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Je m’appelle Valentine, j’ai 23 ans. Je suis en première année de formation d’éducateur spécialisé et                
depuis quelques jours, j’interviens en renfort dans une Maison d’enfant à caractère social.  

La crise sanitaire que nous traversons affecte l’ensemble de la population. Les médecins, les infirmiers et                
l’ensemble du personnel soignant sauvent des vies tous les jours. Les employés de supermarchés, les               
facteurs, les livreurs continuent à travailler, courageux face à la maladie. Mais qu’en est-il des travailleurs                
sociaux ? Il a fallu plusieurs jours pour que leurs enfants puissent être gardés, plusieurs semaines pour                 
qu’on parle enfin d’eux, les oubliés. Parce que dans les structures médico-sociales, l’accompagnement ne              
cesse pas face à une pandémie. Parce qu’une personne en situation de handicap continue à avoir besoin                 
d’accompagnement journalier pour les tâches les plus simples aux yeux de tous. Parce que les sans                
domiciles fixes continuent à avoir faim, à avoir froid, à souffrir de leurs exclusions. Parce qu’une personne                 
victime de violence, ne cesse pas d’être victime dès lors qu’un virus fait son apparition. Parce qu’un enfant                  
confié à l’ASE... n’a pas la possibilité de rentrer en famille.  

Imaginez-vous une vie jonchée d’incertitudes, d’angoisses, de craintes. Imaginez-vous une vie dans            
laquelle votre cadre familial est bancal voire inexistant. Imaginez-vous avoir 14,15,16 ans et porter votre               
famille sur vos épaules. Imaginez-vous enfant, devoir assumer tant de responsabilités de la vie d’adulte.               
Imaginez-vous, ne serait-ce qu’une seconde, ayant un esprit d’enfant, voir tous vos repères disparaître.              
Imaginez-vous devoir vivre en collectivité tous les matins quand vous vous levez. Imaginez la détresse de                
ces enfants, abîmés par la vie à leurs si jeunes âges. Et maintenant, imaginez toutes ces petites âmes                  
confinées. Dans un endroit souvent détesté, avec encore moins de liens familiaux qu’auparavant, moins de               
liens sociaux, moins de contacts avec leurs pairs. Des bombes à retardement. Ce sont les premiers mots                 
de l’éducatrice encore en poste que j’ai croisé un matin, à 7h, après 9h de poste de nuit. Les sentiments                    
sont décuplés, la haine augmentée, le sentiment de vide inconsolable. Et quelle colère sur chacun de leurs                 
visages... Privés de leurs familles les voilà dorénavant sans liberté aucune.  

Il fallait aider. La question ne s’est pas posée longtemps. Bien entendu, cela fait peur. Débarquer dans une                  



structure inconnue avec des gamins qu’on ne connaît pas, ce n’est pas le cadre idéal. Et si on tombait                   
malade, nous aussi? Et si on manquait d’expérience? Et si on échouait à les accompagner ?  

Mais les jours continuent de filer et on fait de notre mieux. Pour eux, pour nous. Pour les aider à traverser                     
cette période anxiogène qui leur fait faire les pires cauchemars la nuit. Pour chasser leurs craintes de ne                  
plus jamais pouvoir sortir. Pour essuyer leurs larmes, combattre leurs peurs, contenir leurs colères. Mais               
surtout... pour partager leurs sourires. Leurs fous-rires. Leurs moments d’euphorie. Ils apprennent peut-être             
de nous, un peu. Mais nous, nous apprenons d’eux, tellement. Ces enfant, déjà tant bouleversés, qui nous                 
accueillent en souriant tous les jours. Qui continuent d’être soleil au milieu de la tempête. Qui nous                 
expriment leurs peurs, mais surtout leurs espoirs.  

Alors non, la question ne s’est pas posée longtemps. J’ai transmis ma candidature et depuis, nuit ou jour je                   
leur viens en aide. Parce que ces enfants sont trop souvent oubliés alors qu’ils sont si forts, si courageux.  

Et si nous, graine d’éducateur, ne sommes pas prêts à les accompagner aujourd’hui, dites moi, qui le fera                  
demain?  

A vous tous qui lisez ceci, limitez vos déplacements. Respectez le confinement et les gestes barrières. Je                 
vous en prie, faites en sorte que cela s’arrête au plus vite. Ainsi, vous contribuerez, vous aussi, à faire taire                    
leurs angoisses et à les rassurer. Ces enfants, partout en France, n’ont pas seulement besoin des                
éducateurs. Ils ont besoin, profondément besoin, que la vie reprenne son cours. Aidez les. Restez chez                
vous.  
 
Valentine K. 


