
Le parrainage pour aider un enfant à mieux grandir

Dimanche matin, les enfants
s'adonnent au tir à l'arc dans le
jardin, comme s'ils se connaissaient
depuis toujours. Seulement un an
que le garçon de 12 ans a fait la
connaissance de son parrain et sa
marraine et déjà une belle complicité
et beaucoup d'affection se sont
tissés.

Florian, le filleul, s'est très bien
intégré à cette famille recomposée,
qui l'accueille tous les quinze jours
depuis janvier 2014.Dans la famille
Saurina-Houdayer, il y a les parents
Richard et Séverine, les enfants
Leny et Lyly-Rose et le filleul
Florian. Florian a depuis toujours
vécu en foyer. Parce qu'il voulait
voir autre chose que le quotidien de
La Providence, il a demandé à se
faire parrainer. Et puis, il y a eu cet
article dans le journal, sur
l'association Parrains Par'Mille qui a
tapé dans l'oeil de Séverine. "Nous
nous sommes dits, plutôt que de
parrainer un enfant du bout du
monde, parrainons un enfant du
bout de la rue." C'est ainsi que les
vies de Florian et de ses parrain et
marraine se sont connectées.
"Le courant est tout de suite passé
entre nous" , exprime Richard. "Et
Florian on le connaissait déjà, nous
étions ensemble au centre du
Boisfeuillet" , se souviennent Leny
et Lyly-Rose. "Deux heures, une
matinée, une journée, l'adaptation

s'est faite petit à petit, nous lui
avons laissé le temps d'apprivoiser
ce nouvel environnement et quand
Florian l'a décidé il a dormi ici,
retrace Séverine. Aujourd'hui, il
vient tous les quinze jours, passer le
week-end à la maison. Nous étions
quatre, maintenant nous sommes
cinq. Nous faisons les mêmes
activités qu'avant, lors des repas de
famille, Florian vient avec nous, tout
le monde sait qu'il est là, ça ne pose
aucun souci". Aucune contrainte,
juste du plaisir et l'envie de
partager. "Nous avons même décalé
notre repas de Noël au 27, pour que
Florian soit avec nous".
Depuis quelques semaines, Florian a
quitté le foyer et vit dans une famille
d'accueil. "Mais il a souhaité
continuer à venir chez nous, au
même rythme qu'avant". Et les
enfants se sont mutuellement
adoptés. "Les nôtres, nous leur
montrons qu'il est important et
positif de faire preuve de générosité,
que cela ne coûte rien, juste du
temps. Pour Florian, nous sommes
heureux de lui donner des repères
pour sa vie future. Par exemple,
avant de nous y accompagner, il
n'avait jamais fait de courses dans
un supermarché". Une vie de foyer
qui ne laissait aussi que peu de
place aux confidences. "Le soir, s'il
a envie de parler avant de
s'endormir, il sait que nous sommes
là. Nous lui montrons finalement et
très simplement le fonctionnement
d'une famille pour qu'il puisse, un
jour, construire la sienne".
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