
Nous savons tous à quel point les grands-parents aiment passer du 
temps avec leurs pets-enfants et ont besoin de faire une sieste une 
fois que ceux-ci sont pars. Comment retrouver l’énergie nécessaire 
pour s’occuper à plein temps de ses pets-enfants alors que de 
nombreuses personnes du même âge parlent de retraite et de 
vie tranquille?

CaCarol, dans la cinquantaine, se demandait si elle avait l’énergie 
nécessaire pour suivre son pet-fils en bas âge après le décès de sa fille. 
Pour elle, il n’y avait aucun doute sur le fait qu’elle allait assumer la responsabilité de 
l’éducaon de Damian. Elle voulait qu’il grandisse au sein de sa famille biologique 
(qui est très nombreuse) et qu’il reste au coeur de leur vie.

Bien entendu, Carol a trouvé les ressources personnelles nécessaires pour être un bon 
parent pour Damian. Elle re une immense sasfacon de sa relaon avec lui et de savoir 
ququ’elle a tout fait dans l’intérêt du pet. Elle n’hésiterait pas à conseiller à toute personne 
se trouvant dans une situaon similaire de prendre la même décision. 

Ses recommandaons?

• Créez une structure de souen au sein de votre réseau d’amis et de membres de famille.
• Tirez avantage de toutes les ressources à votre disposion.
• N’hésitez pas à demander de l’aide.

Carol a constaté que le personnel d’assistance en maère de parenté à la SAEC a été d’un 
ggrand souen. L’une de nos priorités stratégiques est de trouver une place pour les enfants 

dans le besoin dans une famille avec qui ils ont un lien de 
parenté. Des études montrent que les enfants qui sont pris 
en charge par des proches – définis comme des personnes 
connues de l’enfant, et non pas seulement des membres 
de la famille – ont plus de chances de s’épanouir.

Nous sommes ravis que Carol et Damian soient ensemble, 
eet nous sommes reconnaissants à Carol d’offrir un foyer 
accueillant à un enfant dans le besoin.


