
NOUS VOUS  
PROMETTONS 
DES MOMENTS  
DE GALÈRE…

À VIVRE 
AVEC CŒUR !

DEVENEZ ÉDUCATEUR / TRICE 
FAMILIAL (E) 



NOTRE VOCATION : 
ACCUEILLIR  

ET PROTÉGER 
LES ENFANTS 

EN DANGER

LES ÉDUCATEURS FAMILIAUX 
AU COEUR DE CE PROJET UNIQUE

LE VILLAGE D’ENFANTS 
ET D’ADOLESCENTS, 

UN LIEU PAS COMME 
LES AUTRES

Depuis plus de 60 ans, la Fondation ACTION 
ENFANCE agit dans le cadre de la Protection 
de l’enfance. La Fondation accueille des frères 
et sœurs en danger au sein de ses 15 Villages 
d’Enfants et d’Adolescents. Au cœur de  
ce projet, les éducateurs familiaux leur 
assurent un cadre stable, éducatif et 
protecteur afin de les aider à mieux grandir  
et s’insérer dans la société.

Repères affectifs et figures d’attachement, les 
éducateurs(trices) familiaux(les), présent(e)s 
24h/24 auprès des enfants, leur assurent un suivi 
individualisé et un accompagnement dans la 
durée.

Ils/elles interviennent selon un rythme de travail 
singulier où ils/elles alternent période de travail 
en continu, jour et nuit, et période de repos. 

On a deux vies, deux 
maisons. C’est important 
d’avoir un entourage 
présent, une vie sociale 
remplie, des projets… 
Travailler au Village,  
c’est une belle expérience. 
Elle prend du temps et 
de l’énergie, elle vous 
prend aux tripes, mais 
c’est vraiment une belle 
expérience.

Émilie
Éducatrice Familiale  
au Village de Ballancourt 

Implanté dans un environnement calme et 
arboré, chaque Village abrite 8 à 10 maisons 
faciles et agréables à vivre, accueillant 
chacune 6 enfants et / ou adolescents. 

Une équipe pluridisciplinaire est composée 
d’1 directeur(trice) d’établissement, de  
2 chef(fe)s de services, d’1 psychologue,  
de 36 éducateurs(trices) familiaux(les)  
et d’une équipe administrative et technique. 
Cette équipe éducative œuvre pour le  
bien-être des enfants et la vie du Village. 

Éducateur familial est un métier 
qui demande engagement, 
disponibilité et adaptation. 
Les journées se suivent mais 
ne se ressemblent pas. Des 
moments difficiles - physiques 
et psychologiques - peuvent 
côtoyer imprévus et autres 
galères mais une chose est sûre : 
ils finissent toujours par laisser 
place à de jolies surprises et de 
belles satisfactions.  

UN MÉTIER 
À VIVRE AVEC COEUR

Permettre à des 
frères et sœurs de 
grandir ensemble 
et de bénéficier 
d’un accueil de 
type familial.

Offrir protection, 
soin et éducation 
dans un 
environnement 
chaleureux et 
sécurisant.

Assurer 
une stabilité 
relationnelle 
et géographique.



VOUS ÊTES DIPLÔMÉ (E) OU FUTUR (E) DIPLÔMÉ (E) 
DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL ?

Rendez-vous sur notre espace dédié 
pour tout savoir sur le métier d’éducateur 

familial et découvrir nos opportunités : 

www.actionenfance.org/educateur-familial

#ÀVivreAvecCoeur


