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MAISON D’ENFANTS DE JATXOUDes étoiles dans les yeux
des enfants placés
Huit assistantes familiales de la Maison d’enfants de Jatxou
organisent un voyage à Paris pourlô enfants. Un projet inédit
Emmanuelle Fère
e.fere@sudouest.fr

Ils ont des étoiles dans
les yeux. Ils trépi
gnent, c’est l’attente. »

Eux, ce sont les 16 enfants de 5 à
18 ans, que huit assistantes fa
miliales du Pays basque vont
faire voyager à Paris, du 30 oc
tobre au 3 novembre. Elles, qui
parlent émues et fières du pro
jet, ce sont donc huit assistan
tes familiales du Pays basque,
intervenant pour la Maison
d’enfants de Jatxou et l’Aide so
ciale à l’enfance (ASE).

Sophie Albistur (Saint-Pée
sur-Nivelle), Dominique Hon
taa (Ondres) et Emmanuelle
Noblia (Saint-Palais) ont en
tre sept et vingt-deux ans
d’expérience comme assis
tantes familiales. Mais pour
ces « ama » (maman en bas
que), professionnelles du sec
teur social aux qualités hu
maines remarquables, ac
cueillant à domicile, sur une
longue période, des enfants
placés, le projet de voyage est
une première.

Souvenirs en famille
Le programme des réjouissan

ces, avec la visite de la tour Eif
fel, du Louvre et de la Cité des
sciences, une croisière en ba
teau-mouche sur la Seine, un
tour de la capitale en bus à im
périale et le spectacle « Le Roi
Lion », est né d’une volonté
d’ouvrir l’horizon d’enfants
parfois éloignés des pratiques
culturelles, ayant peu pratiqué
les voyages en train et pauvres

Les assistantes
familiales ont usé

de débrouille
pour financer les

10600 euros du voyage
de souvenirs en famille.

Les enfants d’une même fra
trie sont placés dans des famil
les ou des structures distinc
tes. Pendant le petit périple, ils
vont être regroupés pour le
bonheur de tous, y compris
des assistantes familiales,
même si elles seront tout, sauf
en vacances.

Le voyage a déjà nécessité
une bonne dose d’organisa
tion. Réservation de l’auberge
de jeunesse dans le 18e arron-

dissement, des billets de train
(tarif groupe), négociation de
la gratuité avec le musée du
Louvre, qui offrira une visite
guidée adaptée au jeune pu
blic, et avec la Cité des
sciences : les courriels sont al
lés bon train. Et l’imagination
des organisatrices aussi. Le pre
mier programme, une fois
budgété, n’a pas franchi la
rampe des finances.

Les assistantes familiales ont
usé de débrouille pour finan
cer les 10 600 euros du voyage.
Une opération biscuits mai
son, vendus devant l’église
d’Ustaritz, a permis d’empo
cher 550 euros. Le Conseil dé
partemental des Pyrénées-At
îantiques a donné un sacré
coup de pouce (6 500 euros),
complétés par l’aide du CSE Ep
ta France (Hendaye), de la
Caisse d’Épargne et la cagnotte
Leetchi.

Tarifs préférentiels
« La directrice de la Maison
d’enfants Notre-Dame à Jatxou
nous a tout de suite soutenues,
et tous les cadres de l’ASE ont
adhéré », soulignent les trois
assistantes familiales et amies.
« Leur action a permis d’obte-
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Sophie Albitsur, Dominique Hontaa et Emmanuelle Noblia,
les assistantes familiales à l’origine du voyage à Paris, du
30 octobre au 3 novembre. e.f.

nir les autorisations parenta
les. Ce n’est pas toujours facile
pour un parent de laisser partir
son enfant sans soi. Les cadres
ont aussi géré les plannings
des droits de visite. »

Dans cette dernière ligne
droite avant le départ, de ce
projet « parti de la base », les
trois assistantes familiales di-

sent leur joie, et leur ambition
de continuer à agrandir le
champ d’exploration des en
fants placés. Qui en négociant
des tarifs préférentiels ou de la
gratuité avec les opérateurs
culturels du Pays basque, qui
en organisant, chaque année,
la visite d’une capitale euro
péenne...
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