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Partent de chez eux

Quico 
et Tula



Voici l’histoire d’un petit garçon et 
d’une petite fille qui ont vécu dans une 

maison d’accueil et nous expliquent leur 
expérience. Ils s’appellent Quico et Tula, 
et proviennent d’endroits très différents.



Un jour, Quico et Tula, accompagnés de leurs mamans, sortirent de chez eux 
avec leurs valises et arrivèrent dans la maison d’accueil. Chez eux, ils avaient des 
problèmes et ils avaient besoin d’un endroit où être plus au calme.



À son arrivée à la maison d’accueil, Quico était 
très nerveux, son ventre faisait des bruits étranges 
et il ne savait pas très bien ce qui lui arrivait.

- Je me sens bizarre, je n’ai envie de parler à 
personne et je veux juste dormir. Est-ce que je 
serai séparé de ma maman ? J’ai peur de ne 
jamais la revoir. Je ne connais personne et je 
suis trop timide pour parler avec des inconnus.

Mais les jours passèrent et il commença à se 
faire des amis parmi les petits garçons et les 
petites filles qui vivaient aussi là-bas. Peu à peu, 
il commença à faire confiance aux personnes 
qui travaillaient dans la maison d’accueil et le 
bruit étrange dans son ventre disparut.



Tula, quant à elle, était tout étourdie. 

- Que je suis contente de découvrir le nouvel endroit où je vais vivre ! Je vais rencontrer 
des gens différents et me faire de nouveaux amis. Que je suis heureuse !

À peine arrivée, elle courut pour rencontrer les petits garçons et les petites filles de la 
maison et découvrir les jouets avec lesquels elle pourrait jouer à partir de maintenant.



On leur expliqua tout de suite le 
fonctionnement de la maison, ce qui 
les tranquillisa. À voix basse, on leur 
demanda de garder un secret très 
important :

- Ne dites à personne que vous vivez 
dans cette maison. C’est un endroit 
secret que personne ne doit connaître. 

Au fil des jours, ils se rendirent 
compte que toutes les personnes qui 
travaillaient dans la maison les aidaient 
constamment pour tout ce dont ils 
avaient besoin. Ils trouvèrent également 
un soutien auprès des autres mamans 
et enfants qui habitaient avec eux.



Quico et Tula n’étaient pas 
les seuls à vivre dans la 
maison d’accueil. C’était une 
grande maison dans laquelle 
d’autres familles étaient 
logées. Chacune d’elles 
avait sa chambre, avec des 
couchettes très grandes 
et une salle de bain dans 

et les mamans la portaient 
toujours sur elles, car si elles 
la perdaient, ils ne pourraient 
pas entrer dans la chambre.
En plus des chambres, il y 
avait de nombreux autres 
espaces dans la maison, 
que tous partageaient et 
dont il fallait prendre soin.

laquelle ils se sentaient très bien, ils se 
douchaient et se brossaient les dents 
tous les jours sans faire trop la queue.

Les deux enfants s’inventaient des 
histoires de bateaux et de pêche de 
poissons. Bien entendu, ils nettoyaient 
bien entre deux aventures aquatiques.

Chaque chambre possédait une clé, 
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L’un de ces espaces était le réfectoire qui, comme celui de l’école, avait ses propres 
horaires. Mais il n’y avait ici ni moniteurs, ni monitrices. Quico et Tula disaient 
toujours :

- Vous ne savez pas à quel point nous aimons petit-déjeuner, déjeuner et dîner ici. 
Et quelle chance nous avons de le faire avec nos mamans et avec d’autres familles !



Durant leur séjour dans la maison, les petits garçons et les petites filles ne pouvaient pas 
aller à l’école. Pour s’amuser et continuer à apprendre, ils se rendaient donc à la salle de 
classe tous les matins du lundi au vendredi. Quico et Tula aimaient beaucoup cela :

- C’est comme une école, mais en plus petit. Nous étudions, nous peignons, nous 
apprenons des chansons et nous jouons avec les autres enfants de la maison.



Il y avait également un grand téléviseur sur lequel ils regardaient des dessins animés, mais 
aussi d’autres émissions qui plaisaient aux autres personnes qui vivaient dans la maison.



Un autre espace que Quico et Tula 
découvrirent fut la terrasse, où 
se trouvaient l’espace de jeux et 
le potager. Elle se trouvait tout en 
haut de la maison et ils pouvaient 
parfois y monter en ascenseur, 
mais ils devaient souvent y aller à 
pied et faire de l’exercice. C’était 
l’endroit préféré de Tula :

- Quico, tu as vu ? Elle est pleine 
de plantes et regarde, toute 
sorte d’insectes y vivent : des 
fourmis, des araignées, des mille-
pattes. On dirait que les plantes 
sont leurs maisons et que nous 
pouvons en prendre soin pour 
qu’ils puissent vivre au calme, 
comme nous en bas.



Au bout de la terrasse se trouvait le potager, qu’ils arrosaient et dont ils prenaient très 
grand soin tous les après-midi. Ils y plantaient des salades, des courgettes, des tomates... 

- Que c’est amusant de jardiner et de voir comment tous les fruits poussent et sortent de la 
terre, et puis miam-miam : nous pouvons les manger !



Durant le week-end, ils réalisaient aussi de nombreuses activités, et pas seulement avec 
le groupe de petits garçons et de petites filles. Il y avait des moments pour jouer et lire 
des histoires avec leurs mamans et se faire des câlins pendant les séances de relaxation 
et de massages.

Avec autant d’activités quotidiennes, ils finissaient la journée très fatigués.



Après le dîner, ils passaient un moment au calme dans le réfectoire. Ils pouvaient ensuite monter 
avec leurs mamans dans la chambre pour dormir et reprendre des forces pour le jour suivant.



Depuis lors, chaque fois qu’un petit garçon ou une petite fille nouveaux arrivent, ils leurs 
expliquent ce qu’ils ressentirent le jour de leur arrivée. Si tu te sens comme Quico, nerveux, 
que tu n’as pas envie de parler, ou comme Tula, excitée, que tu as envie de courir,

- Ne t’inquiète pas, cela nous est aussi arrivé.



Comme tu peux le voir, la vie dans la maison 
d’accueil est très intense.

C’est comme vivre avec une grande famille !

À partir de maintenant, tu sais que la maison 
de Quico et Tula est également la tienne, 

et que tu dois en prendre soin.

N’oublie pas que si tu as besoin de quelque chose ou 
si tu souhaites parler avec quelqu’un, de nombreuses 

personnes sont à ta disposition pour le faire.

Quico et Tula te souhaitent beaucoup de chance !

Souviens-toi que tout le monde t’aime et que tu es
LE BIENVENU ! / LA BIENVENUE !
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