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Ouverture au monde

Les parents, les familles

Divers partenaires interviennent afin
enfants ont la possibilité de voir leurs parents
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de proposer aux enfants des liens,
ou
de dormir chez eux régulièrement, d’autres seulement
des découvertes, des expériences qui
de temps en temps, d’autres jamais. Décidées par le Juge,
permettent de grandir : associations
les visites des parents peuvent avoir lieu chez eux,
de parrainage, entreprises partenaires
en extérieur médiatisé ou au sein du Village, dans des
proposant des stages…
espaces de rencontres dédiés et chaleureux, où l’on peut
cuisiner, partager un repas, jouer.

Les amitiés

Les équipes font en sorte d’inviter les am
des enfants à venir goûter au Village,
d’organiser des anniversaires, mais auss
de permettre aux jeunes de participer à d
fêtes, d’aller dormir chez leurs camarad
12/06/2019 15:01

C,est mon histoire
Grvâoctereà
té
générosi

Une détermination
sans faille
À 21 ans, Kévin, ancien enfant accueilli
au Village d’Enfants de Boissettes, a trouvé
sa voie. Il veut réussir dans le milieu musical.
Confiant et déterminé, il travaille aujourd’hui
en studio avec différents artistes.

K

évin a
ans l rsqu’il arrive au illa e d’ n
an s de isse es, en eine e
arne, avec
sa s ur lis n, d’un an e de i s n a née
’é ai en avril, pendan les vacances sc
laires e illa e é ai presque vide
us
av ns é é accueillis dans la même maison. C’était
importan d’ re ense le, sur u au dé u
r s
vi e, le qu idien se e en place évin déc uvre al rs
la vie en communauté, les consignes. « Je n’étais pas
a i ué respec er des r les
e n us,
au le
• Octobre 2017
— Entrée dans l’école
énil, lis n e
i é i ns un peu livrés n us
es
d’ingénieur du son
la sui e du déc s de n re p re, quand j’avais ans,
de Savigny-le-Temple.
re a s
ré
us ne p uvi ns pas c p er
Il obtient son diplôme n re
sur elle, c’é ai n us de n us en ccuper
en août 2018.
Kévin en 3 dates

• Avril 2009
— Arrivée au Village
d’Enfants de
Boissettes avec sa
sœur Alison, après
un bref passage
en famille d’accueil.
C’est le début de la
vie en communauté.

Réorientation réussie.
• 2019
— Début de sa vie
d’adulte. Kévin fait
aujourd’hui ce qui
le passionne. Il a
intégré un groupe
de beatmakers(2).

UNE FORMATION D’INGÉNIEUR DU SON
d lescen , évin c an e de maison p ur se re r u
ver avec des jeunes du
e e l ne vi plus s us
le
e i que sa s ur ’éduca eur a ilial, avec
lequel il s’en end par iculi re en ien, c n inue de
le suivre. e suis uj urs en c n ac avec lui
us
n us appell ns de e ps en e ps, n va déjeuner
ense le ’es i p ssi le de s r ir de la vie des ens
du j ur au lende ain C é sc lari é, évin e lis n

« Quand on part
de très bas, on doit
avoir encore plus
de détermination pour
arriver en haut. » —
c isissen de res er au le énil, ville ils n us
leurs a is d’en ance ls réquen er n d nc le c ll e,
puis le lycée de ce e c
une, qui e se lever plus
ans, jus e avan d’en rer en er inale scien iﬁque,
évin qui e
isse es p ur un appar e en en
semi autonomie au yer de La Passerelle,
elun,
dans le cadre du service scale e e c l ca i n avec
di éren s jeunes successi s ne lui laisse pas un r s n
s uvenir c pa n n enva issan d’une de ses c l ca
taires, nuisances sonores u es les nui s ).
évin décr c e u de
e s n ac l s’inscri en
in r a ique
n aine leau ais en ilieu de
pre i re année, s n C n ra jeune ajeur arrive
éc éance l d i qui er le yer de a asserelle l
habi e quelques e ps c e des a is, puis r uve une
résidence é udian e r ce au r us(1) de n aine leau
l
ien
e une urse n deu i e année de
, il s’in éresse de plus en plus la usique e
ins
ses é udes l es ea a er(2) depuis quelques années
a s ur lui parle al rs d’
O , le ervice de ui e
de la nda i n l c n ac e ienne ucas e lui e plique
son projet : in é rer une éc le d’in énieur du s n pen
dan un an
n pr je es accep é
O
ﬁnance
une rande par ie de sa r a i n « Cette école m’a
eauc up plu ’é ais épan ui ’ai renc n ré du nde
ela a é é une véri a le p r e d’en rée dans le ilieu de
la usique
évin ai auj urd’ ui par ie d’un r upe
d’une di aine de ea a ers l ravaille en s udi avec
di éren s ar is es «
n u es de percer dans la
usique, de ravailler avec de rands ar is es, d’ enir
la rec nnaissance du ilieu e suis r s p i is e e ﬁer
de n parc urs Y
(1) Centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
(2) Compositeur de morceaux musicaux.
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Dossier
LE CONTEXTE

fUne enquête de l’INED*
révélait, dès 2006, que l’on n’est
pas sans domicile fixe parce que
l’on est pauvre mais par manque
de capital social. Le fait que 40 %
des jeunes sans domicile sont
issus de l’Aide sociale à l’enfance
ne doit pas être une fatalité.
ACTION ENFANCE met en œuvre
une recherche-action pour
mieux comprendre comment les
enfants placés dans les Villages
d’Enfants et Foyers de jeunes
peuvent acquérir et maintenir
leur capital social. Elle
expérimente en parallèle
diverses formes de partenariat
visant à aider à la constitution
de ce capital social via une plus
grande ouverture vers l’extérieur.
* INED : Institut national d’études
démographiques.

NOUER DES LIENS, seau
é
r
n
u
r
e
tiss
D
Pour la Fondation, il ne fait aucun doute
que le capital social (réseaux amicaux,
familiaux, etc.) est une ressource
dont les jeunes issus de la Protection
de l’enfance sont insuffisamment dotés.
Dès lors, comment réduire cette inégalité
et faciliter l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes ?
Différentes pistes sont expérimentées
dans les Villages d’Enfants.
COMPRENDRE.
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ans notre société, il est naturel,
lorsque l’on cherche un stage ou un
emploi, un logement ou encore les
c rd nnées d’un édecin, de aire
appel ses a is, sa a ille u s n
en ura e pr essi nnel e e capaci é
iliser ses rela i ns, s n réseau es la ase
de ce que les s ci l ues n
en le capi al
s cial v ir encadré p
ncr e en ,
le capi al s cial s’incarne dans les liens s ciau
qui ne s n pas arc ands les rela i ns, les
a is, les ca arades, les ﬁ ures d’a ac e en
e d’iden iﬁca i n, la a ille, ceu qui édu
quen , e plique la s ci l ue ude erivel
prendre ce qui per e un jeune de
réussir la ransi i n vers sa vie d’adul e es
un suje de pré ccupa i n p ur la nda i n
O
, qui a déj
ené une
rec erc e ac i n sur le
e
ue s n
devenus les anciens en an s placés
e e
enqu e avai s uli né l’is le en des
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EN CHIFFRES

67 %

st
ue
ue
%

en moyenne, des enfants
accueillis dans les Villages
ne dorment jamais
en dehors d’une collectivité,
minimisant leur capacité
à créer de nouveaux liens.

nce

63

jeunes accompagnés
par ACTION+
(anciennement
Service de Suite
de la Fondation)
en 2018.

4 Villages d’Enfants

(Bréviandes, Bar-le-Duc, Soissons, Villabé)

2 Foyers d’adolescents
(Mennecy, RJT)

impliqués dans la recherche-action.

vre

es
es

t

s
eur.

jeunes au
en de leur s r ie lle avai
é ale en is en évidence l’i p r ance des
liens issés duran leur place en
es
serva i ns r uven un éc dans un rap
p r du nseil éc n ique, s cial e envi
r nne en al
da an du juin
e
aler e sur le parad e que repré
sen e l’inj nc i n l’au n ie d s
ans
ai e des jeunes qui n le
ins de res
s urces inanci res, de réseau a ilial e
s cial, d’acquis sc laire, de s lidi é psyc
l ique, v ire de san é p ysique, e qui n ,
de surcr , vécu de ul iples rup ures de
liens
p ur an , l’acc pa ne en des
jeunes placés vise l’ jec i d’une au n ie
rapide, rare en réalisa le e audrai il
pas mieux anticiper et permettre aux
en an s de se c ns ruire un capi al s cial
us s
es dans un
de d’acc pa
ne en qui end vers l’accueil de ype a i
lial ais qui n’es pas le nc i nne en
d’une vraie a ille, analyse adia a a ,
direc rice du illa e d’ n an s de ré
viandes n e e , les en an s e les jeunes
invi en peu s uven leurs ca arades de l’e
érieur déjeuner ls ne re iven pas les
v isins u les paren s des en an s qu’ils
connaissent pour partager un barbecue. De
ai , ils ne se n urrissen pas du parc urs e
de la di érence des au res adul es e de ce
que ces derniers peuven leur app r er sp n
ané en
us ais ns le c ns a que le
réseau de ces jeunes es s uven ine is an
en de rs du illa e

REPENSER LA NOTION D’AUTONOMIE
ans une n uvelle rec erc e ac i n
cen rée sur le capi al s cial, le c llec i de
c erc eurs diri é par ude erivel es e
l’ yp
se suivan e e si le capi al s cial de
l’individu é ai au cen re de l’au n ie qui

« Chacun de nous a plusieurs
cercles de relations : famille,
amis, école, travail...
C’est ce qui fait la richesse
de la personne et permet
de se développer socialement
beaucoup plus facilement
que lorsque l’on n’a
qu’un cercle restreint. » —
NADIA RABAT, DIRECTRICE DU VILLAGE
D’ENFANTS DE BRÉVIANDES

« C’est à nous de créer les conditions
pour qu’ils acquièrent ce capital social » —

EMMANUELLE
HOCHEREAU,
ADMINISTRATRICE
D’ACTION ENFANCE

« Le capital social favorise la prise d’autonomie en offrant des
ressources et des repères supplémentaires. Nous accompagnons des enfants et des jeunes pour la plupart dépourvus d’appui
familial. Ils sont privés de ce réseau primaire, familial et amical.
Lorsqu’ils quittent la Fondation, entre 18 et 21 ans, c’est un effort
supplémentaire qui leur est demandé pour nouer ces relations et
s’insérer. D’où l’intérêt du Service de Suite, aujourd’hui ACTION+. D’où l’intérêt du
parrainage et de toutes les initiatives qui sont prises dans les Villages d’Enfants pour
favoriser assez tôt la construction de relations affectives et amicales, avec cette
notion de proximité qui est aussi gage de durée.
Au-delà de l’insertion professionnelle, le fait de pouvoir nouer une relation affective
durable avec d’autres enfants de leur âge, avec des pairs, dans leur ville, dans leur
quartier, est essentiel. Cela les aide à se construire, à voir en miroir comment
évoluent d’autres jeunes qui ne sont pas dans leur situation particulière. Cela produit
de la confiance en soi, importante pour l’estime de soi, pour s’insérer dans un projet,
avoir de l’ambition et envisager l’avenir. Nous en avons conscience à la Fondation.
C’est à nous de créer les conditions pour qu’ils acquièrent ce capital social. »
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ne se résu erai pas sa capaci é aire seul
un cer ain n
re d’ac i ns r s c ncr e
dans ses a endus, la rec erc e ac i n vise
pr duire de la c nnaissance u ile au pr es
si nnels d’
O
lle rep se sur
le recueil de la par le de jeunes, ac uelle en
placés, e d’anciens des illa es e
yers
d’
O
, en vue de c prendre
ce qui per e u ne per e pas de se c ns i
uer ce capi al s cial en si ua i n de place
en
lle c erc e é ale en
recenser
u es les ac i ns c ncr es, les
nnes
pra iques que les équipes éduca ives n
dével ppées dans les illa es, ais aussi les
reins u les c n rain es
ans n s en re
iens, n us v y ns quel p in les liens
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Dossier
Qu’est-ce que
le capital social ? —
Le sociologue Pierre Bourdieu définit
le capital social comme « l’ensemble
des ressources actuelles ou potentielles
d’un agent qui sont liées à un réseau
durable de relations plus ou moins
institutionnalisées d’interconnaissance
et d’inter-reconnaissance ou, en d’autres
termes, à l’appartenance à un groupe
comme ensemble d’agents qui ne sont
pas seulement dotés de propriétés
communes mais aussi unis par des
liaisons permanentes et utiles ». Y

s ciau peuven se créer des
en s a
le en an dins es jeunes e pliquen que les
a i iés d’éc le se n sur u en de rs de
l’éc le, quand ils s n invi és dans une a ille
ce qui peu re c pliqué en rais n du
rans er de resp nsa ili é d n la nda i n
es inves ie l’é ard du jeune ais enc re
plus si ple en , le ai de ren rer seul pied
u en ransp r , aire un arr p ur
er u
j uer la c ns le c e un a i es un
yen
de créer un lien dense avec ces en an s, v ire
avec leur a ille , serve ude erivel
e s a e de r isi e c ns i ue s uven la
pre i re ccasi n de es er s n réseau
’é ais jeune sapeur p pier l’ép que,

rac n e
r y, un ancien du illa e d’ n
an s d’
ise
c’es quelqu’un des
sapeurs p piers qui ’a r uvé un s a e
par s n réseau assine, du illa e d’ n an s
de iss ns, qui é ai ré uli re en re u dans
la a ille de s n eilleur a i, avai quan
lui é é pris en s a e par la re de ce a i

FAIRE DES RENCONTRES
HEUREUSES
i eauc up r p de jeunes s r en des
disp si i s de la r ec i n de l’en ance sans
bagages, sans ancrage ni contacts extérieurs,
e p ur cer ains, avec la v l n é de qui er

Le pied à l’étrier pour le stage de troisième
—
MARION SELS, ViensVoirMonTaf

« ViensVoirMonTaf aide des collégiens scolarisés en REP (Réseau d’éducation
prioritaire, anciennement ZEP) à réaliser un stage de troisième de qualité,
à prendre confiance en eux et en leur avenir. Le stage d’observation de troisième
est un premier contact décisif avec le monde du travail mais faute de réseau pour
découvrir les métiers de leurs rêves, les élèves de l’éducation prioritaire choisissent
trop souvent un stage par défaut. Pourtant, un stage réussi peut faire basculer
le parcours d’un élève. La moitié des 2 000 collégiens que nous avons aidés à trouver
un stage ont revu leurs ambitions scolaires à la hausse. Certains ont choisi
une filière générale plutôt que professionnelle, d’autres ont évité un décrochage
du système scolaire. À l’association ViensVoirMonTaf, nous considérons que
les jeunes accueillis à la Fondation ACTION ENFANCE méritent notre action
et notre aide. C’est pourquoi nous mettons en place un partenariat qui entrera
en œuvre dès l’année scolaire 2019-2020. »
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u e r e d’aide ins i u i nnalisée, d’au res
n eu la c ance de renc n rer des adul es
qui ont marqué leur parcours, et pour qui ils
comptent.
us av ns un jeune qui a é é
embauché par un patron bienveillant qui lui
a r uvé un l e en , l’in re dans sa vie
de a ille l lui re une r e de u ra
p ur ses pre iers pas dans sa vie d’adul e ,
é i ne él ne uil er , direc rice du
illa e d’ n an s de iss ns ais il es di ﬁ
cile de ne c p er que sur ces renc n res
spontanées. C’est pourquoi plusieurs Villages
de la nda i n n n ué depuis quelques
années un partenariat avec l’association
uis
nl
an e ses
a illes de
vacances
es en an s s n accueillis dans
une a ille du sud ues de la rance, c e
qui ils passen des vacances si ples e
authentiques. « De véritables liens se créent.
es a illes de vacances de anden des
n uvelles de l’en an pendan l’année,
env ien une car e s n anniversaire, par is
un petit colis. C’est une relation simple, sans
enjeu éduca i i
édia , un peu rs cadre,
que les en an s apprécien vrai en , p ur
sui él ne uil er es en an s qui pr ﬁ en
de ce disp si i n en énéral en re e
12 ans.
ais un de n s jeunes, qui a dépassé
l’ e, de ande re urner dans la a ille
il séj urne depuis cinq ans ’es une
c ance qu’il ai renc n ré des pers nnes p ur
qui il c p e urqu i in err pri ns n us
une si elle rela i n
ean ic el l e, présiden de l’ass cia i n
Louis Conlombant, précise : e qui les aide,
c’es qu’ils n quelque par une a ille qui ne
les en a e pas, une a ille de vacances dans
laquelle ils s n li res de re urner u pas
adia a a é i ne de la elle renc n re
qu’a ai e le pe i ranc , qui les paren s
d’une éduca rice a iliale se s n a ac és e
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Dossier
qui le prennen ré uli re en le ee end
u pendan les vacances d’é é
e en an ,
qui s llici e én r é en d’a en i n, s’apaise
peu peu e e rela i n lui a per is d’év
luer , rel ve la direc rice du illa e d’ n an s
de réviandes
Ouvrir vers le
nde e érieur, c’es aussi
per e re des énév les de par iciper la
vie des illa es ’é é dernier, qua re jeunes
des c u s e uides de rance de avi ny
sur Or e n passé deu se aines au illa e
d’ n an s de
n s sur uesnes
aque
j ur, ils pr p saien des ani a i ns, des
jeu , des ac ivi és anuelles u des s r ies,
sel n un pr ra
e validé l’avance par
l’équipe éduca ive
ela a cassé le ry
e,
d nné l’ ccasi n d’au res renc n res es
sc u s par a eaien pleine en la vie du
Village, créant une vraie rencontre avec les
en an s e les ad lescen s ais aussi avec
l’équipe u au l n de l’année, ils n pris
e d nné des n uvelles es en an s les récla
en
, rac n e aryse érica , la direc
trice. L’expérience sera renouvelée cet été
avec deu r upes de sc u s, le sec nd é an
c p sé de jeunes ﬁlles des
pa n ns
de a alle

« Ce que l’on vise à travers
le parrainage, c’est offrir à
des enfants particulièrement
isolés en raison de
leur situation familiale
un accompagnement humain.
Pas financier, ni matériel,
ni éducatif. Juste l’attention,
mais dans la durée. » —
HÉLÈNE GUILBERT, DIRECTRICE
DU VILLAGE D’ENFANTS DE SOISSONS

QUELQU’UN SUR QUI COMPTER
ur per e re au en an s de isser des
liens e d’av ir l’e périence de lieu e de
des de vie n n c llec i s,
O
e pl re depuis plusieurs
is la p ssi ili é
de dével pper le parraina e
l’ ccasi n de
la rén va i n du pr je d’é a lisse en de
iss ns, n us av ns ai le dia n s ic que
des en an s ne d r en ja ais en
de rs d’une c llec ivi é , rel ve él ne uil

« La Fondation m’a toujours soutenu »
—
YASSINE, CONSULTANT,
ANCIEN DU VILLAGE D’ENFANTS DE SOISSONS

« Lorsque l’on cherche un job ou un appartement, on peut s’y prendre
sans l’appui d’un réseau mais c’est mieux de pouvoir faire avec !
Dans ces deux situations, j’ai pu compter sur la Fondation. Mon stage chez
Thalès, je l’ai obtenu grâce aux conseils d’Étienne [NDLR : Étienne Lucas,
responsable à l’époque du Service de Suite]. Il m’avait dit de profiter de
la venue d’intervenants dans mon école d’ingénieurs pour discuter avec eux.
Je n’y aurais pas pensé et je n’aurais pas osé. Lorsque j’ai dû me loger
– près de Thalès, en région parisienne, alors que je venais de la Somme –,
c’est encore la Fondation qui m’a aidé parce que François Vacherat, directeur
général de la Fondation, connaissait quelqu’un dans un foyer de jeunes
travailleurs. Sans relations, il n’est pas simple de trouver un logement
avec une modeste indemnité de stage. Il faut attendre très longtemps
ou compter sur la chance. Moi, j’ai pu compter sur les personnes que
j’ai rencontrées chez ACTION ENFANCE. À présent, je travaille dans
le conseil et je m’apprête à prendre un appartement. Une vie normale... »

er es parrains, ce s n des adul es ien
veillan s qui s u ai en accueillir de e ps
au re un jeune, p ur par a er des e ps a i
liau , aire déc uvrir une passi n ’es aussi
si ple que d’aller v ir l’en an j uer au
u de l’e
ener au ciné a ans c n rain es
en er es de ry
e u de e ps passer,
sans enjeu éduca i , ais avec la n i n d’un
en a e en dans la durée p ur que l’en an
ai quelqu’un sur qui c p er l’avenir e
sujet est porté par plusieurs Villages qui
rec erc en ac ive en é a lir des par ena
ria s avec des ass cia i ns de pr i i é a
nda i n a ai de ce e ré e i n un a e de
travail.
n réseau, c’es av ir au ur de s i
des pers nnes avec qui éc an er, qui peuven
c nseiller e aider prendre du recul ,
c pl e ude erivel ’es sur ce c ns a
que s’appuie
O , n uvelle r ule du
ervice de ui e des iné ren rcer la présence
de la nda i n aupr s des jeunes apr s leur
dépar d’
O
par ir de ce é é, les anciens des illa es
e
yers p urr n s llici er une pers nne
relais pr i i é de l’é a lisse en
ils n
randi a nda i n a en e e recru é
si ré éren s, p ur c uvrir les dépar e en s
elle es présen e
e ré éren , c’es une
nouvelle ressource pour les jeunes. C’est la
pers nne sur laquelle ils peuven s’appuyer
apr s leur s r ie de place en , celle qui va les
aider dans leurs rec erc es d’un e pl i u
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d’un l e en , les rien er vers les disp si i s
de dr i c
un, avec un ancra e l cal r
es ré éren s v n en re enir des rela i ns
avec les par enaires l cau p ur rendre ces
dé arc es plus péran es ls p urr n é ale
en ravailler la ise en lien avec d’au res
jeunes de la nda i n , indique p ie
errier, l’ini ia ive de la n uvelle r ule
d’
O
ans l’espri d’un réseau d’an
ciens, un réseau d’en raide Y

CE QU’IL FAUT RETENIR…

f L’intuition que le capital social
est clé pour rompre l’isolement et
aider au passage à la vie d’adulte
est forte au sein de la Fondation.
f Elle lance une recherche-action
pour comprendre ce qui permet
aux enfants placés d’acquérir
un capital social et identifier les
bonnes pratiques déjà en œuvre
dans les établissements.
f Elle souhaite développer
le parrainage qui permet à
des adultes bienveillants de sortir
les enfants de l’environnement
collectif dans le but de créer
une relation durable.
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BALLANCOURT (91)

À la rencontre
d’une autre culture

A

Grvâoctereà
té
générosi

pr s av ir passé une année en an
que énév le la p up nni re
ivre nse le ade a el de
’ ur, au éné al, ascale
uli re, éduca rice a iliale au
illa e d’ n an s de allanc ur les
i nes, eu l’idée d’é a lir une c rresp n
dance en re les en an s du illa e d’ n
an s e les jeunes accueillis au ni és
a iliales e la rande en ance de l’ass
cia i n l cale ivre nse le es a eliers
de rédac i n de c urriers e de réalisa i n
de vidé s n per is au en an s de pré
sen er la ais n dans laquelle ils viven au
illa e d’ n an s uis, ce u la renc n re
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rs des derni res vacances de ques,
si jeunes, és de
ans, acc pa
nés de ascale e de sa c ll ue
an
dine, s n par is la renc n re de leurs
c rresp ndan s séné alais p ur un séj ur
s lidaire de ui j urs, sur la c e,
de a ar u pr ra
e, de n
reuses
visi es e renc n res é uvan es la p u
p nni re des
ans, au quels les
jeunes ran ais puren d nner le i er n,
le villa e de ussane
ils puren piler
le il e par a er un repas de spéciali és
l cales servi
e le s l, l’éc le du
villa e avec une classe de él ves, leurs
c rresp ndan s de ivre nse le avec
lesquels ils par a ren des a c es de
e de lu e séné alaise sur la pla e, la
ric esse de c uleurs des arc és l cau ,
la elle réserve ani ali re de andia, l’ le
de rée e sa ais n des esclaves
es jeunes ens dis ri u ren v e en s,
livres et matériel scolaire collectés avant
leur dépar de rance e s’en re urn ren ,
plein d’é iles dans les yeu , avec la d u le
sa is ac i n d’av ir c ncré isé une a i ié
épis laire e app r é leur uc e s lidaire
l rs de ce séj ur é ra le Y
Pascale Boulière et Amandine Chalier,
éducatrices familiales

SOISSONS (02)

Grvâoctereà
té
générosi

Voyage en Norvège
— Après des mois de préparation,
six jeunes accueillis au Village d’Enfants
de Soissons sont partis, l’hiver dernier,
découvrir la Norvège en compagnie de deux
éducatrices familiales. « Pour la première fois,
nous avons pris l’avion et certains d’entre
nous n’étaient pas très confiants. Les pieds
dans la neige, nous avons découvert la ville de
Tromso, connue comme le « Paris de l’Arctique »,
plongée dans le noir car en pleine période
des nuits polaires. Nous n’avons pas beaucoup
vu le soleil. Nous avons enchaîné les activités :
visite d’une ferme Sami, balade en traîneau
tiré par des chiens, promenade en bateau.
Malheureusement, les conditions
météorologiques ne nous ont pas permis
de contempler les fameuses aurores boréales.
Mais nous nous sommes bien amusés et avons
enrichi notre culture grâce à nos différentes
rencontres. Aujourd’hui, nous en savons plus
sur les légendes des trolls, sur les éleveurs
de rennes (les Samis), sur les côtes maritimes
de Tromso et sur l’histoire de la ville.
Un séjour de rêve, extraordinaire, inoubliable,
magnifique… »
Anita, Mélinda, Océane, Julie, Léo et Jordan

GROUPAMA

DONS SOLIDAIRES

Des vélos
pour Clairefontaine

Au temps
de Louis XIV

Un grand merci à Jean-Louis
Autant, de Groupama, qui a offert
24 bicyclettes de différentes
tailles au Foyer de Clairefontaine.
La remise des vélos a eu lieu
autour d’un goûter avec les enfants,
ravis de cette belle surprise.

En début d’année, 29 enfants accueillis à Clairefontaine
et en familles d’accueil rattachées à ce Foyer ont eu la joie de
découvrir le château de Versailles. Cette visite guidée, offerte
par l’association Dons Solidaires, leur a permis d’approfondir
leurs connaissances historiques et de développer leur
curiosité. Par la suite, enfants et encadrants ont été conviés
à partager un goûter convivial avec les différents partenaires
qui ont orchestré cette sortie. Un grand merci à eux.
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Grvâoctereà
té
générosi
MONTS-SUR-GUESNES (86)
ET RJT (37)

Voyage solidaire
au Togo

ACTION ENFANCE FAIT SON CINÉMA

Remise de prix
au Grand Rex

P

our la 2e année consécutive, des étudiants de trois écoles de cinéma se
sont mobilisés dans tous les Villages
et Foyers de la Fondation en impliquant les enfants dans la réalisation
de 15 courts-métrages. Une soirée de gala
“ACTION ENFANCE fait son cinéma” s’est
tenue le 27 mai au Grand Rex à Paris, en présence d’un jury qualiﬁé, présidé par Olivier
Nakache et Éric Tolédano (réalisateurs), et
composé de Christophe Barratier (réalisateur), Fabienne Carat (actrice), Christophe
Carrière (journaliste et critique de cinéma),

Audrey Fleurot (actrice), Eye Haïdara (actrice)
et Matthieu Madénian (acteur et humoriste).
Les lauréats :
• Prix du Jury : « L’Affaire Madeleine », Village
d’Enfants d’Amboise, étudiants de l’ESRA.
• Prix du Public : « Et si nous étions des petits
soldats », Village d’Enfants de Pocé-surCisse, étudiants de l’ESRA.
• Prix Coup de Cœur : « Et si c’était demain »,
Village d’Enfants d’Amilly, étudiants de 3iS.
• Mention spéciale du jury : « Neuf petites
ray ures », Foyer de Clairefontaine,
étudiants de l’EICAR.

Découvrez les films en compétition sur aefaitsoncinema.org – rubrique : Je vote !
CLAIREFONTAIRE (77)

Rencontre
avec Colonel Reyel

râce à

G votre
— Cette année, un groupe de huit
té
adolescents accueillis au Foyer de
générosi
Clairefontaine participe à un atelier slam,
forme moderne de poésie se rapprochant
Ensuite, nous avons écrit à notre tour quelques
du rap, musique que les jeunes affectionnent.
phrases de slam à partir de textes de Grand
« Colonel Reyel, chanteur guadeloupéen, est
Corps Malade. Nous avons fini cette séance par
venu à la première de cet atelier slam. Il nous a
un goûter, puis Colonel Reyel nous a interprété
montré deux vidéos de Grand Corps Malade, un
un de ses plus grands tubes, Aurélie. »
slameur très connu, ainsi que des
Mathis, Isaac, Mady, Maxime, Loanne,
démonstrations de slam. Cela nous a plu.
Keissy, Kélysia et Koumba
SOLITAIRE DU FIGARO

Baptême du bateau de Loïck Peyron

Grvâoctereà
té
générosi
— Pendant les vacances de Pâques,
douze jeunes et leurs éducateurs
des Village d’Enfants de Monts-surGuesnes et du Relais Jeunes Touraine
(RJT) sont partis en voyage solidaire
au Togo. Le directeur général
de la Fondation, François Vacherat,
était également présent, ainsi qu’une
délégation départementale de
la Vienne, conduite par le président
du Département, Bruno Belin.
Le Département s’était rendu sur place
pour rencontrer les autorités du
canton de Tomégbé, en vue d’un futur
jumelage, et partager quelques
moments avec les jeunes accueillis
à la Fondation. Ce projet avait pour but
d’établir un partenariat avec le lycée
de Tomégbé au Togo, de tisser des liens
avec les étudiants et avec la troupe de
théâtre Les Griots noirs du Togo. Outre
l’aspect culturel de cette rencontre,
les jeunes ont pu distribuer des
médicaments à un dispensaire, disputer
quelques matches amicaux, faire un
peu de tourisme et même se produire
sur scène avec Les Griots noirs.
Firmin Ossobé, éducateur familial

Grvâoctereà
té
générosi

— À l’occasion de la 50e édition de la Solitaire du Figaro,
une trentaine d’enfants et leurs éducateurs ont vécu un week-end
unique en Bretagne, avec Loïck Peyron.
• Samedi 20 avril : baptême du bateau ACTION ENFANCE à
La Trinité-sur-Mer, lors du Spi Ouest-France. Fiona et Théo, frère
et sœur, ont été tirés au sort pour être marraine et parrain du bateau.
• Dimanche 21 avril, rendez-vous au centre de voile CNPBB au
Pouliguen pour une journée de navigation. Au programme :
test de natation et initiation le matin, régate l’après-midi autour
du bateau ACTION ENFANCE.
• Dimanche 2 juin : départ de la Solitaire, depuis Nantes.
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générosi

SÉNÉGAL

Aider les jeunes
à rester sur place
En 1979, grâce à Bernard Descamps, l’association MVE, ancien
nom de la Fondation ACTION ENFANCE, prend conscience qu’il existe
au Sénégal, dans la région de Casamance, de nombreuses familles
en difficulté. Les veuves avec enfants se retrouvent sans ressources.
Un soutien s’organise auprès des familles. Les enfants aidés hier sont
devenus des adultes aujourd’hui ayant trouvé, pour la plupart, un travail
sur place. Point sur la mission d’ACTION ENFANCE au Sénégal.

L

’ jec i de l’ac i n enée par la n
da i n au éné al es de ain enir
les r res e s urs ense le, de d n
ner l’acc s un ensei ne en
r
a eur e adap é, d’ rir les
yens
d’une au n ie ﬁnanci re qui leur per
e e de ne pas re a irés par le ira e
de l’é i ra i n
O
sauve
arde l’uni é enacée des a illes en per
e an au veuves de c n inuer élever
leurs en an s c e elles r ce une aide
• ﬁnancière et matérielle : l e en , n ur
ri ure, rais de sc lari é, s ins édicau
• morale et psychologique : des per a
nents sur place écoutent et conseillent les
a illes sur les c i prendre, les dé ar
c es réaliser,
• à la formation : enc ura e en
la
r a i n pr essi nnelle des ad lescen s
u vers des é udes c ur es enan rapide
en un é ier ré unéra eur,
• à l’accès au marché du travail : pr

Emploi des fonds (120 K€)
3,5 % 2,5 % défraiements
frais de séjours
des administrateurs

18 %

aide aux familles
en Casamance

19 %

frais de scolarité
en Casamance
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des bénévoles locaux

57 %

aide aux
étudiants
de Dakar
et de
Ziguinchor

« Aujourd’hui, la quasitotalité des jeunes aidés
ont trouvé un emploi
au Sénégal. » —

i n de l’indépendance des jeunes
res,
en par enaria avec le en re de pr
i n
é inine de ’l p, aide au jeunes ens
pour qu’ils trouvent un emploi sur place.
O
s u ai e ainsi app r er
sa c n ri u i n l’é er ence d’une éné
ra i n levier p ur l’ rique en pr
uvan
l’éduca i n c
e clé de l’avenir séné alais
e en d nnan au illes, c
e au
ar ns, les
es c ances de aire des
é udes e de réussir Y

Chiffres clés
45

familles

150

enfants

40

étudiants

• 4 lieux d’intervention : Ziguinchor,
Oussouye, M’lomp, Dakar
• 7 référents locaux bénévoles avec
l’appui d’un ancien directeur de
Village et de deux administrateurs
d’ACTION ENFANCE

Témoignage
« La Fondation
nous a permis de
rester ensemble »
— Véronique Sagna a 7 ans quand elle
perd son père, douanier à Ziguinchor.
Elle est la quatrième d’une fratrie de
six enfants âgés de 3 à 14 ans. Les subsides
de la famille, consistant en une maigre
pension étatique et le peu d’argent que
leur mère gagne à vendre ses pâtisseries,
se révèlent insuffisants pour maintenir
la famille sous le même toit. Il n’y a pas
d’autre issue que l’éclatement de la fratrie.
Les référents d’ACTION ENFANCE au
Sénégal entendent parler de la situation
et décident d’intervenir. Une allocation est
alors versée à la veuve, lui permettant de
continuer à payer son loyer, à nourrir, vêtir
et scolariser ses enfants. Véronique entre
en CE2, dans une école privée tenue par
des religieuses. « La vie s’est nettement
améliorée pour nous. Nous avons respiré
car nos oncles et tantes disaient qu’il fallait
que l’on se sépare. Nous étions tous soulagés
de voir que notre économie familiale tenait
la route, grâce à l’aide de la Fondation »,
se souvient Véronique. « Armand Le Bars,
ancien directeur d’ACTION ENFANCE,
était d’un soutien constant, même depuis
la France. Il prenait des nouvelles de chacun,
se déplaçait, rencontrait les directeurs
d’école », poursuit-elle.
Vingt ans plus tard, Véronique s’est
mariée, a bouclé son master en marketing
et travaille à Dakar en administration
des ventes. Rosalie, sa mère, engagée
depuis toujours dans le réseau de
solidarité locale, est devenue à son tour
référente bénévole pour ACTION ENFANCE
à Ziguinchor et assure le suivi
de six familles. Une belle histoire. Y
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Au cœur des territoires

3 questions à

La Meuse

FLORIAN SOUILLIART,

DIRECTEUR ENFANCE FAMILLE,
DÉPARTEMENT DE LA MEUSE

Zoom sur le Village d’Enfants
de

Bar-le-Duc

Ouverture

31 août 2009

55
enfants accueillis
15 à 18 ans

19
fratries

• Ouverture en janvier 2018
d’une maison supplémentaire.
Le Village accueille désormais
55 enfants (contre 48
depuis 2014, 45 à l’ouverture).
• Engagement environnemental :
tri du papier, fabrication de
produits d’entretien, interdiction
des produits phytosanitaires,
plantation d’arbustes et d’arbres
fruitiers, hôtel à insectes,
compostage, jardin, poulailler.
• Nouvelle dynamique avec les
jeunes élus du Conseil de Vie
Sociale.
• Création d’une piste cyclable.
• Fourniture d’un ordinateur
portable aux adolescents qui en
ont besoin pour travailler.
•Création d’une salle de sport.

3 à 5 ans
6 à 10 ans

11 à 14 ans

6

Réussites

24

enfants

25

sont accueillis dans le Village
depuis
depuis plus de 2 ans
depuis
moins de 2 ans et moins de 5 ans
plus de 5 ans

Droits d’hébergement

38

enfants

ne retournent
jamais
dormir en famille

17

enfants

retournent
parfois
dormir en famille

Projets 2019
• Célébration, le 8 juillet 2019,
des 10 ans du Village.
• Création d’un préau.
• Réflexions et actions autour
de l’alimentation dans le cadre
du projet « environnement » :
produits de qualité et de saison,
circuits courts…
• Formations innovantes des
éducateurs sur l’alimentation
et la cuisine.
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f Quels sont les enjeux
de la Protection de l’enfance
dans votre Département ?
— Florian Souilliart : La Meuse
possède un taux d’enfants placés plus
important que celui de la moyenne
nationale, avec près de 3 % des enfants
qui bénéficient d’une mesure de
protection de l’enfance (placement et
AED-AEMO(1)). Pour y remédier, nous
devons renforcer la prévention (AEMO,
AED, centre parental…), diversifier les
places d’hébergement (dispositif de
placement à domicile, création d’une
maison d’enfants à caractère social
pour les enfants placés et de structures
pour les mineurs non accompagnés…)
et recruter des assistants familiaux
pour répondre aux besoins. L’autre
grand enjeu dans le Département est
de renforcer l’autonomie des jeunes
majeurs et de garantir leur insertion
socio-professionnelle à leur sortie de
placement.
f Quels sont les projets en cours avec
le Village d’Enfants de Bar-le-Duc ?
— F. S. : Il existe une véritable
adéquation entre nos enjeux et la feuille
de route du Village d’Enfants de
Bar-le-Duc. Nous échangeons avec
l’établissement sur la diversification
des offres d’hébergement pour voir
comment la Fondation ACTION ENFANCE
peut répondre à cette attente. Nous
observons également avec beaucoup
d’intérêt le dispositif ACTION+
de la Fondation qui permet
d’accompagner les jeunes majeurs.
Nous discutons sur tous ces sujets.
f Quelle est la nature
de votre partenariat avec la
Fondation ACTION ENFANCE ?
— F. S. : Nous entretenons une relation
de confiance réciproque.
Nous apprécions la qualité de
l’accompagnement des jeunes confiés
au Village d’Enfants de Bar-le-Duc,
la qualité des locaux. L’accueil de type
familial est très intéressant pour la
prise en charge des fratries. Des points
réguliers sont réalisés aux différents
niveaux de responsabilité, notamment
à mon niveau avec Yannick Bernier, le
directeur de l’établissement. On sent que
l’on partage des orientations communes.
(1) AED : action éducative à domicile.
AEMO : action éducative en milieu ouvert.
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Situation éducative
Déficience intellectuelle

« Nous cherchons
à les rendre
le plus autonomes
possible »
Au Village d’Enfants de Bar-le-Duc, la maison Havane
regroupe, depuis juillet 2018, des adolescents porteurs
de déficience intellectuelle. Émilie Amatucci et Amélie Arnould,
éducatrices familiales qui partagent leur quotidien,
reviennent sur cette initiative.

A

u illa e d’ n an s de ar le uc, la décisi n
a é é prise de dédier la ais n avane
l’accueil d’ad lescen s p r eurs de déﬁcience
intellectuelle.
’es une e périence enri
c issan e qui n us per e d’acquérir de n u
velles c pé ences, de ré éc ir di ére
en
us
avi ns des c nnaissances dans ce d aine car deu
jeunes ad lescen s p r eurs de déﬁcience é aien déj
accueillis dans la ais n avane u ﬁ l du e ps,
n us av ns d nc n ué des liens avec des é a lisse
en s spécialisés, d’au res pr essi nnels ce qui a
acili é les c ses , e pliquen
ilie
a ucci e
élie rn uld, éduca rices a iliales en c ar e de
si jeunes és de
ans, sc larisés en ilieu
adap é

UNE ÉQUIPE TRÈS IMPLIQUÉE
ur si pli ier le qu idien de ces ad lescen s,
l’équipe c p sée de qua re éduca rices e éduca
eurs a iliau adap e sa prise en c ar e, ré éc i
de n uveau u ils « Certains jeunes ne savent pas
lire
us av ns d nc is en place des pic ra
es
sur le plannin représen an les c es e ec uer
préparer le repas, e re le c uver , v ider le
lave vaisselle
, rac n en
ilie e
élie
n an apr s s n lance en , ce disp si i s’av re
12
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énéﬁque p ur les jeunes
’es un r upe
ne, qui a des es ins spéciﬁques es ad lescen s
se
n ren s lidaires en re eu
uand ils n leurs
dev irs par e e ple, les plus avancés aiden ceu qui
renc n ren davan a e de di ﬁcul és , constatent les
deu éduca rices
ais l’
énéi é du r upe peu aussi av ir ses
limites.
us veill ns ce qu’ils ne res en pas en
vase cl s ils s r en , renc n ren e invi en d’au res
jeunes
l au re r s vi ilan sur ce p in
us
les stimulons en permanence pour qu’ils ne se
sen en pas e clus u pénalisés du ai de leur déﬁ
cience
cela se le av ra le car l’év lu i n du
r upe es plu
p si ive
aque pr r s repré
sen e une rande ﬁer é p ur les ad lescen s ainsi
qu’une cer aine sa is ac i n p ur les éduca rices e
éduca eurs a iliau un ad lescen qui parvien
lire, c p er, écrire, lire l’ eure un jeune qui
réussi prendre un us p ur aller l’éc le, qui par
en ville avec ses ca arades e revien l’ eure, qui
re s n ar en de p c e e le rendu de la
nnaie
quand il ai des ac a s
us ravaill ns sur us
ces aspec s avec eu avan leur aj ri é, aﬁ n qu’ils
s ien le plus au n es p ssi le leur s r ie v ir
réuni ces si jeunes dans la
e ais n per e de
ieu préparer ce e éc éance , c ncluen
ilie
e
élie Y

« Nous travaillons
avec des
professionnels du
milieu du handicap,
ce qui nous permet
de préparer au
mieux le projet
de chaque jeune
et d’anticiper
les choses. » —
ÉMILIE AMATUCCI
ET AMÉLIE ARNOULD,
ÉDUCATRICES FAMILIALES
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U

p,
et

ES

la et vous

ENVIE DE TRANSMETTRE

AURÉLIE JORGOWSKI-BIARD
RESPONSABLE DES RELATIONS
AVEC LES BIENFAITEURS

Chers amis,

UNE ASSURANCE-VIE
AU PROFIT D’ACTION ENFANCE
Lors de la souscription d’une assurance-vie, vous pouvez
désigner comme bénéficiaire une personne physique ou une
personne morale, telle que la Fondation ACTION ENFANCE.
• Il vous suffit pour cela d’indiquer au sein de la clause bénéficiaire : nda i n
O
,
rue de is nne,
aris
’es une ani re a ile de c ns i uer un pa ri ine au pr ﬁ
de la nda i n u en res an li re d’en disp ser jusqu’ sa
transmission.
• Une fois cette assurance-vie souscrite, vous avez la possibilité d’en modifier à tout moment la clause bénéficiaire. Cette
diﬁca i n peu in ervenir s i par un avenan , direc e en
aupr s de v re assureur, s i par un es a en rédi é par la sui e
ans ce e derni re yp
se, il es pruden de prendre c nseil
aupr s de v re n aire aﬁn de rédi er au ieu ladi e clause e
d’in r er v re assureur de ce c an e en
• Au dénouement de votre contrat, la nda i n sera aver ie
par la c pa nie d’assurance de sa quali é de énéﬁciaire e
capi al pr visi nné e ses in ér s ser n versés, en de rs de
la successi n, en ranc ise de dr i s ’accep a i n du c n ra
se era par si ple c urrier sans au re r ali é
À noter que depuis 2016, une loi est venue préciser les obligations
des c pa nies d’assurance acili an e aran issan le dé l ca e
des nds au pr ﬁ des énéﬁciaires dési nés Y

Un conseil

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

N’HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER
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.

S’épanouir malgré le placement,
panser ses blessures, rêver, se projeter
dans des projets… Voici quelques espoirs
de l n er e que n us p ursuiv ns, avec
v us, p ur les en an s e les ad lescen s
que n us accueill ns la nda i n
O
us ne v us
re ercier ns ja ais asse de v re s u ien
u del de ces esp irs, des ac i ns c ncr es
s n ises en uvre qu idienne en
elles prennen de l’a pleur en
p ur
les années venir
n e e , de n uveau disp si i s d’accueil
é er en e s’adap en au pr ﬁl des en an s
accueillis e au di ﬁcul és individuelles
qu’ils peuvent rencontrer. Ces nouveaux
pr je s v n v ir le j ur dans les
is
venir
in n, en ndre e
ire, d s
l’é é
puis a l ns, en ir nde en
ien s uven , v us n us de ande
comment nous soutenir au mieux. Je sais
que le d n par prél ve en au
a ique
s ul ve s uven des ési a i ns
’es p ur an un
yen si ple e sécurisé
d’acc pa ner n s pr je s ar ce iais,
vous nous offrez une bonne visibilité
sur notre budget tout en ayant la
possibilité de stopper ce prélèvement
à tout moment, si vous le souhaitez.
us n us en a e ns parall le en v us
adresser principale en le a a ine
Grandir ensemble p ur v us in r er
de n re ac uali é e li i er ne e en
les env is de c urrier uan v re re u
ﬁscal, il v us es env yé en dé u d’année
Si vous souhaitez davantage
d’informations concernant ce moyen
simple de donner, n’hésitez pas à
contacter Quentin au 01 53 89 12 14.
nse le, n us s
es plus r s p ur
acc pa ner dans leur épan uisse en les
r res e s urs que n us accueill ns nc re
erci p ur v re présence n s c és Y

VÉRONIQUE IMBAULT
DIPLÔMÉE NOTAIRE – RESPONSABLE DES RELATIONS
TESTATEURS ET LIBÉRALITÉS –
DONATIONS, LEGS ET ASSURANCES-VIE
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comment ça marche ?

Comment fonctionne
un Village d’Enfants ?

L’ouverture prochaine des Villages d’Enfants de Chinon, en Indre-et-Loire,
et de Sablons, en Gironde, est l’occasion de revenir sur le fonctionnement
de nos établissements au quotidien.

L’ÉQUIPE D’UN
VILLAGE D’ENFANTS
- 36 éducatrices/eurs familiaux
- Cadres : 1 directeur, 2 chefs de service, 1 psychologue
- Équipe administrative : 1 secrétaire, 1 comptable
- Équipe technique : 1 technicien d’entretien et de maintenance,
agents de service (2,5 équivalents temps plein)

Retrouvez cette
infographie sur
www.actionenfance.org

Les enfants accueillis dans un Village

Les équipes présentes au quotidien

Une implantation locale

Des partenaires incontournables

Un Village d’Enfants accueille 54 enfants âgés de 0 à 18 ans,
tout au long de l’année, 24 h/24. Confiés par l’Aide sociale
à l’enfance (ASE), frères et sœurs grandissent ensemble,
dans la même maison, lorsque la qualité des liens le permet.
En règle générale, chaque enfant dispose de sa propre chambre.
Un Village d’Enfants compte dix maisons : neuf pour les enfants,
une grande pour les activités communes et les services administratifs. Chaque maison accueille six enfants accompagnés, jour
après jour, par une équipe de quatre éducatrices/eurs familiaux.

Chaque jour, deux éducatrices/teurs familiaux sont
présents auprès des enfants : une personne en temps
continu, de jour comme de nuit, la seconde en renfort durant
la journée. Ils pourvoient avec professionnalisme et affection
au quotidien des enfants : lever, courses, repas, conduites
à l’école, suivi de la situation avec l’ASE, devoirs, coucher…
Une équipe d’encadrement éducatif, de personnels
administratifs et techniques, renforce le travail des
éducateurs dans leur mission auprès des enfants.

Le Village d’Enfants est un acteur de la vie locale.
Il est implanté dans une commune, participe à la vie
publique et génère de l’activité : emploi, courses et
achats, scolarisation des enfants dans les
établissements proches, recours aux services de santé,
participation à la vie sociale et sportive…
Il est également impliqué dans la protection de
l’environnement : constructions écoresponsables,
démarches de tri, de consommation alimentaire,
choix des équipements…

Protection de l’enfance : l’équipe du Village est en lien étroit avec
les services de l’Aide sociale à l’enfance du Département et avec le juge
des enfants, pour le suivi de chaque situation qui lui est confiée.
Financement : le Village d’Enfants et le siège de la Fondation sont
également en lien avec les services de tarification du Département :
pour chaque journée d’accueil, le Village perçoit un « prix de journée »
par enfant confié qui couvre ses charges de fonctionnement.
Des donateurs privés – particuliers et entreprises – contribuent
également à l’accueil des jeunes en participant aux investissements
et en finançant des prestations qui dépassent les budgets publics.

UN VILLAGE OUVERT SUR L’EXTÉRIEUR

LES LIENS FAMILIAUX, SOCIAUX ET AMICAUX

Scolarité

Loisirs

Soins

Ouverture au monde

Les parents, les familles

Les amitiés

Les activités extra-scolaires

Les enfants sont scolarisés dans les écoles,
collèges, lycées et centres d’apprentissage des
environs. Lorsqu’ils ont besoin d’une scolarité
adaptée ou en lien avec un handicap, ils intègrent
des classes (CLIS, ULIS) ou des établissements
(IME, ITEP) qui répondent à leurs besoins.

Les enfants sont inscrits
à des activités en dehors
du Village : associations
sportives, culturelles,
conservatoire…

Le Village d’Enfants
a recours à l’ensemble
des structures de soin
nécessaires à la bonne
prise en charge de
chaque enfant.

Divers partenaires interviennent afin
de proposer aux enfants des liens,
des découvertes, des expériences qui
permettent de grandir : associations
de parrainage, entreprises partenaires
proposant des stages…

Certains enfants ont la possibilité de voir leurs parents
ou de dormir chez eux régulièrement, d’autres seulement
de temps en temps, d’autres jamais. Décidées par le Juge,
les visites des parents peuvent avoir lieu chez eux,
en extérieur médiatisé ou au sein du Village, dans des
espaces de rencontres dédiés et chaleureux, où l’on peut
cuisiner, partager un repas, jouer.

Les équipes font en sorte d’inviter les amis
des enfants à venir goûter au Village,
d’organiser des anniversaires, mais aussi
de permettre aux jeunes de participer à des
fêtes, d’aller dormir chez leurs camarades…

Sportives ou culturelles, annuelles
ou pour les vacances, elles favorisent
l’épanouissement et les nouvelles
rencontres.

CLIS : Classe pour l'inclusion scolaire. ULIS : Unité localisée pour l'inclusion scolaire. IME : Institut médico-éducatif. ITEP : Institut thérapeutique éducatif et pédagogique.
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Hommage

Nadine Alari,

une générosité
qui perdure
L’élégance discrète et déterminée, Nadine Alari a soutenu
ACTION ENFANCE jusqu’à la fin d’une vie bien remplie.
Sa générosité lui survit et nous tenons à l’en remercier ici.

A

ctrice aux représentations
et à la filmographie étoffées tant
sur les planches, au cinéma que
sur le petit écran*, Nadine Alari
avait décidé de soutenir
une organisation de Protection de
l’enfance en France. Parce que cette
comédienne-photographe de talent,
à la vie riche et au rythme soutenu,
n’avait pas eu le temps ou la chance
d’avoir des enfants. Aussi, avec
beaucoup de méthode et de questions
précises, elle a rencontré les
organismes susceptibles de répondre
à ses attentes, afin de faire le choix
de son héritier.
LE BESOIN D’ÊTRE RASSURÉE
Véronique Imbault, responsable
des libéralités à la Fondation
ACTION ENFANCE, précise : « Je l’ai
rencontrée à plusieurs reprises, à notre
siège et chez elle. Ses questions étaient
nombreuses et d’une grande précision.
Elle avait besoin d’être rassurée et
d’établir un lien de confiance
avec l’organisme, avant de s’engager
à lui transmettre son patrimoine. »

C’est finalement la Fondation
ACTION ENFANCE que Nadine Alari
retiendra, impressionnée par
l’organisation et les équipes auprès
des enfants accueillis dans les Villages
et Foyers de la Fondation.
« J’ai été séduite par les équipes
éducatives et le maintien des fratries
ensemble. J’ai pu constater la qualité
de l’encadrement des enfants lors
d’une visite de Village d’Enfants.
Il a percé du sérieux et du
professionnalisme entouré d’affection »,
écrira-t-elle à Véronique Imbault.
UN SOUTIEN ENGAGÉ
ET CONSTRUCTIF
Dès lors, on vit Nadine Alari venir
grossir les rangs de nos fidèles
soutiens aux réunions de donateurs et
aux visites de Village d’Enfants durant
lesquelles elle ne manquait pas de
transmettre ses commentaires et ses
encouragements appuyés concernant
les projets de futurs établissements,
l’investissement des équipes
éducatives, le magazine Grandir,
qu’elle lisait avec le plus grand intérêt.

LA FIDÉLITÉ AU RANG
DE PREMIÈRE QUALITÉ
D’un tempérament entier, au
caractère vif argent et à l’enthousiasme
contagieux ainsi qu’elle aimait
à se décrire, Nadine Alari portait la
fidélité au rang de première qualité.
Elle choisit de tout donner et institua
la Fondation ACTION ENFANCE
légataire universelle, à charge pour
elle de délivrer des legs particuliers.
C’est l’histoire de notre rencontre
avec Nadine Alari, mais il y a aussi
celle de Simone S., Geneviève A.,
André F., Christiane D.… Y

« Le don vient du cœur,
non de la fortune. »
—
PROVERBE KURDE

* Nadine Alari a tourné avec Alain Resnais, Henri Decoin, Costa-Gavras, Philippe de Broca, Claude Sautet, Nicole Garcia…

Nous remercions chaleureusement Nadine Alari,
ainsi que tous les bienfaiteurs présents dans nos cœurs,
pour leur générosité qui continue de vivre
dans les rires d’enfants.

... Merci du fond du cœur
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