
Pour qu'un enfant grandisse...
#PourQuUnEnfantGrandisse

Portraits dessinés et racontés du Village d'Enfants et d'Adolescents de Villabé
par Christine Boulanger, fondatrice de Visages d'en faces

D'après le dicton africain, « pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village ». Un village où les
enfants sont écoutés, où les adultes les accompagnent. Créée en 1958, la Fondation  ACTION
ENFANCE agit pour la protection de l'enfance et accueille 1000 enfants et adolescents, frères et
sœurs  en  difficultés  et  confiés  par  le  Juge  des  enfants,  dans  ses  Villages  d'Enfants  et
d'Adolescents. 

Créatrice de l'approche du portrait dessiné et raconté Visages d'en faces, Christine Boulanger a
été reçue par les 60 enfants et les  52 professionnels du Village de Villabé, en Ile-de-France, pour
concevoir une exposition avec eux, qui donne à voir autrement la protection de l'enfance.

« Une personne qui se laisse découvrir, c'est une chance de trouver des trésors. J'ai rapporté de ces
rencontres quelques morceaux soigneusement choisis pour esquisser des portraits où affleure qui l'on
est, au-delà d'un rôle qu'on a choisi – celui d'éducateur familial - ou pas - celui d'enfant placé.  Il en
ressort quelque chose d'universel et que j'espère utile à tous. »

Chaque portraitisé se reconnaît dans son portrait et chaque portrait exposé dans le Village parle à
celles et ceux qui le découvrent. Les dessins et récits de 2 éducatrices et 3 enfants élargissent les
regards sur soi et sur l'autre et la lecture à voix haute proposée pour l'inauguration facilite la parole
et les échanges.

L'exposition « Pour qu'un enfant grandisse... » sera partagée en d'autres lieux et Christine, qui se
sent elle-même grandie de ces rencontres, nous invite à faire partie du Village.  Pour que nos
regards, nos témoignages, nos gestes participent à l'épanouissement de tous les enfants de notre
société.

---

En France, depuis plus de 60 ans, ACTION ENFANCE a pour mission de protéger l’enfance. La Fondation accueille,

protège et éduque des frères et sœurs en danger, de la petite enfance à la vie adulte. Séparés de leurs parents sur

décision du juge des enfants, pour cause de maltraitance, de négligences ou encore de graves difficultés familiales, les

1000 enfants confiés à ACTION ENFANCE sont ainsi réunis dans des Villages d'Enfants et d’Adolescents, composés

d'une dizaine  de  maisons  à  taille  humaine  et  chaleureuses,  dans  lesquelles  ils  peuvent  se  reconstruire,  entourés

d'éducateurs familiaux. ACTION ENFANCE porte en effet la conviction que frères et sœurs grandissent mieux ensemble

en leur offrant un cadre stable, éducatif  et protecteur, afin de les aider à mieux grandir et s’insérer dans la société.

ACTION ENFANCE est une Fondation agréée par le Comité de la Charte du don en confiance.


