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L’ESSENTIEL 2019
Des valeurs et un
engagement partagés
Être un acteur référent de la protection de
l’enfance en France et dans le monde, cela
veut dire agir et plaider. Des étapes décisives
dans nos eﬀorts de développement ont ainsi
marqué l’année 2019.
En France, l’ouverture, l’inauguration et la
construction de nouveaux villages d’enfants
SOS, toujours plus d’enfants accueillis, des
dispositifs innovants en faveur des jeunes,
des familles. À l’international, un accompagnement auprès des familles les plus fragiles,
pour la mise en œuvre et le respect des droits
de l’enfant. Autant de programmes qui reposent toujours sur notre projet associatif et
nos valeurs fondamentales, la fratrie, l’ouverture, la bienveillance et bien sûr l’attachement. Nous les partageons avec tous
ceux qui nous soutiennent et qui continuent
à s’engager à nos côtés, malgré un environnement économique et social toujours
diﬃcile. Qu’ils en soient remerciés.
Isabelle moret

Président

Directrice générale

© Philippe Besnard / SOS Villages d’Enfants

Daniel Barroy

Sur100 € reçus,
88,72 € sont
destinés
auxenfants.
Voirpage 4

les donateurs peuvent laisser libre l’affectation de leur
soutien ou choisir
entre France et
monde. À l’international, les parrains,
donateurs, testateurs ou partenaires
peuvent opter pour
le pays et le village
sOs de leur choix.

les ressources de notre organisation enregistrent une hausse qui permet de bien
accompagner la prise en charge d’un plus grand nombre d’enfants. Cette évolution
procède à la fois de la fidélité exemplaire de nos donateurs et partenaires et des
contributions publiques générées par la montée en puissance des nouveaux
villages d’enfants sOs ouverts en France.

les rapports annuel et financier de sOs
villages d’enfants sont consultables dans
leur intégralité sur le site Internet de
l’association : www.sosve.org et disponibles
sur demande.
SOS Villages d’Enfants est membre
du Don en confiance depuis 1992.
Notre association, soumise à des
contrôles internes et externes,
accorde une grande importance
à la gestion des ressources qui lui
sont confiées et s’emploie à optimiser la rationalisation des coûts. Les comptes de SOS Villages
d’Enfants sont certifiés sans réserve par le cabinet
Pricewaterhouse-Coopers-Entreprises.
SOS Villages d’Enfants est membre de la fédération
SOS Villages d’Enfants International, dont elle
est l’un des fondateurs. Elle est adhérente à la
CHD (Coordination Humanitaire et Dévelo ppement), à Coordination SUD (Solidarité Urgence
Développement) et à AEDE (Agir Ensemble pour
les Droits de l’Enfant).

le financement des actions réalisées en France est en hausse de 4,1 m€, en lien
avec l’ouverture des nouveaux villages d’enfants sOs de Beauvais-sur-matha et
gémozac (Charente-maritime) et du lion d’angers (maine-et-loire).
le financement des actions dans le monde est également en hausse de 2,2 m€,
en lien avec nos engagements à l’international.

SOS Villages d’Enfants France a été créée en France en 1956. Reconnue d’utilité publique en 1969.
ESSENTIEL 2019/WWW.SOSVE.ORG
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FRANCE FaIts marQuants

N

otre action est menée en partenariat
avec les conseils départementaux qui
ont compétence en matière de protection
de l’enfance. Les services de l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE) proposent à SOS Villages
d’Enfants d’accueillir des fratries dont la
situation familiale conduit à un placement
dans la durée. Le conseil départemental
prend en charge les frais de fonctionnement
liés à l’accueil des enfants confiés à SOS
Villages d’Enfants. Ainsi, le financement des
actions de SOS Villages d’Enfants en France
est couvert à 91 % par les fonds publics.
Les appels à dons pour l’action en France
servent à la construction, aux travaux d’extension ou de rénovation des villages SOS,
aux compléments de charges salariales, au
soutien scolaire, à l’aide aux jeunes majeurs
et à des projets éducatifs à forte valeur ajoutée (séjours à l’étranger, vacances…).

883enfantsetjeunesaccueillis
155nouveauxenfants
Duréemoyennedeplacement
envillaged’enfantsSOS:6,2ans.
45enfantsaccompagnésdans
lecadred’unPRF(Programme
deRenforcementdesFamilles)
37jeunesàLaMaisonClaireMorandat

AUDITINTERNE
Une auditrice interne est rattachée à la direction
générale. Cette création de poste s’inscrit dans
une démarche de rigueur et de transparence. Elle
répond au développement de l’association et à
son plan de croissance, par une meilleure connaissance et maîtrise des risques.

AUTOURDES30ANSDELACONVENTIONINTERNATIONALEDESDROITSDE
L’ENFANT
SOS Villages d’Enfants a organisé le 26 septembre une table ronde à l’assemblée
nationale : «Qualité de l’accompagnement en protection de l’enfance : les droits de
l’enfant comme levier». Le dernier «Cahier SOS», «L’approche par les droits : une boussole
pour la protection de l’enfant» a été présenté.
la Dynamique «De la Convention aux actes !» a réuni, à l’initiative de SOS Villages
d’Enfants, une trentaine d’associations, ONG et collectifs qui ont remis 12 Actes forts
à des représentants du monde politique afin de mieux intégrer les droits de l’enfant
dans les politiques publiques.

DENOUVEAUXVILLAgESD’ENFANTSSOS
13 avril : inauguration du village
d’enfants sOs de gémozac
14 juin : 1re pierre à Besse-sur-Issole

© Katerina Ilievska

COmment nOus agIssOns

1er juillet : ouverture du village d’enfants sOs
du lion d’angers

LEDéVELOPPEMENTDESNOUVEAUXDISPOSITIFS
programmes de renforcement des Familles : intervention auprès des familles en
diﬃculté, dans une approche participative, afin d’éviter une dégradation de la situation
familiale et d’accompagner les compétences parentales.
maisons des Familles : dispositif proposant, au-delà d’un espace pour les droits de
visite, une acticité spécifique autour du lien parents/enfants.
espaces de transition : prise en charge intermédiaire entre le village d’enfants SOS et
l’autonomie.

POLITIqUED’ACCOMPAgNEMENTDESADOLESCENTSETJEUNESMAJEURS
Pour garantir à chaque jeune la possibilité d’un accueil ou accompagnement sécurisant
son parcours, décliné en fonction de ses besoins et projets.

PLAIDOyER:«CAUSEMAJEUR!»
À l’initiative de SOS Villages d’Enfants, lancement du collectif «Cause Majeur !» pour
soutenir la cause de jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance ou de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, avec 20 associations de protection de l’enfance, de jeunesse
et des personnalités.

DENOUVELLESAMBASSADRICES
Les talentueuses sœurs pianistes Khatia et Gvantsa Buniatishvili ont rejoint l’association en tant qu’ambassadrices en mars 2019.

POLITIqUEDEPROTECTIONDESENFANTS

© DR

C’est un engagement fort de SOS Villages d’Enfants
France : aller plus loin dans la prévention afin de
mieux garantir la sécurité et la protection des
enfants accueillis. La protection des enfants est
aussi au cœur d’une formation dédiée.
ESSENTIEL 2019/WWW.SOSVE.ORG
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L’ESSENTIEL 2019
FaIts marQuants

INTERNATIONAL
sOs villages d’enfants France est
membre de sOs villages d’enfants
International, présente dans 136 pays,
avec au total plus de 2 800 structures
et programmes et près de 1,3 million
de bénéficiaires (enfants, jeunes,
parents, adultes).

© SOS Archives

COmment nOus agIssOns

L’

ARMéNIE:UNEéVOLUTIONNéCESSAIRE
Afin de mieux répondre aux besoins des enfants et des familles, SOS Villages d’Enfants
Arménie diversifie les modes d’accueil et d’accompagnement : accueil à court terme
de mères isolées, service d’accueil familial immédiat, centre éducatif de jour, Programme
de Renforcement de la Famille régional… SOS Villages d’Enfants France soutient SOS
Villages d’Enfants Arménie à hauteur de 70 % du fonctionnement.

RECORDE:L’ANNéEDUBILAN
Afin de prévenir les ruptures familiales et promouvoir les droits de l’enfant, le projet
RECORDE (Renforcement des organisations de la société civile locale pour le respect
des droits de l’enfant), a été mis en œuvre dans 13 localités du Burkina Faso et du mali.
Un impact positif sur l’eﬀectivité des droits de l’enfant, mieux connus et davantage
respectés, sur l’autonomie des familles et les conditions de vie des enfants.

LEPROJETqUAPEMàMADAgASCAR
Lancé officiellement en décembre 2019, le projet QUAPEM (Qualité de l’Accueil en
Protection de l’Enfance à Madagascar), soutenu par l’Agence Française de Développement
(AFD) et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, vise à améliorer les conditions
d’accueil pour les enfants placés en protection de l’enfance. En partenariat avec le
ministère malgache de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de
la Femme et l’Institut Supérieur du Travail Social, il concerne 31 centres d’accueil,
dont 3 villages d’enfants SOS.

activité repose principalement sur le
financement privé. Les appels à dons
servent à la construction de nouvelles structures, au développement de nouveaux programmes, à la prise en charge dans la durée
de leurs frais de fonctionnement et aux
situations d’urgence.
Les enfants sont confiés aux villages d’enfants
SOS par les services sociaux après enquête.
Ils sont accueillis et élevés dans leur culture
et leur croyance.
Les collaborateurs sont des nationaux du
pays. Cette implantation locale est un gage
d’eﬃcacité dans la durée et dans l’urgence.

LESOUTIENDESOSVILLAgESD’ENFANTS
FRANCEàL’INTERNATIONAL

23 pays
51 villagesd’enfantsSOS
170 programmessoutenusautotal
Plusde42300 bénéficiaires
Plusde58500 actesdesoins

© SOS Villages d’Enfants Haïti

LEPROJET“DEPARE”àHAïTI
“Droits de l’Enfant via une Parentalité
Responsable” (DEPARE) : SOS Villages d’Enfants
France poursuit la conception d’un projet dont
l’objectif est de contribuer à la concrétisation
des droits de l’enfant à Haïti, en lien avec la
protection de l’enfance et la lutte contre la
pauvreté.

AMéLIORERL’INSERTIONDESJEUNES
Une étude menée à madagascar, au mali et au togo, avec le soutien de la Coopération
monégasque et du F3E, a permis d’identifier des leviers d’amélioration pour l’accompagnement des jeunes sans soutien parental et de définir des recommandations.

Charlotte,bénéficiaire
duprogrammeRECORDE:

« Ma santé s’est améliorée
et j’arrive à aller à l’école
grâce à la prise en charge
de mes médicaments ».
ESSENTIEL 2019/WWW.SOSVE.ORG
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L’ESSENTIEL 2019
rIgueur et transparenCe
orIgINe des ressoUrces prIvées combINées
■ Donateurs
■ Parrainages
■ Soutiens réguliers
■ Legs et donations
■ Web
■ Partenariats

affectatIoN des ressoUrces
Sur 100 € reçus de la générosité du public et des subventions des conseils
départementaux, 88,72 € vont au profit des enfants, contre 87,54 € pour 2018.
■ Missions sociales en France et dans le
Monde en 2019
■ Frais d’appel et de traitement des
fonds, gestion des reçus fiscaux, frais et
personnels sur gestion des legs et du
service donateurs
■ Frais de fonctionnement et provisions

À l’INTERNATIONAL

ESSENTIEL 2019/WWW.SOSVE.ORG

fINaNcemeNt de Nos mIssIoNs
socIales (en millions d’euros = M€)
En France
50 m€

Dans le monde
24 m€

89,2 %

100 %

10,8 %

Fonds privés
Fonds publics

polItIqUe de réserve et affectatIoN
prévIsIoNNelle des ressoUrces
Les ressources de l'association ont été utilisées
pour soutenir son développement, notamment
avec la construction de 4 nouveaux villages
d'enfants SOS en France : 2 villages d'enfants
SOS en Charente-Maritime (7,5 M€), un village
d'enfants SOS en Maine-et-Loire (6,4 M€) et
une grande partie des travaux d'un village
d'enfants SOS dans le Var (4,7 M€).

