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Les missions et les actions du
service s’articulent autour de la mise
en oeuvre :
- des Mesures Judiciaires d’Aide
à la Gestion du Budget Familial
- des Mesures d’Accompagnement
Social Personnalisé
- de l’Accompagnement Social Lié
au Logement
- de l’intervention d’une conseillère en
économie sociale et familiale auprès
des salariés du Ministère des
Finances et des Comptes publics du
Haut-Rhin

●
●

Informations pratiques du service
de Mulhouse

Aussi...
Point Conseil Budget
Parrainage de Proximité

Fin de mesure




Juridique

L’équipe

Placement

Le Service d’Aide aux Tuteurs
Familiaux

Activité du service en chiffres
en 2017

486
340

.

126

903
475

Pour contacter le service


Petit zoom sur les adhérents….

L’évolution

de

votre

association

07 68 36 93 06
sospapa68@hotmail.com
http://sospapa68.wixsite.com/monsite

sospapa68

Témoignage d’un papa
Je suis le papa d'un petit garçon qui va bientôt
avoir quatre ans. Au moment de la séparation,
notre enfant avait tout juste un peu plus d'un
an.
Dès le départ, j'avais essayé de discuter avec la
maman de la mise en place d'une résidence
alternée qui garantirait à l'enfant de pouvoir
profiter pleinement de chacun de ses parents.
Mais la maman est tout de suite entrée dans une
optique de confrontation, de menace, et m'a très
clairement dit que son objectif était de garder
l'enfant pour elle et que je ne le
reverrai que très peu.
J'ai été un premier temps sous le
choc de cette attitude, et j'ai
eu du mal à m'en
remettre.

Depuis sa naissance, je me suis
toujours occupé de mon fils, j'ai même
pris un temps partiel pour pouvoir
passer du temps avec lui et nouer une
relation forte .
L'idée même de ne pouvoir le voir qu'au
mieux 4 jours dans le mois m'a
beaucoup touché, mais j'ai réussi à me dire qu'il
fallait maintenant que je me batte pour pouvoir
conserver cette relation et la garantir.
Le problème, c'est que dans ces cas-là, on ne sait
jamais trop vers qui se tourner. Les amis et la
famille sont certes un soutien très important, mais
pas de bon conseils juridiques ; les avocats peuvent
défendre la cause, mais encore faut-il savoir ce que
l'on veut, ce que l'on peut avoir, et comment y
arriver.
Je me suis au final senti un peu seul et perdu dans
cette situation. Et ce sentiment s'est renforcé après le
premier rendez-vous avec mon avocat, qui m'a dit
qu'au vu de l'âge de l'enfant, je ne pouvais même
pas espérer une résidence alternée, et qu'il fallait
que j'oublie cela. Cela a été un moment très difficile
pour moi, et il a fallu que je rebondisse.
C'est complètement par hasard que je suis tombé
sur le site de l'association SOS Papa 68, au fil de
recherches Internet, en espérant tomber sur une
information inattendue qui me permettrait à
nouveau de pouvoir espérer cette résidence alternée.
Je me suis alors décidé à appeler, en me disant que
je n'avais de toute façon rien à perdre. Ca a été un
moment très important pour moi.
Dans un premier temps, j'ai pu parler de ce que je
vivais et de ce que je ressentais à une autre
personne qui était passée par là. Ca m'a aussi
permis de dédramatiser la situation, en me disant
que j'avais tout de même des choses de mon côté.
Puis dans un deuxième temps, l'association m'a
aidé à monter mon dossier.
J'ai pu affiner mes arguments, trouver des pièces,
étayer le dossier, et ceci m'a permis d'aller revoir
mon avocat et de le convaincre de défendre ce que je
pensais être le mieux pour notre enfant, à savoir la
résidence alternée.
Ces discussions ont été primordiales pour moi,
parce que sans l'appui de l'association, je me
serais certainement rangé à l'avis de mon avocat, et
j'aurais abandonné l'idée de résidence alternée.
Au final, j'ai pu clarifier ce qui me semblait
être le plus adapté à notre enfant, me
remotiver et défendre ce que je voulais
vraiment.

Durant les longs mois de procédure, j'ai pu
discuter plusieurs fois avec des membres de
l'association, rajouter ou enlever des pièces à
mon dossier, faire un point sur les attaques
de la partie adverse, etc. En un mot, en plus
de l'oreille attentive, l'association m'a apporté des
informations juridiques qui m'ont permis de
pouvoir défendre l'intérêt de mon enfant et de
maintenir la relation père/fils autant que mère/fils,
ce qui était primordial à mes yeux.
Au final, j'ai pu obtenir une résidence alternée
malgré le jeune âge de l'enfant. Au fil des mois, et
des rencontres avec des papas qui ont vécu des
histoires similaires, j'ai aussi pu me confronter à ce
que c'est que d'être un papa dans un contexte de
couple séparé. Ce n'était pas évident pour moi de
reconstruire ce rôle dans ce contexte, étant donné
que ce n'est pas ce que j'imaginais pour notre
enfant à sa naissance.
Je trouve avec le recul que c'est peut-être ce qui est
(et continue d'être) le plus difficile pour moi :
inventer et conserver un rôle de père, mettre et
garder au centre l'intérêt de l'enfant, le tout dans
un contexte conflictuel, et au milieu d'attaques
quelquefois très rudes sur mon rôle de père.
Cela fait maintenant près de trois ans que le
premier jugement a été prononcé, et mon fils va
bien, évolue tout à fait normalement.
Il va à l'école, joue avec ses copains, fait des
blagues. Il vit sa vie d'enfant de trois ans et demi,
tout en pouvant profiter à la fois de sa maman et
de son papa, et c'est pour moi ce qui est le plus
important.
Même si les échéances judiciaires ne sont pas
terminées et que je dois retourner régulièrement au
tribunal, j'ai au moins la satisfaction d'avoir pu
défendre l'intérêt de notre enfant, d'avoir pu être
entendu et d'avoir pu donner à mon enfant le
meilleur cadre possible dans ce contexte.
C'est pourquoi, assez rapidement, je me suis
impliqué dans l'association SOS Papa 68, pour
permettre à d'autres papas de pouvoir continuer à
nourrir la relation qu'ils ont avec leurs enfants."

Témoignage de grands-parents
« Vendredi 17 février 2012 à 20h, notre premier
contact avec SOS Papa 68.
Nous nous retrouvons en face de nos fils qui
veulent aller à Paris chercher notre petite fille d'un
an et demi avec laquelle sa maman était
subitement partie quelques jours auparavant.

Nous avons besoin d'un avis, d'un
conseil, d'une écoute face à cette
situation inédite. Nous avons au bout
du fil un homme calme, posé, clair dans
la démarche à suivre.
Nous avons conseillé à notre fils aîné
d'appliquer les conseils que vient de nous donner
le responsable de l'association SOS Papa 68.
Le lundi, il a démarré une action en référé. La
juge saisie lui accorde un week-end sur 2 et la
moitié des vacances en attendant le jugement
final. Mais surtout, elle exige que la mère
supporte les frais de déplacement depuis Paris.
Cette décision a rapidement ramené la maman à
300m de chez le papa.
Pas tout à fait un an plus tard, notre fils a
obtenu une résidence alternée, c'était sa demande,
il ne voulait en aucun cas séparer l'enfant de sa
mère. Il est resté calme et clair dans sa demande,
il n'a pas dénigré son ex compagne car il ne
s'agissait pas de faire son procès.
Sa seule demande était le bien être de son enfant
et permettre à celui-ci de grandir avec ses 2
parents et non un papa quelques jours par mois
avec le lien qui se délite au fil des années.
Notre petite fille a maintenant 8 ans, elle est
épanouie et vit la résidence alternée sans
difficultés. Ses parents sont toujours présents à
son anniversaire, aux fêtes de l'école, pour
prendre des décisions importantes….
Elle n'a pas les habits, les affaires de chez
maman ou de chez papa, mais ses affaires à elle
quel que soit le parent qui les a achetés.
En serait-il ainsi, si notre fils avait agit dans la
précipitation, sous le coup de la colère, dans un
esprit « je vais lui faire payer » ? Non, nous n'en
sommes pas convaincus.
Depuis nous avons rejoint l'association
SOS Papa 68. Elle était présente à un moment
très difficile de notre vie. Voir son enfant
s'écrouler est insupportable, même si celui-ci est
un adulte.
SOS Papa 68 doit continuer d'exister pour
permettre à tous les papas d'avoir le bonheur de
voir leurs enfants grandir et surtout de participer
à leur vie.
La résidence alternée est la solution idéale. Elle
oblige à maintenir un minimum de dialogue, à
laisser le ressenti négatif dehors et surtout à faire
preuve d’explication vis à vis de l'enfant. »

Lire et faire lire

Comment nous rejoindre ?
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Rétablir la confiance des familles




