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GRAND FORMAT
Texte et photos : Stéphanie Lacombe

PARRAINS

LES LIENS-
DU SENS

fif

L'association Parrains
par' mille propose
a cles adultes de nouer
une relation affective
et éducative avec des
enfants. Il en résulte
de très belles histoires
de complicité. Récits
croisés, à l'occasion de
la Journée internationale
des droits de l'enfant.
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•
Parrainer un enfant du bout...
de la rue, telle est la mission

que propose Parrains par' mille.
Face aux trois millions de familles
isolées en France et aux
100000 enfants en danger, Catherine
Enjolet n'a pas voulu baisser
les bras. L'auteure de Parrainer
les enfants d'à côté (éditions Rue de
l'Échiquier) a lancé cette association
il y a 20 ans. Elle propose à des
adultes de nouer un lien affectif et
éducatif avec un enfant ou un jeune.
Plus de 4000 parrainages se sont
ainsi constitués depuis sa création.
Et les demandes continuent
d'affluer • 250 enfants attendent
un parrain ou une marraine.

La photographe Stéphanie

Lacombe est entrée dans l'intimité
de 18 binômes « parrain-filleul ».
Nous en avons retenu cinq.
Qu'est-ce qui a motivé cette
professionnelle reconnue
à mettre sa notoriété au service
de ces bénévoles ? H L'association
propose avant tout de donner
du temps, précise-t-elle. C'est tout
simple, pas besoin de beaucoup
de moyens. On est tous à courir après
la montre, à repousser des décisions
importantes. Cet engagement permet
de revenir à l'essentiel, en offrant
à l'enfant un changement de décor
et des plaisirs simples à partager »
Son but : u Rendre en photo
cette relation unique qui s'est tissée
entre le parrain et son filleul ii
Et cela se voit ' À travers ces
portraits, la complicité transparaît.
La Vie vous en propose une
sélection, à l'occasion de
la Journée internationale des droits
de l'enfant, le 20 novembre. •

STÉPHANIE COMBE

• L'exposition itinérante tiens
(extra)-ordinaires, avec le soutien

de la Ville de Pans, se tiendra
du 3 au 10 décembre à la mairie du

XIII" arrondissement de Paris, puis du

12 au 21 décembre dans celle du lll6.
Site : http://parrainsparmille.org
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Céline et 7
parrainé depuis 3 mois

B Céline La première fois que j'ai vu Adam, il sortait du cirque, il avait l'air
très sympa ! Nous nous sommes parlés comme si nous nous connaissions
depuis toujours. Il est joyeux et aime faire des blagues. Il a une façon
d'accueillir les choses avec bonheur. Il est toujours content et c'est
une grande chance dans notre relation. La dernière fois, nous sommes allés
voir Madagascar 3 au cinéma et, à la fin du film, il s'est levé et s'est mis
à danser sur la musique de Move your Body. J'étais heureuse de le voir si
spontané. J'ai été très touchée par sa maman le jour où elle m'a dit : « Toutes
les deux, nous allons faire d'Adam quelqu 'un de bien. »

U Adam J'aime bien grimper aux arbres et faire des sauts d'une hauteur
impossible, on peut dire que je suis un cascadeur. La première fois
que j'ai dormi chez Céline, elle voulait me faire mettre son pyjama maîs
je n'ai pas voulu parce qu'il y avait des fleurs dessus et qu'il était trop grand.
Tous les deux, avec Céline, on aime la lecture, j'apprends et je peux imaginer
encore plus de choses. Une fois, j'ai beaucoup rigolé quand Gaston,
son chat, a pété pendant qu'on lisait une histoire. Ce qui est bien quand
je rentre à la maison, c'est que je peux lire ces livres à ma petite sœur. »

Pirïne et Yyes-Lorice, 8 ans,
parrainé depuis 4 ans

H Pirine Je connais Yves-Lorice depuis 4 ans. La première fois que nous nous sommes
rencontres, c'était un moment particulier parce que c'est l'association qui nous a mis
en relation et cela ne va pas de soi. J'ai tout de suite vu en lui un garçon débrouillard
et peu timide. Son activité préférée, c'est de partir en voiture. Alors j'organise
le plus possible des sorties. Je pense souvent à sa maman. Elle a fait preuve d'une
grande générosité de cœur en confiant le parrainage de son enfant à une association.
Il faut avoir en soi une maturité, une humilité et un amour débordants. C'est à mes
yeux une démarche intellectuelle forte. Un jour, elle m'a montré son carnet scolaire.
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lai

II disait « comportement inacceptable » Nous avons alors œuvre toutes les deux
pour que cela change Notre demaiche a eu un impact sur lui et c'est gratifiant
Aujouid hui, sul ses cal nets de notes, Lonce reçoit les encouragements de sa
maitresse Notre rencontre a enrichi son uni-vers C'est ce que sa maman cherchait
en s'adressant a l'association Lonce, désormais, fait partie de ma vie

B Yves-Lorice Cela fait des annees qu'avec Firme on va rendre visite a Marguerite
(comme la fleur) C'est une dame qui s'ennuie dans ime maison de retraite
Alors on mange avec elle, puis on joue au Uno ou au Scrabble On a vécu plein
de choses avec Firme maîs mon meilleur souvenir, c'est la boum qu elle a organisée
pour mon anniversaire II y avait tous nos amis •
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Dominique et
Fabrice, 8 ans,
parrainé depuis 3 ans,
avec Kadet, sa maman,
et sa petite sœur

• Dominique Je connais Fabrice
depuis 3 ans. À l'époque, il avait
une bonne tête de moins. Le temps
passe vite I Quèlques mois avant
la retraite, je suis tombée sur une
émission à la télévision qui parlait
de l'association Parrains par' mille.
J'ai reconnu l'une de mes élèves
qui était parrainée. Je lui ai
demande quèlques informations et
si elle acceptait de me présenter sa
marraine afin que je puisse discuter
avec elle. Ensuite tout s'est enchaîné.
Même si j'étais très prise, je voulais
vraiment donner de mon temps.
Ayant un petit-fils de 9 ans, je me
suis dit que ça collerait avec Fabrice
et, en effet, tout se passe très bien.
Avec Kadet, sa maman, on ne se voit
pas très souvent. Maîs quand
on en a envie, on se retrouve, par
exemple, pour boire le champagne
pour nos anniversaires ou partager
un café, papoter et échanger.

• Kadet J'ai moi aussi vu le
reportage qui m'a donné l'idée de
contacter l'association. Il faut un peu
pousser Fabrice pour qu'il sorte,
mais à chaque fois qu'il rentre de
chez Dominique, il est pétillant, on
dirait qu'il a pris une potion magique
et qu'il se sent aussi fort que
Spiderman. Entre sa marraine et
moi, il évolue entre deux mondes.
D'ailleurs, je lui dis souvent : « Si tu
veux partir, on t'attache une corde au
pied ! Impossible gué tu t'en ailles ! »

• Fabrice Je prends le métro tout
seul pour venir chez Dominique.
J'adore les oeufs à la coque avec
les mouillettes. Je ne connaissais
pas. J'aime beaucoup les glaces
et, ici, ce sont les meilleures !
On va promener le chien le long du
quai, on fait mes devoirs, du piano,
du bateau-mouche. Un jour, pour
aller dans la maison de Dominique
dans la Creuse, le conducteur
du train m'a proposé d'entrer
dans la cabine. C'était super. •
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Françoise et Enzo, 8 ans,
parrainé depuis 4 ans

m Françoise Lorsque je me suis adressée à l'association pour parrainer
un enfant, je pensais plutôt à un petit garçon car j'ai déjà trois filles.
Elles sont à tout point de vue autonomes, financièrement, psychologiquement
et intellectuellement. À la retraite, j'ai eu envie de partager du temps avec
un enfant qui n'a pas eu la chance des miens. C'était important que notre
histoire s'inscrive dans la durée. Cela fait 4 ans que nous nous voyons tous les
deux. Enzo aime me caresser la main, c'est un rapprochement très léger.
De temps en temps, il me saute au cou mais c'est assez rare. E. est affectueux mais
pas démonstratif. Nous sommes partis tous les deux à Deauville, nous avons
pris une chambre à l'hôtel, nous avons mangé au restaurant et nous avons pique-
nique sur la plage. Au retour, Enzo m'a dit : « Oh Marraine, je te remercie
de nous avoir amené là, c'était super ce week-end à la mer ! » J'ai été très touchée.

• Enzo Quand je viens ici, je regarde fes Temps Modernes de Charlie Chaplin,
ça fait bien 5 fois et on rigole toujours autant avec Marraine
quand il passe dans la machine. Je suis bien tranquille ici parce qu'à la maison
j'ai deux soeurs et un petit frère encore bébé. *



80 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 48 88 46 00

15/21 NOV 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 4176
N° de page : 36-43

Page 8/8

SOS
3300924300505/XVP/ATA/2

Eléments de recherche : PARRAINS PAR MILLE : association qui met en relation un enfant ou un jeune avec un parrain volontaire qui souhaite lui
apporter un soutien, toutes citations

Colette, Sandra, 16 ans, et Johanne, 17 ans,
parrainées depuis 9 ans

8 Colette Je voulais un endroit
à la campagne. Je leur ai appris
à s'habituer à la vie en pleine nature,
à ne pas pousser un cri à la moindre
petite bête ! Elles sont très citadines.
Ici, on jardine, on ramasse
les pommes, il n'y a pas d'électricité,
pas d'eau. Cela apprend à vivre
autrement. Quand je les ai
rencontrées, elles venaient de perdre
leur papa. Je suis très proche de leur
maman. Nous nous sommes tout
de suite très bien entendues, elle
n'est pas exclusive avec ses enfants.
Quand elles dorment à la maison,
il y a une chambre pour elles.
Dans le noir, je leur chantais Bonne
Nuit mes tout-petits. Ma mère à moi
me chantait ca, je l'ai chantée
à mon fils. Le matin au réveil,
elles plongent dans mon lit,

on regarde des films, on discute.
Ce que j'aime ici, c'est que nous nous
retrouvons toutes les trois, sans télé,
ni ordinateur. Notre relation
ressemble à celle que j'avais autrefois
avec mes grands-parents. Je rallume
le feu pendant qu'elles dorment,
et cela me donne l'impression que
je les protège un peu, et que
je me protège en même temps. Toute
ma vie, j'aurai un lien avec Sandra
et Johanne, je serai la deuxième
grand-mère de leurs enfants.

• Sandra Dans mon souvenir,
la cabane était un petit trou noir
quand nous y sommes arrivées.
Nos premiers week-ends, nous les
passions à faire les brocantes
pour meubler cette cabane. On a
tout choisi ensemble et ça nous

a beaucoup amusées. Ici, on est
entourées de moutons, de vaches et
de chevaux. La nuit, on entend
gratter sur le toit. Je pense que c'est
un écureuil. Comme Colette est
marionnettiste, elle nous a invitées,
petites, à venir voir son spectacle. Je
me souviens d'un énorme ballon qui
représentait la lune. Je suis repartie
avec et j'étais très fière. Pour moi,
Colette, c'est un troisième parent.

e Johanne Nous connaissons Colette
depuis 9 ans. La première fois
que je l'ai vue, c'était chez moi.
Elle a regardé les albums photos
pour comprendre l'histoire de notre
famille. J'étais très intimidée.
Il y a deux ans, nous sommes parties
toutes les trois au Sénégal,
on a visité plein d'endroits. •


