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Connaisses-vous 
SOS Villages d’Enfants ? 

QUAND ET OÙ L’ASSOCIATION A-T-ELLE 
ÉTÉ CRÉÉE ?



ORIGINE DU CONCEPT

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

En 1956, un enseignant du Nord de la France,

Gilbert COTTEAU, crée l’association française 

SOS Villages d’Enfants

et le village d’enfants SOS de Busigny,

dans le département du Nord,

le deuxième au monde.



Connaisses-vous 
SOS Villages d’Enfants ? 

COMBIEN D’ENFANTS ACCUEILLONS-NOUS 
EN MOYENNE PAR VILLAGE, DANS LE CADRE 
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ?



VILLAGE D’ENFANTS SOS

Accueil des enfants en fratries au sein des maisons

familiales autour d’un éducateur ou d’une éducatrice

familial.

En moyenne 50 places



Connaisses-vous 
SOS Villages d’Enfants ? 

COMBIEN DE VILLAGES D’ENFANTS SOS 
SONT IMPLANTÉS EN FRANCE ?



L’ACTION DE SOS VILLAGES 
D’ENFANTS EN FRANCE

SOS Villages d’Enfants assure la gestion de :

• 17 (bientôt 24) villages d’enfants SOS, dont 3 dans le 
Nord

• 1 établissement d’accueil de jeunes de 16 à 21 ans : 

la Maison Claire Morandat à Valenciennes (59)

Quelques chiffres en 2021 :

• Plus de 1 000 enfants et jeunes accueillis ou 
accompagnés dans le cadre de la politique de protection 
de l’enfance 

• En Villages d’Enfants SOS : 

o 834 enfants

o Durée moyenne d’accueil : 5,5 ans

• + de 850 professionnels



A VOS RÉACTIONS ET 
QUESTIONS !



L’EVALUATION 
D’IMPACT DE 

DEUX VILLAGES 
SOS
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1- LES SPECIFITES DE SOS VILLAGES D’ENFANTS

Que l’enfant se sente 
« comme dans la vraie 
vie » !

Une articulation entre 
individuel et collectif

Permettre aux 
enfants accueillis de 
continuer à vivre 
avec leurs frères et 
sœurs

Proposer un 
accompagnement 
s’appuyant sur une 
relation éducative et 
affective stable nouée 
avec une mère SOS 
ou un père SOS

Un contexte de vie de 

type familial dans une 

maison

Accompagnement 
personnalisé par une 
équipe pluridisciplinaire 
et soutien des équipes du 
siège social



→ Situé dans le Cambrésis

→ Créé en 1956 (1er village
français)

→ 59 enfants et jeunes 
accueillis

→ Village regroupé, situé en 
zone rurale

Le village d’enfants SOS 
de Busigny (59)



Le village d’enfants SOS 
de Marly (59)

→ Situé dans la banlieue de 
Valenciennes

→ Créé en 1963

→ 60 enfants et jeunes 
accueillis

→ Village intégré dans le
quartier et situé en zone péri-
urbaine



L’ANALYSE DE L’IMPACT INDIVIDUEL DE LA PRISE EN CHARGE DE TYPE FAMILIAL 
POUR UN PANEL DE JEUNES ISSUS DES DEUX VILLAGES

L’ANALYSE DU RENDEMENT SOCIAL DE L’INVESTISSEMENT DE L’INTERVENTION 
DES DEUX VILLAGES

L’ANALYSE ÉVALUATIVE DE LA PERTINENCE, DE L’EFFICACITÉ, DE L’EFFICIENCE 
ET DE LA DURABILITÉ DU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DE TYPE FAMILIAL
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2 - Les focales évaluatives qui ont 
guidé l’intervention méthodologique



UN ENJEU D’APPROPRIATION ET D’ADAPTATION MÉTHODOLOGIQUE AU CONTEXTE 
FRANÇAIS IDENTIFIÉ EN DEBUT DE DEMARCHE !
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3 - Un processus collaboratif au 
cœur de la méthodologie d’évaluation 
d’impact

✓ Séminaire de travail entre SOS Villages d’Enfants (Fédération

Internationale / Association « France » / Professionnels des

villages impliqués) & Pluricité

✓ Présentation des canevas méthodologiques utilisés à

l’international et mise en discussion des outils utilisés

✓ Une définition du rôle et des responsabilité de chacun : la

fédération internationale « en lead » sur les analyses

quantitatives et Pluricité en charge des analyses qualitatives



La nécessité d’adapter la méthode au contexte 
d’intervention français

Capitalisation sur les outils conçus par la fédération internationale, tout en les adaptant au contexte 
français et du département du Nord.

Leur transposition pour les rendre opérants dans le contexte français était un des objectifs de la 
mission et a demandé un travail conséquent, réalisé conjointement par les équipes SOS et l’équipe 
d’évaluation : 

➢ Un séminaire de 2 jours a été organisé pour

• Apprendre à se connaître et bâtir un climat de confiance ; 

• Se former à la méthode d’étude d’impact de SOS Villages d’Enfants International ;

• Poser les bases de l’adaptation des outils ; 

L’adaptation a porté sur :

• le fond des questions posées, 

• les critères d’appréciation des impacts 

• sur l’ajout / la précision de certaines thématiques abordées lors des entretiens. 
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Illustration sur la nécessité d’adapter : Impact au niveau de la communauté 
également évalué sur la base de dimensions et d’indicateurs 
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UN BESOIN D’IMPLICATION DES BENEFICIAIRES POUR :

1/ MIEUX COMPRENDRE L’IMPACT INDIVIDUEL DES VILLAGES SUR LES 
PUBLICS

2/ IDENTIFIER LES AXES D’AMELIORATION DE L’ACCOMPAGNEMENT 
PROPOSÉ

✓ Au travers de 8 registres de l’impact social (définis par la
fédération internationale de SOS Villages d’Enfants) :

✓ Prise en charge

✓ Sécurité alimentaire

✓ Logement

✓ Santé

✓ Moyens de subistance

✓ Education et compétences

✓ Protection et inclusion sociale

✓ Bien-être social et affectif
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4 - La participation des publics 
bénéficiaires, fil rouge de la collecte
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• QUELLE METHODE POUR 
RENCONTRER ET IMPLIQUER 
LES BENEFICIAIRES ?

• QUELLES CONTRAINTES ET 
QUELLES LIMITES A 
L’EXERCICE ?

4 - La participation des 

publics bénéficiaires



LA CONSTITUTION 
D’UN ÉCHANTILLON 

DE 34 JEUNES
LES CRITÈRES RETENUS POUR 
L’ÉCHANTILLONNAGE ÉTAIENT : 

Critères d’éligibilité pour rentrer dans 
l’échantillon : 

› Des jeunes ayant passé au moins 2 ans au sein 
du village, 

› Des jeunes sortis du village depuis 2 à 6 ans, 

Critères visant à assurer la diversité des 
profils dans l’échantillon : 

› Un équilibre fille/garçon reflet de la population 
des villages, 

› Une diversité des critères de sortie des villages, 

L’échantillonnage initial a dû être élargi en 
réponse à la difficulté de mobiliser certains
jeunes qui avaient été retenus. Par conséquent, 
quelques jeunes dérogeant aux critères 
d’éligibilité présenté ci-dessus ont été inclus dans 
l’échantillon pour le compléter. 
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Genre
Femmes = 23

Hommes = 11

Age Age moyen = 23 ans

Age le plus bas = 18 ans

Age le plus élevé = 32 ans

Motif de sortie du

village SOS

Transféré dans une autre forme de prise en charge de

remplacement = 8

Le jeune est devenu indépendant = 8

Transféré dans un autre établissement = 5

Réintégration en famille biologique = 4

A achevé son éducation formelle ou sa formation

professionnelle = 3

A quitté suite à une décision personnelle = 2

A dépassé l’âge de séjour au village = 1

Autre = 1



Aperçu des 
résultats
obtenus
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Aperçu des 
résultats
obtenus
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• Logement : 

• Une majorité de jeunes locataires ou propriétaires, se trouvent aujourd’hui 

dans une situation stable, sans risque de perdre leur logement. Quelques 

jeunes qui sont stables dans leur situation vis-à-vis du logement, demeurent 

hébergés et donc dans une forme de dépendance vis-à-vis de leur proche –

auprès de leur famille SOS, de leur éducateur ou d’un proche.

Sur les sujets afférant à « la stabilité du logement » les villages SOS ont un 

impact direct sur : 

• La construction de parcours progressifs vers l’autonomie 

• La sécurisation des parcours avant les situations de rupture 

Bien-être social et émotionnel :

• L’épanouissement personnel et affectif semble être étroitement lié à 

l’inclusion sociale des jeunes ainsi qu’au niveau et à la qualité de leurs réseaux 

de soutien.

• Zoom sur le lien avec l’inclusion sociale des jeunes : Les jeunes qui sont 

intégrés à différents cercles de sociabilisation (milieu professionnel, 

cercle amical, réseau associatif…) ont généralement un niveau de bien-

être et d’épanouissement supérieur à ceux en situation d’isolement 

social ou qui se restreignent à des relations issues des villages SOSVE.

• Zoom sur le lien avec le réseau de soutien des jeunes : Les jeunes qui 

peuvent compter sur certains membres de leur famille apparaissent 

émotionnellement plus « stables » que ceux qui ont vu les liens 

familiaux, voire de fratries, se déliter avec le temps. 



Ce que nous retenons :
De la participation des 
publics bénéficiaires

Une implication de qualité des bénéficiaires est rendue possible, 
peu importe le format retenu pour nourrir l’évaluation :

Avec parfois des modalités distancielles qui sont en réalité à privilégier 
afin de faciliter l’obtention d’informations personnelles/intimes, qui ont 
trait aux parcours de vie des bénéficiaires.

Le biais des « parcours réussis » ne peut pas être pleinement 
contourné, bien que certaines solutions existent :

Les bénéficiaires ayant eu des parcours contrastés, voire conflictuels 
avec les villages d’enfants SOS, ne sont pas toujours enclins à 
participer à des études qui réclament pourtant leur participation ;

Certains bénéficiaires aux parcours tumultueux après leur sortie des 
villages d’enfants SOS (sans abris, sans revenus…) ne sont 
simplement plus « joignables » ;

Dans ces cas de figure, des témoignages intermédiés doivent être 
visés (via des proches, de la fratrie, des professionnels, ou encore 
d’anciens « camarades » des villages…)

L’élaboration des recommandations stratégiques et 
opérationnelles ne peuvent s’effectuer qu’avec la mobilisation du 
savoir-faire expérientiel des publics bénéficiaires.
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5 - La mesure d’impact économique 
par la méthode du RSDI

Une volonté de quantifier l’impact économique de
l’accompagnement proposé au sein de SOS Villages
d’Enfants

✓ Au travers du rendement social de l’investissement (RSDI) : méthode
de comparaison des coûts & bénéfices.

✓ En adoptant une approche comparative des résultats obtenus sur
d’autres territoires.

Le concept général du RSDI consiste à comparer les bénéfices aux

coûts, similaire au ratio Bénéfice-Coût exprimé en pourcentage :



LE RENDEMENT 
SOCIAL DE 

L’INVESTISSEMENT

Dans le cadre de l’étude 
d’impact social, sept leviers 
d’impact déterminent les 
bénéfices du RSDI. Ils sont 
décrits dans les tableaux ci-
dessous : 
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Leviers d’impact Description

Revenus individuels Revenus futurs prévus pour les anciens participants de la prise en

charge de type familial. Ce levier fait référence au revenu

supplémentaire généré par la participation au programme.

Économies (protection de

remplacement)

S’ils ne bénéficiaient pas de l’appui de SOS, les enfants

solliciteraient d’autres organisations pour bénéficier d’une protection

de remplacement.

Économies (prestations

sociales)

S’ils ne bénéficiaient pas de l’appui de SOS, les enfants devraient

percevoir des prestations sociales.

Donations et bénévolat Les enfants ayant participé au programme sont plus susceptibles de

devenir bénévoles et de faire des dons à d’autres organisations de

la communauté que les individus du même groupe cible qui n’ont

pas bénéficié de l’appui de SOS.

Génération future Les enfants des anciens participants grandissent probablement

dans un environnement familial plus propice au bien-être

économique et social que les enfants des individus du même

groupe cible qui n’ont pas bénéficié de l’appui de SOS

Revenus suppl. pour les

responsables de la prise en

charge

Non applicable

Dépenses locales Les frais occasionnés à l’échelle locale sont directement bénéfiques

à la société.

Ex. Salaires payés aux employés locaux
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• QUEL INTERÊT ET QUELLES 
LIMITES A L’EXERCICE DE 
MESURE D’IMPACT ECO ?

• QUELLE PRUDENCE 
D’INTERPRETATION A AVOIR ?

5 - La mesure d’impact 

économique



Ce que nous retenons :
De la mesure d’impact 
éco

Une méthode de calcul qui est intrinsèquement 
discutable :

1/Fiabilité aléatoire des informations collectées ;

2/Hétérogénéité des modèles de sécurité sociale 
d’un pays à l’autre ;

3/Imputabilité aux villages d’enfants SOS de 
certains indicateurs difficile / voire impossible ;

Une interprétation des résultats potentiellement 
risquée, du fait qu’elle pourrait :

Engendrer la mise en concurrence des différents 
villages d’enfants SOS ;

Tendre à « rentabiliser » les politiques sociales ;
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A VOS RÉACTIONS ET 
QUESTIONS D’ENSEMBLE !



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


