FAMILLE BOULATON
Père : Mickael, 38 ans, mécanicien agricole
Mère : Petra, 37 ans, mécanicienne agricole
Enfants : Scott, 14 ans, et Danny, 14 ans
Lieu d’accueil : Un loft en cours d’aménagement au-dessus de
l’atelier de réparation de tracteurs à Bet-sur-Dées dans le Pas-deCalais
Projet d’accueil : Intégrer un jeune qui rêve de partager notre
passion pour la mécanique agricole, mettre un bleu de travail, des
bottes en caoutchouc, conduire un tracteur, travailler sans
relâche… voilà la vie proposée par les Boulaton !
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FAMILLE PLIMPIER
Père : Paul, 38 ans, apiculteur
Mère : Natasha, 38 ans, paysagiste
Enfants : Suzanne, 12 ans et Gilbert, 9 ans, sans oublier le chien
Amphibie
Lieu d’accueil : Une grande ferme restaurée en pleine nature à Julles
dans la Creuse
Projet d’accueil : Tu n’en peux plus de notre monde moderne, rempli
de bruit, de stress et de gadgets inutiles ? Tu rêves de retrouver
l’essentiel : une nature authentique, des activités écologiques, le
respect de l’environnement ? Nous serons ravis de t’accueillir chez
nous et de te faire partager les joies d’une vie simple et familiale.

FAMILLE PETROLEAU
Père : Auguste, 42 ans, journaliste
Mère : Juliette, 40 ans, blogueuse
Enfants : Janvier, 14 ans, et Avril, 11 ans
Lieu d’accueil : Quand il fait beau, une tente chez l’habitant. Un hôtel
confortable quand ce sera nécessaire.
Projet d’accueil : Tu adores voyager, découvrir de nouveaux pays, mais tu
sais aussi prendre ton temps pour admirer un paysage, faire des
rencontres ou tester ta résistance physique ? Alors notre projet est pour
toi : nous partons pendant un an faire le tour de l’Europe avec nos deux
enfants et nous serions ravis de t’associer à cette belle aventure !
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FAMILLE MERLOIS
Père : Bertrand, 45 ans, médecin et maire de Blanbecque
Mère : Julie, 45 ans, avocate
Enfants : Pervenche, 17 ans, Céleste, 15 ans, Marine, 13 ans et
Emeraude, 11 ans
Lieu d’accueil : Une maison moderne à Blanbecque, dans la
banlieue lilloise
Projet d’accueil : Dans notre famille, toutes les décisions
importantes sont votées démocratiquement par l’ensemble de ses
membres. Et c’est à l’unanimité que nous avons choisi d’accueillir
un 5ème enfant. En nombre impair, nous pourrons en effet plus
facilement dégager des majorités et éviter les ballotages.
Bienvenue dans notre petite république !

FAMILLE FLONFE
Père : Robert, 53 ans, chef d’orchestre
Mère : Valérie, 40 ans, professeure de chant
Enfants : Ruggero, 14 ans, Luciano, 12 ans, Placido, 5 ans.
Lieu d’accueil : Un appartement familial (avec une cave
insonorisée) dans le 14ème arrondissement à Paris.
Projet d’accueil : À chaque instant, triste ou joyeux, les Flonfe
ont un air en tête ou une chanson au bout des lèvres. Bref, ils
ne vivent que pour la musique. Même si tu ne joues pas d’un
instrument, viens ajouter ta partition à celle de la famille : avec
toi, le trio des garçons deviendra un quatuor, et l’harmonie n’en
sera que plus mélodieuse !
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FAMILLE CHAOURCE
Père : Blaise, 41 ans, ingénieur
Mère : Coralie, 41 ans, psychologue clinicienne
Enfants : Amédée, 13 ans
Lieu d’accueil : Un grand appartement moderne à Marne-la-Ville.
Projet d’accueil : Convaincus que chaque individu dispose de
capacités intellectuelles insoupçonnées, nous avons permis à notre
fils d’intégrer l’université dès l’âge de 12 ans. Chez nous, tu
bénéficieras d’un accompagnement personnalisé et des techniques
les plus avancées pour t’aider à développer ton potentiel cognitif.

FAMILLE CADISSE

© Illustrations Zelda Zonk

Père : Léo, 45 ans, responsable associatif
Mère : Jeanne, 46 ans, vétérinaire
Enfants : sans
Lieu d’accueil : Une grande maison de la région parisienne
transformée en refuge pour animaux.
Projet d’accueil : Notre amour des êtres vivants nous a conduits
depuis de nombreuses années à accueillir toutes sortes d’animaux
maltraités : chiens, chats, oiseaux, chevaux, reptiles, et même un
dromadaire. Alors, pourquoi pas aussi un enfant ? Il bénéficiera
chez nous des meilleurs soins et de toute notre affection.

