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MAXI-FAMILLES, MINI-BUDGETS : COMMENT FONT-ELLES ?

Près de La Roche-sur-Yon, Delphine et Jérôme font tout 
pour leur tribu de 5 enfants, dont 2 paires de jumeaux. 
Mais Jérôme sillonne les routes toute la semaine au 
volant de son camion, alors Delphine doit se débrouiller 
seule. Quand les enfants sont à l’école, elle fait le ménage 
chez des particuliers. Grâce aux économies qu’elle a 
réalisées, ils vont partir tous ensemble en vacances au 
camping.

Près de Bayonne, Florence et Cédric ont 7 enfants de 16 
mois à 11 ans, dont des jumelles. Papa est conducteur 
d’engin, maman vendeuse en poissonnerie, alors leur 
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budget est serré. Potager, récup’, fabrication maison : 
Florence est la reine des bons plans. Mais elle rêve aussi 
d’une autre couronne : elle se présente au concours de 
Miss Ronde Aquitaine !

Près d’Aix-en-Provence, Laure-Anne, mère au foyer, et 
Ignace, lieutenant de gendarmerie, ont déjà 7 enfants 
de 2 à 10 ans, dont des jumeaux. Et ils attendent encore 
des jumeaux pour l’automne ! Dans ce foyer soudé 
par la foi catholique, l’urgence, c’est de réaménager 
l’appartement à la caserne avant la naissance, en 
faisant la chasse aux bonnes affaires.

Elles élèvent 5, 7 et bientôt 9 enfants avec très peu de moyens et beaucoup d’organisation ! Cette semaine, Elodie 
Gossuin vous emmène à la rencontre de trois tribus hors normes, gérées avec fermeté et astuce par trois super 
mamans qui ont accepté de nous faire partager leur quotidien consacré à la famille.
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