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Solidarité « Il suffit de mettre les enfants en valeur »
Caritas Alsace cherche des familles prêtes à accueillir, cet été, des enfants
issus de milieux peu favorisés. Les Mulhousiens Michèle et Paul-André
Striffler sont allés plus loin : ils ouvrent leurs portes à Nathan et Théo la
moitié de toutes les vacances, depuis déjà trois ans.

Nathan (à gauche) et Théo (à droite), dont les familles sont prises en charge par Caritas, bénéficient de
l’Accueil familial de vacances (AFV) dans la famille de Michèle et Paul-André Striffler à
Mulhouse.Photo L’Alsace/
Dans le salon de leur famille d’accueil, Théo et Nathan jouent avec les deux lévriers de la maison. Ils
sont arrivés tous les deux lundis à Mulhouse. Depuis trois ans, ils passent la moitié de toutes leurs
vacances chez Michèle et Paul-André Striffler dans le cadre de l’AFV (Accueil familial de vacances)
de Caritas. Théo, 11 ans, venu des Vosges, et Nathan, 12 ans, de la région de Mulhouse, s’entendent
comme deux frères.
« Pour les familles qui accueillent ces enfants chez eux, comme nous, tout est simple. Il suffit de tout
faire avec eux et de les mettre en valeur » , indique Michèle Striffler, ancienne députée européenne.
Elle explique son engagement auprès des enfants. « Après mon mandat, j’ai eu du temps. J’ai vu tant
d’enfants malheureux pendant mes missions que j’ai voulu m’investir pour eux. J’ai trouvé un jour,
dans le journal, une annonce de Caritas et, avec Paul-André, nous avons postulé. »
Son mari, directeur d’école et conseiller municipal à Mulhouse comme elle, avait aussi la volonté de
consacrer du temps aux enfants. « Nous voulions que ça bouge et c’est le cas » , explique-t-il.
Sur la fiche de renseignements, ces parents de deux grands enfants de 22 et 26 ans ont indiqué leurs
préférences : vélo et bricolage pour lui, cuisine et chiens pour elle, entre autres. « Ça tombait bien car
Théo préfère le vélo et Nathan le bricolage et la cuisine » , indique Paul-André. Le couple se souvient
de leur première fois avec les deux garçons : « Nous nous sommes rendus à une pizzeria de
Riedisheim à vélo. C’était une incroyable nouveauté pour eux. »
Échecs, cuisine, couture

Théo, lui, évoque sa surprise en découvrant pour la première fois des escalators. « Nous étions au
centre Porte Jeune de Mulhouse et Théo n’arrêtait pas de monter et de descendre » , raconte Michèle.
Pour Nathan, son meilleur souvenir est d’avoir vu pour la première fois la mer. « J’ai aussi le choix
des livres car ici j’ai une bibliothèque à mon nom » , explique-t-il les yeux pétillants. D’ailleurs, tous
les soirs, Paul-André leur lit une histoire et ils y tiennent. Autre rituel, répété à chaque période de
vacances : « Le premier repas à midi, c’est poulet et frites, c’est non négociable » , lance avec malice
Michèle.
Les Striffler n’ont posé qu’une limite aux garçons : laisser les jeux électroniques chez eux. « PaulAndré leur apprend les échecs et des jeux de cartes et nous jouons beaucoup ensemble aux différents
jeux de société. Moi, c’est plutôt le Monopoly®. »
Les habitudes de la famille ne changent pas quand les enfants arrivent. Les invitations à l’extérieur et
au domicile sont maintenues. « C’est même une fête pour eux. Ils se font une joie de préparer la table,
je leur laisse l’initiative. Ils m’aident aussi dans la cuisine, surtout Nathan » , explique Michèle qui se
souvient les avoir aussi initiés à la machine à coudre. « C’était un grand moment. C’est aussi une
manière de leur faire prendre conscience qu’ils peuvent aussi le faire. » Entre adultes et enfants, la
confiance est évidente.
Entre les aînés du couple et les deux garçons, des liens se sont créés : ils font partie de la famille. «
Mais pas question de remplacer leurs parents ni d’être un centre aéré » , insistent Michèle et PaulAndré Striffler. Pour eux, plus de vacances sans les rires joyeux de Nathan et Théo…

