Avant de décider de se marier
L’histoire de Joanne et Allan est celle de deux amis jeunes adultes qui décident de se
marier. Si tu penses à te marier, en apprendre davantage sur leur histoire pourrait t’aider à
bien vivre ton mariage, comme eux.
Voici quelques-unes des choses que Joanne et Allan ont faites :
• Ils sont sortis ensemble pendant longtemps. Cela leur a permis de s’assurer qu’ils
voulaient toujours se marier après avoir appris à bien se connaître.
•

Ils ont discuté de ce que chacun attendait de son conjoint. Ils ont discuté de
comment ils vivraient ensemble – qui cuisinerait, qui ferait le ménage, qui ferait les
courses, comment chacun gèrerait son budget.

•

Chacun a discuté avec des personnes de confiance. Ils ont parlé avec un conseiller.

•

Ils ont pris certaines décisions à l’avance. Ils ont décidé de ne pas avoir d’enfants.
Ils sont allés consulter un médecin pour obtenir de l’aide à ce sujet.

•

Ils se sont rendu compte que tous les deux aimaient les chats, ils ont donc décidé
d’en avoir un.

•

Ils ont eu l’aide d’une intervenante (éducateur ou travailleuse sociale) pour trouver
un appartement correspondant à leur budget.

•

Après leur mariage, ils ont continué de recevoir de l’aide de l’intervenante à chaque
mois. Elle les a aidés à planifier leur budget. Ils ont continué à voir un conseiller
lorsqu’ils en avaient besoin.

•

Ils se sont faits ensemble de nouveaux amis.

•

Ils sont aussi restés en contact avec les amis proches qu’ils avaient avant leur
mariage. Ces amis continuent de les soutenir.

•

Ils sont restés fidèles l’un à l’autre à travers les années. Cela signifie que Joanne n’a
pas cherché un autre copain, et Allan n’a pas cherché une autre copine.

•

Maintenant qu’ils sont à la retraite, chacun fait du bénévolat dans une maison de
repos.
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