
"Vous cherchez un emploi solidaire à domicile ?" 

"Ouvrez votre porte et devenez accueillant familial." 

Olivier F., 57 ans. 

-De toute façon, le jardin est fini parce qu'on a eu une gelée, il y a 

huit jours. 

Charlie M, 34 ans. 

-Le métier de famille d'accueil, il est dans le titre. 

C'est une famille, tout simplement, comme toutes les autres familles. 

Marie-France F., 56 ans. 

-C'est d'accueillir des gens chez soi, de vivre avec des personnes âgées. 

Olivier F., 57 ans. 

-C'est s'occuper de la personne que l'on reçoit. 

Marie-France F., 56 ans. 

-Il faut essayer, à ces personnes âgées, de leur redonner un semblant 

d'autonomie et une vie de famille. 

Charlie M., 34 ans. 

-Ça apporte à cette personne... 

Des fois, pour une fin de vie, un cadre un peu plus agréable et un peu 

plus personnalisé. 

Marie-France F., 56 ans. 

-C'est la différence qu'il y a avec une maison de retraite. 

C'est qu'ils vivent avec nous. 

Ils prennent notre contexte, notre vie. 

Ils vivent avec nous. 

Charlie M., 34 ans. 

-Si vous voulez, c'est un rapport humain. 

Marie-France F., 56 ans. 

-Il faut aussi que les autres personnes du foyer acceptent ces 

situations. 

Mélodie B., 24 ans. 

-L'important, oui, c'est de prendre la décision à deux. 

On ne se lance pas comme ça, toute seule. 

Il faut penser autour de soi. 

Olivier F., 57 ans. 

-Ça, c'est très important. 

Il faut que tout le monde soit d'accord pour que ça se passe bien. 

Charlie M., 34 ans. 

-Au début, il y a une période d'adaptation. 

On ne va pas se mentir. 

C'est pas naturel d'accueillir quelqu'un d'étranger, en permanence. 

Olivier F., 57 ans. 

-Bien entendu, selon les personnes, le métier peut changer. 

Mélodie B., 24 ans. 

-Les journées ne se ressemblent pas, puisque tous les jours, on a des 

activités. 

Olivier F., 57 ans. 

-Il me donne un coup de main pour faire la cuisine. 

J'ai une propriété assez grande, donc il y a beaucoup de jardinage, 

d'entretien des végétaux. 

Mélodie B., 24 ans. 

-Je le fais participer à des tâches. 

Il peut mettre la table, m'aider à étendre le linge, chercher les œufs, 

parce qu'on a des poules. 

Olivier F., 57 ans. 

-Il faut leur demander des tâches qui soient simples. 

Marie-France F., 56 ans. 

-Faut qu'ils participent un petit peu à tout. 



Faut qu'ils participent quand il y a des fêtes, quand vous avez du monde 

à manger. 

Moi, mes personnes âgées participent. 

Elles ne mangent pas avant. 

-Pour jouer après. 

-C'est pareil. 

Mélodie B., 24 ans. 

-Le métier d'accueillante familial m'a apporté beaucoup d'avantages, 

comme éduquer mes enfants, être toujours là. 

Charlie M., 34 ans. 

-Ça m'apporte du temps libre. 

Car à côté, j'écris, donc j'ai besoin de temps libre. 

Ça permet de s'occuper de ses enfants sereinement, sans avoir à courir. 

Marie-France F., 56 ans. 

-De gérer son emploi du temps comme on l'entend. 

Mélodie B., 24 ans. 

-C'est vrai que c'est un métier prenant. 

Charlie M., 34 ans. 

-Il faut être là 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 

Marie-France F., 56 ans. 

-Faut toujours être présent. 

Faut pas avoir peur de bosser, quoi. 

Mélodie B., 24 ans. 

-Mais on a des congés où on peut prendre des vacances et se reposer. 

Olivier F., 57 ans. 

-Le plaisir est dans l'échange, voire en même temps, faire bénéficier une 

personne d'un cadre familial. 

Ça, c'est très important. 

Mélodie B., 24 ans. 

-Moi, j'ai un métier que j'aime, que j'apprécie. 

Je suis motivée et voilà. 

-Il y a beaucoup de choses à réunir pour être accueillant familial. 

Mais c'est quand même un métier... 

Moi, c'est le mien et il me plaît. 

"Le Département de la Charente-Maritime" "Accueillant familial" "Un 

métier, aucun diplôme exigé, un accompagnement et une formation assurés 

par des professionnels, une rémunération pour le temps consacré à chaque 

pensionnaire, une couverture sociale et une cotisation à la retraite" 

  

"Vous êtes intéressés ? Contactez-nous : 05 45 31 73 63 ou 05 46 31 72 

32, da-esms@charente-maritime.fr" 


