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

Emilie – Villeneuve sur Lot – Un garçon de 12 ans- Une fille de 8 ans
Aide- soignante
Mes enfants sont avec moi car leur père a suspendu ses droits de visites et
d'hébergement depuis 5 mois... Aucune nouvelle depuis. Etant Aide-soignante je
suis obligée de travailler. Donc ils restent seuls quand je suis à l'hôpital. Ma famille
étant à 700 km je n'avais personne pour les garder.
Il y a un système de garde pour les soignants dans une école du secteur mais c'est
7h30-18h30. Nous on commence à 6h30 quand on est de matin et on finit à 21h15
quand on est de soir. Ils sont très autonomes et ont tous les numéros en cas de
soucis. On ne fait pas toujours comme on veut malheureusement.
Corinne – Dordogne – Deux enfants
Auxiliaire de vie
Pour ma part, je ne sais pas ce que c'est actuellement de rester confinée avec mes
enfants. Je fais partie de ces parents solos qui travaillent encore- je suis auxiliaire
de vie- je m'occupe de personnes âgées et isolées pour la plupart. J'habite
également un petit appartement sans balcon ni terrasse.
J'ai eu un choix à faire : 1/ Abandonner mes papis et mamies et rester confinés
tous ensemble, ou 2/continuer le travail en les laissant seuls de temps en temps et
enfermés (mon fils a 14ans et garde sa petite sœur de temps en temps ), ou 3/les
laisser chez des membres de ma famille qui ont une maison et un grand jardin
(ainsi qu'une grande patience) ?? J'ai essayé de prendre la meilleure décision pour
eux, j'ai donc choisi la 3ème en pensant naïvement au début que le confinement
allait durer 15 jours.
C'est mon crève coeur
, de ne pas savoir quand je pourrais retrouver mes
enfants, les embrasser et les serrer dans mes bras... Mais je sais qu'ils sont bien.
Voilà pour mon témoignage,
Amicalement,
Corinne

