C h è r e s lect ri ce s …
Il n’y a peut-être pas si longtemps de cela, vous avez été enceinte de votre
premier enfant et vous avez dû réfléchir à comment concilier vie professionnelle
et vie familiale. Et peut-être que vous avez appris que votre enfant aura un handicap. La question de l’équilibre s’est alors posée de façon encore plus aiguë.

…et chers lecteurs,
Bien entendu la naissance d’un enfant est aussi pour vous, pères de famille, un
événement décisif. Les couples qui partagent les tâches ménagères et familiales
sont cependant encore aujourd’hui l’exception. La tenue du ménage incombe
encore et toujours aux femmes.
Mère de 3 enfants, j’ai toujours fait en sorte de travailler à temps partiel.
Une place dans une crèche a été vite trouvée.
Quand le troisième enfant s’est annoncé, avec son chromosome en trop, ce
modèle familial a failli vaciller. Quelle crèche s’occuperait de mon enfant? J’ai eu
de la chance: deux établissements se sont dits prêts à accueillir mon futur enfant
avec une trisomie 21.
Durant six ans, mon fils a passé trois jours par semaine dans une crèche de
Zoug. Il a pu côtoyer des enfants sans handicap et j’ai pu continuer mon activité
professionnelle. Mais à l’âge de 5 ans, il nous a mis à l’épreuve avec un comportement difficile. Pouvait-il rester à la garderie? Le rythme familial a été un court
temps remis en question. Grâce à notre éducatrice spécialisée en éducation précoce du service de pédagogie spécialisé, la situation a pu être débloquée.
De cette histoire est né un projet de prise en charge des enfants avec un handicap. Il permet aux parents d’alléger occasionnellement leur quotidien ou aux
mères de rester active. Vous en apprenez plus en page 10 de ce numéro.
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