comment ça marche?

Ouvrir sur le monde

Grvâoctereà
té
générosi

ACTION ENFANCE porte la conviction que l’enfant a besoin d’activités épanouissantes
pour se construire et gagner en estime de soi. C’est pourquoi la Fondation a conçu
ses Villages d’Enfants et d’Adolescents, ouverts sur l’extérieur, et offre à chacun
la possibilité de découvrir de nouveaux horizons.

Pratiquer une
activité régulière

Éveiller et
faire découvrir

Deux grands projets éducatifs

Prix Littéraire
ACTION ENFANCE :

ACTION ENFANCE
fait son cinéma :

• 550 jeunes lecteurs
• 300 éducateurs référents
• 1 grande journée de

• 200 enfants et jeunes
• 200 éducateurs référents
• 4 écoles de cinéma
• 300 étudiants
• 16 courts-métrages de 4 mn
• 1 grande soirée de remise

remise des Prix (Poucets,
Cadets, Juniors, Ados,
Romans, BD)

100 %

des enfants et jeunes
accueillis en Villages d'Enfants
et d'Adolescents partent
en vacances en colonies,
par maisonnée ou en fratrie
avec leurs éducateurs
familiaux

des Prix (Jury, Public,
Coup de cœur)

De nouveaux horizons

Des rencontres fondatrices

Hello !

Romans
Des vacances pour grandir

À son arrivée au Village d'Enfants
et d'Adolescents :
• L’enfant pratique déjà une activité
sportive ou culturelle et souhaite la
poursuivre : l’équipe éducative
l’inscrit dans une association offrant
cette activité proche du Village.
• L’enfant ne pratique pas d’activité
extérieure : l’équipe éducative lui
propose une inscription à une activité
régulière de son choix.
Ces (ré)inscriptions se font avec
l'accord des parents.

INTÉGRÉ À LA VIE DE LA COMMUNE
Un Village d’Enfants et d’Adolescents
est un lieu ouvert sur la vie locale :
écoles, bibliothèques, médiathèques,
cinémas, associations culturelles
et sportives de la commune
accueillent les enfants et
jeunes qui y pratiquent
toutes sortes d’activités.
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Tout au long de leur accueil
au Village d’Enfants et
d’Adolescents, les enfants
se voient proposer par
ACTION ENFANCE des
activités et des moments
de rencontres destinés
à leur faire découvrir et
expérimenter de nouveaux
univers.

Le Prix Littéraire de la Fondation
ACTION ENFANCE
• Objectif: transmettre le goût de la lecture
aux enfants.
• 550 jeunes lecteurs mobilisés toute l'année
élisent leurs ouvrages préférés.

ACTION ENFANCE fait son cinéma
• Objectif: inviter les jeunes à être
acteurs de leur propre festival de cinéma.
• Plus de 200 enfants et jeunes participent,
devant ou derrière les caméras,
à la réalisation de 16 courts métrages, sous
la direction d'étudiants d'écoles de cinéma.

Des compétitions sportives
• Solitaire du Figaro, Route du Rhum, Mini Transat :
découverte du monde de la voile, rencontre avec Loïck
Peyron et Amélie Grassi.
• Course des Héros, Ekiden, compétition sportive
inter-établissements ACTION ENFANCE : valorisation
des capacités sportives et compétitives, esprit d’équipe,
dépassement de soi.

De grands moments de partage
• Avec les parrains de la Fondation : Jean Dujardin,
comédien, et Marc Lièvremont, ancien entraîneur du XV
de France (initiation au rugby, treck dans les Pyrénées).
• Avec des personnalités politiques : président de la
République, secrétaire d’État à la Protection de l’enfance.

Les enfants et jeunes accueillis à la Fondation ACTION ENFANCE
partent tous durant les vacances scolaires.
En colonie ou avec leurs éducateurs, l’objectif est d’offrir
à chacun la possibilité de découvrir de nouveaux horizons,
de se forger de nouvelles amitiés et de beaux souvenirs.

Des actions bénévoles et séjours humanitaires
• Séjours humanitaires au Maroc, au Sénégal, au Togo, … :
rencontre d’une autre culture, don de soi, expérimentation
de l’aide internationale.
• Maraudes, participation au Téléthon : ouverture au bénévolat
solidaire.

Des séjours linguistiques
Grande-Bretagne, USA, Espagne..., des séjours à l’étranger
sont organisés pour favoriser l’immersion linguistique et
la découverte de nouvelles cultures.

ACTION ENVIRONNEMENT

DES ACTIVITÉS QUI SOIGNENT

ATELIERS PHILO

En 2019, ACTION ENFANCE lance son
programme Action Environnement qui
invite enfants et adultes des Villages
à rivaliser d’initiatives écologiques :
brigades vertes, culture potagère,
installation de serres, compostage,
nichoirs à insectes, recyclage,
fabrication de produits d’entretien
maison…

Équithérapie, art-thérapie,
ateliers sensoriels,
sophrologie, babygym… sont
des activités mises en place
par la Fondation avec l’aide
de praticiens pour améliorer
le bien-être et favoriser
l’épanouissement des
enfants qui en ont besoin.

Pour ceux qui le souhaitent,
des ateliers philo sont animés
par les psychologues
et éducateurs
des Villages pour
favoriser échanges
et débats sur des
thèmes choisis
collégialement.

Étude

Capital social
La socialisation des enfants et jeunes
accueillis est un enjeu de premier ordre pour
ACTION ENFANCE. Elle a fait l'objet d’une
recherche-action visant à consolider leur
capital social pour une meilleure insertion à
leur sortie de placement. Une démarche de
parrainage de proximité a notamment été
entreprise pour offrir aux enfants des liens
pérennes.
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