
SOS Villages d’Enfants

Village du Lion d’Angers



■ Le concept

Redonner à des frères et sœurs orphelins, abandonnés ou séparés de leurs 
parents, le bonheur de grandir ensemble dans la sécurité d’une vie familiale.

■ 4 principes fondamentaux

• permettre aux frères et sœurs de grandir ensemble,

• avec une éducatrice familiale (mère SOS)

• dans une maison, qui est la leur

• au sein d'un village d’enfants SOS, avec le soutien d’une équipe pédagogique

PROJET SOS VILLAGES D’ENFANTS



11 maisons regroupées dans la zone 

du Haras du  Lion d’Angers

La maison familiale

Chaque maison SOS

est prévue pour

accueillir 4 à 6 enfants.

La maison commune

Les bureaux, des salles dédiées aux 

activités éducatives.

L’équipe pluridisciplinaire autour 

du directeur et du chef de service

LE VILLAGE D’ENFANTS SOS



LE VILLAGE DU LION D’ANGERS

 Le village accueillera 50 enfants

 Il sera fidèle aux spécificités d’accueil en village d'enfants
composé de :

 1 maison commune accueillera les salles d’activités collectives
et un « espace adolescents », les bureaux et salles de réunion

 Une Maison des Familles, lieu dédié aux rencontres parents,
enfants

 11 maisons familiales



L’EQUIPE DU VILLAGE

Postes 
Quotité 

de travail

Directeur(rice) 100%

Chef de service 100%

Responsable des programmes éducatifs 100%

Psychologue 100%

2

2

2

2

3

2

2

2
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TISF 1 1 100%
1

1

1

1

Animateur(rice) 100%
Educateur(rice) scolaire 100%
Secrétaire 1 100%
Secrétaire comptable 1 50%
Agent d'entretien 100%

Total effectifs 36

Soit en ETP 33,3
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Educateur(rices) familiaux(les) 

Aides familiaux(les) 

Educateur(rice)s spécialisé(e)s 

1

1

2

Le processus de 

recrutement sera 

engagé à partir du 

2nd semestre 2018.



ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

 Les éducateur(rice)s familial(e)s travaillent 258 jours par an,
24h/24h par période de 3 à 5 semaines. Elles bénéficient de 72 jours
de repos par an et 35 jours calendaires de congés payés.

 Les aides familiales travaillent 208 jours par an, 24h/24h. Elles
bénéficient de 112 jours de repos par an et 35 jours calendaires de
congés payés. Elles travaillent par période de 6 à 10 jours.

 Les éducateurs spécialisés travaillent par roulement sur la semaine
du lundi au dimanche jusqu’à 21h.

 Les psychologues assurent une continuité de service du lundi au
samedi. Si besoin, ils peuvent être amenés à intervenir le dimanche.

 L’équipe de direction travaille du lundi au vendredi et assure les
astreintes de nuit et de week-end en alternance.


