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reportage I Marraine bénévole

Un week-end par
mois, Pîrine partage
avec Yves-Lorice,
7 ans, de nouvelles
expériences qui ravissent
sa curiosité d'enfant. >

U Je veux
de découvrir autre chose
Q

uand Julie et son petit
garçon sont entres dans
le cafe ou nous avions
rendez-vous, je me suis
dit que j'avais déjà dû
les croiser sans m'en

rendre compte dans mon quartier
dans le bus ou au supermarché En
tout cas, je n'allais plusoubher le sou-
rire dont Yves-Lorice m'a gratifiée
quand nous avons fait connaissance
A l'époque, il n'avait que 4 ans, maîs
j'ai tout de suite senti que lui et moi,
nous allions bien nous entendre

Julie, sa maman, originaire de
Côte d'Ivoire, vivait dans une tour
voisine Elle élevait seule son fils,qui
était ne en France, Dans les grands
ensembles, on vit souvent chacun

5 pour soi et nous ne nous serions
I probablement jamais croises si
I l'association Parrains par mille ne
É nous avait pas présentés

J'étais venue trouver cett e
association afin de me
proposer comme bénévole.
AmonarriveeaPans. je me destinais
a une carriere dans le social, alors,
consacrer du temps aux autres était
pour moi quelque chose dc naturel
Encore aujourd'hui, jc m'occupe
de maisons de quartier J'ai déjà pu
aider dcs handicapés, des malades,
des jeunes, des anciens. C'est un
bonheur de savoir partager

Je me trouvais alors a une période
charnière A 34 ans, sans homme
dans ma vie, je voyais bien que je
n'étais faite rn pour la vie de couple
ni pour la vie de mère Je vivais
entourée d'amis qui avaient fondé
leur famille, maîs même si j'adorais
m'occuper de leursenfants,je faisais
bien la différence entre être maman
à plein temps, avec tout ce que cela
implique, et simplement s'occuper

d'un enfant de temps en temps J'ai
donc privilégié l'idée de devenir
marraine via cette association, en
espérant pouvoir aider un enfant.

Je m'imaginais devoir m'occuper
d un gamin ou d une gamme en
situation de precante,soitsociale soit
fmanciere,mdisc'etdilcomptersans
la maman dc Yves-Lorice, qui avait
une idée tres précise dc la manière
dont on pouvait aider son fils

En apparence. Julie et son
fils iii avaient besoin de
rien. Elle avait un emploi stable
comme assistante maternelle dans
une famille, un toit, et de nombreux
amis d'origine africaine Yves-
Lorice était donc bien entouré. Maîs
sa maman voulait qu'il « s'ouvre au
monde » Je n'étais pas bien sûre de
comprendre ce qu'elle entendait par
là Je lui ai donc demande ce qu'elle

attendait pour son fils unique el
elle rn a repondu « J'aimerais qu'il
aille dans des endroits que je ne
connais pas, au musee ou dans des
expositions, qu'il mange des crêpes
et des champignons Enfin, qu'il
appienne tout ce qu'apprend un
Français de bouche » A l'heure ou
on nous rabâche que les étrangers
ne veulent pas vivre « comme nous ».
j'ai trouve cette démarche — offrir
à son fils l'ouverture vers une autre
culture —très respectable Etjeluiai
promis de faire de mon mieux

Entre Yves-Lorice et moi, ça a tout
de suite accroche, maîs on ) est aile
petit à petit : d'abord, deux heures
ensemble Puis un après-midi. Puis
un week-end complet. Et au bout
d'un an, on a adopté le rythme d'un
week-end par mois. Chez moi, Yves-
Lorice a sa plante verte, son pyjama,
sa brosse à dents et ses petites habi-
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d'un petit garçon
Depuis plusieurs années, Pleine
et Yves-Lorice se retrouvent
régulièrement. L'enfant découvre
alors d'autres horizons que ceux
de son milieu familial.

tudes Comme je n'ar pas la télé, on
s'occupe autrement : on lit, on joue,
au mikado par exemple. Il y a aussi
la petite bande d'enfants de mes
amis, qui passe souvent quand il est
àlamaison llestfêtécommeuncou-
sm el on n'imagine pas un anniver-
saire où il ne serait pas invité.

Ayant une voiture, j'ai pu le
conduire dans la plupart des parcs
d'attractions de la région parisienne
Maîs on va aussi au cinéma, visiter
des châteaux et des musées, on y
achète parfois des livres ou des cata-
logues que l'on feuillette ensemble.
Ça et les photos, ça nous fait un pa-
quet de souvenirs. Et pour Yves-
Lorice, mon petit deux pièces est
vraiment devenu « chez marraine »

Parfois, les jours de fête,
on va au restaurant, un
vrai avec une nappe, pas
un Snack ï C'est l'une des sorties
qui l'ont le plus impressionné, avec
le musée Rodin, un endroit qu'il
adoie Mais attention, je ne suis
pas i iche, alors nous ne faisons des
chosesexceptionnellesques'ilabien
travaillé à l'école ou pour téter un
événement particulier, et toujours
en veillant a ce que ça ne coûte pas
très cher. Sur ce plan, sa mère et moi
sommes du même avis. chez moi, ce
n'est pas la vie de château — celui
de Versailles a si tort impressionné
notre petit bonhomme —, maîs
quand il vient, il est le centre du
monde. Et tandis que sa marraine
s'occupe de lui, sa maman a du temps
pours'occuperd'elle.desamaisonet,
surtout, souffler un peu.

Yves-Lorice a une vraie passion
pour la cuisine française, les crèpes
maîs aussi la bûche et la raclette.
Faire le marché — ce qu'il ne faisait
pas avec sa mère — fait désormais
partie de nos plaisirs, après le crois-
sant du dimanche matin. On achète
souvent des fleurs et aussi un sapi n à
Noel, une coutume qui n'est bien sûr
pas habituelle en Afrique

Avec les années, je sais de mieux
en mieux ce qui peut lui plaire : par
exemple, avec l'exposition « Samou-
raï », j'étais sûre d'avoir du succès.
J'espère de tout mon coeur que
notre petit duo continuera le plus
longtemps possible et que je pour-
rai l'accompagncrjusqu'au tournant
de l'adolescence où, dit-on, les gar-

çons n'ont plus besoin de personne,
si ce n'est quelqu'un de confiance à
qui livrer leurs confidences.

Si Julie et moi considérons qu'il
vaut mieux ne pas passer tout notre
temps ensemble, je sais qu'elle
est reconnaissante de voir son fils
devemrlepetitgarçondontellerêvait
ouvert, curieux dc tout. Ainsi, Yves-
Lorice veut plus lard travailler dans
le cinéma, dans les coulisses.

Et si je lui demande ce qu'il appré-
cie avecmoi, il répond. « Apprendre
dcs trucs que je n'aurais jamais ap-
pris ailleurs. » Jamais, c'est exagé-
ré mais, en tout cas, il ne les aurait
certainement pasconnues en restant
vautré sur un canapé devant la télé.

Pirine
Propos recueillis par

Catherine Siguret

Vous aussi,
devenez

marraine
• En vingt ans, lassociation
a parrainé 4 DOO enfants.
En principe, tout te monde
peut devenir parrain, hommes
et femmes, quel que soit l'âge
— même des seniors, pour
peu qu'ils soient autonomes —,
après deux entretiens avec
des psychologues. La condition
est dè pouvoir s'engager sur
la durée si l'entente se passe
bien. Les accueillants sont
pour moitié des couples avec
ou sans enfant et les autres des
femmes seules ayant eu une vie
de famille, mais dont les enfants
ont quitté la maison. Tout parent
peut postuler pour que son
enfant soit parrainé, à condition
que lenfant en manifeste aussi
le désir. À partir de 6 ans, on lui
demande d'expliquer par écrit
ce qu'il attend du parrainage.
Les demandeurs n'ont pas
toujours des difficultés sociales,
mais ils souhaitent ouvrir leurs
enfants à d'autres horizons que
ceux de leur milieu d'origine.
Rien qu'à Paris et en région
parisienne, plus de 200 enfants
sont en attente de parrainage.
N'oublions pas que nous
avons tous besoin d'apprendre
au contact des autres.

Parrains par mille
Tél.: 0140020205.
www.parrainsparmille.org/.
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