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Le 17 février dernier, la ministre a annoncé
le lancement d'un réseau de soutien destiné
aux familles monoparentales. Porté par une
fondation sous égide, abritée par la Fondation
pour l'Enfance, ce réseau n'est pas un nouveau
dispositif. Loin du fonctionnement en silo,
il encourage différents acteurs associatifs à
collaborer autour des parents en solo. Grâce
à des actions telles que le parrainage, le soutien
scolaire, la garde d'enfant, le conseil éducatif et
l'aide àla recherche d'emploi, l'initiative espère
améliorer le sort de ces familles.
Elle est actuellement expérimentée sur cinq
territoires : Saint-Herblain en Loire-Atlantique,
plusieurs zones rurales dans la Nièvre, Lille
Sud, les 18

e
et 19

e
arrondissements de Paris et

Pierrefitte-sur-Seine en Seine-Saint-Denis.
Laurence Rossignol nous en explique
le fonctionnement et l'intérêt.

ENTRETIEN avec Laurence Rossignol,
ministre de la Famille, de l'Enfance et
des Droits des femmes.

«REDUIREL'ISOLEMENT
ET L'ÉPUISEMENT

DESPARENTSSOLOS»
Comment ce nouveau réseau d'entraide spécifique à
ces familles monoparentales s'inscrit-il dans la politique

familiale actuelle ?
Depuis le début du quinquennat, le Gouvernement mène une
politique en faveur des familles monoparentales. Ce volontarisme

s'est notamment traduit par le choix de renforcer les prestations
pour ces familles : revalorisation de 25% sur cinq ans de l'alloca-
tion de soutien familial, création d'un complément familial majoré
de 50 % lorsqu'elles sont cheffes de famille nombreuse. Le Gouver-
nement a aussi instauré la garantie contre les impayés de pensions

alimentaires (Gipa) dont l'efficacité sera renforcée par la création,

annoncée par le président de la République le 8 mars dernier, d'une
agence de recouvrement. Soutenir les familles monoparentales qui
sont composées à 85 % de femmes, c'est aussi œuvrer en faveur
de l'égalité entre les sexes. Ainsi, depuis 2012, les obligations en
matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ont été renforcées afin de réduire les écarts de salaire et de favoriser
la parité dans les instances de gouvernance.
J'ai souhaité aller plus loin pour mieux prendre en compte ce que
vivent ces familles qui, au quotidien, peuvent se sentir isolées et
épuisées. Privées de réseau familial proche et de l'implication du

second parent dans l'éducation des enfants, certaines vivent une
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véritable solitude parentale. Bien sûr, de nombreux pa-
rents séparés élèvent sans difficulté leurs enfants, mais
nombre d'entre eux connaissent une précarité diffuse
qui résulte de la difficulté d'assumer seul l'ensemble des
responsabilités. Ces familles peuvent aussi se sentir stig-
matisées par le regard des autres, avoir le sentiment de
devoir constamment se justifier. Nous devons combattre
ces préjugés. Voilà pourquoi j'ai souhaité que, collective-
ment, en partenariat avec les associations et les parents
eux-mêmes, nous nous donnions les moyens de déve-
lopper des réponses pour prévenir l'isolement et l'épui-
sement des « parents solos ». Ce réseau d'entraide aux
familles monoparentales expérimente des solutions
offrant du temps de répit. Il repose sur la mobilisation
et la coordination d'acteurs associatifs et institution-
nels nationaux et locaux, ainsi que sur l'implication
des familles monoparentales, premières concernées.

« La mono-
parentalité

peut
s'accompagner
d'une grande
vulnérabilité.

Les études
montrent que

les familles
mono-

parentales
sont bien plus
exposées à la

précarité. »

Quelles sont les spécificités de la problématique
monoparentale ?
L'émergence des familles monoparentales reflète l'évolu-

tion majeure des familles de ces trente dernières années.
Elles représentent aujourd'hui près d'une famille sur
cinq (22 %) et présentent, en effet, des spécificités qui
doivent être mieux prises en compte dans les politiques publiques.
La monoparentalité peut s'accompagner d'une grande vulnéra-

bilité. Les études montrent que les familles monoparentales sont
bien plus exposées à la précarité. En 2013, le phénomène de pau-
vreté atteignait 32,5 % de ces foyers (14 % dans l'ensemble de la
population). Cette vulnérabilité concerne surtout les enfants, qui
voient leur risque de pauvreté multiplié par deux en vivant dans
une famille monoparentale. La situation est liée au fait qu'un seul
parent doit faire face aux charges courantes avec son revenu. À cela
s'ajoutent les inégalités qui caractérisent la situation des femmes
sur le marché du travail : revenus inférieurs à ceux des hommes,
plus de temps partiel, moindre accès aux responsabilités et aux
salaires qui les accompagnent. Cette précarité est aussi aggravée
par les impayés de pensions alimentaires, estimés à 30 %.

Comment avez-vous réuni les partenaires de votre dispositif ?
J'ai d'abord mené une concertation avec beaucoup d'acteurs asso-
ciatifs, pendant près d'un semestre. À l'issue de cette phase, huit
associations (Afev, Fédération des Centres sociaux, Fondation
pour l'Enfance, France Parrainages, Grand Parrains, Ligue de l'En-
seignement, Parrains par Mille et Unaf) sesont portées volontaires
pour faire vivre et structurer un réseau pour et avec les familles
monoparentales, en lien avec les Caf. Ce ne sont pas des asso-
ciations « spécialistes » de la monoparentalité et, pour autant, les
actions qu'elles conduisent concernent parfois jusqu'à 70% de fa-
milles monoparentales. Ces associations ont une grande connais-
sance des familles et ont tissé des relations de proximité avec elles.
Leur approche non stigmatisante est un point fort de leur action.
Ces associations vont continuer de développer des actions à desti-
nation des familles: soutien scolaire au domicile des familles, par-
rainages de proximité, soutien à la parentalité, aide aux départs
en vacances, soutien aux initiatives des familles elles-mêmes...
Ensuite, en travaillant en réseau, elles vont développer des actions
plus coordonnées en faveur des familles monoparentales, leur
donner davantage de visibilité et mieux répondre à leurs besoins.
En travaillant ensemble, elles vont partager une connaissance utile
à tous et générer de nouvelles initiatives. Pour pouvoir créer cet

espace d'échanges inter-associatif autour des familles
monoparentales, ce réseau a lancé une recherche-ac-
tion, pilotée par la fédération des centres sociaux. Dans

les cinq territoires d'expérimentation, la fédération des
centres sociaux va réunir des groupes de parents et des
groupes d'institutionnels. Les premiers vont s'exprimer
sur les réalités qu'ils vivent en tant que chefs de famille
monoparentale (leurs difficultés, les aides et soutiens
qu'ils trouvent, les solutions qu'ils pourraient envisa-
ger), les seconds sur les réponses qu'ils apportent.
Ce savoir et ces initiatives locales seront restitués lors
d'une journée nationale organisée à la fin du mois de
juin 2016 qui aura vocation à définir des propositions
concrètes pour développer le réseau à l'échelle natio-
nale. Nous nous appuyons donc sur une démarche
innovante, qui se traduit également dans le montage
financier par un partenariat public-privé via une fonda-
tion sous l'égide de la Fondation pour l'enfance. Car la
réalité des familles monoparentales est l'affaire de tous.

Quelles sont vos priorités dans cette entraide
aux parents isolés ?
J'en vois au moins deux. D'une part, lutter contre l'iso-
lement et prévenir les situations d'épuisement. Ces

femmes fortes ont besoin et ont droit à du temps de répit. Accom-
pagner les familles monoparentales en leur offrant un appui au

quotidien, c'est leur permettre de bénéficier de davantage de temps
pour s'investir dans la vie sociale, professionnelle et citoyenne tout
en assumant leur responsabilité parentale.
Il me semble aussi important de valoriser l'entraide entre pairs
et l'engagement associatif. Je crois beaucoup à la prévention par
les pairs. C'est une méthode efficace qui a fait ses preuves dans
d'autres domaines, comme la santé. Elle permet d'aller au devant
des personnes qui sont invisibles ou se rendent invisibles par
crainte du jugement institutionnel, par découragement et par fa-
tigue. Chacun connaît une famille monoparentale et pourtant qui
en parle vraiment ? Il est beaucoup plus facile de faire un premier
pas vers un semblable, un pair, pour ensuite s'inscrire dans des
actions plus institutionnelles. En alliant l'entraide entre pairs et
le travail associatif, en s'appuyant sur les solidarités de proximité
ancrées dans un quartier, je suis convaincue que l'on parviendra à
mieux répondre aux besoins des familles monoparentales.
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