
ALFORTVILLE

«Ici,c'estun redémarrage
versune nouvellevie»
Julie, hébergéeavecson filsàlaVoielactée

Alfortville, hier. Julie,presque18ans,et son fils de5 moisNathanvivent encolocationavecdeuxautresmamanset leursbébés
dans unappartement louépar l'associationSOS.(lp/av.)

NATHANMACHOUILLEsondoigt
et d'une autre main joue avec son
hochet. «Tues beaumon fils.»Julie
regarde son bonhomme de S mois.
Un merveilleuxsourireéclaire le vi
sagede la joliemaman de presque
18 ans. «Je me sens super bien»,
souffle-t-elleavecpudeur. La jeune
Ivoirienneest passée par toutes les
difficultésd'une adolescencedans la
rue, de foyersen famille d'accueil,
seule,toujoursseule,arrivéeenFran
ce voilàcinq ans.Celourd passé est
désormaisderrièreelle.Maisla fêlu
re reste perceptible.«Je me sentais
perdue. »Leregard sevoile.«Main
tenant, je ne le suis plus.» Mainte
nant ? Parcequedepuiscet été,cette
maman est prise en charge par la
Voielactée,un centre maternelporté
par l'associationSOSàAlfortville.

Sesdeuxfées s'appellentVirginie,
éducatrice spécialisée, et Juliette,

éducatricepour jeunesenfants.Avec
elles,Julie apprend à s'occupercor
rectement de Nathan et d'elle. «Je
saisfaire des petits pots avecdes lé
gumes, du fromage aussi, ou avec
des fruits, raconte-t-elle,non sans
fierté. Celafait du bien d'avoir du
monde autour de soi. Quand tu as
des petits soucis,tu peux poser des
questions. Commentil faut faire le
bain du bébé, commentle fairedor
mir. Au début, Nathan pleurait. Je
n'y arrivaispas.Etpuis j'aidemandé
conseilsetmaintenant ça va.»

Une renaissance
Cuisiner,avoir sa chambre,une re
naissancepour Julie.«Avoirsones
pace, il n'y a pas mieux. Ici,c'estun
redémarragevers une nouvellevie»,
résume-t-elle.Une vie qu'elle parta
ge avec deux autres mères et leurs
bébésdansun duplexlouéauprèsdu

bailleur socialLogial-OPH,à Alfort-
ville.reaudans sa chambrepourpré-
par Zeinabe,20ans estarrivéela pre
mière avec Khalil,2 mois et demi.
«Toutde suite après la maternité»,
sourit la jeune femme,qui a voulu
un buer leconcoursd'aide-soignante.

Lestroismamans seretrouventau
salon où trônent deux tapis d'éveil,
des jouetspour les bambins.«Onva
aussiau parc,ajouteJulie.Lepèrede
Nathanvient de temps en temps.»
Elleattend avecimpatience l'ouver
ture de lacrècheà laVoielactéepour
pouvoirlaissersonfilsquelquesheu
res, s'occuperd'elle ou s'extrairede
sesdifficultésadministratives.«Pour
l'instant, je le laisseà son père.Mais
il n'est pastoujoursdisponible.»

Après quelques semaines de cet
te nouvellevie,Julie réussità se pro
jeter. Elle veut devenir « auxiliaire
de vie ». AGNÈSVIVES
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Pourquoicet endroit est exceptionnel
■

LaVoie lactée. Lenom du nouveau
centre maternel ouvert quai Blanquià

Alfortville en juillet n'a pasété choisipar
hasard.Il incame bien« le passagede ces
mamans qui, commedesétoiles filantes,
feront ensuite leurvie sansnous»,
explique Marie-JoséeChahboub,directrice
du centre, qui a porté le projet,
avecËlodieCocordan,chargée
du développementaugroupeSOS.
À peine ouvert, ce lieu d'accueilde 20
places,qui accueille7femmes aujourd'hui,
gérépar le groupeSOS,reçoit cet après-
midi la visite de la secrétaired'État aux
Droits des femmes, PascaleBoistard.Et
pour cause.Leconcept est innovant. À la
différence d'autres maisonsmaternelles,
les mamansnesont pas hébergéessur
place maisdansdesappartements,à Alfortville, à Limeil-Brévannes,encolocation avecd'autres mères.Unesolution moins
stigmatisante. Une équipede 23professionnelss'occupent d'elles pour les aider à créerdu lien avec leur enfant. «Ontravaille
beaucoupsur le père,qu'il soit là ou non, indique Marie-JoséeChahboub.Il est important pour l'enfant qu'il ait cette image.»
Unecrècheouvrira en janvier pour queles mamanspuissent laisserleur enfant pouravoir du temps pourelles. Cesnouvelles
mères,mineuresou non, dirigéeslà par lesservicessociaux,peuvent rester desix moisà trois ans. LegroupeSOSa répondu
à l'appel à projets du conseilgénéralqui avait souhaité ouvrir 50 nouvellesplacesd'accueil (7 MC). «Il y avait peu deplaces
sur le département pourcesfemmes auxvies abîmées,selon IsabelleSantiago,vice-présidentePSchargéede la protection
de l'enfance.Ceslieux leur permettent demieux se reconstruire.» Trois autres centres ont ouvert à Boissy,Valentonet Ivry.

Alfortville, hier. Lecentre LaVoie lactéea démarréenjuillet. Il luimanqueencore
l'agrémentpour lacrèchequi devraitouvriren janvier,(lp/av.)

Tous droits de reproduction réservés

Date : 24/09/2014
Pays : FRANCE
Edition : Val De Marne
Page(s) : 2
Diffusion : (32197)
Périodicité : Quotidien
Surface : 50 %


