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À Sablons, le tout premier
village d’enfants girondin
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«Un enfant confié au Département
par décision de justice est un enfant
à protéger. En Gironde, leur nombre
a augmenté de 22% au cours des six
dernières années.
Notre responsabilité est immense en
la matière. Il s’agit de répondre aux
besoins fondamentaux de chaque
enfant dans le respect de ses droits.
Et malgré notre volonté de diversifier
les lieux d’accueil partout en Gironde,
nous n’avions pas jusqu’à présent de
dispositif permettant d’accueillir
les fratries.

Nos territoires ont de la ressource !

Nos territoires ont de la ressource !

Autant de développements humains,
économiques et sociaux qui se préparent
lors de réunions publiques, se construisent
dans la concertation et pour lesquels les
volontés départementale et locale, déjà
affichées, sont le socle de la réussite.

Projection de l’implantation
du Village d’enfants de Sablons
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Emmanuelle Ajon,
Vice-présidente chargée
de la promotion de la santé
et de la protection de l’enfance

sportives où de nouveaux échanges vont se
construire, ainsi qu’avec les infrastructures de
soin et d’éducation spécialisée, nécessaires
à l’accompagnement des enfants confiés,
tel que le centre hospitalier de Libourne.

de créer de l’emploi direct et indirect : dès le
printemps 2020, 45 salariés composeront
l’équipe administrative et éducative, du
directeur à l’éducateur familial en passant par
les psychologues et les agents d’entretien. Cela
va également faire travailler les commerces
de proximité, l’alimentaire par exemple. Les
enfants vont venir compléter les effectifs
dans les écoles, collèges ou lycées. L’inclusion
scolaire sera au cœur de la réflexion, à Sablons
et alentours : pérenniser des classes, trouver
des contrats d’apprentissage ou des stages de
3e, etc. Les interactions seront nombreuses
avec les structures associatives, culturelles et

Le choix du Village d’enfants permet
d’apporter une réponse innovante
et sociale où l’intérêt de l’enfant
est au centre de la réflexion.»
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#protectiondelenfance #accueil
#fratrie #enfantsconfiés
#ActionEnfance
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En 2017, le Conseil départemental
de la Gironde a lancé un appel à
projets pour la création de 50 places
d’accueil en protection de l’enfance,
répondant ainsi aux besoins de
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
Action Enfance, fondation reconnue
d’utilité publique, a remporté la
consultation en présentant un
projet de Village d’enfants à Sablons
dans le Libournais. Ce projet d’écovillage proposera un accueil de
type familial, fondé sur le partage
du quotidien. Rendez-vous à la
rentrée 2020 pour l’ouverture !

Expérience de l’accueil
60 ans que la Fondation Action Enfance accueille,
éduque et protège des jeunes en danger, confiés
à l’ASE. Dans ses 11 villages d’enfants partout en
France, elle offre un cadre stable et éducatif à 550
enfants et jeunes de 0 à 18 ans, séparés de leur
famille sur décision de justice. Le village d’enfants
a cette particularité de pouvoir maintenir les
liens entre frères et sœurs, en accueillant des
fratries - si cela répond aux besoins des enfants
et dans le respect de leur histoire familiale.
En Gironde, le projet retenu par le Département,
a été construit avec l’appui de la Communauté
d’Agglomération du Libournais (CALI). La
commune de Sablons, qui avait l’intention
de mettre en œuvre un projet d’intérêt
général sur sa commune, a proposé un terrain
d’environ 1,3 ha répondant aux critères
d’implantation du village d’enfants.
54 places seront donc ouvertes courant 2020
dans cette petite zone résidentielle composée
de 9 maisons d’habitation, de bâtiments
communs et d’espaces verts extérieurs, de
jardins, ou encore d’une « place de village ».

«Comme dans une famille...»
Le projet éducatif va dans le même sens.
Chaque maison du village est à la fois un lieu
de vie et de travail. Ni famille d’accueil, ni foyer
d’accueil, la maison d’habitation est conçue
comme une maison ordinaire avec cuisine,
salon, salles de bain, et chambres que les frères

et sœurs peuvent décorer et aménager… Un
lieu rassurant, partagé dans le quotidien par 6
enfants et leurs 4 éducateurs familiaux qui se
relaient jour et nuit, selon un rythme de travail
qui permet une prise en charge constante et
stable des enfants. Comme à la maison…
Il s’agit de créer les conditions afin de permettre
les liens d’attachement. Les enfants vivent et
grandissent là, dans un lieu repéré et durable qui
allie respect de l’intimité et apprentissage de la
vie en commun », précise Julie Basset, chargée
de l’opération de Sablons. « Action Enfance
mène des recherches-actions en ce sens pour
identifier et modéliser ce qui est facilitateur
de lien à l’intérieur du village d’enfants, et à
l’extérieur aussi. Avec des sociologues, nous
travaillons sur le capital social de l’enfant , et
sur sa capacité à tisser un réseau de liens.»
En effet, le village est protégé, entouré
d’une clôture sur tout son périmètre, mais
néanmoins ouvert sur son environnement.
Même s’il reste un lieu réglementé, il s’agit
de trouver l’équilibre entre « laisser grandir
les enfants » et « garantir leur sécurité »,
entre la vie dedans et celle du dehors.
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Une livraison « clé en main »
Action Enfance a lancé, en février,
un appel d’offres pour un Contrat
de Promotion Immobilière (CPI)
en vue de la conception, de la réalisation
et de la livraison « clé en main »
du Village d’enfants de Sablons.
Conduire ce type d’opération sous cette
forme est une expérience nouvelle pour
Action Enfance. Les critères spécifiés
témoignent d’une véritable intention
environnementale qui s’attache à
l’innovation et aux performances
énergétiques tant en matière de

construction que d’exploitation.
Il s’agit pour la première fois de réaliser
une nouvelle génération de village
d’enfants, à énergie positive et
écologiquement responsables.
La sensibilité locale est importante. Le mode
de construction sera simple, écologique et
performant avec notamment un recours
au bois, aux matériaux écoresponsables.
Le fonctionnement prévoit déjà des voitures
électriques, un potager éducatif, et un
mode de chauffage écoresponsable.

Le pourquoi du comment
Budget de la protection de l’enfance
en Gironde : 236 millions d’euros en
2019.
Le Village d’enfants de Sablons a
obtenu une autorisation du Conseil
Départemental qui financera son
fonctionnement sur la base d’un prix
de journée.

Contacts
Action enfance
Marc Chabant, directeur du développement
Julie Basset, cheffe de projet
28, rue de Lisbonne 75008, Paris
Tél. 01 53 89 12 12 - julie.basset@actionenfance.org
www.actionenfance.org

Enfance en danger
www.allo119.gouv.fr - Tél. 119

Ancrage et dynamiques locales
La vie des enfants au sein de ce village n’est pas
déconnectée du territoire où l’implantation a été
choisie. Premier en Gironde, le village d’enfants
de Sablons s’inscrit dans la vie de la commune,
et bien au-delà. L’une et l’autre vont s’enrichir et
les impacts dans la vie locale seront multiples.
L’installation de ce lieu va d’abord permettre

Département de la Gironde
Pôle solidarité vie sociale
Direction de la protection de l’enfance
et de la famille.
Evelyne Perrier, directrice adjointe
Tél. 05 56 99 35 06
dpef@gironde.fr
Exemple de Village d’enfants à Bréviandes (Aube) - Action Enfance
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Exemple de Village d’enfants à Bar-le-Duc (Meuse) - Action Enfance
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