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ÉLEVER SES ENFANTS SEUL.
Un parcours du combattant.

toit, forment aussi une famille monoparentale.
une consultation médicale. Quand ses enfants
solutions en dehors des horaires des garderies scolaires.
« Elles sont prévues pour des familles à deux parents. L’un
s’arrange pour commencer son travail après avoir déposé
les enfants à l’école, l’autre termine plus tôt et passe les
reprendre. Mais quand on est parent solo, pas possible de
», déplore-t-elle.

noparentalité sur quatre.

-

-

parents.

SITUATIONS PRÉCAIRES
est de perdre son emploi.

UN MODÈLE À PART ENTIÈRE
La plus grande précarité socio-économique des familles
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elles ne disposent plus que d’une seule rentrée d’argent et
moitié.
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Signe

En majorité des femmes avec enfants

Parents solos :
ATTENTION,
FRAGILES
José GÉRARD

a

INdices
CONDAMNATION.
Par 79% des voix, les délégués de l’Église Unie du
Christ, réunis à Baltimore
(USA), ont approuvé une résolution condamnant Israël
pour son traitement des enfants palestiniens vivant en
Cisjordanie, à Jérusalem Est
et à Gaza. La résolution appelle l’État hébreu à « interdire absolument la torture et
les mauvais traitements aux
enfants emprisonnés ».

COACHING FÉMININ.

Financièrement, ce n’est pas facile. Et, au quotidien,
les obstacles sont multiples. Les cas de ce type sont
de plus en plus fréquents : une famille sur quatre est
désormais monoparentale.
Dans une étude de l’Insti-

-

chefs de familles mono-

gerait ensuite de les récupérer auprès de l’autre parent.

des chefs de familles mono-

DES QUESTIONS

enfants ? Auquel cas, les

-

alimentaires ne sont pas
-

graphie de la situation des
familles monoparentales

parents, alors que cette
contribution
représente

mettre en place des formules
pour répondre à la situation
d’un quart des familles d’au-

ORGUE NUMÉRIQUE.

rien des raisons qui ont protion de leur nombre.

situations. Les parents solos

condamnation

les enfants sont grands ou
quand ils recomposent une
ment progressent les enfants

fants.

La

ans s’est plutôt muée en
condamnation socio-écoparents seuls.

lonté des femmes de ne
plus subir des situations

que beaucoup de parents

l’administration chargée de
la récupération des rentes
-

dans leur carrière au sein de
l’institution. Actuellement,
les femmes n’occupent que
30 % des postes de direction
dans les 125 associations
et institutions gérées par
l’Église catholique dans le
pays.

Pour pallier le manque
d’organistes, les églises
commencent à se doter
d’orgues
disposant
d’un troisième clavier, dit
« connecté ». Depuis le
chœur, le célébrant peut
ainsi lancer un morceau
choisi sur une playlist de
compositions entrée dans la
mémoire de l’orgue. L’instrument le joue alors sans
présence humaine.

ONU.

et leur aspiration à l’auto-

milles monoparentales interrogent la possibilité de nouer

pourtant, à ne pas hésiter à
se séparer.

la fois épanouissantes et durables, ainsi que la responsa-

D’autres questions restent à
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Son Comité des droits économiques, sociaux et culturels a demandé aux États
de légiférer à propos des
violations des droits humains
commises par des multinationales domiciliées sur leur
territoire.
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Ils sont aussi plus nom-

en pointe quelques-unes. Le

Dix-neuf femmes travaillant
pour l’Église catholique allemande ont suivi une année

