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« Dis, tu me dessines une famille ? » demanda l’enfant ?
« Mince alors, et de quoi tu as besoin ? » Répondit la voix.

Mesdames, messieurs ;

En ce début d’année,
laissons-nous porter par
l’imagination.
Par ce court conte plagié,
imaginons ce qui est
nécessaire pour faire
famille… La question des
besoins est évidemment au
centre. Ceux-ci seront un
mélange entre besoins
légaux et propres à
chaque famille.
Les médiateurs familiaux
Danièle Lefebvre
Thierry Autefage

Alors l’enfant réfléchit et dit : « Il me semble que je suis trop
petit pour m’occuper de moi. Alors, il me faut quelqu’un pour
ça.
Et puis je crois que j’ai aussi besoin que l’on me dise comment
faire et être dans la vie.
Je ne sais pas non plus me faire à manger ni aller à l’école tout
seul, pourtant c’est important.
Ce serait bien aussi que je puisse avoir des papis et des mamies
que je peux voir souvent. Ah, et pareil pour mes amis !
Après, si c’est possible, mais je ne voudrais pas en demander
trop, je voudrais aussi qu’ils m’aiment…
Mais tu crois que c’est possible tout ça ? »


La voix réfléchit et dit : « Oui c’est possible. Oui car c’est ce que doit faire un parent !
Donc, si je devais te dessiner une famille, saches qu’il te faudrait au moins une maman ou
un papa.
Mais ça peut-être aussi les deux en même temps !
Mais deux papas, ça fait aussi des parents et deux mamans aussi.
Tu vois, faire famille, ça commence avec toi et il faut au moins un parent pour t’élever.
Et t’élever, c’est un peu de tout ce que tu as dit… et bien d’autres choses…

Pas facile d’être parents…
La Médiation familiale permet aussi d’aider ceux-ci à définir les rôles
qu’ils veulent et peuvent tenir, séparés mais toujours suffisamment
ensemble pour les enfants.
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