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Un bébé noir

M

on mari s'appelle Bernard parce
que quand sa soeur avait 3 ans
- la famille vivait au Niger -,
elle avait réclame à sa mère,
en son langage, « un bébé nar ». Cette
anecdote me revient quand mon amie Josy
me raconte sa visite d'enquêtrice chez un
couple qui a fait une demande d'adoption
auprès de l'association Reine de Miséricorde
ll y a toujours quelque chose qui tient
du miracle dans ces histoires de vie et
d'adoption. Christine, la responsable, venait
d'apprendre que le couple qui acceptait
d'adopter un bébé éthiopien aveugle y avait
finalement renoncé Déçue, mais jamais
désespérée, Christine a beaucoup prié pour
ce petit Mika abandonné à l'orphelinat.
Et voilà qu'elle reçoit le coup de fil d'une
assistante sociale de Calais • un jeune couple,
ayant trois enfants, souhaite adopter un bébé
africain souffrant d'un handicap sensoriel
Elle prend à peine
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OU Diane,

c'est d'abord
u n enfa nt. . .

de remercier
le Seigneur que,
dé ios est

,& y
Se œCSëprès

d'instituteurs.
Ils ont reçu l'agrément nécessaire,
ils rêvaient d'une grande famille, la naissance de la dernière fut si difficile que la
maman ne peut plus avoir d'enfant maîs
l'adoption a toujours fait partie de leur
projet de couple. Ils ont déjà travaillé
à l'étranger, partent pour Djibouti, apprennent le braille J'imagine Josy faisant son
"\
travail d'enquêtrice . ont-ils bien réfléchi
à ce que signifie adopter un bébé noir,
un bébé aveugle 7 Mais tout semble
mûrement réfléchi, les familles les soutiennent , noir ou blanc, c'est d'abord un enfant,
et le handicap, c'est un défi contre
le malheur. . en plus de l'idéal de sauver
un enfant pour former une famille idéale
On peut s'interroger sur le concept de
« famille idéale » mais, pour eux, un enfant
différent est source d'enrichissement, c'est
l'apprentissage in vivo de toutes les valeurs
de fraternité et de partage Josy a donné
sa bénédiction. Lin bébé est sauvé.
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Ça change
lavie!
Aider les aidants
Difficile lorsque l'on est seul(e) d'être
présent 24 heures sur 24 auprès d'une
personne malade L'Association française
des aidants a eu l'idée d'organiser
des réunions autour d'un café, au cours
desquelles chacun peut échanger
sur son expérience. C'est un soulagement pour les aidants qui trouvent là
le moyen de sortir de l'isolement
dans ce moment souvent douloureux.
-» www aidants.fr ou Association français
se des aidants, 3 rue de la Faisanderie,
75116 Paris.
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www.jeveuxaider.com
Ce site permet aux associations de
communiquer leur actualité et de diffuser auprès du grand public leurs besoins
humains et matériels Line véritable mme
d'adresses et de bons plans pour celles
et ceux qui souhaitent se lancer dans
le bénévolat
ou faire un don
Le site est en
grande partie
consacré aux
associations
qui aident
les enfants.

Cest
Des murs à la page
Conjugaisons, verbes irréguliers et
tables de multiplications s'affichent
sur les murs des chambres d'enfants.
Einstein en herbe ou Maître Capello
de bac à sable verront leurs attentes
comblées par ces papiers peints
esthétiques, éducatifs et ludiques
•* www.ichetkar.com,
La bande de papier peint :
250 x 58 cm, 82 €.

Eléments de recherche : JEVEUXAIDER.COM : site internet, toutes citations

Donations :
réduction
fiscale moins
avantageuse
L'abattement de
159325 €, qui s'appliquait pour les donations et successions en
faveur de ses enfants,
c'est fini! Le plafond
est descendu, depuis
le 17 août, à loc ooo €
(200 DOO € pour
un couple qui donne
un bien à un enfant)
Au-delà de ce montant,
des droits de mutation
s'appliquent Pour un
enfant handicapé, le
montant est inchangé
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Listomania.
lencyclo qui dit
tout sur tout
Cet ouvrage illustre
de manière graphique
et ludique une foule
d'informations étonnantes • « 20 œuvres
d'art insolites »,
« 22 livres à l'index » ;
«19 animaux de la littérature».
Science,
nature,

mwi •j\ geograph ie, littérature,
religions .. Lin livre
réjouissant '
-» Éd. de la Martinière,
2012,112 p.; 19,90 €.
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