
 

 

 

 

 

Ces familles qui vont partir en « répit familial » 
 

 

3 familles vont partir dans un village de vacances dans la Drôme. 
 
Famille 1 : papa seul, avec 1 garçon en 3e et un autre en 5e 
Famille 2 : maman seule, avec 1 fille en 3e, 1 garçon en CE2, 1 fille en CE1 
Famille 3 : maman seule, avec 1 garçon en 2de, 1 garçon en CE1 
 

 

Témoignage 
 
• Assia* habite à Valence. Elle est seule avec ses 3 enfants, 2 filles de 8 et 14 ans, et un jeune garçon 

de 9 ans. Elle fera partie des 3 familles accueillie dans le centre de vacances. 
 
Le confinement ? « C'était dur, explique-t-elle. Je n'ai pas fait d'étude, alors je ne pouvais pas aider 
mes enfants pour leurs devoirs. C'est ma grande qui s'occupait de ses devoirs et de ceux de son frère 
et de sa sœur. Ça me faisait mal. En plus, nous n'avons qu'un seul ordinateur, alors ils se disputaient 
beaucoup, c'était très tendu. Et je n'avais pas beaucoup d'argent. Avec mon budget, impossible de 
tenir tout le mois avec tout le monde à la maison. Ma famille m'a aidé, des amis nous ont prêté de 
l'argent. Je rembourse maintenant. Ce qui était difficile aussi, c'était de leur faire comprendre qu'ils 
n'avaient pas le droit de sortir. On s'est beaucoup disputé à cause de ça. Ils ont même eu des gestes 
d'énervement, de violence, j'ai eu beaucoup de mal à me faire écouter alors qu'avant le 
confinement, ils m'obéissaient toujours. » 
 
Partir en « répit familial » ? « J'ai dit oui tout de suite. Je voulais pouvoir respirer un peu, et les 
enfants aussi ont besoin de changer d'air, de bouger, respirer ailleurs. J'ai besoin aussi d'oublier cette 
période, ma grande fille aussi. Elle a gardé les choses en elle. Elle a un peu parlé quand elle est 
retournée au collège, mais maintenant elle se referme sur elle-même. Elle garde les choses en elle. 
Et ils ne sont jamais partis en vacances. La vie n'est pas toujours rose, mais il arrive quand même 
parfois des choses positives ! » 

 


