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Noël
SANS

enfants
les

Vous êtes séparé, et ce sera votre premier  Noël depuis la 
rupture ?  Ou bien, cela fait déjà quelque temps que vous n’êtes 

plus avec l’autre parent de vos enfants ?  Peu importe votre 
situation familiale actuelle, dès qu’on est parent d’au moins 

un enfant né d’une ancienne union, le temps des  Fêtes peut 
être déchirant et source de préoccupations. Pour y remédier, 

voici quelques trucs et astuces pour vous venir en aide.

Par  Cassandra  Lebel

NOËL AUTREMENT



24 · Hiver 2023

NOËL AUTREMENT

Le partage du temps
En premier lieu, si vous êtes en mesure de régler le partage 
du temps de garde le plus rapidement possible avant  Noël, 
les choses seront claires et précises, autant pour les enfants 
que pour vous, les parents. Trouver une entente commune aux 
deux parents, c’est vraiment important. Par exemple, vous 
pourriez convenir qui aura la garde de l’enfant le 24 décembre, 
pour la veille de  Noël, puis que l’échange entre les parents se 
fera le 25 décembre. L’entente pourrait aussi être d’alterner 
la garde lors de la fête de  Noël, d’année en année. D’autres 
choisiront que les enfants passent  Noël chez un parent, puis 
le  Nouvel  An chez l’autre. Il y a autant de façons de faire que 
de familles, mais ce qui demeure important, c’est de prévoir 
un calendrier ou une marche à suivre. Ce qu’on sait d’avance 
nous permet de mieux nous préparer, et aussi de préparer et 
rassurer l’enfant sur le temps des  Fêtes à venir.

À mettre à l’agenda
Ensuite, une autre astuce pour les parents qui savent qu’ils 
n’auront pas de contact avec leurs enfants le 25 décembre 
serait de se planifier une date à l’agenda réservée à la fête 
de  Noël. En effet, la fête est au calendrier le 25 décembre 
de chaque année, mais vous pouvez la célébrer à tout autre 
moment qui vous convient !  Après avoir déterminé cette date, 
vous pourrez planifier toutes sortes d’activités et de rencontres 
en famille et amis, comme si c’était la « vraie » date de  Noël.

D’ailleurs, les enfants ne se rendent pas vraiment compte 
des différences entre les dates, s’ils ressentent la fébrilité et 
la magie du temps des  Fêtes. Lorsqu’on les expose le plus 
possible à cet univers plaisant, stimulant et agréable, malgré 
le fait qu’ils ont des parents séparés, les enfants peuvent 
vite constater les avantages à fêter deux fois  Noël, chaque 
année. On peut leur démontrer que leur situation familiale est 
 peut-être différente de celle de leurs amis, mais qu’elle n’est 
pas moins amusante et riche en souvenirs.

Étant personnellement séparée du père de mes deux fils 
depuis quelques années, mon garçon de huit ans trouve ça 
« l’fun et différent » et mon garçon de six ans, lui, dit qu’il aime 
ça parce qu’il a « deux fois plus de cadeaux ». Parfois, il nous 
arrive de transposer nos propres émotions et notre anxiété 
sur nos enfants, alors qu’eux perçoivent les choses drôlement 
différemment et plus positivement.

Lorsqu’on arrive à la « fameuse » date du 25 décembre, on 
peut faciliter les choses pour notre enfant et  nous-même en 
convenant d’un moment pour l’appeler au téléphone ou en 
appel vidéo. Si c’est préférable, on peut aussi lui transmettre 
une lettre ou une carte, que son autre parent lui fera lire le 
moment venu. Ce petit geste démontrera à votre marmaille 
que leurs parents s’entendent bien et collaborent.
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Du temps pour soi
Bien entendu, il est aussi important et très 
 souhaitable de prendre soin de soi, lorsque les 
enfants ne sont pas à la maison. Il est sage de 
prévoir des contacts avec notre famille et nos amis. 
En bref, il faut planifier des rencontres avec des 
gens qu’on aime, histoire de ne pas se sentir trop 
seul pendant cette période.

Plus vous vous attardez à la magie féérique 
de  Noël et concentrez vos énergies positives à 
répandre de l’amour et de la bienveillance autour 
de vous, plus vos enfants et vous serez heureux, 
malgré la  distance. Tous seront entourés de gens 
qu’ils aiment, chacun de leur côté, mais heureux 
malgré tout.

Avec ces petits trucs, j’espère que vous serez en 
mesure de bien planifier votre horaire des  Fêtes. Je 
suis certaine que, si vous êtes bien préparé, il vous 
sera possible de passer une belle et douce période 
de festivités. Je vous le souhaite sincèrement.

«  Ce qu’on sait 
d’avance nous permet 
de mieux nous 
préparer, et aussi de 
préparer et rassurer 
l’enfant sur le temps 
des  Fêtes à venir. »

joyeux  Noël !


