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Le fait du jour
Catégorie sociale
Que ce soit dans le cadre de la médiation
familiale ou du conseil conjugal et familial, « il
n’y a aucune catégorie sociale épargnée »,
selon Marie-Jo Derez, médiatrice à l’Udaf 28.

Un chiffre
11.802 famillesmonoparentales en
Eure-et-Loir, en 2014, soit 18,6 % des
63.389 familles avec enfant(s).

Territoire
Chartres Métropole comptait 23,74 % de
familles monoparentales en 2014, soit 4.229
sur 17.814 familles avec enfant(s). Le taux le
plus élevé dans le département, selon l’Insee.

TÉMOIGNAGES■ Deux femmes divorcées racontent ce que leur a apporté l’Udaf, avec le Café des parents solos

Échanger pour mieux se reconstruire

Paul Guibal
chartres@centrefrance.com

L a vie de parent solo n’est
pas facile à vivre au quoti
dien. L’Union départemen
tale des associations fami

liales de l’EureetLoir (Udaf 28)
l’a bien compris. Depuis 2009,
la structure organise le Café des
parents solos, à Chartres. Orga
nisation au quotidien, relation
avec la belle famille, solitude…
autant de thèmes abordés lors
des ateliers.

Maëlle (*), 45 ans, a rencontré
MarieJo Derez, médiatrice de
l’Udaf 28, pour la première fois,
en 2008, avant son divorce, pro
noncé en 2010 : « On avait con
sulté avec mon exmari dans le
cadre de la médiation conjuga
le. »

« C’était vraiment un
besoin, un soutien
très important […]
Il n’y a aucun
jugement. »

Cela faisait dix ans qu’elle était
mariée : « Nous n’étions plus
sur la même longueur d’ondes.
Nous n’avions pas les mêmes
projections et attentes sur notre
vie de couple et de famille. On
ne se retrouvait plus », confie
cette professeure des écoles.

Avec d’autres femmes, dans la
même situation qu’elle, un petit
groupe se forme en 2010, rejoint
ensuite par d’autres participan
tes. Cette mère de deux enfants,
de 18 et 15 ans, a participé pen

dant sept années au groupe de
parole, un « lieu privilégié pour
re c h a r g e r l e s b a t t e r i e s » :
« C’était vraiment un besoin, un
soutien très important. Ça m’a
permis de me reconstruire,
d’avoir un soutien et d’échanger
a v e c d e s p e r s o n n e s q u i
n’étaient pas impliquées dans
ma vie et qui restaient très ob
jectives. »

Maëlle a traversé plusieurs
phases après son divorce. La co
lère, le déni, la dépression, etc.
Elle a même dû arrêter de tra
vailler pendant un mois et sui

vre un traitement. Selon elle, la
médiatrice « a joué un rôle im
portant. En elle, j’ai rencontré
une personne de cœur ».

Au fur et à mesure des ses
sions, des liens d’amitié se sont
créés avec d’autres femmes.
« Lors de ces temps d’écoute et
de partage, on peut conseiller
les autres et il n’y a aucun juge
ment. »

Depuis juin, elle a arrêté de
venir à ces groupes. Mais la
quadragénaire continue de voir
d’autres femmes avec lesquelles
elle est devenue amie.

El le n’a pas refait sa vie :

« Mon principal objectif a été de
me reconstruire, d’assurer un
avenir serein à mes enfants. »

Mais la vie en solo n’est pas fa
cile tous les jours : « Plus per
sonne, pour l’instant, ne prend
le relais. Je suis seule face aux
décisions que je dois prendre
concernant mes enfants. C’est
du nonstop. C’est aussi difficile
de maintenir une vie sociale. »

Désormais, la quadragénaire
se sent mieux : « Je suis réparée
désormais. » Quand elle repense
au groupe de parole, deux mots
lui viennent à l’esprit : « Bien
veillance et compassion. »

Julie (*), 39 ans, est assistante
de direction. Après avoir elle
aussi divorcé, cette Eurélienne a
également croisé le chemin de
l’Udaf. Toute seule avec ses
deux garçons de 12 et 8 ans,
« j’ai fréquenté le groupe pen
dant deux ans, de 2015 à 2017 ».
Maëlle et Julie ont sympathisé
lors des séances collectives. Les
deux amies se retrouvent pour
discuter, parfois avec le reste du
groupe, lors de dîners.

Des moments de tristesse
et de joie
Pour cette mère célibataire,

mariée pendant quatre ans, « ça
a été grand moment de solitude
par rapport à l’éducation des
enfants. Je recherchais un grou
pe de soutien, d’échange pour
avoir des conseils avec des mè
res dans la même situation. » Le
groupe lui a beaucoup apporté
et lui a permis de partager ses
souffrances, de ne pas s’isoler.
« On arrive avec des valises plei
nes, on les vide et on repart
plus légère. » Elle assure avoir
retrouvé le sourire : « Ce sont
des moments de tristesse mais
aussi de joie. »

En ce qui concerne la vie quo
tidienne, Julie rejoint Maëlle :
« On porte tout toute seule, c’est
lourd… On n’a pas forcément
envie de faire porter à nos pro
ches tous nos soucis… On es
saye de les préserver. » ■

(*) Les prénoms ont été changés pour
préserver l’anonymat.

Le Café des parents solos
de l’Udaf 28 a permis à
plusieurs femmes et à
quelques hommes
d’échanger et de se sentir
moins seuls.

GROUPE. Sérénité, courage, amitié, réconfort, bienveillance, compassion… Autant de mots qui, pour les participants,
caractérisent le groupe de parole du Café des parents solos. PHOTO D’ARCHIVES

Café des parents solos.29, rue
Saint-Pierre, à Chartres, de
18 heures à 19 h 30. Prochains
rendez-vous : vendredi 16 fé-
vrier, mardi 27 mars, mercredi
11 avril, vendredi 20 avril. Par-
ticipation : entre 5 et 10 €. In-
formation au 06.33.44.24.34 ou
sur www.udaf28.fr. Page Face-
book : UDAF 28.

■ REPÈRES

L’Udaf 28 propose également son soutien dans d’autres domaines
En plus du Café des parents solos,
qui a vu le jour en 2009, l’Udaf 28
propose son aide dans d’autres
domaines.
Café des parents. Les parents

peuvent s’y réunir pour discuter
sur des thématiques telles que
autorité, addiction, adolescence,
famille recomposée, savoir dire
non, la fratrie, la scolarité, le
mensonge, etc. Mis en place en
2006, un peu partout dans le
département comme à Illiers
Combray, CourvillesurEure,
Yèvres, La Loupe et Nogentle
Rotrou, il est proposé par des
associations ou structures loca
les. L’atelier est ouvert à tous.

« L’objectif de cet accompagne
ment est d’être dans le préventif
et non dans le curatif », expli
quent MarieJo Derez, conseillè
re conjugale et familiale, et
Alexandra Touchard, coordina
trice de l’action familiale.
Médiation familiale. Elle est faite

pour apaiser les conflits, re
nouer le dialogue et pour aider
à construire l’avenir autrement.
Elle est ouverte à tous les mem
bres de la famille, des enfants,
aux grandsparents en passant
par les beauxparents.
Conseil conjugal et familial. Cet

accompagnement permet de
trouver des solutions aux pro
blèmes au sein du couple ou de

la famille. Il est animé par un
conseiller conjugal et familial.
Une participation financière te
nant compte de vos ressources
sera demandée. ■

èè Pratique. Toutes les informations sur
www.udaf28.fr. Tél. 02.37.88.32.57. Courriel :
allo.info.famille@udaf28.fr.

■ EN CHIFFRES

49
séances Café des parents en
2016, y compris celles des
parents solos. En 2017, il y en a
eu 54.

SOCIÉTÉ. « Que ce soit dans le cadre de la médiation familiale, du conseil
conjugal et familial, du Café des parents ou celui pour les parents solos, il
n’y a aucune catégorie sociale épargnée. » PHOTO : PAUL GUIBAL


