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c'est le pourcentage d'enfants qui vivent en France dans
une famille recomposée et issus du nouveau couple formé.

Autre chiffre : dans l'ensemble des familles
recomposées, 28 % ont des demi-frères

ou des demi-sœurs et 36% n'en ont pas.
Etude Insee « Grands-parents, familles recomposées-, octobre 2013.

Ouvrez votre porte^aux
ADOSEUROPEENS
Envoyer son enfant en stage lin-

guistique pour tenter de le faire
progresser en anglais, en alle-

mand ou en espagnol... on connaît. Maîs
avez-vous déjà envisage de recevoir chez
vous un ado issu d'un pays européen9

Pour les familles d'accueil, c'est une
façon de voyager sans quitter leur
foyer Les enfants se familiarisent
avec les langues et découvrent
des cultures différentes »,
explique l'Association ren-
contres autour du monde
(Aram), qui recherche actuelle-
ment des familles d'accueil, par-
tout en France, pour des élevés de
13 à 18 ans désireux de passer trois,
cinq ou neuf mois et demi chez nous
Ce qu'il faut avoir pour postuler9 « Le sens
de l'hospitalité et une chambre pour
accueillir l'élevé » L'association reste le

responsable legal du jeune, qui sera scola-
risé dans le même établissement que vos
enfants - collège ou lycee II sera demi-
pensionnaire et ses parents paieront la can-
tine, de même que tous les frais de scolarité,
de sorties, de transport scolaire et d'habille-

ment En outre, une compensation
financiere de 330 € par mois vous

est versée pour couvrir vos
L'idée vous tente^?

"nntactez l'Association
rencontres autour

du monde».
aram-irance.com

dépenses en électricité, en
eau et en nourriture Vous
pouvez demander a recevoir
plutôt une fille ou un garçon,
de telle nationalité, de tel

age en fonction de l'âge et du
sexe de vos enfants, de la langue

qu'ils étudient Sachez que d'autres
organismes linguistiques recherchent des
familles d'accueil bénévoles, notamment
STS (sts-education com) Renseignements
auprès de l'Unosel (unosel org) B. V.

Le coup de cœur
« Livre » de Stéphanie
Vendeuse à la Fnac de Perpignan

Avant quand y avait pas l'école, Seuil Jeu-
nesse. Avec une imagination débordante,
Vincent Malone, auteur, et André Bou-
chard, dessinateur, nous invitent à vivre
dans un monde où il n'y avait pas d'école,

où tout le monde était « bête comme
ses pieds», où les cours d'art plastique
n'existaient pas... «Alors, pour la fête
des Pères, on faisait un peu n'importe
quoi... - mais ça, ça n'a pas changé du
tout. » Et où la transmission se faisait de
«Bouchekipue à Oreillesale». Un album
bourré d'humour et de scènes désopi-
lantes qui ravira les enfants, dès 6 ans,
et aussi les grands.

Le Top 0 CD
de la Fnac

1 Enfantillages 2, «debat (Sony)
2 le Soldat rose I, LOUIS chedid

et Pierre-Dominique Burgaud

(Universal Music)

3 Emilie Jolie, le 30e anni-
versaire, Philippe Chatel (Sony)
-'. 50 Comptines pour les

CrèCheS (CD Productions)

: TOUt dOUX,
Veronique Jannot (Partophone)

MARCEL RUFO
Maman d'une petite fille de 7 ans, j'ai
refait ina vie avec un homme qui a
deux filles de 13 et 8 ans. Leur maman
habite à quèlques pas et ne supporte
pas que je vive ici, elle monte la tête
de ses filles en me traitant de tous les
noms. La grande me rejette souvent
alors qu'une semaine sur deux elle
peut être adorable... Une fois, son
père s'est comporté très négati-
vement avec moi devant elle.
J'en arrive à me dire que ça ne •%
fonctionnera jamais. Marie, 34 ans,

Tous posez une question qui est vrai-
ment très habituelle dans le réaména-
gement et les recompositions des nou-
velles familles. Les enfants sont dans
un va-et-vient non seulement affectif,
maîs de logements, et ils peuvent se
poser des questions surtout si des ten-
sions existent tres vivement, comme
dans votre cas, entre l'épouse abandon-
née et vous En outre, en vous atta-
quant, le papa cautionne peut-être en
partie ce que les filles entendent de
vous au domicile de leur mere Je croîs
qu'un des avantages de la separation,
c'est que si les enfants ne s'adaptent pas
ils peuvent être domiciliés un peu plus
chez l'un ou l'autre des parents Vos
jeunes belles-filles ont d'abord comme
devoir de vous respecter, c'est une evi
dence et cela doit être renforce par l'at-
titude du père II ne doit pas avoir une
attitude négative envers vous Enfin,
il faut mettre les enfants en situation
d'absolue neutralité en affirmant « On
ne veut pas entendre ce qui se dit d'un
côté ou de l'autre » Bonne chance !

Par Dany Dobosz et Brigitte Valette


