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Marlène Schiappa est venue chez Parole de mamans pour
discuter du sujet de la monoparentalité, avec les principales
concernées : des mamans seules.
Dans les bureaux de Parole de mamans s'est tenu aujourd'hui un rendez-vous intimiste avec la
secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Isabelle Balkany
était également à ses côtés pour cette entrevue à Levallois.
En ce mardi 18 septembre, Marlène Schiappa a annoncé le lancement de sa grande enquête sur
le sujet de la monoparentalité en France. Cette enquête, d'une durée d'un an, a pour projet
d'établir un état des lieux concernant la situation des familles monoparentales.

Cerner les enjeux de la monoparentalité

A la suite de cette annonce, cet après-midi, nous avons pu discuter de ce sujet avec Marlène
Schiappa mais aussi Jérôme Ballarin, président de l'Observatoire de l'équilibre des temps et de la
parentalité en entreprise, en charge de cette enquête. Christine Kelly, fondatrice du réseau K
d’urgences, qui vise à venir en aide aux familles monoparentales était également présente. Et
surtout, à nos côtés, se trouvait des mamans. Des mamans seules. Des mamans qui ont pu
s'exprimer devant la Ministre, qui ont pu parler de leur solitude, de leurs joies, de leurs peines,
de leurs difficultés et bien sûr de leur propre expérience.
Le but de cette réunion informelle était de cerner, à l'aide des "mamans solos", les problèmes
concrets qui découlent de la monoparentalité. La Ministre souhaite en effet "combatte les
clichés et saisir les problèmes concrets" de ces familles, pour agir au mieux par la suite en terme
de politique publique.
"Il y a un fossé entre ce que l'on croit et ce qu'il se passe réellement", a affirmé Christine Kelly.
"Non au cliché, non à la stigmatisation, non à l'abandon", a-t-elle scandé.

🇫MarleneSchiappa

@MarleneSchiappa

J’ai lancé aujourd’hui une grande étude de terrain pour
améliorer concrètement la vie des familles monoparentales
simplifier leurs démarches, lutter contre les clichés, mieux les
soutenir.
Merci aux partenaires @christine_kelly @Parole de
mamans@OPE_cbm
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"Je suis le pilier de la famille"

Parmi les problèmes rencontrés par les mamans conviées à cet événement, il y a eu des
témoignages, comme celui d'Emmanuelle "maman solo depuis toujours". "Être en situation de
monoparentalité, ça déteint sur tout, toutes vos relations en pâtissent". "La femme célibataire est
mal vue par la société", renchérit Marlène Schiappa.
La question du suivi psychologique a également été abordée : "Le suivi psychologique est
inexistant. On est le pilier de notre petit chérubin, en revanche, nous, on n'est pas du tout
cajolées (...) Les gens n'aiment pas ceux qui sont en détresse", regrette l'une de nos invitées. Un
avis partagé par une autre maman : "On est le seul pilier de la famille, si on est défaillant,
l'enfant le sera aussi. Il faut que j'aille bien".

Endettement et problème de garde
"Je vis seule avec mes enfants depuis 5 ans. Mon statut de free-lance ne va pas du tout avec le
fait d'être une maman solo. C'est très compliqué au niveau financier, au niveau de la maladie... Je
me suis retrouvée endettée, j'ai dû demander à mes parents de l'argent. On frise la précarité très
rapidement", confie l'une de nos convives. "Je me sens dans une situation impossible", avoue-telle.
Pour ces familles monoparentales, la garde est aussi un sujet sensible. Elles doivent jongler avec
le travail, l'aspect financier, les aides sociales, et l'absence de proches à proximité pour garder
les enfants... Sans oublier aussi que la vie personnelle du parent solitaire est mise de côté, faute
de temps pour soi.

"Heureuse malgré tout"
Mais ces femmes n'éprouvent pas seulement des difficultés, non. Elles sont aussi fières d'avoir
quitté un conjoint violent, fières d'être sorties d'une relation toxique ou d'avoir osé se séparer
d'un partenaire qu'elles n'aimaient tout simplement plus.
Ce sont des combattantes ; comme cette mère de deux petites filles, qui affirme "être heureuse
d'être seule malgré tout". Elle a su rompre avec un homme toxique, elle a surmonté sa peur de
quitter le foyer avec ses enfants. "Je n'ai plus personne pour me pourrir la vie". Et cela, même si
son divorce lui a coûté un bras "voire un rein".
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Je serai de tous les gouvernements qui aident les plus pauvres
de France, les familles monoparentales. Gouvernement de
droite de gauche peu importe.
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