
Je parraine un enfant
Hélène, la petite soixantaine et tout juste à la retraite, avait une vague envie d'aider des
enfants en difficulté. Le bon moment, la bonne rencontre, et elle se décide : elle en parrainera
un, qui vit, comme elle, à Paris. Premier contact : le courant ne passe pas.

Hélène Mathieu

« On a trouvé un filleul pour vous, il s'appelle Adam, il a 7 ans." J'attendais cet appel de
l'association de parrainage depuis deux semaines. Un enfant inconnu allait entrer dans ma vie
!Cette idée de devenir marraine s'est imposée à moi presque par hasard.

Un projet : aider les enfants
Après trente années de responsabilités professionnelles lourdes, je venais de me mettre à mon
compte pour écrire, et une vie délicieusement égoïste s'ouvrait à moi. Mes deux enfants étant
presque adultes, j'avais assez d'argent pour vivre bien et du temps pour le dépenser.
Ce changement de vie s'accompagnait du désir vague d'aider des enfants qui avaient eu
moins de chance que les miens. Je n'avais pas envie d'être marraine d'un fileul du bout du
monde, en envoyant simplement un chèque tous les mois. Sans savoir où chercher, je
repensais régulièrement à ce projet, j'en parlais autour de moi, redoutant confusément de ne
pas arriver à le concrétiser.

Une amie vue à un dîner me propose de l'accompagner à une soirée organisée par
l'association Parrains par mille, sous l'égide de Boris Cyrulnik. Et là, je découvre
l'engagement qui correspond à mes désirs. C'est décidé, je vais parrainer "un enfant d'à côté".

Adam entre dans ma vie
Le lendemain, je m'inscris à l'association et, après l'entretien obligatoire avec une
psychologue, je suis acceptée comme marraine.
"Les parrains et marraines se partagent en deux catégories, me dit-elle : les personnes seules
qui cherchent un but à leur vie et les privilégiées qui veulent donner un peu de ce qu'elles ont
reçu." Je fais partie de la seconde. "Nous sommes là en cas de problème, ajoute-t-elle, mais
c'est à vous de créer la relation avec votre filleul comme vous l'entendez. Vous ne vous
engagez à rien d'autre qu'à ce dont vous vous sentez capable."

Elle va m'appeler rapidement, plus de deux cents enfants sont en attente de parrainage, rien
qu'à Paris. Et c'est ainsi qu'Adam est entré dans ma vie.
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