Communiqué de presse
Paris, le 13 octobre 2020

La Fondation ACTION ENFANCE organise un trek dans les
Pyrénées pour les Kids’Aisne
19 - 24 octobre 2020

Du 19 au 24 octobre 2020, 6 jeunes accueillis au Village d’Enfants de Soissons ou
accompagnés par le dispositif ACTION+ 1 participeront à un projet sportif et
pédagogique unique : un trek au cœur des Pyrénées en compagnie notamment de
Marc Liévremont, parrain de la Fondation. Dépassement de soi, expérience
humaine, esprit d’équipe et surtout confiance en soi, voilà les maîtres mots de ce
défi sportif qui attend ces jeunes, âgés de 12 à 21 ans.

Un projet éducatif, sportif et solidaire
Depuis plusieurs années, le projet les
« Kids’Aisne » a vu le jour au Village d’Enfants de
Soissons. Le but de ce projet ? Transmettre des
valeurs de dépassement de soi, favoriser la
cohésion et la solidarité en permettant aux enfants
de participer à des défis sportifs.

Après l’Ekiden de Paris en 2018, les éducateurs référents du projet et les
« Kids’Aisne » ont souhaité s’investir dans un nouveau défi sportif en 2020.
Initialement prévu au Maroc, le projet a été reporté en 2021 en raison de la crise
sanitaire. Les équipes ont fait le choix de maintenir cette aventure en proposant un
trek dans les Pyrénées, accompagné par Matthieu Camison, Directeur général de
l’Evian Resort Golf Club et ambassadeur de la Fondation.
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Le dispositif ACTION+ permet de soutenir, orienter et accompagner toute personne qui le souhaite après sa sortie des Villages
d’Enfants et Foyers d’adolescents de la Fondation afin de lui garantir une insertion durable et de qualité dans la société.
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Le parrain d’ACTION ENFANCE et ancien sélectionneur de l’Équipe de France de
rugby, Marc Liévremont, accompagnera le groupe dans la deuxième partie du séjour.
Il soutiendra les jeunes dans la gestion de l’effort, apportera sa connaissance de la
pratique sportive de haut niveau, et surtout partagera son expérience dans la
cohésion de groupe. Cette aventure pourra être mise à profit par les jeunes dans
leur vie quotidienne, tant les enfants placés au Village que ceux accompagnés
aujourd’hui par le service ACTION+.
Le groupe, accompagné d’un guide de haute montagne, découvrira pendant 5 jours
les sommets Pyrénéens, de la Vallée d’Ossau à la Pierre Saint-Martin avec des nuits
en biouvac et en refuge. Au-delà de sa dimension sportive, ce trek est aussi une
véritable aventure humaine et solidaire où les jeunes apprendront à connaître leur
corps, leurs limites, gérer la frustration, la peur…
Pour toute demande d’interview, merci de contacter :
ACTION ENFANCE : Bérangère Mori – 06 15 92 53 35 – berangere.m@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 850 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
https://twitter.com/Action_Enfance

