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Ma marraine,
ma mère et MOI
Grâce au parrainage de proximité, des parents isolés permettent à leurs enfants
de tisser des liens. Témoignages de ces familles pas comme les autres.

LA MARRAINE Dominique, 62 ans
LAMAMANKadet,42ans
LE FILLEUL Fabrice, 9 ans

Qu'est-ce qui vous a motivée ?
Dominique Lorsque j étais professeur de
maths j'ai vu une de mes élevés dans un
reportage sur le parrainage Jai rencontre
sa marraine qui a éte d'un grand secours
pour cette petite fille J'ai compris que
c'était une bonne façon d aider un enfant

A l'âge de la retraite, je me suis mise en
relation avec l'association Parrains par
nulle Le premier enfant a ete le bon '
Kadet J'ai grandi avec ma mère et mes
grands parents II y avait toujours des
membres de ma famille pour nous aider
Quand je me suis retrouvée seule en
France avec mes enfants, je n'avais plus
de reperes et j'avais du mal a m'en sortir
J'ai vu un reportage sur l'association
Parrains par mille et je me suis dit qu'il y
avait des opportunités pour que mes
enfants fréquentent d autres personnes

Qu'est-ce que cela vous apporte?
Dominique Fabrice nous ouvre des portes
inconnues, nos routes n'auraient jamais
dû se croiser Sur le plan culturel, je
découvre une autre façon de vivre C'est
une richesse formidable et un lien fort qui
nous unit Fabrice fait désormais partie
de ma vie Ainsi, je suis préoccupée comme
une mere quand il a un problème à l'école
II y a des semaines ou on ne se voit pas,
d'autres où on se voit souvent C'est
souple, il n'y a pas d'obligation Quand ll
vient a la maison, je l'aide a faire ses
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devoirs on cuisine il adore mes
sandwichs ' On va au cinema au concert
voir des expositions je I emmené dans
mon atelier de peinture II aimerait
pratiquer plus d activites physiques maîs
je suis une mamie maintenant Cet ete
nous sommes partis en vacances avec lui
ses soeurs et sa mere dans la Creuse
ou nous avons une maison Kadet a pu
me parler d elle de son histoire
Kadet Je me sens moins angoissée depuis
que Dominique est la marraine de Fabrice
Quand il y a un problème je sais que je
peux compter sur elle Je ne suis plus seule
Elle trouve les mots justes pour me ras
surer On partage les soucis et du coup
je gere mieux les choses II y a un vrai
engagement des deux cotes e est comme
une famille élargie Fabrice est heureux
avec sa marraine Grace a I ouverture au
monde qu elle lui offre il sait s adapter
a d autres milieux Je lui ai dit «Une mar
rame e est quelqu un qui t accompagne
quand tu es petit le jour ou tu te marieras
elle sera la quand tu auras des soucis
elle t écoutera C est une seconde maman
Elle a le droit de se mettre en colere
elle a besoin d etre fiere de toi et e est par
amour qu elle te gronde parfois »

Le témoignage
de Fabrice

J'avais 6 ans quand maman m'a dit que j'allais
avoir une marraine J étais content Je fars pie»
de choses avec elle J'ai découvert tes oaufs a
la coque avec tes mouillettes, j'adore ça i L'été
demier, on est parti en vacances dans sa
maison dè la Creuse J avais des copains dans
te village, on faisait du velo La-bas ça monte
et ca descend sur des chemins en terre e est
mieux qu a Pans ou e est toujours tout droit i
On s'entend bien, elle m'aide pour mes devoir
parce que ma maman n'a pas toujours le
temps Parfois, te mardi soir je dors chez elle
l'ai une chambre pour moi tout seul le lit est
confortable et on mange plein de bonnes
choses i D'autres fois on va chez sa fille qui a
une grande maison avec un jardin Je joue avec
ses deux fils qui ont 9 et 4 ans Je voudrais
que ma marraine sort la toute ma vie i Quand
je serai grand, je serai peut-être un
parrain moi aussi1

UNE VRAIE
MISSION

i

Pres de 3 millions I
d enfants vivent en
France dans des
familles mono-
parentales pnnci-
palement avec leur
mere Beaucoup sont
d origine étrangère,
éloignes de leur pays
de naissance, ayant
peu ou pas de
reperes, familiaux et
sociaux, en France
Pour leur permettre
de decouvnr de nou-
veaux horizons,
soutenir leur maman
par la presence d'un
autre adulte réfèrent
auprès de I enfant,
des hommes et des
femmes s'engagent
a les «parrainer'
Concrètement, ils se
proposent de les
accueillir dans leur
quotidien, leur propre
famille, de les
soutenir scolairement
et de partager avec
eux des activites de
loisir Ce parrainage
de proximite existe à
depuis une trentaine f
d'années, créant f
entre la marraine (les i
hommes sont plus
rares), la maman j
et les enfants une '
nouvelle famille -*

LA MARRAINE Marie-Pierre, 44 ans
LA MAM AN Charlone, 32 ans
LES FILLEULES Elykia, 6 ans, et Naya, 8 ans

Qu'est-ce qui vous a motivée?
Marie-Pierre J'ai eu une enfance heureuse et je revais d'avoir
des enfants pour leur donner tout ce que j avais reçu II y a cinq
ans j ai entrepris des demarches d adoption Finalement ça n a
pas abouti L assistante sociale rn a alors parle du parrainage J'ai
tout de suite ete convaincue que c'était la bonne solution Je vis
dans un grand appartement et je pouvais accueillir des enfants
Charlone C était difficile pour moi de m occuper seule, de
mes deux filles, car je suis séparée de mon mari et j'ai des
problèmes de sante Je cherchais quelqu un qui puisse m aider
en offrant un lien sur a mes enfants J ai connu I association
Un enfant une famille cet ete par I intermédiaire d une assis-
tante sociale de la Maison de la solidarite Au début je
craignais que mes filles ne s entendent pas avec Marie-Pierre
Maîs on a tout de suite eu un bon contact et on a pris le
temps de se connaître Maintenant Elykia et Naya passent
un week-end sur deux chez leur marraine et une partie
des vacances Elles I ont vraiment adoptée

Qu'est-ce que cela vous apporte?
Marie-Pierre Que du bonheur ' Elykia et Naya dont je rn occupe
depuis bientôt un an sont extraordinaires Elles ont une
grande maturité elles sont intelligentes vivantes et toujours
intéressées par ce que je leur propose Elles me font confiance
Même quand elles ne sont pas chez moi elles sont la En
general je les vois un week-end sur deux maîs quand leur
maman a ete hospitalisée je les ai gardées pendant dix jours
Je suis leur travail scolaire de pres et Naya a fait beaucoup
de progres Je lm apprends a se concentrer et a travailler
seule Je veux leur donner un modele de femme autonome
et, qui s assume Cote loisirs on se balade en foret on fait
des gâteaux on va a la piscine on visite Paris Elykia et
Naya rn ont appris a etre plus a I ecoute des autres elles me
donnent confiance dans la vie
Charlone Quand Elykia et Naya sont chez leur marraine
j ai un peu de temps pour moi pour me reposer prendre soin
de ma sante sortir chercher du travail rencontrer des gens
Je ne suis plus seulement une maman maîs une femme je rede-
viens Charlene Et du coup quand mes enfants rentrent a la
maison je suis disponible pour elles Mes filles elles sont heu
reuses de decouvrir une autre façon de vivre d autres regles
L absence de leur papa est un peu compensée par la presence de
leur marraine Je souhaite que cette relation dure longtemps

Le témoignage d'Elykia et de Naya
Elykia Ça me plaît d'aller chez ma marraine on fart des

gateaux, de la pâte a sel, maîs aussi dè grandes balades J'adore alter
au musee des animaux voir la tortue géante et les dinosaures i Son
appartement est grand et on a beaucoup de place pour jouer
Naya Ma marraine rn aide énormément pour mes devoirs Et comme
j aime les livres, elle me raconte des histoires Ce qui est bien avec
elle c'est qu on sort plus souvent qu avec ma maman Et puis,
pendant les vacances on va a la campagne a la ferme de
Choisy-te-Roi ou il y a plein d animaux
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LA MARRAINE Béatrice, 39 ans
LAMAMANAIima,35ans
LE FILLEUL Ralph, 8 ans

Qu'est-ce qui vous a motivée?
Béatrice Depuis mon adolescence j'ai toujours fait du
benevolat, a la Croix-Rouge, pour une banque alimentaire, en
tant que lectrice pour des personnes non voyantes J'ai 39 ans
et n'ai jamais voulu avoir d'enfant, maîs je ne vis pas le
parrainage comme une compensation J'avais envie de faire
connaître a un enfant un autre milieu social et culturel que le
sien et lui apporter une aide éducative dans la duree J ai trouve
a l'association France parrainages ce que je cherchais
Alima J'ai quitte mon pays il y a neuf ans Quand j'ai eu Ralph
c'est la residence maternelle* qui m'a parle de France
parrainages Ils m'ont dit qu un parrain ou une marraine
pourrait rn aider dans I education de mon fils car, ici, je n'ai
aucune famille je ne connais personne, même pas mes voisins <
Au depart l'idée de confier mon enfant a un etranger ne me
plaisait pas Et puis ça s'est tres bien passe

Qu'est-ce que cela vous apporte?
Béatrice Depuis quatre ans Ralph vient chez moi un week-end
sur trois II n'y a pas de programme préétabli, ça dépend du
temps, de nos motivations Nous allons au spectacle, a la
bibliotheque ou simplement nous balader, sans oublier ses
devoirs pour l'école Quelquefois, nous passons le week-end a la
campagne dans ma famille Nous faisons aussi les courses ou le
menage ensemble car il ne s'agit pas qu'il y ait un gouffre entre
sa vie quotidienne et les moments qu'il passe avec moi C'est
une transmission réciproque Ralph me fait decouvrir la culture
de son pays, la musique, la danse l'importance de la famille
Avec lui, je voyage sur place Moi je lui apporte des choses qu il
n'aurait pas connues dans son milieu Aujourd'hui, j existe dans
sa vie et, de mon côte ça me manquerait beaucoup si pour une
raison ou une autre, je ne le voyais plus
Alima Avec sa marraine Ralph découvre une autre
culture que la sienne, il réfléchit autrement Moi je ne
peux pas lui donner ce que Beatrice lui apporte pas
seulement pour des raisons financieres, maîs parce
que je ne suis pas de culture française Beatrice
l'aide sur le plan educatif et scolaire II a tendance a
jouer avec sa Playstation toute la journee maîs, avec
elle il découvre d'autres centres d intérêt J'aimerais
que le lien entre eux dure le plus longtemps possible
C est Ralph qui décidera maîs, pour le moment, ce n est
que du bonheur

Le témoignage
de Ralph

J aime bien

( alter chez ma
marraine

Chez elle, tout est
différent c'est plus
grand que chez moi et
on ne mange pas sur
une table basse
Beatrice m'aide
énormément pour
l'école Quand j'ai fni
mes devoirs on joue,
on va au cinema, on
fait du velo On passe
aussi des week-ends
chez ses parents, a la
campagne On s'amuse
dans le jardin, on va
se promener, dire
bonjour aux chevaux
Quelquefois elle me
fait des surpnses,
c'est rigolo i Je ne
voudrais pas habiter
chez Beatnce, maîs
j'aimerais
la voir toute
ma vie i

Appel des associations]
»..jn..rri'hui. faute de parrainsj

Seulement 1 SPO jeunesP
^bénéficient de cette]

Enjolet
Fondatrice de
l'association
Parrains par mille

Quels sont les critères
d'un parrainage réussi?
Il n'y a pas de criteres préétablis.

Notre rôle est d'être a l'écoute des besoins
du parent et de l'enfant, et de les mettre
en relation avec un parrain, une marraine
qui saura repondre a leurs demandes
ll doit s'engagera devenir un coparent
symbolique, chargé d'apporter de nou-
veaux repères, affectifs et éducatifs,
a l'enfant Ce qui importe, c'est de créer
un espace de partage pour repondre
a l'intérêt et a revolution de l'enfant.

Quels sont les engagements
pour chacun?
Ce n'est un engagement ni financier,

ni jundique, maîs moral qui consiste a
donner de l'inestimable, c'est-à-dire du
temps, et à transmettre des valeurs,
des savoirs, des passions. La relation qui
s'établit est librement définie entre le
parrain et la famille J'ai cree ce parrainage
de proximite il y a vingt-cinq ans. Depuis
1990,4 DOO parrainages ont eté installes.
Je suis émue quand je rencontre nos
plus anciens filleuls, de jeunes adultes
qui incarnent la fiabilité de ces liens et
se montrent prêts a les faire vivre pour,
disent-ils, « rendre ce que j'ai reçu »

Y a-t-il un suivi
de chaque parrainage?
Notre association repose sur une

charte de déontologie et sur l'ampleur de
son benevolat national, qui représente plus
de 1 DOO personnes. Plutôt que de suivi, je
prefere parler d'accompagnement. Chaque
parrainage est accompagne par un psycho-
logue qui a donne, au depart, l'avis favo-
rable incontournable. Outre les rencontres
annuelles, nous sommes atout moment
a la disposition des parents, enfants et
parrains pour repondre aux urgences.

A LIRE Parrainer les enfants d a côte,
Catherine Enjolet, Rue de l'Echiquier

Par Fredérique Basset o
u

* Structure d'accueil de jeunes mamans isolees et souvent en grande difficulté avec leur bebe
Parrains par mille • pamunsparmille org - Un enfant une famille unenfantunefamille free fr- France parrainages france-parrainages org
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