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Mercredi 11 mai 2022 sera posée la première pierre du village d’enfants SOS  
de Fontcouverte. Il s’agit du troisième village d’enfants SOS du département  
de la Charente-Maritime, après ceux de Beauvais-sur-Matha et de Gémozac.  
 
La pose de la première pierre se déroulera en présence de Sylvie Marcilly, Présidente du 
Département de la Charente-Maritime, Francis Grellier, Maire de Fontcouverte et Daniel 
Barroy, Président de SOS Villages d’Enfants France. 
 
Cet établissement confirme un modèle de prise en charge bénéfique pour les enfants de 
Charente-Maritime et s'inscrit naturellement dans une politique forte impulsée par la Présidente 
du Département en faveur de l'enfance qu'elle place au cœur des priorités de son mandat. 
En 2022, ce sont plus de 63 millions d’euros qui seront consacrés à la Prévention et la 
Protection de l’enfance et 28,4 millions d’euros pour les assistants familiaux. 
 
Ainsi, c'est à l’issue d’un appel à projets lancé en 2020 par le Département que l’association 
SOS Villages d’enfants a été retenue pour la création de ce nouveau village d’enfants SOS à 
Fontcouverte, ce sera le troisième en Charente-Maritime après ceux de Beauvais-sur-Matha et 
Gémozac. L’association en finance la construction et le coût de fonctionnement annuel sra 
financé par le Département à hauteur de 2,8 millions d’euros (pour rappel, ce financement 
viendra s’ajouter aux 2,9 millions d’euros versés annuellement pour les 2 autres villages). 
 
Quelques chiffres clés 
En Charente-Maritime, ce sont 2159 enfants qui ont été confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance en 
2021, dont 539 Mineurs non accompagnés, 949 ayant été placés en familles et 1051 en 
établissements. En 2021, 374 fratries ont été placées en Charente-Maritime, dont 70% 
séparément au moins en partie. 1659 enfants ont bénéficié de mesures d'accompagnement. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Le modèle d’accompagnement proposé par les villages d’enfants SOS permet d’accueillir des 
frères et sœurs afin qu’ils puissent grandir ensemble dans une maison familiale, accompagnés 
au quotidien par un éducateur familial, appelé aussi mère ou père SOS. Les enfants peuvent 
ainsi grandir en s’appuyant sur une relation éducative et affective stable, et être préparés 
sereinement à une vie adulte autonome et responsable. 
 
L’ouverture et l’arrivée des premiers enfants sont prévues au deuxième trimestre 2023.Le 
village d’enfants SOS de Fontcouverte accueillera au total 50 enfants au sein de 11 maisons 
familiales. Il comprendra également une maison commune accueillant les bureaux et les salles 
de réunions ainsi qu’une maison des familles, dispositif prévu pour les rencontres parents-
enfants. Celle-ci sera située à Saintes et profitera aux enfants des trois villages SOS de la 
région. 
 
Des opportunités d’emplois pour accompagner les enfants au quotidien 
 
Le village d’enfants SOS de Fontcouverte emploiera 34 équivalents temps plein, dont 11 
éducateurs familiaux et 10 aides familiaux. Ces métiers très spécifiques nécessitent de vivre 
avec les enfants dans une maison familiale 24h/24 pendant plusieurs jours afin de leur apporter 
stabilité et affection. 
Une équipe pluridisciplinaire composée d'éducateurs spécialisés, éducateur scolaire, 
psychologue, etc. est également présente afin d’accompagner chaque enfant de manière 
personnalisé et travailler ensemble au bien-être de chacun. 
 
 
 
 
À propos de SOS Villages d’Enfants 
 
Depuis plus de 60 ans, SOS Villages d’Enfants accompagne des frères et sœurs dont la situation familiale nécessite 
le placement. Elle permet aux fratries de grandir ensemble, dans un cadre de vie de type familial, en s’appuyant sur 
une relation éducative et affective durable nouée avec une éducatrice familiale. Cette dernière est membre d’une 
équipe pluridisciplinaire qui accompagne de manière personnalisée chaque enfant. 

SOS Villages d’Enfants France accueille près de 1 000 enfants et jeunes adultes dans ses 17 villages d’enfants SOS 
et ses établissements associés. Elle est membre de SOS Villages d’Enfants International, fondée en Autriche en 
1949. 

Présente dans 137 pays et territoires, SOS Villages d’Enfants International prend en charge plus de 66 000 enfants 
et jeunes dans 568 villages d’enfants SOS. 
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