Communiqué de presse
Paris, le 16 mars 2021

Protection de l’enfance :
un Village d’Enfants et d’Adolescents mis à l’honneur dans
l’émission « 13h15, le dimanche » sur France 2
- Dimanche 21 mars à 13h20 Dimanche 21 mars, le Village d’Enfants et d’Adolescents d’Amboise (Indre-et-Loire) fera l’objet d’un
reportage long format dans l’émission « 13h15, le dimanche » sur France 2, présentée par Laurent
Delahousse. Réalisé par Jean-Sébastien Desbordes avec Matthieu Martin et Anthony Santoro (Hikari
Production), la série de 4 épisodes de 22 min chacun rendra compte de l’immersion de cette équipe au
sein du Village d’ACTION ENFANCE, durant plusieurs mois. Elle mettra en lumière la vie des enfants et
adolescents placés, de leurs éducateurs et autres membres du personnel qui les entourent au quotidien.

Le reportage

À Amboise, en pleine nature, se trouve « le Village d’Enfants et d’Adolescents ». Une dizaine de maisons à
taille humaine et chaleureuses accueillent 59 enfants et adolescents, accompagnés par 36 éducateurs
familiaux qui se relaient auprès d’eux 24h/24. Tous les enfants qui vivent ici ont été placés par un Juge des
enfants à cause de graves difficultés familiales, de maltraitances ou de négligences éducatives.
"13h15, le dimanche" suit la fratrie d'Adeline (12 ans) placée avec ses deux sœurs, Emeline (9 ans) et Honorine
(17 ans), ainsi que Loïc (13 ans) sur le point de quitter le Village pour retourner vivre chez ses parents. Tous
sont confiés à Romain et Joana, 2 éducateurs du Village qui s’en occupent au quotidien.
« Le placement des enfants et ses diverses problématiques sont régulièrement illustrées dans les médias. Il
nous a semblé indispensable de donner à voir notre réalité. Celle d’un mode d’accueil particulier, le Village
d’Enfants et d’Adolescents. Celle d’une spécificité : l’accueil des frères et soeurs. Celle d’un quotidien, pas
toujours simple, avec ses joies, ses difficultés et l’illustration du savoir-faire ACTION ENFANCE : l’accueil de
type familial. »
François Vacherat, Directeur général de la Fondation

Qu’est-ce qu’un placement en Village d’Enfants et d’Adolescents ?

En France, il existe 15 Villages d’Enfants et d’Adolescents d’ACTION ENFANCE et 900 enfants y sont accueillis
jusqu’à l’âge de 18 ans.
Lorsque des enfants sont placés, ils sont presque systématiquement séparés de leurs frères et sœurs. Certains
en foyers, d’autres en familles d’accueil en fonction des âges, des places, etc. Un traumatisme qui s’ajoute à
celui d’être éloigné de ses parents. Au Village, tout est fait à l’inverse pour que les enfants se sentent comme
chez eux, qu’ils y trouvent un “esprit de famille” qui leur manque tant.
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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 900 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

