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60 ans d’expertise de l’accueil de type familial 

pour le maintien du lien de fratries  

 

 



   

 
En 1949, au lendemain de la seconde guerre mondiale,  

Hermann Gmeiner, jeune médecin autrichien,  

a l'idée de réunir des enfants orphelins  

et des veuves de guerre. 

Le 1er village d'enfants SOS* est créé à Imst (Autriche)  

 

 

 

* SOcietas Socialis : organisation sociale 

Le concept des villages d’enfants SOS, seule alternative aux orphelinats  

et foyers de l’époque, est ensuite repris dans le monde entier. 

Origine du concept 

En 1956, un instituteur du Nord de la France, Gilbert COTTEAU, crée 

l’association française et le village d’enfants SOS de Busigny,  

le deuxième au monde 



   

■ 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 

 

ORIGINE DU CONCEPT 



     L’ACTION DE SOS VILLAGES D’ENFANTS 

 EN FRANCE 

 
SOS Villages d’Enfants  
 

 
 

 Assure la gestion de : 
 

• 13 villages d’enfants SOS  

• 4 projets de nouveaux villages en 2018 et 2019 

• 1 établissement d’accueil de jeunes de  

 16 à 21 ans : La Maison Claire Morandat à 
Valenciennes dans le Nord (35 places) 

 
 

 Soutient 2 établissements d’insertion 
 

• La Ferme du Major (88 jeunes) 

• les Ateliers de la Garenne (152 jeunes) 

 

 Quelques chiffres en 2016 
• Près de 700 enfants et jeunes accueillis 

• Plus de 200 fratries  

• 496 professionnels (121 éducatrices familiales + 
141 aides familiales) 

 

 



   

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

La maison familiale 

Chaque maison SOS est prévue 

pour accueillir 4 à 6 enfants. 

La maison commune 

Elle regroupe les bureaux, des 

salles dédiées aux activités 

éducatives et des lieux d’accueil 

pour les visites des parents. 

Les mères SOS, les aides familiales,  

Le(s) psychologue(s), les éducateurs  

Les assistants (administration et comptabilité) 

Les aides ménagères, le(s) agent(s) d’entretien 

 

L’équipe pluridisciplinaire autour  

du directeur et du chef de service 

 

LE VILLAGE D’ENFANTS SOS 



   

SAFI Une réponse aux situations d’urgence 
 

Accueil immédiat de la fratrie 

Analyse régulière de la situation et notamment du lien fraternel 

Préconisation et accompagnement des orientations. 

. 

La maison des familles 

 

Un lieu ressource 

Des professionnels dédiés à la médiation 

Un programme de renforcement de la famille 

 

 

. 

LES DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES 



   

Pygmalion 

Un engagement associatif pour la 

réussite scolaire 

5 acteurs : association, équipes, écoles, 

enfant et parents 

Une recherche en cours 

 

L’ENCJ 

Un engagement associatif pour la 

participation  

Attention à la parole des jeunes 

Rendre les jeunes acteurs de leur 

accompagnement  

Développer leurs compétences sociales 

4ème mandature – 2016 à 2018 

2 réunions annuelles  

Des réalisations  

Enquête de progrès  

Grilles de recueil pour la préparation du PAP 

. 

Le PEPS 

Un engagement associatif pour le bien-

être et l’autonomie 

Prendre soin de soi 

Prendre confiance 

Développer les interactions sociales  

S’inscrire dans une perspective de 

progression 

 
 

. 

Afin de répondre au mieux aux besoins des enfants qui lui sont confiés, l’association 

développe des programmes éducatifs déclinés dans chaque village SOS  

LES DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES 



LES PARTENARIATS    

Groupe « enfance-famille » de l’ODAS 

Groupe d’appui à la réforme de la protection de l’enfance 

Membre du Comité d’entente « Protection de l’enfance » du Défenseur des droits 

Participation aux travaux de l’ANESM 

SOS Villages d’Enfants participe à des instances de réflexion  

au niveau national … 

… et au niveau international 

Recherches communes : La fratrie dans le placement   

Participation à des actions/programmes de plaidoyer 

Exemple : I Matter, Droits de l’enfant 

Visites d’expériences, échanges et groupes de travail 

Participation à des réseaux internationaux  

Exemple : Eurochild 



     LE VILLAGE DU LION D’ANGERS 

 

 
 

 Le village accueillera 48 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 Ado », les bureaux et salles de réunion 

 

 La Maison des Familles, lieu dédié aux rencontres parents/enfants 

 

 10 maisons familiales 

 
 

 



     LE VILLAGE DU LION D’ANGERS 

 

 
 

 L’équipe sera composée de 33,5 Equivalents Temps-Plein (ETP) répartis 
comme suit :  

 

 1 ETP de directeur 

 1 ETP de chef de service éducatif en mobilité interne 

 1 ETP de responsable des programmes éducatifs 

 1 ETP de psychologue  

 10 ETP d’éducatrices familiales  

 9 ETP d’aides familiales 

 4 ETP d’éducateurs spécialisés, dont un ETP formé à la médiation familiale 
et un ETP formé à l’accompagnement d’activité éducatives équestres  

 1 ETP d’animateur 

 1 ETP d’éducateur scolaire  

 1,5 ETP pour le secrétariat et la comptabilité 

 2 ETP d’aides ménagères  

 1 ETP d’agent d’entretien 

 
 

 


