Témoignage de Mme Patricia V., bénévole auprès de Tomas R.
Pouvez-vous nous dire pour quelle raison vous vous êtes intéressée à l'AGIS?
Puéricultrice de formation, j'ai toujours travaillé en lien avec les enfants. Mon mari et moi avons également été
famille d'accueil pendant 10 ans. Puis je me suis dit qu'une manière de continuer mon activité était de m'engager
auprès d'associations diverses, mais toujours en rapport avec les enfants. C'est comme ça qu'un jour, suite à la
parution d'une annonce, je me suis présentée à l'AGIS. J'interviens auprès de Tomas et sa maman depuis plus
de 3 ans, tous les mardi après-midi.
Que faites-vous du temps passé avec Tomas?
Je l'accueille à son retour de l'école, et nous organisons notre après-midi en fonction de ses envies et du temps.
Cela peut être des balades à pieds ou en voiture, ou alors on reste à la maison et on prend le goûter, on chante,
on fait des massages.
Sa maman et moi avons la même façon de voir les choses, nous sommes d'accord sur la manière d'aborder les
activités avec Tomas. Au fil du temps, j'apprends à décrypter ses mystères, et avec lui chaque petit progrès me
paraît extraordinaire. C'est un petit garçon avec qui je me sens bien et qui m'apporte beaucoup de joie.
Pourquoi avoir choisi la formule du bénévolat? Etes-vous satisfaite de ce statut?
En fait, si je devais être payée pour ce que je fais, je ne le ferais tout simplement pas. Ayant la chance de ne pas
avoir besoin d'un travail rémunéré, il m'a toujours paru normal et naturel de donner de mon temps.
Le bénévolat permet de ressentir une grande liberté d'action et les relations peuvent librement évoluer vers de
l'amitié, ce qui est plus difficile s'il y a rapport d'argent. Avec la maman de Tomas, tout est basé sur la confiance
et la complicité. Je peux dire que nous avons toutes les deux de la chance de nous être trouvées.

Témoignage de Mme Solange R., maman de Tomas
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, vous et votre fils?
Tomas est un enfant charmeur, impossible de résister à sa petite bouille. Il est doux mélange de tendresse et de
fermeté, de compétences et de difficultés. Quand il nous fait ses grands sourires, il nous montre toute sa présence
et son ouverture au monde, auxquelles nous aimerions avoir plus souvent accès. Comment ne pas être touchée
par un enfant aussi doux, joyeux et sensible!
En tant que maman, je suis attentive au bien-être de Tomas et toujours enthousiaste à l'idée de lui faire vivre de
nouvelles expériences : la musique, le cinéma, l'équitation, la mer, la montagne ou la ville. Les escapades en
train, en voiture et en bateau. Les balades à vélo, en trottinette. Les moments de détente aux bains thermaux, à
la piscine et surtout les plaisirs gourmands des goûters au chocolat! En vacances, nous aimons nous mettre en
"mode boussole", loin des contraintes du quotidien. Nous prenons le temps de vivre et savourons le bonheur
d'être ensemble, tout simplement.

En termes de garde, quelle est votre organisation? Quels sont vos besoins?
Tomas a 9 ans. Il va à l'Ecole spécialisée la Petite Arche et il s'y sent bien. Nous apprécions la qualité et la
pertinence de l'accompagnement proposé par la Fondation Ensemble, sans compter qu'il y a une véritable
inclusion des parents dans le projet de l'enfant.
Travaillant à temps partiel, j'ai la chance de pouvoir organiser mon horaire de travail pour passer un maximum
de temps avec Tomas. Je suis présente tous les matins, pour le départ à l'école et également, quatre après-midis
pour l'accueillir après l'école.
Néanmoins, les horaires des écoles spécialisées (9h00-15h30) sont contraignants pour un parent qui travaille.
Dans ces conditions, j'ai fait appel à l'Association AGIS pour un soutien à domicile une fois par semaine.
Aujourd'hui, et ce depuis trois ans, Tomas et moi pouvons compter sur la présence indéfectible de Patricia.
Depuis quand faites-vous appel à l'AGIS et dans quel but? Comment cela s'est-il déroulé?
J'ai poussé la porte de l'AGIS, il y a de cela trois ans. Mon objectif premier était d'élargir le cercle des personnes
de confiance autour de Tomas. Les démarches entreprises jusque-là avec d'autres services de garde payants n'ont
pas eu de résultats satisfaisants. Je cherchais une personne de confiance souhaitant s'engager avec Tomas et moi
sur le long terme. Madame Alexandra De Coulon, coordinatrice du secteur enfants-adolescents à l'AGIS, nous
a présenté Patricia. Dès les premières rencontres, nous avons eu un très bon feeling. La première fois que Tomas
est resté seul avec Patricia, en rentrant à la maison, je les retrouvés en train de lire une histoire. Tomas était assis
sur les genoux de Patricia, la tête posée contre son épaule. A ce moment-là, j'ai su qu'il se sentait bien avec elle
et que tout se passerait bien entre les deux.

