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QUESTION D’AUJOURD'HUI
Par Sophie Dubois-Collet
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ujourd’hui, le séjour à la maternité dure en moyenne 
quatre jours*. Lorsqu’une jeune mère rentre chez elle, 
mille questions l’assaillent et sont sources d’inquiétude. 
Par la suite, quand les petits grandissent, la course per-

pétuelle entre le travail, la maison et la garde des bambins peut 
s’avérer très fatigante et susciter bien des angoisses. Pour venir à 
la rescousse des parents, de jeunes retraitées proposent leurs ser-
vices à l’instar de Régine, Margot et Nina, qui vivent des moments 
formidables avec les petits.
* Étude Inserm/Drees, octobre 2017.
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Vous avez besoin d’un petit 
complément de retraite…

Et si vous apportiez votre 
aide à de jeunes mamans ?

Les jeunes mamans se posent souvent 
beaucoup de questions, mais elles 
n’ont pas toutes la chance d’avoir à 
leurs côtés une femme d’expérience 

pour les rassurer. Et si vous les aidiez ?

Il y a trois ans, j’ai vu une émis-
sion sur les mamies au pair. 
L’idée m’a tout de suite sé-
duite. J’ai mis une annonce sur le 
site Internet « Seniors à votre ser-
vice » et, quelques semaines plus 
tard, une famille de Bretagne m’a 
contactée. Elle souhaitait que je 
vienne m’occuper de leur fils de 
3 ans et demi pendant l’année 
scolaire. Les parents me propo-
saient un contrat de vingt heures 
par semaine avec une rémunéra-
tion de base de 500 euros. J’étais 
logée et nourrie. Avant de partir, 
j’ai eu de longs échanges par té-
léphone et par Skype avec la fa-

mille pour faire connaissance et 
savoir ce qu’elle attendait de moi. 
Mon âge leur semblait un atout, 
car je pourrais rester toute l’an-
née scolaire sans m’absenter, par 
exemple, pour des partiels. De 
plus, mon expérience de mère 
les a séduits. J’ai passé neuf mois 
très agréables avec cette famille.

Le matin, je m’occupais du pe-
tit garçon, qui était adorable. Je 
lui préparais son petit déjeuner, 
je l’habillais et je l’accompagnais 
à l’école. Ensuite, j’étais libre de 
me promener, de lire dans le jar-
din ou de regarder la télévision 
dans ma chambre. À 16 h 30, j’al-

“J’ai passé neuf mois  
très agréables 

dans une famille !”
Régine, 73 ans, célibataire, 2 enfants, 

retraitée et mamie au pair, Montpellier (34)

lais chercher le petit à l’école, je le 
faisais goûter, je jouais avec lui, 
je lui donnais son bain, puis ses 
parents rentraient et nous dînions 
tous ensemble.

À la fin de l’année scolaire, 
j’avoue que j’étais fatiguée. J’ai 

réalisé que je n’avais plus la même 
force physique ni la patience d’au-
trefois. Du coup, je suis prête à 
repartir, mais dans une famille 
avec un enfant de 8 ou 10 ans, 
que je n’aurai pas à porter et qui 
me demandera moins d’énergie.


