la durée . « Cela permet à l ' enfant de
sortir un peu du collectif .

C' est une réponse
intéressante dont il serait dommage de se priver.
Mais , attention , celle-ci ne peut intervenir qu' en
supplément du travail d '

une équipe
pluridisciplinaire spécialisée . » ANNECOLLIN
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