
En 1980, Nicole François 

s’est présentée à la 

DDASS, un service d’héber-

gement pour les enfants 

orphelins. A la suite de 

nombreux tests d’aptitude, 

elle héberge 3 enfants deux 

ans plus tard. Elle a ainsi 

consacré 40 ans de sa vie 

pour aider les jeunes 

enfants délaissés. 

Son enfance : 

Née en 1945, Nicole 

François grandit en ayant 

une enfance difficile. Son 

père n’avait pas de travail 

mais il aidait les fermes 

voisines pour la moisson, et 

sa mère était mère au foyer. 

Jeune femme, elle rêvait de 

devenir coiffeuse mais ses 

parents n’avaient pas les 

moyens de lui payer les 

études. Quelques années 

plus tard, elle rencontre 

Jean-Claude, avec qui elle 

s’est mariée et a eu trois 

enfants : Fabrice, Michel et 

la petite dernière, Marilyne.  

Son engagement : 

Cette femme engagée 

décide dès 1980 d’accueillir 

chez elle des enfants 

orphelins. Elle attend 

cependant plusieurs 

années, le temps que ses 

propres enfants puissent 

être autonomes. Suite à des 

contrôles d’inspection du 

foyer et de tests psycholo-

giques, cette femme dé-

vouée recueille une fratrie 

de 3 enfants. 

En tout, Nicole garde 8 

enfants : «chaque enfant 

que j’ai accueilli, je le 

considérais comme le 

mien ». 

Malgré le départ de 

certains, elle réussit à 

garder le contact avec eux. 

Nicole est toujours émue à 

chaque appel ou lettre 

qu’elle reçoit. Réussir à 

avoir une longue relation 

avec eux est tout aussi 

compliqué, c’est ce qui 

émeut particulièrement 

Nicole. 

Un des enfants qu’elle a 

gardés vit toujours chez 

elle ; aujourd’hui, il a  21 

ans et considère Nicole  

comme un véritable 

membre de sa famille. « Il 

me voit comme sa vraie 

grand-mère, mes enfants 

comme ses oncles et ses 

tantes et mes petits- 

enfants comme ses 

cousins ». 

A partir de leur majorité, les 
enfants ne peuvent plus 
rester dans leur famille 
d’accueil car celle-ci n’est 
plus rémunérée. Mais 
Nicole leur propose toujours 
de rester chez elle. Certains 
partent sans rien dire, il est 
difficile pour Nicole de voir 
que des enfants s’enfuient.  
 
Il n’est jamais facile de 
garder des enfants qui ne 
sont pas les siens, mais ils 
sont accueillis très jeunes et 
suivent des tests psycho-
logiques dès leur enfance 
jusqu’à leur adolescence. Il 

peut y avoir des difficultés à 
garder des enfants car 
certains sont violents mais 
cela est souvent dû à leur 
passé difficile et doulou-
reux, elle ne leur en a 
jamais voulu : «Un des 
enfants a dû être repris par 
les services sociaux car il 
était violent avec moi et 
mes enfants ».  
 

L’année dernière, sa petite- 

fille a contacté tous les 

enfants qu’elle avait 

hébergés pour lui faire une 

surprise. Nicole était très 

étonnée et émue de revoir 

les enfants qu’elle gardait et 

qui sont devenus des 

adultes. 

« Je suis une femme 

lambda qui fait de son 

mieux pour aider son 

prochain »                                                                                                                                                                        

Nicole est une petite femme 

de 74 ans qui a fait preuve 

d’altruisme et d’humanité 

pour les enfants les plus 

démunis.   
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Une femme qui aide son 

prochain 


