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Aux enfants de la chance…

Cynthia est une jeune femme de 34 ans, mère de trois enfants de 10, 8 et 6 ans, sans
formation et sans emploi. Son compagnon l’a quitté il y a 5 ans et elle s’occupe seule depuis lors de
ses enfants. Elle touche le RSA, l’API (Allocation Parent Isolé) et une Aide Personnalisée au
Logement. La mère de Cynthia aide sa fille dans la mesure de ses moyens. C’est elle qui vous a
alerté.
Elle se fait du souci pour ses petits enfants. Elle vous confie que l’ensemble des aides
dont bénéficie sa fille ne suffit pas à entretenir les enfants, et que 10 jours environ après avoir
touché ses aides, elle n’a plus un sou.
La vieille dame vous fait part de la difficulté à boucler un budget quand on vit dans les
conditions de sa fille, mais elle vous confie encore qu’elle pense que Cynthia devrait se comporter
plus en adulte. Cynthia rêverait en effet toujours de gagner par hasard un magot qui la sortirait de la
misère, et elle joue, tous les jours, beaucoup par rapport à ses maigres ressources. Elle ne mise
jamais de grosses sommes, mais elle joue très souvent, plusieurs fois par jour. Elle joue
essentiellement dans le même café-tabac-PMU. Elle joue à l’Amigo, une variété de loto avec tirage
toutes les 5 minutes. Elle affectionne encore les jeux à gratter qu’elle consomme en grand nombre.
Dernièrement, alors que la vieille dame conduisait ses petits enfants à la fête foraine, elle
a surpris Cynthia misant de l’argent dans une machine à sous. Ce dernier incident a choqué la
grand-mère qui en a fait vertement le reproche à sa fille. Cela a entraîné une dispute. Cynthia a
certifié à sa mère qu’elle avait compris le secret de cette machine, qu’elle avait remarqué que
certaines combinaisons gagnantes n’étaient pas tombées depuis longtemps et qu’il fallait
absolument qu’elle continue à jouer maintenant, qu’elle gagnerait.
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