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C’est la nuit qu’il est beau de croire à 
la lumière » écrivait Edmond Rostand.
C’est ce qui nous permet à tous de tenir 
face aux crises que nous traversons, c’est 

cet espoir que nous nous efforçons de transmettre 
aux jeunes que nous accueillons dans nos Villages 
d’Enfants et d’Adolescents.

Vivre des expériences positives permet aux 
enfants de s’épanouir et de dépasser leurs souf-
frances en leur révélant leurs propres talents.
C’est pourquoi la Fondation ACTION ENFANCE 
s’attache à créer, tout au long de l’année, des 
occasions de grandir, hors du cadre institution-
nel du placement, en offrant aux jeunes la pos-
sibilité de découvrir de nouveaux univers, de 
gagner en confi ance en eux, de développer le 
lien si important avec les autres tout en affi r-
mant leur personnalité. 

L’enfance et l’adolescence sont des étapes impor-
tantes pour engranger expériences, souvenirs et 
amitiés. La constitution d’un tissu social et amical 
dès l’enfance est un enjeu de taille lorsque l’on 
sait que la grande majorité des jeunes gens 
accueillis en Protection de l’enfance se retrouvent 
sans soutien à leur sortie de placement.

Ce numéro de Grandir Ensemble vous invite à 
découvrir les opportunités que la Fondation offre 
aux enfants et aux jeunes d’ouvrir le champ de 
leur connaissance et de leur sociabilité.

Au final, ce sont les enfants qui en parlent le 
mieux quand nous écoutons leur parole et qu’ils 
se font les acteurs de leur destin.

Je vous souhaite une agréable lecture de ce 
numéro et un bel été. Y

Croire 
à la lumière

PIERRE LECOMTE,
PRÉSIDENT
DE LA FONDATION 
ACTION ENFANCE
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ÉVÉNEMENT

UN VILLAGE CONSTRUIT AUTOUR 
DU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS 
— Après avoir été accueillis en maisons modu-
laires à proximité du futur Village le temps des 
travaux, 54 frères et sœurs confiés par l’Aide 
sociale à l’enfance de la Gironde ont investi leurs 
nouvelles maisons, fraîchement décorées et amé-
nagées. Au total, neuf maisons mitoyennes, 
agencées autour d’espaces de vie collective et de 
lieux de repos et d’intimité, accueillent enfants, 
adolescents et éducatrices/teurs familiaux. Un 
espace central végétalisé joue les traits d’union 
pour les jeux et les retrouvailles.
Dans ce cadre sécurisant, les éducateurs dis-
posent de l’ensemble des aménagements leur 
permettant de pourvoir avec professionna-
lisme et affection au quotidien des enfants.

PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET PÉDAGOGIE 
AU CŒUR DE L’OUVRAGE
— Avec cet ambitieux projet, la Fondation 
innove : elle répond aux enjeux de dévelop-
pement durable en proposant le premier 
ÉcoVillage d’Enfants et d’Adolescents en 
France. Imaginé pour satisfaire des objectifs 
élevés en termes d’économie d’énergie et de 
bilan carbone, ce Village a été conçu avec 
une vision environnementale, tant sur le 
plan des matériaux employés pour sa 
construction – principalement le bois – que 
sur celui de son fonctionnement énergé-
tique, avec une certification NF Habitat 
HQE(1) très performant et une labellisation 
E+C-(2) de niveau E2C2. 

Le 24 mai dernier, Pierre Lecomte, président de la Fondation ACTION ENFANCE, 
et Jean-Luc Gleyze, président du Département de la Gironde, en présence de nombreux 
élus territoriaux, ont inauguré le Village d’Enfants et d’Adolescents de Sablons, 
près de Libourne. Le premier en France à se présenter sous la forme d’un écovillage.

La Fondation ACTION ENFANCE, 
le Conseil départemental de la Gironde, 
la commune de Sablons et l’équipe 
projet portée par le promoteur CAREIT 
ont travaillé sur la conception et 
la construction du Village de Sablons entre 
le printemps 2018 et l’hiver 2021.

Au-delà d’un cadre de vie aux normes envi-
ronnementales élevées, le Village de 
Sablons est également un outil pédagogique 
destiné à sensibiliser les enfants à la préser-
vation de l’environnement. Ces derniers 
sont familiarisés avec les enjeux écologiques 
à travers un ensemble de dispositifs, tels 
que des espaces de tri avancé, des potagers 
ou encore des tablettes qui permettent aux 
enfants et à leurs éducatrices/teurs de 
suivre la consommation énergétique de leur 
maison en temps réel.

UN VILLAGE D’ENFANTS 
ET D’ADOLESCENTS ANCRÉ 
DANS LE TERRITOIRE LOCAL 
— Depuis la rentrée 2020 – et leur installa-
tion dans les maisons modulaires – les 
enfants sont scolarisés dans des établisse-
ments à proximité du Village et inscrits 
dans des structures sportives et de loisirs 
environnantes. Ils sont rapidement deve-
nus des résidents actifs sur le plan social et 
associatif. Ils participent pleinement à la 
vie locale, ce qui leur procure un cadre de 
vie stable et rassurant. Le Village d’Enfants 
et d’Adolescents de Sablons contribue éga-
lement à la vitalité économique de la 
région. En créant 47 emplois, il participe 
activement à la redynamisation du terri-
toire rural. Y

(1) Haute qualité environnementale 
(2) Bâtiment à énergie positive et réduction carbone

L’inauguration s’est tenue en 
présence notamment de Véronique 
Hammerer, députée de la Gironde, 
Jean-Luc Gleyze, président du 
Conseil départemental de la 
Gironde, Marie-Claude Agullana, 
vice-présidente en charge de 
l’enfance, Philippe Buisson, 
président de la Communauté 
d’agglomération du Libournais, 
Jean-Claude Abanadès, maire 
de Sablons, Marc Lièvremont, 
ancien entraîneur du XV de France  

et parrain de la Fondation, Rémi Poirson, président de Smurfi t Kappa Kraft France, 
généreux donateur du Village, ainsi que de nombreux élus, partenaires socio-
éducatifs, voisins et soutiens locaux. Y

 INAUGURATION 

Sablons, une nouvelle génération 
de Village d’Enfants et d’Adolescents
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 LE CONTEXTE 

f Les enfants placés en 
institution ont rarement 
l’occasion de découvrir 
d’autres environnements. 
Or les études scientifi ques 
et les initiatives, mises en 
œuvre sur le terrain, 
montrent que la 
sensibilisation culturelle et 
artistique favorise, dès le 
plus jeune âge, la curiosité, 
la construction et 
l’épanouissement de 
l’enfant. L’éveil culturel 
permet de dépasser le repli 
sur soi et de s’ouvrir à la 
pluralité du monde. Pour 
l’ancienne ministre de la 
Culture, Françoise Nyssen, 
l’accès aux arts et à la 
Culture est même « un droit 
fondamental pour tous, dès 
la petite enfance ».

D 
ans le calme de sa chambre, Timéo 
dévore tous les livres qui lui passent 
entre les mains. Cette année encore, 
Thaïs et Lindsay ont participé à 
« ACTION ENFANCE fait  son 

cinéma », dans les coulisses du tournage ou 
devant les caméras. Après son voyage au 
Togo, Samora rêve de missions humani-
taires. Marie-Clotilde passe des séjours res-
sourçants chez sa marraine. Nathanaël, 

Dossier

Pour grandir, s’épanouir, devenir autonome, l’enfant 
a besoin d’être nourri dans son corps et son esprit. 
Répondant à la fois à la nécessité de se construire 
un capital social et au besoin d’expérimenter, 
l’ouverture sur le monde est considérée comme 
un enjeu éducatif majeur pour ACTION ENFANCE. 
Dans ce domaine également, la Fondation a un 
projet pour chaque enfant. 
 COMPRENDRE. 

des occasions 
de grandir CRÉER 

Amélie et Shaïna, qui aimeraient travailler 
dans le social, ont fait leurs armes solidaires 
à Noël auprès des sans-abri(1). Dylan a pu 
goûter aux joies du football et de tant 
d’autres sports, passion dont il fait 
aujourd’hui son métier(2). Point commun 
entre ces enfants et jeunes : avoir pu accéder 
aux activités et expériences qui les tentaient 
au cours de leur accueil dans un Village 
d’Enfants et d’Adolescents de la Fondation.

OFFRIR DES POSSIBLES ET DES 
AILLEURS
— Pour ACTION ENFANCE, l’ouverture au 
monde est un enjeu éducatif majeur. « Nous 
nous préoccupons en permanence de proposer 
des espaces de découverte et d’échanges. Nous 
nous devons d’offrir aux enfants que nous 
accueillons des possibles et des ailleurs, d’au-
tant qu’un grand nombre d’entre eux n’ont pas 
ou peu de droits de visite et d’hébergement », 
affi rme avec conviction Vincent Trugeon, res-
ponsable projets éducatifs à la direction Inno-
vation, appui et qualité de la Fondation. Dans 
les Villages ACTION ENFANCE, tous les 
enfants, en fonction de leurs besoins et de leurs 
envies, sont inscrits et participent à des activi-
tés sportives, artistiques, culturelles. Tous 
partent en vacances durant l’été. « Nous avons 
cette chance, à la Fondation, de bénéfi cier de 
la générosité de nos donateurs et partenaires 
privés, qui vient compléter le fi nancement des 
Départements. Ces ressources nous donnent 
une plus grande latitude pour proposer des 
pratiques artistiques, culturelles ou sociales 
qui insuffl ent de la vie et du plaisir dans le 

L’expérience « ACTION ENFANCE fait son cinéma » 
est un moment magique. C’est la rencontre entre des 
étudiants – qui arrivent avec un peu de stress lié au fi lm 
à réaliser – et des enfants qui les accueillent avec 
tellement de joie, de gentillesse et de curiosité que cela 

devient … un jeu d’enfant. Apprendre un texte, être patient, ce ne sont pas tellement leurs 
forces. Nous les mettons à l’aise : ils ont le droit de se tromper, on fera plusieurs prises ! 
Joullian, qui jouait le grand méchant, avait complètement pris possession de son 
personnage. Il l’enrichissait avec des regards, de petits gestes qui font tout le charme 
à l’écran. Certains enfants nouent rapidement des liens très forts avec des membres de 
l’équipe. Kellian, le chef costumier, passait beaucoup de temps avec eux. Ils ont énormément 
discuté, les enfants lui posaient plein de questions. Pour ma part, j’ai beaucoup échangé 
avec Maël, l’acteur principal et on se parle encore souvent au téléphone. C’est une initiative 
très heureuse, qui sort les enfants de leur quotidien, leur permet de découvrir le cinéma, 
de voir combien des gens s’investissent sur un projet. Et de rêver, tout simplement ! Y
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 LE CONTEXTE 

f Les enfants placés en 
institution ont rarement 
l’occasion de découvrir 
d’autres environnements. 
Or les études scientifi ques 
et les initiatives, mises en 
œuvre sur le terrain, 
montrent que la 
sensibilisation culturelle et 
artistique favorise, dès le 
plus jeune âge, la curiosité, 
la construction et 
l’épanouissement de 
l’enfant. L’éveil culturel 
permet de dépasser le repli 
sur soi et de s’ouvrir à la 
pluralité du monde. Pour 
l’ancienne ministre de la 
Culture, Françoise Nyssen, 
l’accès aux arts et à la 
Culture est même « un droit 
fondamental pour tous, dès 
la petite enfance ».

« Une expérience magique »  —
STANISLAS VANHAEZEBROUCK, 
RÉALISATEUR DE BANANE ROYALE (2020)

L’expérience « ACTION ENFANCE fait son cinéma » 
est un moment magique. C’est la rencontre entre des 
étudiants – qui arrivent avec un peu de stress lié au fi lm 
à réaliser – et des enfants qui les accueillent avec 
tellement de joie, de gentillesse et de curiosité que cela 

devient … un jeu d’enfant. Apprendre un texte, être patient, ce ne sont pas tellement leurs 
forces. Nous les mettons à l’aise : ils ont le droit de se tromper, on fera plusieurs prises ! 
Joullian, qui jouait le grand méchant, avait complètement pris possession de son 
personnage. Il l’enrichissait avec des regards, de petits gestes qui font tout le charme 
à l’écran. Certains enfants nouent rapidement des liens très forts avec des membres de 
l’équipe. Kellian, le chef costumier, passait beaucoup de temps avec eux. Ils ont énormément 
discuté, les enfants lui posaient plein de questions. Pour ma part, j’ai beaucoup échangé 
avec Maël, l’acteur principal et on se parle encore souvent au téléphone. C’est une initiative 
très heureuse, qui sort les enfants de leur quotidien, leur permet de découvrir le cinéma, 
de voir combien des gens s’investissent sur un projet. Et de rêver, tout simplement ! Y

ment cérébral et les apprentissages. Il sculpte 
le cerveau autant que le corps », précise Patrick 
Ribardière, éducateur sportif. « Pendant la 
crise sanitaire liée au Covid-19, l’accès aux 
clubs sportifs était impossible, il fallait occuper 
les enfants intelligemment, explique Jérôme 
Foisnet, qui a recruté ce professionnel du sport 
au lendemain du premier confi nement. Il m’a 
parlé de motricité, d’effort physique, d’endu-
rance. Il m’a démontré que les enfants pou-
vaient développer des compétences de 
différentes manières. » C’est ainsi que des 
ateliers de motricité ont été mis en place pour 
les plus petits, des séances de sport collectif ou 
individuel pour les plus grands ou encore la 
découverte d’activités originales comme le 
slackline(3). Voulant rendre cette démarche 
pérenne, sans avoir la possibilité de créer un 
poste au sein du Village, le directeur a alors 
l’idée de créer une structure associative. Née 
en janvier 2022, grâce à l’implication de six 
salariés du Village, l’Association découverte 
sports et loisirs (ADSL) poursuit donc son pro-
gramme « hors les murs ». « Avec une origina-
lité majeure, souligne Meghan Mollo, 
éducatrice familiale et présidente de l’ADSL, 
nous contribuons à élargir l’offre sportive de 
la commune de Monts-sur-Guesnes. Les 
enfants de la ville peuvent s’inscrire, ce qui 
contribue aussi à mieux intégrer les enfants du 
Village d’Enfants et d’Adolescents. » Trois acti-
vités sont proposées pour répondre aux aspi-
rations du plus grand nombre : multisport, 
football en salle (Fùtsal) et tennis de table. 
« Les enfants sont très assidus. Ils peuvent s’y 
exprimer autrement que dans leur lieu de vie 
habituel, avec d’autres regards d’enfants et 
celui d’un sportif professionnel. C’est extrême-
ment positif. » Au sein de l’ADSL, Patrick 
Ribardière poursuit un travail engagé depuis 
deux ans. « Nous en mesurons tous les béné-
fi ces. Il y a moins d’incivilités parce que le sport 
aide à chasser le stress et les pensées négatives. 
La pratique d’un sport collectif emporte les 
notions d’effort et de solidarité. Le sport per-
met aussi de mieux connaître son corps, de 
développer la confiance en soi et dans les 
autres, la fi erté, la curiosité, la joie… C’est très 
fort sur le plan éducatif », complète l’éducateur 
sportif.

quotidien », poursuit-il. Pour aider les enfants 
à devenir des « êtres culturels » autonomes, 
qui ont appris à être curieux, à avoir une pen-
sée critique et créatrice mais aussi à mieux 
extérioriser leurs émotions, la Fondation ne 
ménage pas ses moyens.

UN ÉTÉ LOIN DU VILLAGE
— Pendant les grandes vacances, la Fonda-
tion propose à tous les enfants et jeunes de 
partir vivre d’autres choses, avec d’autres 
adultes et enfants. « Dans leur grande majo-
rité, les enfants que nous accueillons ne 
passent pas leurs vacances en famille,
confi rme Jérôme Foisnet, directeur du Village 
d’Enfants et d’Adolescents de Monts-sur-
Guesnes. Nous leur proposons notamment 
des colonies de vacances. En complément, les 
enfants d’une même maison peuvent partir 
en séjours accompagnés par les équipes édu-
catives du Village. » Cet été, certains séjour-
neront quelques jours au bord de la mer, en 
Vendée. « Nous avons également loué des 
mobil-homes pour une période de six 
semaines dans un camping, non loin du Vil-
lage. » Une bulle d’air appréciable. 
En Indre-et-Loire, cinq enfants, accueillis au 
Service d’accompagnement renforcé de Pocé-
sur-Cisse n’avaient jamais vu la mer. Ils passe-
ront également quelques jours cet été sur la 
côte Atlantique. Des séjours sont aussi rendus 
possibles grâce à la générosité de partenaires, 
comme ce fut encore le cas, l’hiver dernier, aux 
Ménuires grâce aux hébergements au pied des 
pistes offerts par l’Offi ce de tourisme. Dans 
de nombreux Villages ACTION ENFANCE, 
des Scouts et Guides de France viennent en 
renfort d’animation pendant quelques jours. 
Ils offrent ainsi aux enfants de belles occasions 
de rencontres autour d’activités sportives, de 

jeux de société, de veillées ou de sorties décou-
vertes. Le parrainage ou les accueils tempo-
raires par des familles bénévoles contribuent 
également à sortir les enfants de l’environne-
ment collectif.

ÊTRE À L’ÉCOUTE DE SON RESSENTI
— Tout au long de l’année, petits et grands ont 
besoin de se dépenser, de se défouler. « Le 
sport joue un rôle essentiel dans le développe-

« Au sein de l’ADSL, 
nous envisageons 
le sport sous 

l’angle du plaisir. 
Pas de compétition, 

uniquement de la valorisation. 
Le fait que cette association soit 
ouverte aux habitants de la 
commune est extrêmement 
intéressant pour les jeunes. » —
JÉRÔME FOISNET, DIRECTEUR DU 
VILLAGE D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS 
DE MONTS-SUR-GUESNES

Tournage du fi lm Banane Royale
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PASSEUR DE CULTURE
— Depuis sa création, ACTION ENFANCE 
mise sur l’éveil à la culture, puissant levier de 
ressourcement et de reconstruction person-
nelle. Suzanne Masson, sa fondatrice, qui 
détenait elle-même des talents d’artiste, ini-
tiait déjà les enfants à différentes activités 
créatrices. Le 4 juin dernier, le Prix Littéraire 
de la Fondation a célébré sa 24e édition 
autour d’une sélection d’ouvrages destinée à 
satisfaire les appétits des tout-petits comme 

des plus grands. Tout au long de l’année, il a 
donné lieu dans les Villages à des ateliers de 
lecture, d’expression et de créativité. Timéo 
lit avec intensité la sélection de l’année, mais 
aussi les livres qu’il emprunte à la biblio-
thèque de son école. Il est abonné à J’aime 
Lire et ses éducatrices familiales projettent 
de l’inscrire à la médiathèque de Troyes. De 
plus, il participera à la prochaine sortie 
théâtre organisée par le Village.
Aux richesses de la lecture, la Fondation a 
ajouté depuis cinq ans la découverte du 7e art 
avec son projet « ACTION ENFANCE fait son 
cinéma ». Une expérience aussi originale 
qu’enrichissante, parrainée par le ministère 
de la Culture. Réalisés par des étudiants de 

Focus sur

ELOQUENTIA, PROGRAMME ÉDUCATIF 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL NÉ EN 2012 ET 
DÉVELOPPÉ PAR STÉPHANE DE FREITAS

Parler, être écouté, 
faire sortir ses émotions 
— En partenariat avec Eloquentia, 
ACTION ENFANCE a mis en place 
un stage de préparation et de 
remédiation scolaire d’un genre 
particulier à l’occasion des vacances de 
printemps. La voix et la prise de parole 
sont au centre de cette démarche 
pédagogique. « Les enfants que nous 
accueillons ont souvent été confrontés 
à la violence comme modèle 
d’expression. Ils ont des diffi cultés à 
exprimer leurs émotions ou leurs 
sentiments avec des mots… ce qui 
entraîne des passages à l’acte »,
rappelle Vincent Trugeon. 
Un stage pilote a été organisé pour des 
enfants et des jeunes accueillis au sein 
des Villages de Villabé, de Ballancourt 
et du Foyer de Mennecy. Au 
programme, des révisions scolaires 
mais surtout un travail sur la prise de 
parole et la confi ance en soi, grâce à la 
pédagogie de l’oral développée par 
Eloquentia. « L’objectif, souligne 
Stéphane de Freitas, le réalisateur de 
cinéma à l’origine de cette démarche, 
est de mettre les jeunes en congruence, 
ce qui veut dire aligner ce que l’on a 
dans le cœur, comment on le structure 
par la pensée, comment on le 
verbalise. » Apprendre à maîtriser son 
corps et à poser sa voix, à écouter ce 
que les autres ont à dire, à argumenter, 
à choisir le vocabulaire adapté, à porter 
une intention, voilà ce que ces jeunes 
pourront découvrir à l’occasion de 
ces stages… qui ouvriront peut-être 
un jour sur un concours d’éloquence 
organisé par ACTION ENFANCE... Y

quatre écoles de cinéma, 16 courts-métrages 
emmènent la quasi-totalité des enfants et des 
jeunes dans une aventure cinématogra-
phique. Pendant quatre jours, les équipes de 
tournage bousculent le quotidien des Vil-
lages. À Pocé-sur-Cisse, Thaïs a découvert la 
réalisation, après avoir incarné une fi llette au 
bras cassé et une princesse dans les précé-
dentes éditions. Sa sœur, Lindsay, jouait le 
rôle d’un bandit, initialement écrit pour un 
garçon. Au casting, elle avait convaincu qu’il 
pouvait être tenu par une fi lle. 
Donner accès à la lecture à tout âge, emme-
ner les enfants au théâtre ou à l’opéra, visi-
ter monuments historiques et musées, 
participer à l’aventure d’un fi lm et, peut-
être prochainement, organiser un concours 
d’éloquence… ACTION ENFANCE est, pour 
les enfants et les jeunes qu’elle accueille, 
un passeur de culture. « Pour que chacun 
puisse construire son propre cheminement, 
sa propre pensée, son libre arbitre », conclut 
Vincent Trugeon. Y
(1) Situation éducative, p 12
(2) C’est mon histoire, page 10 
(3) Marche en équilibre sur une corde tendue entre deux 
arbres

Accueillir des enfants, les faire grandir jour après jour dans nos Villages 
d’Enfants et d’Adolescents consistent à leur procurer tout ce dont ils ont 
besoin mais aussi à leur offrir toutes les occasions de s’épanouir. À la Fonda-
tion, nous sommes convaincus que les traumatismes vécus, les souffrances 

passées et celles qui ne se sont pas éteintes, toutes s’estompent, pour le moins momentané-
ment, dans la pratique d’une passion qu’elle soit sportive, artistique ou culturelle. Face à des 
enfants, dont la confiance en eux-mêmes est souvent abîmée, il est important de leur dire qu’ils 
sont riches de leurs propres talents et de leur offrir la possibilité de les exprimer, de les révéler. 
De même, les rencontres, les nouvelles expériences obligent à dépasser le repli sur soi et à 
offrir ce que l’on a de meilleur. Ces ouvertures sur le monde sont fondamentales pour s’éprouver, 
se découvrir et avancer dans la vie avec plus de confiance.

« Avancer dans la vie avec plus 
de confi ance. » —

BERNARD 
POTTIER, 

ADMINISTRATEUR 
ACTION ENFANCE, 

MEMBRE DES 
COMMISSIONS AUDIT 

ET RISQUES / 
FINANCIÈRE ET 
IMMOBILIÈRE

Eurydice a déménagé dans le Jura. On 
peut aller chez elle pendant les vacances 
si on veut. On fait beaucoup de balades 
en montagne. En avril, elle m’a 
emmenée faire du ski. Cela me fait 
toujours plaisir de la voir. Je me sens 
bien quand je suis là-bas », dit 
Marie-Clotilde. Eurydice, qui a fait le 
choix de devenir leur marraine via une 
convention de parrainage signée avec 
ACTION ENFANCE, les enfants et leurs 
parents, témoigne : « Ce sont des enfants 
que j’ai connus tout petits, quand j’étais 
éducatrice familiale à la Fondation. Je 
me suis occupée d’eux pendant six ans. 
J’ai énormément reçu et énormément 
donné. Nous avions un lien extrêmement 
fort. Cela n’aurait pas eu de sens, au vu 
de ce que nous nous sommes apportés 
mutuellement, que la relation s’arrête 
parce que je déménageais. Même si ce 
n’est pas toujours facile, je les aime. Ce 
sont des adolescents, ce n’est clairement 
pas le moment de les lâcher. Je veux 
continuer à les accompagner. »
Marie-Clotilde, 14 ans, Anne-Laure et 
Jean-Luc, 13 ans, accueillis au Village 
d’Enfants et d’Adolescents de 
Bréviandes, sont parrainés depuis 
2020 par Eurydice, leur ancienne 
éducatrice

Partir en vacances 
chez sa marraine

Dossier

« Cet ailleurs permet 
des rencontres 
différentes. 
Il participe à la 

construction de 
l’identité. Nous nous construisons 
tous en miroir. Plus on offre à l’enfant 
de possibilités de références, et plus 
c’est enrichissant pour lui. » —
VINCENT TRUGEON, 
RESPONSABLE PROJETS ÉDUCATIFS 
À LA DIRECTION INNOVATION, APPUI  
ET QUALITÉ D’ACTION ENFANCE

paroles d
,enfants

Grâce àvotre 
générosit

é
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Eurydice a déménagé dans le Jura. On 
peut aller chez elle pendant les vacances 
si on veut. On fait beaucoup de balades 
en montagne. En avril, elle m’a 
emmenée faire du ski. Cela me fait 
toujours plaisir de la voir. Je me sens 
bien quand je suis là-bas », dit 
Marie-Clotilde. Eurydice, qui a fait le 
choix de devenir leur marraine via une 
convention de parrainage signée avec 
ACTION ENFANCE, les enfants et leurs 
parents, témoigne : « Ce sont des enfants 
que j’ai connus tout petits, quand j’étais 
éducatrice familiale à la Fondation. Je 
me suis occupée d’eux pendant six ans. 
J’ai énormément reçu et énormément 
donné. Nous avions un lien extrêmement 
fort. Cela n’aurait pas eu de sens, au vu 
de ce que nous nous sommes apportés 
mutuellement, que la relation s’arrête 
parce que je déménageais. Même si ce 
n’est pas toujours facile, je les aime. Ce 
sont des adolescents, ce n’est clairement 
pas le moment de les lâcher. Je veux 
continuer à les accompagner. »
Marie-Clotilde, 14 ans, Anne-Laure et 
Jean-Luc, 13 ans, accueillis au Village 
d’Enfants et d’Adolescents de 
Bréviandes, sont parrainés depuis 
2020 par Eurydice, leur ancienne 
éducatrice

J’aime bien jouer des rôles mais cela m’a plu aussi d’être du 
côté technique. On tient la caméra, on aide à gérer les 
lumières, à organiser les plans, on fait les doublures… » Thaïs

« L’équipe était très disponible pour répondre à nos questions 
et très sympathique. C’est une équipe différente chaque 
année. On reste en contact grâce aux réseaux sociaux et ça 
nous fait plaisir de les revoir au Grand Rex. » Lindsay
Thaïs et Lindsay, 11 et 12 ans, deux sœurs accueillies 
au Village d’Enfants et d’Adolescents de Pocé-sur-Cisse

J’aime bien lire. Cela me permet de penser à autre chose et de 
découvrir de nouveaux univers. C’est sûr que je lis plus que tous 
les autres dans la maison ! », nous dit fi èrement Timéo, du haut 
de ses 11 ans. Assidu, il note consciencieusement ses 
appréciations de lecture en vue de la remise du Prix Littéraire de 
la Fondation. « J’ai bien aimé l’histoire du petit garçon rencontrant 
un vieux monsieur qui a donné un nom à un crabe(4). Et aussi Le 
Bateau Ivre. Il était beau avec ses formes de couleurs vives. »
Timéo, 11 ans, accueilli au Village d’Enfants 
et d’Adolescents de Bréviandes

Partir au Togo m’a ouvert 
les yeux sur le décalage de nos 
existences. En France, nous avons 
la chance d’avoir de l’eau potable à 
disposition, d’avoir de la nourriture 
quand on veut. Nous avons tout 
à proximité. En Afrique, rien n’est 
facile. Les gens sont dehors dès 5 h 
du matin, pour essayer de survivre, 
pour échapper à la chaleur 
infernale de la journée. Ce qui m’a 
frappée, c’est leur esprit de 
partage, alors qu’ils manquent de 
tout. Je n’ai jamais rien vu de tel en 
France ! Ce voyage a un peu changé 
ma façon d’envisager l’avenir. 
Je prépare un BTS Tourisme, 
mais je me vois bien dans 
l’humanitaire. D’ailleurs, j’ai le 
projet de retourner rapidement 
au Togo pour une autre mission 
et je suis maintenant adhérente 
de l’association Caso-Togo. Tout 
le monde devrait faire cela au 
moins une fois dans sa vie. 
Cela bouscule et enrichit ! »
Samora, 19 ans, en Contrat jeune 
majeur dans les appartements 
de Poitiers rattachés au Village 
d’Enfants et d’Adolescents de 
Monts-sur-Guesnes

Partir en vacances 
chez sa marraine

Expérimenter 
le jeu et 
les coulisses

Grandir 
par la lecture 

Se lancer 
dans l’humanitaire 

(4) Qu’est-ce que tu vois ? de Stéphane Sénégas

336 000 €
C’est le montant annuel des projets 

culturels proposés aux enfants 
à l’initiative d’ACTION ENFANCE, 

intégralement fi nancés grâce 
à la générosité de ses donateurs 

et partenaires privés :
> ACTION ENFANCE fait son cinéma
> Prix Littéraire ACTION ENFANCE

624 000 €
ont été dépensés en 2021 pour des activités 

de loisirs et extrascolaires, dont 

110 000 €
fi nancés grâce 

à la générosité des donateurs, 
en complément des sommes allouées 

par les Départements

904 000 €
c’est le montant dépensé pour les séjours 

de vacances en 2021, dont 

118 000 €
fi nancés grâce 

à la générosité des donateurs, 
en complément des sommes allouées 

par les Départements

Source : ACTION ENFANCE 2021.

Grâce àvotre 
générosit
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Grâce àvotre 
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générosit
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la

— Avec le soutien d’une association spécialisée 
en horticulture et développement 
environnemental, une quinzaine d’enfants 
accueillis au Village d’Enfants et d’Adolescents de 
Bar-le-Duc ont planté une haie destinée à favoriser 
la biodiversité des espèces. Fortement engagé 
dans une démarche éco-environnementale, 
le Village meusien souhaite créer un espace 
ombragé d’environ 300 m2. 
Les arbustes ont été choisis en fonction de leur 
fl oraison alternée et de l’attraction des espèces 
animales qui y habiteront. Les premières feuilles 
sont sorties au printemps dernier, pour le plus 
grand plaisir des jeunes horticulteurs. 
Yannick Bernier, directeur

Visite 
départementale 

 VILLABÉ (91) 

f Le 9 février dernier, François Durovray, 
président du Conseil départemental de 
l’Essonne, et Dany Boyer, vice-présidente 
en charge de la Protection de l’enfance, ont 
visité le Village d’Enfants et d’Adolescents 
de Villabé. L’occasion d’échanger avec 
les équipes éducatives sur leur quotidien et 
le fonctionnement du Village et de revenir 
sur les grandes lignes du Contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM), signé en janvier 2021 entre le 
Département de l’Essonne et la Fondation 
ACTION ENFANCE. Ce contrat bilatéral 
a pour objectif d’améliorer la qualité 
d’accompagnement des enfants et de 
renforcer l’accueil des fratries en situation 

 BAR-LE-DUC (55) 

Une haie de biodiversité
 AMBOISE (37) 

Une retraite bien méritée

Déconnexion totale au 
contact de la nature  
f Durant les vacances de février, quatre 
enfants âgés de 8 à 15 ans accompagnés 
de leurs éducatrices familiales du site 
des Vignes du Village d’Enfants et 
d’Adolescents de Ballancourt sont partis 
à la découverte du Limousin. « Nous 

f Au terme de près de 40 ans passés 
auprès des enfants en qualité d’agent d’en-
tretien, Renée Brunet a fait ses adieux 
au Village d’Enfants et d’Adolescents 
d’Amboise, entourée par une équipe visi-
blement émue. « Tout au long de ces 
années, combien ai-je pu côtoyer d’enfants ? Je remercie Pascal de s’être penché sur 
la question. Il m’a offert un petit livre avec les prénoms de tous les enfants dont j’ai croisé 
la route. Ils sont 356 ! », sourit Renée. « Je suis fi ère du travail que j’ai pu accomplir avec 
les enfants, pour eux. Je vais emmener dans ma malle des sourires, des larmes, des joies, 
des peines. » Le relais est maintenant assuré par Nathalie. Excellente retraite, Renée ! 
L’équipe du Village d’Enfants et d’Adolescents d’Amboise

Le Groupe FORTIL, conseil en technologies, a créé le Fonds de dotation FORTIL dont 
la mission est d’œuvrer pour l’égalité des chances. Le fonds a décidé d’apporter son 
soutien fi nancier à ACTION+, le dispositif de suivi et d’accompagnement des jeunes 
majeurs de la Fondation. Il sera orienté vers le logement, l’accès à la formation et à 
l’emploi, l’accès aux soins et à la santé pour quatre jeunes bénéfi ciaires du dispositif 
en Île-de-France. De plus, les collaborateurs du Groupe proposent d’accueillir 
ces jeunes au sein de leur bureau parisien. Enfi n, un jeune d’ACTION ENFANCE qui 
aurait un projet de formation en lien avec les métiers de l’ingénierie et du conseil en 
technologies verrait sa formation intégralement fi nancée par FORTIL.

« Je suis convaincu que 
notre modèle doit être 
un outil pour l’individu et 
non l’inverse. Cette volonté 

nous amène à collaborer 
avec ACTION ENFANCE en soutenant 
le processus d’insertion professionnelle 
de jeunes du programme ACTION+. » —
OLIVIER REMINI, PRÉSIDENT DU GROUPE FORTIL

 LA BOISSERELLE (77) 

Les maisons provisoires 
sont arrivées !
f Mi-mai, les neuf maisons modulaires qui ont 
servi d’hébergement provisoire aux enfants et aux 
équipes le temps du chantier du Village d’Enfants 

et d’Adolescents de Sablons, en Gironde (voir p 3), ont fait le voyage jusqu’au Village 
d’Enfants et d’Adolescents de La Boisserelle, en Seine-et-Marne. Elles accueillent à 
présent les enfants et leurs éducateurs durant la reconstruction complète de ce Village 
inauguré par Suzanne Masson en 1965. Cette solution de maisons provisoires de 
qualité offre l’avantage de garantir la stabilité des enfants et des équipes à proximité 
du chantier d’un Village, que ce soit pour une création ou pour une reconstruction. 

                      PARTENARIATS 

Engagé dans l’insertion et l’éducation

f Le 20 avril dernier, la Fondation ACTION ENFANCE 
a lancé une campagne de recrutement visant 
à attirer de nouveaux candidats et à valoriser 
la richesse du métier d’éducatrice/teur familial. 
Les métiers de la Protection de l’enfance, et 
particulièrement celui d’éducateur familial, 
connaissent depuis de nombreux mois une pénurie 
de candidats. 

 #ÀVivreAvecCœur 

 ACTION ENFANCE lance une campagne de recrutement
Les personnes intéressées trouveront sur une plateforme en 
ligne les informations relatives à ce métier engageant et à la 
formation mais aussi aux spécifi cités d’accueil à la Fondation 
ACTION ENFANCE. L’occasion de rappeler en quoi ces 
métiers, exercés au sein d’une équipe, sont essentiels, émi-
nemment humains, mais aussi porteurs de sens et d’avenir.
Découvrez la plateforme sur : www.actionenfance.org/
educateur-familial/
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— Avec le soutien d’une association spécialisée 
en horticulture et développement 
environnemental, une quinzaine d’enfants 
accueillis au Village d’Enfants et d’Adolescents de 
Bar-le-Duc ont planté une haie destinée à favoriser 
la biodiversité des espèces. Fortement engagé 
dans une démarche éco-environnementale, 
le Village meusien souhaite créer un espace 
ombragé d’environ 300 m2. 
Les arbustes ont été choisis en fonction de leur 
fl oraison alternée et de l’attraction des espèces 
animales qui y habiteront. Les premières feuilles 
sont sorties au printemps dernier, pour le plus 
grand plaisir des jeunes horticulteurs. 
Yannick Bernier, directeur

Visite 
départementale 

 VILLABÉ (91) 

f Le 9 février dernier, François Durovray, 
président du Conseil départemental de 
l’Essonne, et Dany Boyer, vice-présidente 
en charge de la Protection de l’enfance, ont 
visité le Village d’Enfants et d’Adolescents 
de Villabé. L’occasion d’échanger avec 
les équipes éducatives sur leur quotidien et 
le fonctionnement du Village et de revenir 
sur les grandes lignes du Contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM), signé en janvier 2021 entre le 
Département de l’Essonne et la Fondation 
ACTION ENFANCE. Ce contrat bilatéral 
a pour objectif d’améliorer la qualité 
d’accompagnement des enfants et de 
renforcer l’accueil des fratries en situation 

de placement. En réponse aux besoins 
du Département, le Village a ainsi ouvert 
récemment 18 places en accueil modulable 
selon le principe du placement éducatif à 
domicile (PEAD). La mise en place du CPOM 
sur cinq ans renforce les liens et la 
confi ance établis avec le Département de 
l’Essonne au bénéfi ce des enfants qui nous 
sont confi és.
Marie Henni,directrice

 POCÉ-SUR-CISSE (37) 

S’engager 
pour les autres

Déconnexion totale au 
contact de la nature  

Le 16 mars 2022, Groupama Asset Management, représenté par 
Jean-Louis Autant, directeur de la Responsabilité sociale des 
entreprises (RSE), a livré au Village d’Enfants et d’Adolescents 
de Soissons des vélos, draisiennes et rosalies fl ambant neufs. 
Une tradition qui a vu l’entreprise remettre plus de 300 vélos 
aux enfants accueillis par ACTION ENFANCE en six ans.

30 vélos et draisiennes
pour le Village de Soissons

f Durant les vacances de février, quatre 
enfants âgés de 8 à 15 ans accompagnés 
de leurs éducatrices familiales du site 
des Vignes du Village d’Enfants et 
d’Adolescents de Ballancourt sont partis 
à la découverte du Limousin. « Nous 

voulions proposer aux enfants un séjour 
qui les reconnecte avec les ressources 
naturelles qu’offre la campagne et leur 
fasse découvrir l’artisanat », expliquent 
Hnou Va et Mélanie Perray, les 
accompagnatrices de ces vacances. 
Logés dans une grande bâtisse de 
pierres et de bois, les enfants ont pu 
découvrir le lac de Vassivière et visiter 
les vestiges du Château de Châlucet. À la 
papeterie artisanale de Moutier-d’Ahun, 
ils se sont intéressés aux étapes de la 
fabrication du papier. 
Ils ont aussi appris que le papier pouvait 
être fabriqué avec des morceaux de 
Jean… Le séjour s’est terminé par le 
Labyrinthe géant des monts de Guéret 
et une visite de l’aquarium de Limoges. 
Une reconnexion réussie au plus près de 
la nature et du patrimoine français. 
Hnou Va et Mélanie Perray, éducatrices 
familiales

— Depuis quelques mois, les jeunes accueillis au 
Service d’accompagnement renforcé du Village 
d’Enfants et d’Adolescents de Pocé-sur-Cisse 
contribuent à des projets associatifs initiés par 
leurs éducatrices/teurs familiaux. Ils participent 
ainsi aux initiatives locales et développent leur 
réseau. Des expériences uniques et enrichissantes 
où ils apprennent à donner et recevoir. 

Restos du Cœur : Début mars, six jeunes de 12 à 
17 ans se sont mobilisés pour collecter un 
maximum de produits alimentaires et d’hygiène 
dans les grandes surfaces.

SOS Câline : Une journée par mois, les enfants 
donnent de leur temps pour l’association SOS 
Câline qui accueille des animaux victimes de 
maltraitance. Ils participent aux soins des animaux, 
au nettoyage des enclos et font également de belles 
promenades avec les animaux.

« Je suis convaincu que 
notre modèle doit être 
un outil pour l’individu et 
non l’inverse. Cette volonté 

nous amène à collaborer 
avec ACTION ENFANCE en soutenant 
le processus d’insertion professionnelle 
de jeunes du programme ACTION+. » —
OLIVIER REMINI, PRÉSIDENT DU GROUPE FORTIL

« Nous avons vraiment à cœur 
de poursuivre l’engagement 
de Groupama Asset Management 
auprès de la Fondation tant nous 
sommes persuadés que l’univers 
de la fi nance doit contribuer 
à des projets qui permettent 
de réduire la fracture sociale 
dans la société. » —
JEAN-LOUIS AUTANT, DIRECTEUR RSE 
– GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 

 BALLANCOURT/LES VIGNES (91) 

 #ÀVivreAvecCœur 

 ACTION ENFANCE lance une campagne de recrutement
Les personnes intéressées trouveront sur une plateforme en 
ligne les informations relatives à ce métier engageant et à la 
formation mais aussi aux spécifi cités d’accueil à la Fondation 
ACTION ENFANCE. L’occasion de rappeler en quoi ces 
métiers, exercés au sein d’une équipe, sont essentiels, émi-
nemment humains, mais aussi porteurs de sens et d’avenir.
Découvrez la plateforme sur : www.actionenfance.org/
educateur-familial/
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« Nous sommes 
mobilisés pour 

accueillir dans de bonnes conditions les 
enfants et les fratries face à l’inquiétante 
augmentation des besoins d’accueil. Notre 
travail quotidien avec le Département 
nous a permis d’aboutir à la création d’un 
nouveau Village à Tigy pour maintenir des 
liens de proximité avec les familles. » —
SANDRA MACÉ, DIRECTRICE DU VILLAGE 
D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS D’AMILLY

J
ouer au football en club, Dylan en rêvait depuis 
sa tendre enfance. Un rêve qu’il a pu réaliser en 
arrivant au Village d’Enfants et d’Adolescents de 
Pocé-sur-Cisse. « Chez moi, je faisais du vélo. 
J’avais depuis toujours eu envie de faire du foot, 

mais sincèrement, cela coûte cher. Il faut acheter les 
crampons, les protège-tibias, faire des déplacements. 
Ce n’était pas évident pour mes parents. Le Village m’a 
apporté tout cela. » Il a 12 ans et le sport devient son 
principal centre d’intérêt. « Je pensais sport, sport, 
sport. Cela m’a beaucoup aidé », se souvient le jeune 
homme qui s’adonne progressivement à toutes les acti-
vités sportives possibles : basket-ball, rugby, course à 
pied, tennis de table… « C’était par période. Et en fonc-
tion aussi de ce que mes amis avaient envie de faire. »
Intuitivement, il découvre ainsi la valeur sociale du 
sport, au-delà du défoulement physique…

UN SOUTIEN INDÉFECTIBLE
— Au Village, Dylan vit son premier et unique place-
ment, en compagnie de trois de ses frères plus jeunes 
que lui de 2, 5 et 7 ans. Lorsqu’il quitte le Village, à sa 
majorité, il est accompagné par le service jeunes majeurs 
tourangeau de la Fondation, jusqu’à ce qu’il se sente 

suffi samment autonome. Mais quelque temps plus tard, 
Dylan traverse une période délicate. Il peut alors comp-
ter sur le Service de suite(1) d’ACTION ENFANCE. « Cela 
m’a remis sur les rails et m’a permis de valider mes 
études. Sans ce suivi, cela aurait été très compliqué »,
dit-il, reconnaissant. Un appui que Dylan avait déjà 
éprouvé l’année de son bac. « Tout le monde disait que 
j’avais des prédispositions pour faire des études et j’ai-
mais bien l’école, mais j’aimais surtout être dehors pour 
faire du sport. En terminale, j’ai reçu un fort soutien 
scolaire en maths, en français et en philosophie. J’ai 
l’impression que tous les éducateurs s’étaient entendus 
pour mettre toutes les chances de mon côté et me per-
mettre d’obtenir mon bac ! »

« ÉDUCATEUR SOCIOSPORTIF, UN MÉTIER 
FAIT POUR MOI ! » 
— Encouragé par ses éducatrices/teurs familiaux, Dylan 
s’inscrit à la faculté de sport d’Orléans. Pour sa troisième 
année, il opte pour une licence professionnelle Dévelop-
pement social et médiation par le sport. « Le sociosport 
permet de développer différentes compétences, sociales 
et émotionnelles. C’est une approche éducative qui 
amène à travailler auprès de jeunes de la protection de 
l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse,
explique Dylan. Dès que l’on m’a présenté ce cursus, j’ai 
adhéré. Je me suis dit que c’était fait pour moi. Cela me 
semblait avoir plus de sens que d’être professeur d’EPS 
dans un collège ou un lycée. Le profi l de ces jeunes, avec 
leurs diffi cultés et leur parcours, m’intéresse davantage. 
Il se peut que je me reconnaisse aussi un peu en eux. »
Reste la diffi culté à obtenir un poste d’éducateur socios-
portif. En attendant, Dylan trouve des contrats d’éduca-
teur ou de veilleur de nuit en MECS(2). Plus que tout, il 
aspire à mettre enfi n à profi t ses compétences pour tra-
vailler avec des jeunes qui ont besoin de souffl er hors de 
leur structure d’accueil habituelle, à l’instar des séjours 
de rupture proposés par la Fondation. Y

(1) Aujourd’hui, ACTION+, dispositif d’accompagnement des jeunes 
sortis des établissements d’ACTION ENFANCE.
(2) Maison d’enfants à caractère social.

Accueilli à l’âge de 12 ans au Village d’Enfants et 
d’Adolescents de Pocé-sur-Cisse, Dylan a 
trouvé dans le sport un point d’équilibre et une 
source d’épanouissement. Au point de souhaiter 
en faire son métier, en alliant à la pratique 
sportive sa sensibilité d’ancien enfant placé. 

 Dylan en trois dates 

• Rentrée 2010 
— Premier 
placement, avec 
trois de ses frères, 
au Village d’Enfants 
et d’Adolescents 
de Pocé-sur-Cisse.

• 2016 
— Dylan entre 
à la fac de sport 
d’Orléans, 
accompagné 
par le service 
jeunes majeurs 
de la Fondation

• 2020 
— Il obtient 
sa licence 
professionnelle 
en « Développement 
social et médiation 
par le sport ».

« Au Village, j’ai pu 
m’inscrire dans un club 
de football et pratiquer 
bien d’autres sports. 
Cela a donné corps 
à ma passion. 
Les éducateurs ont 
toujours cru en moi. » —

C,est mon histoire

Le sport 
pour horizon
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Au cœur des territoires

fratries30
Ouverture
septembre 2003
2018 : service autonomie 16/18 ans
2019 : service mères mineures avec leur bébé 
2020/2021 : création de 48 places au Village

enfants 
accueillis98

+ 12 enfants accueillis au service 
autonomie 16/18 ans 
+ 3 mères mineures avec bébés

(47 garçons, 51 fi lles)

et 10 enfants issus de fratries 
accueillis au service autonomie

VILLAGE D’ENFANTS 
ET D’ADOLESCENTS

Âge des enfants 
et jeunes accueillis

•  Après l’ouverture de trois maisons 
d’accueil en août 2020 à proximité 
du Village d’Amilly pour répondre 
aux besoins de placements urgents du 
Département, une quatrième maison a 
ouvert ses portes en janvier 2021. 

•  En 2021, une seconde extension a été 
réalisée, dans un souci de proximité 
pour les familles. Des places ont été 
ouvertes dans le centre du Département 
et l’agglomération orléanaise. 

•  Création de 32 postes d’éducateurs en 
2020-2021 et de 7 postes de fonction 
support.

Réussites 2021

Projets

De 
11 à 14 ans :

23 

De 
6 à 10 ans :

49 

De 0 à 5 ans : 19De 15 à 18 ans :
22 

•  Démarche de sensibilisation à la 
discipline positive pour les éducateurs 
et à la médiation par les pairs auprès 
des enfants pour favoriser leur 
participation à la vie quotidienne, 
les responsabiliser et veiller au recueil 
de la parole…

•   Démarches d’implantation d’un nouveau 
Village d’Enfants et d’Adolescents à 
Tigy, au centre du Loiret.

« Nous sommes 
mobilisés pour 

accueillir dans de bonnes conditions les 
enfants et les fratries face à l’inquiétante 
augmentation des besoins d’accueil. Notre 
travail quotidien avec le Département 
nous a permis d’aboutir à la création d’un 
nouveau Village à Tigy pour maintenir des 
liens de proximité avec les familles. » —
SANDRA MACÉ, DIRECTRICE DU VILLAGE 
D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS D’AMILLY

« Au Village, j’ai pu 
m’inscrire dans un club 
de football et pratiquer 
bien d’autres sports. 
Cela a donné corps 
à ma passion. 
Les éducateurs ont 
toujours cru en moi. » —

Un grand projet 
pour la Protection de l’enfance
f Quelle est la nature du partenariat tissé 
entre le Département et la Fondation ?  
— R. G. : Nous avons une réelle relation de confi ance, 
tant avec les responsables du Village d’Enfants 
et d’Adolescents d’Amilly qu’avec la direction 
d’ACTION ENFANCE. Nous avons sincèrement 
apprécié leur capacité à se mobiliser, dans l’urgence, 
pour créer des places supplémentaires. D’autant que 
nous étions très sereins, ensuite, sur la qualité 
de l’accueil qui serait proposée aux enfants. 
Le Village a aussi su diversifi er ses modes 
d’accompagnement, répondant en cela aux 
orientations politiques du Département, avec l’accueil 
de jeunes mères et de leur enfant et la préparation 
à l’autonomie des 16/18 ans.

f Quelles sont les perspectives de 
développement en termes de capacité d’accueil ?  
— R. G. : Le Conseil départemental a annoncé un plan 
ambitieux qui porte sur la création de 150 places 
d’hébergement. Elles s’ajouteront aux 950 places 
déjà disponibles en familles d’accueil et en MECS. 
Nous souhaitons privilégier des petites unités de vie, 
proposant un accueil plus familial et bien insérées 
dans le tissu local. Elles permettront, notamment, 
l’accueil de fratries, un enjeu majeur pour le maintien 
des liens familiaux. Pour permettre aux enfants 
de rester dans leur environnement local et éviter 
les ruptures de parcours, nous souhaitons 
les implanter sur l’ensemble du territoire loirétain. 

f Quelles sont les autres priorités du Département 
dans le domaine de la Protection de l’enfance ?   
— R. G. : Le Département renforce la prévention 
par des actions innovantes de soutien aux familles 
et à la parentalité. L’enjeu de la réorganisation en 
cours de l’action sociale dans les territoires consiste, 
notamment, à développer la prévention. 
Le Département a contractualisé avec l’État dans 
le cadre de la Stratégie nationale de prévention 
et de protection de l’enfance pour mettre en œuvre 
des fi ches-actions. L’ouverture de quatre relais 
parentaux en fait partie.
Nous allons également créer une unité dédiée 
à l’accompagnement de tiers non professionnels et 
développer le parrainage. Bénévoles et parrains sont 
des personnes ressources, avec lesquels les enfants 
peuvent créer des liens d’attachement. Nous avons 
à cœur de les soutenir dans cette action. Y

ROMARIC GUYON,
Directeur Petite Enfance, Enfant, Famille 
du Conseil départemental du Loiret

3 questions à

Zoom sur le Village 
d’Enfants et d’Adolescents d’Amilly

Le Loiret
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Un conseil

Situation éducative

Lorsque leur éducateur familial leur a 
proposé de participer à une maraude dans 
les rues de Bordeaux à l’approche de Noël, 
Amélie, Shaïna et Nathanaël se sont lancés 
sans hésiter dans l’aventure. Une première 
expérience fondatrice pour ces jeunes gens 
qui s’orientent professionnellement vers 
le travail social et l’aide à la personne.

Solidarité et 
chaleur humaine 

A 
mélie prépare un bac profession-
nel Service aux personnes et aux 
territoires. Elle a déjà réalisé des 
stages à l’hôpital et dans des éta-
blissements médico-sociaux. 

Nathanaël, qui passe un Bac ST2S(1), sou-
haite intégrer l’Institut régional du travail 
social (IRTS) de Nouvelle Aquitaine. 
Après son bac Gestion administrative, 
Shaïna a également le projet de s’orienter 
vers le social et envisage de devenir assis-
tante sociale. Lorsque Nassim Chambazi, 
alors éducateur familial au Village
d’Enfants et d’Adolescents de Sablons, 
leur a proposé ce projet de maraude dans 
les rues de Bordeaux, ces trois jeunes 
gens, à la fi bre sociale bien développée, 
ont tout de suite adhéré à l’initiative. 
« Pour entrer à l’IRTS, je dois faire des 
stages ou des projets en lien avec mon 
futur métier d’éducateur. Cette proposi-
tion tombait très bien dans mon cursus »,
témoigne Nathanaël. « Nous étions 
contents que Nassim pense à nous pour ce 
projet, car c’est une expérience intéres-
sante pour notre futur professionnel »,
note Amélie.

UNE SENSIBILISATION À LA RUE
— Pour mener à bien ce projet, les jeunes 
Sablonais ont rejoint des équipes de 
maraude de l’association Précœurité, qui 
agissent dans le centre-ville de Bordeaux 

en offrant nourriture et vêtements à ceux 
qui en ont besoin. Nassim Chambazi 
connaissait certains membres de l’associa-
tion avec lesquels il a fait ses études. 
« Intervenir dans la rue demande d’avoir 
du recul. Nous avions préparé les jeunes en 
les sensibilisant à la drogue, la violence, à 
l’extrême dénuement auquel ils allaient 
être confrontés, assure-t-il. Ils étaient vrai-
ment motivés, parce qu’ils sont sensibles, 
attentifs aux autres, et cela nourrit leur 
projet professionnel. »

UN INVESTISSEMENT SINCÈRE
— Les jeunes Sablonais ont préparé leur 
intervention bien en amont, notamment par 
une cagnotte en ligne et des appels à dons 
auprès d’entreprises locales. Quelques jours 
avant la maraude, Shaïna et Amélie ont fait 
les courses et emballé leurs cadeaux. Prin-
cipalement de la nourriture, des produits 
d’hygiène, des sacs de couchage, des tentes. 
Avec l’appui de Nathanaël et d’autres béné-
voles de Précœurité, la petite équipe a 
distribué pas moins de 200 colis. « J’étais 
heureuse d’offrir à ces personnes en diffi -
culté ce que l’on avait préparé pour eux, 
de me dire que je pouvais les aider. S’ils ne 
montraient pas toujours que cela leur fai-
sait plaisir, au moins je savais que nos 
cadeaux leur seraient utiles », observe 
Shaïna. « Ce qu’on leur apportait répon-
dait à des besoins fondamentaux, physio-

logiques, commente Nathanaël. Mais 
l’objectif principal était de lutter contre 
l’isolement en cette période de Noël. » Et 
du fond de leur dénuement, les remercie-
ments chaleureux de certains bénéfi ciaires 
de cet élan de solidarité n’en avaient que 
plus de prix. Une action que les jeunes phi-
lanthropes sont prêts à recommencer l’an-
née prochaine, si leur programme le leur 
permet… Y

(1) Sciences et technologies de la santé et du social.

« Monter un projet avec les jeunes doit 
avoir du sens pour eux, sur un plan 
éducatif et pour leur avenir. Cette ex-
périence de maraude leur a apporté 
une approche concrète de la précarité 
qui leur sera utile professionnellement 
et au-delà : en termes de socialisation, 
c’est une ouverture unique. Au début, 
ils étaient dans la retenue, mais ils ont 
très vite développé cette capacité à aller 
vers les gens, les bénévoles de l’asso-
ciation et les personnes dans la rue. 
Dans cette aventure, ils ont vraiment 
réussi à intégrer la théorie – avec la 
sensibilisation que l’on avait faite au 
préalable – et la mise en pratique sur le 
terrain. »
Nassim Chambazi, ancien éducateur 
familial au Village d’Enfants et d’Ado-
lescents de Sablons.

GRANDIR ENSEMBLE — N° 114 / JUILLET 2022GRANDIR ENSEMBLE — N° 114 / JUILLET 2022GRANDIR ENSEMBLE12

GE_114_220609.indd   12 10/06/2022   14:40



et vousla

VÉRONIQUE IMBAULT
DIPLÔMÉE NOTAIRE – RESPONSABLE 

DES RELATIONS TESTATEURS ET LIBÉRALITÉS – 
DONATIONS, LEGS ET ASSURANCES-VIE

AURÉLIE JORGOWSKI-BIARD
RESPONSABLE DES RELATIONS 

AVEC LES BIENFAITEURS

Chers amis,
En avril dernier, quelques donateurs nous 
ont fait la joie de participer à une visite de 
Village d’Enfants et d’Adolescents organisée 
à Ballancourt. Nous sommes heureux de 
partager avec vous quelques témoignages 
« souvenirs » : 
« Les maisons sont jolies, remarquablement 
organisées et gérées par des équipes charmantes 
et investies à fond dans l’accueil des fratries 
qu’elles élèvent. Elles font tout pour que ces 
enfants puissent trouver un équilibre heureux et 
avoir un vrai chemin de vie. » décrit Christophe M. 
« Bravo à tous et à toutes et merci aux 
responsables pour leurs explications qui nous ont 
fait vraiment comprendre le fonctionnement et 
les buts de votre belle fondation », renchérit 
Françoise, son épouse. 
« Cette visite fut intéressante et j’ai pu voir tout 
ce que vous faisiez pour les enfants que vous 
accueillez. Bravo ! », témoigne pour sa part 
Anne-Marie V.
Ces témoignages de sympathie nous vont droit au 
cœur, car ils illustrent l’engagement sincère que 
nous partageons envers la Protection de l’enfance 
en danger. Le formidable soutien moral et 
fi nancier des amis de la Fondation est extrême-
ment précieux, surtout dans le contexte de crise 
internationale actuelle qui impacte négativement 
notre collecte de dons.
Si nous espérons que la situation globale se 
rétablisse pour le bien de tous, nous nous 
rappelons que dans les contextes de crise, les plus 
fragiles souffrent en premier. L’enfant est par 
nature démuni et dépendant. À la Fondation, nous 
protégeons et éduquons des enfants qui ont été 
malmenés par la vie et nous construisons avec eux 
et pour eux un avenir meilleur. Éducateurs, 
équipes de la Fondation, pouvoirs publics, 
donateurs : un lien fort nous unit pour protéger 
les enfants au passé douloureux. Même en cette 
période d’incertitude, restons unis et mobilisés 
pour continuer à offrir à ces frères et sœurs 
l’enfance qu’ils méritent. 
Nous vous souhaitons un bel été et vous 
remercions pour votre indéfectible présence 
à nos côtés. Y

f  Par courrier : ACTION ENFANCE – Véronique Imbault, 
28, rue de Lisbonne, 75008 Paris

f  Par téléphone : 01 53 89 12 44

f  Par e-mail : veronique.imbault@actionenfance.org

Demandez notre brochure Donations, legs, 
assurances-vie et notre lettre d’information Merci.

N’HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER

sur les donations, les legs et les assurances-vie ?Un conseil

VÉRONIQUE IMBAULT
DIPLÔMÉE NOTAIRE – RESPONSABLE 

DES RELATIONS TESTATEURS ET LIBÉRALITÉS – 
DONATIONS, LEGS ET ASSURANCES-VIE

actionenfance.org

Merci.

De quoi parle-t-on ?
— Vous héritez d’un patrimoine et souhaitez gratifier 
la Fondation ACTION ENFANCE d’une partie de ce dernier 
vous permettant ainsi de minimiser vos droits de succession.
Prenons un exemple :
Une amie vous lègue ses biens constitués d’une maison estimée 
à 200 000 € et de comptes bancaires s’élevant à 100 000 €. 
Les comptes bancaires vous intéressent mais pas la maison que vous 
ne souhaitez ni habiter ni mettre en location. Or si vous acceptez 
un héritage, vous devez l’accepter dans son entier et non en partie. 
Si vous acceptez l’héritage de votre amie, vous devrez vous 
acquitter de 60 % de droits de succession soit 180 000 €. 
Pour payer ces 180 000 €, vous devrez sans doute vendre 
la maison. Des tracas et de longues démarches s’ensuivront. 
Il existe une formule plus simple et plus généreuse pour 
appréhender cette succession :  
• Vous acceptez l’héritage de votre amie et faites don à la Fondation 
ACTION ENFANCE de la maison. À ce titre, vous ne payez aucun 
droit de succession sur cette dernière. La Fondation recevra 
la maison en exonération totale de frais de succession. Sa valeur 
de 200 000 € sera donc directement affectée à des actions en 
faveur des enfants accueillis.
• Vous héritez, sans tracas ni complications, de la valeur 
des comptes bancaires après vous être acquitté de 60 % de frais 
de succession, soit 40 000 €.
• Vous avez la satisfaction de faire un très beau don de 200 000 € 
à la Fondation ACTION ENFANCE
Conditions obligatoires :
• Cette donation doit avoir lieu dans les 12 mois qui suivent 
le décès de la personne dont vous avez hérité. 
• Il doit s’agir d’un don en pleine propriété. Cela peut être un bien 
immobilier, mobilier, une somme d’argent…
• Ce don n’ouvre pas droit à la réception d’un reçu fi scal. Y

LE DON SUR SUCCESSION, Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

ENVIE DE TRANSMETTRE
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Que font les enfants   
en vacances ?

Les enfants confi és à la Fondation ACTION ENFANCE partent tous en vacances.
Il est capital qu’ils puissent bénéfi cier de ces périodes de détente pour découvrir,

expérimenter, vivre autrement. Chaque Village prépare et organise les séjours
et activités en fonction du besoin et du projet personnel de chacun. Éclairage.

comment ça marche ?

6 480 jours de vacances à programmer 
• Un Village d’Enfants et d’Adolescents accueille en moyenne 
54 enfants et jeunes gens âgés de 0 à 21 ans. Soit 54 situations de 
placement pour lesquelles les décisions de justice prévoient, ou non, 
des droits de visite et d’hébergement chez les parents à des 
fréquences variées. 

• Le calendrier de l’Académie nationale fixe, quant à lui, 120 jours 
annuels de vacances scolaires. 

• Potentiellement, chaque Village d’Enfants et d’Adolescents doit 
donc programmer 6 480 jours de vacances par an. 

• À cela s’ajoute la planification des congés des 35 éducatrices/teurs 
familiaux qui partagent le quotidien des enfants dans les maisons.

Privilégier le besoin de chacun
Concernant les projets de vacances, les idées fusent. 
Ils s’élaborent souvent autour de la table de la salle 
à manger, le soir ou le week-end. 
Les éducatrices/teurs sont à l’écoute des désirs 
et des besoins de chacun. 
Une fois le séjour défini et chiffré, il est présenté aux 
chefs de service ou au directeur du Village d’Enfants 
et d’Adolescents qui valident sa pertinence et son 
budget.

Qui s’occupe des enfants 
durant les vacances ? 
La Fondation ACTION ENFANCE est mandatée par 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE) pour accompagner 
les enfants et les jeunes, y compris durant les 
vacances. L’ASE lui laisse la latitude nécessaire 
pour que chaque enfant passe les vacances les 
plus agréables possible, en fonction de ses 
besoins, de son âge, de sa situation juridique. 

      ACTION ENFANCE demeure l’institution de 
référence quand l’enfant ou le jeune est confié 
à un tiers de confiance ou à une organisation 
agréée.

CHIFFRES CLÉS 

QUI FINANCE LES VACANCES ?
Le poste « vacances » est prévu dans la dotation budgétaire 
allouée par le Département pour chaque enfant et adolescent 
confié à ACTION ENFANCE.
Mais les projets ou les opportunités 
dépassent souvent le montant prévu. 

La Fondation puise alors dans les 
réserves précieuses issues de la 
générosité de ses donateurs. 

Des partenariats sont également 
noués avec des entreprises qui offrent 
aux enfants des séjours 
en station de ski, à la mer ou 
à la campagne.

ET LES TOUT-PETITS ? 
Les enfants âgés de 0 à 5 ans ont essentiellement 
besoin de stabilité dans la relation affective qu’ils ont 
créée avec les personnes qui prennent soin d’eux au 
quotidien.
Les éducatrices/teurs 
familiaux partent avec des 
tout-petits en gîtes à la mer 
ou à la campagne, ou 
organisent des séjours en 
centre de vacances pour les 
jeunes enfants, à la 
rencontre de leurs pairs.

QUE FONT LES PLUS GRANDS ? 
Les jeunes gens accueillis en appartements 
partagés organisent eux-mêmes leurs 
vacances, avec leur propre budget. 
Souvent, ils cherchent 
des jobs d’été pour 
pouvoir financer leur 
permis de conduire 
ou profitent de l’été 
pour réaliser leur stage 
Bafa(1) ou leur formation, 
quand ils n’ont pas déjà 
un premier emploi.

Séjours en fratrie ou en maisonnée 
avec ses éducatrices/teurs familiaux
Emmener les enfants en fratrie à la mer, à la montagne, 
ou à la campagne permet aux éducatrices/teurs 
familiaux de travailler le lien interfamilial dans un 
environnement différent de celui du Village, et aux 
enfants de se créer des souvenirs de famille. 

Séjours en familles de vacances 
ou avec son parrain ou sa marraine
• Les séjours en familles de vacances concernent 
principalement des enfants âgés de 6 à 10 ans qui ont 
besoin de se poser dans un schéma familial classique. 
Certains enfants retournent dans la même famille et 
maintiennent le lien tout au long de l’année. 
• Les parrains/marraines et familles de parrainage 
s’inscrivent dans une relation plus pérenne avec l’enfant. 
Ils le reçoivent pour des week-ends également.

Séjours en colonie avec des camarades
Certains enfants optent pour un départ avec leurs 
meilleurs amis autour d’une activité ou d’une passion 
communes (stage de voile, musique, théâtre, cirque…). 
Ils partent parfois avec des éducateurs du Village 
mais plus souvent en colonie de vacances.

Chantiers d’été
Vacances actives pour les adolescents, à qui des 
chantiers d’été (rénovation d’édifices historiques…) 
sont proposés. Un bon moyen pour s’ouvrir à la 
vie citoyenne et bénévole.

Séjours dans sa famille
Certains enfants bénéficient de séjours de vacances 
prévus par le juge avec des membres de leur famille 
(parents, tantes, grands-parents, etc.). 

Beaucoup de choses sont imposées aux enfants durant leur placement. 
Il est donc important qu’ils choisissent, autant que possible, leurs 
vacances. ACTION ENFANCE les encourage à s’ouvrir aux autres en 
pratiquant des activités qui les motivent.

Toujours du sur mesure

50 615 000 € 30 % 
C’est le nombre moyen
d’organismes de vacances 
auxquels ACTION ENFANCE 
fait appel chaque année. 

C’est le budget moyen dépensé 
chaque année par la Fondation 
pour organiser les vacances des 
enfants et des adolescents.

C’est le nombre d’enfants 
qui ne dorment jamais dans 
leur famille ni en dehors 
d‘un contexte collectif. 

Source : ACTION ENFANCE, hormis 2020-2021, 
période de confinements liés au Covid-19 

(1) Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur

Département

Partenaires
Donateurs

Grâce à
votre 

générosit
é
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« Votre Fondation aide les enfants 
placés à s’en sortir une fois adultes,
 ça c’est formidable. » –

« Aider les autres 
est gratifiant »

Concilier le souhait de léguer son patrimoine 
à la Fondation ACTION ENFANCE tout en 

permettant à des êtres qui vous sont chers d’hériter 
de biens particuliers, sans fiscalité, est possible. 

C’est l’option qu’a choisie Annie T. car aider 
ceux qui en ont besoin est l’histoire de sa vie.

Annie T. sait combien la vie est un combat de tous les jours pour de nombreuses personnes sur terre. Cette ancienne 
responsable d’un service social à Nantes a porté assistance à beaucoup de familles que les aléas de la vie et la pauvreté avaient 
poussées aux portes de la rue. Chaque mise en sûreté de ces foyers, la plupart avec enfants, était une victoire qui ne lui aurait fait 
changer de métier pour rien au monde.
« Ce n’est pas une carrière que j’ai poursuivie dans ma vie professionnelle, mais bien une grati�cation personnelle, jour après jour, 
d’aider les gens qui en avaient besoin. En cela, j’étais payée au centuple », sourit-elle. Quand Annie T. perd son mari, elle se pose la 
question de la transmission de ses biens, car le couple n’avait pas d’enfants. « Je me suis intéressée aux associations qui protégeaient 
les plus fragiles et j’ai été séduite par la Fondation ACTION ENFANCE qui présente un projet solide pour les enfants placés. Elle 
leur permet de grandir, frères et sœurs ensemble, et les aide à s’en sortir une fois adultes, ça c’est formidable », commente-t-elle. 
Comme elle souhaite léguer des objets précis à des membres de sa famille sans les encombrer de �scalité, elle fait le choix de désigner 
ACTION ENFANCE comme légataire universelle à charge pour la Fondation de leur remettre ces objets, nets de frais. « Ma voiture 
ira à mon �lleul, mes bijoux à ma nièce et ils se partageront le contenu de mon appartement. Le reste sera pour les enfants que vous 
accueillez. » Une décision qu’elle traduit ainsi : « C’est agréable de penser que ce que j’ai construit dans ma vie 
continuera à aider les autres ».

Pour plus de renseignements sur les donations, les legs et les assurances-vie, contactez Véronique Imbault, diplômée notaire, 
ligne directe 01 53 89 12 44 / veronique.imbault@actionenfance.org - www.actionenfance.org
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