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Quand les grands-parents donnent des étrennes
Argent de poche. Donner des sous à ses petits-enfants n’est pas toujours simple. L’argent étant
très symbolique, mieux vaut que ces dons fassent l’objet d’une discussion avant avec les parents.
Un compte en banque ?
« Mon père a voulu ouvrir un compte
à ma fille de 12 ans, raconte Anthony
(1), 55 ans. Sans m’en parler, il avait
prévu qu’elle ait une carte de crédit.
Ça m’a déplu. »
Le risque. Les parents peuvent
vivre cela comme une intrusion.
« L’argent est beaucoup plus symbolique qu’un jouet offert », analyse
Nicole Prieur (2), philosophe et thérapeute familiale. Son message peut
être mal interprété « car l’argent est
porteur d’un double sens contradictoire, c’est à la fois un geste de générosité et d’emprise ».
Une solution. « Les grands-parents doivent mesurer que le don
n’est pas neutre et s’interroger sur
les messages implicites qu’ils
envoient », poursuit Nicole Prieur. En
se rappelant que les grands-parents
cherchent à être soutenants et généreux, les parents peuvent légitimement ouvrir une discussion sur le
montant du don, les modalités, le
côté éducatif.
De gros chèques ?
« Mes parents donnent systématiquement un gros chèque à nos ados
alors que nous n’avons pas les
moyens de le faire. Ça me met mal à
l’aise », témoigne Julia, 40 ans.
Le risque. Les parents peuvent se
sentir
disqualifiés,
infantilisés.
« Attention aussi aux grands-parents tirelire. Donner de l’argent
peut être une façon de préserver un
lien. Mais si celui-ci ne s’établit que
là-dessus, la relation est faussée »,
explique la thérapeute.
Une solution. Les grands-parents
peuvent plutôt prévoir une journée
shopping avec leurs petits-enfants.
Ainsi, ils partagent du temps et des
discussions avec eux. « Pour les

Une petite-fille reçoit des étrennes de sa grand-mère et de sa mère.

parents, c’est l’occasion d’un bon
exercice d’altérité : ils se mettent à la
place des grands-parents. Reconnaissent que c’est généreux, sans
se sentir en concurrence ni redevables ».
De l’argent en guise
de récompense ?
« Ma mère donne de l’argent à mes
enfants en fonction de leurs résultats scolaires. C’est contraire à mes
valeurs », déplore Marina, 33 ans.
Le risque. « Malgré nous, l’argent
établit une échelle de valeurs, constate Nicole Prieur. En donnant plus
ou moins, les grands-parents
envoient le message que les petitsenfants n’ont pas tous la même
importance. » Et les parents se sentent court-circuités dans leur éducation.
Une solution. Si c’est devenu une
habitude, les parents peuvent antici-

per : quelques mois avant les fêtes, ils
demandent aux grands-parents d’en
discuter et, sans les critiquer, expliquent leur point de vue. « Les parents
peuvent en profiter pour montrer à
leurs enfants que chacun à un rapport différent à l’argent et pour par-

La matrescence, quand la mère naît aussi
Parentalité. Au moment de la naissance, la mère vit un grand
changement d’identité. C’est la « matrescence ».
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ler explicitement du leur. Car inconsciemment, ils le leur transmettent. »
Audrey GUILLER.

« Matrescence ». Le terme, contraction entre « maternité » et « adolescence », n’a rien d’un concept récent,
puisqu’il a été théorisé en 1973, par
l’anthropologue américaine Dana
Raphael. Il a ensuite été popularisé
en 2017 par Alexandra Sacks, psychiatre américaine, qui cherchait un
mot pour normaliser cette transition
vers la maternité, souvent confondue
avec la dépression post-partum, faute
de reconnaissance par le corps médical et d’éducation.
Mais les choses changent : depuis
2010, Aurélie Athan, professeure de
psychologie, dispense des formations dédiées à l’université de Columbia, aux États-Unis. En France, la diffusion des savoirs sur le sujet passe
par Internet.
« La matrescence, c’est le changement d’identité pouvant s’opérer
lors du 4e trimestre. Avec tous les
bouleversements psychiques, physiques, hormonaux et les questions
qui en découlent : qui suis-je mainte-

nant que je suis une mère ? Qui suisje en dehors d’être une mère ? Pourquoi le dehors ne m’intéresse
plus ? » illustre la journaliste sportive
Clémentine Sarlat, elle-même passée
par là après la naissance de sa fille en
2017.

Cheminement
En avril 2019, elle lance son podcast
pour « parler de ce cheminement »
vers la maternité, avec d’autres
parents et des experts. Aujourd’hui,
La Matrescence cumule entre
« 100 000 et 115 000 écoutes par
mois ». Preuve que le sujet intéresse,
et pas seulement les mères. « Comme je suis journaliste sportive, beaucoup d’hommes écoutent. Et je milite aussi pour ça, pour que le ou la
partenaire comprenne ce que vit la
femme enceinte durant cette période. » Son but désormais ? « Que les
gens découvrent mon podcast
avant d’être parents. »
Charlotte HERVOT.

(1) Les prénoms ont été modifiés.
(2) Autrice de La famille, l’argent,
l’amour (Albin Michel).

En moyenne 1 650 € pour ses petits-enfants
Les grands-parents dépenseraient
en moyenne 1 650 € par an pour
leurs petits-enfants, estime un sondage Ipsos réalisé pour les supermarchés Leclerc en 2019. « Cela correspond à une nouvelle réalité sociale
où les grands-parents considèrent
qu’aider financièrement la famille
fait partie de leur rôle. L’ancienne
génération ayant parfois plus de
moyens que la suivante », souligne la
philosophe Nicole Prieur. Cette somme est d’abord dépensée en transports pour visiter les petits-enfants

(390 €). Puis, en aide financière donnée aux parents (305 €), en cadeaux
pour les enfants (293 €), en nourriture
(243 €), en argent donné aux petits
(170 €), en vêtements pour eux
(148 €) et en loisirs (101 €). À cela
s’ajoutent 700 € de dépenses environ
lorsqu’ils accueillent leurs petits-enfants pendant les vacances scolaires.
C’est le cas de 68 % d’entre eux. Un
tiers des parents interrogés estiment
qu’ils « auraient du mal à s’en sortir »
sans cette aide financière des
grands-parents.

Clémentine Sarlat, journaliste et fondatrice du podcast La Matrescence.
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« Rom, je me suis engagée pour les miens »

Livre

Lycéens. Tabita est rom. À 18 ans, elle s’est investie auprès des familles vivant dans un bidonville
à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, près de Paris.

«

Je suis rom. Ma famille vient de
Roumanie. Je suis arrivée en France
petite et j’ai toujours vécu dans des
logements précaires. Je suis allée à
l’école par intermittence. Mais je n’ai
jamais réussi à apprendre à lire et à
écrire.
Après avoir quitté le lycée, j’ai suivi
une formation d’animatrice sportive.
Comme je ne trouvais pas de travail,
une éducatrice sociale m’a proposé
d’être volontaire Romcivic.
Ce projet a été créé par une association, les Enfants du Canal, qui agit
pour les personnes sans abri. J’ai tout

de suite accepté ! Nous étions vingtcinq Roms et cinq Français réunis
dans les locaux de l’association à
Saint-Denis. La plupart des Roms ne
parlaient pas français. Moi si ! J’ai vite
sympathisé avec Annabelle, une
Française qui est devenue mon binôme.

« On m’a fait confiance »
Lorsque j’ai appris que notre mission
consisterait à « aider » des familles
roms du bidonville d’Ivry-sur-Seine,
cela m’a fait peur. J’ai vécu en « platz »
(bidonvilles entre Roms) et je sais

que c’est difficile pour une jeune fille
de se déplacer dans ces endroits à
cause de l’attitude des hommes.
J’ai surmonté mes appréhensions
et j’en suis fière. Car j’y suis allée chaque semaine pour faire faire des activités aux enfants. On accompagnait
aussi des personnes à des rendezvous chez le médecin ou à l’hôpital.
Je me sentais utile. Pourtant, on
n’était pas toujours bien accueillies.
Certains services médicaux refusent
de soigner les Roms, pour des questions d’hygiène.
Pour la première fois, on m’a confié
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Éloge de la différence pour les petits

»

des responsabilités et on m’a fait confiance.
Recueilli par
Isabelle DAUTRESME.

En collaboration
avec le magazine Phosphore,
numéro du 1er
janvier 2020.

« J’suis trop petit. Je cours pas
assez vite… » Les adultes sont parfois démunis quand un enfant leur
signifie sa différence par rapport à
ses camarades. Lui faire comprendre
que sa singularité peut devenir sa force l’aidera beaucoup. L’album On est
tous uniques est une belle porte
d’entrée pour ouvrir le dialogue à ce
sujet. Ce très joli livre pose avec des
mots simples (« Je suis moi et tu es
toi. ») le principe de la différence et la
notion des contraires. Il mêle habilement des enfants et des animaux
dans des scènes cocasses, à l’image
de ce bruyant lion qui rugit aux

oreilles d’un garçon tout calme jouant
aux cubes. Accessible dès l’âge de
3 ans, cet album aux illustrations rigolotes parsemées de détails est rythmé par des phrases courtes, qui
séduiront aussi les plus grands en
train d’apprendre à lire.
Laetitia HÉLARY.
On est tous
uniques,
de Karl Newson
et Kate Hindley,
Gautier-Languereau,
32 pages, 14,95 €.

Parents en bref
Mon Quotidien, pionnier des quotidiens pour enfants en France, a fêté
ses 25 ans ce week-end, avec un
numéro spécial dans lequel il dévoile
les coulisses de sa fabrication à ses
jeunes lecteurs. Le journal, lancé en
1995 par l’éditeur Playbac, qui avait
déjà développé le jeu éducatif « Les
incollables », cherchait alors un nouveau moyen de développer la lecture
chez les plus jeunes. Le journal est
conçu pour leur offrir « 10 minutes de

Des vélos-bureaux au collège pour mieux écouter

lecture chaque jour », et coller à
l’actualité. Parmi ses projets, Mon
Quotidien prépare le lancement
d’une page en anglais qui devrait être
publiée très prochainement, tous les
samedis, dans le quotidien anglophone International New York Times
(ex-Herald Tribune). Sa diffusion
payante, qui a toutefois reculé ces
dernières années, s’élevait autour de
30 000 exemplaires en moyenne en
2018/2019.

Sur les 12 derniers mois :

81 % ont regardé
un film sur une
plateforme

56 % ont écouté

ont lu
un livre

|

collective par équipes de trois candidates le 19 mars. « Nous souhaitons
montrer que la femme a une place
dans l’échiquier technologique »,
expliquent les organisateurs. Inscription avant le 31 janvier sur le site : besmart-edu.fr/evenements/olympiade.

65 % ont fait des
travaux manuels

78 %

Détection

Pour favoriser l’émergence d’une culture scientifique auprès des jeunes
filles, le site de prépa scientifique en
ligne besmart-edu.fr organise sa première olympiade de maths. Elle se
déroulera en deux étapes : une
épreuve individuelle le 4 février et une

83 % sont allés
au cinéma

La jeune société lyonnaise Sibius a
présenté une application « simple »,
destinée aux professionnels, pour
aider à détecter de manière précoce les troubles neurocognitifs
tels que l’autisme, grâce aux mouvements des yeux. Une innovation qu’elle espère commercialiser en 2022. L’utilisation de cette Pédaler pour canaliser l’énergie des élèves.
P
T
Z
AFP
technologie – notamment par les orthophonistes qui sont souvent les premiers consultés en cas de retard de développement – À Lapalisse (Allier), quatre vélos-bu- énergie pour être disponibles »,
reaux sont testés dans les classes du détaille Franck Boussahba, principal
devrait être facturée par Sibius de 20 à 30 € par examen.

Un championnat féminin de mathématiques

Les jeunes, de gros consommateurs de culture

collège pour « canaliser l’énergie
des élèves ». Identiques à des vélos
d’appartement, les appareils sont
équipés de quatre roulettes pour plus
de mobilité et d’une tablette réglable
à la place du guidon, qui permet
d’écrire et de poser cahiers et stylos. Il
s’agit de « permettre aux élèves agités, en difficulté pour suivre le
cours, de pouvoir canaliser leur
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de cet établissement rural qui
accueille 339 élèves. Les candidats,
tous volontaires, s’inscrivent en début
de cours. Vélo magique ? « Il est un
peu tôt pour le dire, mais l’effet apaisant se répercute sur la classe, comme si ça faisait redescendre la pression, c’est quelque chose qu’on
n’attendait pas du tout », se félicite le
principal du collège.

de la musique

Les 18-30 ans :
la classe d’âge la plus
active et la plus créative.

Les freins
à la culture :
Le coût
Le lieu de
résidence

Source : Édition 2019 du baromètre DJEPVA sur la jeunesse,
enquête auprès de 4 516 jeunes âgés de 18 à 30 ans
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Mon Quotidien fête ses 25 ans

