Reichstett Aide sociale à l’enfance - Qui
veut être parrain ?
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L’association «Les Gaulois de l’Est», qui s’occupe de la
défense des enfants placés, souhaite étendre son influence.
Ses responsables, Patrick et Christine Eckart, sont à la
recherche d’un porte-parole.
Pourquoi ce nom bizarre, pour ne pas dire provocateur ? Christine Eckart, vice-présidente de
l’association, répond: « Comme beaucoup de familles d’accueil d’enfants placés, nous avons
rencontré des difficultés face aux administrations. Nous nous sommes identifiés au petit
village gaulois face aux Romains, en créant notre association ».
Le président Patrick Eckart complète : « Cela fait sept ans que nous résistons contre tout ce
qui empêche la bonne prise en charge des enfants placés en familles d’accueil ».
1 500 visiteurs par mois sur le site internet
Les responsables mettent aussi l’accent sur l’ampleur prise par leur mouvement : « Il s’étend
bien au-delà de l’est, vers toute la France, jusqu’à l’île de La Réunion. Les 1 500 visites
mensuelles de notre site internet démontrent bien notre utilité, avec le soutien de
personnalités, médecins, pharmaciens, cadres… et de nombreuses familles d’accueil ».

Ces soutiens ont permis récemment à l’association de revendiquer quelques réussites, comme
un retrait abusif d’agrément à une famille d’accueil finalement annulé, ou l’intervention du
sénateur André Reichardt pour permettre aux conseils généraux de percevoir le montant des
allocations familiales et de rentrée scolaire pour les enfants confiés au service d’aide sociale à
l’enfance, à la place des parents défaillants.
En dehors des affaires courantes, quels sont les projets ? « Notre association a atteint sa
vitesse de croisière, mais nous devons penser à l’avenir, à pérenniser notre raison d’être, à
renforcer notre dimension nationale. Aussi, nous sommes à la recherche d’un parrain qui, par
sa notoriété et sa caution morale, pourrait être notre porte-parole. Ce serait un écrivain
engagé, un chanteur, un comédien… avec charisme et désintéressement. Avis aux amateurs !
»
par R.W

