
 

L’HISTOIRE DES JARDINS D’ENFANTS au Foyer d’Accueil Chartrain 

A  quoi peut conduire une action solidaire envers les usagers du 115 ? 

C’est en effet en apportant des flacons de shampoing à l’attention de la Maraude du FAC  que j’ai pris 

contact et après avoir apporté des quantités d’autres choses utiles ai perçu que je pouvais m’investir au 

sein de cette association. 

La rencontre a eu lieu au service d’Accueil d’Urgence aux  familles lorsqu’il m’a été confié le désarroi d’un 

travailleur social face aux difficultés des mamans avec leurs enfants et le peu de moyens mis à sa 

disposition pour apaiser les uns et les autres. Touchée à cœur, ayant vécu la douloureuse insertion dans un 

Centre d’Hébergement d’Urgence, j’ai reconnu mon utilité : créer un Jardin d’Enfants pour accueillir chaque 

enfant dans sa détresse, le mettre en valeur, réveiller sa créativité et sa joie de vivre et offrir aux mamans 

un vrai temps de liberté qui les embellit et les dynamise. 

Trois semaines plus tard ouvrait le premier « Jardin d’Enfants », le jeudi après-midi, de 14 heures à 18 

heures. En période de vacances le nombre d’enfants dépassant mes possibilités d’accueil, j’ai ouvert le 

mercredi après-midi pour les enfants scolarisés. Ce fut le début d’un réel service apporté au Foyer d’Accueil 

Chartrain et j’ai perçu combien mon action bénévole était complémentaire aux actions des salariés. 

Un enfant m’a dit : Pourquoi tu dis Jardin d’Enfants ? On n’est pas des fleurs ! J’ai répondu : C’est bien un 

jardin car on y cultive la joie, la bonne humeur, le jeu, les talents, la tendresse et le sourire. 

La contagion a opéré et d’autres femmes retraitées en quête d’utilité pour une cause noble m’ont rejointe. 

Arrivée du CHU, Accueil d’Urgence lié au 115 sur le site. 

J’ai été touchée par ces familles vivant en grande précarité et, avec l’aide de la responsable du service j’ai 

pu créer un « Jardin d’Enfants »  dans ce service pour ma plus grande joie, le vendredi après-midi. Le besoin 

étant affirmé et accompagnée par d’autres mamies, j’ai pu ouvrir le mercredi. 

Au « Jardin d’Enfants » nous fêtons les anniversaires. Ce sont des moments incontournables et délicieux 

pour tous les enfants, les mamies et les mamans. 

En clair les « Jardins d’Enfants » sont une affaire « rentable » ! Tout le monde y gagne, les enfants, les 

parents, les services, la structure et les mamies ! 

Super mamie 

 

 


