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Adaptation et
continuité pour
entourer et protéger
les enfants, les jeunes
et les familles

E

n France, près de 1 000 enfants et jeunes accueillis
dans les 17 villages SOS, près de 70 enfants
accompagnés au sein des Programmes de Renforcement
des Familles (PRF). À l’international, une aide d’urgence
pour les enfants et les familles victimes du conflit dans le
Haut-Karabagh, des soutiens spécifiques liés à la crise
sanitaire et un élargissement des programmes à destination des familles les plus fragiles pour améliorer le respect des droits des enfants, ainsi que la protection de leur
santé et de celle de leur famille. Et partout, un protocole
sanitaire strict et une vigilance renforcée, car 2020 a été
une année de tous les dangers pour les enfants.

Adaptation et continuité ont été au cœur de nos actions.
Des avancées significatives pour protéger les enfants et
les jeunes se sont concrétisées grâce à la mobilisation
exceptionnelle de nos équipes, de nos donateurs et de nos partenaires
que nous voulons ici saluer et remercier chaleureusement. Ce mouvement
de solidarité exceptionnel a permis de préserver la prise en charge des
enfants et des jeunes que nous accompagnons, tout en veillant à leur bienêtre.
Nos prises de parole pour assurer l’effectivité des droits des enfants se
sont intensifiées. Nous avons ainsi alerté les pouvoirs publics sur le besoin
renforcé de protection des enfants et des jeunes majeurs issus de la protection de l’enfance. En effet, la crise sanitaire a exacerbé leur fragilité et
leurs difficultés.
L’année 2021 s’annonce encore remplie de grandes incertitudes, mais
aussi de tristes certitudes au regard de l’aggravation très nette de la
vulnérabilité des enfants, des jeunes et des familles, en lien avec les
conséquences économiques et sociales de la pandémie de Covid-19.
Plus que jamais, la mise en œuvre concrète et quotidienne des valeurs de
solidarité et de partage vers ceux qui en ont le plus besoin, et tout spécialement les enfants, s’impose.
C’est ensemble et avec conviction que nous relèverons ces défis.

Daniel Barroy
Président

Isabelle Moret
Directrice générale
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INF O RM AT I O N S E T CHIFFR ES CL É S

nos actions
en France
enfants	
et jeunes
accompagnés

enfants
admis en
2020

Près de 1 000 enfants et jeunes
accueillis ou accompagnés en France

au sein de 17 villages d’enfants sos
818 enfants
(Durée moyenne d’accueil : 5,4 ans)
accueillis dans le cadre des safi
30 enfants
(services d’accueil familial immédiat)
46 jeunes au sein de la maison claire morandat
dans le cadre d’un prf
61 accompagnés
(programme de renforcement des familles)
bénéficiaires de la politique d’accompagnement
51 des
jeunes majeurs
149 enfants au sein de 17 villages d’enfants sos
accueillis dans le cadre des safi
50 enfants
(services d’accueil familial immédiat)
20 en accueil jeunes au sein de
service
la maison claire morandat
11 en
de suite
77 enfants accompagnés dans le cadre d’un prf

dans
le monde
46
50
30
9
29

164 programmes soutenus par
SOS Villages d’Enfants France
Plus de 37 180 bénéficiaires

villages d’enfants sos
Établissements scolaires et de formation
structures pour l’accompagnement des
jeunes
structures de santé
programmes de renforcement
de la famille

INFOR MATIONS E T CHIFFR E S CLÉS

origine des
ressources
54 %
42 %
4%

proviennent de financements publics au
titre de la protection de l’enfance
proviennent de financements privés
proviennent d’autres types de ressources
dont les placements financiers

Collecte privée :

34,5 M€

439 080 €

de fonds institutionnels

Sur 100 € reçus
de la générosité du public
et des Conseils départementaux

89,64 € vont au profit des enfants
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Qui nous somme

Nous garantissons à l’enfant
son droit à l’expression, en le
rendant acteur de son quotidien,
en l’informant de toutes les
questions qui le concernent,
en prenant en compte ses
opinions et ses difficultés, et
en l’associant au processus de
décision le concernant.
Projet associatif
SOS Villages d’Enfants

SOS Villages d’Enfants, c’est l’attachement : un
enfant ne peut pas vivre une enfance sereine sur
laquelle il pourra se construire en tant qu’adulte
accompli sans attachement. Cette relation fondatrice est mise à mal lorsque les parents ne
peuvent pas offrir ces liens à leurs enfants et
lorsque la société, ayant décidé de les placer en
dehors de la cellule familiale pour les protéger de
ses insuffisances, carences ou dangers, ne leur
en propose pas d’autres.
SOS Villages d’Enfants y veille, en accueillant
frères et sœurs ensemble, sous la protection experte et affectueuse de la « mère SOS » ou du « père
SOS ». Exercé par une femme ou un homme,
ce métier consiste à construire, jour après jour,
autour de chaque enfant, un cocon apaisé où
s’entremêlent les liens avec sa fratrie, l’histoire

de sa famille, de sa vie au village, ses souvenirs
de la maison et du village SOS où il aura grandi, ses relations avec les autres membres de
l’équipe pluridisciplinaire qui porte le projet de
chacun. Telle est la singularité du projet associatif de SOS Villages d’Enfants depuis 65 ans. L’attachement a ceci de vertueux qu’il génère aussi de l’attachement : nombre de « mères SOS »
deviennent des « grand-mères SOS » lorsque,
bien des années après, les enfants qu’elles ont
accueillis viennent leur présenter leurs propres
enfants et leur montrer qu’ils les élèvent dignement.

SOS Villages d’Enfants France est une
association (loi 1901) apolitique et non
confessionnelle. Elle a été créée en 1956
par Gilbert Cotteau dans le Nord de la
France, à partir d’un concept qui a vu
le jour en Autriche, en 1949. Reconnue
d’utilité publique depuis 1969, elle participe à la mission de protection de l’enfance en France et dans le monde.

QUI NOUS S OM M ES

es

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

SOS Villages d’Enfants France est membre de SOS Villages d’Enfants International* :
Présente dans 137 pays

et territoires

568 villages d’enfants SOS
Près de 66

000 enfants et

jeunes accueillis

Près de 2 900 structures
et programmes sociaux,
éducatifs, pour les jeunes,
de santé et d’urgence

* Chiffres 2020

Près de 1,2 million de
bénéficiaires (enfants, jeunes,
parents, adultes)

En France, les 17 villages d’enfants SOS sont
soutenus par la référente associative, la direction
des activités et toutes les directions du siège de
l’association.
En soutien à la parentalité, les enfants sont accompagnés dans leur environnement familial dans
des Programmes de Renforcement des Familles
(PRF). Ces Programmes prennent en compte
toutes les dimensions de la famille – les compétences parentales, l’éducation des enfants, l’intégration socio-économique, la santé ou encore
l’accès aux droits – et s’adaptent aux besoins, en
gardant une même philosophie d’action autour
de la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans le monde, la mission de SOS Villages d’Enfants France soutient et finance des associations
nationales, afin de leur permettre de venir en
aide aux enfants en danger à travers différentes
modalités : accueil en villages d’enfants SOS,
accompagnement à travers les programmes de
renforcement des familles, accès à l’éducation et
à la santé, formation professionnelle ...

Nos valeurs et
nos principes d’action
À l’origine de SOS Villages d’Enfants, une idée simple
et généreuse : offrir aux enfants orphelins, abandonnés ou séparés de leurs parents, le bonheur de grandir ensemble, dans la chaleur et la sécurité d’une vie
familiale.

Un cadre familial
SOS Villages d’Enfants accueille les enfants dans la durée. Grâce à l’engagement d’une mère ou d’un père SOS,
ils grandissent dans une maison familiale, tout en bénéficiant de l’accompagnement d’une équipe éducative.

Je m’appelle Florian. Il y a quelques années,
j’avais témoigné de ma passion pour la
mécanique. Aujourd’hui, je suis apprenti
dans un garage où je découvre le métier.
Je m’entends très bien avec l’équipe et
apprends tout le temps des choses qui me
plaisent. Mon patron m’a dit qu’il pensait
me proposer un contrat de travail à la fin de
l’apprentissage. Je voudrais aussi faire une
formation complémentaire en électronique
qui me permettrait de travailler sur les
voitures hybrides et électriques. J’aime
toujours le VTT (c’est le premier cadeau que
je me suis offert en économisant mon argent
de poche pendant plus d’un an et demi) et
le scoutisme. Je suis devenu chef scout, ce
qui veut dire que j’accompagne des jeunes
louveteaux en camps, où nous organisons
notre vie et nos activités. J’ai la chance
d’avoir un contrat « jeune majeur » qui me
permet de vivre toujours au village d’enfants
SOS. Dans mon pavillon, il y a 5 enfants de
deux autres fratries. Ils me voient comme
leur grand frère et ils ont raison. Je les aide
dans leurs devoirs quand ils veulent, et j’aide
aussi notre mère SOS à la maison. Je me
sens bien dans ma vie.

Florian
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Le lien avec ses frères et sœurs,
une réelle ressource pour l’enfant
Le maintien du lien avec leurs frères et sœurs participe
à l’équilibre des enfants, favorise la réparation de leurs
traumatismes et constitue un important facteur de socialisation et de réussite pour leur avenir.

Les droits de l’enfant
SOS Villages d’Enfants agit dans l’esprit de la Convention internationale des droits de l’enfant et dans le respect
des cultures, des croyances et des lois propres à chaque
pays. Elle met tout en œuvre pour que les droits élémentaires des enfants soient respectés.

Enracinement local et respect des
traditions
Tout le personnel est recruté localement. Les enfants sont
élevés dans leur culture, leur éventuelle religion, leurs traditions.

Un projet spécifique
d’accueil et
d’accompagnement, qui
repose sur ces valeurs
À la croisée de l’accueil familial et de l’accueil en établissement, les villages d’enfants SOS proposent un accompagnement qui permet aux enfants de :
 Grandir dans un cadre de vie de type familial
Les enfants sont accueillis dans une « maison familiale », semblable à celles de l’environnement immédiat.
 Vivre avec leurs frères et sœurs
L’association met tout en œuvre pour permettre aux enfants accueillis de vivre avec leurs frères et sœurs, afin
que le placement ne constitue pas une parenthèse qui
isolerait l’enfant.
 S’appuyer sur une relation éducative et affective stable
SOS Villages d’Enfants propose un accompagnement
s’appuyant sur une relation durable, nouée avec une
éducatrice familiale (« mère SOS » ou « père SOS »),
figure d’attachement. Cela leur permet de grandir au
quotidien dans un climat d’affection, tout en respectant
leur histoire familiale.
 Bénéficier d’un accompagnement personnalisé par
une équipe pluridisciplinaire
L’équipe éducative, dont fait partie l’éducatrice familiale, la « mère SOS » ou le « père SOS », accompagne
l’enfant et prend l’ensemble des décisions le concernant. L’enfant est associé à son Projet d’Accompagnement Personnalisé. La parole de l’enfant est sans cesse
encouragée et son droit à l’expression mis en pratique,
particulièrement pour les questions le concernant.

 Être préparés à une vie d’adulte autonome et responsable
L’accompagnement progressif vers l’autonomie et l’insertion socioprofessionnelle sont au cœur des préoccupations de SOS Villages d’Enfants. Les équipes sont
attentives à proposer un accompagnement scolaire
ambitieux et de qualité, des activités d’éveil culturel,
artistique et sportif, un travail sur les liens avec les parents, des dispositifs progressifs d’accès à l’autonomie,
un droit effectif à la participation.
 Chaque fois que cela est possible, les parents sont
associés au suivi du projet spécifique de chaque
enfant
Ils peuvent, lorsque c’est possible, retrouver une place
plus positive et constructive dans la vie de chaque enfant et, peu à peu, en devenir acteurs en adhérant au
projet et en l’approuvant. L’évolution de la place des
parents est toujours appréciée en fonction de l’intérêt
supérieur de l’enfant.

La Gouvernance
L’Assemblée générale
Elle est composée de 127 membres adhérents.
Les membres adhérents sont agréés par le Conseil d’administration. Ils règlent une cotisation annuelle dont le
montant est fixé par l’Assemblée générale.
La qualité de membre de l’association se perd :
 par la démission ;
 par la radiation prononcée, pour non-paiement de la
cotisation ou pour motifs graves, par le conseil d’administration, sauf recours à l’Assemblée générale. Dans ce
dernier cas, le membre intéressé peut, s’il le souhaite,
faire figurer sa demande d’explication à l’ordre du jour
de l’Assemblée générale ;
 par la dissolution, en ce qui concerne les personnes
morales.
L’Assemblée générale ordinaire s’est tenue le 3 juillet
2020 en présentiel et par visioconférence.
Une assemblée générale extraordinaire s’est également
tenue le 29 octobre 2020 pour ratifier une acquisition
immobilière et une cession immobilière, et approuver un
bail emphytéotique et un emprunt.

Le Conseil d’administration
Les membres du Conseil sont élus au scrutin secret, à la
majorité absolue, pour trois ans, par l’Assemblée générale et choisis dans les catégories de membres dont se
compose cette assemblée.
Le Conseil d’administration prend toutes décisions nécessaires au fonctionnement de l’association et en détermine la politique générale. Il élit en son sein le président et
les membres de la Commission exécutive. Les nouveaux
statuts adoptés par l’Assemblée générale du 14 juin 2009
fixent à 25 le nombre maximum d’administrateurs. Le
conseil s’est réuni 5 fois en 2020.

QUI NOUS S OM M ES

AUTRES
ADMINISTRATEURS

Commission exécutive
Daniel Barroy

Président
Ancien chef du service de l’Inspection de la
direction de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles du ministère de la Culture

Marie-Claude Hamon

Vice-Présidente
Ancienne chargée de mission à Électricité de France

Françoise Rouch

Vice-présidente
Ancienne Directrice régionale et départementale
des affaires sanitaires et sociales

Pierre-Marie Favrot

Trésorier et Président de la Commission des
finances
Directeur d’un organisme de conseil en organisation

Jean-Claude Angoulvant

Consultant en protection sociale. Ancien Directeur
d’une caisse de retraite

Jacques Bachelin

Contrôleur économique et financier honoraire du
ministère des Finances

Pierre Bollon

Délégué général de l’AFG (Association française
de la gestion financière)

Paule Drouault-Gardrat

Avocat spécialisé en droit pharmaceutique

Serge Gouteyron

Ancien Président-Directeur général
Gérant de société

Philippe Lesage

Consultant en recrutement

Matthieu Pestel

Directeur général de la société Engie IT, filiale
informatique du Groupe Engie

Yves Rabineau

Ancien Inspecteur général des affaires sociales

Anne Roux-Mattéoli
Mère de famille

Jean Tran Thanh Van

Directeur de recherche émérite au CNRS

Odon Vallet

Professeur à la Sorbonne

Joëlle Voisin

Secrétaire
Ancienne Inspectrice générale des affaires sociales

David Aubin

Membre du bureau
Directeur associé d’une société de gestion de fonds

COMMISSION DES
FINANCES

Robert Diez

Membre du bureau
Ancien consultant

Invités permanents
Pierre Pascal

Président d’honneur
Directeur honoraire aux ministères de la Santé et
du Travail
Inspecteur général honoraire des affaires sociales

Jean-Pierre Rousselot

Président d’honneur-fondateur
Inspecteur général honoraire des Charbonnages
de France

Pierre-Marie Favrot
Président

Philippe Barbieux
Jean-Pierre Legrand

Françoise Rouch

Hélène Rötig

Pierre Bollon

Évelyne Thion

David Aubin

Hélène Zozaya

Robert Diez
Daniel Barroy

ADMINISTRATEURS
HONORAIRES

Maïté Prévot

(membre de droit en tant que Président)

Au 31 décembre 2020

Le Président

Tous les membres

La Direction

La Directrice générale reçoit une
de ces instances
délégation expresse de pouvoirs
apportent leur
du Président sous l’autorité duquel
elle est placée. Les directives, qui
concours au
lui sont transmises par le Président,
fonctionnement
résultent des décisions du Conseil
de l’association
d’administration et de la Commission exécutive.
à titre bénévole.
La Directrice générale est chargée de
mettre en œuvre tous les moyens de
l’association pour répondre au mieux
à son objet social, dans l’esprit de son
projet associatif. Elle est garante de la
bonne application des projets pédagogiques des villages
d’enfants SOS et établissements, et a une obligation de
résultat quant à l’accueil des enfants dans les meilleures
conditions possibles. Elle s’appuie sur une équipe de directeurs au siège, dans les villages d’enfants SOS et les
établissements. La Directrice générale participe aux travaux
de la Commission exécutive et du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration nomme, sur proposition du
Président, un Directeur général ou une Directrice générale
en charge de mettre en œuvre la politique de l’association,
telle que définie par les instances associatives. Isabelle
Moret est Directrice générale depuis juin 2018.

D’autres directeurs et salariés de l’association peuvent
être appelés par le Président à assister avec voix consultative aux séances de l’Assemblée générale, du Conseil
d’administration et de la Commission exécutive.

Daniel Barroy est Président du Conseil d’administration
de SOS Villages d’Enfants depuis le 13 juin 2015.

La Commission exécutive
Elle est habilitée à prendre toute décision courante dans
le cadre des pouvoirs que lui délègue le Conseil d’administration pour 3 ans. Elle prépare les décisions à lui
soumettre. Elle s’est réunie 6 fois en 2020.

La Commission des finances
La Commission des finances fait des propositions,
prépare les projets de budget et exerce une fonction de
contrôle interne. Elle s’est réunie 3 fois en 2020.
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Relations extérieures
SOS Villages d’Enfants est une association indépendante,
membre :
 de la fédération SOS Villages d’Enfants International,
dont elle est membre fondateur ;
 du Comité de la Charte du don en confiance ;
 de France générosités, syndicat professionnel des
associations et fondations faisant appel à la générosité
du public, dont la mission est de défendre leurs intérêts
et de promouvoir la philanthropie en France ;
 de Coordination SUD (Solidarité Urgence Dévelop

L’équipe de direction de SOS Villages
d’Enfants autour d’isabelle moret,
directrice générale, de gauche à droite et de
haut en bas :
Hervé Laud, directeur prospective et plaidoyer ;
Matthieu de Bénazé, directeur des programmes
internationaux ;
Jérôme Bancel, Directeur des richesses humaines et
moyens généraux ;
Pierre Garnier, Directeur des activités ;
Mathieu Ange, Directeur administratif et financier ;
François-Xavier Deler, Directeur du développement
et de la communication ;
Patrick Chau, Directeur des systèmes d’information.

pement), coordination nationale des ONG françaises de
solidarité internationale ;
 de la Coordination humanitaire et développement (CHD),
SOS Villages d’Enfants étant à l’initiative du Groupe
Enfance, collectif d’ONG « Groupe Enfance », en vue
d’harmoniser et coordonner les actions ;
 de Vers le Haut (groupe de réflexion dédié aux jeunes,
aux familles et à l’éducation, dont les rapports et
recommandations rencontrent un large écho) ;
 du collectif AEDE (Agir ensemble pour les droits de
l’enfant) ;
 de la dynamique « De la convention aux actes ! »
(comité d’ONG, d’associations et de collectifs réunis
pour porter des messages de plaidoyer aux décideurs
politiques pour une meilleure effectivité des droits de
l’enfant et sensibiliser le grand public), SOS Villages
d’Enfants étant l’une des associations coordinatrices ;
 du collectif « Cause Majeur ! » SOS Villages d’Enfants est à l’initiative de ce collectif qui vise à soutenir
les jeunes majeurs sortant de l’ASE (Aide sociale à
l’enfance) et de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ), et qui réunit des associations en protection de
l’enfance, des professionnels et des jeunes ;
 de l’Uniopss, une association qui réunit des acteurs
privés non lucratifs, engagés auprès des personnes vulnérables et fragiles dans les secteurs sanitaire, social et
médico-social ;
 du F3E (Fonds pour la promotion des études préalables,
des études transversales et des évaluations), réseau

© Philippe Besnard / SOS Villages d’Enfants
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 Briser le silence autour des tabous
Nous encourageons un dialogue ouvert sur ce que sont
les comportements maltraitants. Les enfants comme
les adultes peuvent poser leurs limites et oser réclamer
le respect.
 Faire participer les enfants et les jeunes accompagnés
Des enfants informés de leurs droits sont en capacité de
dénoncer les violences ou violation de droits les concernant, ou dont ils pourraient être témoins.
 Soutenir nos collaborateurs et garantir des conditions de travail adaptées
Nos professionnels disposent des informations, des
connaissances, des compétences et du soutien nécessaires pour assurer la protection des enfants.
 Diffuser notre politique de protection
Nous sommes tous redevables au regard de la loi et
des engagementspris dans la « Politique de protection
des enfants de SOS Villages d’Enfants, la sécurité des
enfants est l’affaire de tous ».
 Faciliter les déclarations d’incidents
Le système de déclaration et de traitement des incidents, sécurisé et équitable, encourage à signaler les
faits qui mettent en danger ou compromettent le développement d’un enfant.
 Contribuer à la sensibilisation de tout un chacun
Nous contribuons à sensibiliser le public et à former les
professionnels, et plaidons pour la promotion des droits
de l’enfant.

pluri-acteurs, composé d’ONG et de collectivités
territoriales françaises engagées en coopération pour le
développement ;
 de Nexem (syndicat employeur).
Le contrôleur du Comité de la Charte a participé au Conseil
d’administration du mois de mai 2019, consacré à
l’approbation de l’arrêté des comptes, ainsi qu’à l’Assemblée générale.

POLITIQUE DE PROTECTION
DES ENFANTS
L’année 2020 a été celle du lancement effectif de la politique associative de protection des enfants que nous
accompagnons contre toute forme de violence et de
violation de leurs droits. Cette politique émane de nos
valeurs et de nos engagements dans le respect de la loi et
de la réglementation. Elle s’appuie sur huit principes qui
guident toutes nos actions :
 Ne tolérer aucune forme de violence
Parce que rien ne peut justifier la violence, nous la
condamnons fermement et y réagissons systématiquement.
 Promouvoir et mettre en œuvre les droits de l’enfant
Ils sont notre référence absolue et tous les adultes au
contact des enfants sont sensibilisés aux responsabilités qui en découlent pour eux.

Association SOS Villages d’Enfants France
Conseil d’administration

Commission exécutive

Président

Président et 18 membres

Président et 6 membres

Daniel BARROY

Auditeur interne
DirectRICE généralE

FONDATION

responsable du
patrimoine IMMOBILIER

ISABELLE MORET

Référent associatif
protection de l’enfant

Direction des activités

PIERRE GARNIER
Consolider et développer
l’activité en France autour
d’objectifs stratégiques.

Direction PROSPECTIVE
ET PLAIDOYER

Hervé LAUD

Direction des
Richesses humaines
et moyens généraux

Direction des
SystèmES d’INFORMATIon

Jérôme BANCEL

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

Direction
du développement
et de la communication

Matthieu de BéNAZé
Diversifier les sources de
financement des programmes à
l’international, et améliorer leur
efficacité et leur pérennité.

François-Xavier Deler
Intégrer les impératifs tactiques
et budgétaires dans le respect
sans concession des valeurs
associatives.

Direction administrative
et financière

MATHIEU ANGE
Garantir une gestion rigoureuse,
plaçant la finance au cœur des
enjeux associatifs.
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Calais
Neuville-Saint-Rémy
Busigny

Marange-Silvange

Persan
Yvelines

Marly-lez-Valenciennes
La Maison Claire Morandat

Jarville

Plaisir
Châteaudun

commune à déterminer

Le Lion-d’Angers
Sainte-Luce-sur-Loire

Beauvais-sur-Matha

Fontcouverte

Commentry
Cusset

Gémozac
Village d’enfants SOS
en fonctionnement

Digne-les-Bains

Village d’enfants SOS
en construction

Marseille

Établissement d’insertion
pour les jeunes

Carros
Besse-sur-Issole

Programme de
Renforcement des Familles
(PRF)

LE VILLAGE D’ENFANTS SOS

Une dizaine de maisons regroupées ou dispersées au sein d’une zone d’habitation

1

1

1

4

� Maisons familiales

Prévues pour accueillir jusqu’à 5 enfants, elles sont conçues
avec une vaste pièce pour la vie commune, des chambres
et un petit jardin.

� Maison Commune

3

Elle regroupe les bureaux et les salles dédiées aux activités
éducatives.

� Maison familiale safi

2

Plusieurs villages d’enfants SOS comportent un Service
d’Accueil Familial Immédiat (SAFI) pour un accueil rapide
etde courte durée par des aides familiales de fratries issues
de familles en grande difficulté. L’observation et l’évaluation
conduisent à une préconisation d’orientation.

� Maison des Familles
5

Elle a vocation à accueillir, dans un cadre adapté et cha
leureux, les rencontres entre les enfants et leurs parents,
ou d’autres membres de leur famille, selon les modalités
décidées par le juge.

� Espace de Transition

Il permet aux adolescents et aux jeunes du village SOS
d’accéder progressivement à un mode de vie autonome, en
bénéficiant de l’accompagnement de l’équipe.

QUI NOUS S OM M ES

13

Dans le monde associations nationales soutenues par SOS Villages d’Enfants France)

Roumanie
Bucarest
Sibiu
Bosnie
Sarajevo
Tunisie
Akouda
Gammarth

Maroc
Imzouren

Honduras
Tegucigalpa

Mali
Mopti
Kita
Bamako
Khouloum

Haïti
Cap-Haïtien

Inde
Dharamsala
Raipur
Leh

Niger
Niamey
Tahoua
Somalie
Mogadiscio

Cameroun
Douala

Burkina Faso
Ouagadougou
Bobo-Dioulasso

Équateur
Esmeraldas
Quito

Côte d’Ivoire
Abobo-Gare
Aboisso

Laos
Vientiane
Pakse

Népal
Pokhara

Arménie
Idjevan
Kotajk

Rwanda
Kigali

Bénin
Dassa-Zoumé

Togo
Kara
Dapaong
Lomé

Indonésie

Vietnam
Vinh
Dong Hoi
Dalat
Mai Dich
Nha Trang
Thai Binh
Hué

Madagascar
Antananarivo
Antsirabe
Toamasina
Fort Dauphin

23 pays

Plus de 37 180
bénéficiaires

Le soutien financier apporté par SOS Villages
d’Enfants France aux villages d’enfants SOS dans
le monde repose principalement sur des fonds
privés. Ceux-ci proviennent des parrainages,
des legs et des dons affectés au village d’enfants
SOS choisi par le parrain, donateur, testateur ou
partenaire.

SOUTIEN FINANCIER en milliers d’€ et nombre de programmes
Madagascar

3 521

4		

10			

NÉPAL

84

1				

Mali

3 185

4		

9			

1					

3		

HONDURAS

64

1			

Burkina FASO

2 556

2		

4			

2					

2

Roumanie

54

2							

Haïti

2 230

1		

4			

2					

2

Laos

41

2									

Arménie

2 060

2					

4					

4

INDONéSIE

39										

Togo

2 056

3		

5			

3			

3		

2

Maroc

34

1						

VIETNAM

1 723

7		

8			

8					

2

BOSNIE	

21

1										

CÔte d’Ivoire

1 536

2		

6			

2			

1		

2

TUNISIE

17

2										

Niger

1 396

2		

4			

2			

1		

1

SOMALIE	

15

1			

BÉNIN

792

1										

RWANDA

11

1												

Cameroun

256

1										

total

ÉQUATEUR	

120

2

INDE

103

3										

Village d’enfants SOS

École et
centre de
formation

6			

4		

11

Structure pour jeunes

21 915

Structure
de santé

46

50

30

9

29

Programme de renforcement
des familles et centre d’appui
communautaire

Par souci de rigueur et de transparence, ne sont présentés ici que les programmes directement soutenus financièrement
par SOS Villages d’Enfants France.
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COVID-19 : une mobilisation
Continuer à agir
partout
La continuité de la prise en charge des
enfants a été rendue possible partout,
grâce à l’engagement exceptionnel de
nos professionnels et de nos partenaires.
En France, le projet associatif a démontré toute sa robustesse, avec une
grande capacité d’adaptation. Une enquête sous forme de questionnaire a
été menée au village d’enfants SOS de
Marly.
Au Togo, en Arménie et à Madagascar :
des projets en soutien à 1 623 familles
parmi les plus exposées sur le plan
sanitaire, mais aussi économique et
nutritionnel.

Recruter

Plaider
Mobilisation pour mettre fin aux « sorties sèches » durant le confinement et
au-delà. Obtention de 50 M€ supplémentaires pour l’accompagnement
des jeunes majeurs sur l’année 2020
par l’éta, audition parlementaire dans
le cadre du rapport sur les effets de la

crise de la Covid-19 sur les enfants et
les jeunes, point hebdomadaire avec
le Secrétaire d’État, et participation
d’enfants et de jeunes SOS à une visioconférence avec A. Taquet, pour
échanger sur l’impact de la crise dans
leur quotidien.

Sensibiliser

Scolariser

15

sans précédent
Remercier

Distraire

Préserver la collecte

Mobiliser
les soutiens

Protéger les équipes

Anny Duperey, marraine, ainsi que
Khatia et Gvantsa Buniatishvili,
ambassadrices, ont publié des vidéos de soutien aux enfants et aux
professionnels.
Contribution de 400 000 € de
l’Agence française de développement pour un projet à Madagascar.
Plusieurs entreprises (LEGO, Société Générale, Procter & Gamble,
Amazon, Fondation Auchan, Fondation Marie-Rose Blanc, Garnier,
Agence du don en nature, Good
man et Monabanq) ont fait des
dons financiers ou en nature :
 équipement sanitaire (masques, gel hydroalcoolique, gants…)
pour garantir la sécurité des enfants et des accompagnants ;
 ordinateurs portables, tablettes, matériel didactique pour l’accompagnement scolaire à domicile.
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Nos actions
en France

En France :
Fin 2019, 367 000 enfants et jeunes
de moins de 21 ans bénéficiaient d’une mesure de l’aide Sociale à l’Enfance, soit une
augmentation de 3,4 % par rapport à 2018.
Parmi eux :
 53 % faisaient l’objet d’une mesure de placement ;
 47 % faisaient l’objet d’actions éducatives
exercées en milieu familial.1

165 000 enfants seraient victimes de
violences sexuelles chaque année.4
 n novembre 2020, 1 Français sur 10 déE
clare avoir été victime d’inceste.5

 ntre mars et avril 2020, 50 % d’augmentaE
tion du nombre d’hospitalisations des enfants
de 0 à 5 ans pour des violences physiques.2
En avril 20203 :
20 % d’appels en plus au 119, le service na-
tional d’accueil téléphonique de l’enfance en
danger (une hausse qui se poursuit avec 25 %
d’appels supplémentaires entre mai et novem-
bre) ;
60 % de signalements urgents en plus.

DREES, 2020
Le Monde, décembre 2020
3
Europe 1, novembre 2020
4
Association Mémoire traumatique et victimologie, septembre
2019
5
Ipsos, janvier 2021
1
2

NOS A CTIONS E N FR ANC E

Près de

1000

enfants et jeunes

accueillis ou accompagnés en France
au 31/12/2020

818 en villages d’enfants SOS

(durée moyenne d’accueil : 5,4 ans)

30 dans les SAFI (services d’accueil

Admissions en 2020
149 en villages d’enfants SOS

familial immédiat)

50 en Safi

46 à la Maison Claire Morandat

20 en accueil et 11 en
service de suite à la Maison Claire

61 avec les PRF (programmes de
Renforcement des Familles)

51 bénéficiaires de la politique

Morandat

77 en PRF

d’accompagnement des jeunes
majeurs

La vie d’une fratrie en
village d’enfants SOS
Depuis 65 ans, SOS Villages d’Enfants offre un accueil de
type familial aux frères et sœurs en danger dans leur famille,
au niveau de leur sécurité, de leur morale et de leur éduca
tion, aboutissant à leur placement. L’association met tout
en œuvre pour répondre à leurs besoins fondamentaux,
dont celui de sécurité affective, à travers un accompa
gnement au quotidien par une mère ou un père SOS.
Derrière ces mots, il y a des enfants qui passeront le plus
souvent de longues années dans des villages SOS qu’ils
n’oublieront pas, auprès de femmes et d’hommes avec
qui ils garderont souvent des contacts profonds. Tout au
long de 2020, dans les maisons familiales des villages
d’enfants SOS de Beauvais-sur-Matha, Besse-sur-Issole,
Busigny, Calais, Carros, Châteaudun, Digne-les-Bains,
Gémozac, Jarville, Le Lion-d’Angers, Marange, Marly,
Marseille, Neuville, Persan, Plaisir, Sainte-Luce-sur-Loire,
des enfants ont vécu des vies d’enfants et des jeunes ont
cheminé vers l’autonomie à la Maison Claire Morandat.
Pour tous les enfants et jeunes accueillis, tout commence
avant leur arrivée par une rencontre, préparée suivant un
protocole éprouvé. Les enfants viennent une première

fois au village SOS qui est susceptible de les accueillir
pour se familiariser avec les lieux et faire connaissance
avec les femmes et les hommes qu’ils y côtoieront. Il
s’agit d’étapes très importantes pour tous.
Lorsque, enfin, ils arrivent au village d’enfants SOS pour
s’y installer avec leurs frères et sœurs, non seulement
la mère (ou le père) SOS et l’aide familial(e), mais aussi
toute l’équipe du village sont prêts pour les accueillir. Le
premier jour, et seulement le premier jour, le ou les parents
de la fratrie visitent la maison familiale, afin de connaître
le cadre de vie de leurs enfants. Gagner l’adhésion des
parents est très important pour le projet de chaque enfant
et c’est un long travail, avec des étapes cruciales, dont
celle de l’arrivée des enfants.
Pour chaque enfant, un Projet d’Accueil Personnalisé
(PAP) est développé. Il est suivi régulièrement et permet
de l’accompagner dans sa reconstruction. Peu à peu, les
enfants apprennent à connaître chaque professionnel,
mère SOS, aide familiale, éducateur, psychologue,
animateur…
Toujours soutenus par l’équipe du village d’enfants SOS,
ils apprennent qui ils sont, à accepter leurs parents tels
qu’ils sont, à s’attacher à leur vie avec leurs frères et
sœurs, et à avancer vers les adultes qu’ils seront. Tout
est mis en œuvre pour que ces frères et sœurs aient une
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vraie vie d’enfant avec les apprentissages, mais aussi la
légèreté et l’insouciance qui la caractérisent avec, à tout
moment, la disponibilité et la confiance des membres de
l’équipe du village d’enfants SOS.
Au fil des années, des dispositifs complémentaires sont
venus compléter et diversifier les actions que l’association
mène en France pour toujours mieux protéger les enfants.
C’est ainsi que sont apparus au sein de l’association des
structures d’accueil immédiat, des accompagnements
d’enfants restant au domicile de leur famille dans le cadre
de programmes de renforcement des familles ou de
délégations de référence, symboles même de la grande
confiance que les départements accordent à l’association.
Tout ceci sans oublier les programmes mis en place à
l’attention des adolescents et des jeunes majeurs pour
les aider à s’insérer dans la société et les soutenir dans
un contexte national socio-économique d’autant plus
difficile.
À tous les niveaux, nos équipes adoptent une posture
respectueuse des droits et de la parole de l’enfant et des
jeunes, et posent un regard positif et confiant sur leur
avenir. Ces fondamentaux irriguent tous nos projets, et
au rythme où SOS Villages d’Enfants grandit, les équipes
veillent à les conserver précieusement et les faire vivre.

L’année 2020 a été marquée par un fort développement,
ce qui a permis à SOS Villages d’Enfants de confirmer
sa capacité à innover, tout en restant fidèle à ses valeurs
intrinsèques. Les départements intègrent de plus en plus
le besoin de structures capables de rendre effectif le droit
à l’accueil conjoint des fratries, tel que réaffirmé dans la
Stratégie Protection de l’Enfance en 2019.
Au fil des années, la confiance dans la pertinence et la
légitimité de notre modèle se renforce. Le confinement a
par exemple plus que jamais replacé la nécessité d’une
figure d’attachement pour répondre au premier besoin de
l’enfant : le méta besoin de sécurité, et en particulier le
besoin affectif et relationnel.

UN NOUVEAU VILLAGE
D’ENFANTS SOS ET DE
NOUVELLES STRUCTURES
AU SEIN DES VILLAGES
D’ENFANTS SOS EXISTANTS
Var
24 février : ouverture du village d’enfants SOS
de Besse-sur-Issole
Le nouveau village d’enfants SOS de Besse-sur-Issole a
ouvert ses portes le 24 février 2020 autour de l’accueil
de 9 enfants issus de 3 fratries, âgés de 8 mois à 7 ans.
Il s’agit du 17e village d’enfants SOS en France.
Le village d’enfants SOS de Besse-sur-Issole comporte
9 maisons familiales qui bénéficient toutes d’un espace
extérieur. Il offre 40 places pour des fratries de 0 à 21 ans.
Chaque maison familiale accueille ainsi 4 à 5 enfants. Il
comprend également une Maison des familles, destinée
à accueillir les visites de parents ou d’autres membres de
la famille des enfants et des jeunes, selon les modalités
décidées par le juge ou les services de l’aide sociale à
l’enfance. L’établissement intègre également un Service
d’Accueil Familial Immédiat en capacité d’offrir un accueil
d’urgence et temporaire à 5 enfants, ainsi qu’un Espace
de Transition permettant un accès progressif à l’auto
nomie pour 5 jeunes, de leurs 16 ans à leur majorité, ou
jusqu’à leurs 21 ans. La maison commune, quant à elle,
abrite une salle d’activités collective et un espace pour les
adolescents, des salles de réunion, des locaux admini
stratifs et techniques.

Charente-Maritime
Extension du village d’enfants SOS de Gémozac
Le village d’enfants SOS de Gémozac a été inauguré
en 2019. En 2020, a été décidée la création de deux
nouvelles maisons familiales. Les travaux d’extension
ont pu démarrer en 2020. Ces deux nouvelles maisons
familiales permettront d’accueillir et protéger 9 enfants
en danger, en Charente-Maritime, dès l’été 2021.

NOS A CTIONS E N FR ANC E

Nord
Ouverture de 2 SAFI (Service d’Accueil Familial
Immédiat)
Ces deux services sont destinés à l’accueil temporaire
d’enfants en danger immédiat. Ils offrent à l’équipe un
temps d’observation et d’évaluation pour que les professionnels du village d’enfants SOS puissent, à terme,
préconiser une orientation des enfants qui sont accueillis. Ils sont intégrés à deux villages d’enfants SOS
existants : à Marly-lez-Valenciennes et Neuville-SaintRémy.
15 septembre : ouverture du SAFI à Marly-lezValenciennes
D’abord installé dans un logement du village d’enfants
SOS, réaménagé pour accueillir les enfants dans un cadre
familial et chaleureux, il a déménagé mi-décembre dans
une maison dédiée, acquise au cœur du village d’enfants
SOS de Marly.
Dès son ouverture, une fratrie de 4 enfants, 2 garçons et
2 filles âgés de 16 mois à 6 ans, a pu y être accueillie et
l’équipe du SAFI (trois aides familiaux et une éducatrice
de jeunes enfants) y est très engagée. Chacun a participé en amont à la construction du projet et à l’aménagement de la maison avant de s’occuper des enfants qui
sont accueillis désormais dans cette nouvelle structure.
1er juillet : ouverture d’un SAFI à Neuville-SaintRémy
Il a été installé dans une maison louée dans la ville de
Cambrai, non loin du village d’enfants SOS. L’équipe du
village d’enfants a sélectionné cet espace adapté pen-
dant le confinement et a ensuite procédé à son aména
gement.
Dès son ouverture, c’est une fratrie de 4 enfants, 3 garçons
et 1 fille âgés de 4 à 13 ans, qui a pu être accueillie.
L’équipe du Safi comprend 3 aides familiales et un édu
cateur spécialisé, qui sont en majorité des membres de
l’équipe existante du village d’enfants SOS et qui se sont
portés volontaires pour rejoindre ce nouveau dispositif.

À l’instar des autres maisons familiales de l’association,
ces maisons sont un lieu d’apaisement pour les enfants
qui seront au quotidien entourés et accompagnés par
des aides familiaux, en attendant l’approfondissement
de l’évaluation de leur situation.

LES FUTURS VILLAGES
D’ENFANTS SOS
Yvelines
Un 3eme village d’enfants SOS en Île-de-France
À la demande conjointe des conseils départementaux
des Yvelines (78) et des Hauts-de-Seine (92) en 2020,
un nouveau village d’enfants SOS va être créé dans les
Yvelines. Il pourra accueillir 45 enfants issus de ces deux
départements, afin de répondre aux besoins des fratries
et de leurs familles.
Par ailleurs, l’association innove avec l’ouverture d’un
accueil-relais d’une capacité de 10 places, qui se situera
sur la commune de Guerville, en territoire Seine-Aval. Il
s’agit d’un dispositif alternatif et provisoire, destiné aux
enfants accueillis dans les villages SOS qui rencontrent
des difficultés fragilisant leur propre prise en charge et
qui déstabilisent les équipes. L’objectif est de sécuriser
l’enfant et son environnement, en permettant une mise à
distance adaptée afin de préserver la qualité du lien avec
les figures d’attachement et éviter leur épuisement.

Charente-Maritime
Un 3eme village d’enfants SOS en CharenteMaritime
En 2020, le conseil départemental de Charente-Maritime
a validé la construction d’un nouveau village d’enfants
SOS à Fontcouverte, à proximité de Saintes. Il compor
tera 50 places et une Maison des familles. Ce village
d’enfants SOS s’implantera donc à proximité de ceux
de Beauvais-sur-Matha et de Gémozac, permettant de
créer une vraie synergie entre les trois établissements.
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éLARGISSEMENT DE
NOTRE CAPACITé D’ACTION
Ce renforcement reflète la capacité de SOS Villages
d’Enfants à adapter ses programmes et activités pour faire
face aux besoins croissants en protection de l’enfance,
ceux des enfants, des adolescents, des familles. Une
ouverture et une innovation qui sont en adéquation
avec les principes fondateurs de l’association et l’intérêt
supérieur de chaque enfant et jeune.

Nord et Pas-de-Calais
Davantage de mesures confiées dans le cadre
des Programmes de renforcement des familles
En 2020, les deux Programmes de Renforcement des
Familles mis en place dans le Nord et dans le Pas-deCalais ont permis le suivi de 77 enfants au total. Ce chiffre
est en progression, puisqu’en 2020, 12 mesures supplé
mentaires correspondant à des mesures d’assistance
éducative en milieu ouvert et d’intervention éducative à
domicile pour des enfants de 0 à 3 ans nous ont été
confiées par rapport à 2019, ce qui témoigne de la
confiance que le département accorde à SOS Villages
d’Enfants.
Cette proposition s’inscrit dans les axes prioritaires de la
feuille de route départementale pour la protection de
l’enfant. Elle vise à inverser le fort taux de placement
des 0-3 ans.

Nord
La Maison Claire Morandat
Fin 2020, 46 jeunes de 16 à 21 ans étaient accueillis à la
Maison Claire Morandat (23 filles et 23 garçons), contre
37 en 2019. C’est également la Maison Claire Morandat
qui assure un service de suite pour 22 jeunes (9 filles et
13 garçons) de plus de 21 ans.
Créée en 1986, la Maison Claire Morandat est conçue
pour accueillir des jeunes en difficulté, venant des villages
d’enfants SOS ou d’autres établissements.
L’offre de service s’organise maintenant autour de 3
dispositifs :
 Accueil, hébergement et accompagnement socioéducatif de 40 jeunes de 16 à 19 ans, dans la continuité
de l’activité historique de la Maison Claire Morandat,

Façade de la Maison Claire Morandat

accueillis dans 9 studios regroupés ou dans 31 studios
situés dans l’agglomération de valenciennes.
 Accompagnement de jeunes en insertion par le logement : 16 jeunes de 18 à 25 ans, bénéficiant d’un loge
ment avec un bail glissant et d’un accompagnement
personnalisé, pour éviter que le jeune ne soit confronté,
sans plus aucun soutien, à gérer toutes les transitions
en même temps, au risque d’être fragilisé, voire en
danger.
 Par ailleurs, SOS Villages d’Enfants adosse à ces dispo-
sitifs une plateforme d’accompagnement à l’autonomie
et à l’insertion professionnelle destinée aux jeunes de
la Maison Claire Morandat, mais aussi des 4 villages
d’enfants SOS du Nord, en mutualisant les moyens, et
en s’appuyant sur les partenariats nationaux et sur
l’expertise de la Maison Claire Morandat.
Cette plateforme comporte aussi un service de suite,
concrétisation d’une volonté associative de formaliser
le maintien du lien avec les jeunes après une prise en
charge souvent de longue durée. Elle permet de mieux
connaître leurs conditions de vie dans les mois qui suivent
la sortie, de mieux identifier les difficultés auxquelles
ils sont confrontés et les ressources sur lesquelles ils
peuvent s’appuyer. Nous pourrons ainsi contribuer aussi
à l’observation partagée des besoins des jeunes sortant
de la protection de l’enfance, objectif évoqué dans le
schéma départemental du Nord.
L’accompagnement vise à promouvoir l’autonomie des
jeunes, à renforcer leur insertion sociale, culturelle et
professionnelle. Leur accueil peut durer de 6 mois à plus
de 3 ans. En moyenne, les jeunes passent 1,9 an à la
Maison Claire Morandat et bénéficient d’un service de
suite de 2,5 ans.

Je vis dans un studio de la Maison
Claire Morandat depuis octobre dernier.
Je me suis très bien intégré et je m’y
sens bien. J’aimerais faire un travail
qui me permette de voyager.
Mon rêve : devenir serveur dans une
croisière ! Si je suis pris en BTS, ce
sera Le Touquet pour ma formation
complémentaire en accueil. Si je suis
accepté, je devrai m’installer dans cette
ville que je ne connais pas.
Mais bon, je ne suis pas inquiet,
parce que je sais que l’association
me soutiendra et sera là pour moi
si j’en ai besoin.
Roger
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DÉPLOIEMENT
DE LA POLITIQUE DE
PROTECTION DES ENFANTS
En tant qu’association engagée dans une mission de
protection de l’enfance, nous nous devons de répondre
aux besoins fondamentaux et d’assurer l’exercice de ses
droits à chaque enfant que nous accompagnons. C’est
un défi quotidien, car la relation d’accueil en protection
de l’enfance est unique par son intensité et le temps passé avec les enfants, mais aussi parce que pour l’enfant,
gérer ses émotions, réguler ses relations et déceler les
transgressions peut se révéler complexe.
Pour répondre à ce défi, notre politique de protection
des enfants s’appuie sur 4 piliers – sensibiliser, prévenir,
déclarer et répondre, suivre et rendre compte – autour
desquels se sont déployées nos actions en 2020.
Sensibilisation aux droits et à la
protection des enfants
Dans cette phase de mise en œuvre de la
politique, cette sensibilisation s’est centrée sur nos professionnels. La publication de la politique de protection des enfants (en juin 2020) a été accompagnée
par des présentations dédiées, auprès
de nombreux collaborateurs des établissements comme du siège.
Prévention de toute forme de
violence contre les enfants
Des actions contribuant à la prévention
ont été réalisées autour de trois axes :
 Le recrutement : avec l’élaboration
d’une procédure pour sécuriser plus
encore le recrutement de tout nouveau
salarié, bénévole ou stagiaire.
 La formation : avec la poursuite des formations aux droits de l’enfant et celles
sur l’impact des violences sexuelles et
leur repérage. Cette dynamique a été
renforcée par le lancement de conférences de sensibilisation à la question
des violences éducatives ordinaires.

 L’accompagnement des situations
complexes : dans le cadre d’un partenariat avec un pédopsychiatre pour
soutenir et orienter les équipes dans
cet accompagnement.
Déclaration des incidents et modalités de réponse
Avec la prise de fonction de la référente
associative de protection des enfants,
l’association a instauré un suivi, centralisé et en temps réel, des incidents de
protection des enfants. Ce suivi a pour
vocation d’accompagner les établissements dans la gestion des situations
complexes et de rendre compte du respect de nos engagements, tout autant
que de prévenir les risques.
Un travail collaboratif avec les directeurs
et chefs de service a permis de poser les
bases d’une nouvelle procédure associative de déclaration et de gestion des
incidents de protection des enfants, qui
sera finalisée et diffusée au cours du 1er
trimestre 2021.

Cette année 2020 a mis au cœur du
débat public et des médias la question
des violences faites aux femmes et aux
enfants (notamment avec le confinement),
et celle de l’inceste, pour laquelle la prise
de conscience, tant de l’ampleur du
phénomène que de ses conséquences,
semble enfin devoir s’affirmer et ouvrir la
voie à des changements profonds. Cette
actualité nous conforte sur le bien-fondé de

Suivi et traçabilité
Dans un 1er temps, une organisation dédiée a été mise en œuvre au siège dès
le début de 2020. Au poste de référent
associatif de protection des enfants se
sont ajoutés des points bimensuels avec
le Directeur des activités et la Directrice
générale, ainsi que des réunions de la
cellule nationale toutes les 6 semaines.
Ces espaces de réflexion ont contribué à
une analyse plus fine de certaines situations, à la validation d’outils et de procédures, ainsi qu’à l’identification d’actions
correctives et préventives au niveau associatif, intégrées dans le plan d’action
2021.
Dans un 2e temps, l’accent a été mis sur
la production et le partage de données
anonymisées sur cette question, notamment auprès des directeurs d’établissement et des instances de l’association.
En outre, ces données se sont révélées
précieuses pour apporter rapidement
des réponses étayées aux départements
qui le demandaient.

notre politique de protection des enfants.
L’expérience que nous avons acquise avec
son déploiement nous prépare à contribuer,
à notre niveau, à la reconnaissance de ces
réalités et des enjeux qui demeurent, pour
que le système de protection puisse enfin
garantir à chaque enfant la mise en œuvre
de solutions adaptées pour l’accompagner.
Sylvie Delcroix

Référente associative de protection des enfants
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ACTIONS EN FAVEUR
DES JEUNES

Faits et chiffres clés en 2020
3 jeunes ont bénéficié d’une
poursuite de l’accompagnement
pour faire face à l’impact
économique de la crise sanitaire
ressenti à partir du 2ème semestre.

Politique d’accompagnement des jeunes
Depuis des années, SOS Villages d’Enfants plaide et
agit pour que les jeunes issus de la protection de l’enfance
ne soient pas livrés brutalement à eux-mêmes à leur
majorité. Il s’agit, pour l’association, d’aller au bout d’un
accompagnement des jeunes, afin d’éviter de les exposer à la précarité. Ceci est d’autant plus vrai que les
jeunes ne deviennent socialement et matériellement autonomes en France que vers 25 ans6 et que les aides
sociales de droit commun ne sont sollicitables qu’à partir
de cet âge-là également.
La mission est de garantir à chaque jeune la possibilité
d’un accueil ou d’un accompagnement incondition-
nels, afin de sécuriser le plus possible son parcours.
L’accompagnement, qui peut être de quelques mois à
quelques années, se décline de manière souple, en fonction des besoins et projets du jeune.
Les axes majeurs de l’accompagnement sont la santé,
l’accès aux droits, le logement, le revenu, l’insertion
professionnelle, la formation, la mobilité, le réseau
amical et familial, ainsi que la construction identitaire et
le développement personnel.
La politique associative se décline sur 3 volets :

Poursuite de
l’accompagnement
18-25 ans

« Le Fil »
2 années suivant
la sortie

« Pause-toi »
Après la fin de la
prise en charge

Le « Fil » : des questionnaires ont
été complétés par 23 des 31 jeunes
ayant quitté les villages d’enfants
SOS et établissements dans l’année,
et par une partie de ceux les ayant
quittés en 2019, afin de mieux
connaître leur situation et être ainsi
en capacité de les soutenir en cas de
besoin. Sur les 23 jeunes interrogés,
21 affirment avoir une situation de
logement satisfaisante. 13 d’entre
eux bénéficient d’une poursuite de
l’accompagnement par l’ASE. Par
ailleurs, 21 affirment également que
la solution mise en place correspond
à leur projet, ce qui est très positif.

Éviter les sorties sans solution, en termes de logement, de revenus
et d’insertion socioprofessionnelle
Accompagnement modulable pour des jeunes

Formalisation de la sortie et affichage de la volonté de maintien du lien
Suivi de 24 mois à la sortie : étude des problématiques et besoins
Coup de pouce de départ
Liens avec des projets associatifs (ENCJ, Plaidoyer...), aides associatives et
implication dans la gouvernance

Contrat de courte durée
Alternative ponctuelle dans l’attente d’un accès de droit commun ou autre solution
Dimensions accompagnement : hébergement, sociale et financière

En 2019, une coordinatrice dédiée à la politique d’accompagnement des adolescents et des jeunes a été recrutée. Ainsi, 2020 marque la première année de mise en
œuvre de cette politique de façon transversale, destinée
à renforcer, développer et structurer l’accompagnement
des adolescents et des jeunes majeurs, qu’ils soient
encore en villages SOS et établissements ou qu’ils en
soient sortis. Au total, 100 jeunes majeurs des villages
SOS et établissements et 31 jeunes qui en sont sortis
ont été accompagnés cette année, avec un âge moyen
à la sortie de 19,2 ans (+ 7 mois par rapport à 2019, pro
bablement en raison de la loi « anti-sorties sèches »,
adoptée pendant l’état d’urgence).

« Pause-toi » : en 2020, ce sont 7
accompagnements « Pause-toi » qui
ont été mis en place afin d’aider les
jeunes ayant quitté les villages SOS
depuis un certain temps pour faire
face à un coup dur (perte de travail
ou difficulté à en trouver un pendant
le confinement, accumulation de
dettes, aide aux études).
En parallèle, des aides associatives
ont été accordées aux adolescents
et jeunes majeurs pour le permis
de conduire (20), les études et la
formation (7) et un coup de pouce
de départ (18). 5 aides d’urgence ont
également été allouées.

L’année 2020 a permis à la coordinatrice de la politique
associative d’aller à la rencontre des équipes et des
jeunes pour échanger autour de la politique d’accompagnement des adolescents et des jeunes majeurs.
Des présentations ont été organisées pour les nouvelles
équipes de direction et pour les jeunes.
6

Cese, juin 2018
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Participation des jeunes : l’Espace National de
Consultation des Jeunes
Créé en 2010, l’Espace National de Consultation des
Jeunes (ENCJ) est composé d’un jeune représentant élu
de chaque établissement (âgé d’au moins 14 ans) et de
représentants de l’association, dont la Directrice générale. Il se réunit au moins deux fois par an. Les jeunes
sont élus pour un mandat de deux ans. Au cours de ces
mandatures, de nombreux thèmes sont travaillés par les
jeunes : les droits de l’enfant, vivre avec sa fratrie, réussir
sa scolarité, accéder à l’autonomie, l’autorité parentale
et la place des parents dans leur vie. Les échanges sont
riches et nourris de la parole des enfants et des jeunes
des établissements, notamment à travers les Espaces en
Villages de Consultation des Jeunes (EVCJ) et l’Espace
de Consultation de la Maison Claire Morandat, créés sur
le modèle des conseils de vie sociale.
La sixième mandature (2020-2022) a vu le jour en 2020,
après de nouvelles élections.
Trois thèmes ont été retenus pour cette nouvelle
mandature : la violence, l’intimité et la sexualité, le droit

d’expression et la participation. L’ENCJ a souhaité également que l’approche inconditionnelle par les droits de
l’enfant se développe encore dans les années à venir.
L’association est très attentive à cette question, et renforce les outils et les formations qui permettent à tous
les professionnels de mieux appréhender ces sujets.
Plusieurs bonnes pratiques ont été mises en place, en
2020, dans le cadre des EVCJ comme la constitution de
groupes d’échanges réguliers par tranches d’âge, animés par les élus et l’animateur EVCJ ou encore la mise
en place d’une « gazette village ». De nouvelles règles
sont parfois retenues à partir de propositions de jeunes
de l’EVCJ, comme l’âge pour obtenir un téléphone portable. Des villages d’enfants SOS ont également choisi de mettre à la disposition de l’EVCJ un budget pour
mettre en œuvre des projets au profit des jeunes.
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Nos actions dan

À travers le monde :

1 enfant

de moins de 5 ans sur 3 souffre
de malnutrition.7

110 millions de filles risquent d’être
mariées de force pendant leur enfance, parmi
elles, 10 millions en raison de la pandémie de
Covid-19.8

285 millions d’enfants et de jeunes
ne sont pas scolarisés.9

Les enfants âgés de moins de 14 ans ayant
déjà fait l’expérience de châtiments corporels
ou de violences psychologiques de la part de
leurs parents ou responsable légal représentent 83 % au Burkina Faso, 87 % en Côte
d’Ivoire et 91,8 % au Togo.10

Unicef, octobre 2019
Unicef, mars 2021
9
Human Rights Watch, Rapport mondial 2020, janvier 2020
10
Unicef
7
8

SOS VILLAGES D’ENFANTS
POUR LES ENFANTS DU
MONDE
En 2020, le quotidien des enfants et des familles, notamment en Afrique et en Haïti, a été rendu encore plus
difficile qu’habituellement, en raison de la pandémie de
Covid-19, mais surtout des restrictions.
Malgré les défis engendrés par la pandémie en 2020,
SOS Villages d’Enfants a renforcé ses actions aussi bien
sur les plans quantitatif que qualitatif, grâce à la mobilisation accrue des équipes auprès des enfants et au soutien
des partenaires et donateurs de l’association.
L’action de SOS Villages d’Enfants dans les pays
partenaires a toujours été complexe, du fait de leur fragili
té socio-économique, de la faiblesse de leurs services de
protection de l’enfance, de scolarité et de santé ; 2020 l’a
encore malheureusement montré : troubles géopolitiques,
conflits internes ou externes, c
 reusement des inégalités,
réchauffement climatique. Les conséquences de ces
contextes, historiques ou plus récents, sont très concrè
tes sur les enfants les plus vulnérables : séparation for-
cée avec leur famille, exclusion de l’école, mariages forcés,
exploitation par le travail, exploitation sexuelle, embriga
dement au sein de réseaux ou de bandes armées …
Dès lors qu’un enfant perd la prise en charge parentale,
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ns le monde
Une année 2020 marquée par :
Le lancement du projet DEPARE en Haïti
Le soutien aux familles et aux enfants réfugiés à la suite du
conflit dans le Haut-Karabagh (Arménie)
La conception de nouveaux projets au Burkina Faso, au Togo,
en Côte d’Ivoire, à Madagascar
La poursuite des projets QUAPEM à Madagascar et RECORDE
au Mali

il est encore plus exposé à ces risques qui nuisent très
fortement à son développement immédiat comme à son
avenir plus lointain.
Partout où SOS Villages d’Enfants intervient, l’association
et ses partenaires associatifs locaux s’efforcent de s’assurer que chaque enfant bénéficie d’une prise en charge
adéquate, au sein de sa famille ou, si nécessaire et pertinent, au sein d’un village d’enfants SOS. C’est alors un
cercle vertueux qui s’enclenche : l’enfant et ses frères et
sœurs bénéficient d’un cadre de vie affectueux et du respect de leurs droits : par exemple l’accès à la santé, à
l’éducation, la protection contre toute forme de violence,
ainsi qu’un titre d’identité. Ce sont là des acquis pour le
présent, mais aussi pour tout l’avenir de ces enfants.
Le respect rigoureux des fondamentaux de SOS Villages d’Enfants a d’autant plus d’importance que ceuxci concourent à démontrer la vertu des droits de l’enfant
pour permettre l’accomplissement de chacun et préparer
un avenir apaisé :
 attention permanente à tous les droits de tous les enfants ;
 travail étroit avec les autorités locales, notamment de
protection de l’enfance, et coopération avec les autorités coutumières ;
 strict respect de la laïcité et des cultures locales ;
 préservation d’un modèle de type familial, construit sur
l’attachement à la mère SOS, aux frères et sœurs.

Le rayonnement d’un village d’enfants SOS dans un pays
partenaire doit beaucoup à la générosité des donateurs
particuliers, aux financements des entreprises et des bailleurs institutionnels que SOS Villages d’Enfants France
mobilise. Il bénéficie à beaucoup plus de personnes que
ne le fait un village d’enfants SOS en France. La plupart
des villages d’enfants SOS comptent en effet :
	Une dizaine de maisons familiales où des enfants accueillis sont entourés au quotidien par une mère (ou
des parents) SOS.
	Un centre médical qui propose des soins aux enfants,
mais également à la population de la communauté environnante.
 Des écoles (dotées d’une cantine), mais aussi des jardins d’enfants pour les tout-petits. Ce sont des atouts
souvent décisifs pour leur permettre de construire leur
avenir.
 Des programmes pour accompagner les parents de la
communauté en situation de vulnérabilité. Se trouvant
dans l’incapacité de répondre aux besoins de leurs enfants et à leur épanouissement, ces parents sont soutenus dans le cadre de programmes de renforcement
de la famille.
Partout, les villages d’enfants SOS ont donc un rayonnement très large et profond. Ils sont reconnus pour la pertinence de leur engagement local, parce qu’ils font toujours
le pari de valoriser le potentiel du pays, de ses enfants, de
son histoire, de ses femmes et de ses hommes. Ce pari
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est gagnant sous réserve de trois conditions auxquelles
SOS Villages d’Enfants veille très rigoureusement :
 ne jamais s’abandonner avec fatalité aux maux endémiques des pays du « Sud », mais tout mettre en
œuvre pour les exclure des parcours des enfants pris
en charge ;
 toujours plaider pour les droits de l’enfant et agir dans
leur respect pour chaque enfant, fille ou garçon ;
 privilégier un recrutement local, ce qui profite aux
communautés dans lesquelles l’association est implan
tée et permet d’éduquer les enfants dans leur propre
culture.
Ainsi, les enfants qui sortent des villages SOS ou des
autres programmes (écoles, programme de renforcement
de la famille) démontrent qu’on peut naître dans la
misère, la violence et l’isolement, et trouver sa résilience,
apprendre à lire et à écrire, capitaliser sur une bonne
santé, arriver à l’âge adulte avec une carte d’identité et
un avenir dans lequel le bonheur d’une vie matérielle et
familiale stable est possible.

PROJET DEPARE en HAÏTI
Haïti : lancement du projet Depare
(droits de l’enfant via une parentalité
responsable)

subiraient une exploitation par le travail. En effet, en Haïti,
60 % des femmes et près de 35 % des hommes sont sans
emploi, et la précarité des parents les conduit souvent
à confier certains de leurs enfants à d’autres familles ;
les enfants se retrouvent alors parfois en situation de
domesticité, sans compter les autres abus pouvant en
découler. Au total, 400 000 enfants seraient victimes de
cette pratique.11

Les 3 objectifs du projet Depare
 Améliorer pour 15 000 filles et garçons et leurs familles
l’accès à la protection de l’enfance et aux services
juridiques et administratifs de l’État et de la société
civile.
 Permettre à 3 040 autres enfants de vivre dans un
cadre de vie protecteur, stable et affectueux au sein de
leur famille.
 Accompagner près de 1 000 familles – soit quelque
3 000 enfants – pour améliorer leurs conditions de
vie, en prenant en compte leurs difficultés socioéconomiques, sanitaires, environnementales.
Dans la mise en œuvre de ces objectifs, une attention
particulière sera portée sur les questions liées à l’égalité
de genre et à la paternité responsable, car ce sont des
éléments qui influent beaucoup sur la place des enfants
et le devenir des familles.

Depare est un projet de SOS Villages d’Enfants France,
coconstruit avec SOS Villages d’Enfants Haïti. Lancé en
octobre 2020 pour une durée de 3 ans, ce projet ambitieux est destiné aux familles vivant dans un pays parmi
les plus pauvres du continent américain, où les droits les
plus fondamentaux des enfants peinent à être respectés.
Le projet va être déployé dans une zone de 71 000 habitants, dont environ 48 % d’enfants. À terme, l’objectif
global est d’augmenter de 40 % le nombre d’enfants
vivant dans un cadre protecteur et respectueux de leurs
droits sur les différentes zones géographiques où le projet
sera mis en œuvre.

Un contexte difficile
Le village d’enfants SOS de Cap-Haïtien, avec lequel
notre association collabore sur ce projet, a ouvert ses
portes en 1989. Depuis 2005, il comprend, en plus de ses
structures éducatives, un dispositif de programme de
renforcement de la famille.
Dans ce pays, la pauvreté, les maladies ou encore les
catastrophes naturelles sont des facteurs conduisant à
un taux élevé de malnutrition chronique : un enfant de
moins de 5 ans sur trois en souffre. Par ailleurs, la violence
envers les enfants y est très présente. Ainsi 86 % des
mineurs de 2 à 14 ans estiment être victimes de violences
physiques et/ou psychologiques et 50 % des 5-14 ans

Une dynamique partenariale
Ce projet est porté par SOS Villages d’Enfants France
qui a obtenu un soutien de l’Agence française pour le
développement pour un montant de 850 000 € sur un
budget global de 1,8 M€. C’est SOS Villages d’Enfants
Haïti qui aura la charge de sa mise en œuvre avec ses
partenaires associatifs français et haïtiens.

11

Terre des hommes, avril 2016
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POURSUITE DU PROJET
QUAPEM à MADAGASCAR
Le projet QUAPEM (qualité de l’accueil en protection de
l’enfance), à Madagascar, mis en place en 2018, a pour
objectif d’améliorer les conditions d’accueil des enfants
placés en protection de l’enfance. Il concerne 31 centres
d’accueil, dont 3 villages d’enfants SOS, dans 4 régions
de la Grande Île.

Les étapes marquantes
en 2020
formation des personnels
des centres d’accueil
(120 professionnels de 34 centres
ont été formés) ;
2ème semestre : soutien matériel
aux centres d’accueil (44 projets
financés) ;
de septembre à octobre :
élaboration des formations par le
groupe de travail pédagogique ;
tout au long de l’année :
la conception d’outils de diagnostic
pour les centres, des formations
pour les responsables régionaux,
des mesures de diagnostic en
lien avec le genre, des visites
intercentres.

SOUTIEN AUX FAMILLES
ET AUX ENFANTS
à la suite des CONFLITS
DANS LE HAUT-KARABAKH
Le contexte
Le 9 novembre, l’Arménie et l’Azerbaïdjan annonçaient
un cessez-le-feu mettant fin à 44 jours de conflit pour le
contrôle de la région du Haut-Karabakh. Les bombardements, qui n’ont pas épargné les zones d’habitation,
les hôpitaux ou encore les écoles ont provoqué le déplacement d’environ 90 000 personnes.12

Le soutien
Proche partenaire des équipes arméniennes, SOS
Villages d’Enfants France, grâce au soutien de ses donateurs, a pu immédiatement répondre à l’appel de
SOS Villages d’Enfants Arménie par une aide financière

12

UNHCR, 2020-2021

de 100 000 €. Par ailleurs, la subvention a été obtenue
en avril 2021 pour 300 000 € auprès du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères en décembre 2020
pour augmenter de manière significative la contribution
de SOS Villages d’Enfants France.
Le programme « Soutien aux familles vulnérables et enfants non accompagnés déplacés en Arménie », lancé
début décembre 2020, va se poursuivre en 2021. Il vise à
soutenir 500 familles déplacées, soit environ 900 adultes
et 3 000 enfants, en leur apportant nourriture, vêtements
chauds, argent… mais aussi des soins, de l’éducation,
un soutien psychologique, juridique ... L’autre grand volet consiste à offrir un lieu de vie provisoire à 30 enfants
séparés de leur famille. Un soutien spécifique en lien
avec la crise sanitaire a également pu être apporté dans
ce pays par SOS Villages d’Enfants (cf. p. 14).
SOS Villages d’Enfants est présente en Azerbaïdjan,
et les « familles SOS » qui ont été évacuées du village
d’enfants SOS de Ganja pendant le conflit en 2020 ont
été accueillies par celui de Bakou, où elles ont pu recevoir un soutien psychologique.
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SOUTIEN AUX STRUCTURES
LOCALES EN 2020

le projet RECORDE

L’année 2020 a aussi été l’occasion pour SOS Villages
d’Enfants d’étendre son action :
 en Côte d’Ivoire, où l’association soutient désormais les
villages d’Aboisso et d’Abobo-Gare ;
 au Togo, où l’association soutient désormais les villages
d’enfants SOS de Lomé, Dapaong et Kara.

Avec le soutien du gouvernement de la principauté de Monaco et l’appui des fonds privés de
SOS Villages d’Enfants, le projet RECORDE a pu
se poursuivre au Mali, en 2020.

Quelques chiffres clés

Cette année marque également un tournant au Burkina
Faso. En effet, notre association a aussi largement contribué, en concertation avec la fédération SOS Villages
d’Enfants International et les équipes locales, à développer et mettre en place une association de droit burkinabé,
permettant ainsi de conférer de l’autonomie à l’équipe
locale. Le Président élu en janvier 2020 est M. Yves
Zoubila Kaboré qui a longtemps occupé de hautes fonctions au ministère burkinabé de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Aide humanitaire. Sa
première rencontre avec SOS Villages d’Enfants remonte
à 1997, à l’époque où il était parti étudier au Sénégal. À
son retour, dès l’année 2000, il avait pu visiter le village
d’enfants SOS de Ouagadougou, dans le cadre de ses
fonctions au ministère. SOS Villages d’Enfants France
est membre du Conseil d’administration de SOS Villages
d’Enfants Burkina Faso et participe aussi activement à
l’Assemblée générale.

Près de 1 000 personnes ont participé à des séances de sensibilisation
et de renforcement des compétences
parentales (santé, nutrition, droits et besoins de l’enfant).

8 émissions ont été diffusées sur
des radios locales sur diverses thématiques (responsabilités parentales, prévention Covid-19, prévention paludisme,
sensibilisation sur le travail des enfants,
rôle des comités de protection de l’enfant ...).
En fin de projet, 75 % des familles
accompagnées ont atteint un niveau
d’autonomie suffisant.

45 groupements villageois
d’épargne et de crédit (1 470

membres dont 90 % de femmes) ont
continué à se réunir, permettant aux
membres, et en particulier aux femmes,
d’augmenter leurs ressources économiques.

646 exploitants (89 % de femmes)
ont bénéficié de formations adaptées et
gèrent désormais 9 périmètres maraîchers aménagés.

Aujourd’hui, mon métier me permet
de me sentir mieux considéré par ma
famille et mes connaissances. Avant,
ma mère était obligée d’aller en brousse,
soit pour couper du bois, soit pour la
cueillette, mais ceci est un vieux souvenir
depuis avril 2020 ! L’un de mes rêves
était de lui offrir un vêtement de son
choix pour les fêtes. Cette année, j’ai pu

coudre une belle robe pour elle, et pour
moi, un habit de fête. Je veux remercier
le maître artisan qui m’a formé à mon
métier, tout en acceptant mes défauts et
qualités, et bien sûr, le projet RECORDE
qui m’a transformé.
Lamine

tailleur, a été formé pendant 3 ans
par un maître artisan, dans le cadre
du projet RECORDE
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Plaidoyer

En France :

1 personne en situation de pauvreté sur 2 a moins de 30 ans.13
8,8 millions de personnes14 dépen

dent de l’aide alimentaire en 2020 (+ 3,3 millions
par rapport à 2018).

24 700 jeunes majeurs sont suivis en

protection de l’enfance.15

Seulement 1 % des contrats jeunes
majeurs ont une durée supérieure à 1 an.16

23 % des jeunes de 17 ans sortant

de la protection de l’enfance ne sont plus scolarisés dans une formation diplômante.17

Un quart des personnes sans domicile
fixe nées en France étaient des personnes

ayant été prises en charge par l’Aide sociale à
l’enfance, déjà avant la crise sanitaire.18
Observatoire des inégalités, janvier 2021 – La Gazette des
communes, novembre 2020
14
Cese, décembre 2020
15
ONPE, février 2021
16
Injep, juillet 2020
17
Cause Majeur !, juin 2020
18
Ouest France, février 2019
13

SOS Villages d’Enfants est une association strictement apolitique, attachée à son indépendance
et sa neutralité. Elle interpelle et « nourrit » les
décideurs politiques, en s’appuyant sur son
expertise terrain et en associant les différents
acteurs concernés (professionnels, enfants et
jeunes), ce qui fait sa force et fonde sa légitimité.
Le positionnement de SOS Villages d’Enfants, fondé sur l’expertise d’usage portée par les enfants,
les jeunes et les professionnels ainsi que sur la
pratique quotidienne articulée à la défense des
droits de l’enfant dans chacun de ses villages
SOS et programmes partout dans le monde,
contribue à la crédibilité de ses messages. C’est
pourquoi l’avis de SOS Villages d’Enfants est de
plus en plus entendu et sollicité par les pouvoirs
publics en France.
En 2020, SOS Villages d’Enfants s’est grandement mobilisée pour alerter sur la situation de
nombreux enfants et de leurs familles, contraints
de choisir entre la protection contre le virus de la
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Une année 2020 marquée par :
Une mobilisation en amont de la

Défenseure des droits
Une contribution au
remis à l’ONU

nomination de la nouvelle

rapport alternatif sur les droits de l’enfant

La poursuite de la dynamique « De la convention aux actes » avec la
publication d’un observatoire sur la mise en œuvre des actes 2019 et une lettre ouverte
au Président de la République

Un webinaire sur les droits de l’enfant et les objectifs de
développement durable, avec le Groupe Enfance
Participation aux États généraux de l’éducation avec le
groupe de réflexion Vers Le Haut

Covid-19 et le respect de leurs droits. La nécessité d’une mobilisation forte en faveur des droits
de l’enfant, afin de leur apporter des solutions
pérennes, a été renforcée par la crise sanitaire.
L’association a continué à promouvoir une approche par les droits de l’enfant et à porter ses
messages pour plaider en faveur d’une meilleure
effectivité des droits de l’enfant en France et à
l’international. Elle s’est notamment impliquée
dans la rédaction du rapport alternatif de la société civile, piloté à destination du Comité des
droits de l’enfant de l’ONU. Une partie de ce rapport a été écrite par les jeunes directement.

MOBILISATION EN AMONT
DE LA NOMINATION DE LA
NOUVELLE DéFENSEURE
DES DROITS
Le 24 juin 2020, à l’initiative de SOS Villages d’Enfants,
plusieurs associations et jeunes se sont mobilisés pour
rédiger une lettre ouverte à l’attention du Président de la
République, au sujet de la nomination imminente du nouveau Défenseur des droits et de la désignation ultérieure
d’un nouveau Défenseur des enfants.
Cette lettre a rappelé le rôle décisif de ces deux institutions
dans la mise en œuvre des droits de l’enfant, en France
et à l’international, et a souligné les qualités essentielles à
ces missions pour les incarner avec force et faire avancer
les enjeux liés aux droits de l’enfant et des jeunes.

CONTRIBUTION AU
RAPPORT ALTERNATIF SUR
LES DROITS DE L’ENFANT
REMIS À L’ONU
À la suite de la ratification de la Convention internationale
des droits de l’enfant en 1990, la France a l’obligation de
se soumettre à un examen tous les 5 ans, conduit par le
Comité des droits de l’enfant basé à Genève, sur la mise
en œuvre de la Convention sur son territoire et dans sa
politique internationale. Dans ce cadre, la société civile est
amenée à donner son opinion et à rédiger des rapports
dits « alternatifs » à ceux produits par l’État directement.
C’est ainsi que sur le premier semestre 2020, SOS
Villages d’Enfants s’est grandement impliquée dans la
rédaction du rapport alternatif remis au Comité des droits
de l’enfant au sein du collectif AEDE (Agir ensemble pour
les droits de l’enfant) qui réunit près de 50 organisations
dans tous les domaines de l’enfance et dont SOS Villages
d’Enfants est membre depuis 2018.
Cela a été l’occasion pour SOS Villages d’Enfants
d’exposer son analyse sur les enjeux de gouvernance, de
protection de l’enfance, de participation et d’éducation,
et de contribuer à la rédaction de la partie internationale
à travers le Groupe Enfance dont l’association est chef
de file.
Trois jeunes de l’association se sont également activement
mobilisés avec d’autres jeunes du réseau AEDE pour
écrire leur propre rapport sur les enjeux suivants : la lutte
contre la pauvreté, les jeunes majeurs, les discriminations,
le droit de vote, la lutte contre toutes formes de violence,
l’accès au sport et le cyberharcèlement. Leur rapport a
pu être intégré à celui de l’AEDE et soumis au Comité des
droits de l’enfant de l’ONU.
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POURSUITE DE LA
DYNAMIQUE « DE LA
CONVENTION AUX ACTES ! » :

GROUPE ENFANCE :
UN WEBINAIRE SUR LES
DROITS DE L’ENFANT
ET LES OBJECTIFS DE
DéVELOPPEMENT DURABLE

2020 marque la 2ème année de la dynamique « De la
convention aux actes ! » coordonnée, par SOS Villages
d’Enfants. Cette dynamique, créée à l’occasion du tren
tième anniversaire de la Cide, vise notamment à remettre
l’enfant au cœur des politiques publiques, en s’assurant
de la mise en œuvre des 12 actes et 69 propositions émis
en 2019 et remis officiellement à plusieurs décideurs
politiques, y compris des membres du gouvernement,
afin d’infléchir la politique nationale de la France et
son action de coopération internationale. Elle regroupe
26 associations, ONG et collectifs engagés sur le champ
de l’enfance.
Le 18 novembre, à la veille du 31e anniversaire de la
Convention internationale des droits de l’enfant, la
Dynamique a adressé une lettre ouverte au Président
de la République appelant à renforcer la gouvernance
des politiques de l’enfance, en se dotant d’une stratégie
globale et transversale, en rassemblant toutes les
politiques publiques de l’enfance au sein d’un ministère
dédié et en ne laissant pas les droits de l’enfant dans
l’angle mort des politiques de coopération et d’aide
humanitaire. Cette initiative a été relayée par plusieurs
médias (radio, presse écrite et presse digitale).
La Dynamique a également publié un observatoire
intitulé « Une année de plus sans garantie pour les droits
de l’enfant », qui insiste sur les avancées, les reculs et
les stagnations des droits de l’enfant en lien avec les 8
thèmes (gouvernance, protection, participation, justice,
éducation, santé, environnement et précarité) abordés
dans les actes rédigés en 2019.
L’année 2020 a démontré que les recommandations de
la Dynamique ne sont que plus pertinentes, car la crise
actuelle révèle et exacerbe des inégalités préexistantes,
et fragilise les plus vulnérables, en particulier les enfants.

2020 est la seconde année du projet triennal financé par
l’Agence Française de Développement (AFD), « Groupe
Enfance : pour une meilleure contribution de la France à
l’effectivité des droits de l’enfant à l’international », dont
SOS Villages d’Enfants assure le rôle de chef de file de
cette phase 1. Aujourd’hui, ce collectif rassemble 19 ONG.
Le 19 novembre 2020, dans le cadre de son opération annuelle « Objectif Enfance », le Groupe Enfance a organisé
un webinaire sur le thème « 10 ans avant la fin des ODD,
quelles politiques pour une mise en œuvre effective des
droits de l’enfant à l’international ? ». Cet événement a
permis le partage des recommandations du Groupe
Enfance en faveur d’une meilleure prise en compte des
droits de l’enfant dans la politique internationale de la
France.
Ce webinaire a réuni plus de 130 participants et a donné
lieu à des interventions riches et diversifiées de représentants parlementaires, du gouvernement (ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères français, Service public
fédéral Belge des Affaires étrangères), de représentants
européens (Commission européenne), de personnalités
politiques et de professionnels issus d’ONG ou d’asso
ciations.

observatoire et lettre ouverte
au Président de la République

L’unité [de la Nation] doit se faire en
préservant et en préparant un avenir
commun, au centre duquel les jeunes
générations doivent être mieux prises en
compte, valorisées et écoutées. Pour ce
faire, leurs droits, consacrés il y a près
de trente-et-un ans par la Convention
relative aux droits de l’enfant, doivent plus
que jamais être garantis à chaque enfant.
Extrait de la lettre ouverte au Président
de la République du 18 novembre 2020

Vers Le Haut
Vers Le Haut est le premier groupe de réflexion français dédié aux jeunes et à l’éducation. Ce centre
d’études et d’actions a été créé à l’initiative de SOS
Villages d’Enfants, en partenariat avec 6 autres acteurs éducatifs. Il cherche à apporter des réponses à
la crise éducative en capitalisant sur les bonnes pratiques venant du terrain. En associant des éducateurs,
des jeunes et des familles et des experts, il contribue
à nourrir la réflexion et les décisions des pouvoirs publics et des acteurs de l’éducation.
SOS Villages d’Enfants participe au Comité directeur
et au Conseil scientifique de Vers Le Haut. Les professionnels et les jeunes de SOS Villages d’Enfants sont
régulièrement sollicités pour partager leur expertise et
leurs propositions qui sont relayées dans les publications et les événements du think tank. Un épisode de la
deuxième saison de la web série « Tous Éducateurs ! »,
réalisée par Vers Le Haut, est consacré aux valeurs
incarnées et transmises par SOS Villages d’Enfants.
En 2020, SOS Villages d’Enfants a singulièrement
soutenu la démarche des États généraux de l’éducation, portée par Vers Le Haut, avec plus de 80 acteurs
éducatifs de tous horizons. SOS Villages d’Enfants a
notamment participé à trois des sept étapes de cette
grande mobilisation citoyenne, qui se déploie dans
toute la France.
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Nos moyens

L’année 2020 a été celle d’une dégradation
notable des principaux indicateurs socioéconomiques avec une incidence certaine
sur les Français. Face à la crise sanitaire, les
appels à la générosité se sont multipliés pour
venir en appui aux étab lissements hospi
taliers, au financement de la recherche et à
l’accompagnement des personnes vulnérables.

toujours besoin d’être soutenues, d’autant
plus que de grands événements de collecte
ont dû être annulés. C’est ainsi que près de la
moitié des associations employeuses ont subi
une baisse de leurs recettes d’activité et que
30 %20 des associations ont confié avoir subi
une baisse de leurs ressources privées (dons et
mécénat) pendant le confinement.

Malgré un contexte économique fortement
dégradé et un climat anxiogène, la générosité
des Français était au rendez-vous, puisqu’au
premier semestre leurs dons ont augmenté de
22 %.19
La crise a fait peser un réel risque sur les asso
ciations, pour qui la fin d’année, qui concentre
la majorité de la collecte réalisée, est décisive.
En effet, les dons d’urgence réalisés au premier
semestre l’ont été pour pallier une situation
exceptionnelle. Or les autres causes avaient

19
20

France générosités, septembre 2020
Le Mouvement associatif, juin 2020
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Origine des ressources
54 % proviennent de financements
de l’enfance

publics au titre de la protection

42 % proviennent de financements privés
4 % proviennent d’autres types de ressources,
dont les placements financiers

Collecte privée : 34,5

M€
Fonds institutionnels : 439 080 €
Sur 100 € reçus de la générosité du public et des conseils départementaux,
89,64 € vont au profit des enfants

Origine des ressources
Financements publics
En France, SOS Villages d’Enfants reçoit un financement
sous forme de prix de journée de la part des conseils
départementaux, au titre d’une délégation de mission
de service public de la protection de l’enfance : accueil
des enfants confiés par l’aide Sociale à l’Enfance et actions éducatives en milieu ouvert.
En 2020, avec l’ouverture d’un nouveau village d’enfants SOS et le financement des primes Covid-19,
les conseils départementaux ont versé 44,3 M€ en
prix de journée, contre 40,2 M€ en 2019. Sur l’année
2020, hors journées relatives aux Programmes de
Renforcement des Familles, l’association a réalisé
313 874 journées d’accueil en établissements, soit l’équivalent de 915 enfants hébergés en année pleine, à un prix
de journée moyen de 139 €.
Sur la même période, le nombre de journées effectuées
en milieu ouvert dans le cadre des Programmes de

Renforcement des Familles est de 14 785 jours, contre
16 837 jours en 2019.
Pour son action dans le monde, SOS Villages d’Enfants France a bénéficié de financements de la part de
l’Agence Française de Développement et du gouvernement princier de Monaco pour un montant comptable de
439 080 €.

Financements privés
Les financements privés sont issus du résultat d’opérations d’appel à la générosité du public, des entreprises
partenaires et de libéralités perçues au titre des legs, donations et assurances-vie.
Malgré une année 2020 marquée par une crise sanitaire
et économique exceptionnelle, les donateurs de SOS Villages d’Enfants se sont plus que jamais mobilisés pour
venir en aide aux enfants en danger.
En effet, les fonds collectés ont enregistré une augmen
tation exceptionnelle de 5 % par rapport à 2019 pour
atteindre 34 514 k€.
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Cette augmentation a été portée par nos donateurs fidèles,
mais également par de nouveaux donateurs notamment
issus du « face to face » (collecte de fonds en supermarchés) et du digital.
Enfin, les libéralités enregistrent une hausse de 6,45 %
par rapport à 2019, pour un montant total de 11 486 k€.
Nous devons cette augmentation à l’ensemble de nos
donateurs et partenaires, dont la fidélité, l’engagement à
nos côtés et la générosité sont d’autant plus à saluer dans
un contexte socio-économique particulièrement dégradé.
À noter : la Fondation SOS Villages d’Enfants a collecté
292 k€ en 2020.

6%

7%

Emploi des ressources
Sur 100 € reçus de la générosité du public
et des conseils départementaux,

89,64 € vont au profit des enfants.
7,13 €

89,64 €

32 %

34 514 K€
33 %

15 %
Donateurs

Parrainages

Soutiens réguliers

Libéralités

Web

Partenariats

Missions sociales en France et dans le monde
en 2020
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

Missions sociales

Partenariats entreprises et
fondations
Principaux projets soutenus en 2020 :
 France : construction des nouveaux villages SOS, programme d’aide aux jeunes majeurs, PEPS ;
 Monde : Programmes de Renforcement de la Famille et
programmes d’éducation.
Les actions marquantes :
 à l’occasion des fêtes de fin d’année, la Société Générale
a mobilisé ses collaborateurs et des influenceurs pour
un tournoi de e-gaming solidaire afin de soutenir l’action
de SOS Villages d’Enfants dans le monde et en France ;
 Capri-Sun a organisé une grande opération commerciale
solidaire au moment de Noël, ainsi qu’une campagne
de don sur Instagram au profit de l’association.

Évolution des ressources

3,23 €

7%

2019

2020

45 000

En France :

52,4 M€
Dans
le monde :

22,3 M€
(23 pays)

 Les missions sociales en France
sont réparties sur :
		- 17 établissements accueillant en moyenne 45 enfants
accompagnés par 30 person
nes à temps plein ;
- 2 Programmes de Renforcement des familles.
 Les missions sociales dans le
monde sont essentiellement
des frais de fonctionnement
des programmes soutenus.

 Les autres dépenses dans le monde s’élèvent à 3,3 M€
et concernent la rénovation des villages d’enfants SOS
de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Kita (Mali), Aboisso
(Côte d’Ivoire) et Dassa-Zoumé (Bénin).

Investissements en France

40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Prix de journée

Dons

Libéralités

Autres produits

 Poursuite et fin, en 2020, de la construction du village
d’enfants SOS de Besse-sur-Issole, dans le Var, pour
6,9 M€.
 Transformation de la Maison commune du village
d’enfants SOS de Plaisir : 444 K€.
 Achat du nouveau siège social situé dans le 14ème arrondissement de Paris : 18,9 M€.
 Construction d’une maison familiale au village d’enfants
SOS de Marange : 509 K€.
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Ils nous ont soutenus en 2020
Nous adressons tous nos remerciements aux
donateurs, parrains, testateurs, fondations et
entreprises qui nous ont apporté leur soutien.

APPORT DES PARTENARIATS :

2 278 658 €

APPORT DES 8 PREMIERS PARTENAIRES :
Société Générale : 237 135 €
Auchan Retail : 229 134 €
Procter & Gamble : 171 438 €
Action : 165 100 €
Schmidt Group : 150 126 €
Capri-Sun : 120 000 €
Crédit Coopératif : 96 616 €
LEGO : 80 000 €

VALORISATION DES DONS EN NATURE :

1 858 134 € HT

Dont partenariats : 63 040 €
dont gracieux médias : 1 795 094 €

Nouveaux partenaires
LEGO / Danette / BNP Paribas / Fondation Terre Plurielle /
Fondation Marie-Rose Blanc / Amazon / Artexia / Goodeed /
M&G / Publi Embal / Sofinnova Partners / Bridgepoint /
Advancy / Serso 16

Agroalimentaire
La Vache Qui Rit (Fromageries Bel) / Capri-Sun (CCEP France) /
Dr. Oetker / Alland & Robert

Associations / Fondations / Fonds d’action

Entre SOS Villages d’Enfants et Auchan,
c’est une belle histoire qui s’écrit depuis
plus de 10 ans.
Ce partenariat s’est scellé, à l’origine, avec
la Fondation Auchan pour la jeunesse, qui
soutient depuis des projets en faveur de
SOS Villages d’Enfants dans les 10 pays
où elle est implantée, afin de permettre aux
frères et sœurs réunis de vivre pleinement
leur enfance auprès de leur mère SOS.
Les clients et les équipes d’Auchan Retail
France se mobilisent eux aussi pour animer
ce beau partenariat. Cela se traduit par de
la générosité lors d’opérations en produit
partage, comme la vente exclusive du livre
pour enfants Max et Lili en 2017. Ou plus
récemment celle de la peluche Jules Le
Castor, dont la dotation a contribué à la
construction du 17e village d’enfants SOS
de Besse-sur-Issole, qui accueille
aujourd’hui 50 enfants.

Béatrice Javary
Directrice RSE Auchan Retail France
Présidente Fondation Auchan France

Sunsmile Foundation / Fondation Auchan pour la Jeunesse /
Fondation Société Générale pour la solidarité /
Fondation Air France / Herbalife Family Foundation /
Fondation JM Bruneau / Fonds Inkermann / Fondation Hardy /
Fondation SNCF / Un Rien c’est Tout / Fondation Zython /
Fonds d’Acton Négobois / Fondation Les Ailes

Banques / Assurances / Finance
Allianz / Crédit coopératif / Société Générale / RGA /
Access Capital Partner / Cyrus Conseil / Monabanq /
CFM IndoSuez / MAIF

Équipement / Biens de consommation
Procter & Gamble / Schmidt / Cuisinella / Auchan / Action /
IKEA / Vaillant Group / Cewe / Connexing / Eurotec /
Delta Trailer

Services
S&H / Edenred Tickets Kadéos / Paul Hastings / Quadient /
Goodman France / Les Éditions Créatives / Rigby Capital /
Linkbynet / Eurotec / Vistra / Havas / AEW / AG Real Estate

Loisirs / Tourisme
Air France / Marriott / TUI / Agence Nationale pour les
Chèques Vacances / Hasbro / The Walt Disney Company
France / Radission / Stade Français Paris



Médias
Aujourd’hui en France / Le Parisien / Closer / les échos /
Elle / L’express / Femme Actuelle / le Figaro / le Figaro
Magazine / Madame Figaro / Le Monde / Libération / l’Obs /
Marie France / Public / Rustica / Télé Poche / Télé Star / Télé
7 jours / Bein Sport / BFM / Canal+ / France Télévision /
Disney Channel / L’équipe / Planète / Chérie 24 / Clique TV /
Comédie+ / Histoire / LA chaîne L’équipe / Muséum TV / NRJ
Hits / Polar+ / RFM TV / RMC / Ushuaïa TV / Europe 1 / France
Bleue / France Inter / les Indés Radio / M Radio / NRJ / RFM /
Virgin Radio / Webedia / Tead / Adverline / Bayard /
Challenges / Topito
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Communication
La communication de SOS Villages d’Enfants est
au service du projet associatif et des valeurs qu’elle
défend. À destination de publics variés (grand public, donateurs, institutionnels, partenaires, salariés,
personnes à la recherche d’un emploi ...), elle se fixe
un objectif plus large que de se faire connaître. Elle
ambitionne de placer l’enfant et leurs droits au cœur
des débats de société, car ce sont eux qui seront les
acteurs du monde de demain.

Émission solidaire et de divertissement familial animée
par Olivier Minne et Faustine Bollaert, au profit des 5 associations présentes.
Anny Duperey, marraine de l’association, et Isabelle
Moret, Directrice générale, étaient en plateau pour expliquer les actions menées par SOS Villages d’Enfants et
ses équipes.

« Protégeons Demain ! » sur France 2
2020 a marqué la deuxième année du programme court
« Protégeons demain ! », parrainé par notre association.
Diffusé sur France 2 du lundi au vendredi, du 16 novembre au 1er janvier 2021, ce programme, auquel participe Anny Duperey, marraine de SOS Villages d’Enfants,
rappelle que le monde de demain est entre les mains des
enfants d’aujourd’hui et qu’à ce titre, le rôle essentiel de
chaque société devrait être de protéger les droits et les
rêves de tous les enfants.

Un agenda en collaboration avec
Sempé

« Musiques d’Enfance » sur Radio
Classique
Les chroniques « Musiques d’Enfance » se sont poursuivies en 2020, entre les mois d’avril et décembre.
Pour alimenter ces chroniques, plusieurs nouvelles
personnalités ont accepté de confier un souvenir musical
lié à leur enfance : Aure Atika, Ariane Ascaride, Louis
Chedid, Guy Savoy et Éric Antoine.

« Tous ensemble pour Noël » sur
France 2
Notre association a participé à l’émission « Tous ensemble pour Noël », aux côtés de 4 autres associations
venant en aide aux familles et aux enfants : Emmaüs,
Fondation de France, Secours Catholique et Secours
Populaire.

Le célèbre dessinateur du « Petit Nicolas » a mis à la
disposition de SOS Villages d’Enfants des dessins pour
la réalisation de son agenda militant pour la protection
de l’enfance.
Jean-Jacques Sempé dessine merveilleusement la fragilité de l’enfance. Avec une délicatesse et une acuité inimitables, à sa manière tendre et souriante, il nous montre
à quel point cette fragilité est précieuse et combien il est
essentiel de la protéger.

Revue de presse
Plusieurs reportages et tribunes ont été diffusés à l’occasion des différentes campagnes.
Parmi les médias ayant relayé les actions de l’association :
Télévision : BFM TV – CNews – France 3 Centre-Val de
Loire – BFM Paris.
Radios : Europe 1 – France Bleu – France Info – Sud Radio.
Presse : Le Républicain Lorrain – La Voix du Nord – Nord
Info – Nord Littoral – L’Est Républicain – La Provence –
Ouest France.
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Richesses humaines
Recrutement et effectif
L’activité recrutement demeure soutenue, notamment
avec l’ouverture du village d’enfants SOS de Besse-surIssole.
 4 400 candidatures reçues, dont 1 200 pour les
postes d’éducateurs familiaux (EF) et aides familiaux (AF).
 430 candidats EF/AF reçus.
 155 périodes d’observation (200 en 2019).
 190 entretiens psychologiques (157 en 2019).
 99 embauches d’éducateurs et aides familiaux en
CDI (82 en 2019) :
- 44 EF, dont 5 hommes ;
- 54 AF, dont 7 hommes.
 Les recrutements par catégorie professionnelle :

2020

2019

EF/AF

99

82

Éducateurs spécialisés

34

28

Administratifs

5

11

Services généraux

6

2

Cadres

18

19

Nombre de personnes
recrutées en CDI

162

142

 Afin d’accompagner le développement de l’association, plusieurs recrutements ont été effectués
au sein de son siège.
Le renforcement de l’équipe du siègeavec :
- un responsable du patrimoine immobilier, qui aura
pour mission de construire les 4 nouveaux villages
d’enfants SOS ;
- un conseiller à l’action pédagogique, qui complète
l’équipe désormais constituée de 4 conseillers, afin de
soutenir les établissements dans la mise en œuvre du
projet associatif ;
- une chargée du développement dont la mission est
de coordonner les réponses aux appels à projets et
de suivre le pilotage du déploiement des nouveaux villages d’enfants SOS ;
- une responsable des programmes internationaux
pour conduire les projets dans les pays soutenus, notamment par les bailleurs institutionnels.
 4 postes ont été pourvus pour l’équipe de management des établissements : la directrice du village
d’enfants SOS à Châteaudun, les chefs de service à la
Maison Claire Morandat et au village d’enfants SOS de
Marseille, et une responsable des programmes éducatifs au village d’enfants SOS de Marly.
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Merci !
À chacun de nos donateurs fidèles,
à nos partenaires institutionnels et entreprises,
à notre marraine et à nos ambassadeurs,
aux bénévoles au siège et dans les villages d’enfants SOS ;
et à l’ensemble des équipes de SOS Villages d’Enfants, au siège, en villages
et à la Maison Claire Morandat !
ADéLAïDE C.
ADELINE g.
ADERRHAHIM b.s.
ADRIEN m.
ALAIN a.
ALAIN g.
ALEXANDRA b.
ALEXANDRA m.
ALEXIA j.
ALEXIA p.
ALICE s.
ALICE t.a.
ALINE b.
ALINE f.
ALINE j.
ALISSON l.
ALIZéE c.
AMANDINE b.
AMéLIA d.
AMéLIE m.
AMéLIE z.
ANAïS f.
ANAïS g.
ANAïS h.
ANAïS l.
ANAïS m.
ANAïS s.
ANAïSE m.
ANAS m.
ANDRé l.
ANDRY HERISOA a.
ANGéLIQUE d.
ANGéLIQUE h.
ANGéLIQUE m.
ANGéLIQUE t.
ANJA ELIISA t.
ANNA b.
ANNA j.
ANNE f.
Anne p.
ANNE s.
ANNE w.
ANNE-CéCILE a.
ANNE-GAëLLE m. b.
ANNE-SOPHIE g.
ANNE-VIOLETTE v.
ANNE-CHARLOTTE t.
ANNIE b.
ANNIE h.
ANNIE r.
ANOUK t.
ANTHONY c.
ANTHONY g.
ANTOINE t.
ARMéLIA h.

ARMELLE g.
ARMELLE m.
AUDE l.
AUDE p.
AUDREY r.
AUDREY s.
AURéLIA h.
AURéLIE b.
AURéLIE g.
AURéLIE o.
AURéLIE r.
AURéLIEN d.
AVRIL v.
BARBARA c.
BARBARA f.
BASTIEN m.
BéATRICE c.
BéATRICE k.
BéATRICE l.
BéATRICE m.
BéATRICE p.
BEATRICE r.
BELKACEM h.
BENOîT d.
BENOîT f.
BENOîT g.
BLANDINE G. l.
BLANDINE n.
BRIGITTE a.
BRIGITTE f.
BRIGITTE j.
BRIGITTE p.
BRIGITTE r.
BRIGITTE t.
BRUNO d.
CAMILLE b. n.
CAMILLE c.
CAMILLE g.
CAMILLE l.
CAPUCINE r.
CARINE r.
CAROLE b.
CAROLE d.
CAROLE h.
CAROLE l.
CAROLE r.
CAROLE s.
CAROLINE c.
CAROLINE d. l.
CAROLINE l.
CAROLINE m.
CAROLINE v.
CATHERINE b.
CATHERINE c.
CATHERINE d.

CATHERINE g.
CATHERINE i.
CATHERINE l.
CATHERINE r.
CATHERINE t.
CATHERINE v.
CATHY d.
CATHY r.
CéCILE d.
CéCILE g.
CéCILE p.
CéCILE q.
CéCILE s.
CéCILIA b.
CéDRIC b.
CéLIA b.
CéLINE b.
CéLINE c.
CéLINE d.
CéLINE g.
CéLINE l. p.
CéLINE l.
CéLINE m.
CéLINE t.
CENDRINE t.
CHAFIK r.
CHANTAL b.
CHANTAL f.
CHARLèNE b.
CHARLINE b.
CHARLOTTE b.
CHARLOTTE d.
CHARLOTTE m.
CHARLOTTE p.
CHERIFA c.
CHERIFA o. l.
CHLOé a.
CHLOé l.
CHRISTEL d. r.
CHRISTèLE d.
CHRISTELLE b.
CHRISTELLE l.
CHRISTELLE n.
CHRISTELLE p.
CHRISTELLE r.
CHRISTIANE g.
CHRISTINE c.
CHRISTINE d.
CHRISTINE f.
CHRISTINE j.
CHRISTINE l.
CHRISTINE m.
CHRISTINE m.
CHRISTINE p.
CHRISTOPHE b.

CHRISTOPHE c.
CHRISTOPHE d.
CHRISTOPHE l.
CHRISTOPHE m.
CHRISTOPHE p.
CHRISTOPHE s.
CINDY a. f.
CINDY c.
CLAIRE g.
CLAIRE l.
CLAIRE m.
CLAIRE r.
CLAIRE v.
CLAIRE-MARIE b.
CLARA m.
CLAUDE g. B.
CLAUDE s.
CLAUDIA m.
CLéRINA g.
CLOTILDE c.
CLOTILDE r.
CLOTILDE v.
COLETTE m. C.
COLINE r.
CONSUELO v.
CORALINE d.
CORINE m.
CORINNE b.
CORINNE d.
CORINNE f.
CORINNE r.
CYNTHIA j.
DALILA j.
DALILA k.
DANIEL a.
DANIELLE b.
DANNY t.
DANY v.
DAVID h.
DAVID m.
DAVID p.
DAVINA p.
DEBORAH c.
DELPHINE l.
DELPHINE p.
DELPHINE s.
DELPHINE w.
DEREK ROBIN Q. P.
DJAMEL k.
DJEDJIGA b.
DJELLOUL t.
DOMINIQUE c.
DOMINIQUE d.
DOMINIQUE e.
DOMINIQUE v.

DONOVAN m.
DORIANE l.
DOROTHéE l.
DOROTHéE s.
EDDY c.
éGLANTINE r.
ELISABETH b.
éLISE m.
ELOïSE h.
ELSA d. s.
ELSA p.
ELVIRA c.
EMELINE g.
EMELINE t.
EMILIE d.
EMILIE f.
EMILIE t.
EMMA m.
EMMA t.
EMMANUELLE b.
EMMANUELLE f.
EMMANUELLE v.
ERIC b. c.
ERIC d.
ERIC m.
ESTELLE a.
ESTELLE r.
EULALIE e.
FABIEN a.
FABIEN d.
FABIEN e.
FABIEN k.
FABIENNE b.
FABIENNE g.
FABIENNE p.
FABIENNE q.
FABIENNE r.
FABRICE d.
FAHIMA k.
FANNY b.
FATIMA a.
FATIMA b.
FATIMA l.
FATIMA y.
FATOUMA b.
FéLICIA m.
FLAVIEN b.
FLORENCE B.
FLORENCE c.
FLORENCE D.
FLORENCE d.
FLORENT t.
FLORIAN r.
FLORINE p.
FRANCIS f.

FRANCK g.
FRANçOIS b.
FRANçOIS f.
FRANçOIS-XAVIER d.
FRANçOISE a.
FRANçOISE g.
FRANçOISE p.
FRANçOISE t.
FRéDéRIC F.
FRéDéRIC m.
FRéDéRIC r.
FRéDéRIQUE f.
GAëL j.
GAëLLE p.
GaëLLE t.
GARMIA g.
GAUTHIER c.
GENEVIèVE d.
GENEVIèVE d.
GEORGES b.
GERMAIN v.
GHISLAIN c.
GILLES p.
GIOVANNI c.
GISèLE g.
GLADISSE g.
GLADYS t.
GREGORY c.
GREGORY g.
GUYLAINE b.
GWéNAELLE g.
GWéNAELLE l.
GWéNOLA l. m.
HARILALA r.
HARMONIE c.
HARMONY b.
HEDWIGE d.
HeLENA g.
HéLèNE f.
HéLèNE g.
HéLèNE j.
HéLèNE q.
HéLèNE t.
HERVé g.
HERVé l.
HERVé s.
HIANAU m.
HUGUETTE d.
INèS b. n.
INèS g. m.
INèS s.
INGRID j.
ISABELLE a.
ISABELLE b.
ISABELLE c.

NOS MOYENS

ISABELLE d.
ISABELLE g.
ISABELLE h.
ISABELLE m.
ISABELLE p.
ISABELLE s.
ISABELLE w.
ISABELLE w.
JACKY h.
JANA l.
JASMINE h.
JEAN-CLAUDE p.
JEAN-LOUIS d.
JEAN-LUC a.
JEAN-LUC b.
JEAN-PHILIPPE g.
JENNIFER d.
JEROME b.
JESSICA c.
JEZABEL d.
JOCELYNE c.
JOCELYNE g.
JOCELYNE r.
JOHANNA j.
JOHANNA s.
JOSETTE l.
JOSY f.
JOSYANE m.
JOUMANA g.
JULES d.
JULIA g.
JULIANA k.
JULIE f.
JULIE l.
JULIE p.
JULIE r.
JULIE s.
JULIE MARIE v.
JULIEN g.
JULIETTE m.
JUSTINE d.
KARIMA h.
KARIMA t.
KARINE d.
KARL t.
KATIA b.
KATIE d. m.
KELTOUM b.
KEVIN b.
KEVIN d.
KEVIN m.
LAETITIA h.
LAILA b.
LALDJA b.
LARISSA o.
LAURALIE r.
LAURE c.
LAUREN a.
LAURENCE c.
LAURENCE d.
LAURENCE f.

LAURENCE j.
LAURENT c.
LAURENT d.
LAURIANE l.
LEILA o.
LESLIE d.
LIONEL c.
LIONEL r.
LISE g.
LOïC g.
LOLITA g.
LOUIS h.
LOUIZA b.
LOYS d.
LUCIE c.
LUCIE d.
LUCIE p.
LUCIE t.
LUCILE c.
LUDOVIC d.
LUDOVIC n.
LUIGI c.
LYDIA b. d.
LYDIE f.
LYDIE j.
LYNDA r.
LYNE b.
MAëVA m.
MAGALI b.
MAGALI c.
MAGALI d.
MAILIS l.
MALIKA c.
MALIKA n.
MAME SOKHNA g.
MANON c.
MANUELA m.
MANUELLA v.
MARC g.
MARC p.
MARCELLE m.
MARIA DEL CARMEN v. d.
MARIA LUISA c. h. m.
MARIA TERESA g. f.
MARIANNE b.
MARIANNE f.
MARIANNE l.
MARIANNE m.
MARIE b.
MARIE d.
MARIE g.
MARIE k.
MARIE l.
MARIE m.
MARIE q.
MARIE w.
MARIE-ADELINE e.
MARIE-ALINE l.
MARIE-ANGE d. r.
MARIE-ANNE d.
MARIE-ANNE j.

MARIE-CHRISTINE d.
MARIE-CLAIRE l.
MARIE-CLAIRE m.
MARIE-CORINE l. b.
MARIE-FRANCOISE m.
MARIE-HéLèNE D. l.
MARIE-HéLèNE n.
MARIE-JOSé l.
MARIE-LAURE m.
MARIE-SOPHIE e.
MARIE-THéRèSE m.
MARIE-THéRèSE t.
MARILYNE p.
MARINA b.
MARINE c. b.
MARINE c.
MARINE t.
MARINETTE l.
MARION c.
MARION p.
MARION s.
MARJORIE o.
MARTINE c.
MARTINE d.
MARTINE p.
MARTINE s.
MARYLINE f.
MARYLINE k.
MARYLINE t.
MARYSE l.
MARYVONNE p. t.
MARZOUK m.
MATHIEU a.
MATHILDE f.
MATTHIEU d. b.
MATTHIEU l.
MATTHIEU m.
MAUD r.
MéLANIE g.
MéLANIE l.
MéLANIE o.
MéLANIE r.
MéLANIE s.
MéLANIE v.
MéLISSA b.
MERCéDéS h.
MERRY p.
MEYALA s.
MEYGANE l.
MICHèLE b. r.
MICHèLE p.
MICHELINE a.
MICHELINE d.
MILOUD m.
MILOUDA b.
MIREILLE r.
MONIQUE m.
MONIQUE s. j.
MORGANE d.
MORGANE l.
MORGANE m.

MOUH-SAID b.
MURIEL b.
MURIEL c.
MURIEL g.
MYRIAM a.
MYRIAM d.
NADIA a.
Nadine a.
NADINE s.
NADINE d.
NAHEL k.
NAJET b.
NASSIM e.
NATHALIE a.
NATHALIE b.
NATHALIE c.
NATHALIE d.
NATHALIE e.
NATHALIE f.
NATHALIE g.
NATHALIE m.
NATHALIE t.
NATHALY m. b.
NATHANAëLLE b.
NATHANIELLE b.-t.
NEYDA r.
NICOLAS c.
NICOLAS m.
NOREYA l.
OCéANE n.
ODILE c.
ODILE d.
OLIVIA b.
OLIVIA c.
OLIVIER d.
OLIVIER m.
OPHELIE m.
ORIANE b.
ORIANE h.
PASCAL b.
PASCALE g.
PASCALE m.
PASCALE n.
PASCALE p.
PASCALINE o.
PATRICE h.
PATRICIA b.
PATRICIA g.
PATRICIA m.
PATRICIA s.
PATRICK c.
PAUL o.
PAULETTE g.
PAULINE b.
PAULINE p.
PAULINE s.
PAULINE t.
PEGGY m.
PERRINE g.
PHILIPPE g.
PHILIPPE k.

PIERRE g.
PIERRE-EMMANUEL B.
PIERRICK B.
QUENTIN d.
RACHEL c.
RACHID k.
RAIDA s.
RAPHAEL r.
RAPHAELE p.
REBIHA f.
RéGIS k.
RéMY m.
RIHAB m.
ROMAIN l.
ROMAIN p.
ROMANE r.
ROSE-MARIE g.
SABINE d.
SABINE m.
SAFIA s.
SAIDA g.
SAMIA m.
SAMIRA l.
SAMUEL v. m.
SANDRA c.
SANDRINE b.
SANDRINE c.
SANDRINE d.
SANDRINE f.
SANDRINE j.
SANDRINE p.
SANDRINE v. o.
SARAH a.
SARAH g.
SARAH p.
SéBASTIEN c.
SéBASTIEN d.
SéBASTIEN v. E.
SERGE c.
SERGUEï f.
SéVERINE d.
SéVERINE l.
SéVERINE s.
SHIRLEY m.
SIMON g.
SLIMANE b.
SOK VANNA t.
SOLANGE z.
SOLENE h.
SOLENE t.
SONIA m.
SOPHIE g.
SOPHIE p.
SOUHILA z.
STéPHANE g.
STEPHANE k.
STéPHANE l.
STéPHANIE a.
STEPHANIE c.
STéPHANIE i.
STéPHANIE m.

STéPHANIE s.
STéPHY p.
SUZIE g.
SYLVETTE g.
SYLVIA m.
SYLVIE b.
SYLVIE c.
SYLVIE d.
SYLVIE f.
SYLVIE h.
SYLVIE l.
SYLVIE P.
SYLVIE r.
SYLVIE s.
SYLVIE w.
TAREK f.
THéO g.
THIERRY m.
TOM r.
TRACY t. f.
VALéRIE a.
VALéRIE b.
VALéRIE d.
VALéRIE g.
VALéRIE m.
VANESSA t.
VERONIQUE b.
VéRONIQUE c.
VéRONIQUE l.
VéRONIQUE m.
VéRONIQUE p.
VéRONIQUE r.
VéRONIQUE v.
VIKTORIJA b.
VINCENT d.
VINCENT l.
VIRGILE p.
VIRGINIE b.
VIRGINIE c.
VIRGINIE d.
VIRGINIE g.
VIRGINIE l.
VIRGINIE m.
VIRGINIE r.
VIRGINIE s.
VIRGINIE t.
WACYLA s.
WILFRID p.
XAVIER m.
YAMINA L. p.
YANN l.
YANN LOIC r.
YANNICK d.
YASMINA b. a.
YASMINA N.
YVAN p.
YVELINE m.
YVETTE a.
ZOULEIKHA a.

Pour leur engagement, leur bienveillance et leur soutien dans un objectif
commun : le développement et l’épanouissement des enfants et des jeunes.
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