
Famille recomposée et enfants du divorce, 

un défi à relever au quotidien 

Coach auprès des familles recomposées et connue comme la Voix des enfants du 

divorce, Ombeline Becker est une jeune femme au parcours de vie significatif. 

Son expérience personnelle et sa vision de la vie sont des atouts qui lui ont permis 

de devenir une référence dans le milieu du coaching, en aidant notamment les 

familles recomposées à vivre ensemble et à retrouver un équilibre familial durable. 

 

Le divorce, véritable enjeu de société 

En 2014, plus de 130 000 Français ont divorcé. Des chiffres en constante 

augmentation depuis plusieurs années, qui prouvent que les couples n’hésitent plus 

à tout arrêter lorsqu’ils rencontrent des difficultés. 

Les raisons liées aux divorces sont extrêmement variées, la première cause étant 

une lassitude réciproque constatée dans la plupart des couples. Statistiquement, la 

majorité des couples divorcent après 11 ans de mariage, ce qui laisse bien souvent 

présager la présence d’un ou plusieurs enfants qui deviennent donc par conséquent 

« un enfant du divorce ». 

Ombeline Becker confie : 

« Fille unique, mes parents se séparent alors que je n’ai que 3 ans. Premier 

deuil de ma vie : accepter ce choix qui m’est imposé. Mon père enchaîne 

quelques histoires, sans que ma place ne soit ébranlée jusqu’au jour où ma 

belle-mère pointe le bout de son nez… avec sa fille, plus âgée que moi de 2 

ans qui envahit donc ma chambre et, quelques temps plus tard, appelle mon 

propre père « Papa ». » 

Ombeline Becker connaît parfaitement les souffrances d’un enfant du divorce, ayant 

elle-même vécu cette situation. Pourtant, elle a su en faire une véritable force 

grâce à une prise de recul. Accepter son passé et se construire avec sa propre 



histoire sont des règles essentielles pour aider un enfant à surmonter le divorce de 

ses parents. 

La famille recomposée, une nouvelle vie pour un 
nouveau combat 

Suite à un divorce, il est très fréquent que l’ancien couple se reconstruise chacun de 

son côté et fonde un nouveau foyer. Ce dernier est basé sur la notion de famille 

recomposée puisque lors d’une seconde union, la personne que l’on rencontre peut 

avoir eu des enfants d'une précédente union. Il faut donc réussir à endosser un 

nouveau rôle, celui de belle maman ou de beau papa, ce qui n’est pas toujours 

simple ! Quant aux enfants des familles recomposées, ils peuvent également 

rencontrer de grandes difficultés pour trouver leur place au sein de la nouvelle 

cellule familiale. 

Ombeline Becker poursuit son récit : 

« L’année 2012 marque le début de ma nouvelle vie : je rencontre l’homme 

de ma vie, je deviens belle-maman de deux petites filles. Moi qui m’étais 

toujours dit : « Jamais d’homme divorcé dans ma vie, et encore moins de 

père divorcé ! »  

Ombeline Becker a éprouvé des difficultés à trouver sa place auprès de son nouveau 

compagnon et de ses enfants : 

« Je me suis sentie seule face à cette nouvelle vie et cette nouvelle famille : 

difficile de dire oui à l’amour quand le prince charmant a des enfants, un 

divorce et un passé dans ses bagages ! J’ai ressenti pendant des mois de la 

colère, de la frustration, un sentiment d’injustice d’autant plus après la 

mort de mon père. Puis je me suis rendue compte que ces enfants étaient le 

miroir de la petite fille que j’avais été, avec ses blessures, ses manques, ses 

interrogations. J’ai compris qu’il ne tenait qu’à moi de trouver ma place 

selon le rôle que j’étais prête à endosser. Peu à peu j’ai réussi à concilier 

leurs besoins d’enfants du divorce tout en préservant leur relation avec leur 

père et en gardant ma place de femme. » 

Une prise de conscience qui a permis à Ombeline Becker comme aux autres beaux-

parents de trouver sa place auprès des enfants auxquels elle n’a pas donné 

naissance mais qui font partie intégrante de son quotidien. 

Parce que la vie d’une famille recomposée peut être 
belle et réussie pour les adultes et pour les enfants 

S’affranchir d’un passé douloureux et construire un avenir, composer avec les autres 

membres d’une famille recomposée, oser être soi… autant de situations bien 

connues par Ombeline Becker, elle-même enfant du divorce et aujourd’hui belle-

maman. Des sujets qui touchent tout particulièrement la jeune femme qui a choisi 



de s’engager pour aider les familles recomposées à se découvrir et à vivre ensemble 

sereinement : 

« Je souhaite que chaque adulte qui fait appel à moi prenne conscience de 

son rôle ! Que nous soyons responsables de notre rôle de modèle auprès des 

enfants de ce monde : les nôtres, ceux de notre conjoint et ceux que nous 

avons été. Nous ne tombons pas en famille recomposée par hasard : nous 

avons une histoire à exploiter, à réparer, à transmettre ! » 

Ombeline Becker est pleinement investie dans cette mission de coach auprès des 

familles recomposées, et aide notamment les parents divorcés à retrouver confiance 

en eux et en leur avenir, et à devenir un véritable modèle pour leur enfant. Elle 

reçoit également les beaux-parents pour les guider dans la construction de leur 

famille recomposée, ou encore les enfants du divorce devenus adultes et cherchant 

à se construire en s’affranchissant d’un passé parfois trop douloureux. Au travers de 

sa mission auprès des familles recomposées, Ombeline veut prouver que l’équilibre 

et l’harmonie sont atteignables et qu’il n’est pas nécessaire de se sacrifier pour 

cela. 

Je veux prouver qu’une famille recomposée doit être perçue comme un 

magnifique exemple pour notre société : apprendre à vivre ensemble, à 

s’accepter, à s’aimer malgré nos différences ! 

A propos d’Ombeline Becker 

Ombeline Becker est une enfant du divorce 

aujourd’hui chef d’entreprise, pleinement 

épanouie dans sa vie et dans son rôle de belle-

maman. Ancienne cadre commerciale au sein de 

grands groupes industriels, la jeune femme décide 

de se reconvertir professionnellement en 2011 

dans le coaching pour donner un sens à son 

histoire et apporter plus de cohérence entre ses 

valeurs et sa propre vie. 

Engagée au quotidien pour intervenir auprès des 

entreprises conscientes de l’impact d’un divorce 

dans la sphère personnelle de ses dirigeants, 

Ombeline Becker accompagne également les 

personnes adultes désireuses de retrouver un 

équilibre familial sain et harmonieux et surtout de 

reprendre confiance en soi, en l’autre, en 

l’avenir. 

« Ombeline a été à mon écoute. Tout semble évident et couler de source 

avec elle. Cela m’a permis de faire le point et de retrouver l’énergie 

nécessaire pour partir à la découverte de mon prochain challenge. (Alain) » 



« On ne rencontre pas souvent des coachs aussi investis. Ce qui frappe en 

suivant son programme, c’est que les résultats s’enchaînent de façon 

inéluctable, dans la facilité et la décontraction, presque sans effort. Il y a 

beaucoup de savoir-faire et de justesse dans les étapes du programme 

distillé par Ombeline. On se demande après, pourquoi on n’avait pas fait 

appel à elle avant. (Christian) » 

Bon à savoir 

 

- Groupe d’échange et d’entraide privé sur Facebook pour les personnes vivant 

en famille recomposée : http://www.facebook.com/groups/iladesenfants/ 

- Les futurs événements, conférences et webinaires à 

venir : http://ombelinebecker.com/evenements-conferences/ 

- Guide gratuit «  5 étapes pour combattre sa culpabilité et reprendre son 

pouvoir intérieur »  sur http://ombelinebecker.com/gratuit 
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