
 

 
 
 

 
 
 

Angers, le 1er décembre 2018  
 

Aide sociale à l’enfance 

SOS Villages d’Enfants 
à l’Isle-Briand en 2019 

 
 
Dans le cadre du déploiement de la 
nouvelle offre d’accueil de l’enfance, le 
Département et l’association SOS 
Villages d’Enfants ont posé, samedi 1er 
décembre, la première pierre du village 
en cours de construction au parc 
départemental de l’Isle-Briand. Le 
Département entend ainsi développer 
une offre d’accueil originale et 
diversifiée, autour d’un projet pédagogique sur le thème du cheval. 
 
L’association SOS Villages d’Enfants accueillera au Lion-d’Angers, à partir de mi-2019, 48 
enfants qui lui sont confiés. A cet effet, le Département, propriétaire du Parc de l’Isle-Briand 
et l’association, ont signé un bail emphytéotique de 60 ans permettant la réalisation d’un 
programme de construction, dont la première pierre a été posée samedi 1er décembre par 
Christian Gillet, président du Département et Daniel Barroy, président de SOS Villages 
d’Angers. 
 
Ce programme, d’un montant de 6,5 M€ financé par l’association, porte sur un ensemble de 
onze maisons familiales pouvant accueillir quatre à cinq enfants chacune. Le projet englobe 
également la réalisation d’une maison commune pour les actions collectives et les bureaux 
administratifs. Enfin, une maison des familles sera destinée à l’organisation des rencontres 
parents-enfants, dans le cadre des droits de visite accordés par les juges des enfants. 
 
Les maisons seront distribuées autour d’une place centrale. Pour le futur programme 
d’épanouissement par le cheval proposé par l’association, le GIP (Groupement d’intérêt 
public) parc départemental de l’Isle-Briand, gestionnaire du site, mettra à disposition des 
box et les moyens nécessaires à l’entretien de ces chevaux et au bon déroulement des 
activités pédagogiques équestres. 
 
 



 

 
Ce programme a pour objectif central, autour de la pratique de l’équitation, de favoriser le 
développement physique et psychologique des enfants et des jeunes, de renforcer leur 
insertion sociale et de mieux les accompagner vers l’autonomie. 

 
Diverses disciplines et approches peuvent être privilégiées, constituant ainsi une réelle 
ressource pour l’accompagnement des enfants et des jeunes, à condition cependant que les 
aspects sportifs, techniques et éducatifs ne soient pas dissociés. 
 
 
 

  

 La bienveillance, l’attachement et le lien fraternel au cœur de l’action 
 
SOS Villages d’Enfants a pour objectif de permettre à chaque enfant d’avoir une vie de 
famille, dans un environnement stable et protecteur. En France, l’association accueille dans 
la durée des frères et sœurs séparés de leurs parents pour des raisons familiales graves. 
Grâce à l’engagement au quotidien d’une mère SOS, ils grandissent ensemble dans une 
maison familiale. Ils bénéficient de l’accompagnement d’une équipe éducative : aides 
familiales, éducateurs, psychologue… 
 
La bienveillance, l’attachement, comme le maintien du lien fraternel participent à 
l’équilibre des enfants et favorisent la réparation de leurs traumatismes. 
 
L’association accueille près de 1 000 bénéficiaires, enfants et jeunes, dans 13 villages 
d’enfants SOS et trois établissements associés en France métropolitaine. Quatre nouveaux 
villages d’enfants SOS ouvriront leurs portes en 2018 et 2019. 
 
SOS Villages d’Enfants France est membre de SOS Villages d’Enfants International, 
présente dans 135 pays. 
 
Pour plus d’informations sur SOS Villages d’Enfants : www.sosve.org 

 



 

 
 
En Anjou, 2 000 enfants confiés à l’aide sociale 
 
Chef de file des solidarités, le Département a multiplié depuis 2015 les initiatives en faveur 
des personnes fragiles ou en difficulté dans le cadre du projet de mandature Anjou 2021, 
réinventons l’avenir. 
 
Cette ambition se concrétise notamment à travers la politique en faveur des enfants et jeunes 
confiés au Département. Chaque année, 100 M€ sont investis par la collectivité en actions de 
prévention, d’accompagnement et de prise en charge à destination des jeunes. 
 
En Anjou, 4 000 enfants font l’objet d’une mesure de protection, dont 2 000 sont confiés à 
l’aide sociale à l’enfance. Ces chiffres sont en constante augmentation, sous l’effet de la 
déstructuration du modèle familial et d’un contexte de violence. Depuis le début 2018, 200 
enfants supplémentaires ont été confiés au Département par la Justice (+ 8% en trois ans). 
 
Offrir un accompagnement éducatif et un cadre de vie de qualité 
 
Face à l’augmentation du nombre de mineurs confiés, le Département a souhaité accentuer 
son engagement au service de la protection de l’enfance et assurer à ces jeunes aux parcours 
chaotiques un accompagnement éducatif de qualité, ainsi qu’un cadre de vie leur 
permettant de percevoir l’avenir avec la plus grande sérénité possible. 
 
Afin de prendre en charge ces jeunes de manière optimale, il était nécessaire de moderniser 
en profondeur la politique départementale, par une réorganisation et une diversification de 
l’offre d’accueil auprès des établissements habilités à recevoir des enfants en danger ou en 
risque de l’être. Cette réorganisation s’est appuyée sur un constat. Il était impératif de 
permettre aux enfants de disposer de structures d‘accueil adaptées à leur tranche d’âge, 
d’organiser des modes d’accueil diversifiés et innovants (PEAD, accueil singulier, …) et le 
plus rapidement possible (accueil sans délai), de garantir une proximité avec leur famille 
quand cela est possible, enfin d’assurer le maintien des fratries. 
 
698 places ouvertes à ce jour 
 
A terme, ce sont 698 places qui seront disponibles, soit 40 places supplémentaires avec une 
répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire : 
 

- 83 places dans le Pôle départemental de solidarités (PDS) Nord Anjou (+ 52) 
- 271 dans le PDS Centre Anjou (- 125) 
- 188 dans le PDS Est Anjou (+ 51) 
- 146 dans le PDS Ouest Anjou (+ 47) 

 
La nouvelle offre d’accueil se met progressivement en place. Elle est à ce jour déployée aux 
trois quarts, avec 639 places ouvertes. 
 
 



 

 
 
 
Aux côtés du nouveau Centre départemental de l’enfance et de la famille d’Avrillé et des 
autres associations retenues dans le cadre de l’appel à projets – Aladin, ASEA, APIJ, Les 
Apprentis d’Auteuil, la Mutualité française Anjou Mayenne et la Sauvegarde Mayenne 
Sarthe, auxquelles s’ajoutent le – SOS Village d’Enfants répondait pleinement à cet enjeu de 
réorganisation de l’aide sociale à l’enfance. L’association, qui n’était pas encore présente en 
Anjou, a porté un projet innovant à double titre, à la fois par le mode d’accueil en 
maisonnées pour les fratries, mais aussi par les actions pédagogiques autour du cheval. 
 
Le Département a également trouvé un partenaire de premier ordre auprès de la Ville du 
Lion-d’Angers, très investie dans ce projet par la préparation de l’accueil des enfants dans 
les écoles, la recherche active de maisons dans l’attente de la finalisation de la construction 
et la création de liaisons douces pour faciliter les déplacements des enfants. 
 
 
Contact presse : Pascal Houdemont, p.houdemont@maine-et-loire.fr, Tél. 02 41 81 44 72 

 


