c’est ma vie
Par Dominique Henry

Pourquoi pas vous?

J’ai donné des
grands-parents de cœur
à mes enfants

Lancé fin 007, le site www.super-grandparents.fr compte déjà
4 000 inscrits et recense 300 rencontres réussies ! A l’origine de ce concept
novateur, une jeune mère de 4 enfants, Christelle Levasseur, elle-même
en situation de rupture parentale. « Un jour, enceinte de mon petit dernier,
épuisée, démoralisée, je me suis dit que c’était décidément trop dur
d’être sans soutien », raconte-t-elle. A ce jour, www.super-grandparents.fr
est le seul site de rencontres existant entre parents et grands-parents.
L’inscription est gratuite. Elle vous donne la possibilité de créer votre profil
et de consulter ceux des grands-parents présents sur le site. Vous
avez également droit à plusieurs messages gratuits pour commencer à faire
connaissance. Si vous souhaitez poursuivre les échanges, vous
devrez souscrire un abonnement (à partir de 11,90 € par mois). Pour
les grands-parents, tout est gratuit. Petite information utile :
on peut s’inscrire en tant que grands-parents à partir de 45 ans !

Géraldine est très « famille ». Malheureusement, dans
la sienne, les papys et mamies habitent loin ou ont disparu.
Elle a donc décidé de trouver des grands-parents adoptifs
pour Théodore, 3 ans, et Ambre, 18 mois.

‘‘

J’ai perdu ma maman en septembre 2007, elle avait 54 ans. Nous
étions très proches, fusionnelles
même. Après sa mort, mon père a refait sa vie en coupant les ponts avec
l’ancienne. Ça a été très douloureux
pour tout le monde. A ce moment-là,
j’ai éprouvé le besoin de changer de
vie. Thierry, mon mari, et moi avons
donc quitté la Normandie pour venir
nous installer ici, en Vendée, avec nos
deux enfants.
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Pas facile d’arriver dans une région où on n’a pas d’amis ! Il a fallu
aller vers les gens et établir de nouveaux contacts. Nous avons fait la
connaissance de nos voisins et tissé des
liens d’amitié. Mais je me sentais toujours assez isolée… Mon mari voyage
beaucoup, il est souvent en déplacement. Il n’est donc pas rare que je reste
seule à la maison avec les enfants du
lundi au vendredi.



Leur trouver des grands-parents
d’adoption ? L’idée m’a paru évidente. Pour mes enfants, bien sûr, mais
aussi pour moi-même. Pour retrouver
un peu de ce que pouvaient m’apporter mes parents au quotidien… Rien
ni personne ne remplacera jamais ma
mère, j’en suis bien consciente. Mais
moi, je suis très famille. J’ai besoin de
présence, d’échanges, de partager la

vie. J’ai bien essayé de tendre quelques
perches à nos voisins mais ils ne les
ont pas saisies… C’est normal, ils ont
leur propre vie.
Comme je passe pas mal de
temps sur Internet, j’ai commencé à chercher sur les forums. Je me suis alors rendu
compte que beaucoup de gens
cherchent aussi des grands-parents d’adoption et qu’ils ne savent pas comment faire… En
surfant, j’ai découvert qu’il existait un site de rencontres, www.supergrandparents.fr, spécialement conçu
pour ça. Au retour des vacances 2008,
je me suis inscrite. Sans en parler à
mon mari. C’était ma démarche à moi.

«Ce dont j’ai envie, c’est
que l’on partage des
moments tous ensemble»

Sur ce site, on se décrit, on met une
photo, on explique ce qu’on cherche… et on commence à dialoguer
avec des grands-parents qui ont le
même profil. Ce qu’il y a de formidable, c’est qu’on ne rencontre que des
gens qui partagent le même projet :
créer des liens de cœur.
Pendant deux mois, j’ai dialogué
avec un couple et un seul. Je m’étais
beaucoup investie dans cette relation
virtuelle, je ne voulais pas échanger
avec d’autres personnes. Puis un jour,
nous avons décidé de nous rencontrer.

Il était temps d’en parler à mon mari !
Il a pris les choses avec bienveillance
mais aussi une certaine distance… Il
m’a dit : j’attends pour voir.
Cette première rencontre a été une
déception. La grand-mère potentielle
était méfiante, elle avait peur qu’on
la prenne pour une baby-sitter. En
plus, elle avait un côté « donneuse de
leçons » qui ne me convenait pas…
Nous avons quand même organisé
une autre rencontre, cette fois-ci avec
les enfants, pour essayer de se donner
une seconde chance. Mais là non plus,
ça n’a pas collé.
Pour moi, la pilule a été assez dure
à avaler… Malgré tout, je suis retournée sur le site. C’est là que j’ai commencé à dialoguer avec Josiane. Entre

nous, ça a tout de suite accroché. Nous
étions sur la même longueur d’ondes,
la communication était facile, joyeuse.
Entre Crapule et Grenouille (nos pseudos), les échanges allaient bon train !
On se parlait plusieurs fois par jour. Au
bout de quelques semaines à peine,
nous avons décidé de nous voir.
Notre première rencontre a eu lieu
un peu avant Noël. Josiane et
Jacques sont venus déjeuner à la maison, des cadeaux pour les enfants plein
les bras. Entre nous quatre, ça a fusionné tout de suite. Nous avons bavardé à bâtons rompus et même commencé à nous raconter des histoires
drôles… Lorsqu’ils sont repartis, la nuit
était tombée depuis longtemps !
Il faut dire que « mamy Jo » et
« Papou » n’engendrent pas vraiment la mélancolie ! Tous deux sont
très vivants, très chaleureux. A eux
deux, ils ont déjà huit petits-enfants.
Mais comme leurs enfants n’habitent
pas la région, ils ne les voient pas très

Aujourd’hui, Josiane et Jacques
envisagent de déménager
pour se rapprocher de Géraldine
(à droite) et de ses enfants.

souvent et ça leur manque. Ils ont tellement d’amour à donner…
Peu de temps après, ils sont venus à la
fête de l’école et ils ont filmé le spectacle de danse de Théodore. Le dimanche suivant, nous sommes allés
déjeuner chez eux et avons regardé la
vidéo de notre « titi » – comme ils disent. Nous nous sommes découvert
plein de goûts en commun : une passion pour les animaux, l’amour des
brocantes. Pour cet été, nous débordons déjà de projets : week-ends à la
plage, pêche à la palourde, parc animalier, fêtes locales, barbecues dans le
jardin… Rien que du bonheur !

C’est vrai, j’ai une vision « collective » des choses. Il ne s’agit pas pour
moi de confier mes enfants à des
grands-parents qui les emmèneraient
se promener et qui me les ramèneraient quelques heures plus tard. Ce
dont j’ai envie, c’est qu’on partage des
moments et des activités tous ensemble. Coup de chance : Josiane et Jacques
partagent complètement cette vision.
Entre nous quatre, le lien affectif est
réel, on a des rapports très forts.
Pour nos enfants aussi, c’est formidable. Ils sont entourés et choyés. Les
grands-parents, c’est la tendresse, la
disponibilité, mais également une
transmission. Ils apportent autre chose
que les parents et témoignent de leur
vie, de leurs expériences.
Cette rencontre a ensoleillé ma vie.
J’ai pris ça comme un nouveau départ.
Je me suis dit : après toutes ces
épreuves, enfin la vie nous sourit ! Aujourd’hui, Jacques et Josiane envisagent même de quitter leur maison pour
venir s’installer à côté de chez nous.
L’été prochain, ils fêteront leurs vingt
ans de mariage et nous serons près
d’eux, au milieu de leurs enfants et de
leurs petits-enfants.
❉
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Vous aussi, racontez-nous votre histoire sur
le forum, rubrique Magazine/C’est ma vie
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