Livret
d’accueil
Cultivons ensemble un monde plus beau pour les enfants
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Editorial
Bienvenue
Le Président Daniel Barroy, les administrateurs, les
équipes du siège, des villages d’enfants SOS et des
établissements se joignent à nous pour vous accueillir et
vous souhaiter la bienvenue.
Ce guide vous fera découvrir l’histoire de notre association, ses missions, sa structure, sa gouvernance, son
fonctionnement. Il a aussi vocation à vous accompagner
dans votre vie professionnelle quotidienne, en vous donnant des informations pratiques et concrètes.
Il rappelle enfin les valeurs fondamentales qui portent nos
actions et qui font depuis plus de 60 ans la force et la
singularité de notre projet associatif. Ces valeurs, nous
les partageons puisque vous avez choisi de rejoindre nos
équipes.
Il ne répondra peut-être pas à toutes les questions que
vous pouvez légitimement vous poser, à votre arrivée
comme au fur et à mesure de votre intégration. N’hésitez
pas à solliciter vos directeurs, chefs de service et collègues pour avoir des compléments d’information et des
précisions.
Avec vous, grâce à votre engagement, nous répondrons
aux défis qui sont les nôtres au quotidien comme aux enjeux du monde de demain.
Et nous continuerons, ensemble, à mener la plus belle
des missions : redonner à des enfants qui ont souffert
une vraie vie d’enfant, en permettant aux frères et sœurs
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de grandir ensemble, selon un mode de vie familial, auprès d’une mère SOS avec laquelle ils nouent un véritable
lien d’attachement, et entourés par une équipe pluridisciplinaire, afin qu’ils puissent connaître une vie d’adulte
épanouie. Et défendre leurs droits, encore et toujours, ici
et là-bas.

© Philippe Besnard / SOS Villages d'Enfants

Nous vous souhaitons le meilleur dans votre parcours
professionnel au sein de notre association.

Isabelle MORET

Jérôme BANCEL

D i r e ct r i c e g é n é r a l e

D i r e ct e u r de s r e ss o u r c e s
humaines
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1956
Construction du
premier village
d’enfants SOS à
Busigny (Nord)

Nos valeurs
hier et aujourd’hui
Plus de 60 ans d’expérience
Nous nous engageons pour les enfants, avec chaque professionnel,
à travers les enjeux actuels en protection de l’enfance :
Une approche de l’accompagnement éducatif et affectif fondé sur
les droits de l’enfant

1949

Création du premier village
d’enfants SOS à Imst, en Autriche.

1956

Construction du premier village
d’enfants SOS à Busigny (Nord) et
création de l’association en France.

1969

© SOS Villages d’Enfants France

Ce qui distingue SOS Villages d’EnL’association française SOS Villages
fants dans le paysage des acteurs de
d’Enfants est reconnue d’utilité
la protection de l’enfance et apporpublique.
te une réelle plus-value pour les fra2016
tries accueillies, c’est son approche
60e anniversaire de SOS Villages
par les droits de l’enfant dans chaque
d’Enfants France.
geste professionnel. Développer
une approche par les droits de l’enfant
2020
revient à promouvoir un accompa17 villages d’enfants SOS en France
gnement de qualité. SOS Villages
et un établissement d’insertion pour
d’Enfants s’engage à porter cette
les jeunes.
approche par les droits dans ses
projets, programmes et dispositifs
internes, ainsi que ses actions de
plaidoyer individuelles comme dans
des collectifs.
Nous devons toujours nous rappe
ler que les droits de l’enfant sont
inconditionnels et créent des obligations pour les adultes qui les accompagnent.
Cette approche par les droits est
basée sur les 4 principes fondamen
taux de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant (CIDE) : la
non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie,
à la survie et au développement et le droit à la participation.
Concernant ce dernier principe, la participation au sein de SOS
Villages d’Enfants est vue comme un principe transversal à
PA G E
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SOS Villages d’Enfants France
apporte également un soutien
financier à des villages d’enfants
SOS et programmes à l’international (dans 23 pays en 2019).
l’ensemble des droits de l’enfant
et ne s’arrête pas à la frontière des
Conseils de la Vie sociale imposés
par la loi ou le simple recueil de
la parole de l’enfant. Elle va plus
loin en impliquant l’enfant dans
l’ensemble des décisions qui
concernent son quotidien et plus généralement dans sa propre
vie. Notre objectif est également de plaider pour que le système
de protection de l’enfance prenne en compte la participation des
enfants et des jeunes et que celle-ci soit effective dans toutes les
structures de protection de l’enfance en s’inspirant des bonnes
pratiques.
Nous nous dotons également d’une politique ambitieuse
d’accompagnement des adolescents et des jeunes majeurs.
Durant ce « temps de la jeunesse », après avoir accompagné
les jeunes le plus souvent pendant de longues années, nous
estimons avoir des responsabilités. Nous formalisons notre
engagement en proposant à chaque jeune :
 un soutien affectif, matériel et relationnel fort et durable ;
 les conditions de l’expérimentation, de la découverte de soi et
de l’autre dans la confrontation au réel ;
 le respect et l’accès à leurs droits pour qu’ils deviennent des
adultes et des citoyens confiants, actifs ;
 la mobilisation de tous pour favoriser leur accueil par le monde
des adultes dans des domaines de préoccupations multiples :
construction identitaire et développement personnel, réseau
social, santé, formation, accès à l’emploi, logement…
L’association défend ainsi une idée forte : ne pas lâcher les
jeunes au moment où ils peuvent avoir besoin d’un simple « coup
de pouce », d’une aide, d’un soutien pour affermir les bases
acquises pendant leur prise en charge, pour concrétiser leur
projet ou simplement pour être rassurés et se sentir en capacité
de voler de leurs propres ailes.
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Nos lignes directrices
managériales

Créer un mouvement, mobiliser les équipes pour une prise en
charge de qualité est l’une des orientations stratégiques de
SOS Villages d’Enfants.
Dans un environnement de la protection de l’enfance en constan
te évolution, il s’agit pour l’association de se fixer un cap commun
en termes de management tout en préservant les spécificités
des contextes des équipes en villages d’enfants SOS et au siège.
Cela se traduit par un mode managérial fondé sur les leviers de
l’intelligence collective : les outils et les méthodes favorisant
le travail d’équipe sont privilégiés chaque fois que cela s’y prête.
Le management des compétences est un enjeu majeur également. Il doit accompagner chacun vers l’autonomie dans le
cadre de ses fonctions. Il s’agit, par
cohérence avec ce qui est défenCes principes se déclinent en six
du pour les enfants accompagnés,
lignes directrices managériales qui
d’appliquer un principe associatif
constituent un cadre de référence
fort : « Tirer chacun vers le haut »
pour chacun.
en s’appuyant sur les potentiels de
chacun.
Et plus globalement, un mode de
management qui intègre les
questions de bientraitance, de
qualité de vie au travail, là encore
en cohérence avec une valeur fondamentale du projet associatif. 

Créer un mouvement qui nous
permet d’enrichir constamment
les parcours professionnels
tout en renouvelant l’engagement
au projet :
 Devenir une organisation
apprenante ;
 Dynamiser les parcours
professionnels ;
 Communiquer avec assertivité ;
 Interroger nos postures en évitant
le dogmatisme ;
 Incarner la méthodologie de
projet ;
 Devenir des managers leaders.
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La sécurité est l’affaire de tous

En tant qu’association engagée dans
une mission de protection de l’enfance,
nous devons garantir que notre organi
sation ne porte pas atteinte aux enfants
qu’elle accompagne et nous acquitter
de nos responsabilités, en protégeant
les enfants contre toutes formes de
maltraitance, d’abandon, d’exploitation, de violence et de discrimination.
Notre politique de protection des enfants émane de nos valeurs et de nos
engagements tout en s’inscrivant dans
les dispositions de la loi française et de
la réglementation du secteur.
S’appuyant sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et les observations du Comité des droits de l’enfant des
Nations unies, cette politique précise les actes,
ou l’absence d’actes, qui menacent les enfants et
sont inacceptables et répréhensibles.
Elle nous aide à mieux identifier et prévenir les
risques pour les enfants.
Elle doit aussi nous conduire à une vigilance permanente et à réinterroger régulièrement nos pratiques comme les solutions que nous proposons.
Le document Politique de protection des enfants
de SOS Villages d’Enfants, la sécurité est l’affaire
de tous est remis à tous les professionnels et
bénévoles de l’association, en même temps que
ce livret d’accueil.
 Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au Référent associatif de protection des enfants
(sdelcroix@sosve.org).
 En l’absence de réaction de votre
établissement qui aurait été alerté,

L’enfant aussi
doit être informé
afin de pouvoir
solliciter de l’aide
et de contribuer à
sa protection.

POLITIQUE
DE PROTECTION
DES ENFANTS

DE SOS VILLAGES D’ENFANTS

LA SÉCURITÉ
DES ENFANTS
EST L’AFFAIRE
DE TOUS

2020

une adresse mail associative
proteger@sosve.org est à votre
disposition pour faire remonter les
inquiétudes autour de violence ou
de déni de droits à l’encontre d’un
enfant.

Nous respectons le droit à l’image des enfants, en particulier en ne diffusant pas de photos
PA G E
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Politique de protection
des enfants
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Gouvernance et
organisation
L’équipe de direction de SOS villages d’enfants

Autour
d’Isabelle moret,
directrice générale

Mathieu Ange,

Jérôme Bancel,

directeur administratif
et financier

directeur des
ressources humaines

Christophe
CHABRIER,

Patrick Chau,

directeur
des activités

directeur
des systèmes
d’information

Matthieu de
Bénazé, directeur

des programmes
internationaux

François-Xavier
Deler, directeur

Hervé Laud,
directeur prospective
et plaidoyer

du développement et
de la communication
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Association SOS Villages d’Enfants France

Conseil d’administration
Président et 19 membres

Président
Daniel BARROY

Commission exécutive
Président et 6 membres

DirectRICE généralE
ISABELLE MORET

Auditeur interne

RÉFÉRENT ASSOCIATIF
PROTECTION DES ENFANTS

Direction des
activités

CHRISTOPHE CHABRIER
Consolider et
développer l’activité
en France autour
d’objectifs
stratégiques

Direction
PROSPECTIVE ET
PLAIDOYER
Hervé LAUD

Direction des
RESSOURCes humaines
et moyens généraux
Jérôme BANCEL

Direction des
SystèmES
d’INFORMATIon
Patrick CHAU

Contribuer
au développement
et consolider
un plaidoyer
militant

Assurer l’ensemble des
missions de ressources
humaines tout en
accompagnant chacun
dans son quotidien

Élaborer une vision
stratégique des
systèmes d’information
et piloter la mise
en œuvre des projets

Direction des
Programmes
internationaux
Matthieu de BENAZE
Diversifier les sources
de financement des
programmes
à l’international et
améliorer leur efficacité
et leur pérennité
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Direction
développement et
communication
François-Xavier
Deler
Intégrer le respect sans
concession des valeurs
associatives dans chaque
geste de communication
ou d’appel à dons

Direction
administrative
et financière
MATHIEU ANGE
Garantir une gestion
rigoureuse, plaçant la
finance au cœur des
enjeux associatifs

5

Marque Employeur

Plusieurs dispositifs sont proposés à
chaque professionnel de l’association
pour favoriser son épanouissement.
La formation représente un investissement associatif important puisqu’il
constitue près de 6% de la masse salariale.

© Katerina Ilievska

Donner un nouveau sens à sa vie professionnelle constitue le moteur essentiel
pour rejoindre SOS Villages d’Enfants, s’y
épanouir durablement constitue la raison
fondamentale d’y rester.

Toutes les formations sont déclinées à partir de valeurs fortes du
projet associatif : protéger et respecter les droits de l’enfant,
s’attacher et développer des liens affectifs, accompagner
dans la durée, être bientraitant. Le dispositif est animé par une
équipe constituée de formateurs externes et internes.
Le processus de formation se déroule en trois temps :
 Le tutorat
Le parcours de tutorat des éducateurs familiaux et aides
familiaux la première année est promu en village. Il est animé
par une équipe et piloté par le directeur ou le chef de service
pour permettre au nouvel arrivant de s’approprier toutes les
activités du poste.
Un parcours de tutorat a été formalisé également pour les
directeurs et chefs de service en village.
 La formation institutionnelle
Il s’agit d’un parcours de formation de quatre semaines pour
les éducateurs et aides familiaux pendant un an. Ce parcours
réunit au siège des professionnels de tous les villages au
cours de leur 2e année de présence au sein de l’association.
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 Les formations de perfectionnement
Ces formations se déroulent à un échelon national ou par
région et permettent d’approfondir des thématiques phares
dans le cadre de l’accompagnement des enfants : l’accompa
gnement des adolescents, la prévention et la gestion des
tensions et des violences, la bientraitance, la réussite scolaire
ou la gestion du stress par exemple.
Il s’agit d’accompagner chaque professionnel pour faire
face aux difficultés qu’il rencontre au quotidien en renforçant
constamment la qualité de la prise en charge des enfants.
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Nathalie Delmaët,
éducatrice familiale au village d’enfants
SOS de Busigny depuis janvier 2018 :

© Katerina Ilievska

dans le cadre du tutorat, c’est
«bienIntervenir
sûr informer très concrètement le
nouvel arrivé sur des éléments importants
du quotidien, comme lui remettre une fiche
explicative sur, entre autres, les tickets
de cantine, les questions liées à la santé
(médecin, pharmacie…), les écoles…
Cependant, l’esprit de cette démarche, telle
que je l’ai vécue en tant que « tutorée » et
que je la vis aujourd’hui en tant que tutrice,
c’est aussi entourer d’une autre manière
notre collègue. Celui-ci arrive souvent dans
une grande maison vide pour préparer la
venue des enfants, situation qui peut être
émotionnellement difficile. Il est alors très
important de lui faire sentir qu’il n’est pas
seul, par exemple en l’invitant à partager un
repas dans notre pavillon, en échangeant
nos numéros de téléphone, en étant
présente s’il a besoin de quoi que ce soit…
Il faut aussi souligner que l’accompagnement
ne s’arrête pas du jour au lendemain mais
s’allège progressivement avec un suivi une
fois par semaine, puis tous les 15 jours et
enfin une fois par mois.

»
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Vie quotidienne

La Convention Collective Nationale
La convention collective de travail des établissements et service
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
(CCN 66), s’applique dans son ensemble à tout le personnel de
l’association, à l’exception des éducatrices familiales et aides
familiales. Elle peut être consultée :
- au pôle juridique du siège social ;
- au secrétariat de chaque établissement de l’association.
Statuts des éducatrices et aides familiales et éducateurs
et aides familiaux
L’association a négocié avec les organisations syndicales
représentatives un accord collectif spécifique concernant
les statuts des éducateurs et aides familiaux. Cet accord
d’entreprise, agréé par la commission nationale d’agrément, est
remis à chaque salarié(e) lors de son embauche.
Pour ces catégories de personnel, la convention collective
ne s’applique que pour les dispositions non couvertes par les
statuts.
Ils sont disponibles sur SharePoint.
Accords d’entreprise
Des accords d’entreprises, négociés avec les organisations
syndicales représentatives de l’association, complètent les
dispositions précédentes.
Règlement général
Le règlement général de l’association SOS Villages d’Enfants est
à disposition :
- au pôle juridique du siège social ;
- au secrétariat de chaque établissement.
Le règlement général est disponible sur SharePoint.
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Règlement intérieur
Le règlement intérieur est un document obligatoire qui prévoit les
mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène,
de sécurité ainsi que les règles générales et permanentes
relatives à la discipline.
Il est affiché sur le panneau réservé à cet effet dans tous les
établissements de l’association et est disponible sur SharePoint.
Médecine du travail
Son rôle
Le médecin du travail a une mission exclusivement préventive
et doit :
 conduire les actions de santé au travail, afin de préserver
la santé des travailleurs tout au long de leur parcours
professionnel ;
 surveiller l’état de santé des travailleurs en fonction de leur
âge, des risques concernant leur sécurité, leur santé et la
pénibilité au travail.
Il a également un rôle de conseil, concernant en particulier :
 les risques professionnels ;
 les conditions de travail ;
 la prévention (consommation d’alcool et de drogue, harcèlement moral ou sexuel, pénibilité au travail) ;
 le maintien dans l’emploi des travailleurs.
Le salarié ne peut pas choisir son médecin du travail.
Le médecin du travail est couvert par le secret professionnel.
Ses moyens
Les visites médicales pour les salariés :
 La visite d’information et de prévention (Vip) ; réalisée dans un
délai de 3 mois à partir de l’embauche ou avant l’embauche
pour les travailleurs de nuit ; elle est renouvelée dans un délai
maximum de 5 ans ;
 Le suivi individuel renforcé, qui concerne les salariés exposés
à certains risques identifiés par le médecin du travail ;
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 les visites de reprise de travail ; après une absence pour
maladie ou accident du travail de plus de 30 jours ou pour
congé maternité, la visite de reprise intervient dans un délai
de 8 jours au plus tard ;
 les visites effectuées sur simple demande de l’employeur, du
salarié ou du médecin du travail.
Instances représentatives du personnel
Comité social et économique (CSE)
Le Comité social et économique de SOS Villages d’Enfants est
composé de 13 titulaires et 13 suppléants.
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter
à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives
relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des
autres dispositions légales concernant notamment la protection
sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans
l’entreprise. Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et
les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes
en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles
ou à caractère professionnel.
Le CSE a également pour mission d’assurer une expression
collective des salariés permettant la prise en compte de leurs
intérêts dans les décisions relatives :
 à la gestion et à l’évolution économique et financière de
l’entreprise ;
 et à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et
aux techniques de production.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant
l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise,
notamment sur les points suivants :
 Mesures de nature à affecter le volume ou la structure des
effectifs ;
 Modification de son organisation économique ou juridique ;
 Conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail,
et formation professionnelle ;
 Introduction de nouvelles technologies, tout aménagement
important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou
les conditions de travail ;
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 Mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le
maintien au travail des accidentés du travail, des invalides
de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de
maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés,
notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Représentants de proximité
Des représentants de proximité sont désignés dans chaque
établissement, y compris au siège (sauf carence de candidature
lors des élections professionnelles).
Les représentants de proximité titulaires sont les interlocuteurs
privilégiés des membres du CSE pour les assister dans l’exercice
de leur missionnotamment en matière de santé, sécurité et de
conditions de travail. Ils saisissent sans délai le représentant de
l’employeur de leur établissement sur toute question relative à
leurs attributions, et particulièrement aux atteintes aux droits des
personnes, et en cas de risque de danger grave et imminent, et
en alertent conjointement la CSSCT et le CSE. Ils ont notamment
pour mission de :
 Présenter au directeur d’établissement toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales
concernant la protection sociale, ainsi que des conventions et
accords applicables dans l’entreprise ;
 Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels
peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes
enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de
risques professionnel mentionnés à l’article L.4161-1 du Code
du travail, en lien avec la CSSCT ;
 Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à
la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et
à l’aménagement des postes de travail, l’accès et le maintien
des personnes handicapées à tous les emplois au cours de
leur vie professionnelle, à la prévention des risques psycho
sociaux ;
 Susciter toute initiative qu’ils estiment utile et proposer
notamment des actions de prévention du harcèlement moral,
du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à
l’article L.1142-2-1 du Code du travail ;
 Accompagner l’agent de contrôle de l’inspection du travail
lors de ses visites ;
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 Réaliser des enquêtes en matière d’ATMP ou à caractère
professionnel, en lien avec un membre du CSE ou de la
CSSCT ;
 Contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des
conditions de travail dans l’entreprise.
Organisations syndicales représentatives et délégués
syndicaux
Les organisations syndicales sont représentées au sein de
l’association, par leurs délégués syndicaux, désignés pour la
durée du mandat du CSE.
Les délégués syndicaux ont pour rôle de porter à la connaissance
de l’employeur les demandes et propositions des salariés. Ils
participent à la négociation annuelle obligatoire et signent les
accords collectifs.
Un panneau d’affichage est mis à leur disposition dans chaque
établissement.
Sécurité
Consignes de sécurité
Tout nouvel employé est accueilli par le directeur d’établissement
et présenté à ses collègues.
Il effectue un tour complet de l’établissement et est sensibilisé
aux consignes de sécurité.
Le directeur donne des informations et instructions concernant :
 les conditions de circulation sans risque dans l’établissement,
l’accès aux lieux de travail et aux différents locaux ;
 l’évacuation du lieu de travail en cas de sinistre ;
 le cas échéant, la signalisation de sécurité ou de santé.
Informatique
Chaque salarié possède une adresse email professionnelle
individuelle en @sosve.org.
Pour toute question relative à la sécurité, vous pouvez
contacter la Direction des Systèmes d’Information :
DSI@sosve.org.
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Consignes incendie
La protection incendie est basée sur la prévention.
Des équipes d’intervention sont formées pour intervenir en cas
de sinistre. Des extincteurs sont répartis sur l’ensemble des
sites, accrochés aux murs des bâtiments et identifiés. Malgré
ces précautions, si vous êtes témoin d’un début de sinistre,
appelez les pompiers au 18 ou 112.
Le plan d’évacuation et les consignes d’urgences sont affichés à
l’entrée de chaque étage.
Les réflexes à avoir : Protéger, Alerter, Secourir.
En cas d’incendie :
 Evacuez votre poste de travail dans le calme ;
 Suivez le plan d’évacuation prévu par l’établissement ;
 Attendez dans la zone de regroupement.
Les consignes générales d’incendie sont affichées au tableau
d’affichage. Chacun est tenu d’en prendre connaissance.
Consignes en cas d’accident du travail
Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail doit
être immédiatement porté à la connaissance du supérieur
hiérarchique et doit être enregistré sur le registre des accidents.
Habilitation électrique
Seules les personnes habilitées et ayant l’autorisation écrite de
la direction peuvent effectuer des travaux sur les installations
électriques.
Secouristes du travail
La liste des secouristes au travail est affichée sur chaque site.
Référents santé
Le référent santé contribue à la préservation de la santé et de
la sécurité des salariés et à l’amélioration des conditions de
travail. Il est le correspondant des membres du CSE et de la
Commission santé.
La liste des référents santé au travail est affichée sur chaque site.
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3
7

Communication

Flash Infos
Bulletin interne dématérialisé, envoyé par mail
directement à l’ensemble des salariés, tous les
15 jours. Il permet d’informer très rapidement les
salariés sur l’actualité du moment en France et à
l’international et sur des événements particuliers
tels que : l’anniversaire d‘un village, le VESOS
Trophy, la Journée internationale des droits de
l’enfant.
Mosaïque
Revue interne en format papier destinée à l’ensem
ble des salariés, deux fois par an (distribution assu
rée par les directions des villages). Elle apporte un
contenu d‘information et également pédagogique.

Les publications internes ne doivent
pas être communiquées à l’extérieur
de l’association.

SharePoint
Espace d’information interne qui permet de centraliser tous les
documents de travail nécessaires au salarié, dans la limite des
droits qui lui sont attribués. C’est un outil essentiel comportant
un grand nombre de données, notamment les procédures
(ressources humaines et systèmes d’information).
Publications externes
L’association édite un certain nombre de publications destinées à l’information de ses
donateurs et partenaires (institutionnels et
entreprises), ainsi que du grand public : revue
Villages de joie, Les Cahiers SOS, rapport annuel, rapport financier…
Ces publications font l’objet d’un envoi aux
villages d’enfants SOS. Vous pouvez également les consulter sur le site Internet de SOS
Villages d’Enfants.

Retrouvez votre association
sur Internet :
www.sosve.org
facebook.com/sosvefrance
instagram.com/sos_
villages_enfants/
twitter.com/SOSVE_
FRANCE
linkedin.com/company/sosvillages-d’enfants
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Avantages divers

Billet annuel SNCF
Une fois par an, vous bénéficiez, par la SNCF, de réductions
pour partir en vacances, pour vous, votre conjoint, vos enfants
de moins de 21 ans, vos parents si vous êtes célibataire :
- 25 % garantis sur votre aller-retour d’au moins 200 kilomètres ;
- 50 % selon les disponibilités et si vous réglez au moins la moitié
de vos billets avec des chèques vacances.
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/cartes-tarifsgrandes-lignes/billet-conges-annuels
Complémentaire santé - Mutuelle
La complémentaire santé, également désignée « Mutuelle », a
vocation à garantir un complément de remboursement à vos dé-
penses de santé : consultations médicales et para médicales ;
hospitalisation ; pharmacie ; dentaire ; optique ; maternité.
Notre organisme assureur est Allianz. Nous traitons par l’inter
médiaire d’un courtier, DIOT.
Contrat de prévoyance - Allianz
Le contrat de prévoyance a principalement vocation à garantir un
maintien de salaire en cas de maladie au-delà de 90 jours.
Notre organisme assureur est Allianz.
Conseil aux salariés
Nous vous invitons à vous renseigner auprès de votre assureur
habitation et responsabilité civile ; des offres préférentielles en
termes de cotisations sont parfois offertes aux salariés de SOS
Villages d’Enfants.
Compte épargne temps
Les salariés (hors éducateurs et aides familiaux) bénéficient d’un
compte épargne temps, qui, après un an de présence, peut être
alimenté jusqu’à 15 ou 22 jours selon les cas (JRTT, 5e semaine
de congés payés, congés conventionnels).
1 % Logement
Pour des aides à l’achat, la location, des travaux, un déménagement ou surmonter des difficultés, nous vous invitons à contacter Action logement : https://www.actionlogement.fr/
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Siège social

Association reconnue d‘utilité publique (décret du 8 mai 1969)
Membre de SOS Villages d’Enfants International

Le livret d’accueil est remis avec :
• Document Politique de protection des enfants de
SOS Villages d’Enfants, la sécurité est l’affaire de
tous
• Notice d’information relative aux frais de santé :
Diot By Hélium
PARC EUROPE - Bâtiment 10 Bis 340 Avenue de la Marne - CS 15036 59705 MARCQ-EN-BAROEUL Cedex
03 28 32 82 00
www.https://diotbyhelium.gestion-sante.com

• Notice d’information relative à la prévoyance :
Allianz - Santé Prévoyance Collectives
TSA 41008 - 67018 Strasbourg

• Bulletin d’affiliation mutuelle et prévoyance
• Attestation de reçu des notices d’information
prévoyance et frais de santé.
Le salarié doit informer le service du personnel de
tout changement d’adresse ou de situation de famille
(mariage, naissance, décès...).
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