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Tiens ça me fait penser, je vous ai déjà raconté que ma mère était assistante familiale et que nous étions donc "famille

d'accueil" (oui comme dans la série) ?

Thread ■■ https://t.co/Vwx3I9qbFm

Être famille d'accueil c'est recueillir chez soi des enfants placés par le juge des enfants.

De manière temporaire ou pour un plus long moment.

C'est accepter que des inconnus, qui ont ton âge viennent dans ta maison, mangent à ta table, viennent en vacances

avec toi. Accepter de fêter Noël et ton anniversaire avec eux.

Plein d'enfants sont passés dans ma maison.

Angela* avec qui j'avais une semaine d'écart. A 10 ans elle ne savait ni lire ni écrire. Elle n'avait aucune notion d'hygiène

ni de savoir-vivre.

On lui a appris à manger à table, les regles de politesse, à compter et écrire.

On lui a aussi appris à rire en famille, à profiter des vacances, à découvrir la mer et la montagne.

Elle détestait les randonnées et pesait tous les êtes.

J'ai partagé ma chambre avec elle pendant 5 ans.

Elle était placée car elle avait été violée par son beau-père et sa mère n'avait rien trouvé à redire.

Poke @juge_dread.

Il y a eu Julien* qui était là avant. Il est resté 5 ans aussi. Place car sa mère était alcoolique et sa grand-mère

dépressive.

Un petit garçon avec qui j'ai grandi.

Qui est parti du jour au lendemain, quand sa grand mère a pu s'en occuper.

Que j'ai plus jamais revu.

Parfois, souvent, je me demande ce qu'il est devenu.

J'espère qu'il a une belle vie dans sa famille et qu'il se souvient un peu de nous.

Il y a eu tous ces enfants inconnus qui débarquaient en urgence pour 1 jour, 1 semaine en attendant de trouver une

solution durable. Des fois l'été. Des fois le jour de Noël et on allait leur acheter un cadeau en urgence.

Des fois traumatisés.

À hurler la nuit.

Et puis il y a eu Mélanie*. Arrivée à 5 mois pour maltraitance par ses parents alors qu'elle avait 12 jours (jambe cassée).

Elle était restée 5 mois en orphelinat sans câlin.

C'était un placement long.

Risque d'autisme il a fallu beaucoup d'énergie et de suivi pour qu'elle devienne une petite fille "normale".

Elle n'avait pas de famille. Ou alors une tante maltraitante.

Elle a appelé mes parents papa et maman.

Comment pouvait-elle les appeler autrement ?

Elle a grandi. Elle est devenue "ma petite sœur" tout en étant consciente qu'elle était la source du salaire de ma mère.

Situation oh combien complexe et explosive avec une ados en souffrance.

A 18 ans elle a pu avoir un contrat jeune majeur, Cad que ma mère était tjs payée pour s'occuper d'elle. 

Elle pouvait rester chez nous.
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Il fallait qu'elle dise merci car c'était très rare.

Elle faisait un cap petite enfance. Ouf ça passe car le contrat s'arrête à 21 ans quoiqu'il arrive.

Pas possible de devenir médecin quand tu es né dans la mauvaise famille.

Pour nous tous, la seule évidence qui s'est imposée était de l'adopter.

Je vous passe les péripéties de l'adoption où il a fallu demander le consentement de la mère biologique mais à 22 ans,

elle a porté mon nom.

Elle a eu "de la chance" mais combien de gamins sont juste jetés à la rue à 18 ans car la famille n'est plus payée pour

s'en occuper ?

Le métier de ma mère était peu gratifiant et très mal payé. Il a été dur aussi.

Mais qu'est-ce qu'il m'a appris ! J'ai beaucoup appris.

Je pense souvent à vous tous, gamins de la Dass.


