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la Fondation et vous_
L’ACTUALITÉ DES DONS ET DES PARTENARIATS

“Quand on n’a
pas d’héritier
direct, l’enfance
est une évidence.

TÉMOIGNAGE

« Donner du sens à son héritage »
idèle à la cause de l’enfance en
danger, Mme Billault a souhaité
perpétuer son soutien à notre
action pour les décennies à venir en
choisissant de léguer tous ses biens à
la Fondation MVE. Un acte très important pour elle. Sans détours, elle nous
livre sa motivation.

F

« Il ne faut pas avoir peur de faire son testament, ce n’est pas ça qui fait mourir, cela
peut même apporter de la sérénité », sourit Mme Billault, octogénaire alerte et lucide
sur les questions d’actualité et notamment d’urgence sociale en matière d’enfance en danger en France. « Les gens
attendent, déplore-t-elle. Au final, certains
auront tant attendu que leurs souhaits de
léguer à ceux qui en ont besoin n’auront
pas eu le temps de s’exprimer. » Mme Billault
donne à la Fondation MVE depuis 38 ans
et considère que son don ne doit pas
s’arrêter. Elle voit l’avenir, celui des
enfants, celui de la société et veut contribuer à mettre les enfants qu’elle aide
aujourd’hui sur le chemin de l’autonomie,

demain. « Quand on n’a pas d’héritier direct,
l’enfance est une évidence », déclare-t-elle.

La famille, seule base solide
Et ce n’est pas parce qu’elle n’a pas eu
d’enfant que Mme Billault ne porte pas en
elle une vision éducative pleine de bon
sens. La priorité, selon elle, est de redonner aux jeunes le goût pour la vraie communication. L’ordinateur, internet et les
multiples possibilités d’échanges virtuels
de la société d’aujourd’hui sont un réel
progrès, reconnaît-elle, mais qui peut
représenter un vrai danger pour les
contacts humains authentiques et directs.
« On ne peut hélas que constater la dégradation des valeurs. Malheureusement, “l’humain“ tend à disparaître et la société se
“robotise“. La famille est la première menacée par la tendance à la distanciation de la
communication. Il faut réinciter les jeunes
à cultiver le dialogue en perte de vitesse.
Auparavant, on se parlait entre voisins d’un
même immeuble. Aujourd’hui, dans ma
résidence, je n’ai que peu de contact avec
les gens, c’est navrant. Par contre, dans

les campagnes, les liens de voisinage sont
encore très forts. »
Ce que Mme Billault apprécie avant tout
dans la mission de la Fondation MVE,
c’est cette « promesse » de préserver
les liens de familliaux, autant que possible, en accueillant les frères et sœurs
ensemble. « La famille, c’est la seule
base solide pour affronter la société de
demain. Rien ne remplace cette chaleur et
cette proximité que réservent les membres
d’un même clan. Au moins, dans vos
Villages, on sait que les enfants sont bien
accompagnés, bien entourés et qu’on les
aide à s’exprimer, c’est vital de pouvoir dire
ce que l’on a sur le cœur. » Une certitude
quand on sait que les équipes des Villages
sont particulièrement à l’écoute des
enfants. « Et puis, surtout aux jeunes, il
faut leur dire de ne pas se laisser aller,
de croire qu’ils vont trouver un métier qui
leur plaira et se bâtir une vie où ils
s’épanouiront. » Mme Billault a décidément
beaucoup à transmettre.
Nous remercions Madame Billault
pour ce témoignage.

Pour des raisons de confidentialité, la photo d’illustration ne représente pas Mme Billault.
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