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Le 3e SO 5V itt age d'enfants
ouvri ra en luin 2023
Mercredil mai, ta première pierre du 3e S0S Vittage d'enfants a été posée" Ce [ieu, qui offre
un toit à des fratries sans soutien parental, va créer 37 emptois dans [e bassin saintais
Etienne Latry
e.Iatry@sudouest.f r

T\

«

our orof,iter de Font-

l' ;:ïüâi';"li

it

Francis
bons mollets », résunte
"iÊ'J,
Grellier, le maire ce mercredi
tt mai, en évoquant le relief de
sa commune. À partir du mois
de

juin

2023, 50 enlants pour-

ront juger par eux-mêmes. L'an
prochain, à la suite d'un appel
à projets lancé en zozo par le
Département, le :e village d'enfants sos (r) de charente-Maritime (après ceux de Beauvaissur-Matha et Gémozac) ouwira. Il accueillera des fratries

sans soutien parental afin

qu'elles puissent grandir ensemble sous un même toit, accompagnées au quotidien par
un éducateur familial.
ce mercredi, c'était donc la
cérémonie symbolique de la
pose de Ia première pierre. Daniel Barroy le président de SOS
villages d'enfants, a enfermé
dans un cartouche Ia convention des droits de l'enfant, qu'il
a ensuite glissée dans l'un des
parpaings et recouvert de bé-

La modétisation en 3D du 3e SOS Viltage d'enfants, à Fontcouverte, près de Saintes, dont

les travaux ont déià commencé.

l'assis-

Lassociation a vu [e jour en Autriche en 1949, à l'initiative d'Hermann Gmeiner (1919-.1986). En
France, c'est Gitbert Cotteau qui
crée l'association au milieu des
années 1950. Auiourd'hui, dans
l'Hexagone, IB vitlages d'enfants
ont vu [e jour.

tance, dont fean-Claude CIassique,l'ancien maire de la com-

(en plus des 2,9 millions d'eu-

ton, sous les yeux de
mune.

Des emplois à pourvoir
C'est donc Fontcouverte, l'heu-

reuse élue. Deux conditions
ont prévalu : être à proximité
de la gare de Saintes (en I'occurrence à s,: km) et se situer
dans I'axe entre Beauvais-suruatha et Gémozac. Au rang des
tractations, le schéma est simple. La commune de Fontcouverte a cédé pour I'euro sym-

bolique le terrain à i'association. Celle-ci finance la construction du üliage
(o,s millions d'euros). Et c'est
le Département qui verse une
subvention de lonctionnement de z,a miliions d'euros

a:ancn,

ros pour les deux premiers SOS
Villages d'enfants).
À la clé,la création de 37 em-

plois (:+Js équivalents temps
plein). « Il va y avoir les membres de la direction, l'équipe
administrative, les cadres techniques, l'équipe éducative avec
tg accueillants dont fl « mères
ou pères » SoS, énumère Ludovic Niccoli, le directeur territorial ouest de l'association. Les

personnes intéressées peuvent nous contacter.

»

Daniet Barroy, président de I'association avec [a convention
des droits de I'enfant, Sytvie Marcitty, présidente du Département, et Francis Grellier, maire de Fontcouverte. r r
Vincent-Cuaz,

Onze maisons familiales et
une maison commune
(s:o m,)vont bientôt sortir de
terre, soit un total de 2 782 m'

f

habitables.

Saintes, appelée maison des fa-

Niveau architecture, « les

La superficie du terrain, situé
route de la Sauzaie, à Eontcouverte, s'élève à 7 49 m': cons-

maisons comprendront cinq
chambres individuelles pour
Ies enfants et deux pour les
adultes encadrants. dans des
bâtiments mêlanr béron, bois

tructibles. À cela s'ajoute une

et espaces verts

Béton, bois et espaces verts

le directeur

parcelle boisée de 2 466 m'.

»,

décrit Olivier

immobilier.

Un

de

dispositif

complémentaire, encore

à

i'état de projet, concerne l'ac-

quisition d'une habitation

à

milles, qui permettra l'accueil
des parents. Elle profitqra aux
enfants des trois différents villages.
(1)
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