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DOSSIER

InnOvER pOuR pROtégER
éDItO DE MOuhSSInE

gRâCE À vOuS

pARCOuRS

"Dès le premier jour,
je me suis senti exister ici"

Haïti : des aides
d’urgence pour le
présent et l’avenir

“J’ai signé un CDI avec la
protection de l’enfance
à ma naissance”
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L’ÉDITO DE MOUHSSINE
Chaque trimestre, un jeune d’un village d’enfants SOS nous parle de lui dans un entretien libre.

“

Je m’appelle Mouhssine.
Je veux devenir chirurgien.
Je prépare le bac maths et physique avec deux options :
“chimie sup” et “maths expert”.
Cela fait beaucoup d’heures de cours par semaine
en eﬀet…
En plus, pour mieux aborder mes études de médecine,
j’ai pu m’inscrire dans une classe préparatoire à la
première année. C’est la plus diﬃcile et je ne veux
pas la rater.
Autant dire que je ne vais pas avoir de vacances avant
la prochaine rentrée.
Pour souﬄer, le simple fait d’être dans ma chambre
au village, pour lire ou écouter de la musique, me fait
du bien. J’ai beaucoup aimé des livres comme “Racines”
ou “La haine qu’on donne” qui parlent de la condition
afro américaine. Ils m’ont touché, peut-être aussi
parce que j’appartiens moi-même à une minorité.
Ce qui me porte depuis toujours, c’est l’envie d’ap-

prendre, de découvrir le monde et de travailler dans
la médecine, d’avoir des responsabilités aussi extraordinaires que celle d’une vie. Et le village SOS m’a
toujours beaucoup soutenu : tout le monde me pousse

“Le plus grand échec
est de ne pas avoir
le courage d’oser.”
L’Abbé Pierre
vers le haut, personne ne m’a jamais dit “tu n’y arriveras
pas”, “c’est trop compliqué”. Au contraire !
Dès le premier jour, je me suis senti exister ici, parce
qu’il y a des adultes qui accompagnent vraiment,
dans une vraie proximité. C’est assez familial.

”

ACTUS
AmbiAnce festive Au villAge d’enfAnts sOs de
PersAn POur ses 10 Ans

les Pyrénées-AtlAntiques chOisissent sOs
villAges d’enfAnts POur Accueillir les frAtries

C’

L

est à Lordina, jeune majeure en fin de placement,
qu’a été confiée la tâche d’animer la cérémonie d’anniversaire du village d’enfants SOS de Persan, le 25
septembre dernier. Avec éloquence et émotion, elle est
revenue sur ses dix années passées dans ce village d’enfants
SOS, aux côtés de son grand frère Johnny et de ses deux
petits frères jumeaux : “Si j’ai pu m’épanouir ici, c’est grâce
aux éducateurs et éducatrices, mais aussi aux nombreux
enfants avec qui j’ai vécu. Ils sont pour moi une famille, la
famille que j’ai perdue, la famille que j’ai choisie.”
Plusieurs élus étaient présents aux côtés des équipes locale
et nationale de SOS Villages d’Enfants pour témoigner de
leur engagement auprès de l’association : Alain Kasse, maire
de Persan, son prédécesseur Arnaud Bazin, devenu sénateur,
Alain Richard, également sénateur du Val-d’Oise, et Véronique
Pélissier, vice-présidente de Conseil départemental du Vald’Oise. Des donateurs avaient également été conviés à l’événement.
Les enfants avaient quant à eux préparé plusieurs surprises :
la chanson “J’ai dix ans” d’Alain Souchon revisitée, des chorégraphies, mais aussi des petits films humoristiques mettant
en scène leur vie au village, du matin jusqu’au soir. Ensuite,
ils ont pu profiter d’un grand terrain de jeux avec structures
gonflables, chamboule-tout, maquillage, jeu de boules,
tandis que les adultes visitaient les maisons familiales et
prenaient le temps d’échanger avec les mères SOS. Un beau
moment de partage et de convivialité sous le soleil ! ■
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a nouvelle est tombée en fin d’été : c’est SOS Villages
d’Enfants qui a remporté l’appel à projets du département des Pyrénées-Atlantiques visant à créer le
premier établissement de protection de l’enfance dédié
à l’accueil des fratries sur son territoire. La structure, dont
le lieu d’implantation n’a pas encore été arrêté, devra
proposer une capacité d’accueil de 40 places d’hébergement
permanent, organisée en petites unités de vie, pour
accueillir des frères et sœurs de 0 à 18 ans, ainsi que des
jeunes majeurs accompagnés par l’Aide sociale à l’enfance
dans le cadre d’un Contrat jeune majeur. Un accueil d’urgence pour une fratrie (permettant la mise à l’abri des
enfants, puis l’évaluation de la situation et l’orientation
adéquate) devra également être possible. Autant de
critères qui correspondent pleinement au savoir-faire de
SOS Villages d’Enfants. ■

sOs villAges d’enfAnts côte d’ivOire :
un demi-siècle Au service du dévelOPPement

C’

est en Côte d’Ivoire, à Abobo-Gare, au nord d’Abidjan
qu’est né, il y a 50 ans, le premier village d’enfants SOS
d’Afrique. Depuis, deux autres villages d’enfants SOS
ont vu le jour dans ce pays, l’un à Aboisso (au sud-est du
pays) et l’autre à Yamoussoukro (capitale du pays, située
dans la Région des Lacs). En septembre dernier, le président
et la directrice générale de SOS Villages d’Enfants France,
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ACTUS

La délégation de SOS Villages d'Enfants France en visite dans le
plus ancien village d’enfants SOS d’Afrique, celui d’Abobo-Gare
en Côte d’Ivoire.

important soutien de l’association éponyme ivoirienne, ont
saisi l’occasion de cet anniversaire pour visiter, en compagnie
du directeur du bureau régional d’Afrique de l’Ouest de la
Fédération internationale, les diﬀérents programmes engagés
et en mesurer l’ampleur. Ils sont plus de 430 enfants et jeunes
privés de prise en charge familiale à être accueillis au sein des
trois villages d’enfants SOS. Enfants, ils ont accès à des écoles
(jardins d’enfants et écoles primaires) gérées par SOS Villages
d’Enfants Côte d’Ivoire et ouvertes également aux élèves des
quartiers alentour. Quand ils grandissent, l’association continue
de les accompagner dans leur orientation professionnelle,

SOURIRES DES VILLAGES

puis dans leur entrée eﬀective dans la vie adulte.
SOS Villages d’Enfants Côte d’Ivoire agit aussi sur le volet de
la prévention, avec les programmes de renforcement des
familles, qui visent à développer l’attention accordée aux
enfants, à leurs droits et à leur protection au sein des communautés et des familles les plus vulnérables. C’est la raison d’être
du programme ARPEJ, soutenu par SOS Villages d’Enfants
France et l’Agence française de développement, et mis en
œuvre dans six communautés de quartier d’Abobo-Gare et
d’Aboisso, au bénéfice direct de 637 familles et de 2 167 enfants.
Il s’agit de renforcer les compétences parentales, les mécanismes
communautaires de protection des enfants, mais aussi d’accompagner les familles dans le développement de ressources
économiques. Les représentants des communautés partenaires
du projet ont pu partager avec la délégation internationale
venue les rencontrer les premiers eﬀets du projet. Une mère
a ainsi pu témoigner de la façon dont la relation avec ses enfants
s’était améliorée : “On éduque nos enfants, mais on n’a pas la
notice. SOS nous accompagne sur la manière de les éduquer.
Comment les aimer, pour qu’ils nous aiment encore plus. Ça
nous a beaucoup apporté dans la relation avec nos enfants.”
Au-delà de ce programme, SOS Villages d’Enfants France va
également apporter son soutien à son alter ego ivoirienne, à
travers une importante rénovation du village d’enfants SOS
d’Aboisso qui permettra de développer de nouveaux services
et soutenir encore plus d’enfants et de familles. ■

malgré des situations d’enfants douloureuses, il y a aussi chaque
jour chez sOs villages d’enfants de petits et de grands bonheurs.
Exemples non exhaustifs porteurs de promesses pour l’avenir.

CHARENTE-MARITIME

TOGO

VIETNAM

Ozvan a eﬀectué deux stages dans

Kekeli et son frère vianney étaient en

thuy et quyet se sont

l’entreprise de bâtiment qui a réalisé
l’extension du village d’enfants sOs
où il est accueilli. motivé et déterminé,
il a par la suite décroché un contrat
d’apprentissage et, dans la foulée, il a
obtenu son certificat de formation
générale.

diﬃcultés scolaires durant les confinements,
car ils ne savaient pas se servir d’un ordinateur.
leur grand frère André a organisé des sessions
d’apprentissage avec d’autres enfants et tous
sont maintenant passionnés d’informatique !

rencontrés au village
d’enfants sOs. ils ont
construit une amitié solide
qui les renforce au quotidien.
ils se soutiennent dans leurs
projets : quand thuy révise
ses cours de chimie de
terminale à distance, quyet
l’aide avec ses compétences
en informatique. ce qui
n’empêche pas les deux
jeunes de se défier autour
d’une table de ping-pong !

LOIRE-ATLANTIQUE

fabien a découvert son potentiel
lors d’un week-end sportif avec son
éducateur. Après chaque eﬀort,
il reprend confiance en lui et s’écrie :
“t’as vu ! J’ai réussi à le faire !”

MADAGASCAR

Adrien a toujours rêvé d’avoir son entreprise.
Après une formation de soudeur et avec l’aide
de son éducateur, il a élaboré sa stratégie et son
budget, puis acheté son matériel pour débuter
son activité. il part désormais au travail tous les
matins, confiant dans son avenir et ses capacités.
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InnOvER pOuR
pROtégER
une mère SOS, un environnement stable et une équipe pluridisciplinaire : c’est sur ces piliers que repose solidement la prise en
charge des fratries accueillies dans les villages d’enfants SOS. un
modèle qui a fait ses preuves et qui s’enrichit désormais de nouvelles
pratiques participant à apaiser les psychotraumatismes des enfants.
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“M

on poney préféré, c’est
Vagabond, lance Lila, 7 ans,
tout sourire. J’aime monter
toute seule. Et ce que
j’adore le plus, c’est me mettre debout, puis assise, puis encore debout
pendant que le cheval avance.” “Moi, c’est
Framboise que j’aime le plus... et aussi
Bougie”, ajoute Mickaël, son petit-frère
de 5 ans. Que le frère et la sœur n’aient
pas le même poney préféré est l’un des
signes tangibles de ce que leur apporte
la médiation équine. L’activité est proposée
depuis 2017 au village d’enfants SOS de
Marly et la fratrie se rend au centre équestre depuis un an. “Mickaël s’épanouit et
gagne en indépendance, constate Martine
Dutoit, leur éducatrice familiale. Car le
petit est une vraie ventouse avec sa sœur.
Il la colle, l’étouffe, fait tout comme elle,
refuse les activités qu’elle ne pratique
pas... Or, au centre équestre, il n’a pas le
choix : c’est lui qui est avec l’animal avant
de le monter, qui le nettoie, le brosse.”
La médiation équine est l’une des nouvelles
façons d’accompagner les enfants accueillis
dans les villages d’enfants SOS. Art-thérapie, thérapie par le jeu, réflexologie...
toutes renforcent l’arsenal des équipes
SOS sans remettre en cause les fondamentaux de l’association : l’accueil familial
en fratrie par une mère SOS épaulée par
des professionnels aux compétences
diverses. “Le modèle SOS a prouvé son
efficacité, confirme Christophe Chabrier,
directeur des activités de SOS Villages
d’Enfants France. Désormais, pour nous
améliorer encore, il nous faut aller voir
dans le détail, enfant par enfant, les besoins
qui lui sont propres.”
La quasi-totalité des frères et sœurs
accueillis a vécu des psychotraumatismes
mais leur résilience n’est pas uniforme.
Certains se remettent “debout” par la présence attentive de leur éducatrice familiale
et le cadre stable du village ; d’autres ont
besoin de soutiens complémentaires pour
apaiser leurs troubles relationnels ou comportementaux.
“Pendant longtemps, les thérapies se sont

majoritairement inscrites dans l’approche
psychanalytique, explique Sylvie Delcroix,
référente protection de l’enfance de l’association. Sans renier cette dernière, il est
important d’intégrer à nos réponses les
progrès, innovations et approches nées
de la recherche comportementale, cognitive ou des neurosciences.”
“Notre force a toujours été de regarder
ce qui nous manquait pour être encore
plus efficaces auprès des
enfants, confirme Alain
Adamiak, directeur du
village d’enfants SOS de
Pendant longtemps,
Calais. Il y a quelques
années, nous ne propol’accompagnement
sions pas d’accueil d’urgence, de soutien à la
des enfants a reposé
parentalité à domicile,
presque exclusivement
nous avions moins d’espace de transition pour
sur des outils cliniques.
les futurs majeurs… Le
recours à ces nouvelles
formes d’accompagnement s’inscrit dans
cette volonté de faire toujours mieux.”

LâChER pRISE
Certaines de ces innovations n’ont pas
été spécifiquement conçues pour les
enfants, mais se sont révélées très pertinentes. C’est le cas des espaces Snoezelen,
créés en Hollande dans les années 1970
pour les personnes polyhandicapées,
autistes, ou encore atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
Ce terme est la contraction de Snuffelen
(renifler, sentir) et de Doezelen (somnoler),
et pour qui n’a jamais vu d’espace
Snoezelen, la pièce paraîtra déroutante
mais apaisante. Baignée d’une lumière
douce qui varie du bleu au violet, en passant
par l'orangé, elle renferme des éléments
qui stimulent les cinq sens.“On y trouve
des colonnes à bulles, des fibres optiques,
des jeux de miroirs, un vidéoprojecteur, de
la lumière noire, des peluches, différents
petits objets à malaxer ou caresser, un
matelas à eau…”, énumère Caroline
Defossez, psychologue du village d’enfants
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SOS de Calais, le premier de l’association
française doté d’un tel dispositif.
“Le Snoezelen favorise le lâcher-prise d’enfants aux attitudes très défensives, craintifs,
peinant à verbaliser leur mal-être”, explique
Alain Adamiak. Les séances durent 15 à 20
minutes et les enfants sont toujours accompagnés par l’un des 12 adultes du village
formés à cette technique. “L’accompagnant
interagit avec l’enfant, mais en silence, précise la psychologue. En l’absence de verbalisation, nous sortons de nos rôles habituels. Le Snoezelen est un cocon qui permet
un moment de ressentis et de bien-être
partagés”.
Les petits s’approprient vite l’espace, l’explorent, touchent à tout… Aux plus grands,
Caroline Defossez présente les objets, leur
propose un massage du crâne, de faire le
tour de leur corps avec un pinceau, de
s’allonger sur le matelas... “Les enfants
refusent souvent d’écouter les messages
de leur corps, note la professionnelle. Le
Snoezelen vient, en douceur, briser la dis-
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tance qu’ils mettent avec leurs émotions.”
C’est avec le même objectif d’apaisement
que le village SOS de Marly organise des
séances de réflexologie-relaxation dispensées par une professionnelle libérale. Une
vingtaine d’enfants ont déjà pu bénéficier
d’une série de séances, en général six, de
réflexologie des mains, des pieds, des
jambes, du dos ou de la tête.
“Elles sont principalement proposées aux
enfants qui expriment de la colère, des
peurs ou font des cauchemars, précise
Véronique Pouille, la cheffe de service
éducatif du village nordiste. Ils y apprennent aussi à faire des auto-massages qui
peuvent les apaiser avant des moments
stressants comme les visites médiatisées(1),
les rendez-vous chez le juge, un examen
scolaire...”
Nos petits cavaliers aux comportements
souvent débordants font partie de ceux
qui en ont bénéficié. “C’est super, lance
Lila. On a beaucoup aimé. Quand on sort,
on est plein de joie et puis on peut refaire
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les massages à Martine.” Leur mère SOS
souligne la complémentarité de la médiation
équine, de la relaxation et de la réflexologie
avec les actions éducatives habituelles.
“D’une part, parce qu’on y travaille quelque
chose de profond, ensuite parce qu’il y a
une dimension de plaisir absente du rendez-vous chez un psychiatre.”

EMDR, ARt théRApIE, ESpACE théRApEutIquE... DES AppROChES
tRÈS DIvERSES
L’espace thérapeutique du village d’enfants
de Marseille répond à d’autres besoins.
Cette grande salle installée dans une maison
du village accueille des professionnels de
santé libéraux extérieurs. À ce jour, deux
psychomotriciens, deux orthophonistes,
un pédiatre, un neuropsychologue et un
graphothérapeute, par exemple, s’y rendent
régulièrement.
“Mais il ne s’agit pas pour autant d’une
maison de santé ou d’un cabinet externalisé,
souligne Elsa Pennacchioli, psychologue
du village SOS de Marseille. C’est le lieu
d’un travail en commun qui nous permet
de croiser les regards de différents spécialistes pour affiner le parcours de soin
de chaque enfant. C’est enrichissant pour
nous comme pour eux, car ils ont rarement
l’occasion de confronter leurs expertises.”
Installé au cœur du village, l’espace thérapeutique épargne aussi aux enfants la
multiplication des temps de transport et
d’attente chez les praticiens. Car la ville
est grande, ses rues souvent embouteillées
et les mères SOS sont parfois contraintes
de donner la priorité à l’un ou l’autre expert,
faute de temps. “L’espace thérapeutique
permet de respecter la temporalité nécessaire à l’enfant, ajoute la psychologue. Car
un soin qui commence par une course
contre la montre va le stresser. De même,
lorsqu’un enfant est suivi dans un centre
médico-psychologique au sein d’un hôpital,
il va côtoyer des enfants souffrant de problématiques médicales bien plus lourdes
que les siennes. L’espace lui évite donc
une stigmatisation souvent mal vécue.”

Les responsables du village d’enfants SOS
de Marseille aimeraient ajouter à leur panel
de consultations un psychologue pratiquant
l’Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR), la “désensibilisation
et retraitement par les mouvements oculaires”. Cette thérapie, qui cible un traumatisme précis, est déjà utilisée au village
de Neuville-Saint-Rémy par Virginie Lelong,
psychologue.
L’EMDR repose sur une “stimulation sensorielle bialternée”, produite par les mouvements oculaires du patient, qui suit du
regard les doigts du thérapeute, de droite
à gauche, et par des stimuli auditifs ou
tactiles, grâce à des buzzers tenus dans
la main, vibrant alternativement de droite
à gauche. “J’utilise aussi le ‘tapping’, où
les mouvements des doigts sont remplacés
par des tapes sur les genoux, indique
Virginie Lelong. Avec les plus petits, je
peux utiliser dessins ou jouets pour capter
leur regard.”
L’EMDR repose sur le principe des rêves
et cauchemars. Durant le sommeil, le cerveau traite les informations de la journée
et nos yeux bougent beaucoup pendant
certaines phases. “L’EMDR permet de distancier les émotions, de ranger les sentiments dans les bonnes cases du cerveau”,
explique la psychologue. En général, une
à deux séances suffisent pour obtenir un
bénéfice et un apaisement.
Virginie Lelong s’est aussi formée à la thérapie par le jeu. Car si celui-ci a le pouvoir
d’exprimer les émotions et inquiétudes
des enfants, encore faut-il pouvoir dépasser
le simple constat. Les séances sont individuelles, très normées et respectent un
protocole précis : elles ont lieu dans des
conditions précises un certain jour, une
certaine heure, un temps donné, dans un
espace défini. Dans une pièce dédiée, se
trouvent des jeux très différents, mais
adaptés au but de la thérapie : Lego, punching-ball, peluche, jeu de cartes… Pendant
45 minutes, la psychologue est concentrée
sur les comportements de l’enfant et va
systématiquement mettre des mots dessus.
“Ainsi, si un enfant se montre impulsif,
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impatient, alors je peux lui montrer que
‘parfois, il est difficile de penser à une seule
chose à la fois, tu as tant d’idées !’, et ainsi
lui donner la possibilité de ralentir. Cela
permet aux enfants de gagner en confiance,
de mieux gérer leurs émotions, de prendre
conscience de leur vulnérabilité, de leurs
peurs et forces.”
Libérer par la parole les émotions et les
tensions qui ont parfois du mal à s’exprimer,
c’est aussi ce que recherche Larissa
Obrecht. Animatrice au village SOS de
Châteaudun, elle organise des ateliers d’artthérapie, une méthode qui passe par l’expression artistique sous différentes formes, comme le
dessin, la peinture, les travaux manuels… La finalité
Diﬃcile de pointer
n’est pas l’esthétique des
créations, et les enfants peuprécisément quelle
vent décider de les laisser à
cause produit
l’atelier, les emporter ou les
détruire. Avec 47 enfants sur
quel eﬀet, mais le
les 50 du village qui fréquentent l’atelier, on constate que
meilleur indicateur,
les séances sont appréciées.
c’est l’évolution des
Celles-ci sont organisées pour
des petits groupes de quatre
comportements.
à six enfants d’âges souvent
hétéroclites. Ainsi dégagés
du regard de leurs pairs, les
adolescents sont moins en “représentation”.
“J’ai le cas d’une grande qui se montre extrêmement bienveillante pendant l’atelier, ce
qui n’est pas son comportement habituel,
illustre l’art-thérapeute. Elle révèle une autre
facette d’elle-même, plus libérée, ce dont
elle a bien conscience. Avec ses mots d’ado,
elle m’a un jour lancé : ‘En vrai, merci Lara !’.
Ce ‘en vrai’ voulait dire beaucoup !”

Difficile de pointer précisément quelle
cause produit quel effet, mais le meilleur
indicateur, c’est l’évolution des comportements. Ce que l’on sait avec certitude,
c’est qu’un enfant qui a vécu un traumatisme a besoin de prises en charge adaptées et notre responsabilité est de tout
faire pour l’accompagner au mieux.”
Avec toutes ces nouvelles manières d’aider
les enfants en souffrance, SOS Villages
d’Enfants France gagne en expertise. “Pour
autant, insiste Christophe Chabrier, ces
innovations ne sont pas suffisantes pour
des enfants dont les difficultés psychologiques relèvent de la médecine psychiatrique. Ces outils peuvent régler des problèmes, des tensions ponctuelles, des
difficultés à communiquer, des angoisses,
mais aucun de nos établissements ne
devient pour autant un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique.” (2)
Ces formes d’accompagnement varient
d’un village à l’autre, car leur mise en place
dépend des opportunités locales, de la
présence de professionnels qualifiés et
disponibles, et du lien des équipes avec
les partenaires soignants de leur secteur.
Mais toutes ont vocation à essaimer là où
elles seront utiles. Un programme baptisé
“Accompagner autrement” va capitaliser
sur ces premières expériences, affiner leurs
bienfaits et analyser leurs limites et
contraintes (temps nécessaire, suivi, organisation...).
Évidemment, ces nouveaux soins ne font
pas office de baguette magique, mais tous
peuvent soulager un enfant d’une tension,
ne serait-ce que pour quelques heures ou
jours. Autant de graines semées pour l’équilibre de demain.■

un SAvOIR pARtAgé
Ces mots-là sont en effet importants, car
pour les équipes qui initient ces accompagnements, mesurer leur impact n’est
pas toujours simple. “La prise en charge
est un tout et les traumas sont toujours
multifactoriels, confirme Sylvie Delcroix.
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1 - Les visites des parents en présence d’un professionnel
de l’association.
2 - Structures médico-sociales accueillant des enfants
dont les difficultés psychologiques perturbent leur
socialisation et leurs apprentissages.
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GRÂCE À VOUS

Directrice générale
© Philippe Besnard/SOS Villages d’Enfants

Cette ﬁn d’année
est l’occasion pour
moi de revenir sur
les événements qui
nous ont fait chaud
au cœur en 2021.
bien sûr, l’année a
été encore marquée par la pandémie de la Covid-19, qui a contraint les
enfants, les jeunes et les équipes de SOS
Villages d’enfants à s’adapter à une situation compliquée. mais tous ont su le faire.
Les eﬀorts se sont maintenus, de beaux
parcours se sont poursuivis, de belles
aventures ont vu le jour, comme l’accueil
de nouveaux enfants dans notre village
SOS le plus récent à besse-sur-Issole.
Nous sommes aussi très heureux de préparer l’ouverture de nouveaux villages
d’enfants prévus ces deux prochaines
années à Fontcouverte en Charentemaritime, à Commentry et Cusset dans
l’Allier, dans les Yvelines et dans les
Pyrénées-Atlantiques. Au total, 215 enfants
seront accueillis dans ces villages SOS et
pourront grandir avec leurs frères et sœurs
auprès d’une mère SOS ou d’un père SOS.
Nous souhaitons à ces villages d’enfants
SOS d’aussi beaux souvenirs et d’aussi
belles fêtes que celle à laquelle nous avons
participé lors de l’anniversaire des 10 ans
du village d’enfants SOS de Persan, en
présence de certaines et certains d’entre
vous. Des rires, des sourires, des chansons,
des ballons et beaucoup d’émotion ont
ponctué cette journée. Ces beaux
moments, nous les devons aux enfants,
au personnel des villages d’enfants SOS,
aux éducateurs et mères SOS. C’est bien
cette équipe unique dans le monde de la
protection de l’enfance qui permet aux
enfants de bénéﬁcier de la sécurité d’un
lien d’attachement stable.
Les anniversaires de villages, les activités
durant le conﬁnement, la réussite aux
examens, le départ de jeunes accédant à
leur autonomie dans de bonnes conditions,
la rentrée scolaire en France et dans le
monde, ces étapes de l’accompagnement
des enfants et ces moments uniques, nous
vous les devons aussi. et cette année
encore, c’est grâce à vous que des frères
et sœurs vont passer Noël ensemble, dans
une maison qui est désormais la leur.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de ﬁn
d’année.

hAïtI : DES AIDES D’uRgEnCE
pOuR LE pRéSEnt Et L’AvEnIR

“L

es premiers instants ont été
terrifiants. J'ai dû me dépêcher de sortir de la maison.
Dehors, j'ai vu les autres
enfants, les mères et les tantes crier à
l'aide, raconte Lourdenie, 16 ans, à propos du violent séisme (de magnitude
7,2) qui a secoué Haïti le 14 août dernier.
Deux semaines après cette catastrophe,
j’ai toujours l'impression que la terre
bouge sous mes pieds.”
Lourdenie vit dans le village d’enfants
SOS des Cayes, qui se situe sur une des
zones les plus touchées par ce séisme,
à 150 km à l’ouest de Port-au-Prince.
Et, triste répétition de l’histoire, elle y
avait été accueillie à l’âge de cinq ans,
à la suite du tremblement de terre de
2010 qui avait dévasté la capitale et
ses environs.
Si le village d’enfants SOS a été épargné
le 14 août dernier, la ville des Cayes, troisième du pays, a été dévastée, tout
comme les trois départements alentour,
avec un bilan de plus de 2 200 morts,
12 500 blessés et environ 600 000 personnes nécessitant une aide d’urgence.
SOS Villages d’Enfants Haïti a pu compter
instantanément sur le soutien de SOS
Villages d’Enfants France.
Comme l’explique Marine CasauxBussière, responsable des programmes
internationaux, “l’association a débloqué,
grâce à la mobilisation de ses donateurs,
50 000 € d’aide d’urgence affectée à
un programme déployé depuis septembre dans quatre directions”. D’abord,

SOS Villages d’enfants Haïti gère trois villages
d’enfants sur le territoire :
■ Cap-Haïtien
■ Santo
■ Les Cayes

SOS Villages d’enfants France intervient
de longue date en Haïti, à travers
le ﬁnancement :
■ du village SOS de Cap-Haïtien et de son école
■ d’un centre de formation des professionnels
■ du programme de renforcement des familles

(Projet Dépare)

© SOS Villages d’Enfants Haïti

L’ édito
d’Isabelle Moret

celle de la prévention des séparations
familiales liées aux conséquences du
séisme, en apportant au plus vite un
cadre protecteur aux enfants et à leurs
familles, avec un abri, des conditions
d’hygiène dignes et un soutien alimentaire. Pour les situations les plus dramatiques d’enfants se trouvant, du fait de
cette catastrophe, isolés (une cinquantaine d’enfants), l’aide a permis de retrouver des membres de leurs familles susceptibles de les accueillir, ou, à défaut,
de leur trouver une solution d’accueil
adaptée, avec une attention toute particulière à leur soutien psychologique.
Plus globalement, le soutien de SOS
Villages d’Enfants France s’est axé sur
le renforcement des capacités de protection des différents acteurs autour
des enfants en situation d’urgence.
Ainsi, au lendemain du séisme, les
diverses équipes éducatives ont initié
des activités psychosociales et récréatives
pour aider les jeunes à gérer leur peur
et leur anxiété. Lourdenie, qui en a bénéficié, témoigne : “Ça m'a beaucoup aidée.
C'est une bonne thérapie quand on
s'amuse avec les autres. Avant, je n'en
comprenais pas toute l'importance.
Aujourd'hui, j'en suis consciente et je
compte bien en profiter.”En parallèle,
une centaine de parents et autres proches
des enfants ont été formés aux droits
de l’enfant, et cinq comités de protection
des enfants réunissant des volontaires
ont été créés dans les communautés
pour renforcer la vigilance.
Au final, près de 480 familles et un peu
plus de 2 000 enfants ont bénéficié de
ces actions tournées vers l’avenir, grâce
à la solidarité des donateurs de SOS
Villages d’Enfants France. ■
WWW.SOSVE.ORG DéCembre 2021 9

VDJ 259 - Maquette 5_Mise en page 1 01/11/2021 16:23 Page10

PARCOURS

“J’ai signé un CDI avec la protection
de l’enfance à ma naissance”

© DR

Après avoir été ballotée de foyers en
familles d’accueil, Esmeralda a trouvé,
au sein de SOS villages d’Enfants,
la sérénité et… une vocation.

“M

on espoir professionnel ? Travailler
un jour pour SOS Villages d’Enfants
! ”, lance Esmeralda, 20 ans. Un
espoir qui a toutes les chances
d’aboutir tant la jeune femme est portée par une ambition bien légitime.
Esmeralda est actuellement en seconde année d’une
formation en trois ans qui lui décernera le titre d’éducatrice spécialisée. Pour l’instant, elle découvre le
métier au sein d’Enfant Présent, un réseau de crèches
dites “préventives”, axées sur la prévention. “C’est une
formation en alternance, précise-t-elle, je vais donc
souvent travailler chez les parents dans le cadre de
l’aide éducative à domicile que propose Enfant Présent.”
Devenir éducatrice spécialisée, Esmeralda y pensait
depuis toute petite. “Je connais le monde de la protection de l’enfance, ses points forts comme ses faiblesses. J’ai même une forme d’expertise, parce qu’à
ma naissance, j’ai signé un CDI avec la protection de
l’enfance !”, plaisante la jeune femme. Son histoire
est en effet mouvementée. Esmeralda est arrivée au
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village d’enfants SOS de Busigny à l’âge de 10 ans,
avec son petit frère de 7 ans et l’une de ses petites
sœurs, âgée, elle, de 5 ans. Des enfants qu’elle ne
connaissait que de vue. “Je suis issue d’une fratrie de
8 enfants, nés de plusieurs pères. Je n’ai jamais réussi
à créer des liens forts avec mes frères et sœurs. Ma
mère ne nous battait pas, mais elle n’était pas apte
à nous élever. Nous n’avions pas de logement fixe, il
m’est arrivé de dormir dans le coffre d’une voiture,
je manquais souvent l’école...”
Avant de poser sa petite valise au village d’enfants
SOS de Busigny, Esmeralda a connu les foyers, mais
aussi 12 familles d’accueil différentes ! “J’étais comme
un objet qu’on déplaçait d’un endroit à un autre. Le
système est mal foutu : on est retiré d’un endroit parce
qu’il y a une urgence pour un autre enfant ou parce
que la famille d’accueil change son projet, ou encore
parce qu’on ne se fait pas à la vie dans un foyer… Ces
changements de famille d’accueil s’expliquent surtout
par les nombreuses tentatives de retour chez ma mère,
qui furent toutes des échecs.”

SE RévéLER À SOI-MêME
Sa vie à SOS Villages d’Enfants fut pour elle une vraie
révolution. “Pour la première fois, je me sentais protégée.
Personne n’allait me taper, me voler, dire du mal…” Elle
avait alors tant l’habitude de changer de lieu de vie,
que son installation ne posa pas de problème. “Mais,
sourit-elle, il m’a fallu du temps pour comprendre comment ça fonctionnait. Au début, j’étais persuadée que
tous les enfants avaient les mêmes repas, les mêmes
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infOs PArtenAires
activités, quelle que soit la maison où ils vivaient.” Néanmoins,
pendant ses premiers mois au village d’enfants SOS, Esmeralda
est beaucoup restée dans sa bulle. “J’avais trop souvent vu
partir les gens à qui je m’étais attachée…” Petit à petit, elle a
trouvé ses marques avec les autres enfants. “Nous étions tous
dans la même école et nous sommes devenus une famille. Entre
nous, nous nous appelions les 'frères et sœurs SOS'.” Esmeralda
mettra plus de temps à accorder sa confiance aux adultes. “Ma
mère n’a jamais accepté mes placements et me montait la tête
contre SOS Villages d’Enfants. J’ai eu un déclic vers mes 14 ans.
J’ai compris qu’elle était toxique pour moi et que j’avais besoin
d’amour : besoin d’en donner et d’en recevoir.”
Esmeralda dit avoir été une élève peu intéressée par l’école,
incapable de se concentrer plus de 10 minutes. Sans doute exagère-t-elle un peu, car elle décrochera un joli bac STMG (Sciences
et technologies du management et de la gestion) qui ouvrit la
porte à ses études supérieures
actuelles. Ce qui est certain, c’est
qu’elle a trouvé au sein de SOS
Villages d’Enfants une opportunité
Pour la première
de développer ses talents : l’Espace
fois, je me sentais
Village de Consultation des Jeunes,
protégée. Personne
puis l’Espace National de
Consultation des Jeunes. Ces deux
n’allait me taper,
instances permettent à des enfants,
me voler, dire du
élus par leurs pairs, de porter
mal…
auprès des responsables de l’association les sujets qui leur tiennent
à cœur : droits, scolarité, autonomie, sorties... “Prendre part à
ces lieux de débat fut déterminant pour moi. Cela va paraître
fort, mais cela m’a révélée à moi-même. Avant, je faisais partie
de ceux qui suivaient le groupe, je n’avais rien d’une leader. J’ai
appris à avoir un avis, à le donner, à argumenter, à parler devant
les autres…” Des compétences qui, souligne-t-elle, lui sont extrêmement utiles dans ses études.
Aujourd’hui, Esmeralda vit en colocation avec Chloé, l’une de
ses anciennes éducatrices devenue une amie. Elle prendra toutefois bientôt son propre appartement, son dernier pas vers
l’indépendance. Mais elle sait que ses liens resteront forts avec
les équipes de SOS Villages d’Enfants, à Busigny comme à Paris.
“Et puis je connais plein d’enfants dans plein de villages SOS,
sourit-elle. Pour eux, je suis un peu comme une grande sœur,
je ne vais pas les abandonner !” La jeune femme sait que dans
la plupart des structures de la protection de l’enfance, on
s’interdit trop souvent les liens affectifs, l’attachement. “C’est
une aberration ! C’est grâce à ces liens que je me suis reconstruite
et c’est avec ce même état d’esprit que j’exercerai demain mon
métier d’éducatrice spécialisée.”

PROCTER & GAMBLE RÉITÈRE
SON SOUTIEN À SOS VILLAGES
D’ENFANTS
Partenaire de SOS Villages
d’Enfants depuis 2014,
Procter & Gamble renouvelle son engagement
en 2021. Le groupe soutient les programmes
d’éducation, d’épanouissement et d’insertion de l’association pour
permettre la réalisation du plein potentiel
de tous les enfants accueillis en villages
SOS. Procter & Gamble place également
l’humain au cœur de ce partenariat, avec
un bel engagement des collaborateurs du
groupe en soutien à SOS Villages d’Enfants.

LE GROUPE BEL ENDOSSE SON
COSTUME DE PÈRE NOËL
Le Groupe Bel renouvelle son Arbre de
Noël pour les enfants
des villages SOS en
France ! L'opération
solidaire propose aux
salariés du groupe d’offrir des cadeaux de Noël
aux enfants. Pas moins de 200 cadeaux,
un par maison familiale, sont envoyés dans
les 17 villages d’enfants SOS. En parallèle,
la Fondation d’entreprise Bel a continué à
soutenir les programmes de SOS Villages
d’Enfants en Haïti pendant l’année scolaire
2020-2021, en finançant les cantines scolaires de Cap-Haïtien dans le nord du pays.

CAPRI-SUN : POUR UNE
NOUVELLE ANNÉE SOUS
LE SIGNE DE LA GÉNÉROSITÉ

La marque Capri-Sun renouvelle son soutien aux villages SOS avec une belle opération commerciale solidaire. Jusqu’au
31 Janvier, 1 pack de Capri-Sun acheté =
1 brique pour la construction d’un nouveau
village SOS, à Fontcouverte, en CharenteMaritime, qui accueillera 50 enfants séparés de leurs parents. La marque soutient
aussi la mise en place de projets éducatifs,
sportifs et culturels dans les villages d’enfants SOS. Un partenariat qui coule de
source depuis 2016.
WWW.SOSVE.ORG DéCembre 2021 11
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L’invitée d’ANNY DUPEREY

© Téléparis

Marraine de SOS Villages d’Enfants depuis 1993

“L’AMOuR FRAtERnEL ESt unIquE”
Fidèle donatrice, Joëlle a vécu une histoire humaine très forte
avec sa sœur.

J

oëlle, 73 ans, se souvient encore de ce jour du
début des années 90 où elle entendit parler pour
la première fois de SOS Villages d’Enfants.
“Anny Duperey, que j’ai toujours beaucoup aimée, donnait
une interview sur Europe 1. Elle parlait de sa séparation
forcée d’avec sa sœur et de son engagement pour SOS
Villages d’Enfants. Ce fut pour moi un déclic.” Quelques
jours plus tard, Joëlle devenait l’une des donatrices régulières de l’association à laquelle elle a aussi choisi de léguer
son héritage.
Si le soutien aux fratries touche particulièrement Joëlle,
c’est qu’elle a eu une relation unique avec sa sœur, de
deux ans sa cadette. “Celle-ci est décédée en novembre
2020, explique notre donatrice. Claudine souffrait de troubles psychologiques et était partiellement dépendante.
Je me suis toujours beaucoup occupée d’elle, particulièrement après le départ de notre mère en maison de retraite,
en 2002.”
Les deux sœurs n’habitaient pas ensemble, mais vivaient
dans la même rue. Et Joëlle décrit leur relation comme
fusionnelle. “J’ai été une seconde maman pour elle. Nous
avions énormément de complicité.” L’enfance de Joëlle ne
fut par ailleurs pas très heureuse, car ses parents ne s’entendaient pas. “Ils se sont rapprochés lorsque l’état de ma
sœur a nécessité un enfermement hospitalier, que cette
dernière a très mal vécu ; elle avait 23 ans.”
Joëlle, Parisienne et ancienne fonctionnaire rédactrice au
sein d’un ministère, ne s’est pas mariée et n’a pas eu d’enfants.
“On m’a parfois dit que j’avais sacrifié ma vie par devoir,

mais avant ce ‘devoir’, il y avait l’amour que j’avais pour
ma sœur, c’était mon ‘bébé’... L’amour fraternel est unique,
très différent des autres. Quand on perd un frère, une sœur,
c’est une partie de soi qui s’en va, car ce frère, cette sœur,
c’est quelqu’un qu’on a connu depuis toujours, avec qui on
a partagé depuis l’enfance joies et peines.”
Toutes ces années de dévouement expliquent pourquoi
Joëlle est si profondément attachée à la fraternité et au
soutien que l’on doit aux plus vulnérables. “J’ai une admiration
totale pour les femmes et les hommes des villages d’enfants
SOS, car je sais quel investissement demande le fait de
s’occuper d’une seule personne qui connaît des difficultés.
Ces mères SOS qui se dévouent autant pour des petits qui
ne sont pas de leur sang, je les trouve plus qu’admirables.”

Vous souhaitez soutenir SOS Villages
d’enfants en construisant un projet de
transmission. Vous pouvez joindre :

Marie-Anne JuBRé
Diplômée notaire,
Responsable
Legs et relations
philanthropiques.

tél. : 01 55 07 25 42
Legsetdonations@sosve.org
8 villa du Parc de montsouris – 75 014 PArIS

✁
DEMANDE D’INFORMATION

Merci de renvoyer ce coupon dans l’enveloppe jointe sans l’aﬀranchir
F4EDLG

❏ OUI, je souhaite recevoir la brochure legs,
assurance-vie et donation.

MES COORDONNÉES (À INDIQUER EN MAJUSCULES) :
❏ M. ❏ MME

❏ OUI, je souhaite être contacté(é) par téléphone.

NOM : ......................................................................................................................................

Ces informations resteront confidentielles et ne vous engagent
en aucun cas de façon définitive.

PRÉNOM : ...............................................................................................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................
CODE POSTAL : .......................... VILLE : ...............................................................................
TÉL. : .......................................... E-MAIL : ............................................................................

Les informations vous concernant sont enregistrées dans un fichier informatisé par SOS Villages d’Enfants. Elles sont destinées au Service Relations Donateurs et aux tiers mandatés par SOS Villages d’Enfants à des fins de gestion interne, pour vous envoyer votre reçu fiscal et faire
appel à votre générosité. SOS Villages d’Enfants s’engage à ne pas sortir les données en dehors de l’Union Européenne. Elles seront conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange avec
des tiers du secteur caritatif. Vous pouvez vous y opposer en cochant la case ci-contre : o
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement en contactant le Service Relations Donateurs - 8 villa du Parc de Montsouris - 75014 Paris - 01 55 07 25 35 service.donateurs@sosve.org. N’hésitez pas à contacter notre équipe. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL en cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles.

