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 Mamans solo en première ligne
elles sont de plus en plus nombreuses à 
élever seules leur enfant : ce sont les mamans 
solo. Leur vie est le refl et des rapports  hommes-
femmes. Emploi, éducation, logement, elles 
expérimentent le parcours de la combattante.

 E
N JUILLET, Moea a décidé 
de partir. Ses trois jeunes 
enfants sous le bras, elle a 
quitté Lyon et dix ans de vie 
conjugale pour s’installer à 

Aubagne (Bouches-du-Rhône) et enta-
mer une nouvelle vie. « Nous n’étions 
plus amoureux. J’ai préféré partir plu-
tôt qu’off rir aux enfants des disputes 
incessantes. » Aujourd’hui, la jeune 
femme de 29 ans ne regrette 
pas son choix. « Militaire 
de carrière, mon mari 
était souvent absent 
et s’investissait très 
peu dans la vie de 
la famille. Je m’oc-
cupais de tout. 
J’ai préféré par-
tir. Au fond, être 
avec ou sans lui ne 
changeait pas grand-
chose. » 
Comme près d’un million 
et demi de femmes en France, la 
jeune mère élève seule ses trois enfants. 
Et comme Moea, elles sont de plus en 
plus nombreuses à quitter un couple 
au sein duquel elles ne se sentent plus 
heureuses. Divorce ou séparation, les 
ruptures sont, aujourd’hui, essentielle-
ment le fait des femmes. « Moins dépen-
dantes qu’hier, elles ont moins peur de 
rompre », confi rme Me Poivez-Leclercq. 
Si les raisons qui les poussent à quitter 
leur compagnon ou leur époux varient 

parfois du tout au tout, le phénomène 
témoigne d’évolutions profondes des 
rapports hommes-femmes. « Depuis 
la fi n des Trente Glorieuses, on assiste 
à l’affi  rmation de valeurs d’égalité et 
de liberté des individus au sein de la 
sphère privée, décrypte la chercheuse 
et sociologue Marie-Thérèse Letablier. 
La disparition de “la puissance pater-
nelle” après 1968, remplacée par l’auto-
rité parentale, l’avènement d’une poli-
tique de contraception et de maîtrise 
de la fécondité ont permis aux fem-

mes de s’émanciper. Ne plus 
avoir besoin de l’auto-

risation de leur mari 
pour exercer une acti-

vité professionnelle 
leur a ouvert les 
portes de l’autono-
mie fi nancière. » 
Dans un récent 
ouvrage (1), Fran-

çois de Singly pous-
se l’analyse plus loin. 

Selon le sociologue, les 
femmes auraient un besoin 

de reconnaissance plus fort que 
les hommes. Ne se sentant pas suffi  -
samment valorisées au sein de leur 
couple, certaines d’entre elles consi-
dèrent la rupture, aussi douloureuse 
soit-elle, comme une étape dans leur 
développement personnel.
Pourtant, ces femmes paient sou-
vent leur indépendance au prix fort. 
Depuis son installation en solo, Moea 
a bien du mal à joindre les deux bouts. 
Comme près de 45 % (2) des mères 

célibataires, elle termine le mois à 
découvert. Inscrite à Pôle emploi 
depuis sa rupture, elle perçoit une 
indemnité chômage de 846 €. À quoi 
s’ajoutent les prestations familiales et 
une pension alimentaire de 300 €. De 
temps en temps, la jeune femme tra-
vaille quelques heures comme vaca-
taire dans une maison de retraite. 
Elle doit alors décompter son maigre 
salaire de ses indemnités chômage. 
En septembre, elle a perçu, en tout, 
1 500 €. Une fois payé le loyer de 600 €, 
la cantine, l’électricité, le téléphone, 
l’assurance, les courses, les activités 
extrascolaires des enfants et ses cours 
de conduite, il ne lui reste pas grand-
chose pour aff ronter les imprévus.

Moins diplômées et plus 
fragiles face à l’emploi
Cette vulnérabilité économique touche 
de plein fouet les mamans. « D’abord, 
parce qu’elles sont beaucoup plus 
nombreuses en situation monopa-
rentale, souligne le sociologue Gérard 
Neyrand. Ensuite, parce qu’elles sont 
plus fragiles face à l’emploi. Enfi n, par-
ce que toutes ne sont pas préparées à 
devoir assumer ce qui, pour elles et le 
milieu qui les entoure, participe tou-
jours du rôle paternel. » 
La litanie de chiff res égrenés par l’Ined 
(Institut national d’études démographi-
ques) et l’Insee est éloquente : seule la 
moitié des mamans solo occupe un 
emploi à temps complet, elles sont 
moins diplômées que les femmes en 
couple et sont plus souvent au chômage 
que l’ensemble des mères (15 % contre 
9,6 %). Côté conditions de vie, plus d’un 
tiers de ces femmes touche les minima 
sociaux et une sur cinq occupe un loge-
ment trop petit (3). Moea cumule toutes 
ces diffi  cultés sauf une : « Je n’ai pas à 
payer de nounou. Quand je travaille, 
l’une de mes sœurs s’occupe de mes 
enfants le matin et une amie va les 
chercher le soir. »

1,8 million 
de foyers monoparentaux 

en France.

30 % vivent sous 
le seuil de pauvreté.

85 % ont 
des femmes à leur tête.
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 Mamans solo en première ligne

À l’instar de véronique, vivant 
seule avec ses deux enfants,  

les mamans solo sont sur tous 
les fronts gérant à la fois 

les tâches quotidiennes et 
leur activité professionnelle.
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liales ont du mal à s’adapter. 
Dès le milieu des années 1970, 
une batterie d’aides fi nancières 

est certes venue soulager le 
quotidien de ces nouvelles 
familles (lire encadré ci-
dessous). Mais ces mesures 
ponctuelles ne parviennent 

pas à enrayer la pauvreté de 
ces foyers où vivent plus de 

2 millions d’enfants. « Les mères 
célibataires bénéfi cient essentiel-

lement d’aides monétaires, déplore 
Brigitte  Alsberge, responsable du 
département Solidarités familiales 
du Secours catholique. Alors qu’il 

faudrait surtout leur garantir la possi-
bilité de bénéfi cier de modes de garde 
adaptés, en particulier pour celles qui 
travaillent en horaires décalés. C’est 
la clé du retour à l’emploi. Comment 
faire lorsque l’on doit travailler dans 
un supermarché le dimanche ? »
L’Église tente, elle aussi, d’adoucir le 
quotidien de ces familles en favorisant 
notamment des rencontres « parents 
solo » dans les diocèses ou des week-
ends destinés aux personnes séparées 
et divorcées. « Nous avons besoin de 
ces espaces d’échange et de soutien 
pour rompre l’isolement, témoigne 
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Le Revenu de solidarité 
active (RSA)
Il s’adresse aux plus faibles revenus. 
Sont concernées notamment celles 
qui assument seules la charge d’un ou 
plusieurs enfants. Il est désormais per-
ceptible par une personne de moins 
de 25 ans si l’enfant est né ou à naître. 
Calculé en fonction des ressources, 
il peut atteindre 712 € si l’enfant 
a moins de 3 ans (854,88 € pour 
deux enfants). Il faut être à la recher-
che d’un emploi pour en bénéfi cier.

La prime à la naissance
Elle permet de faire face aux premiè-
res dépenses liées à l’arrivée de l’en-
fant. D’un montant de 912,12 €, elle est 

perçue au cours du 7e mois de gros-
sesse. Pour en bénéfi cier, la grossesse 
doit être déclarée dans les 14 premiè-
res semaines à la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) et les revenus ne pas 
dépasser le plafond de ressources 
correspondant à sa situation.

L’allocation de base
Elle permet d’assurer les dépenses 
liées à l’éducation de l’enfant. 
Elle dépend des mêmes critères 
que la prime à la naissance 
et concerne les enfants de moins 
de 3 ans. Son montant est de 182,43 € 
par mois. Elle est versée jusqu’au 
mois précédant le 3e anniversaire 
de l’enfant.

Le complément de libre choix 
du mode de garde
Cette aide permet de réduire les frais 
liés au mode de garde de l’enfant 
de moins de 6 ans (assistante 
maternelle, garde à domicile…). 
Renseignements sur les conditions 
d’attribution sur le site de la CAF.

L’allocation de soutien familial 
Elle est versée par la CAF pour élever 
un enfant privé de l’un de ses parents. 
Si le père n’a pas reconnu l’enfant 
à sa naissance, la mère bénéfi cie 
automatiquement de cette aide 
qui s’élève à 89,34 € mensuels.

→ www.parents-solos.fr : off re de 
conseils juridiques, petites annonces 
et forums de discussions. 
→ www.caf.fr : le site Internet 
de la Caisse d’allocations familiales.

les PolITIQUes
FaMIlIales 
onT DU Mal
À s’aDaPTer



À quelles aides fi nancières 
peuvent prétendre les mamans ?

Pour celles qui n’ont pas 
cette chance, le mode 
de garde des enfants 
est un frein majeur au 
retour à l’emploi. Pres-
cilia, 24 ans, en a fait 
l’amère expérience. 
Seule depuis la nais-
sance de son fi ls, elle 
a dû attendre les 3 ans 
de l’enfant et son entrée 
en maternelle pour pouvoir 
reprendre une formation. « La 
première année de Mathéo, je 
n’ai pas réussi à obtenir de place 
en crèche et personne autour de 
moi n’était disponible pour le 
garder régulièrement. Financiè-
rement, il m’était impossible de 
prendre une baby-sitter ! »
Face à la nouvelle donne que 
constituent, depuis plusieurs 
années, l’explosion des ruptures et 
des divorces, les politiques fami-



Noëlle, seule depuis sa grossesse. Avec 
la communauté du Chemin neuf, j’ai 
passé un week-end entourée de mères 
et de pères dans ma situation. Cela a 
été une bouff ée d’air, avoue la jeune 
femme de 28 ans. Au cours de cette 
session où les enfants étaient les 
bienvenus, j’ai pris conscience de ma 
souff rance en tant que femme et j’ai 
pu entrer sur le chemin de la recons-
truction. » Noëlle regrette toutefois 
que ces initiatives restent clairsemées. 
« J’aimerais que ces temps d’échange 
soient plus développés près de chez 
moi. Parfois, au sein de ma petite 
paroisse, je me sens encore un peu 
exclue. J’ai le sentiment que l’Église 
a du mal à regarder et à assumer nos 
parcours chahutés. »

la vie de couple 
n’est plus une priorité
Pour ces mères célibataires, retrouver 
le chemin d’une vie aff ective satisfai-
sante n’est pas chose aisée. « Je n’ai 
pas la disponibilité d’esprit néces-
saire et ce n’est pas ma priorité », 
confie Alexandra, 35 ans, maman 
de deux enfants de 8 et 2 ans. Plu-
sieurs mois après un divorce qu’elle 
n’a pas choisi, elle n’est pas prête à 
reprendre une relation de couple. 
« J’ai du mal à envisager d’accorder 
à nouveau ma confi ance à quelqu’un. 
Ma rupture a été une douloureuse 
mise à l’épreuve. C’est vrai que notre 
amour s’était étiolé au fi l du temps. 
Mais nous étions mariés depuis 
sept ans et cet engagement représen-
tait quelque chose de fort pour moi. 
J’ai tout fait pour que ça s’arrange, 
sans y parvenir. Ma vision du couple 
et des hommes en a pâti. » D’autres, 
comme Moea, envisagent l’avenir 
avec sérénité. « J’ai compris que pour 
bien m’occuper de ma famille, il fal-
lait aussi que je prenne du temps 
pour moi. Ce n’est pas toujours facile 
mais je m’y astreins. » ●

(1) Séparée. Vivre l’expérience 
de la rupture, Éd. Armand Colin, 2011.
(2) Étude Ipsos/Logica Business Consulting 
pour le magazine Femme Actuelle. 
(3) Fondation Abbé-Pierre 
– Rapport annuel sur l’été du mal loge-
ment en France, base Insee-Ined.

 De quelle manière votre 
mouvement vient-il en 

aide aux personnes isolées 
et aux mères en diffi  culté ? 
La solitude est l’un des maux 
de notre temps. Toute solitude 
a son histoire, faite le plus souvent 
d’indiff érence, de deuils, d’aban-
dons. Notre mouvement invite les 

familles à se tourner, 
notamment, vers 

celles qui sont 
en diffi  culté ou 
divisées. Nous 
poursuivons, 

par ailleurs, une 
centaine d’interven-

tions humanitaires, fi nancées 
par un réseau de solidarité sans 
frontière, pour la plupart en faveur 
d’enfants et de leur famille. 

Pensez-vous que l’Église 
accueille bien ces familles ? 
L’Église fait de son mieux pour 
accueillir et aider les personnes 
qui ont été ainsi blessées par 
la vie. Malheureusement, elle 
n’a pas toujours les instruments 
adaptés. Les paroisses font un bon 
travail et peut-être encore plus 
les mouvements ecclésiaux 
qui trouvent de nouvelles formes 
d’accueil et de suivi. Ce n’est pas 
un chemin facile. Il exige l’écoute, 
le partage, l’absence totale de 
jugement. Le Saint-Père, particuliè-
rement à la Ren contre des familles 
de Milan (Italie), en juin et, récem-
ment, au synode sur l’évangélisa-
tion, a beaucoup encouragé 
l’accueil de ces personnes pour 
leur redonner la certitude que Dieu 
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Maria Voce
Présidente du mouvement d’Église des Focolari*.

« nous privilégions l’écoute,
le partage, l’absence totale 
de jugement »

est amour et que, comme tel, il n’a 
pas cessé de les aimer. 

vous participez aux semaines 
sociales de France (lire ci-des-
sous). Y a-t-il des caractéristi-
ques féminines de votre mou-
vement, liées à son histoire ? 
Oui. Historiquement, le mouve-
ment est né d’une femme, Chiara 
Lubich, en 1943, suivie d’un petit 
groupe de jeunes fi lles auxquelles 
se sont ajoutés des hommes 
quelques années plus tard. 
Nous avons un lien fort avec 
Marie que nous voulons suivre. 
Cela nous confère la responsabi-
lité – je crois pouvoir l’affi  rmer –   
du primat de l’amour sur l’auto-
rité et le pouvoir. ●

reCUeIllI Par TIMoTHÉe DUboC

* www.focolare.org/fr

3 QUESTIONS À

Pèlerin partenaire 
des Semaines sociales
Les Semaines sociales de France 
organisent leur rencontre au Parc 
fl oral de Paris, du 23 au 25 novem-
bre. Sociologues, philosophes, 
théologiens, politiques réfl échiront 
à la problématique : « Hommes et 
femmes, la nouvelle donne ». Anne 
Ponce, directrice de la rédaction 
de Pèlerin, animera un débat le 
samedi 24 novembre, sur le thème 
« Hommes et femmes en Église », 
auquel participeront Maria Voce et 
le P. Alphonse Borras, théologien.
→ Programme détaillé 
et inscriptions sur www.ssf-fr.org ; 
tél. : 01 74 31 69 00.
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Cartable sur le dos, Lucas est fin prêt pour aller 
prendre son bus pour le collège. Véronique coiffe 
Bastien pendant qu’il finit son petit déjeuner.  
Même en retard, elle ne rate jamais ce rituel !

Véronique doit d’abord déposer Bastien à la garderie 
du village de La Roque-d’Anthéron, car l’école n’ouvre 
qu’à 9 heures. Puis parcourir en voiture les 35 kilomè-
tres qui la séparent de son lieu de travail.

Vite, vite ! Véronique n’est pas en avance.  
Mais son entreprise est plutôt compréhensive en 
raison de son statut de maman solo. Elle lui a même 
accordé une journée de télétravail le mercredi.

Lucas est rentré du collège en bus avec sa cousine 
Méline. Isabelle, la sœur aînée de Véronique,  
qui habite la maison d’en face, supervise les devoirs.  
Vive la solidarité familiale !

Dessinatrice cartographe dans un bureau d’études, 
Véronique discute d’un dossier avec ses collègues. 
Entre eux, l’ambiance sympathique et détendue 
contribue au bon moral de notre maman solo.

Véronique vient de récupérer Bastien à la garderie. 
La journée a été longue pour le petit garçon,  
et sa maman ressent une certaine culpabilité.  
Ne jamais être à la sortie de l’école, c’est dur…

Lucas, 
tu as bien pensé 
à tes affaires 
de piscine ?

Allez mon bon-
homme, 

J’espère que 
la réunion n’a pas 
commencé sans moi.

Super !

L’espace vert
 sera ici…

Tu as vu, ce soir,
tu n’étais pas
le dernier.

Allez, les enfants,  
on se concentre sur 
les verbes irréguliers !

dans la vie d’une 
maman solo
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Séparée depuis cinq ans, Véronique vit seule avec Lucas, 11 ans, et Bastien,  
7 ans, dans un village des Bouches-du-Rhône. Le père habite en Bretagne et 
ne voit ses enfants que pendant les vacances scolaires. Par Isabelle GravIllon

Sur son temps de pause, Véronique retrouve très 
souvent deux amis pour faire du VTT dans les collines, 
près de son travail. Son moment à elle, indispensable 
pour se vider la tête et se ressourcer.

À l’approche de la zone industrielle des Milles,  
où Véronique travaille, les bouchons commencent.  
Comme elle ne gaspille jamais la moindre minute,  
elle en profite pour se maquiller.

Les devoirs sont finis, la douche est prise  
et les pyjamas enfilés, la petite famille peut  
passer à table. La conversation va bon train,  
chacun raconte sa journée dans la bonne humeur.

Bastien fréquente la garderie chaque jour,  
matin et soir. Sans ce service proposé  
par la municipalité, Véronique aurait  
bien du mal à s’organiser…

Après une salade avalée sur le pouce devant  
son ordinateur, Véronique se remet au travail. Le plus 
difficile : rester concentrée et éviter de penser aux 
courses, au rendez-vous chez le médecin pour Bastien.

Autorisés à venir dans le lit de leur maman  
pour l’histoire du soir, Bastien et Lucas  
ne boudent pas leur plaisir : enfin, ils l’ont  
rien que pour eux !

Zut, j’ai oublié 
de signer le carnet 
de Lucas !

Alors, les garçons,  
prêts à me sui-
vre ?

Il était une fois...Qu’est-ce qu’on 
mange ce soir ?


