LES PREMIERS PAS AU CENTRE MATERNEL MOSAÏQUES
Même si l'équipe m'a longuement été présentée par l'éducateur, je ne connais pas encore tout le
monde. J'imagine des visages sur les prénoms que l'on m'a cités, je remarque que c'est très féminin.
Mon visage se tourne vers un nouveau professionnel qui s'avance vers moi, aussitôt l'éducateur me
présente l'auxiliaire de puéricultrice qui sera référente de mon enfant, je l'imaginais plus jeune, mais
elle a l'air très douce.
Elle m'explique qu'elle sera à mes côtés pour prendre soin de moi et de mon enfant, dans mon
nouveau rôle de maman, et m'accompagnera dans les différentes démarches. Je comprends alors que
je ne serai plus seule.
Les professionnels me quittent en s'assurant que je n'ai plus besoin d'eux pour l'instant et me disent
qu'ils repasseront plus tard, si besoin ils m'expliquent où les joindre en cas de besoin.
La porte se ferme, je découvre mon nouveau lieu de vie, j'ouvre les placards, je m'assieds sur le lit, je
souffle... Puis je regarde par la fenêtre tout est si calme ... mon regard se pose sur mes valises, tout
est là !
Je me dirige vers la chambre de l'enfant, en regardant le lit l'émotion me gagne, je dépose un doudou
et je me dis « ici on sera bien ».
Je sors quelques affaires, que je pose délicatement sur les étagères, puis je quitte l'appartement pour
rejoindre l'éducateur qui m'attend. En refermant la porte de mon appartement, je me dis qu'une page
se tourne et qu'une nouvelle vie commence, cette fois je ne suis pas seule...
Cela fait plusieurs semaines que j'attends mon admission, aujourd'hui c'est confirmé, je suis attendue
au Centre Maternel.
Je suis un peu angoissée, je ressens comme on dit « un petit pincement au cœur ».
Je sonne à la porte du service, l'éducateur référent m'accueille chaleureusement et prend le temps
d'échanger avec moi, avant de me présenter mon nouveau lieu de vie. Je suis agréablement surprise
par la beauté des lieux, je croise un peu plus loin une jeune femme avec son enfant dans les bras, qui
vient me saluer, elle me paraît sereine, je me sens rassurée.
J'ouvre mon appartement, tout est prêt pour m'accueillir, le lit est déjà fait, je n'ai plus qu'à
m'installer, l'éducateur me propose son aide, enfin je peux me poser, toutefois des questions
traversent mon esprit : « Qui vais-je croiser au cours de mon séjour ? Les jeunes femmes ont-elles les
mêmes soucis que moi ? Ont-elles un ou plusieurs enfants ?»
Durant quelques instants je me mets à rêver…

