
Lorsque sa fille ne pouvait plus s’occuper de ses quatre enfants, Gene 
a eu peur de perdre le contact avec ses pets-enfants. Il a tout mis en 
oeuvre pour que sa famille reste unie. Mais quatre enfants, c’en est 
trop!

Heureusement, Lynda, la partenaire de Gene, a accepté de faire pare 
de la soluon. Gene et Lynda vivent séparément, mais sont engagés 
dans une dans une relaon sérieuse. Lynda a quatre enfants qui sont de jeunes 
adultes, dont deux vivent encore chez elle. Elle se demandait si elle 
pouvait ajouter les jeunes pets-enfants de Gene dans le mélange. 
Ses propres enfants seraient-ils tolérants?

Lynda et Gene ont trouvé une soluon unique qui fonconne bien pour tout le monde. 
Deux des enfants vivent avec Gene et deux autres avec Lynda. Ils se meent ensemble 
souvent et se comportent comme une famille, mais la responsabilité de toujours être 
paparent de deux enfants est plus facile à gérer que celle de quatre.

Lynda et ses propres jeunes aiment avoir des enfants à la maison; ces derniers 
contribuent aux responsabilités du ménage. Gene adore avoir ses pets-enfants à la 
maison, et dit qu’ils lui redonnent sa jeunesse. Gene et Lynda reconnaissent tous deux 
les défis qui se présenteront plus tard dans la vie d’un parent, mais disent qu’ils ne 
pourraient pas imaginer un meilleur compromis pour eux et leurs pets-enfants. 
Ceux-ci vivent avec des gens qu’ils connaissent et aiment, et profitent de leur nouveau 
ffoyer familier. Leurs conseils aux autres grands-parents qui se trouvent dans une 
situaon similaire?

• Faites-le.
• N’hésitez pas à demander l’aide des membres de votre 
   famille et de vos amis.
• Ne vous sentez pas obligés de recréer l’idée que la 
   société se fait d’une famille parfaite.
• Laissez la situaon s’arranger avec du temps.
• • Faites parciper les enfants aux choses que vous aimez.

Gene et Lynda sont de grands fanas des Ticats et 
emmènent leurs pets-enfants à leur premier match 
plus tard ce mois-ci. Tout le monde est survolté! 
Merci à Lynda et Gene de créer un espace dans vos 
maisons et vos coeurs pour des enfants dans le besoin.


