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ACTION ENFANCE confirme l’ouverture de son 12ème 

Village d’Enfants en août 2020, à Sablons, en Gironde. 

 
  

ACTION ENFANCE confirme l’ouverture de son 12ème Village d’Enfants, à Sablons, durant l’été 
2020. Malgré les semaines de confinement depuis le mois de mars qui nécessitent adaptation 

et réorganisation, la Fondation a pris la décision de maintenir le calendrier prévu pour 
l’ouverture de son nouveau Village, afin d’accueillir dès la rentrée prochaine les 54 enfants  

en attente de ce placement, âgés de 0 à 18 ans. 
 

Un engagement fort et un défi humain à relever au nom de la Protection de 
l’enfance  
  
Depuis le printemps 2019, ACTION ENFANCE et ses partenaires institutionnels travaillent sur la 
conception et la construction de ce 12ème Village d’Enfants, le premier en Gironde et qui aura la 
particularité d’être éco-conçu. Alors que les établissements de la Fondation ont vu leur organisation 
troublée ces dernières semaines en raison de la propagation du virus Covid-19, ACTION ENFANCE a 
fait le choix de maintenir les délais initialement prévus pour pouvoir proposer un cadre de vie 
qualitatif, dès la rentrée prochaine, aux frères et sœurs en danger. Un véritable challenge technique 
et humain qu’il faudra relever dans un contexte global inédit.  
 
Si les travaux du futur Village débuteront à l’automne 2020, les enfants - et les équipes 
(nouvellement recrutées) - bénéficieront dès le mois d’août d’un dispositif d’accueil provisoire à 
proximité du futur site, pour leur permettre d’être scolarisés dans les écoles alentours, dès la 
rentrée prochaine. 
 
  

 

« Dans ce contexte qui touche 
durement la Protection de l’enfance, 
c’est un message positif et empreint 
d’espoir que nous voulons adresser aux 
professionnels qui font preuve de 
beaucoup de courage et d’engagement 
en ce moment ; et aux enfants et aux 
familles qui ont besoin de notre aide. 
Nous souhaitons également saluer 
l’engagement de l’ensemble de nos 
partenaires qui se mobilisent pour nous 
accompagner dans la poursuite de ce 
projet » commente Marc Chabant, 
Directeur du développement d’ACTION 
ENFANCE. 
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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 800 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 

Le premier ÉcoVillage d’Enfants en France 
 
L’ÉcoVillage d’Enfants de Sablons est conçu pour satisfaire des ambitions élevées en termes 
d’économie d’énergie et de bilan carbone. ACTION ENFANCE répond ainsi aux enjeux de 
préservation de l’environnement et de sensibilisation des enfants à la question du développement 
durable. Il s’agira d’une construction modulaire bois, avec une certification NF Habitat HQE et une 
labélisation E+C- de niveau E2C2. Véritable outil pédagogique, le Village permettra aux enfants de se 
familiariser avec les enjeux écologiques.  
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