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Insolite

Les nounours tentent
de créer du lien
aux Gobelins P.5

#Prispourcible

Harcelée après avoir
prêté son ordinateur
à un homme P.8

L’Europe leur
appartient

« Gilets jaunes »

En province,
la contestation
reste forte P.10

La Villardière
se dévoile dans
« Cap Horn » P.16

A nos lecteurs. Chaque mardi, retrouvez « 20 Minutes » en version PDF sur le site et les applications mobiles.
Et suivez l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.
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L’équipe de France féminine de handball a remporté,
dimanche à Paris, son premier titre continental.
Avec ce succès, les Bleues valident leur billet pour les JO. P.26
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Noël, épreuve des couples infertiles
Parentalité Pour les

« Chaque année, Noël est une période difficile », assure Mélyssa,
22 ans. Depuis deux ans et demi, elle
et son mari espèrent l’arrivée d’un
enfant. En France, entre 18 et 24 %
des couples font face à un problème
d’infertilité. Pour tenter d’exaucer
leur vœu de grossesse, Anna et son
compagnon vont faire une insémination artiﬁcielle, dans les prochains

« A ce moment où
tout tourne autour
de l’enfant, le couple
est face à un vide. »

Virginie Rio, cofondatrice
de l’association Bamp

jours. « On aimerait avoir une famille
à nous pour Noël, avec notre ou nos
enfants », conﬁe Mélyssa.

O. Gabriel / 20 Minutes

foyers qui n’arrivent
pas à avoir d’enfants,
la période des fêtes
est délicate

En France, entre 18 et 24 % des couples rencontrent un problème d’infertilité.

En effet, Noël, reine des fêtes des
enfants, « vole la vedette à toute
journée de la fertilité », témoigne
Ronan Chastellier, sociologue, qui a
présenté, jeudi, les résultats d’une
enquête Opinion Way*. Selon elle,
pour 45 % des Français, la période
de Noël donne envie de faire des enfants. « Cette fête de la famille rappelle aux couples confrontés à l’infertilité leur échec de correspondre au
modèle social, souligne Virginie Rio,

LA PRÉFECTURE
DE POLICE DE PARIS
RENFORCE SES EFFECTIFS
ADMINISTRATIFS
La Préfecture de Police de Paris renforce ses équipes et recherche dans cette
perspective des agents administratifs ayant le profil de :

• GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES H/F
• AGENT D’ACCUEIL H/F
• INSTRUCTEUR DE DOSSIERS H/F
• OPÉRATEUR DE SAISIE H/F
• GESTIONNAIRE FACTURATION
ET COMPTABILITÉ PUBLIQUE H/F
Vous serez recruté(e) sur la base d’un contrat à durée déterminée, avec possibilité
de renouvellement, contrat de 1 mois à 12 mois. Les postes sont à pourvoir dès le
mois de décembre 2018 et toute l’année.
Régime horaire hebdomadaire : entre 35H et 40H30. Le régime horaire détermine
le nombre de congés.
Salaire : de 1 241 € net à 1 400 € selon l’emploi, hors prise en charge des
transports et supplément familial de traitement.
Localisation de l’emploi : PARIS TOUS ARRONDISSEMENTS et PETITE
COURONNE (92-93-94).
Diplômes requis : Niveau BAC à MASTER.
Compétences souhaitées : outils bureautiques, permis de conduire souhaitable,
discrétion, capacité d’organisation et d’adaptation, aptitude à travailler en équipe,
sens des relations humaines.
Pièces à communiquer : lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae, dernier
diplôme, avis d’imposition ou dernière fiche de paie..
Les candidats feront parvenir la liste des pièces demandées à l’adresse
courriel suivante : drh-sdp-sgpag-doc-en-ligne-contrac-auxil@interieur.gouv.fr

cofondatrice de l’association Bamp,
qui accompagne les couples. Ils se
retrouvent face à un vide, dans un
temps défini où tout tourne autour
des enfants. »
« C’est surtout par rapport à la famille
qui attend un petit pour faire revivre
la magie de Noël, explique Anna, qui
essaie depuis juillet 2015 de tomber
enceinte. Cela devient une fête entre
adultes, c’est différent. » Ce moment
de fêtes peut vite se transformer en

enfer quand il devient un festival d’indiscrétions et de maladresses. « On
a droit à des blagues du genre “tu ne
sais pas faire, si tu veux je te montre”,
témoigne Mélyssa. Les gens ne se
rendent pas compte… » Adhérente de
Bamp, elle partage ses doutes et ses
espoirs sur Instagram avec d’autres
femmes. « Il n’y a que comme ça que
j’arrive à avoir un poids en moins »,
précise-t-elle.
Heureusement, cette période de fêtes
ne rime pas forcément avec dépression. « Pour certains couples, Noël
redonne de l’énergie et de l’espoir »,
assure Virginie Rio. « Le Noël le plus
difficile était en 2015, se souvient
Anna. On essayait depuis six mois
d’avoir un enfant et on ne savait pas
à l’époque qu’il y avait un problème. »
Depuis, elle et son mari ont découvert
que l’infertilité concernait ce dernier.
Dans un mois, ils passeront à l’insémination artiﬁcielle grâce au don de
gamète. « On se dit que notre tour
viendra », conclut Anna.
Oihana Gabriel

* Sondage réalisé par OpinionWay pour Merck
auprès d’un échantillon représentatif de
la population française de 1 060 personnes,
âgées de 18 ans et plus, les 21 et 22 novembre.

