
C'est d'actu

Tout roule! 1

Eva, 8 ans, adore le sport.
Ça tombe bien, Sophie

aussi. Mais elle sait ralen-
tir le pas. «Je lui demande

toujours si elle est d'ac-
cord pour passer le week-

end à la maison. Et Eva
vient quasiment toutes les

semaines», sourit-elle.

Un partage
[Â à double sens

Stéphane, père de
deux enfants - Paulo
(dans ses bras) et
Gaby (debout) - est
le parrain d'Ambre.
Tous les quinze jours,
sa fille lui ouvre sa
chambre, partage ses
jouets... Une relation
qui apporte autant
à l'une qu'à l'autre.

MON PARRAIN habite près de chez moi
L'association Parrains par' mille propose une action encore méconnue en France. On la découvre
en images, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre.

pas un orphelin de 16 ans
rêvant, lui, d'une famille
à la campagne... «On
s'est tout dit, brut de fon-
derie, et on s'est plu!»
confient-ils. Une vraie
rencontre et un soutien
de caractère pourArùn,
qui a maintenant 20 ans.

A
ies voir, on se dit qu'ils se sont bien trouvés ! Sophie et l'intrépide
Eva ; Thomas et Arùn, toujours à débattre ; Ange Malika qui, depuis
sa rencontre avec Mélanie, est sortie de sa coquille... Tous ont été mis

en contact par l'association Parrains par' mille*, selon une formule qui repose
sur un lien choisi par les bénévoles, les enfants et leurs parents. En France,
aider un jeune à l'étranger est plus fréquent que ce « parrainage de proxi-
mité » pratiqué seulement par 6 % de la population. Il s'agit de donner un peu
de son temps - au moins deux fois par mois - à un enfant près de chez soi. Un
soutien qui prévient l'isolement des familles monoparentales en particulier,
très souvent des mères qui ont besoin d'un répit ou d'une ouverture sociale et
culturelle pour leurs enfants. Cette relation se construit avec le temps, au fil
de ces petits moments partagés, photographiés ici par Stéphanie Lacombe,

* Parrains par' mille (parrainsparmille.org) fait partie du réseau national d'entraide
Parents solos et compagnie.

Découvertes
Séphora, 7 ans, n'a pas une bonne vue.
Mais à travers leurs jeux, Anne-Marie
a décelé chez la fillette une sensibilité
auditive qui lui fait dire «C'est une
artiste!» Pour leurs premières vacances
ensemble, elles sont parties sur les
plages du Touquet. Séphora ne connais-
sait pas la mer.
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fuge
'a, 16 ans, et Johanne,
s, viennent depuis qu'elles
petites dans ce cabanon en
; nature que leur marraine
isi pour elles. «Je rallume
de cheminée avant leur

, cela me donne l'impres-
1e les protéger», dit Colette

Par Laurence Delpoux. Photos
Stéphanie Lacombe/Picturetank.

Une grande famille
Ange Malika (en tee-shirt blanc), 8 ans, était très timide quand,
il y a deux ans, Mélanie (en bleu) a fait sa connaissance.
Aujourd'hui, elle adore le karaoké. «J'ai le trac, mais j'y vais!»
assure-t-elle. Le plus marquant pour sa marraine : « Elle m'a
lu un texte magnifique à mon anniversaire. On pleurait tous!»

Un beau spectacle
Noémie et Charlène, 6 ans,
aiment faire les pitres.
Michèle est sous le charme,
songeuse : «Je me demande
si, à la place de leur mère,
j'aurais pu faire cette
démarche de parrainage. »
André l'avoue : « Le vendredi,
quand je vais les chercher
à l'école, j'ai les yeux qui
sourient... » Les jumelles
ont un public conquis!

Toujours partants
« Dès le premier jour,
j'avais déjà l'impression
de le connaître. A 7 ans,
Adam accueille tout avec
bonheur», s'enthou-
siasme Céline. Elle se
répète souvent avec
émotion ce que lui a dit
la maman du garçon :
« Toutes les deux, nous
allons faire de lui
quelqu'un de bien... »
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