QUI NOUS
SOMMES
SOS VILLAGES
D’ENFANTS

La chaleur d’un foyer pour chaque enfant

Préface
Notre enfance nous rattrape à l’âge adulte. Le « comment
nous sommes sortis de l’enfance » est alors primordial, il
nous aide à vivre ou, au contraire, il nous empêche de vivre.
Qu’est-ce qui nous marque ? Les blessures et les privations
ou l’amour et le respect. Alors que nous savons tous que
tout se joue dans l’enfance, les enfants sont ignorés, exploités, abusés et abandonnés.
SOS Villages d’Enfants s’engage pour que les enfants qui
lui sont confiés, souvent « pour toute leur vie d’enfant »,
vivent mieux ; nous travaillons aussi en amont, afin d’éviter
l’exclusion sociale des enfants, en renforçant les familles et
les communautés.
On imagine sans peine qu’il s’agit là d’une mission complexe et en même temps enrichissante pour une organisation qui veut être un élément de stabilité pour les enfants
démunis, blessés physiquement et moralement, qui veut les
accueillir dans des situations de crise, les soutenir individuellement et … les amener à s’avancer confiants vers leur
vie d’adulte.

Il en est des racines de notre organisation comme de celles
des enfants et des adultes. Les débuts de SOS Villages
d’Enfants ont marqué et marquent notre développement,
mais dans le processus suivi par l’enfant qui « grandit », le
présent est le baromètre de notre activité, le futur un défi.
SOS Villages d’Enfants évolue dans cette corrélation entre
tradition et présent, entre professionnalisme et compassion,
consciente de sa responsabilité à l’égard de milliers d’enfants et d’adolescents.
La charte de SOS Villages d’Enfants fait le point sur le
cadre de travail de notre organisation, sur notre motivation et notre ambition, afin de contribuer à ce que la société
mondiale change en faveur des enfants. C’est la vision vers
laquelle nous tendons pas à pas - pour aider les enfants à
vivre leur enfance, pour les aider à grandir en leur donnant
une famille, amour, respect et sécurité.

Helmut Kutin,
Président
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NOS RACINES Ce

que nous sommes
Le premier village d’enfants SOS a été fondé en 1949
à Imst, en Autriche, par Hermann Gmeiner. Celui-ci
s’était engagé à aider les enfants démunis - des enfants qui avaient perdu leur foyer, leur sécurité et leur
famille au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Avec le soutien de nombreux donateurs et collaborateurs, notre organisation est aujourd’hui en mesure de
venir en aide aux enfants dans le monde entier.
Nous agissons en tant qu’organisation non-gouvernementale à vocation sociale. Indépendants, respectueux des différentes religions et cultures, nous
intervenons dans des pays et communautés où notre
mission peut contribuer au développement. Nous
œuvrons dans l’esprit de la Convention des Nations
Unies pour les Droits de l’Enfant et nous soutenons
ces droits à travers le monde.
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Avec le concept de village d’enfants SOS, notre organisation a ouvert la voie à la prise en charge familiale et à
long terme des enfants orphelins et abandonnés.

	La mère

chaque enfant a une mère

La mère SOS crée une relation étroite avec chacun des enfants qui lui sont confiés et lui apporte la sécurité, l’amour
et la stabilité dont il a besoin. Formée à la prise en charge
professionnelle des enfants, elle vit avec eux, oriente leur
développement et gère son foyer de manière autonome. Elle
connaît et respecte l’histoire familiale de chaque enfant, ses
origines culturelles et sa religion.

	Les frères et sœurs
		 les liens familiaux se créent naturellement

Filles et garçons d’âges différents grandissent ensemble
comme frères et sœurs, les fratries naturelles ne sont pas
séparées et chacune vit dans une même famille SOS. Ces
enfants et leur mère SOS nouent des liens affectifs qui durent toute la vie.

Ce concept repose sur

quatre principes :
	La maison

chaque famille crée son propre foyer

La maison est le foyer de la famille, avec un vécu, un
rythme et des habitudes qui lui sont propres. Sous son toit,
les enfants éprouvent un véritable sentiment de sécurité et
d’appartenance. Ils grandissent et apprennent ensemble,
partagent les responsabilités, les joies et les peines de la vie
quotidienne.

	Le village

la famille SOS fait partie intégrante de la
communauté
Les familles SOS forment ensemble un village, un environnement favorable à l’épanouissement des enfants. Elles partagent leurs expériences et s’aident mutuellement. Chacune
d’elles est également membre de la communauté locale à
laquelle elle apporte sa contribution. A travers sa famille,
son village et la communauté avoisinante, chaque enfant
apprend à devenir un membre actif de la société.

NOTRE VISION

Ce que nous
voulons pour les
enfants du monde
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Chaque enfant a sa place dans
une famille et grandit dans un
climat d’affection, de respect et
de sécurité.

Chaque enfant
a sa place dans une famille

La famille est le cœur de la société. Au sein d’une famille,
chaque enfant est protégé et éprouve un sentiment d’appartenance. En famille, les enfants acquièrent des valeurs,
partagent des responsabilités et établissent des relations qui
dureront toute leur vie. L’entourage familial leur procure
une base solide sur laquelle ils peuvent bâtir leur existence.

Chaque enfant
est entouré d’affection

C’est le climat d’affection et le sentiment d’être accepté qui
permettent aux blessures de l’âme de guérir et à la confiance
de naître. Les enfants y puisent leur assurance et y apprennent la confiance en soi comme en autrui. Un enfant sûr de
soi peut découvrir ses capacités et les développer au mieux.

Chaque enfant
est respecté

Les opinions de chaque enfant sont écoutées et prises au
sérieux. Les enfants participent aux décisions qui affectent
leur existence et apprennent à jouer un rôle majeur dans
leur propre développement. L’enfant grandit dans le respect
et la dignité, comme un membre estimé de sa famille et de
la société.

Chaque enfant
est protégé

Les enfants sont protégés des abus, de la négligence et de
l’exploitation, leur sécurité est assurée en cas de catastrophe
naturelle ou de guerre. Ils sont logés, nourris et ont accès
aux soins médicaux et à l’éducation. Ce sont les conditions
préalables à l’épanouissement de chaque enfant.

NOTRE MISSION Ce
que nous faisons
pour les enfants
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Nous donnons une famille aux enfants en difficulté, les aidons à bâtir
leur propre avenir et participons au
développement des communautés
locales.
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Nous donnons
une famille aux enfants en difficulté
Nous travaillons en faveur des enfants orphelins, abandonnés ou de ceux que leur propre famille ne peut pas prendre
en charge. Nous donnons à ces enfants la possibilité de
créer des relations durables au sein d’une nouvelle famille.
Notre approche familiale dans un village d’enfants SOS repose sur quatre principes : chaque enfant a besoin d’une
mère, grandit le plus naturellement possible avec des frères
et sœurs, habite une maison qui est la sienne, dans un environnement propice à son épanouissement constitué par un
village.
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Nous les aidons ,
à bâtir leur propre avenir
Nous donnons aux enfants la possibilité de grandir selon leurs propres culture et religion d’origine comme de
prendre une part active à la vie de la communauté locale.
Nous aidons les enfants à découvrir et à exprimer leurs aptitudes, intérêts et talents individuels.
Nous nous efforçons d’offrir à chaque enfant l’éducation
et la formation dont il a besoin pour réussir et devenir un
membre actif de la société.
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Nous participons
au développement des
communautés locales
Nous participons à la vie du voisinage et répondons aux
besoins des enfants et adolescents socialement les plus défavorisés.
Nous établissons des institutions et des programmes destinés à renforcer les familles dans notre entourage et à prévenir l’abandon des enfants.
Nous travaillons main dans la main avec les membres des
communautés locales dans le domaine de l’éducation, de la
santé et en cas d’urgence.

« Nous devons concentrer nos

efforts sur ce que nous pouvons
changer ! C’est ce que nous avons
appris durant les 60 dernières
années. »
Helmut Kutin

NOS VALEURS

Ce qui fait notre
force
Ce sont les convictions profondes et les positions prises
par notre organisation au
cours de son développement.
Elles constituent également
les pierres angulaires de notre
réussite. Dans l’accomplissement de notre mission, ces
valeurs durables orientent nos
actions, nos décisions et nos
relations.
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« Finalement, tout notre travail pour les en

considéré comme une contribution à la p

Courage
nous agissons

Nous avons dépassé les méthodes traditionnelles d’éducation des orphelins et continuons à développer de nouvelles
approches pour la prise en charge des enfants. Nous aidons
les enfants qui n’ont plus personne sur qui compter. Nous
abordons chaque situation avec sensibilité et confiance et
sommes résolus à poser des questions, apprendre et agir
pour le bien des enfants de ce monde.

Engagement
nous tenons nos promesses

Nous nous sommes engagés à aider des générations d’enfants à trouver une vie meilleure. Nous entretenons pour cela
des relations durables avec nos donateurs, nos collaborateurs
et les communautés dans lesquelles nous sommes implantés.
Nous pensons qu’un engagement à long terme nous permet
d’avoir un impact significatif et durable.

fants abandonnés doit être
aix. »
Hermann Gmeiner

Confiance
nous croyons en chacun de nous

Nous avons confiance en nos capacités et nos potentiels.
Nous nous soutenons et respectons mutuellement. Nous
créons un environnement dans lequel nous pouvons aborder
nos responsabilités avec assurance. La confiance qui nous
est accordée nous encourage à partager notre expérience et
à apprendre les uns des autres.

Responsabilité
nous sommes des partenaires fiables

Depuis 1949, nous avons jeté les bases d’une relation de
confiance avec nos donateurs, les gouvernements et les
partenaires qui nous soutiennent dans notre mission. Notre
tâche la plus importante est de garantir le bien-être des enfants par une prise en charge de haut niveau. Pour cela, nous
avons le devoir d’utiliser tous les fonds et toutes les ressources avec prudence et à bon escient.
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