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Travailler chez ACTION ENFANCE, la promesse de  

« journées à vivre avec cœur ! » 
La Fondation lance une campagne de recrutement pour attirer de nouveaux 

candidats et valoriser le métier d’éducatrice/teur familial(e). 
 

  

Les métiers de la protection de l’enfance, et particulièrement celui d’éducateur familial, connaissent une 
pénurie de candidats qui s’accroit d’année en année. ACTION ENFANCE, en tant que Fondation qui 
accueille des enfants placés victimes de maltraitances ou négligences grave, est confrontée à cette 
problématique et à ses conséquences délétères. Dans ce contexte, elle lance une campagne de 
recrutement et rappelle les spécificités et les atouts de ce métier. Immersion au cœur d’un quotidien 
porteur de sens et empreint de valeurs humaines. 
 
 

Une campagne pour mieux informer et rappeler la richesse relationnelle de ces métiers 
 

 

En constatant les conséquences diverses liées à une pénurie de candidats, la Fondation ACTION ENFANCE, qui 
accueille XXX enfants et adolescents au sein du département de XX, a souhaité communiquer davantage sur ses 
besoins de recrutements, sur les spécificités du métier d’éducateur familial et de son mode d’accueil pour attirer 
de nouveaux candidats et rappeler les principes fondamentaux des métiers de Protection de l’enfance. 
À compter du 20 avril, elle proposera une plateforme en ligne sur laquelle les candidats potentiels pourront 
trouver de nombreuses informations relatives au métier d’éducateur familial, à la formation, au rythme et 
conditions de travail, aux spécificités d’accueil de la Fondation. C’est également l’occasion de rappeler en quoi ce 
sont des métiers essentiels, éminemment humains, mais aussi porteurs de sens et d’avenir.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éducatrice/teur familial(e), un métier à vivre avec cœur  
 

 

Le métier d’éducatrice/teur familial(e) est un métier qui revêt plusieurs dimensions, indissociables. La première est 
relative à la vie quotidienne, avec la gestion des courses, la préparation des repas, la gestion des couchers et les 
levers, assurer les trajets et l’accompagnement lors de rendez-vous périscolaires ou médicaux… ; la deuxième 
concerne la gestion administrative avec la tenue du budget de la maison, le règlement des factures, mais aussi la 
co-rédaction des dossiers et rapports relatifs aux enfants. Enfin, la troisième relève pleinement du rôle éducatif et 
affectif, avec l’apprentissage des règles de vie, l’aide aux devoirs, la relation avec les enseignants, la transmission 
de valeurs et la construction du lien affectif avec chaque enfant.  
 
Découvrir en vidéo le quotidien d’un éducateur familial dans l’un des Villages d’Enfants et d’Adolescents  
ACTION ENFANCE 

http://www.actionenfance.org/educateur-familial
https://youtu.be/pqZHJWNnDNk
https://youtu.be/pqZHJWNnDNk
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« Partager le quotidien d’enfants, en l’absence de leurs parents dans la vie de tous les jours, c’est s’impliquer en tant 
que personne, porter le souci de leur parcours et leur apporter le soin au quotidien, veiller à leurs besoins, être à 
l’écoute de ce qu’ils disent et de ce qu’ils montrent, s’intéresser à eux, souhaiter qu’ils trouvent une place, le leur 
dire et les y aider, être là pour eux… C’est chaque jour, proposer une relation qui recrée du sens et aide à grandir. » 
XXXX Directrice du Village d’Enfants de XXX 
 

 

Chez ACTION ENFANCE, la garantie d’un cadre de travail soucieux du bien-être des salariés  

La qualité de vie et les conditions de travail revêtent une importance particulière au sein d’ACTION ENFANCE du fait 
notamment de l’organisation du temps de travail spécifique aux éducatrices/teurs familiaux.  En juin 2021, la Fondation, 
en partenariat avec Malakoff Humanis a réalisé l’enquête Qualité de Vie, auprès de l’ensemble des salariés de la Fondation 
ACTION ENFANCE. Il en ressort notamment que :  

- 88% des salariés se sentent fiers de travailler au sein de la Fondation ACTION ENFANCE 
- 91 % des salariés trouvent leur travail intéressant et stimulant. 
- 75 % des salariés sont satisfaits de l’ambiance qui règne dans leur équipe 

 

Une approche singulière, des conditions de travail uniques 

 

 

L’accueil en Village d’Enfants et d’Adolescents – Chaque Village est composé d’une dizaine de maisons équipées, 
décorées et entretenues pour être fonctionnelles, chaleureuses, et agréables à vivre dans la durée, permettant aux 
enfants et   aux éducateurs, de s’y sentir “comme chez eux”.  Ces dernières années, la Fondation a également ouvert deux 
nouveaux Villages entièrement éco-conçus, répondant ainsi aux enjeux de préservation de l’environnement et de 
sensibilisation des enfants au développement durable.  
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L’accueil de fratries - Être éducateur chez ACTION ENFANCE, c’est aussi l’occasion de travailler le lien fraternel comme 
aide à la reconstruction. En effet, le socle du projet de la Fondation, depuis sa création, est l’accueil de fratries. Les 
frères et sœurs grandissent ainsi au sein d’une même maison ou d’un même Village quand la situation le permet et les 
éducateurs et éducatrices sont les garants des liens qui vont être tissés au fil du temps.   

Le partage du quotidien - Le partage de la vie quotidienne avec 6 enfants et/ou adolescents et une équipe stable, 
composée d’un nombre restreint d’éducateurs qui assument l’ensemble des fonctions parentales, sans se substituer 
aux parents, caractérisent le quotidien au sein des Villages. Les éducatrices et éducateurs familiaux bénéficient ainsi d’une 
délégation de temps de travail pour être présents plusieurs jours consécutifs aux  côtés des enfants  et assurer l’ensemble 
des temps forts d’une journée, du lever jusqu’au coucher. Cette équipe éducative est autonome dans la gestion de la 
maison qu’elle partage avec les enfants tout en ayant l’avantage de ne pas être isolée : l’équipe de direction et les 
collègues des autres maisons ne sont jamais loin, pour soutenir, intervenir si besoin, trouver ensemble des réponses aux 
problématiques qui se posent.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande de tournage, interview, rencontre, merci de contacter notre service de presse :  
 Lise Morin-Forestier – 07 78 05 07 55 – lise.f@tmarkoagency.com 
Damien Choisier  – 06 46 23 71 27– damien.c@tmarkoagency.com 

 

La Fondation ACTION ENFANCE, au service de la Protection de l’enfance 

En France, depuis plus de 60 ans, ACTION ENFANCE a pour mission de protéger l’enfance. La Fondation accueille, protège et éduque des frères et sœurs 
en danger, de la petite enfance à la vie adulte. Séparés de leurs parents sur décision du juge des enfants, pour cause de maltraitance, de négligences ou 

encore de graves difficultés familiales, les 950 enfants confiés à ACTION ENFANCE sont ainsi réunis dans des Villages d'Enfants et d’Adolescents, 

composés d'une dizaine de maisons à taille humaine et chaleureuses, dans lesquelles ils peuvent se reconstruire, entourés d'éducateurs familiaux. ACTION 
ENFANCE porte en effet la conviction que frères et sœurs grandissent mieux ensemble en leur offrant un cadre stable, éducatif et protecteur, afin de les 

aider à mieux grandir et s’insérer dans la société. ACTION ENFANCE est une Fondation agréée par le Comité de la Charte du don en confiance. 

www.actionenfance.org 

https://www.facebook.com/Action.Enfance  
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