Pratique solidarité

DEVENEZ PAPY O

VOUS AVEZ
DE L’AFFECTION
À OFFRIR,
VOUS VOULEZ
PARTAGER VOTRE
EXPÉRIENCE
OU AVEZ DU
TEMPS À
CONSACRER AUX
PLUS JEUNES ?
PENSEZ DONC À
PARRAINER DES
ENFANTS.

Vincent, Oriana
et Typhaine,
avec Claude et
Jean-Pierre,
leurs grandsparents
bénévoles, et
leurs parents.

Thierry LOPEZ
(texte & photos)

NOTRE EXPERT
Dans notre
association,
les candidats au
parrainage doivent passer
des entretiens et ont
l’obligation de nous fournir
un extrait de casier
judiciaire et une attestation
de responsabilité civile.
Une fois ces conditions
remplies, ils peuvent
signer une convention
de bénévolat.”
Delphine CHAIX,
directrice de Parrains par mille.
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ous savons tous que,
dans une famille, les
liens intergénérationnels
entre grands-parents
et petits-enfants sont
importants. Ils apportent écoute,
soutien et complicité. Quand les
plus jeunes partagent leur énergie
et leur joie de vivre, les plus âgés
transmettent leur tempérance.
Si notre pays compte plus de
15 millions de papys et mamies,
certains bambins voient hélas peu
ou pas du tout leurs grands-parents,
soit parce qu’ils vivent loin d’eux,
soit parce que ces derniers sont
décédés. Pour pallier ce manque,
certaines associations mettent en
lien des seniors bénévoles et des
familles en quête de grands-parents,
afin que les uns et les autres puissent
s’épanouir ensemble. À la clé : de
belles histoires pleines d’entraide
et d’échange.

N

“NOUS SOUHAITIONS
PARTAGER NOTRE VÉCU”
Il y a une dizaine d’années, Claude,
69 ans, qui habite Toulon, a ressenti
le besoin de parrainer des enfants.
« Pour de multiples raisons, dit-elle,
je voyais peu ceux de ma fille… Et je
voulais partager mon vécu pour aider
des jeunes à se construire. »
Elle a donc pris contact avec l’antenne provençale de l’association
Grands parrains qui, après avoir
procédé à une enquête de moralité,
lui a présenté trois frères et sœurs :
Typhaine, Vincent et Oriana, qui
avaient alors entre 3 et 7 ans et demi.
« À la première rencontre, le contact
est bien passé avec les parents, avec
qui nous sommes depuis devenus
amis, souligne Claude. Avec JeanPierre, mon mari, nous avons dû
quand même les rassurer sur notre
rôle : il se limiterait à un soutien
complémentaire pour leurs enfants,

U MAMIE

DE CŒUR !

“AVEC NOTRE FILLEUL,
NOUS NOUS SENTONS UTILES”

Nathan, avec
Yves et Claudine
ses nouveaux
papy et mamie, et
sa maman.

qu’il a en revanche fallu apprivoiser ! » Mais en bons papy et mamie de
cœur, les deux retraités ont su y faire !
Régulièrement, ils ont invité la fratrie
à profiter de leur jardin avec piscine. À
chaque fois, la baignade se concluait
par un goûter gargantuesque. Des
sorties au restaurant, au cinéma et à
la plage étaient aussi organisées. Ainsi
qu’un voyage à Londres pour l’aînée.
Au fil des ans, des liens forts se
sont tissés. « Depuis que les enfants
nous font confiance, nous pouvons
réellement prendre part à leur épanouissement, reprend Claude. Par
exemple, nous leur parlons souvent
de nos valeurs humaines de partage
et de tolérance. Nous leur expliquons
Pages dirigées par Caroline BERGER

aussi à quel point il est important de
travailler à l’école. Nous leur montrons même nos lectures favorites,
pour participer avec leurs parents à
l’enrichissement de leur culture. Bref,
nous essayons de leur offrir de bonnes
bases pour grandir sainement, tout
en leur donnant de l’affection : c’est
primordial ! »

“OFFRIR À NOS ENFANTS UN
AUTRE REGARD SUR LA VIE”
Et les parents de la fratrie confirment les résultats positifs de cette
relation. Car n’ayant plus de contacts
avec leurs propres pères et mères, ils
souhaitaient néanmoins que leur
progéniture bénéficie de l’expérience

et de la sagesse de personnes plus
âgées. « Leur fournir un autre
regard que le nôtre sur la vie nous
paraissait, à mon mari Gabriel et
à moi, essentiel, confirme Viviane.
Et la complicité qu’ils entretiennent
désormais avec le couple qui les parraine est vraiment bénéfique. Par
exemple, notre fille Oriana, qui a
un caractère très fort, était en conflit
permanent avec nous. Au contact
de Claude, qui lui a opposé avec
bienveillance son solide tempérament, elle a fini par se calmer pour
devenir bien plus posée. » Toutes
les deux sont désormais de grandes
confidentes. « Notre fils Vincent
partage aussi beaucoup de choses
avec Jean-Pierre, les deux étant passionnés de motos et par les jeux de
réflexion. Ils passent beaucoup de
temps ensemble et nul doute qu’ils
s’enrichissent énormément de cet
échange », ajoute-t-elle. La famille
s’est ainsi recomposée avec leurs
« nouveaux grands-parents ». « Nos
enfants considèrent aujourd’hui
Claude et son mari comme faisant
partie intégrante de la famille : ils les
ont du reste inscrits sur leurs fiches
de renseignements scolaires parmi
les proches à prévenir en cas de
nécessité. N’est-ce pas là une preuve
de confiance et d’attachement ? »

Mais si les grands-parents de
cœur apportent énormément à leurs
petits protégés, ces derniers donnent
aussi beaucoup à leurs parrains. Et
c’est dans cet échange que chacun
trouve son bonheur. Comme peut
en témoigner Claudine, qui vit à
Nantes. Depuis un an, grâce à l’association Parrains par mille, cette
septuagénaire prend soin d’un jeune
garçon de 6 ans, qui voit rarement sa
mamie et dont le papy est décédé.
Avec Nathan, tous deux se sont peu
à peu découverts et partagent dorénavant de nombreux moments de
complicité : « Quand sa maman me
le propose, je vais le chercher à l’école
et nous jouons à des jeux de société,
raconte notre dynamique retraitée.
Avec mon mari, Yves, nous l’avons
aussi emmené voir des pièces de
théâtre pour enfant et l’avons invité
en vacances à la Baule. Nous lui avons
même appris à jouer aux échecs ! Ça
le rend heureux, et nous avec ! »
Depuis que Nathan est arrivé
dans leur vie, Claudine et Yves
rayonnent. De leur propre aveu, il
leur suffit de découvrir le radieux
sourire que l’enfant affiche toujours
en les voyant pour qu’une grande
joie les envahisse. « Mais notre plaisir
vient aussi du fait qu’avec lui, nous
nous sentons utiles, confie Claudine.
Car depuis que nous le connaissons,
qu’il se confie à nous et que nous le
conseillons, nous avons l’impression
qu’il s’est assagi et qu’il a beaucoup
mûri. » Le couple avoue également
que leur petit filleul a redonné du sens
à leur présent, comme à leur futur :
« Nous avons envie de le voir grandir,
de découvrir l’homme qu’il deviendra, s’exclament-ils. Ce qui nous
motive pour prendre soin de nous,
histoire de vivre le plus longtemps
possible pour suivre son évolution.
Du coup, nous faisons plus attention
à notre santé. »
Alors si vous aussi, vous souhaitez tenter l’aventure du parrainage,
vous pouvez d’ores et déjà contacter les nombreuses associations qui
recherchent des seniors bénévoles. À
coup sûr, vous vivrez des moments
inoubliables !

ADRESSES
• www.grandsparrains.fr
• www.parrainsparmille.org
• www.france-parrainage.org
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