= Solo et Confiné-e =
Les témoignages recueillis par Parents solos et Compagnie

Marie – Poitiers – Deux garçons de 7 et 10 ans

Maman de deux enfants, âgés de 7 ans et 10 ans avec un père totalement
inexistant dans leur vie depuis toujours. Après 2 semaines de confinement,
nous commençons juste à prendre le rythme .... Associer télétravail, scolarité,
quotidien (repas, linge, ménage,..) .... et loisirs des enfants : un vrai sketch !
Sachant que la charge scolaire me prend entre 5 et 6 h chaque jour, tenter de
mettre en état de marche une imprimante que personne n’utilise depuis X
temps, demander à une bonne âme de bien vouloir nous acheter lors d’une
sortie « courses » feuilles et encre, et croiser les doigts pour que tout ce petit
matériel se mette en état de marche ... . Gérer l’accompagnement de deux
enfants en même temps avec des niveaux scolaires différents sans s’arracher
les cheveux ... tout un programme !
Pour le télétravail, en général pour ce qui est des journées en semaine : tôt le
matin, à la pause déjeuner je peux faire du suivi mails (gestion et réponse). Pour
le reste ça se passe en soirée dès 20h30 parfois jusqu’ à minuit tout dépend de
la charge journalière. Quand je suis trop fatiguée, je rattrape le week-end à des
heures plus convenables puisque PAS DE DEVOIRS.
Pour ce qui est des loisirs, nous avons la chance d’avoir un jardin, je me remercie
chaque jour pour l’avoir aménagé convenablement permettant ainsi tous les
possibles (jardin, jeux de plein air, balançoire, cabane, skate, .....) ma bouffee
d’oxygène quotidienne !
Mon aîné s’est découvert une nouvelle passion pour le montage vidéo..Je tente
de l’accompagner dans ces découvertes mais pour quelqu’un comme moi plus
que novice en la matière j’y passe des heures pour comprendre le moindre détail
... Ce qui ajoute encore au dépassement de soi, et à notre patience quotidienne
envers tout : les enfants, l’ordinateur qui parfois « ne comprend rien », gérer les
angoisses liées au virus qui nous entoure...

Pour ce qui est des courses, jusque là j’y ai été une fois, j’essaye de tenir le plus
longtemps possible car je dois faire appel à l’un de mes parents pour garder les
enfants

. Cela aussi, toute une organisation avec la crainte de ramener ce

virus à la maison et contaminer tout le monde. Autant dire que l’on puise dans
toutes nos réserves pour y aller le moins souvent possible et faire face. C’est pas
le moment d’être malade .... Comment faire si l’un de mes enfants doit être
hospitalisé ou moi-même ? Qui prendra le relais auprès de mes enfants ? Et si le
pire arrivait (parce que ça n’arrive pas qu’aux autres ? ) et là bizarrement ça
nous rappelle à notre situation de « solo » et à nos inquiétudes face à toute cette
paperasse administrative qui finalement n’est pas du tout à jour en cas de
maladie grave/ accident ou décès du seul parent garant de l’autorité parentale
...que se passe - t il pour les enfants ???? Grande question ... sans réponse ou
tout du moins la meilleure à l’heure actuelle est : tout faire pour qu’il ne m’arrive
rien !!!!! Ainsi pas d’inquiétude!
Pour résumé : très compliqué au début mais ça y est le rythme est trouvé, les
enfants ont compris que moi aussi j’ai des « devoirs quotidiens » alors ils me
laissent un peu de temps. Au-delà de tout ça, nous profitons de chaque moment
passé ensemble, se retrouver malgré tout, positiver malgré les difficultés, quand
on en peut plus : on arrête tout et on souffle , système D . Après tout, personne
ne viendra vérifier a quelle heure les devoirs de français ont été faits, donc
plutôt que de péter un plomb parfois on le programme pour le samedi et c’est
réglé en toute tranquillité.
Eh oui le linge, le ménage et tout le reste parfois ne suivent pas comme je le
voudrais mais bon ça se passe et pour moi c’est pas l’essentiel ! Ma priorité étant
de faire de mon mieux...

