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“Je sais que je suis
vraiment heureuse ici”

“Une belle vie“
Le parcours de Linda

MÈRES SOS
De précieuses amarres
par temps calme comme par gros temps
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Chaque trimestre, un jeune d’un village d’enfants SOS
s’exprime
J’ai 9 ans (je n’ai pas envie d’écrire
mon prénom) et cela fait 6 ans que
je vis au village.
Je n’ai pas de souvenirs de mon arrivée mais je sais que je suis vraiment
heureuse ici.
J’aime beaucoup ma maison, la salle
à manger (j’aime manger de tout),
le salon et surtout ma chambre.
Je la partage avec V.
Toutes les deux, on a un lit perché
comme un nid au-dessus de nos
bureaux. Le soir avant d’éteindre,
on se regarde et on bavarde un peu.
Je pars bientôt en colonie au ski. Je vais passer ma première
étoile. Je nage vite en crawl. J’ai même une médaille !
J’aime beaucoup les loups, parce qu’ils sont beaux. J’en ai
déjà vu des vrais dans une réserve. Ils étaient derrière une
vitre et nous regardaient. Il y avait un bébé loup aussi. J’aurais
voulu le caresser.
Et les chats ! Mes livres préférés, que je garde dans une boite
spéciale, racontent des histoires de chats et de chatons.
J’ai choisi une photo de Torche, mon dragon. Je l’aime bien
parce que je le trouve à la fois mignon et beau. Il ne marche
plus très bien (avant il bougeait ses oreilles et projetait de
la lumière et de la vapeur par sa bouche) mais c’est quand
même toujours un de mes jouets préférés.
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Etrange printemps que celui-ci, qui marquera
longtemps adultes et enfants sidérés qu’un
virus injustement affligé d’une couronne,
puisse à ce point chambouler la vie de chacun.
Dans les villages d’enfants SOS comme ailleurs,
on a dû s’adapter au confinement et, globalement, les enfants qui y sont accueillis ont
passé cette période sereinement (voir encadré
page 7). Dans ce contexte si singulier, ils ont
pu compter une fois de plus sur l’implication
sans faille des mères SOS qui vivent avec
eux. Il faut dire que ces éducatrices familiales
n’ont pas peur des défis. Leur quotidien en
apparence ordinaire est en réalité celui de
l’adaptation permanente, de l’attention soutenue, de la patience au long cours face à
des enfants abîmés. Et malgré des situations
complexes, parfois tragiques, elles réparent,
offrent de nouvelles perspectives à ces
adultes en devenir qui s’arriment tant à elles.

Conversation sans fard avec Brigitte, Catherine,
Garmia, Nathalie, Sylvie et Valérie, mères
SOS, qui nous confient des moments heureux
et douloureux de leur quotidien, pour nous
permettre de mieux comprendre le rôle
déterminant qui est le leur, mais aussi la passion qu’elles ont de leur métier malgré ses
exigences.
“Il y a des enfants pour lesquels on voit assez vite
ce que l’on pourra leur apporter. Mais il y a d’autres
situations qui semblent tellement inextricables
que l’on est plus fébriles au moment de l’accueil.
Et puis immanquablement, avec le temps, les
choses évoluent et on est surprise soi-même”.
Valérie est mère SOS depuis 4 ans, après avoir
été aide familiale pendant 2 ans dans le même
village d’enfants SOS. C’est avec émotion, qu’elle
se remémore le chemin parcouru avec Ethan*qui
a aujourd’hui 13 ans. “Lorsqu’il est arrivé à 7 ans,
il était suivi par un psychiatre et prenait un traitement pour des troubles du comportement avec
agitation et agressivité. Il avait du mal à marcher,
à verser un liquide dans un verre, il faisait tout
tomber. Et pour s’exprimer, le plus souvent il
criait. Il faisait tout pour se faire remarquer y
compris en zappant la toilette, ce qui aboutissait
à un rejet de toute part”. “Je savais, poursuit-elle,
qu’il fallait d’abord l’accepter tel qu’il était pour
le rassurer et ensuite espérer avancer. Chaque

MÈRES SOS
matin on répétait les mêmes exercices autour du
petit déjeuner : mettre du lait dans un bol, le
mettre au micro-ondes, attendre… Et invariablement une partie se retrouvait par terre. Il n’y
arrivait pas, il perdait patience, criait. Il fallait
prendre sur soi, surtout avec quatre autres enfants
autour”. Pour autant Valérie n’a pas lâché, et elle
s’y était presque habituée quand un jour, alors
qu’il mangeait, il s’est eﬀondré sur la table. “Il
était écrasé de larmes. Je suis allée près de lui
pour le réconforter et il s’est mis à crier, en colère
contre lui-même : «À cause de moi tu fais sans
arrêt le ménage, tu ne déjeunes pas, tu es fatiguée,
tout ça est de ma faute». Je lui ai dit que ce n’était
pas grave, qu’il ﬁnirait par y arriver, mais il ne
voulait rien entendre. L’impasse. Puis j’ai tout
simplement exprimé mes sentiments en lui disant
que je cherchais simplement à le protéger car je
l’aimais. Le basculement s’est alors fait : il a
compris que prendre soin de lui et de ses frères
et sœurs était certes mon travail mais que cela
n’empêchait pas que je les aime. Lui comme moi
nous sommes délivrés de nos sentiments. Et c’est
ce qu’il fallait pour que petit à petit on devienne
sa famille de cœur et qu’il progresse à grande
vitesse. C’est fou comme on répare avec l’amour,
l’attention. Je n’imaginais pas que cela soit possible
à ce point”, conclut-elle.
AIMANTES ET PROFESSIONNELLES À LA FOIS

C’est aussi l’avis de Catherine, mère SOS depuis
6 ans, qui raconte un souvenir du même ordre :
“Il y a 3 ans, Léa, qui a aujourd’hui 17 ans, était
complètement refermée sur elle-même, elle n’avait
pas d’estime de soi, se laissait aller physiquement,
s’enlaidissait même… Elle était malmenée par
les autres et se mettait souvent en danger… Un
jour elle a allumé le four, mis ses doigts à l’intérieur,
et refermé la porte sur ses doigts en me regardant
droit dans les yeux. J’ai compris que c’était le
moment où il fallait trouver les mots. J’ai choisi
de laisser parler mon cœur tout simplement : je
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DE PRÉCIEUSES AMARRES PAR TEMPS
CALME COMME PAR GROS TEMPS

lui ai dit combien il m’était insupportable qu’elle
se fasse du mal, combien je croyais en elle et
surtout, conﬁe-t-elle, je lui ai répété «Je tiens à
toi» et «Je t’aime» … À partir de ce moment elle
a commencé à changer, à s’ouvrir, à s’épanouir.
Aujourd’hui on ne la reconnaît pas : elle s’exprime,
sourit, prend soin de son apparence. Je suis
conﬁante et je sais qu’elle a repris conﬁance en
l’avenir”.
Bien sûr, les mots d’amour ou les démonstrations
d’aﬀection n’expliquent pas à eux seuls les déclics
de Léa, d’Ethan ou de tant d’autres. À l’aﬀection
que délivrent les mères SOS s’ajoutent bien d’autres
ingrédients. Toutes le disent : “On n’a pas de
recette miracle”, mais elles puisent dans un
ensemble d’outils, de ressources, qui sont le fruit
de leur formation, de leur expérience, et surtout
de leur engagement passionné.
“Les enfants que nous accueillons ont en commun
d’être très carencés en attention, témoigne ainsi

* Les prénoms des enfants ont
été changés. Pour les mêmes
raisons d’anonymisation, seuls
les prénoms des mères SOS
sont mentionnés .
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Garmia, qui exerce la responsabilité de mère SOS
depuis 15 ans. C’est pourquoi en plus de l’aﬀection
il faut beaucoup d’écoute”. Ce que conﬁrme
Catherine pour laquelle “apporter de la sécurité
aux enfants c’est les cajoler, être à leurs côtés nuit
et jour, mais aussi les écouter”.
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IL FAUT AVOIR UN PLAN A, B, C… JUSQU’À G
SI NÉCESSAIRE

GARMIA,
mère SOS depuis 15 ans.
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Elleaccompagne
actuellement5enfants
issusde2fratries.IIsont
8,10,13,14et15ans.

CATHERINE,
mère SOS depuis 6 ans.

Elleaccompagne
actuellement4enfants :
1jeuneﬁllede17ans
d’unepremièrefratriedont
lesaînéssontdésormais
partisdupavillon,et3
enfantsd’unedeuxième
fratrie:2ﬁllesde9et12
anset1garçonde5ans.
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Ce besoin d’écoute se cristallise souvent autour
du lien avec les parents, explique pour sa part
Nathalie qui travaille dans un autre village d’enfants
depuis plus de 13 ans. “On a toutes sortes de comportements à ce sujet, que ce soit lors des premiers
temps de l’accueil ou au ﬁl de l’eau : des enfants
qui nous rejettent ou se replient sur eux-mêmes
car ils veulent être loyaux avec leurs parents et,
souvent, ne comprennent pas pourquoi ils ont
été placés. La colère est aussi souvent présente
après les visites des parents ou en cas d’absence
de visite. On en parle, on laisse mijoter, on revient,
on dénoue petit à petit”.
“Il n’est pas rare en eﬀet que l’on ramasse les
enfants à la petite cuillère quand les visites n’ont
pas lieu au dernier moment car le parent est
absent, conﬁrme Catherine. Dans ces situations,
ils se sentent abandonnés, et on ne trouve pas
toujours les mots pour expliquer. Alors on les
écoute exprimer leur colère et on essaie de leur
redonner conﬁance, par notre simple présence,
notre aﬀection, notre attention”.
Sylvie, autre éducatrice familiale rencontrée, qui
exerce depuis 11 ans, témoigne aussi de ces
moments compliqués où il faut trouver les ressorts
pour consoler de la défaillance des parents : “L’une
des fratries que j’accompagne est victime d’un
délaissement parental. L’un des garçons, celui
qui a 16 ans, va tous les jours à la boîte aux lettres.
Il attend un courrier, un signe, quelque chose
qui ne vient pas, même quand il essaie de faire
réagir ses parents. La psychologue le suit et on
le laisse aller au courrier. Moi, j’en discute avec
lui autant que possible. Parfois il a envie d’en
parler, parfois non. En tout état de cause, dans
ces moments il faut mobiliser toutes nos ressources.
Souvent, on utilise le petit code que l’on a mis en
place avec les enfants : je lui demande à quel
niveau se situe son réservoir à câlins. Il est souvent
à plat… Alors il se met contre moi et on fait un
câlin : parfois il pleure, parfois il rit, on recharge
le réservoir”.
Pour Catherine, “dans ces situations de tristesse
ou d’angoisse des enfants, il faut aussi faire preuve
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de créativité pour proposer des activités qui vont
faire diversion, changer les idées, et puis faire
rire quand c’est possible pour retourner la situation”.
L’humour est le ressort préféré de Brigitte, forte
de son expérience de mère SOS depuis 31 ans :
“Je joue beaucoup avec ça, chaque jour. On peut
dénouer beaucoup de choses, retourner des situations, et supporter plus facilement certaines
contraintes de la vie en collectivité”.
Pour Sylvie, “l’important est de ne jamais se
décourager : il faut avoir un plan A, puis un plan
B puis jusqu’à G si nécessaire pour que les enfants
se conﬁent et se sentent bien”. En somme, de la
créativité et de la patience.
TOUT VIENT À POINT À QUI SAIT ATTENDRE

La patience, voilà un des maîtres-mots des mères
SOS : “Il faut accepter de faire chaque jour des pas
de fourmis qui peuvent être mis en diﬃculté par
tel ou tel événement à l’école, avec les parents, ou
ici dans le pavillon, explique Nathalie. Cela requiert
de notre part beaucoup de souplesse et et une bonne
capacité d’adaptation en fonction de chaque situation.
Nous sommes de véritables caméléons”.
Elle poursuit en racontant une anecdote. “Quand
ma première fratrie est arrivée au pavillon, les
enfants avaient très peu de bases. Le premier repas
avait été très signiﬁcatif. Nous avions mis la table
avec le nombre d’assiettes correspondant au nombre
de personnes attendues à table. Le plus grand, âgé
de 6 ans, s’était étonné qu’il y ait tant d’assiettes et
il avait expliqué que chez eux ils mangeaient à plusieurs dans les mêmes assiettes et buvaient dans
les mêmes verres… On a mis cela à distance et ils
ont tout de suite apprécié avoir chacun leur verre
et leur assiette. Pour autant, les premiers temps,
leurs chaises étaient collées les unes aux autres,
bien serrées autour de la table. C’était étrange,
inconfortable et inapproprié pour se restaurer correctement mais j’ai été patiente, j’ai laissé les choses
se faire doucement. Puis, peu à peu, les chaises se
sont décollées et lorsqu’elles étaient à des distances
normales j’ai su qu’ils étaient installés”.
Sylvie se souvient aussi de la patience éprouvante
dont elle a dû faire preuve avec sa première fratrie
mais qui s’est révélée payante. “Quand les garçons
sont arrivés, ils n’étaient pas scolarisés et ne
marchaient pas. Ils avaient 1 an, 2 ans, 3 ans et 5
ans. Leur grande sœur, Fiona, 9 ans, avait endossé
le rôle de maman et s’occupait d’eux constamment.
Elle avait suivi très peu de scolarité, savait à peine
écrire, avait un niveau CP à l’âge du CM1. Il fallait
donc tout reprendre, tout apprendre. Il a fallu

d’abord lui redonner toute sa place d’enfant, de
grande sœur, qu’elle apprenne à s’occuper d’elle.
C’est pour cela que dans un premier temps on l’a
installée dans un pavillon diﬀérent de celui de ses
frères mais juste à côté pendant deux mois. Ensuite,
elle a pu nous rejoindre mais elle était méﬁante
vis-à-vis des adultes : elle me surveillait, voulait
tout faire à ma place. Ça a été dur et long. Au début,
quand je lui proposais mon épaule pour se reposer,
elle ne la prenait pas. Puis plusieurs mois plus tard,
alors que j’étais assise dans le canapé à côté d’elle
comme cela arrivait souvent, pour la première fois
elle a posé sa tête sur mon épaule. Elle m’a dit «C’est
bien», juste cela. J’ai compris qu’enﬁn elle me faisait
conﬁance. Et dès lors tout a été diﬀérent”.
Maintenant Fiona a 20 ans. “Elle a eu son bac. Elle
a son propre appartement, très bien tenu, dans
lequel elle vit avec son chéri. Elle se débrouille pour
l’instant avec des petits jobs mais elle a la tête sur
les épaules. Récemment elle m’a appelé pour m’annoncer que son petit ami l’avait demandé en mariage
et qu’elle avait accepté. D’abord elle m’a dit : «Bien
entendu tu viendras m’aider à choisir ma robe de
mariée», mais ce qui m’a fait plaisir, au-delà de sa
joie, c’est qu’elle a aussitôt précisé que le mariage
n’aurait lieu que dans quatre ans, le temps de trouver
un travail stable”. “C’est là, souligne Sylvie, que je
mesure le travail accompli au sein du village d’enfants
SOS : elle a conscience des choses construites et à
préserver”. Parmi elles, le bien-être de ses frères n’a
pas été oublié. “Elle vient les voir régulièrement à
la maison et a écrit au juge pour les avoir à tour de
rôle chez elle le week-end”, explique-t-elle.
Cette disponibilité des mères SOS ne doit pas pour
autant se transformer en toute puissance, comme
l’explique Nathalie : “ Il est important de savoir se

CONDUIRE CES ENFANTS MALMENÉS
VERS UNE VIE D’ADULTE APAISÉE

En parallèle à cette mission première de réconfort
et de sécurisation des enfants, les mères SOS
doivent les préparer au mieux à la vie en société
et à une vie d’adulte épanouie. Pour Catherine,
“le respect, la politesse, l’attention aux autres tout
comme à l‘environnement, sont des objectifs
importants de l’éducation qu’elle souhaite leur
donner”.
Selon Garmia, il est également essentiel de les
sensibiliser à la valeur des choses qui nous entourent. “Au village d’enfants SOS on les protège en
leur oﬀrant un certain confort matériel et c’est
bien car ils en ont besoin quand on les accueille.
Mais il faut aussi leur expliquer la valeur des
choses, la valeur de l’argent, la nécessité de faire
des eﬀorts pour construire sa vie d’adulte…”.
Elle nous conﬁe qu’elle ne manque pas de leur
signaler avec un brin d’humour provocateur que
ces premières vacances ont eut lieu après son
arrivée au village en tant que mère SOS ! Au-delà
de la plaisanterie, elle se veut très vigilante sur
ce point “car ils n’auront pas toujours le confort
du village d’enfants SOS. J’ai vu trop de jeunes
partir après leur majorité et se trouver très déstabilisés car ils n’avaient plus de ressources, juste
leurs bagages scolaires : c’est important mais pas
suﬃsant”. Parmi eux, une jeune ﬁlle qu’elle accompagnait depuis ses 6 ans, et qui est partie récemment. “Au début ça a été très dur. Outre le fait
qu’il lui était très diﬃcile de quitter le pavillon,
autrement dit sa maison, juste parce qu’elle était
majeure, elle n’a obtenu de l’Aide Sociale à l’Enfance
qu’une aide jeune majeur de 3 mois (NDLR : la
politique de soutien aux jeunes accompagnés en
protection de l’enfance devenus majeurs varie
fortement d’un département à l’autre car elle est
facultative contrairement à l’aide aux mineurs,
alors que cette aide est essentielle pour des enfants
placés qui peuvent tout perdre à 18 ans). Elle
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mettre en retrait, de montrer que chacun existe.
De ce point de vue l’heure est un outil très important
dans la vie du pavillon : c’est elle qui guide, qui
organise la vie quotidienne, c’est un repère qui évite
de trop laisser de vide car celui-ci est souvent source
d’angoisse pour les enfants que nous accueillons.
Rassurer un enfant cela passe aussi par un quotidien
banal, tout simple mais avec des cadres, des horaires,
des rendez-vous à heure ﬁxe pour les repas, les
devoirs, la toilette… C’est ainsi qu’on va les apaiser,
les ressourcer”.

BRIGITTE,
mère SOS depuis 31 ans.

Elleaccompagne
actuellement5enfants
de12à17ans,quisont
souventlesderniersdefratriesdontlesplusgrands
ontquittélevillaged’enfantsSOS.L’unedesjeunes
ﬁlles,cellede16ans,est
auprèsd’elledepuisses
13mois.
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SYLVIE,
mère SOS depuis 11 ans.
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Elleaccompagne
actuellement5enfants:
3d’unefratriedontla4e a
prissonenvolrécemment
et2d’uneautrefratrie.
Cesont4garçonset1ﬁlle
quiontaujourd’huientre
12et16ans.

VALERIE,
mère SOS depuis 4 ans.

Ellevitdanslepavillon
avecsonmari,entrepreneur
enbâtiment.Cecouple
éducatifaccueille2fratries
etautotal5enfants:
1garçonsde8ans,
1de9ans,1de13ans
et2ﬁllesde15ans.
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n’avait rien pour vivre et à part nous elle n’avait
personne. J’ai fait ce que j’ai pu pour l’aider ﬁnancièrement avec le soutien de la direction du village
d’enfants SOS. Sans cela, et sans sa volonté qui
lui ont permis de décrocher des petits boulots,
je ne sais pas ce qu’elle serait devenue. Aujourd’hui
elle fait des études de droit à Rennes et travaille
en parallèle dans un grand magasin de meubles
suédois. Elle vit avec son copain et semble épanouie.
Cela me rend heureuse”.
Pour Brigitte, la découverte d’autres horizons est
également essentielle. “Nous voyageons autant
que possible, le week-end notamment. On ne va
pas forcément très loin mais on sort, on bouge,
on s’ouvre des perspectives en allant vers l’extérieur.
Nous allons souvent voir des membres de ma
famille ici ou là”.
DES DÉRAPAGES QU’IL FAUT SAVOIR GÉRER

Il y a des moments où tout cela ne suﬃt pas à
empêcher les sorties de route des enfants, les
actes périlleux où ils se mettent en danger, ce qui
est aussi très déstabilisant pour les mères SOS.
Avec le recul l’anecdote n’est pas si grave, mais
Brigitte se souvient de l’onde de choc qu’elle avait
ressentie quand 5 jeunes dont elle s’occupait
avaient commis un vol. “J’étais retournée quand
je l’ai appris. J’étais blessée, vexée, et je me sentais
nulle. Je n’élève pas des enfants pour en faire des
voyous. Qu’est-ce que j’avais raté pour qu’ils
agissent ainsi ? Je ne parvenais pas à être bien
avec eux. Toutes les chambres du pavillon avaient
été refaites sauf la mienne où il fallait encore
poser la tapisserie : je leur ai dit que je n’étais pas
sûre de la ﬁnir car je n’étais pas sûre de rester.
Pendant 2 jours je les ai laissés dans l’incertitude.
Ils étaient inquiets, puis quand j’ai estimé qu’ils
avaient compris la portée de leur bêtise, je me
suis lancée dans la tapisserie et tous sont venus
m’aider sans mot dire et soulagés”. C’est avec tendresse qu’elle ajoute ce détail savoureux : “Leur
larcin ? Vous n’allez pas me croire : des antivols
pour qu’on ne vole pas leurs vélos !”...
Plus grave, la situation dans laquelle éo, 14
ans, s’est retrouvé et qui s’est traduite pour sa
mère SOS par une blessure qui a mis du temps
à se refermer. Garmia raconte : “Ce garçon que
j’accueillais avec ses sœurs fuguait régulièrement.
C’était toujours la même histoire : lors de mes
congés ou repos il prenait le train et partait
rejoindre sa maman à Paris. Un jour que j’étais
à nouveau en repos il a fait une autre bêtise, celle
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de trop : il a pris les clés de la voiture du pavillon,
embarqué d’autres jeunes du village et fait le tour
du quartier, avant de se crasher pour éviter une
vielle dame : tout un côté de la voiture était rayé.
Il l’a ramenée sur sa place de parking et a tenté
de maquiller son forfait, avant d’être obligé face
à diverses évidences d’avouer ce qu’il avait fait.
Pour le préserver et préserver les autres, il a été
déplacé rapidement dans un autre village d’enfants
SOS. Quand je suis rentrée il n’était plus là. Cela
a été un choc puis une souﬀrance. J’ai eu du mal
à intégrer cette absence durable : j’avais toujours
l’impression qu’il allait revenir. Puis dernièrement,
à ma grande surprise il m’a téléphoné. Peut-être
après avoir parlé avec ses sœurs que j’ai continué
à accompagner. Il a maintenant 19 ans. Je l’ai
senti apaisé, avec des projets (il veut faire un BTS
agronomie). Il voulait me rassurer et me dire que
je n’étais pour rien dans tout ce qui s’était passé.
Il a ajouté que toutes ses bêtises, il ne les faisait
qu’en mon absence pour m’épargner, raconte-telle avec tendresse. C’est bête mais cela m’a touchée
et m’a beaucoup apaisée aussi”.
SURMONTER LES ÉPREUVES COLLECTIVEMENT
POUR ALLER DE L’AVANT

Il y a aussi des moments tragiques que nul ne
peut anticiper et qui ne laissent personne indemne.
Mêmes si elles sont atteintes, les mères SOS
doivent puiser au fond d’elles pour les surmonter
au plus vite et continuer d’être les amarres dont
les enfants ont besoin.
Ainsi, l’été dernier, deux des enfants qui vivent
avec Valérie ont perdu leur maman de manière
inattendue et brutale. “Cela s’est passé le lendemain
de notre retour de vacances avec les enfants,
raconte-t-elle. J’avais eu la maman au téléphone
pour lui raconter ce que nous avions fait car nous
avions tissé de bonnes relations. Elle avait bien
compris que la mère SOS ne prenait pas sa place
mais une autre place. Il y avait même de la complicité, des conseils mutuels…”. “J’étais alors partie
en repos et c’est Laura qui a découvert sa maman.
Elle m’a appelé immédiatement, paniquée, hurlant,
ne sachant quoi faire. C’était atroce : j’étais loin,
impuissante…”.
“Lors de l’enterrement, alors que j’avais voulu me
tenir en retrait, les enfants comme le papa ont
tenu à ce que je sois à leurs côtés et même que
j’écrive un mot qui accompagnerait le cercueil.
J’étais presque surprise qu’ils m’associent ainsi à
leur deuil. Dans ce malheur, une autre histoire

LAVIEDANSLESVILLAGESD’ENFANTSSOSAUTEMPSDUCORONAVIRUS
Lesvillagesd’enfantsSOSn’ontévidemment
paséchappéauxdiﬃcultésliéesauCovid-19.
Malgrédemultiplesprécautionsetl’application
desgestesbarrièresbienavantleconﬁnement
quelquesenfantsetjeunesmajeursaccompagnés
parl’associationontétédirectementtouchés
parlevirus.Laplupartsontguérisouleurétat
n’inspireaucuneinquiétude.

© DR

possible s’est écrite”, ajoute-t-elle pudiquement.
Cependant, deux mois plus tard Valérie a eu le
contrecoup. “Je me suis écroulée, littéralement :
mon corps ne répondait plus, j’étais comme une
poupée de chiﬀon, tout simplement vidée d’avoir
tant puisé les semaines précédentes pour soutenir
les enfants dans cette épreuve. J’ai donc été arrêtée
pour me reposer mais je m’inquiétais, je ne voulais
surtout pas qu’ils pensent que c’était à cause
d’eux”. “Finalement je suis revenue diﬀérente,
beaucoup plus forte. Et en fait, après coup, j’ai
réalisé que durant cette période de vulnérabilité,
diﬃcile pour moi, ce sont eux qui m’ont rassurée
et soutenue”.
Les coups de fatigue, les baisses de moral, toutes
conﬁent y être confrontées et pas nécessairement
dans des moments dramatiques. “Les ados peuvent
être tumultueux et épuisants. Nous ressentons
parfois de la peine quand ils souﬀrent ou se
mettent à mal, on peut aussi ressentir du découragement, avoir des nuits d’insomnies où l’on se
dit «Je n’aurais pas dû dire ceci ou faire cela»”,
avoue Nathalie.“On peut avoir des coups de
pompe aussi car ils prennent de l’énergie. Nous
sommes des tuteurs psychiques, explique-t-elle,
et les enfants s’arriment littéralement, physiquement
à nous. C’est particulièrement visible quand je
rentre de repos : ils se collent à moi, se reposent
sur moi”.
Toutes soulignent la place essentielle de l’équipe
du village d’enfants SOS dans ces circonstances.
Pour Nathalie, “il nous faut ne jamais perdre de
vue notre condition de professionnelle pour
reprendre les rênes, ne pas hésiter à se tourner
vers l’équipe pour prendre du recul”. “Quand on
a des doutes, besoin d’un soutien il y a toujours
quelqu’un pour nous aider”, complète Sylvie.
Nathalie ou encore Catherine ne cachent pas que
le recours au psychologue du village d’enfants
SOS, d’abord destiné aux enfants, peut aussi être
utile pour évoquer leur propre ressenti “quand
on est envahie émotionnellement par certaines
histoires” ou “qu’elles appuient sur notre propre
histoire”. Oui, conviennent-elles, la vie en village
d’enfants SOS, est une vie particulière, exigeante,
qui demande beaucoup d’énergie et d’investissement, peu compatibles avec une vie sociale ou
amoureuse très accomplie. “C’est un peu un sacerdoce”, reconnaissent-elles, même si certaines ont
des enfants qui vivent aussi dans le pavillon, ou
d’autres un mari comme Valérie avec lequel elle
forme un “couple éducatif ”.

Masques réalisés par des enfants du village d’enfants SOS de Calais dans l’atelier couture imaginé
par leur mère SOS pendant le conﬁnement.

Soucieuxquechaqueenfantsesenteplusque
jamaisprotégéetaccompagnépardesliens
solides,lesvillagesontfaitfaceàlacriseavec
sérénitéetsangfroidens’appuyantsurchaqueprofessionnel,mobilisé,fut-cepartéléphone
quandleconﬁnementnepermettaitpasuneautreprésence.Cesontainsi300mèresSOSet
aides-familialesquiétaientmobiliséeset300autresprofessionnels:psychologues,éducateurs,
animateurs,secrétaires,directeurs,…Etquandducôtédeséquipeslesarrêtsmaladieont
augmentéenraisondecasdeCovid-19oud’arrêtspréventifsdanscertainessituationsàrisques,
lasolidarités’estencorerenforcéeavecparexempledesmèresSOSchoisissantderenonceraux
congésetreposprévusdanslecadredeleurfonctionpourdemeurerauprèsdesenfants,ou
encored’autresprofessionnelssortantdeleurrôlehabituelpoursoulagertelautrecollègue.
Ainsiauquotidienleconﬁnementapus’organiserdansdebonnesconditionsetaétéplutôt
bienvécuparlesenfantsetlesmèresSOS.Lesdroitsdevisiteetd’hébergementdesparents
desenfantsaccueillisontétésuspendus,maislelienparentalaétémaintenu,danslamesure
dupossible,pard’autresmodesdecommunication:skype,snapchat,etc.Parailleursles
psychologuesdesvillagesd’enfantsSOSsontrestésmobilisésetontadaptéleursinterventions,
parexempleautourd’unepromenadeoulorsd’échangespartéléphone.
“Paradoxalement,expliqueSylvie,mèreSOS,j’aitrouvélesenfantsassezcooldurantcette
période,notammentparcequ’iln’yavaitpaslapressiondumatinlorsqu’onlessecouepour
partiràl’école.Cequin’empêchepasqu’onaitbeaucouptravaillé!ajoute-t-elle.Heureusement
l’associationnousavaitfournidestablettespourchaqueenfantetnousétionsaidéspardes
éducateursoudesjeunesenserviceciviquepourpouvoirassurertouslesdevoirsenmême
temps”.“Quandleconﬁnements’estprolongédébutavril,ilyabieneudespetitsénervements,
raconteNathalie,autremèreSOS,maisnotrevillageétantdotéd’unjardincommun,chaque
pavillon,àtourderôle,pouvaitfairesortirlesenfantsaugrandairdurantuneheurelematin
etuneheurel’après-midi”.
Pourparerauxmoindressortiesetàl’absencedescopainslesmèresSOSontaussiproposéde
nouvellesactivités.“Ainsi,raconteSylvie,chaquejourundesenfantsdupavillonétaitresponsable
delapréparationdugoûter:delalecturedelarecette,dumélangedesingrédients,jusqu’au
nettoyageetrangementduplandetravail.Seullefourétaitdemaresponsabilité,précise-telle.Ons’estbeaucoupamusésetminederienonatravaillélalectureetdesnotionscomme
lesunitésdemesure”.AutreactivitéproposéedanslepavillondeSylviecommedansd’autres
d’ailleurs:l’ateliercouturedemasques(voir photo).“Chaqueenfantadessinésonmasque,
puisàpartirdetissusrécupérésd’anciensvêtementsoudevieuxdrapsnousavonsdécoupé
puiscousunosmasques.L’occasion,àtraversuneactivitéludique,deparlertranquillement
duCovid-19,derelativiserlesinformationsentenduesicioulàetdoncderassurerlesenfants.
L’occasionaussid’apprendreauxenfantsquel’onpeutrecyclerdestasdechosessanspasser
obligatoirementparunacted’achat”.
Lesenfantsontaussifaitpreuvedesolidaritédurantcettepériode.DanslesvillagesdeMarly
oudeBeauvais-sur-Mathailsontavecbeaucoupdecréativitéréaliséd’imposantsdessinset
écritdebeauxmessagesdesoutienàlacraiesurlestrottoirsàdestinationducorpsmédical,
deséboueurs,desprofessionnelsduvillage…Auvillaged’enfantsSOSdeGémozac,ilsont
aussiréalisédesdessinsetécritdesmotsdesoutienauxrésidentsdel’EhpaddeGémozac,qui
ontétédéposésdansleurboîteauxlettres.Unbelexempledesolidaritéintergénérationnelle
queSOSVillagesd’Enfantsestsoucieused’entretenirdanssesvillages.
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Se plaindre ? Certainement pas. Elles sont unanimement très attachées à leur métier “tellement
gratiﬁant quand on voit combien les enfants s’en
sortent, et tellement passionnant avec tout ce que
l’on apprend, y compris sur nous”.
LE CERCLE VERTUEUX DES LIENS
Et toutes se réjouissent d’avoir construit une “grande
famille” selon les mots de Brigitte, dans laquelle
les enfants SOS d’aujourd’hui et d’hier, les enfants,
petits-enfants et autres proches se mélangent joyeusement, avec des liens qui perdurent le plus souvent
durablement. Ces liens qui durent ne sont pas
nécessairement liés à la durée du placement mais
aussi à la qualité de ce que les mères SOS apportent
aux enfants. Ainsi, Brigitte raconte-t-elle “qu’il y
a quelque temps elle a reçu un coup de téléphone
inattendu du papa d’une jeune femme qu’elle avait
accueillie plus jeune durant quelques mois”. La
jeune femme venait d’accoucher et avait choisi de
le faire à Calais plutôt qu’à Saint-Omer pourtant
plus proche de son domicile… À la maternité elle

a ainsi expliqué son choix à Brigitte : “C’est ici avec
toi que j’ai passé les meilleurs mois de ma vie”, en
lui rappelant qu’elle était restée 9 mois au village
d’enfants SOS. Une précision dont la portée symbolique n’échappera à personne et qui a profondément ému la mère SOS.
Valérie rapporte à son tour un épisode qui en dit
long sur les dynamiques vertueuses qui naissent
dans les pavillons : “Un jour nous avions un désaccord
avec David, mon mari, sur un sujet secondaire
nous concernant mais dont nous parlions avec passion. Les enfants ont eu peur et spontanément les
cinq se sont approchés et se sont mis en rond autour
de nous, chacun essayant d’apporter sa solution.
C’était tellement surprenant qu’on a tous éclaté de
rire. Mais après, on a réalisé que nos petits bouts
qui avaient pourtant souvent testé notre solidité
en nous mettant à l’épreuve, cette fois-ci, avaient
eu très peur que l’harmonie ne se brise. Et donc
pour la contenir ils avaient spontanément et avec
leurs seules armes, eux-mêmes, formé autour de
nous un cercle protecteur”. CQFD ■

OFFREZ AUX ENFANTS UNE VIE DE FAMILLE
EN HERITAGE !
Chaque année, de généreux donateurs choisissent de léguer tout
ou partie de leurs biens à SOS
Villages d'Enfants. Par ce geste
d'une valeur inestimable, ces
hommes et ces femmes au grand
cœur offrent aux enfants de nos
villages SOS une vie de famille
en héritage.

Parce que
chaque geste compte,
d’avance merci !
© iStock

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://www.sosve.org/faire-un-legs-asos-villages-d-enfants/
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ors de la pose symbolique de la
première pierre du village d’enfants
SOS du Lion d’Angers, un parchemin
fut glissé dans celle-ci. Y ﬁguraient les
articles 20 et 21 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Les grandes
valeurs de cette convention sont
aujourd’hui mises en actes dans l’avantdernier né des villages d’enfants SOS.
Ce 16e village d’enfants SOS en France
métropolitaine est aussi le premier en
Maine-et-Loire. Il compte 11 maisons d’accueil familial de 180 m2 chacune permettant
l’accueil de 49 enfants.
“Toutes bénéﬁcient de 7 chambres, d’une
terrasse, d’un patio privatif et sont entourées d’espaces verts, détaille Matthieu
Masure, directeur du village d’enfants
SOS. Elles sont parfaitement adaptées à
la prise en charge des enfants sur un mode
de vie familial”. Cet ensemble d’habitations
est organisé autour d’une esplanade centrale qui, par beau temps, devient un
terrain de jeux incontournable pour les
petits mais qui est aussi un point de rencontre pour les diﬀérents salariés qui
interviennent dans les maisons.
Tout comme dans les autres villages d’enfants SOS, une maison commune abrite
les bureaux et les espaces d’activités.
D’une superﬁcie de 650 m², celle-ci
regroupe les salles d’ateliers collectifs, un
espace dédié aux adolescents, des salles
de réunion pour les équipes… Un 13e bâtiment, la Maison des Familles, est dédié
aux rencontres parents-enfants. “Nous

ambitionnons aussi d’accueillir des parents
sur des temps de visites plus longs, de
quelques jours (week-ends, vacances scolaires)”, ajoute Matthieu Masure. “C’est
un dispositif assez inédit qui permettra
de déployer des actions de soutien à la
parentalité, poursuit le directeur. Et grâce
à cet outil, les villages d’enfants SOS montrent une fois de plus la volonté d’ouvrir
leurs portes aux personnes extérieures,
parents, familles et autres professionnels
de la protection de l’enfance”.
Un cadre unique
Une équipe d’une quarantaine de personnes intervient auprès des 15 fratries
du village d’enfants SOS. Parmi ces professionnels, 11 éducatrices familiales et
11 aides familiales, mais aussi 5 éducateurs
spécialisés dont 1 professionnelle formée
à la médiation familiale rattachée au dispositif de Maison des Familles.
Le village est installé dans le magniﬁque
parc départemental de l’Isle Briand, site
naturel principalement réservé aux activités
équestres (haras, hippodrome, site d’entraînement des champions olympiques).
“Pour initier les enfants accueillis à la relation avec l’équidé, de petits paddocks
autour des maisons sont d’ores et déjà
prévus pour accueillir des poneys, illustre
Matthieu Masure. Les activités en lien
avec le cheval ayant de nombreux bienfaits
pour les enfants la mise en œuvre de projets psycho-éducatifs, en partenariat avec
des structures équestres du territoire, est
aussi à l’ordre du jour”. ■

Ce projet a pu être mené à bien grâce à vos
dons ainsi qu’au soutien de nos partenaires :
Capri-Sun, Cuisinella, La Vache qui Rit, Procter
& Gamble, Schmidt, Société Générale Private
Banking, Cewe, Cyrus Conseil, Dr Oetker, Eurotec, Quadient, Le Fonds d’Action Négobois,
Rigby Capital, TeamViewer.

© SOS Villages d’Enfants

© SOS Villages d’Enfants France

Lion d’Angers : Le village d’enfants
SOS prend ses marques

DanielBarroy, président
de SOS Villages d’Enfants France
Encetteannée2020,laterriblecrisesanitaireduCovid19nousfrappedepleinfouet.
Mespenséesvontàceuxd’entrevousquisont
touchéspersonnellement,dansleurfamille
ouparmileursproches,etjem’associeàleur
douleuretauxépreuvesqu’ilstraversent.
Danslesvillagesd’enfantsSOS,àLaMaison
ClaireMorandat,touslesprofessionnelsont
faitfaceaveccourageetunedétermination
sansfaille,avecpourprioritélasécuritéetla
protectiondesenfantsetdesjeunesquinous
sontconﬁésmaisaussi,toujours,leurbienêtre.Etcemalgrélesdiﬃcultésquotidiennes
auxquellesilssontsoumis,lapression,lesincertitudes,lafatigue.Ledossierquileurestconsacré
raconteàtraversdetrèsbeauxtémoignages
l’engagementdechaquejourdesmèresSOS
auprèsdesenfants,engagementdontleCovid19
arappelélaprofondeurexceptionnelle.
Jeveuxdireiciàtousnotreconsidération
etnotrereconnaissancepourleurcompétence
etleurimplicationquidepuisprèsde65ans
permettentànotreassociationdecontinuer
àassurersonfonctionnementenrestantau
servicedesenfants.
Nousdevronsbiensûrtirerpourl’avenir
lesleçonsdecettepériodeéprouvante.Nous
sommesconscientsdeslourdesdifficultéséconomiques,financièresetsocialesquecette
crisenemanquepasd’engendrer,pourchacun
d’entrenouscommepourtouteentrepriseou
organisation.Lesecteursocialetcaritatifen
subitdéjàfortementlesconséquences.
Pourlesenfantsetlesjeunesquenous
accueillonsetaccompagnons,l’avenirs’annonce
malheureusementtoujoursplusincertain.Il
nousfaut,etencoredavantageencescirconstancesdramatiques,poursuivrenosmissions
etrespecternosengagementsauprèsdechacun
d’eux.Nousleleurdevons.
Jeconnaisvotreattachementànotre
causeetjesaisquenouspouvonstoujours
comptersurvotresoutien.Plusquejamais,
nousavonsbesoindevous.
Detoutcœur,jevousenremercie.
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“UNE BELLE VIE”
Le parcours de Linda Massé, placée dès sa naissance, montre que,
loin des clichés, il n’y a pas de fatalité.

Commandez-le
dès maintenant !

Visibilité maximale,
la semaine sur deux
pages, tout au long
de l’année scolaire
(de septembre 2020
à septembre 2021).

Joignez le solidaire
et l’utile
Son prix de 15 € (frais
de port inclus) est
intégralement reversé
à l’association.
Pour le commander:
- envoyez un chèque
de 15 €,
- libellé à l’ordre de
SOS Villages d’Enfants
“Opération Agenda”
- en précisant vos
coordonnées postales,
à l’adresse suivante :
SOS Villages
d’Enfants
Opération Agenda
6 cité Monthiers
75009 PARIS
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“
RENDEZ-VOUS :
L’AGENDA
SOS VILLAGES
D’ENFANTS
2020 – 2021

“J’ai un travail, je vis en couple, je suis la maman
d’une petite Alyssa de 4 ans et demi, je fais du sport,
je vois régulièrement mes amis... Bref, tout va bien!”,
sourit Linda Massé. Aujourd’hui âgée de 36 ans,
Linda Massé, est ingénieure informaticienne de
profession et monte, en parallèle, une plateforme
de vente en ligne de vêtements “grandes tailles”.
Elle vit depuis 3 ans à Léognan, près de Bordeaux
mais a grandi au village d’enfants SOS de Carros,
près de Nice. “Pendant mon enfance et mon adolescence, je m’étais promis de réussir ma vie, c’està-dire d’avoir la vie la plus normale et la plus heureuse
possible, et c’est le cas”.
Linda Massé n’a jamais vécu avec ses parents.
Elle a rejoint le village d’enfants SOS de Carros
à l’âge de 2 ans après avoir été placée en pouponnière peu après sa naissance. “Avec ma sœur d’un
an plus âgée que moi - également placée en pouponnière -, nous avons été accueillies par érèse
Dolla qui fut mon unique mère SOS. Notre grande
sœur, plus âgée de deux ans, y était arrivée quelques
mois plus tôt”. Un petit frère né après leur placement
les y rejoindra ensuite.
Linda Massé ne sait pas grand-chose des raisons
qui ont conduit à son placement. “J’ai choisi de ne
pas aller remuer ce passé en fouillant mon dossier
personnel”. Elle n’ignore pas, toutefois, que leur
mère avait alors à peine 20 ans, qu’elle était arrivée
depuis peu de temps d’Algérie et qu’elle ne vivait
pas avec son conjoint. “Nous n’avons pas subi de
maltraitances physiques mais à l’évidence, notre
mère n’était pas apte à nous élever…”.
Jusqu’à ses 14 ans, Linda Massé va voir régulièrement cette dernière qui bénéﬁcie d’un droit
d’hébergement lors de certains week-ends et
périodes de vacances. Une “obligation” à laquelle
l’enfant aurait aimé pouvoir échapper. “J’ai toujours
senti que je n’étais pas à ma place avec elle et que
cela ne m’apportait rien de bon, bien au contraire.
Dès que j’ai pu rompre le lien, je l’ai fait”.
Si Linda n’a jamais eu de rapports fusionnels avec

érèse Dolla, elle la considère toutefois comme
sa “maman de cœur”. Elle évoque de nombreux
souvenirs heureux comme ces vacances d’été en
Normandie ponctuées de parties de pêche, de jeux
à la plage, de sorties aux musées... “Nous avons
toujours fait beaucoup d’activités avec elle, notamment
des activités manuelles. J’adorais cela et je fais pareil
aujourd’hui avec Alyssa. Et puis, érèse m’a donné
la plupart des valeurs auxquelles je crois: le respect,
la générosité, la persévérance...”.
Pendant de nombreuses années, la fratrie a coulé
des jours assez heureux avant qu’un drame vienne
perturber l’équilibre en place. En 1997, le petit
frère des trois sœurs meurt des suites d’une
maladie. Dès lors, les relations entre les sœurs
de Linda et leur mère SOS se dégradent tant que
les deux grandes ﬁnissent par devoir quitter le
village d’enfants SOS pour rejoindre un foyer.
“Je garde un souvenir confus de cette période,
explique Linda, j’ai occulté beaucoup de choses.
Pour ma part, si je n’allais pas bien, je ne le montrais
pas. J’avais un comportement normal, je travaillais
bien à l’école, je suis restée très sociale…”.

DEVENIR ADULTE
Joueuse de handball de très bon niveau, Linda
réalise un premier de ses rêves : intégrer une
formation Sport Études en internat. Elle a alors 16
ans. Après deux années d’études, elle n’a pourtant
pas envie de devenir professeure de sport. Elle
choisit donc de revenir dans le circuit du bac “classique” avant d’entamer une formation en psychologie.
“C’était passionnant, se souvient-elle, mais la perspective de devenir psychologue ne me plaisait pas
non plus…”. Pendant un peu plus d’un an, Linda
Massé travaille comme vendeuse avant de reprendre
des études, à Paris, en sciences du langage et en
“traitement automatique des langues ” (c’est-à-dire
la traduction des langues naturelles en données
informatiques). “J’ai un peu cherché ma voie, mais
j’ai aimé ces expériences toutes enrichissantes”,
souligne Linda qui aimerait que son niveau Bac+5
encourage les enfants placés à faire des études.
Comme pour de nombreux anciens enfants placés,
la question de la parentalité s’est posée de façon
aiguë pour Linda. “Être maman, c’est merveilleux
mais je ne fais pas partie des anciens enfants placés
qui avaient comme projets prioritaires de devenir

parents pour faire un pied de nez au destin”. Après
avoir trouvé du travail et rencontré son conjoint,
l’idée de fonder une famille commença toutefois
évidemment à trotter dans la tête du couple.
“C’était me jeter dans un inconnu complet et il m’a
d’abord fallu régler ces éléments importants de
mon passé qu'étaient le décès de mon frère et mon
histoire avec parents, raconte-t-elle. Une thérapie
m’a permis de faire la paix avec mon parcours et
aujourd’hui je goûte pleinement la chance d’être
devenue mère”.
Si elle ne porte pas ses réussites en étendard, Linda
Massé ne cache pas qu’elle espère montrer autre
chose que les clichés véhiculés par les médias
lorsqu’on parle des enfants placés. Sans en faire
une croisade, Linda Massé n’hésite jamais à faire
connaître son parcours, en particulier lorsqu’elle
rencontre des adolescents des villages d’enfants
SOS ou en foyer. “Chaque fois que j’entends parler
de leurs trajectoires, c’est toujours pour évoquer
des destins brisés, des vies compliquées… Cela me
désole car il n’y a pas de fatalité. Lorsque, comme
moi, on a eu la chance de ne pas avoir été détruit
psychologiquement par des traumatismes lourds,
on peut, avec du soutien, des eﬀorts, du courage,
avoir une belle vie”. ■

INFOPARTENAIRES
ALLIANZ:Préparerl’avenir
desjeunesmajeurs

SCHMIDT:Desconditionsd’accueil
chaleureusesenvillagesSOS

SOCIETEGENERALE:Laﬁnance
auservicedelasolidarité

Depuis 2015, Allianz est fortement engagé aux
côtés de SOS Villages d’Enfants. En 2020, le
mécénat d’Allianz accompagne le programme
Jeunes Majeurs qui favorise l’insertion professionnelle,
culturelle et sociale des jeunes majeurs issus
des villages d’enfants SOS pour leur oﬀrir la
chance de préparer une vie d’adulte épanouie
et autonome. Les collaborateurs et clients
d’Allianz sont également engagés dans ce
partenariat pérenne.

Depuis 2009, le
réseau de magasins
Schmidt est partenaire de SOSVillages
d’Enfants pour oﬀrir
les meilleures conditions d’accueil en
villages d’enfants
SOS. Pour chaque
cuisine de plus de 6 éléments commandés,
Schmidt reverse un don à SOS Villages d’Enfants.
Après avoir contribué aux grands travaux de
rénovations, depuis 2017 le réseau Schmidt
participe à la construction des nouveaux villages
d’enfants SOS.

Partenaire de SOS
Villages d’Enfants
via sa Fondation
d’Entreprise depuis
de nombreuses
années, le groupe
Société Générale
renforce encore
son engagement.
La Banque Privée de la Société Générale a lancé
les premiers produits d’investissement de partage qui depuis 2018 ont contribué à la construction des 4 nouveaux villages d’enfants SOS en
France. Des opérations innovantes qui engagent
les collaborateurs et les clients de la Société
Générale.

https://www.allianz.fr/qui-est-allianz/allianz-s-engage/

https://www.home-design.schmidt/fr-ch

https://www.privatebanking.societegenerale.com/fr/
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“JE SUIS PROCHE DE SOS VILLAGES D’ENFANTS DEPUIS TOUJOURS”
“Grâce n’a pas eu une vie facile mais elle a trouvé
chez SOS Villages d’Enfants les valeurs qui
comptent pour elle”.
Anny Duperey,
© Téléparis

Marraine de SOS Villages d’Enfants depuis 1993

“Tout le monde m’appelle Grâce. Ce prénom d’emprunt correspond
bien à mon histoire compliquée car j’ai la Grâce sur la tête !”.

à mettre en place l’organisation de la communauté urbaine de
Lyon, auprès de la Direction générale”.

Grâce a 72 ans. Elle se remet aujourd’hui d’un cancer généralisé et sa vie a des airs de roman dramatique.“Mais je m’en suis
sortie, ajoute-t-elle. C’est pour cela que je vais écrire mon autobiographie romancée et monter une association pour aider les
gens à réussir leur chemin de vie”.

C’est peu après sa séparation que Grâce découvre SOS Villages
d’Enfants pour qui elle s’engage comme bénévole et participe
à la réﬂexion qui conduira à la création de plusieurs villages
d’enfants SOS en Asie et en Afrique. “Ce qui me touche chez
SOS Villages d’Enfants ce n’est pas seulement l’attention portée
aux enfants, c’est qu’il s’agit d’une approche complète. Il y a une
dimension morale, spirituelle, économique, sociale... C’est un
condensé de ce qu’est la vie et des pierres posées pour l’avenir”.
Très investie depuis toujours dans le secteur solidaire (l’Ordre
de Malte, le Secours Catholique, l’UNESCO), Grâce est donatrice à SOS Villages d’Enfants depuis 1988. Elle a récemment
décidé de faire un legs à l’association. “L’être l’humain fait partie d’un tout, nous sommes tous unis et ça, je le retrouve chez
SOS Villages d’Enfants”.

À 18 ans, Grâce veut entrer dans les ordres, mais “ma mère m’a
mariée de force”, dit-elle. Un mariage qu’elle fuira 6 ans plus
tard. Sa vie professionnelle fut très satisfaisante grâce aux missions qu’on lui a conﬁées et aux multiples formations qu’elle a
suivies, souvent en cours du soir. “J’ai beaucoup étudié au sein
de grandes écoles car chaque fois qu’on me conﬁait une mission,
je voulais être à la hauteur ! C’est ainsi que je me suis retrouvée

Vous souhaitez soutenir SOS Villages d’Enfants en construisant
un projet de transmission. Vous pouvez joindre :
Marie-Anne JUBRÉ
Diplômée notaire,
Responsable
Legs et Relations
Philanthropiques.

Tél. : 01 55 07 25 42
Legsetdonations@sosve.org
6 cité Monthiers – 75 009 PARIS
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Sa vie à elle a commencé de manière compliquée dans le XIVe
arrondissement parisien. Sa mère souﬀrait du syndrome de
Münchhausen, un trouble psychopathologique qui conduit
une mère à entretenir une maladie chez ses enfants pour capter
l’attention.“Dans mon cas, ce fut autour des otites dont je souffrais. En 7 ans, j'en ai eu 39 et on m’a percé le tympan 19 fois”.
Bien que benjamine de sa fratrie, c’est à Grâce que sa mère
laisse le soin de s’occuper de ses frères et sœurs ; elle n’a alors
que 5 ans. “J’ai aussi été élevée au martinet, soupire-t-elle. Avec
le recul je sais que j’ai été martyrisée mais j’aimais ma mère que
je sentais très perturbée, alors j’acceptais tout. D’ailleurs, toute
ma vie j’ai dû entretenir ma famille”.

✁
DEMANDED’INFORMATION
❏ OUI, je souhaite recevoir la brochure legs,
assurance-vie et donation.
❏ OUI, je souhaite être contacté(é) par téléphone.
Ces informations resteront confidentielles et ne vous engagent
en aucun cas de façon définitive.

Merciderenvoyercecoupondansl’enveloppejointesansl’affranchir
MESCOORDONNÉES(ÀINDIQUERENMAJUSCULES) :
❏ M. ❏ MME

F3E4LG

NOM : ......................................................................................................................................
PRÉNOM : ...............................................................................................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................
CODE POSTAL : .......................... VILLE : ...............................................................................
TÉL. : .......................................... E-MAIL : ............................................................................

Les informations vous concernant sont enregistrées dans un fichier informatisé par SOS Villages d’Enfants. Elles sont destinées au Service Relations Donateurs et aux tiers mandatés par SOS Villages d’Enfants à des fins de gestion interne, pour vous envoyer votre reçu fiscal et faire
appel à votre générosité. SOS Villages d’Enfants s’engage à ne pas sortir les données en dehors de l’Union Européenne. Elles seront conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange avec
des tiers du secteur caritatif. Vous pouvez vous y opposer en cochant la case ci-contre : o
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement en contactant le Service Relations Donateurs - 6 cité Monthiers - 75009 Paris - 01 55 07 25 35 - donateurs@sosve.org.
N’hésitez pas à contacter notre équipe. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL en cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles.

