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Chère représentante,
Cher représentant,
Je suis particulièrement heureuse de vous souhaiter la bienvenue au sein des Espaces de
Consultation des Jeunes (EVCJ et ENCJ).
Comme vous le savez, l’association est militante des droits de l’enfant (et de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant) et donne une grande importance à la parole et à la participation
de chacun des enfants et jeunes accueillis au sein des villages d’enfants SOS et établissements.
Ces Espaces n’existent que grâce à votre engagement. En tant que représentants de l’ensemble
des enfants et des jeunes de votre village (EVCJ), ou tous les enfants et jeunes présents dans
les villages d’enfants SOS et à La Maison Claire Morandat (ENCJ), c’est vous qui les animerez, les
porterez, les ferez vivre.
Au fil des rencontres, des échanges et des réflexions communes au sein de chaque EVCJ et au
sein de l’ENCJ mais aussi chaque jour, auprès de ceux que vous représentez et dont vous avez
la responsabilité de transmettre la parole et les idées, vous allez réfléchir pour proposer des
aménagements, des idées nouvelles.
Depuis maintenant 10 ans, l’ENCJ (et les travaux préparatoires des EVCJ) a permis à l’association
de faire évoluer ses politiques et ses dispositifs pour mieux répondre aux besoins et attentes
des enfants et jeunes.
Dans notre préoccupation constante d’amélioration, d’adaptation et d’évolution du projet associatif et des projets d’établissements, vos propositions
continueront d’alimenter et d’enrichir notre propre réflexion.
Je vous souhaite le meilleur dans votre belle mission, placée sous le signe de
la créativité et de la convivialité.
Isabelle Moret
Directrice générale

Mots de bienvenue d’ancien(ne)s élu(e)s
l’ENCJ est un groupe de parole entre
enfants élus de chaque village et le
siège. Cela permet de réunir des idées
d’amélioration ou d’innovation lors des
rencontres où les enfants ont autant
le droit à la parole que les adultes (et
même plus !) ; et ainsi faire en sorte que
l’association en France corresponde à un
endroit où un enfant placé peut avoir une
vie “normale” et épanouie.
Être élu(e) est, je pense, une chance car
cela nous permet de découvrir diverses
choses que ce soit pour les villages ou
pour nous-mêmes. On fait de nouvelles
rencontres, on visite de nouvelles villes,
on fait des projets intéressants qui,
quand ils aboutissent, donnent vie à une
satisfaction générale et à une avancée
pour les villages, sans oublier que nous,
les enfants, en ressortons grandis.
Maëlisse - Village d’enfants SOS de Marseille

Tu as été choisi(e) pour représenter
les jeunes de ton village, ton rôle est
important. Grâce à toi, les choses peuvent
changer…
Maëlys - Village d’enfants SOS de Châteaudun
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01.
les espaces de consultation des jeunes

Ce n’est qu’en janvier 2002 qu’une loi(1) vise à
garantir les droits des personnes bénéficiant
d’un accueil ou d’un accompagnement par
les institutions sociales et médico-sociales. Elle
impose aux établissements la mise en place d’instances représentatives des usagers.

s’ouvrent même au-delà du village d’enfants SOS.
- Les jeunes explorent alors le chemin nécessaire
entre une idée et sa réalisation, se confrontent
au temps et à la réalité, expérimentent une position d’acteurs plutôt que de simples consommateurs…

Pour répondre aux exigences de la loi, tous les
villages d’enfants SOS et La Maison Claire
Morandat se sont alors dotés d’un groupe d’expression ou d’un conseil de vie sociale(2), que
nous appelons aujourd’hui « Espace Village de
Consultation des Jeunes » (EVCJ) et « Espace
de Consultation des Jeunes de La Maison Claire
Morandat ».
Après plusieurs années de vie de ces espaces,
le bilan est très positif :
- Les travaux et réunions de ces instances sont
des temps forts d’apprentissage de la vie en société et de pratiques citoyennes.
- Les enfants et jeunes s’en sont saisis pour dépasser leurs préoccupations individuelles et s’ouvrir à celles des autres. Ils s’y montrent sous un
autre jour, conduisant les adultes à respecter leur
parole et à porter un regard renouvelé sur eux.
- Ensemble, ils proposent des pistes d’améliora
tion de l’accompagnement éducatif ou s’engagent
dans des réalisations concrètes dont certaines

C’est à partir de ce bilan très positif que l’association a décidé de prolonger cette démarche au
niveau national : L’Espace National de Consultation des Jeunes de SOS Villages d’Enfants
(ENCJ) voit le jour en 2010.
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L’objectif est de donner la parole aux jeunes,
d’améliorer et faire évoluer notre projet associatif, en particulier autour de l’accompagnement
des enfants et des jeunes accueillis dans les villages d’enfants SOS.

(1) Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale.
(2) Forme stipulée, par le décret
d’application N°2004-287, pour les
établissements accueillant majoritairement
des enfants de moins de 11 ans.
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02.
Une charte est un document présentant les règles de fonctionnement d’une organisation.
La charte de l’ENCJ/EVCJ décrit leurs objectifs, leur composition et leurs modalités de
fonctionnement.
Elle explique également le soutien qui doit être apporté aux jeunes représentants pour
exercer au mieux leur mandat.
Il s’agit donc d’un document de référence pour l’Association, les villages d’enfants SOS, La
Maison Claire Morandat et les représentants que vous êtes.

Objet

Objectifs

Dans le cadre de son Plan stratégique 2009-2013,
l’association a décidé de développer de nouvelles
initiatives permettant l’expression des jeunes accueillis dans ses villages d’enfants SOS et à La
Maison Claire Morandat (MCM). Elle a ainsi initié,
en 2010, l’Espace National de Consultation des
Jeunes (ENCJ) qui assure, au niveau national, la
représentation des instances locales d’expression des jeunes, les Espaces Village de Consultation des Jeunes (EVCJ)1.

A travers la création de l’ENCJ et des EVCJ, lieux
d’apprentissage de la démocratie, l’Association se
propose d’aller au-delà de ce que préconisent les
textes officiels en matière de représentation et
d’expression des usagers.

Dans l’objectif de faire de la participation un des
supports-clés de l’éducation et de la préparation
à l’autonomie, la mise en œuvre de l’ENCJ et des
EVCJ doit aider :
• les enfants et les jeunes à comprendre comment et pour quels motifs il est intéressant pour
eux de se faire entendre et de participer à la vie
des établissements où ils vivent ;
• les adultes à mieux prendre en compte la parole
des jeunes dans la vie et l’organisation de l’association et de ses établissements.

Plusieurs objectifs sont ainsi assignés à ces différentes instances :
• Valoriser les travaux des EVCJ au niveau national (ENCJ) ;
• Accroître l’attention accordée à la parole des
enfants et des jeunes conformément au projet
associatif (ENCJ et EVCJ) ;
• Renforcer la participation des enfants et des
jeunes comme vecteur d’accès à la citoyenneté
et source d’intégration sociale (ENCJ et EVCJ) ;
• Développer les compétences sociales des enfants et des jeunes en les rendant peu à peu acteurs de leur prise en charge ;
• Contribuer à l’amélioration de l’accompagnement éducatif en village d’enfants SOS et à La
Maison Claire Morandat.

(1) Anciennement groupes d’expression ou
conseils de vie sociale
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Composition et modalités de
fonctionnement de l’ENCJ

Composition et modalités de
fonctionnement des EVCJ

1° - Composition de l’ENCJ
• Un(e) jeune représentant(e) de chaque établissement :
- Elu(e) au sein de l’EVCJ ou par l’ensemble des
jeunes (dans ce cas, il ou elle est membre de
droit de l’EVCJ de son établissement) ;
- Agé(e) de 14 ans au moins, sans qu’aucune sélection ne puisse être faite (ni aucune interdiction pour quelque raison que ce soit) ;
- Elue(e) pour 2 ans.
• Représentants de l’association :
- Directeur général ;
- Directeur des activités ou son représentant ;
- Coordinateur national EVCJ/ENCJ ;
- Animateurs de l’ENCJ (1 animateur par coordination).

1° - Composition d’un EVCJ
• Les représentants enfants et jeunes :
- Tout enfant âgé d’au moins 8 ans peut être candidat, sans qu’aucune sélection ne puisse être
faite (ni aucune interdiction pour quelque raison que ce soit) ;
- Elu(e) pour 2 ans ;
- 2 représentants sont élus par tranche d’âge (organiser 3 tranches d’âge, selon la pyramide des
âges au moment des élections)… soit 5-6 élus +
le représentant jeune de l’ENCJ.
• Représentants de l’établissement :
- Directeur de l’établissement (et le chef de service si possible) ;
- 2 adultes de l’établissement nommés par le directeur (dont le référent EVCJ/ENCJ).
Il est possible qu’une ou deux personnes extérieures soient invitées.

2° - Désignation des jeunes représentants de
l’ENCJ
Les « jeunes représentants » siégeant au sein de
l’ENCJ sont désignés dans les établissements
pour une durée de 2 ans. Ils ne peuvent effectuer
qu’un seul mandat complet.
Ils sont élus par les enfants et jeunes de l’établissement ou au sein des EVCJ et de l’Espace de
Consultation des Jeunes de La Maison Claire Morandat (ECJ MCM).
Un suppléant peut également être élu. Il remplacera alors le titulaire qui ne pourrait assister à
l’ENCJ.
Leur élection donnera lieu à la rédaction d’un procès-verbal de séance.
Les élus à l’ENCJ sont membres de droit des EVCJ.
3° - Modalités de fonctionnement de l’ENCJ
L’ENCJ se réunit au moins deux fois par an.
Pour chaque réunion, un temps de préparation
et un temps de débriefing sont prévus et accompagnés par les animateurs.
Un compte rendu de chaque réunion est rédigé et
soumis à l’approbation des membres avant diffusion.
Les représentants peuvent être amenés à in
tervenir lors d’une instance de l’association
SOS Villages d’Enfants.
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Principe important à respecter : les enfants/
jeunes, lors d’une réunion EVCJ, doivent être
plus nombreux que les adultes.
2° - Désignation des jeunes représentants de
l’EVCJ
Les « enfants/jeunes représentants » siégeant
au sein de l’EVCJ sont élus par leurs pairs pour
une durée de 2 ans. Il est possible d’effectuer plusieurs mandats.
Un suppléant par représentant peut être également élu. Il remplacera alors le titulaire qui ne
pourrait assister à l’EVCJ.
Leur élection donnera lieu à la rédaction d’un procès-verbal de séance.
Les élections sont organisées de façon officielle :
bureau de vote, vote à bulletin secret, dépouillement public…
3° - Modalités de fonctionnement de l’EVCJ
L’EVCJ se réunit au moins trois fois par an.
Pour chaque réunion, un ordre du jour est élaboré à l’avance et validé par la direction de l’établissement.
L’EVCJ ne doit pas être confondu avec des réunions par tranche d’âge.
Un compte rendu de chaque réunion est rédigé
et soumis à l’approbation des membres avant
diffusion. Ce compte-rendu est rendu public et
envoyé à la DAC (Directeur des activités et Coordinateur national ENCJ).
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Les membres de l’ENCJ et des EVCJ sont les représentants des enfants/jeunes des établissements, il est donc impératif qu’ils puissent les rencontrer, travailler avec eux et leur rendre compte
régulièrement.
Pour faciliter cette fonction de représentation, les
directeurs d’établissement veillent à ce que leurs
équipes accompagnent les enfants/jeunes représentants dans cette expérience par :
• la nomination d’un professionnel comme référent EVCJ/ENCJ (voir la fiche de mission) qui
assure le lien entre les représentants de l’EVCJ,
l’ENCJ, la direction de l’établissement et la Direction des activités, qui accompagne les représentants pour la préparation et la restitution des
réunions EVCJ et soutient le représentant ENCJ
dans la préparation des rencontres nationales ;
• la transmission systématique et rapide des informations aux enfants/jeunes représentants et
le cas échéant à l’ensemble de l’établissement ;
• une disponibilité pour présenter/lire les do
cuments, répondre aux questions, accompagner la réflexion du jeune représentant et du
référent ;
• la mise à disposition des ressources de l’établissement pour les aspects logistiques : accès
ordinateur, téléphone, photocopieuse, salle, organisation de rencontres ;
• l’intégration dans l’ordre du jour des EVCJ des
thèmes travaillés à l’ENCJ afin que les membres
de l’ENcj puissent représenter les enfants et
jeunes de leur village d’enfants SOS et de La
Maison Claire Morandat ;

© Freepik

Moyens et appui apportés aux
représentants

• l’intégration systématique du thème de l’expression des enfants et des jeunes dans l’ordre du
jour de chacune des réunions village ou établissement.
L’Association propose des outils pour permettre
aux jeunes représentants de communiquer entre
eux, avec les animateurs et autres membres de
l’ENCJ et des EVCJ, comme par exemple YouthLinks.
Les animateurs de l’ENCJ (1 animateur par
coordination, nommé parmi les référents EVCJ/
ENCJ des villages d’enfants SOS de la coordination) (voir la fiche de mission) en lien avec la Direction des activités :
• accompagnent les jeunes élus lors des temps
de préparation et de restitution, encadrant la
réunion de l’ENCJ ;
• veillent, entre les réunions, à la mise en œuvre
au sein de leur coordination (et en lien avec
les directeurs de la coordination, en particulier
avec le coordinateur) des actions prévues et au
respect du calendrier ;
• organisent les déplacements de leurs régions
respectives.

Le droit de participation et d’expression dans la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (20 novembre 1989)
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement
le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant,
les opinions de l’enfant étant dûment
prises en considération eu égard à
son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment
à l’enfant la possibilité d’être entendu
dans toute procédure judiciaire ou
administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire
d’un représentant ou d’une organisation appropriée, de façon compatible

avec les règles de procédure de la
législation nationale.
Article 13
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de ré-

pandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération
de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou
par tout autre moyen du choix de
l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire
l’objet que des seules restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires :
a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
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statut des enfants et la nature de rapports adulte/
enfant. En effet, il demande que les adultes re
connaissent la valeur de l’expérience des enfants,
de leurs opinions et préoccupations. Reconnaître
que les enfants ont des droits ne signifie pas que
les adultes n’aient plus de responsabilités envers
eux. Au contraire, les enfants ne peuvent ni ne
doivent être laissés seuls dans la lutte indispen
sable pour obtenir le respect de leurs droits. Ce
qui est sous-entendu dans la Convention et dans
sa philosophie de respect de la dignité des enfants,
est que les adultes doivent apprendre à collaborer
plus étroitement avec les enfants pour les aider
à construire leur existence, à élaborer des straté
gies de changement et à exercer leurs droits. »
Promouvoir la participation des enfants au
processus décisionnel démocratique
UNICEF, juillet 2001

Isabelle MORET,
Directrice
générale de SOS
Villages d’Enfants,
entourée des élus
ENCJ et de leurs
accompagnateurs
(Novembre 2020,
au village d’enfants
SOS de Sainte-Luce)

Avec la mise en place de l’Espace National de
Consultation des Jeunes, SOS Villages d’Enfants
souhaite faire de la participation des jeunes un
des supports-clés de la préparation à l’autonomie.
Nous sommes convaincus que, du travail commun, peuvent émerger des idées nouvelles pour
améliorer notre projet associatif et l’accompagnement que nous proposons à tous les enfants
et jeunes accueillis au sein des villages d’enfants
SOS et de La Maison Claire Morandat.
La participation des jeunes est un droit défini
dans l’article 12 de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant dont l’UNICEF indique que :
« Son application implique de reconsidérer le
8

SOS Villages d’Enfants adhère totalement à cette
vision et c’est pourquoi nous souhaitons rappeler
ici certains principes sur la coopération au sein
de l’Espace National de Consultation des Jeunes.
1° - Vous êtes « représentants » des enfants et
jeunes de vos établissements d’accueil
Depuis plusieurs années, dans chacun de vos
établissements, les enfants et jeunes siègent
au côté de la direction de l’établissement et de
personnalités extérieures : les Espaces Village
de Consultation des Jeunes et l’Espace MCM de
Consultation des Jeunes.
Leurs travaux ont conduit à de nombreuses
réalisations concrètes (création d’espaces de
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loisirs, d’ateliers divers, mobilisations citoyen-
nes…) mais aussi à des améliorations de
l’accompagnement éducatif. Du fait de votre
implication et du sérieux de vos propositions, les
adultes ont bien souvent été amenés à porter un
nouveau regard sur vous.
Pour que cette dynamique se poursuive au
niveau national et soit aussi riche, vous occupez
un rôle majeur : vous êtes le lien entre le
village d’enfants SOS et l’association, entre les
enfants et jeunes de vos établissements et les
professionnels de l’association.
Pour vous aider à partager l’information, une
rubrique est dédiée, dans chaque Flash Infos
(tous les 15 jours), à l’ENCJ et/ou aux EVCJ.
N’hésitez pas à faire des propositions de textes.
2° - Vous êtes « porteurs de parole »
Vous devez préparer les rencontres de l’ENCJ
et nourrir ses travaux en vous faisant le porteparole, à partir de vos EVCJ, des enfants et des
jeunes de vos établissements.
Des consignes et des propositions vous seront
faites pour préparer les rencontres (exemples :
enquêtes, sujets à discuter en EVCJ etc.), ou vous
en déciderez en tant que groupe des représen
tants ENCJ. Dans tous les cas, vous devrez être
attentifs à les suivre.
La fonction de représentation implique non
pas de défendre ses idées personnelles mais
plutôt celles du groupe que l’on représente. Elle
implique également de tenir informés ceux que
l’on représente de ce qui a été décidé ou fait.

Ceci veut dire que vous devez présenter les
travaux réalisés pendant les rencontres de l’ENCJ
aux enfants et jeunes de vos villages d’enfants
SOS ou de La Maison Claire Morandat.
3° - Vous êtes « force de proposition »
Pour atteindre les objectifs qui sont fixés à l’ENCJ,
des propositions concrètes doivent émerger de
vos travaux.
Vous arriverez aux rencontres de l’ENCJ porteurs
d’un certain nombre de recommandations ou
propositions.
Vous devrez alors, en tant que groupe des
représentants, être en capacité d’en faire une
synthèse, de vous mettre d’accord pour élaborer
collectivement des propositions, trouver des
solutions communes et réalistes, qui ensuite
seront discutées par l’ENCJ au complet.
Pour conclure, il nous semble important de vous
rappeler que pour réussir tout ceci, vous n’êtes
pas seuls :
• Comme le précise la charte de l’Espace National
de Consultation des Jeunes, des moyens sont
mis en place dans vos établissements pour vous
aider et vous accompagner dans cet exercice ;
• Les animateurs de l’ENCJ sont également à
votre disposition ;
• Vous pouvez aussi échanger entre vous en
dehors des temps de rencontre.
Alors n’hésitez pas à demander des explications,
à solliciter de l’aide chaque fois que nécessaire.
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Réunion ENCJ en
mai 2019
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La première mandature de l’ENCJ (2010-2012)
Les représentants ont travaillé sur trois thèmes :
• L’accès à l’autonomie ;
• La scolarité ;
• La fratrie.
Ils ont présenté leurs travaux et propositions
lors d’une Assemblée Générale de SOS Villages
d’Enfants (18 juin 2011) et ont conduit l’association
à préciser ses engagements dans une procédure
(RDU N°4) qui est une référence pour tous les
établissements.
Voici quelques-unes des recommandations :
1° - Entrée dans la 16e année : un accompa
gnement éducatif qui évolue au plus près
des besoins du jeune
 Un entretien formel avec le jeune entrant
dans sa 16e année ;
 Chaque jeune bénéficie d’un référent
éducatif.
2°- Chaque jeune bénéficie d’un accompagne
ment éducatif visant à renforcer sa mobilité
 Chaque jeune a l’opportunité de passer son
permis de conduire et/ou d’obtenir le BSR ;
 Le jeune est en situation de pouvoir se
déplacer de façon autonome.
10

3°- Chaque jeune est préparé à gérer un budget
et à effectuer des démarches administratives
 Il gère un budget (argent de poche, habil
lement, hygiène, loisirs et déplacements…)
progressivement, avec l’aide et sous le
contrôle de l’établissement ;
 Des réunions régulières d’information, de
formation, de sensibilisation sont organisées.
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La deUXIÈME mandature de l’ENCJ
(2012-2014)
Les représentants ont commencé cette manda
ture avec le lancement de concours pour donner
un logo à l’ENCJ, une identité visuelle qui
renforcerait sa reconnaissance.
Ils ont ensuite choisi de travailler l’autorité
parentale et la place des parents dans leur vie. A
partir de plus de 100 cartes du réseau personnel
(EcoMaps) dessinées par les enfants et jeunes
de leurs établissements, de nombreuses idées
ont émergé. Ils en ont fait une synthèse dans un
texte pour les livrets d’accueil parents et enfants
(voir ci-contre).
Ils ont ensuite développé une enquête, leur enquête de progrès auprès de leurs pairs, enfants
et jeunes des villages d’enfants SOS. Les repré
sentants ont participé pleinement à toutes les
phases : élaboration du questionnaire, recueil
des données, dépouillement et analyse des
résultats au niveau national puis de leurs éta
blissements.

La troisième mandature de l’ENCJ
(2014-2016)
Les représentants ont échangé, à la suite d’une
enquête qui avait été réalisée au sein des
villages d’enfants SOS, sur les différents articles
de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant. Certains sujets ont attiré l’attention des
élus : la non-discrimination, le droit à l’enfant de
donner son opinion.
Dans une deuxième partie de la mandature, les
représentants ont travaillé sur la participation
des enfants et jeunes à l’élaboration de leur PAP
(Projet d’Accompagnement Personnalisé). Deux
recueils ont été élaborés par l’ENCJ : un recueil
(sous forme de grille) s’adressant à tous les
âges, un recueil (sous forme de liste) s’adressant
principalement aux plus grands.
Ces deux documents ont été validés par la
Direction générale en juin 2016.

texte rédigé par les jeunes
pour les livrets d’accueil
Il existe différentes formes de visites (médiatisées ou non,
sur place ou sur l’extérieur). Les visites des parents sont
importantes pour l’enfant quelles que soient les difficultés
rencontrées, il faut donc faire l’effort d’y assister. Le cadre
des visites est fixé par le juge des enfants.

Le contenu des visites
• La visite est une possibilité pour l’enfant de partager un
moment avec un ou plusieurs membres de sa famille.
• C’est un moment intime et agréable qu’il faut préserver.
Il est important que chacun se sente à l’aise. L’enfant a le
droit de demander de l’aide pour faciliter la communication. Ce n’est pas pour autant un manque de confiance.
• Les enfants y prennent plaisir à raconter leurs activités,
leurs progrès et leurs goûts.
• Il doit exister d’autres temps spécifiques où sont réunis
les familles, les enfants et professionnels directement
concernés du village SOS pour parler des choses sérieuses
comme la scolarité, la vie quotidienne ou le suivi de l’enfant.
C’est le lieu approprié pour faire jouer l’autorité parentale.
• En dehors des visites, le juge des enfants peut autoriser :
- des hébergements temporaires dans les familles ;
- des contacts par téléphone ou par courriers (médiatisés
ou non).
Les documents à signer
• Les jeunes tiennent à ce que les documents soient signés
très rapidement afin qu’ils ne soient pas pénalisés par la
suite. Quand c’est possible, une autorisation annuelle sera
demandée.
• C’est mieux pour l’enfant si les signatures ne prennent pas
du temps sur les visites.
La parole de l’enfant
• L’enfant a le droit de ne pas tout dire sur son intimité, ses
sentiments personnels. Il a le droit à une vie privée. Les li-
mites de cette intimité doivent être définies avec les adultes.
• Dans chaque établissement, il y a un EVCJ (Espace Village
de Consultation des Jeunes). C’est un espace de parole où
s’expriment les souhaits d’amélioration. On y désigne un
porte-parole à l’ENCJ. Tous ces sujets sensibles peuvent
être évoqués et discutés à l’Espace National de Consultation des Jeunes (ENCJ). Les enfants peuvent faire part au
délégué de leurs besoins, leurs inquiétudes pour les faire
remonter.
L’autorité parentale
• L’autorité parentale doit être exercée de façon raisonnable
et bienveillante. Elle ne doit pas être le moyen de régler
des conflits avec le village d’enfants SOS ou avec l’enfant.
L’éloignement de l’enfant ne signifie pas que le lien est
rompu.
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l es réa l isati o ns

La quatrième mandature de l’ENCJ
(2016-2018)

La cinquième mandature de l’ENCJ
(2018-2020)

Lors de la première rencontre de cette man
dature, 3 thèmes avaient été retenus : l’intimité,
le dialogue enfant-adulte, l’après-village.

La première rencontre (au village d’enfants SOS
de Calais) a permis de faire connaissance et de
mieux connaître les bases de la communication.
Ces journées ont permis au groupe de mettre
en évidence plusieurs sujets dont l’autonomie,
l’attention à porter aux enfants/jeunes les plus
en difficulté, les liens affectifs et les relations
entre adultes et enfants.

Avant la deuxième rencontre, un vote des
représentants a été organisé. Le thème de
l’intimité a été retenu.
Ce thème a été travaillé pendant 3 jours. A l’issue
de cette deuxième rencontre, des préconisations
ont été formulées par les représentants qui ont
toutes été validées par la Direction générale.
Les 3e et 4e rencontres de cette mandature ont
été consacrées à la réalisation d’un courtmétrage sur la question du secret professionnel
et du respect de la vie des enfants et jeunes
accueillis (ce que les représentants appellent
« radio-village »). Ce court-métrage, dont le titre
est « On n’est pas des livres ouverts » a pour but
d’amener les professionnels à réfléchir à cette
question du secret professionnel. Il sera diffusé
lors de réunions village, lors de formations.

L’Association a été sollicitée par la Défenseure
des enfants, Mme Geneviève Avenard, pour
participer à un projet très intéressant : recueillir
l’avis et l’opinion des enfants sur la mise en œuvre
de leurs droits. Il était logique pour SOS Villages
d’Enfants de participer à cette consultation et
que l’ENCJ puisse travailler sur ce projet. Ce fut
le thème de la 2e rencontre (Paris). 4 thèmes
ont été retenus : la lutte contre les violences, la
participation, l’intimité et la préparation de la
sortie.
Pour ces 4 thèmes, un état des lieux a été réalisé
et des propositions ont été formulées à Mme
Geneviève Avenard.
La 3e rencontre (au village d’enfants SOS de
Sainte-Luce) a permis le lancement de la plateforme collaborative (YouthLinks) afin de mieux
communiquer au sein de l’ENCJ. Une charte de
bonne utilisation est présentée… Cette plateforme démarrera en janvier 2020. L’ENCJ a
travaillé sur la politique de protection de l’enfant
(prévention contre toutes les formes de violence,
les actions à mener, les réponses à donner…) et a
fait des propositions comme la réalisation d’un
livret à remettre aux enfants pour expliquer
ce qu’est la violence et mieux appréhender les
attitudes à avoir face à toutes les formes de
violence, la mise en place de théâtre forum dans
les villages d’enfants SOS pour aborder ce sujet.
Puis l’ENCJ a préparé l’enquête de progrès qui
sera lancée en février 2020 et adressée à tous
les enfants et jeunes accueillis par l’association.
La 4e rencontre n’a pas pu avoir lieu en mai
2020 à Marseille, comme prévu, en raison de la
pandémie COVID-19.
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FICHE N° 04

La reformulation

C’est une intervention qui consiste à redire en d’autres termes, d’une
manière plus explicite et plus concise, ce qu’autrui vient d’exprimer. C’est
redire ce que nous avons compris des propos de notre interlocuteur, de
façon neutre.
Reformuler permet de :
- Préciser, clarifier un point de vue
- En prendre conscience différemment
- Eviter les incompréhensions, les
malentendus, un conflit non
intentionnel/un quiproquo
- Montrer à son interlocuteur qu'on l'a écouté, compris
- Amener si besoin, l'interlocuteur à exposer ses intentions
- Faire baisser le niveau d'agressivité

Il existe plusieurs techniques pour reformuler :
La reformulation écho

C'est la version la plus simple qui consiste à répéter les paroles de
l'interlocuteur.
Ex : « En ce moment c’est difficile, je me sens fatigué ».
Reformulation écho : « J’entends que tu te sens fatigué ».
On peut l’utiliser pour relancer l’échange après une phrase laconique.
Ex : « En ce moment c’est difficile, je me sens fatigué ». - « Fatigué ? » « Je vais changer de stratégie ». - « Tu vas changer de stratégie ? ».
La reformulation miroir (ou reflet)

On l'utilise pour vérifier notre compréhension.
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Reformuler les propos avec vos propres mots, en paraphrase : « En
d’autres termes, si j’ai bien compris, si je comprends bien, tu veux dire
que... »
Ex : « Je ne suis pas d’accord pour refaire cela si le surcroît de travail n’est
pas facturé. »
Reformulation miroir : « Si je comprends bien, tu ne veux pas produire à
nouveau cette maquette si tu n’es pas payé pour cela, c’est bien ça ?»
La reformulation résumé (ou synthèse)

On l'utilise pour résumer, faire une synthèse de ce qui a été dit par
l'interlocuteur.
Amorces : « En résumé, tu me dis que…, si je résume, au final, … En
deux mots... ».
Cela permet de dégager l’essentiel, de faire un
recentrage du débat autour d’un ou deux points
importants :
« Au fond ce qui te pose problème c’est... ».
Cela permet à l’interlocuteur de préciser sa
pensée si la synthèse ne lui convient pas :
« Non pas exactement, en fait... » ; « Oui, et il y
a aussi que... ».
La reformulation clarification (ou élucidation)

On l'utilise pour clarifier sa pensée.
Cette technique permet de faire préciser le propos, d'aller plus loin que ce
qui est dit, en utilisant ce qu’on a compris entre les lignes ou déduit.
Ex : « Le chef d’équipe va nous claquer entre les doigts ».
Reformulation clarification : « En clair, tu veux dire qu’il va poser sa
démission ? ».
Amorces : « Autrement dit… ; cela revient à dire que… ; en clair, tu
penses donc que... ».
Cette reformulation peut faire réagir.
Ex : « Heureusement que j’ai repris ce projet en mains, nous sortons enfin
de la zone rouge, de justesse ».
Reformulation clarification : « Autrement dit, avec ton prédécesseur le
projet allait droit dans le mur ? ».
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Quelques astuces :
☑ Ecouter en vous concentrant sur la reformulation que vous allez
faire et non sur ce que vous aimeriez répondre
☑ Vous mettre en position de comprendre le point de vue, la réaction,
le ressenti de votre interlocuteur sans les interpréter, ni les juger
☑ Marquer des silences, laisser parler l'autre
☑ Vérifier que votre interlocuteur est d’accord avec votre
reformulation de ses propos (« C’est bien ça ? ») et poursuivre la
reformulation jusqu’à : « Oui, c’est ça ! ».
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Tout adulte doit à la fois
prendre en considération
l’humanité de l’enfant, et c’est
la raison pour laquelle il doit
le considérer comme un alter
ego, mais il ne doit jamais
oublier son altérité, c’està-dire sa vulnérabilité, son
inachèvement, son devenir
autonome qui nous rendent
responsables à son égard.
Dominique YOUF
Penser les droits de l’enfant, PUF
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