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Paola
« Au village SOS, j'ai
tout de suite aimé
ma maison »

Népal :
Après un terrifiant
séisme, Usha
reconstruit sa vie

LE SAFI : L’ACCUEIL
D’URGENCE AU SERVICE
DES FRATRIES

Paola
Chaque trimestre, un jeune d’un village d’enfants SOS
s’exprime
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Je m'appelle Paola. J'aime la
musique, j'aime lire, j'aime dessiner. Il y a deux ans, je suis allée
en voyage scolaire en Italie. Ma
correspondante avait un piano
et tous les soirs elle me montrait
quelques mesures de la Lettre
à Elise. Depuis, comme j'ai la
chance qu'il y ait un clavier à
la maison, je travaille toute
seule… Je prends des cours
de guitare aussi ; j'ai même
décidé d'arrêter le basket parce
que je me blessais souvent
aux doigts.

J'ai 14 ans. Je suis arrivée au village SOS quand j'avais 6 ans. Je
me souviens que j'ai passé les premiers jours à observer les
adultes autour de moi. Je suis comme ça : j'écoute, je regarde.
C'est ainsi que j'ai appris facilement le français. Je suis née en
Italie. Le premier mot que j'ai appris c'était "fenêtre". Je n'arrivais
pas à faire la sieste dans le foyer où j'étais alors parce qu'il y
avait une fenêtre qui battait tout le temps…
Au village SOS, j'ai tout de suite aimé ma maison surtout que
j'étais avec certains de mes frères et sœurs.
Quand on était en foyer, je les voyais rarement. Mes petites
sœurs étaient à la pouponnière à deux heures de distance.
Aujourd'hui, elles sont près de moi.
Depuis toujours, je rêve de devenir policière. Aujourd'hui, je
sais que j'aimerais travailler à la Brigade des Mineurs. Je me dis
que je pourrais bien aider des jeunes. J'en connais qui sont dans
la galère et ont refusé la main qu'on leur tendait.

Paola
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Ce jour d’avril 2018, lorsque Mathis, Laetitia et
Ethan* arrivent dans le pavillon du village d’enfants
SOS de Digne-les-Bains (04), les trois enfants âgés
de 8 mois à 5 ans sont déboussolés. Personne ne
les a préparés à cette arrivée, eux qui, il y a quelques
heures encore, vivaient avec leurs parents. Bien
sûr, cette vie n’avait rien d’enviable, mais c’était la
leur. “Ils n’étaient pas victimes de violence physique,
mais souffraient de toutes les carences éducatives
possibles”, explique Cathy Giavelli, l’aide familiale
qui les a accueillis. Bien qu’affectueux, leurs parents
souffrent de troubles psychiques et n’ont pas réussi
à leur inculquer les notions élémentaires d’une
vie saine. “Hygiène, alimentation, sommeil… rien
n’était acquis, se souvient Cathy Giavelli. Le plus
grand n’allait presque jamais à l’école…”.
Le jour de leur arrivée, elle a préparé les chambres
bien sûr, mais aussi des pâtes bolognaise, un plat
qui plaît toujours aux enfants, et a acheté des
peluches qui s’illuminent la nuit et font office de
rassurantes veilleuses. Il faut qu’ils se sentent
accueillis. Les premières heures sont difficiles mais
très vite les enfants comprennent qu’ils sont dans
un lieu sécurisant et avec des adultes qui leur
veulent du bien.
Le pavillon dans lequel ils vont vivre désormais
est identique aux autres que compte le village
d’enfants SOS de Digne-les-Bains. Mais Mathis,
Laetitia et Ethan bénéficient d’une modalité d’accueil
différente de ce qui est habituellement proposé.
Eux sont là dans le cadre du SAFI. “Le SAFI est
une forme d’hébergement d’urgence élaborée par
SOS Villages d’Enfants afin d’accueillir des enfants
qui arrivent lors de situations de crise et de les
protéger d’un environnement synonyme de danger
physique ou psychologique”, explique Pierre Garnier,
directeur des activités de SOS Villages d’Enfants.

l’accueil d’urgence
c e des fratries
Depuis 2011, trois villages d’enfants SOS proposent un dispositif d’accueil d’urgence des fratries.
Unique en son genre, il se révèle particulièrement utile pour accueillir rapidement et de manière
sécurisante des enfants en situation de danger. Au-delà, la mission du SAFI est d’évaluer la
situation de chaque enfant et de chaque fratrie pour proposer une orientation adaptée.
Présentation, avec ses acteurs, de ce “Service d’Accueil Familial Immédiat”.
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à l’hébergement, les principes fondamentaux de
SOS Villages d’Enfants restent évidemment au
cœur de la démarche de cet accueil d’urgence, en
cohérence avec le projet associatif : spécificité
d’accueil des fratries, encadrement professionnel
stable et également attachement.

Maltraitance, abandon, incarcération des parents…
les problématiques familiales sont diverses. Le
SAFI s’adresse également à des familles traversant
des difficultés passagères mettant les enfants dans
des situations de danger suite à un événement
imprévu : “C’est le cas par exemple d’une mère
isolée qui doit subir une intervention chirurgicale
non programmée ou doit accoucher, illustre Séverine
Libéral, directrice du village d’enfants SOS de
Persan (Val-d’Oise). Nous avons aussi eu à assurer
l’hébergement d’enfants dont la maman venait de
décéder”. Quels que soient les motifs ayant conduit

QUAND LA SITUATION DICTE UNE MISE À
L’ABRI RAPIDE
Les SAFI sont financés par les départements, collectivités publiques en charge de la protection de
l’enfance dans le cadre de leur politique départementale d’accueil d’urgence. Il s’agit d’un dispositif
récent dans l’histoire de SOS Villages d’Enfants
puisque le premier a été créé à Persan en 2011.
Deux autres ont suivi en 2014 à Digne-les-Bains
et à Calais (62). Celui-ci a doublé l’an dernier sa
capacité d’accueil en ouvrant un second pavillon.
Destiné aux enfants âgés de moins de 12 ans, cet
accueil d’urgence a pour ambition de ne pas ajouter
à la souffrance de l’éloignement des parents, dans
des circonstances soudaines et difficiles à vivre,
celle de la séparation avec les frères et sœurs. En
2017, 40 enfants ont été accueillis dans les quatre
pavillons dédiés au SAFI. Après avoir été éloignés
de leurs parents par décision du juge, les enfants
sont d’abord placés dans une structure spécifiquement dédiée à l’accueil d’extrême urgence. Ils
n’y passent que quelques jours voire quelques
heures, SOS Villages d’Enfants pouvant être
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de leurs parents, ajoute Séverine Libéral. Ils doivent
aussi apprendre à lâcher prise, à redevenir des
enfants”.

© iStock

sollicitée du jour au lendemain pour les prendre
en charge. Si le cadre légal le permet, les familles
sont associées au dispositif du SAFI dès le premier
jour d’accueil. Elles sont informées des modalités
de fonctionnement, peuvent échanger par téléphone
avec les enfants et, parfois, passer du temps avec
eux dans la maison commune des villages d’enfants
SOS dans le cadre de leurs droits de visite. “Ces
familles sont souvent déjà connues des services
de protection de l’enfance et beaucoup bénéficiaient
d’une mesure éducative à domicile”**, précise
Fabien Estienne, responsable des programmes
éducatifs du village d’enfants SOS de Calais. Mais
face à un événement imprévu ou une dégradation
de la situation, cette mesure n’est pas toujours
suffisante ou n’est plus adaptée. “S’ils ne sont pas
davantage marqués que les autres par les traumatismes qu’ils ont subis, un élément fort a conduit
un magistrat à décider de leur placement en
urgence, qui est bien la spécificité du SAFI, assure
Pierre Garnier. Cette soudaineté du placement,
en revanche, les touche beaucoup”. On ne s’étonne
donc pas d’apprendre que ces enfants manifestent
un mal-être particulièrement marqué dans les
premiers jours. Agitation, agressivité, terreurs
nocturnes, isolement, énurésie… Si les formes
sont diverses, la réponse commence d’abord par
l’existence même du cadre apaisant du village
d’enfants SOS qui leur permet de se poser.
“Beaucoup de grands frères et sœurs ont pris des
responsabilités d’adulte pour compenser les failles

4
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URGENCE NE SIGNIFIE PAS IMPROVISATION
Contrairement à l’accueil “classique”, l’accueil en
SAFI n’est, par définition, pas préparé. C’est cette
immédiateté qui impacte beaucoup les enfants.
“Il est essentiel de les aider à mettre des mots sur
leur vécu, de les sécuriser, de leur expliquer les
raisons pour lesquelles ils sont là, et ce, dès les premières minutes, insiste Fabien Estienne. Il faut
leur expliquer ce qu’est un village d’enfants SOS,
ce qu’est le SAFI, qui va s’occuper d’eux, qui sont
les autres enfants déjà dans le village SOS et dans
le pavillon…”. Chaque enfant est également suivi
médicalement dès son arrivée afin de savoir s’il
est à jour de ses vaccins, s’il a besoin de soins particuliers que cela soit en orthophonie, psychomotricité, dentaire, ophtalmologie… “Et avant même
qu’ils retournent à l’école, ajoute Séverine Libéral,
l’éducateur scolaire les rencontre pour connaître
leurs difficultés éventuelles et leur éviter une trop
grande rupture à leur reprise. Et ce d’autant plus
en raison du changement fréquent d’établissement”.
Enfin, dans la mesure du possible, l’équipe s’efforce
de les laisser inscrits dans leur établissement
scolaire, leurs clubs de sports, leurs centres d’activités
périscolaires… Toutes ces actions, qu’elles visent
à leur bien-être physique ou psychologique, s’inscrivent dans l’ADN de SOS Villages d’Enfants. Car
même si le contexte est différent, le SAFI a, lui
aussi, pour finalité de répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant, à commencer par le plus
essentiel de tous, la sécurité. Dans le cadre du
SAFI, l’enfant trouve non seulement une sécurité
matérielle (un toit, des repas, des soins…) mais
surtout une sécurité affective. Il construit celle-ci
avec les adultes référents bienveillants et rassurants
qu’il côtoie et il renforce ses liens d’attachement
avec ses frères et sœurs dont il n’est pas séparé. Un
encadrement et un tutorat affectif indispensables
pour qu’il apaise ses souffrances, s’ouvre sur
l’extérieur et puisse, demain, se reconstruire.
Avec l’immédiateté du placement, l’autre grande
différence avec l’accueil classique en villages d’enfants
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Le regard de Céline Tourlouse, psychologue SAFI
au village d’enfants SOS de Calais

“

M

a mission consiste à produire une
évaluation écrite de la dynamique
individuelle et fraternelle des
enfants accueillis dans le cadre du SAFI. Je
dois aussi participer à l’évaluation de la
qualité des liens et des relations des enfants
avec leurs parents afin que, lorsqu’elles
sont souhaitables, soient mises en place
des visites médiatisées, c’est-à-dire pendant
lesquelles un tiers est présent.
Les premières “témoins” du comportement

des enfants sont évidemment les aides
familiales. Pour ma part, j’observe ces fratries
avec un prisme différent du leur et qui a
pour finalité de différencier ce qui est lié
à la symptomatologie propre à l’accueil
d’urgence et ce qui n’y est pas lié. L’accueil
en SAFI met de la distance entre les enfants
et les maltraitances au sens large du terme
qu’ils subissaient. Donc, peu à peu, ils s’apaisent et commencent à nourrir des relations
qui ne sont pas, ou plus, “parasitées” par
des éléments propres à l’accueil d’urgence:
la rupture du lien, le changement d’environnement, les nouveaux visages, les pertes
de confiance… Même si l’accueil en SAFI
peut paraître court, il faut savoir que, dans
la temporalité de l’enfant, deux mois constituent une durée conséquente. En quelques
jours, il s’adapte à son nouvel environnement, noue de nouveaux liens, manifeste
de nouvelles façons d’être… Cette étape
franchie, j’ai accès à ce qu’il est réellement,
profondément, et je peux identifier les

SOS concerne la durée d’hébergement. Décidée
par le juge des enfants, celle-ci va de 2 à 6 mois,
selon les départements. “L’accueil en SAFI n’a pas
pour finalité d’accueillir sur le long terme, explique
Pierre Garnier. C’est d’abord un temps de mise à
l’abri puis d’élaboration de préconisations quant
au devenir de ces enfants. Peut-on envisager un
retour dans leur famille? Comment les liens de la
fratrie vont-ils être investis? Quelle forme de placement faut-il privilégier : en foyer, en famille
d’accueil, en villages d’enfants SOS, etc. ?”
LA FORCE D’UN COLLECTIF
Les équipes de SOS Villages d’Enfants doivent donc
adapter leur travail à cet objectif. Habituellement,
lorsque des fratries rejoignent un pavillon, c’est
parce que l’hypothèse des professionnels de l’Aide
Sociale à l’Enfance est que cette vie fraternelle leur
sera profitable. Ici, c’est quelque chose dont il va
falloir s’assurer et c’est la principale mission des

troubles constitutifs à son vécu, voir comment il y réagit et analyser ses sentiments.
Je réalise cette observation en me rendant
dans le pavillon de manière anticipée ou
de façon impromptue. Avec les petits qui
peinent souvent à verbaliser, j’organise
des ateliers artistiques, de cuisine, je fais
des jeux de société, etc. Les pré-adolescents
sont davantage écoutés dans le cadre d’entretiens formels qui se déroulent le plus
souvent dans mon bureau. Toutefois, je ne
m’interdis jamais de passer par le jeu ou
les activités qui permettent de désacraliser
la parole du “psy”.
Formuler en si peu de temps une préconisation de placement ou de réintégration
en famille est une grande responsabilité
mais la force de SOS Villages d’Enfants,
c’est son collectif. Nous ne sommes jamais
isolés et le temps qui pourrait sembler
nous manquer est, en fait, compensé par
notre nombre, nos échanges permanents,
et notre implication sans faille”.

équipes. Deux aides familiales se relaient par
périodes de 6 à 10 jours auprès des enfants. Deux
aides familiales et non une éducatrice familiale
(mère SOS), comme c’est le cas dans les autres
pavillons. “S’ils ne sont pas suivis par une éducatrice
familiale (mère SOS), explique Fabien Estienne,
c’est pour éviter à ces enfants qui pourraient ne pas
nous être confiés plus de 6 mois de créer un lien
d’attachement fort avec la personne qui s’occupe
d’eux. Cela accentuerait la difficulté lors de la séparation. En effet, une mère SOS présente 24 heures
sur 24 pendant trois semaines d’affilée développe
rapidement des liens d’affection très forts”.
Mais cette précaution ne signifie évidemment pas
absence d’attachement. Les aides familiales réalisent
un incroyable travail d’équilibristes consistant à
sécuriser l’enfant, lui apporter de l’affection tout
en évitant de créer un lien si fort qu’il pourrait
engendrer de nouveaux traumatismes à leur départ.
“Je donne sans barrière en fonction de ce dont les
WWW.SOSVE.ORG/DÉCEMBRE 2018/N° 247/VILLAGES DE JOIE
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uns et les autres ont besoin, assure d’ailleurs Cathy
Giavelli. Je sais que ces enfants ne sont là que pour
un temps et eux aussi. Je leur en parle dès leur
arrivée et également ensuite. Dès lors qu’ils le comprennent et l’admettent, nos liens d’attachement
peuvent se nouer sans ambiguïté”. Pour les aides
familiales, le travail est exigeant puisqu’elles
récupèrent des enfants en situation de crise,
d’angoisse et de troubles, des enfants qui les quittent
lorsqu’ils commencent à aller mieux! Mais la force
de SOS Villages d’Enfants, c’est son collectif, son
équipe solide dont les membres s’épaulent en permanence. Les deux aides familiales sont particulièrement soutenues par un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e) et un(e) psychologue (voir encadré)
qui échangent beaucoup avec les enfants, font des
activités éducatives, des jeux, des sorties… qui
sont autant d’occasions d’affiner les observations
dans et hors de leur cadre de vie quotidien.
L’ÉVALUATION : UNE MISSION CRUCIALE
La mission des équipes du SAFI, c’est donc l’apaisement immédiat et l’évaluation des situations. La
famille est-elle juste dans une mauvaise passe ?
Les relations entre frère et sœur sont-elles saines?
Peut-on supposer que le placement sera de long
terme ? Les enfants manifestent-ils des carences
importantes ?... “Pour réussir cette observation
cruciale, explique Fabien Estienne, les équipes
sont accompagnées sur le plan méthodologique.
Ces quelques semaines d’observation sont régulièrement l’occasion pour les enfants de révéler
des événements traumatiques dont ils n’avaient
jamais parlé auparavant. Cela contribue à soulager
le fardeau qu’ils portent tout en apportant des éléments précieux pour la construction de la préconisation que formulera l’équipe de SOS Villages
d’Enfants. Tout au long de la durée de l’accueil en
SAFI, les échanges écrits et en rendez-vous sont
nombreux avec les responsables de l’Aide Sociale
à l’Enfance qui suivent les petits.
À l’issue de la période d’évaluation, les équipes
doivent préconiser ce qui leur semble être la meilleure
suite à donner à cette période d’accueil d’urgence.
Une collaboration précieuse car plus le parcours
aura été pensé collectivement, adapté à sa situation
6
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en amont, plus l’enfant aura de chances de grandir
sereinement et de s’insérer dans sa vie d’adulte.
Cette préconisation peut être un retour dans la
famille avec la mise en place d’un accompagnement,
un placement en famille d’accueil ou dans un village
d’enfants SOS. Les équipes constatent parfois des
cas de maltraitances intrafraternelles ou des relations
trop problématiques pour estimer que le maintien
des liens sera bénéfique. “En septembre dernier,
illustre Cathy Giavelli, Mathis et Laetitia sont partis
dans un pavillon et Ethan dans un autre. Le grand
frère avait un comportement étouffant avec les
petits qui y répondaient par de l’agressivité. Ils se
voient toujours, font des activités ensemble, prennent
des repas en commun, mais nos observations
pendant les six mois d’évaluation nous ont conduits
à penser que la séparation était préférable”.
La chance de ces trois enfants fut que le village
d’enfants SOS de Digne-les-Bains était en mesure
de les accueillir au terme de leur séjour au SAFI.
Car souvent, les préconisations des professionnels
de SOS Villages d’Enfants se heurtent malheureusement aux réalités du terrain. “Lorsque nos
recommandations ne sont pas suivies, commente
Pierre Garnier, ce n’est pas par remise en cause de
notre travail de diagnostic, c’est tout simplement
parce qu’il manque les places adéquates ou, lorsque
notre recommandation est un accompagnement
à domicile, que les effectifs des services du département sont insuffisants”.
Les départements sont de plus en plus intéressés
par la réponse qu’apportent les SAFI mis en place
par l’association SOS Villages d’Enfants. Peu de
lieux, en effet, permettent l’accueil en fratrie et
disposent de l’expérience d’une équipe pluridisciplinaire en matière d’évaluation des liens fraternels,
qui caractérise les villages d’enfants SOS.
La longue expérience des équipes des professionnels
intervenant dans les SAFI font de SOS Villages
d’Enfants une référence pour les services de l’Aide
Sociale à l’Enfance. Une vraie chance de s’en sortir
pour ces enfants malmenés par la vie. ■
*Par souci de protection de leur vie privée, les prénoms des enfants
ont été changés.
**Mesure préventive de soutien et d’accompagnement des parents,
avec leur accord ou à leur demande, qui s’inscrit dans le dispositif
de protection administrative de l’enfant.

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE :
UNE MESURE POUR SOUTENIR VOTRE GÉNÉROSITÉ

©DR

Dès le 15 janvier 2019, un contribuable-donateur bénéficiera d’un crédit d’impôt de 60 %
de la remise fiscale qui lui aura été accordée en 2018, au titre d’un don fait en 2017.

●

Chaque année, au moment de votre déclaration annuelle de revenu, vous devez déclarer dans la case 7 UD
de la déclaration n° 2042 - RICI le montant des dons que vous avez versés.

●

Afin de vous permettre de bénéficier de la réduction d'impôt, SOS Villages d’Enfants vous adressera un reçu fiscal,
à titre de justificatif de don auprès de l'administration fiscale.

Pour toute question ou précision, n’hésitez pas à contacter notre service Relations Donateurs :
service.donateurs@sosve.org
Tél. : 01 55 07 25 35
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SOS Villages d’Enfants fait partie depuis
juillet dernier du Collectif AEDE (Agir
ensemble pour les droits de l’enfant) qui
rassemble 50 associations de la société
civile avec l’objectif de mettre en place
diverses actions en faveur des droits de
l’enfant. Le Collectif et SOS Villages d’Enfants
ont ainsi co-organisé une table ronde à
l’Assemblée nationale le 29 novembre intitulée “Enfants et jeunes, acteurs de leurs
droits”, visant à sensibiliser les parlementaires
sur l’importance d’une meilleure prise en
compte des droits de l’enfant dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques.
L’accent a été mis notamment sur la manière
dont les enfants et les jeunes peuvent par-

ticiper à la co-construction des politiques
qui les concernent.

publications jeunesse de Bayard (Astrapi,
J’aime lire, Images Doc) avec le soutien
de SOS Villages d’Enfants.■

DIRE NON AUX VIOLENCES
SEXUELLES
À l’occasion de la Journée Internationale
des Droits de l’Enfant du 20 novembre,
Bayard Presse, France Télévisions et
France Inter se sont alliés pour mettre
un coup de projecteur sur les violences
sexuelles infligées aux enfants. Plusieurs
reportages et interviews ont été proposés
sur leurs antennes et dans leurs colonnes
afin de sensibiliser le grand public dans
son ensemble. Tandis que pour les enfants,
un livret “Stop aux violences sexuelles
faites aux enfants” a été diffusé dans les

©DR

DROITS DE L’ENFANT : L’UNION
FAIT LA FORCE

UNE OCCASION DE RENFORCER VOTRE
SOUTIEN À SOS VILLAGES D’ENFANTS
Comme vous avez pu le lire en
page 7, le prélèvement à la source
vous donne droit à un nouvel
avantage: vers le 15 janvier 2019,
une avance de 60 % sera faite
aux donateurs sur les réductions
fiscales de 2018.
Aidez-nous à poursuivre nos
actions en faveur des enfants !

Merci pour votre
générosité.
© shutterstock

En savoir plus
sur le prélèvement à la source ?
Consultez notre site internet :
www.sosve.org/actualites/savoirprelevement-a-source
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est avec l’inauguration du 14e village d’enfants SOS en France, celui de Beauvais-surMatha (Charente-Maritime), le 15 décembre, que s’achèvera cette année 2018. Beau
symbole de nos perspectives de développement, dans le prolongement de la pose de
la première pierre du village d’enfants SOS du Lion d’Angers (Maine-et-Loire) le 1er décembre.
Ainsi, comme vous pouvez le voir au fil de ce numéro, nombre de nos projets se concrétisent
pour venir en aide à encore plus d’enfants.
En France, nos programmes se diversifient et s’adaptent, toujours dans l’intérêt et pour le
bien-être de chacun des enfants et des jeunes que nous accueillons ou accompagnons. Le
Dossier, qui vous permet de découvrir l’action des Services d’Accueil Familial Immédiat (SAFI),
reflète notre capacité à répondre aux différentes situations rencontrées dans le champ de la
protection de l’enfance, en mettant en place les moyens nécessaires.
Ces projets, ces actions sont aussi les vôtres tant la fidélité de votre soutien nous est indispensable.
De tout cœur, je vous en remercie. Je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers,
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Isabelle Moret, Directrice générale
de SOS Villages d’Enfants France

Toujours plus de villages SOS pour accueillir davantage de fratries

B

Toujours en CharenteMaritime, le 15e
village d’enfants SOS de l’Hexagone
verra bientôt le jour à Gemozac. Il sera
situé au cœur de la commune, et sera
composé de 7 maisons familiales, 1 mai
son des familles et 1 maison commune,
et pourra accueillir 32 enfants. Les travaux

sont sur le point de s’achever et la direc
trice comme le chef de service sont déjà
sur place pour une ouverture avant la
nouvelle année.
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ien qu’inauguré ce 15 décembre,
le village d’enfants SOS de Beauvais
surMatha (CharenteMaritime)
fonctionne depuis le 9 juillet dernier.
C’est dans un climat joyeux que les
quatre premiers enfants accueillis avaient
découvert le village SOS quelques jours
avant leur installation, lors d’un déjeuner
organisé dans leur future maison familiale
avec leur mère SOS et leur aide familiale.
La mère SOS avait préparé pour chacun
un petit album d’accueil, avec des photos
de la maison, de leur chambre, de leur
future école… Après le déjeuner, tous
avaient fait une promenade dans le
village aﬁn que les enfants se familiarisent
avec leur nouvel environnement. Et
avant de partir, chaque enfant avait pris
ses marques en laissant un doudou sur
son lit. Situé à 500 mètres de la commune
et des établissements scolaires, le village
d’enfants SOS de BeauvaissurMatha
compte 8 maisons familiales, 1 maison
des familles et 1 maison commune per
mettant d’accueillir au total 36 enfants.

À Beauvais-sur-Matha, les derniers aménagements sont
en cours.

15 villages d’enfants SOS en 2018,
16 en 2019, 17 en 2020…
C’est ensuite du côté du MaineetLoire,
sur le site de l’Isle Briand (Commune du
Lion d’Angers) qu’un autre village d’enfants
SOS ouvrira ses portes en juillet 2019.
La première pierre vient d’en être posée.
Mais preuve que les besoins sont criants,
le Département du MaineetLoire a
demandé à SOS Villages d’Enfants d’ac
cueillir par anticipation trois fratries (neuf
enfants) dès septembre 2018.
Pour réaliser cet accueil anticipé dans
les meilleures conditions, 2 maisons ont
été louées pour cette année scolaire,
situées non loin du Lion d’Angers. Et la
solidarité et la mutualisation des moyens
au sein de l’association ont joué à plein

pour soutenir les accueillantes chargées
de s’occuper de ces fratries sans disposer
pour l’instant des services du village d’en
fants SOS. Trois agents d’entretien du
village d’enfants SOS de Busigny et de
La Maison Claire Morandat (59) ainsi que
deux jeunes ont prêté main forte lors de
l’installation, tandis que le village d’enfants
SOS de Sainte LucesurLoire (44) met à
disposition sur la durée un de ses agents
d’entretien, sa secrétaire, ainsi que des
cadres de l’équipe de direction.
Enﬁn, un village d’enfants SOS est en
construction dans le Var, à Bessesur
Issole, dont l’ouverture est prévue début
2020. Il comprendra 9 maisons familiales,
1 maison des familles, 1 espace de tran
sition et 1 service d'accueil familial immé
diat (SAFI) pour l’accueil de 50 enfants.
Ce sera le 17e village d'enfants SOS dans
l’Hexagone.

AGENDA
■ SAMEDI 1ER DÉCEMBRE : 1re pierre du
village d’enfants SOS du Lion d’Angers (49)
■ SAMEDI 15 DÉCEMBRE : inauguration
du village d’enfants SOS de Beauvais
surMatha (17)
■ DÉCEMBRE 2018 : ouverture du village
d’enfants SOS de Gémozac (17)
■ JUILLET 2019 : ouverture du village
d’enfants SOS du Lion d’Angers (49)
■ DÉBUT 2020 : ouverture du village
d’enfants SOS de BessesurIssole (83)
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NÉPAL : APRÈS UN TERRIFIANT SÉISME,
USHA RECONSTRUIT SA VIE

10
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Le drame s’annonça par un grondement terrible
en ce jour de fête. Ce 25 avril 2015, à Bhaktapur,
au Népal, comme dans tout le reste du pays, on
célébrait Diwali. La “fête des lumières” est l’une
des plus importantes célébrations hindoues, la
plus joyeuse aussi. Comme dans beaucoup d’autres
maisons, chez la jeune Usha, 10 ans, les pièces
étaient remplies d’invités, d’amis et de parents.
Des proches qui s’amusaient, discutaient et préparaient le festin du soir. Les plus petits n’étaient
pas en reste. Entre deux jeux, ils décoraient la
maison avec autant de sérieux que d’application.
Soudain, il y eut ce grondement, sourd, puissant,
sorti des entrailles de la terre. Il figea les gestes,
les mots et les sourires des adultes comme des
enfants. Presque aussitôt, le sol se mit à trembler
et les bâtiments commencèrent à se balancer
comme des fétus de paille; beaucoup s’effondrèrent.
Un tremblement de terre si soudain que dans la
maison d’Usha personne n’eut le temps de fuir.
Les parents de la fillette furent mortellement
ensevelis comme ce fut le cas de ses frères, ses
sœurs ainsi que la plupart des membres de sa
famille.
“Je me souviens de ma maison effondrée à cause
du tremblement de terre, raconte aujourd’hui
Usha. Je me souviens que mes sœurs aînées, mes
frères, mes oncles et mes tantes ont été ensevelis.
Moi, j’étais à l'extérieur quand cela a commencé.
Je jouais avec ma sœur et son téléphone portable.
Mon oncle a crié : ‘Un tremblement de terre !’ J’ai
rendu son téléphone à ma sœur et depuis la
fenêtre, mon père nous a lancé : ‘N'entrez pas !”.
Les deux enfants qui s’étaient déjà approchées de
la maison se retrouvèrent à leur tour ensevelies
sous les décombres devant la porte. “J'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir, poursuit Usha. J'ai

PAR SUZANNE LEE ET RAJDEEP CHOWDHURY
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La fillette a pu retourner à l'école et y réussit bien. D’ailleurs,
son visage s'illumine
instantanément
lorsqu’elle parle
de ses études.

essayé de sauver ma sœur aînée, mais je n'ai pas
réussi”. La tristesse et l'incrédulité se lisent encore
aujourd’hui sur son visage et son regard semble
ailleurs lorsqu’elle évoque ce jour funeste.
Après le tremblement de terre, la jeune fille s’est
retrouvée seule. Personne ne pouvait la nourrir,
lui offrir un lit, à manger ou lui apporter l’affection
dont elle avait tant besoin. C’est alors qu’elle fut
repérée par les équipes de SOS Villages d'Enfants
de Sanothimi, une commune située près de
Katmandou.
Lors de la première nuit qu’Usha a passée dans
sa nouvelle maison SOS, la petite a surpris tout
le monde en demandant à sa mère SOS qu’elle
venait pourtant à peine de rencontrer si elle
pouvait partager son lit. Sa demande en disait
long sur le réconfort que lui apportait la présence
de sa mère SOS mais aussi sur la confiance instantanée qu’elle accordait à cette femme dont elle
avait aussitôt perçu la bienveillance. Usha s’est
facilement adaptée à son nouvel environnement

Trois années de solidarité pour SOS Villages d’Enfants Népal
Après le terrible séisme de 2015 qui a
touché le Népal, SOS Villages d’Enfants
Népal est intervenu sur dix sites. Plus de
28 300 enfants et leurs familles ont pu
bénéficier de son soutien.
La réponse d’urgence mise en place a pris
des formes très complémentaires. Ainsi,
53 enfants non accompagnés ont été pris
en charge dans les villages d’enfants SOS
et 25 “espaces amis des enfants” ont été
ouverts au bénéfice de 1 950 enfants. De

l’aide humanitaire a été distribuée aux
familles en détresse, 4 800 enfants ont été
équipés de vêtements chauds pour l’hiver
et 44 300 autres ont reçu des uniformes,
des fournitures scolaires ainsi que des produits d’hygiène (savon, brosse à dents,
dentifrice).
SOS Villages d’Enfants Népal a aussi pris
part à la reconstruction de 284 maisons
et de 3 écoles. Moins endommagés, 9 autres
établissements ont pu être réhabilités.

et a très vite apprécié celle qu’elle considère désormais comme sa famille adoptive : une mère
SOS pour prendre soin d'elle, et des frères et
sœurs de cœur avec lesquels elle partage ses jeux,
ses joies et, parfois, ses peines.
La fillette a pu retourner à l'école et y réussit bien.
D’ailleurs, son visage s'illumine instantanément
lorsqu’elle parle de ses études. “J'aime aller à
l'école ici… Ma matière préférée, c’est le népalais.
C’est Madame Aruna qui me l’enseigne. J’aime
cette professeure car elle arrive à nous rendre

Le tout au bénéfice de quelque 3100 jeunes.
Enfin, 346 enfants vivant avec un membre
de leur famille élargie (des frères ou des
sœurs aîné(e)s) ou encore chez des amis,
ont bénéficié d’une action de soutien à la
parentalité organisée pour ces proches.
Ces vastes et nombreux chantiers se sont
achevés début 2018 et SOS Villages
d’Enfants France y a contribué à hauteur
de 500 000 €.

facile l’apprentissage de la langue”.
Quelques jours après son arrivée au village d’enfants
SOS de Sanothimi, un tout-petit a rejoint la
maison où vit désormais Usha. Comme elle, lui
aussi est devenu orphelin à la suite du tremblement
de terre. Son arrivée a beaucoup profité à Usha
et les deux enfants sont devenus inséparables.
Lorsqu’elle décrit sa nouvelle vie de famille, Usha
explique avec candeur : “Je partage mes espoirs
avec ma mère SOS, mes sœurs aînées et mes frères
aînés qui vivent ici. Tous m'aident dans mes
études mais aussi en m'aimant”. ■

INFO PARTENAIRES

www.lamaisondelavachequirit.com

Cotton Bird, créateur de jolie papeterie
depuis 1989, soutient SOS Villages
d’Enfants pendant les fêtes de fin d’année,
en reversant 10 % du montant des cartes
de vœux à l’association.
Les sommes récoltées participeront à la
construction des quatre nouveaux villages
d’enfants SOS en France. Une belle initiative pour des fêtes de fin d’année placées sous le signe de la solidarité.
www.cottonbird.fr

UNE OPÉRATION SOLIDAIRE
POUR L’AUTONOMIE DES
JEUNES MAJEURS
Du 1 er septembre au
31 octobre, le groupe
hôtelier Marriott a
renouvelé l’opération
You Eat We Give (Vous
mangez, Nous donnons).
Dans chaque hôtel Marriott participant,
1 € était reversé à SOS Villages d’Enfants
pour chaque repas.
Les sommes récoltées financeront le
Programme d’Aide aux Aînés qui accompagne l’accès à l’autonomie, à l’emploi et
à la mobilité des jeunes des villages SOS.
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Depuis 2011, la
marque emblématique du sourire offre
aux fratries accueillies
en villages SOS des
moments d’évasion
en participant aux loisirs et aux fêtes d’anniversaires.
Elle contribue également à la construction
des villages d’enfants SOS. Et chaque
année, lors de l’arbre de Noël Bel, les collaborateurs s’impliquent pour apporter
un peu plus de bonheur aux fêtes de fin
d’année des villages d’enfants SOS.

DES CARTES DE VŒUX
SOLIDAIRES POUR SOUHAITER
DE BEAUX PROJETS 2019
© DR

LA VACHE QUI RIT OFFRE
DES MOMENTS DE BONHEUR
EN VILLAGE D’ENFANTS SOS

www.marriott.fr
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Legs, donation, assurance-vie :
le guide de SOS Villages d’Enfants
Avec le nouveau guide de SOS Villages d’Enfants, vous disposez d’un outil clair et concret sur les
différents moyens que vous pouvez choisir pour prolonger votre engagement à nos côtés :
✔ Réaliser un legs grâce à un testament : en désignant SOS Villages d’Enfants bénéficiaire
de tout ou partie de votre patrimoine.
✔ Faire un acte de donation : vous agissez à nos côtés dès aujourd’hui.
✔ Souscrire un contrat d’assurance-vie : vous alliez projets personnels et épargne solidaire au profit des enfants en détresse.
Nous avons conscience que, quel que soit votre choix, une telle démarche est véritablement la décision de toute une vie. Elle est portée
par un engagement extrêmement personnel, une réflexion intime dont
elle est l’aboutissement.
Et nous savons aussi que, bien plus que des biens matériels, ce sont
leurs propres valeurs que nos testateurs souhaitent transmettre aux
bénéficiaires de leur geste de générosité.
Une équipe est à votre écoute pour vous informer et vous aider dans
votre réflexion. Afin d’être digne de votre confiance, elle s’engage à
vous offrir toutes les garanties possibles :
✔ Un accompagnement gratuit.
✔ L’assurance que vos volontés seront strictement respectées.
✔ L’élaboration de votre projet de générosité dans le respect de vos valeurs.
✔ Une totale confidentialité dans les échanges.

à SOS Villages d’Enfants, c’est un geste du cœur sur la durée
↳ Transmettre
pour offrir un avenir en héritage à des milliers d’enfants meurtris.

Si vous souhaitez recevoir notre nouveau guide, Marie-Anne Jubré et son
équipe sont à votre disposition au

01 55 07 25 42
Sur simple demande, nous vous enverrons notre documentation gratuitement et par courrier confidentiel.

Marie-Anne JUBRÉ
Diplômée notaire,
Responsable
Legs et Relations
Philanthropiques.

Tél. : 01 55 07 25 42
Legsetdonations@sosve.org
6 cité Monthiers – 75 009

