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La Fondation OCIRP poursuit tou-
jours plus activement ses actions 
de soutien et ses échanges avec 
des acteurs de terrain œuvrant 
pour les orphelins, à travers toute 
la France. Toujours plus proches 
de ces « accélérateurs de chan-
gement », nous avons à cœur de 
les aider à pérenniser leurs ini-
tiatives, au profit des enfants et 
des adolescents ayant perdu un 
ou leurs deux parents.
Dans ce nouveau numéro du 
magazine O’Cœur, nous avons 
ainsi le plaisir de mettre en lumière trois projets 
que nous soutenons, développés respectivement 
par la Fondation du Paris Saint-Germain et les asso-
ciations Street Poppies et Étoile et Compagnie. Leur 
point commun : faire de l’accès aux vacances, au 
sport, à la culture et aux loisirs, un levier d’accom-
pagnement des enfants en difficulté.
Ce travail de mise en lien que nous menons entre 
ces acteurs et ces jeunes orphelins est aussi le résul-
tat de la forte implication de salariés de l’OCIRP qui 
ont choisi de parrainer les projets auxquels nous 
allouons une aide financière. Proximité, dialogue, 
disponibilité… nous tenons à souligner ici leur inves-
tissement et à les en remercier chaleureusement.
Toutes ces relations riches et passionnantes nous 
ont également donné l’idée de croiser certains 
projets, pour favoriser la mise en commun d’ap-
proches et de publics variés, et ainsi maximiser 
leurs effets bénéfiques sur les enfants. Ce prolon-
gement cohérent des missions de notre Fonda-

Éditorial
Aller plus loin en favorisant  
la coconstruction de projets

tion a ainsi permis de nouer de 
nouveaux partenariats entre dif-
férents porteurs de projets.
C’est de cette manière que des 
projets coconstruits ont pu voir 
le jour : c’est le cas notamment 
de la Journée des enfants de la 
Fondation PSG qui a accueilli, le 
16 mai dernier, plus d’une cen-
taine d’enfants accompagnés 
par la Fondation Apprentis d’Au-
teuil, l’Œuvre des pupilles orphe-
lins des sapeurs-pompiers ou par 
l’association Parrains par mille.

Dans le même temps, notre pôle Études et Recherche 
poursuit ses travaux pour développer toujours plus 
de connaissances sur les besoins des orphelins 
comme de ceux des professionnels agissant auprès 
d’eux. Grâce à nos efforts, les projets de recherche 
se font plus nombreux, signe que ce sujet émergent 
interpelle et intéresse les chercheurs.
Sur la base des avancées continues réalisées par la 
Fondation depuis sa création en 2009 et au regard 
du chemin qu’il reste à parcourir, les instances de 
l’OCIRP ont acté le principe de prorogation de la 
Fondation pour cinq nouvelles années, avec une 
réflexion sur son évolution. Une très bonne nouvelle 
que nous souhaitions partager avec vous. L’OCIRP 
poursuit ainsi son engagement auprès des familles 
endeuillées avec son association Dialogue & Soli-
darité, qui accueille et accompagne les personnes 
en situation de veuvage, en synergie avec les pro-
jets soutenus par sa Fondation d’entreprise au profit 
des enfants orphelins.”

La présidence de la Fondation,
Philippe Pihet 

et Jean-Louis Peyrude. 
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Aider les travailleurs sociaux  
à mieux accompagner  
les orphelins

Comprendre

L’invisibilité sociale qui pèse sur les orphelins 
complique singulièrement la compréhension 
de leur parcours, de leurs attentes, de leurs 

besoins, et rend délicate la mise en place de dis-
positifs et de moyens d’aide appropriés. Face au 
manque de formation et d’information des profes-
sionnels, la recherche-action portée par l’IFTS et inti-
tulée « Orphelinage et accompagnements : penser la 
formation des professionnels en travail social à partir 
de l’expérience vécue » ambitionne de coconstruire 

des contenus de formation (initiale et continue) à partir des réalités du 
terrain. Déployé à l’échelle du département de l’Isère, le projet a été 
pensé en trois phases : 
•  réalisation d’une étude sociologique de type qualitative auprès de 

trois personnes qualifiées et d’un échantillon de 20 orphelins ;
•  constitution de trois groupes de travail réunissant des professionnels 

de l’accompagnement et de jeunes adultes orphelins rencontrés à 
la suite d’un appel à participation à l’étude ; 

•  définition d’axes de formation sur la base de l’analyse des données 
recueillies.

La formation des professionnels de l’enfance en général et de l’action 
sociale en particulier est un enjeu majeur en matière d’accompagne-
ment des jeunes orphelins. Or, force est de constater qu’aujourd’hui 
encore, la majorité d’entre eux restent démunis face aux situations 
de deuil vécues par les enfants et les adolescents qu’ils rencontrent. 
C’est à partir de ce constat qu’un groupe de chercheurs de l’Institut 
de formation en travail social (IFTS) d’Échirolles (Isère) a initié une 
recherche pour approfondir cette question et tenter de faire émerger 
des axes de formation pour les travailleurs sociaux. 
Gros plan sur un projet novateur soutenu par la Fondation OCIRP 
fin 2016 qui ouvre aujourd’hui de nouvelles pistes d’action.
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Entretien avec Martin Julier-Costes, socio-
anthropologue, chercheur et formateur  
au sein de l’IFTS (Institut de formation en 
travail social) d’Échirolles, responsable 
scientifique de cette recherche. Il nous 
en dit plus sur son déroulement et les 
premiers résultats obtenus.

Vous menez cette recherche-action en équipe : qui 
vous accompagne dans ce projet ?

Martin Julier-Costes : Nous sommes trois sociolo-
gues à mener cette enquête – Charlène Feige, Julien 
Grange et moi-même. Notre répartition des tâches est 
à parts égales, à peu près à toutes les étapes de la 
recherche. Je suis le responsable scientifique parce 
que je mène depuis longtemps des recherches autour 
du deuil et que je suis rattaché au porteur du projet, 
qui est l’IFTS. Charlène et Julien, eux, sont rattachés 
à l’association La Critic, qui regroupe des chercheurs 
indépendants. En parallèle, et dès le début, nous 
avons également souhaité intégrer un regard extérieur 
via notre collègue psychologue Valérie Breysse. Sur 
un tel sujet, nous savions qu’il n’était pas anodin de 
travailler un an et demi sur la mort et le deuil. Concrè-
tement, nous avons eu chaque mois une heure et 
demie d’analyse des pratiques, encadrée par Valérie  
Breysse. Plus ponctuellement, nous avons égale-
ment sollicité Magali Bicaïs, responsable d’ERA (Entité 
recherches actions) à l’IFTS, pour ses conseils sur la 
méthodologie et la lecture des analyses.

Quel a été le point de départ de cette recherche ?

M. J.-C. : Je ne connaissais pas la Fondation OCIRP 
avant cette enquête. Ce sont les chercheurs de l’as-
sociation La Critic, connaissant mes travaux sur les 
jeunes et la mort, notamment, qui sont venus me sol-
liciter. Ayant fait une partie de nos études ensemble, 
nous nous connaissions déjà et partagions les mêmes 

Quelles étaient vos hypothèses initiales ?

M. J.-C. : Nos premières intuitions se sont portées 
sur des questions de définitions, notamment celle 
d’orphelin, avec en tête l’idée que les personnes 
concernées ne se caractérisent peut-être pas ainsi. 
Il fallait leur donner la parole pour comprendre com-
ment elles se définissent elles-mêmes. Le thème de 
l’invisibilité sociale a été pour nous aussi très ques-
tionnant, car mobilisé comme un phénomène à com-
battre. Or, nous savions que l’invisibilité sociale est 
toujours à envisager avec prudence. S’il est question 
en général de revendiquer la nécessité de reconnais-
sance (sociale, politique, juridique, économique…) d’un 
phénomène social par un processus de « visibilisa-
tion », encore faut-il s’interroger sur ce qui est rendu 
visible, à qui, par qui, à quels moments, comment et 
pourquoi ? Autre question, faut-il rendre visible ou 
audible ? Derrière ces interrogations se pose le statut 
de la parole des premiers concernés et il était pour 
nous plus fécond en tant que chercheurs d’émettre 
l’hypothèse inverse, à savoir que l’invisibilité sociale 

approches en termes de méthode. C’est en travaillant sur notre réponse 
à l’appel à projets que nous avons réellement découvert la probléma-
tique des enfants ayant perdu un parent ou les deux et le peu de tra-
vaux consacrés à cette thématique, notamment en sociologie et en 
anthropologie. Pourtant, notre discipline regorge de travaux sur la mort, 
les rapports à la mort, les rites funéraires, mais aussi sur la famille, ses 
transformations, etc.
En tant que formateur en travail social, j’ai initié il y a quelques années 
avec Valérie Breysse un cycle court de formation continue intitulé 
« Les professionnels face à la mort », qui marche plutôt bien. On 
observe que la question de la mort en institution est peu pensée, 
et cela concerne aussi l’expérience des orphelins et la question de 
leur accompagnement. Nous avons trouvé pertinent de proposer une 
recherche qualitative pour comprendre l’expérience des orphelins 
tout en la reliant à des enjeux de formation (initiale et continue) et en 
associant tous les acteurs impliqués dans ces situations (orphelins, 
parents et professionnels).

UN PEU PLUS 
SUR MARTIN JULIER-COSTES…
En plus de son activité de formateur auprès de 
travailleurs sociaux au sein de l’IFTS, Martin 
Julier-Costes poursuit son parcours de cher-
cheur sur le traitement social de la mort (rites, 

deuil, fin de vie, vécu), particulièrement chez les adolescents 
et jeunes adultes. En 2015, il publie avec Christine Fawer 
Caputo un ouvrage collectif intitulé La mort à l’école. Annon-
cer, accueillir, accompagner (Éditions De Boeck Supérieur 
dans la collection Comprendre). Depuis 2014, il participe à 
l’ANR ENEID sur « les identités numériques post-mortem et 
les usages mémoriaux innovants du Web ». Il a également 
achevé, en 2014, une étude qualitative portant sur l’accom-
pagnement des enfants en soins palliatifs à travers l’analyse 
du discours des parents, étude menée par l’équipe Eiréné 
du CHRU de Lille. Depuis plusieurs années, il participe acti-
vement aux formations et journées d’étude proposées par 
l’association Anthropoado, liée au portail des socioanthro-
pologues de l’adolescence et de la jeunesse pour les profes-
sionnels du travail social, de la santé et de l’enseignement.

évite probablement à de nombreux orphelins d’être stigmatisés et les 
aide donc à poursuivre leur vie de façon ordinaire. 

Quelles ont été votre approche et votre méthodologie ?

M. J.-C. : Nous avons d’abord mené une enquête qualitative avec 
des entretiens individuels semi-directifs, principalement auprès d’une 
vingtaine d’orphelins. Une dizaine d’autres ont été effectués avec des 
professionnels de la CAF de l’Isère, de l’Éducation nationale et des 
associations locales. Ces entretiens ont été retranscrits et analysés et 
ont servi de socle pour des ateliers de réflexion collective réunissant 
orphelins, professionnels et parents. La démarche de cette deuxième 
phase était de soumettre certains éléments d’analyse des entretiens 
pour les approfondir avec les personnes et coconstruire des pistes 
d’action et de formation avec les personnes en présence.

Comment les professionnels de l’action sociale abordent-ils les pro-
blématiques liées à l’orphelinage ?

M. J.-C. : Les professionnels de l’action sociale traitent des probléma-
tiques multiples, généralement liées à des risques ou des situations 
avérées de précarité et de vulnérabilité. Leurs missions portent donc 
sur des questions d’hébergement, de placement, d’insertion, d’inclu-
sion, d’autonomie, etc. Celle de l’orphelinage n’est pas (ou peu) abor-
dée, elle n’est pas (ou peu) traitée comme le point de départ d’une 
prise en charge spécifique. En réalité, l’origine de l’intervention des 
professionnels, ce sont les besoins des familles presque indépendam-
ment des causes qui génèrent ces besoins d’accompagnement. C’est 
ensuite avec la famille, et en fonction de ce que les professionnels 

Les professionnels 
sont particulièrement 
impliqués dans ces 
situations, mais 
ont des besoins en 
formation sur le deuil 
et sur leurs propres 
pratiques.”

“

Partir de la parole des orphelins,  
aboutir à leur prise en compte
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repèrent, que des interventions spécifiques desti-
nées aux orphelins peuvent être mises en place, 
comme des aides au déménagement, le finance-
ment d’activités sportives ou des vacances pour les 
enfants, ou encore des séances chez une psycho-
logue. En intervenant sur la famille, d’une certaine 
façon, on se donne davantage les moyens de pen-
ser en termes systémiques ces situations.

Quels besoins ou réticences avez-vous identifiés 
auprès de ceux que vous avez interrogés ?

M. J.-C. : Les professionnels interrogés sont par-
ticulièrement impliqués dans ces situations, ce ne 
sont donc pas des réticences, mais plus des besoins 
en formation sur le deuil, l’évolution des contextes 
familiaux et leurs propres pratiques en équipe et 
en institution. Il semble également que les profes-
sionnels aient peu connaissance des associations 
locales sur les questions du deuil, alors qu’elles 
sont implantées depuis longtemps. Il y a donc des 
choses à développer en termes de réseaux entre 
professionnels, institutions et associations concernés 
par la question du deuil. Le maillage de l’accompa-
gnement global des orphelins et de leur famille est 
clairement un axe à travailler, qui pourrait déboucher 
sur des accompagnements spécifiques autour du 
deuil au sens large et des informations plus visibles 
et accessibles.

Du côté des orphelins, quels besoins et souhaits 
ont-ils le plus souvent exprimés ?

M. J.-C. : Large question que celle-là ! Je répondrai 
d’être considérés comme tous les autres, d’être per-
çus comme « normaux », tout en bénéficiant à cer-
tains endroits, à certains moments, avec certaines 
personnes, d’une attention particulière qui signifie à 

leurs yeux qu’ils sont un peu « extra » ordinaires, car 
ils ont vécu un évènement qui les différencie des 
autres. C’est là toute l’ambiguïté de leur expérience 
et donc, en retour, la difficulté pour les autres, qui 
sont à côté d’eux (parents, amis, professionnels), de 
se positionner de façon adéquate.
Notre étude couvre aussi une grande diversité de 
situations et de manières de vivre l’évènement de 
la perte de son (ses) parent(s). Cette diversité com-
plique la conception et la mise en place d’un dispo-
sitif d’accompagnement générique à l’attention des 
orphelins précoces. Une des choses qui émergent 
est l’idée d’un accompagnement qui se construirait, 
dans l’idéal, au cas par cas, en regard des situa-
tions, des âges et des moments de vie (à moyen 
et long termes également) des personnes concer-
nées. A minima, il s’agirait d’un accompagnement 
autour de l’accès aux droits, d’une meilleure infor-
mation et d’une aide au traitement des nombreuses 
démarches administratives.

Quelles pistes de réflexion ou d’action votre pro-
jet a-t-il fait émerger ?

M. J.-C. : D’abord, pour ce qui concerne l’analyse 
de l’expérience vécue, les personnes concernées 
témoignent d’impacts et de répercussions sur la 
vie psychique et sociale, sur leurs relations et leur 
parcours de vie, qui comportent un certain nombre 
d’éléments communs, tant au niveau des troubles 
éprouvés que de la tendance à « reprendre la main 
sur sa vie ». La diversité et la singularité des cas 
nous montrent, là encore, différentes voies pour 

donner sens à l’évènement et, à moyen et long termes, d’en « faire 
quelque chose ».
Sans pouvoir à ce jour vous donner les résultats définitifs de l’étude, la 
question de la formation des professionnels est effectivement à déve-
lopper. Déjà pour ce qui est d’avoir une certaine culture générale autour 
des rites funéraires, du vécu du deuil et des transformations de la cellule 
familiale. Cette culture est à développer d’un point de vue historique, 
législatif, psychologique et sociologique, mais aussi conjointement au 
tissu local, qui intègre des acteurs institutionnels et associatifs œuvrant 
sur la question du deuil. De plus, et c’est ici le sociologue qui parle, si 
on est en institution, c’est souvent une question d’équipe et d’institution, 
de savoir comment la prise en charge sur ces questions est pensée 
collectivement, et que les seules responsabilités et préoccupations n’in-
combent pas à un travailleur social ou à un psychologue en particulier.
Dernier point que je peux relever ici, au-delà des acteurs assez bien 
identifiés comme la CAF et l’Éducation nationale, nous avons décou-
vert que les services du Crous étaient eux aussi confrontés à cette 
thématique avec de jeunes adultes, via la question des bourses. Une 
des personnes interrogées, qui travaillait dans un Crous de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, a pu par exemple relever que près de 10 % 
des étudiants en séjour pour études qui lui font des demandes d’aide 
financière sont orphelins. Il y aurait donc a priori aussi des choses à 
faire avec les professionnels des Crous en France.

Comment les résultats de vos travaux seront-ils mis à profit ?

M. J.-C. : Par le processus et la mise en œuvre de la recherche, nous 
avons pu recueillir la parole de plusieurs dizaines de personnes qui 
nous ont clairement dit qu’il était important pour eux de témoigner, 
mais aussi de participer à une étude qui profite à d’autres. Certaines 
ont également souhaité ensuite poursuivre un travail plus thérapeu-
tique. En soi, le dispositif de recherche a été l’occasion pour les 
personnes concernées de se raconter et de se rencontrer. Certains 

À PROPOS DE L’IFTS
L’IFTS est un centre de formation pour les travailleurs sociaux de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Dirigé par Chantal Cornier, il est plus particulièrement 
inscrit dans le territoire isérois et Grenoble Alpes Métropole, mais aussi en 
Savoie, Haute-Savoie, Drôme et Ardèche. Son ambition est d’améliorer en 
permanence les formations initiales et continues pour qu’elles répondent aux 

enjeux contemporains, et de donner aux intervenants la capacité de développer et d’adap-
ter leurs compétences et leurs pratiques tout au long de leur vie professionnelle.
L’Institut propose des formations diplômantes, du niveau 5 au niveau 1, certifiantes, qua-
lifiantes et des actions de formation continue dans le champ de l’intervention sociale, de 
l’éducation et du management. Il est un centre de ressources et d’expertises en vue de 
contribuer à l’animation du milieu professionnel, et développe tout type d’action visant à 
l’adaptation et à l’amélioration de la qualité des réponses sociales. Parallèlement, l’IFTS 
conduit ou contribue à des études et recherches dans le domaine de l’intervention sociale 
et constitue un pôle local de référence pour l’expertise en matière d’intervention sociale.

Un accompagnement 
qui se construirait, 

dans l’idéal, au cas 
par cas, en regard des 
situations, des âges et 
des moments de vie.”

“
© NeONBRAND/Unsplash
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« Ma fonction principale est d’accompagner, d’écou-
ter et d’orienter les allocataires d’une rente OCIRP, 
notamment en situation d’orphelinage. Ce qui m’a 
intéressée, dans la recherche-action de l’IFTS, c’est 
sa dimension analytique et le retour sur le vécu des 
orphelins qu’elle propose. Dans mon activité, je suis 
amenée à accompagner de jeunes orphelins qui sou-
vent ne se reconnaissent pas en tant que tels et qui 
ont pour la plupart, suite au décès de leur parent, 
des difficultés scolaires ou ont du mal à faire un choix 
dans leur orientation professionnelle. Ce projet m’a 
aidée à mieux comprendre leur situation et les fragi-
lités qui en découlent.
Mon rôle de marraine a été, dans un premier temps, 
de prendre connaissance du projet puis de rencon-
trer Martin Julier-Costes et son équipe afin de leur 
faire part de mon intérêt pour leur action, en raison 
de ses liens avec mon activité professionnelle. Je leur 
ai expliqué les interrogations des jeunes orphelins 
OCIRP et présenté différents partenariats que mène 
l’OCIRP. Par exemple, je coordonne une action expé-
rimentale avec trois Maisons des adolescents (MDA) 
qui consiste à accompagner des jeunes âgés de 12 
à 25 ans, ainsi que leur parent. Il s’est trouvé qu’au 
cours des discussions, Martin Julier-Costes m’a dit 
travailler avec la MDA de Grenoble, ce qui sera un 
réel atout pour le développement de l’expérimenta-
tion que l’OCIRP aimerait étendre à l’ensemble du 
territoire. Et, pourquoi pas, intervenir dans les forma-

acteurs institutionnels et leurs salariés ont aussi pu 
découvrir d’autres pratiques et d’autres acteurs. 
Le fait de réunir toutes les personnes concernées 
et que ces groupes de travail fonctionnent prouve 
qu’il serait fécond de les associer pour comprendre 
leur expérience et qu’ils cherchent ensemble des 
pistes d’action. Puisque la thématique des orphe-
lins est peu étudiée, notre recherche était égale-
ment à visée exploratoire pour éclairer des pistes 
de travail. Concrètement, les pratiques de la CAF 
de l’Isère sont des pistes intéressantes d’action au 
bénéfice des orphelins, mais plus largement des 
familles et mériteraient d’être approfondies, locale-
ment et nationalement. La piste des Crous est aussi, 
selon nous, très féconde et mettrait la lumière sur 

les jeunes adultes et leurs problématiques. Enfin, cette recherche 
profitera également à l’IFTS pour alimenter la formation initiale et la 
formation continue, et probablement aussi en termes de démarche 
auprès des institutions précitées pour des contenus de formation 
plus spécifiques.

Un dernier mot ?

M. J.-C. : Au nom de l’équipe de recherche, je souhaiterais en pre-
mier lieu remercier toutes les personnes interrogées dans le cadre 
de cette enquête. Nous avons découvert qu’elles déploient une 
énergie impressionnante pour vivre avec cet évènement particu-
lier et ses conséquences. Enfin, je tiens à remercier la Fondation 
d’entreprise OCIRP pour son précieux soutien et pour la qualité de 
nos échanges.

tions pour montrer les exemples de soutien qui existent, comme ceux 
de l’OCIRP et qui profitent aux jeunes orphelins. Être marraine, c’est 
être facilitatrice de liens et de contacts.
J’ai aussi pu rencontrer la CAF de l’Isère, qui mène une action en direc-
tion des familles endeuillées. Les travailleurs sociaux de cette CAF se 
déplacent au domicile de ces familles afin de les accompagner dans leurs 
démarches (administratives, déclaration d’impôts…) et de les écouter, car 
c’est là, bien souvent, la première fois qu’une institution prend le temps 
de leur laisser la parole. C’est une action que nous aimerions proposer à 
nos bénéficiaires de rentes, pour mieux accompagner le parent restant 
après le décès de son conjoint, quand il y a des enfants. Cette rencontre 
m’a montré que cette démarche était utile et appréciée des familles. De 
plus, elle m’a procuré des contacts au sein de la CAF de l’Isère où je pour-
rai orienter en toute quiétude des bénéficiaires de l’OCIRP.
Par la suite, j’entends diffuser largement les supports pédagogiques 
et valoriser cette recherche-action au cours de mes différentes forma-
tions auprès des institutions de prévoyance, des chargés de dévelop-
pement, etc. L’idée est de la faire connaître aux différents acteurs de la 
vie sociale et politique, comme l’Éducation nationale, pour qu’ils com-
prennent qu’il existe toujours des orphelins et qu’ils ont de réels besoins 
auxquels il est important de répondre.
Sur un plan plus personnel, ce parrainage m’a fait découvrir le travail 
essentiel des assistantes sociales auprès de familles endeuillées. J’ai 
également pu rencontrer Martin Julier-Costes, avec qui j’ai échangé, 
au-delà de sa recherche-action, notamment sur les rites funéraires 
chez les ados. Cela me sera utile, aussi, vis-à-vis des jeunes orphe-
lins de l’OCIRP, sachant que la moyenne d’âge est de 15 ans et que 
de nombreux parents s’interrogent sur le fait de savoir si les enfants 
doivent assister aux obsèques, à la veillée funéraire ou non. »

 Un soutien & des parrains
Responsable de l’action sociale au sein de l’OCIRP, 
Cathy Gruel a souhaité devenir la marraine de ce projet 
de recherche. Elle nous en dit plus sur son engagement.

Quand l’exceptionnel  
s’invite dans le quotidien  
de jeunes orphelins…

Agir I VACANCES PARIS SAINT-GERMAIN

Soutenues depuis deux saisons par la Fondation OCIRP, les Vacances 
Paris Saint-Germain constituent un projet essentiel pour l’accès aux 
loisirs de nombreux enfants, et notamment des orphelins, dont la 
situation sociale ne leur permet pas de partir en vacances. Après un 
premier séjour offert à 25 enfants allocataires de l’OCIRP en avril 
2017, 32 enfants âgés de 8 à 12 ans, filles et garçons, ont été accueillis 
du 23 au 27 avril 2018 à Clairefontaine, sur les terres de l’Équipe de 
France de football. Retour sur une parenthèse exceptionnelle vécue 
par tous comme un moment inoubliable, fait de partage, de décou-
vertes, mais aussi de bienveillance les uns envers les autres.
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Entretien avec Sabrina Delannoy, direc-
trice adjointe de la Fondation Paris 
Saint-Germain.

Après avoir évolué au plus haut niveau profession-
nel, pourquoi avoir choisi de rejoindre l’équipe de 
la Fondation Paris Saint-Germain ?

Sabrina Delannoy : La Fondation et le Club du Paris 
Saint-Germain m’ont aidée à terminer mes études et 
à acquérir mes diplômes universitaires. Mais c’est 
avant tout parce que je trouve un sens dans le travail 
que j’y mène. Je suis très impliquée et quand je vois 
chaque jour l’utilité de ce que nous faisons et le sou-
rire des enfants, je sais pourquoi je me lève le matin.

Quels sont votre rôle et vos missions au sein de 
cette Fondation ?

S. D. : J’ai rejoint Christine Le Gal, présidente de 
la Fondation, et dont je suis l’adjointe depuis juil-
let dernier. J’étais auparavant chargée de mission, 
notamment en charge du budget et de la gestion des 
partenaires et des évènements. Aujourd’hui, j’épaule 
Christine sur des questions un peu plus stratégiques, 
tout en continuant à gérer des aspects financiers, 
juridiques et fiscaux. Nous œuvrons pour trouver un 
maximum de partenaires et de bénéficiaires pour la 
Fondation.

Les Vacances PSG sont plus que des vacances : 
au-delà des activités ludiques, il y a aussi l’appren-
tissage de la vie en collectivité et de ses règles, du 
partage… Pouvez-vous nous raconter de l’intérieur 
comment ont vécu leur séjour ici, les enfants allo-
cataires OCIRP que vous avez accueillis ?

S. D. : Nous essayons de mettre en place des petits 
modules pour les sensibiliser et les aider à devenir de 
bons citoyens à l’avenir, comme en matière de nutri-
tion, d’hygiène de vie. Nous faisons la petite « météo 
des chambres » chaque matin pour nous assurer qu’ils 
ont tous bien rangé leur espace. Nous tentons de 
partager avec eux des valeurs, autant sportives que 
sociales. Le programme est sportif et ludique, avec 
une petite touche culturelle également. Nous espé-
rons qu’ils garderont toute leur vie un souvenir de 
ces petits apprentissages que nous leur délivrons.

Les enfants d’abord…

12 I AGIR I O’CŒUR N° 18

UN PEU PLUS  
SUR SABRINA DELANNOY…
Sabrina Delannoy est une ancienne footbal-
leuse internationale française qui évoluait au 
poste de défenseur. Dans sa jeunesse, elle 
fréquente Bruay puis le CNFE Clairefontaine. 
En 2005, elle rejoint l’équipe du Paris Saint-

Germain où, après 11 saisons, elle achève sa carrière avant 
d’intégrer la Fondation du club, non sans avoir remporté une 
Coupe de France et porté le maillot de l’Équipe de France 
féminine à 39 reprises entre 2012 et 2016.

Quelles différentes activités ont pu pratiquer les enfants accueillis 
du 23 au 27 avril 2018 ?

S. D. : Ils ont pratiqué du sport, naturellement, du foot, mais aussi d’autres 
disciplines. Il y avait chaque soir une petite veillée avec des jeux. Le 
mercredi, ils sont sortis au Jump Parc. Nous essayons de leur donner 
durant le séjour un maximum de gaîté et de bonheur et de les sortir un 
peu de leur quotidien, ce qui n’est pas toujours facile.

Quels sont les sentiments qui animent les enfants en fin de séjour ? 
Que ressentent-ils ? Que disent-ils ?

S. D. : Les enfants sont toujours tristes que leur séjour se termine. Mais 
cela veut dire que nous avons réussi notre mission et qu’ils ont passé un 
bon moment. Ça nous donne d’autant plus l’envie de continuer et de mul-
tiplier ces programmes de Vacances et de Journées Paris Saint-Germain.

Qu’est-ce qui est le plus important à offrir à ces enfants qui peuvent 
rencontrer diverses difficultés dans leur vie quotidienne ?

S. D. : C’est comme si on était un peu une bulle d’oxygène pour eux, 
je pense. Le quotidien de ces enfants est souvent complexe. Nous 
sommes là pour leur faire oublier toutes les problématiques auxquelles 
ils doivent faire face et leur montrer qu’il existe peut-être d’autres pers-
pectives pour l’avenir, malgré la grande tristesse et les difficultés qu’ils 
éprouvent. À notre niveau, nous essayons de les aider à se reconstruire.

Un dernier mot ?

S. D. : Je tiens à remercier la Fondation OCIRP pour ce partenariat. C’est 
un véritable bonheur de pouvoir collaborer ainsi. Nous nous sentons 
vraiment utiles et nous savons que ce que nous faisons a beaucoup 
de sens pour les enfants. J’espère sincèrement que nous continuerons 
à œuvrer de concert pour eux.
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Entretien avec Emmanuelle Enfrein, res-
ponsable de la Fondation OCIRP.

Pourquoi la Fondation OCIRP soutient-elle les pro-
grammes de Vacances PSG ?

Emmanuelle Enfrein : Cette aven-
ture commence par une belle 
rencontre avec Christine Le Gal, 
directrice de la Fondation PSG 
qu’elle a créée en 2000, pour la 
mise en œuvre de projets à desti-
nation des enfants en difficulté ou 

issus de quartiers défavorisés. Leurs programmes de 
vacances m’ont particulièrement intéressée, car nous 
étions à la recherche de projets donnant un plus grand 
accès aux vacances, au sport, à la culture et aux loi-
sirs, pour ces enfants qui, du fait du décès d’un parent, 
peuvent se retrouver privés de ces moments si impor-
tants pour eux. Dans le cadre de notre partenariat 
et pour chaque séjour organisé, c’est une trentaine 
d’enfants allocataires de l’OCIRP, qui sont accueillis 
une semaine sur le domaine de Clairefontaine.

En quoi l’accès aux vacances et aux loisirs est-il si 
important pour ces enfants ?

E. E. : C’est en quelque sorte leur éviter la double-
peine : ces enfants qui ont perdu un parent souffrent 

Ce qu’en pensent les parents…
déjà d’une différence qui leur est souvent difficile à vivre vis-à-vis de leurs 
pairs. Si, en plus, ils n’ont plus accès comme les autres à des activités 
récréatives nécessaires à leur bien-être et leur développement du fait de 
difficultés matérielles et financières, quelle injustice ! Faire bénéficier un 
enfant orphelin d’un tel séjour intégralement pris en charge, c’est aider 
son parent qui n’a plus les moyens de le lui offrir. C’est aussi lui appor-
ter un moment de bonheur et des souvenirs qu’il gardera toute sa vie.

Les enfants plébiscitent ces séjours exceptionnels : mais qu’en 
pensent les parents ? Quelles attentes avez-vous pu identifier 
chez eux ?

E. E. : Je me suis rendu compte à quel point le football et, notam-
ment le PSG, représentait un véritable levier pour mettre du baume 
au cœur à ces enfants : ils ont vraiment des étoiles dans les yeux et 
c’est un moment magique pour eux. Certains parents nous ont précisé, 
qu’après le séjour, le sourire était revenu sur le visage de leur enfant. 
Leurs témoignages sont extrêmement touchants et émouvants, car ils 
nous remercient de nous préoccuper enfin de leur situation et de leurs 
enfants orphelins, invisibles et oubliés de la société.
De leur côté, les éducateurs de la Fondation PSG nous ont fait part 
d’une réelle bienveillance qui s’est installée au sein des groupes dès 
le départ. Comme si les enfants avaient d’emblée perçu qu’ils vivaient 
les mêmes difficultés, la même absence. Lors du premier séjour, ils ont 
d’ailleurs évoqué entre eux au cours d’une sortie en car, le décès de 
leur papa ou de leur maman. C’est au moins ce moment de partage 
qu’ils auront eu en commun, la possibilité d’exprimer les émotions qu’ils 
vivent et que personne d’autre ne peut comprendre ou ressentir. Cela 
nous a aussi incités à proposer aux éducateurs de la Fondation PSG 

FondationPSG
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une sensibilisation aux spécificités du parcours de vie 
de ces enfants. Un moyen de leur donner des outils 
pour réagir de façon adaptée lorsque les enfants 
évoquent leur parent décédé. Car sur une semaine, il 
y a forcément des petits moments plus délicats et les 
éducateurs, au-delà de leur professionnalisme, sont 
extraordinaires : ils sont à l’écoute des confidences 
et apportent à chacun un réel réconfort.

Vous souhaitez pérenniser ce « partenariat » avec la 
Fondation Paris Saint-Germain : pour quelles raisons ?

E. E. : En travaillant ensemble, nous avons pu consta-
ter combien nous partagions les mêmes valeurs, la 
même envie d’apporter à ces enfants des petites 

parenthèses de joie et de bonheur. Nous nous sommes associés 
récemment à la « Journée des enfants » au Parc des Princes : plusieurs 
milliers d’enfants ont pu assister à un entraînement des joueurs, avec 
remise de tee-shirts, animations et goûter. Une vingtaine d’enfants 
allocataires de l’OCIRP ayant participé au dernier séjour vacances s’y 
sont retrouvés pour prolonger ainsi leur rêve. Cela a également été 
pour nous l’occasion d’associer d’autres structures que nous soute-
nons : plus d’une centaine d’enfants et jeunes issus de la Fondation 
Apprentis d’Auteuil, de l’Œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-
pompiers ainsi que des mineurs non accompagnés de l’association 
Parrains par mille ont été invités. Nous souhaitons vraiment coconstruire 
des partenariats de ce type à l’avenir, créer un cercle vertueux où les 
projets des uns servent les objectifs ou les publics des autres. Nous 
avons pour mission de tisser ce lien pour soutenir la cause à laquelle 
nous sommes si attachés.

Salariées de l’OCIRP, Delphine D., assis-
tante au service développement, et 
Nathalie Dugast-Sarr, assistante au ser-
vice gestion déléguée, ont toutes deux 
choisi de devenir les marraines du projet 
Vacances Paris Saint-Germain. Elles nous 
expliquent les raisons de leur engage-
ment et évoquent le bonheur des enfants 
accueillis à Clairefontaine… 

Delphine D. : J’ai eu l’envie de parrainer le projet de 
la Fondation du Paris Saint-Germain lorsque j’ai vu 
les sourires, les rires des enfants et les témoignages 
positifs des parents lors de la projection d’un film du 
même type de séjour qui a eu lieu en 2017 pour les 
allocataires OCIRP. L’ancien parrain du projet ayant 
quitté l’OCIRP, nous sommes donc aujourd’hui deux 
marraines pour le remplacer dans cette belle aventure.
Ces séjours de vacances suscitent un véritable 
engouement, aussi bien de la part des enfants que 
de leurs parents, et nous espérons pouvoir mettre 
en œuvre d’autres projets ensemble à l’avenir. C’est 
un réel bénéfice d’être marraine de ce projet et 
de faire en sorte que les enfants partent découvrir 
un autre univers. Nous pouvons ajouter du bon-
heur et de la joie dans leur vie qui, par moments, 
doit être difficile.

Nathalie Dugast-Sarr : Dans le cadre de mes fonc-
tions, j’ai fréquemment au téléphone des personnes 
qui sont veufs ou veuves, orphelins ou orphelines 
et je constate que, pour certaines, leur situation est 
vraiment très complexe. J’ai souhaité rejoindre le 
projet de la Fondation PSG parce qu’il touche les 
enfants et, pour les enfants allocataires OCIRP qui 

Un soutien & des parrains

en bénéficient, des enfants orphelins. C’est un projet tout à la fois 
nécessaire, utile et bénéfique. 
À travers le témoignage de certains parents avant le départ des enfants, 
je me suis rendu compte que les orphelins étaient peu considérés dans 
notre société. Certains parents se sentent isolés sur le plan psychologique 
et démunis financièrement. Il est important de le souligner afin que notre 
société prenne conscience qu’il y a énormément de progrès à faire. Après 
un deuil, tout est à reconstruire sans l’autre. Je suis consciente qu’une 
semaine de vacances, un cadre enchanteur et les superanimateurs de la 
Fondation PSG ne feront jamais oublier la disparition d’un père ou d’une 
mère. Mais pour ces enfants et le parent « restant », cela représente beau-
coup. Ils ont enfin l’impression d’exister.
C’est pourquoi il est nécessaire de multiplier ces actions pour que ces 
enfants ne se sentent plus « différents » ni « exclus ». J’ai moi-même vécu 
la mort d’un proche, et même si je n’étais plus une enfant, la situation de 
deuil reste une épreuve dont on ne se relève pas facilement et durant 
laquelle on a besoin de soutien. C’est aussi pour cela que la Fondation 
OCIRP a un rôle à jouer : nous offrons une parenthèse à ces enfants 
courageux dans leur long travail de reconstruction.

accompagnent, les guident et les conseillent. Cette interactivité perma-
nente ne tarde pas à produire ses effets : les jeunes se questionnent, 
s’écoutent, dialoguent et gagnent confiance en eux jour après jour.
Au programme des 12 ateliers qui composent chaque cycle, la décou-
verte picturale, le mélange des couleurs, la texture et les techniques, 
à travers des notions telles que le mouvement, la précision du geste, 
les formes ou encore le sens de lecture et la cohérence visuelle d’une 
image. Sans oublier une visite de musée avec une conférencière. Le 
jeudi 15 février, le temps était venu de révéler au public et aux familles 
des enfants les fruits de leur travail assidu et passionné. Le vernissage 
de l’exposition ouverte à tous, auquel était présente la Fondation OCIRP 
qui soutient ce projet, était organisé à l’Espace Beaurepaire, dans le 
10e arrondissement de Paris.
Roxane Stroobant, illustratrice-plasticienne et fondatrice de l’association 
Street Poppies, nous parle de ce voyage initiatique fait de surprises, 
d’échanges et d’une créativité insoupçonnée…

Pourquoi avoir créé Street Poppies ? Quelle était votre envie initiale ?

Roxane Stroobant : Le projet est né en 2011 suite à ma rencontre 
avec une directrice de crèche à Montmartre, sensible aux initiatives 
artistiques. En parallèle, je réalisais mes expositions personnelles. 
Ce projet expérimental, à l’époque, fut un franc succès. Il s’est déve-
loppé avec de nombreuses structures du champ social (OSE, Dases…), 
ponctuellement, puis de façon régulière en faveur de publics en dif-
ficulté âgés de 3 ans et demi à 18 ans. Il s’est ensuite précisé lors 

L’objectif de ce projet est d’accompagner des enfants 
orphelins vers l’appropriation du patrimoine parisien 
et de ses espaces urbains. Une approche à la fois 
pédagogique et artistique qui s’appuie sur la pho-
tographie et plus largement sur les arts plastiques, 
en enseignant aux jeunes participants des tech-
niques picturales variées. Un travail qui aboutit, en 
fin de cycle, à la réalisation d’œuvres collectives. 
Et les jeunes ne sont pas seuls pour mener cette 
quête artistique puisque des artistes confirmés les 

Révéler la curiosité  
et la créativité  
à travers  
l’accès à l’art

Avec Les P’tits Bouts de Paris/75 Jump 
Street, l’association Street Poppies 
emmène des jeunes en difficulté et 
notamment des enfants orphelins, à la 
découverte du patrimoine architectural 
parisien. À la croisée de l’action sociale 
et de la création artistique, ce beau pro-
jet propose aux enfants et adolescents 
qui y prennent part de faire œuvre de 
créativité, aux côtés d’artistes profession-
nels. Un parcours jalonné de rencontres 
qui a donné lieu, le 15 février dernier, au 
vernissage de l’exposition présentant les 
œuvres réalisées. 

UN PEU PLUS SUR ROXANE STROOBANT…
Roxane Stroobant est une jeune artiste plasticienne ambitieuse et engagée dans les causes touchant les enfants, 
les jeunes, les femmes ainsi que les diverses cultures au sein de notre société.
Diplômée des Beaux-Arts de Liège en 2007, elle quitte son pays d’origine en 2008 pour intégrer la scène artis-
tique parisienne. Au cours de l’année 2010, elle réalise sa première exposition au Square Édouard VII, « L’Art 
de la manière ». Sa deuxième, « San Francisco On My Road », se déroule à la galerie Immix en décembre 2011.
La même année, elle organise une première exposition de son projet Les P’tits Bouts de Paris à la Mairie du 18e 
arrondissement. En mai 2012, elle expose au Crazy Horse, puis en juillet 2013 sur les Champs-Élysées.

Agir I STREET POPPIES
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GANNA
« Au début, on avait 
une grande image 
(œuvre collective).  
On a décidé de 
travailler sur les 
saisons. J’ai choisi  
de représenter 
l’Égypte, car c’est 
mon origine. »

AMARA
« Mon œuvre est construite en trois étapes.  
J’ai fait du collage et du pointillisme. On est allés 
au Musée d’Orsay. J’ai trouvé l’image triste.  
J’ai voulu rajouter des couleurs. 
C’est l’ensemble, qui me plaît, d’avoir un début 
(cliché photographique), un milieu (travail réalisé 
en atelier) et la fin (œuvre finalisée par l’artiste). 
Ça raconte une histoire. »

Un soutien 
& des parrains
En charge des relations avec les parte-
naires sociaux, Laure Derome est mar-
raine du projet Les P’tits Bouts de Paris, 
réalisé par l’association Street Poppies. 
Elle nous dit les raisons de son enga-
gement et son enthousiasme de suivre 
un tel projet jusqu’à sa concrétisation… 

« J’ai eu envie de parrainer une association, car c’est 
pour moi une façon de participer encore plus directe-
ment aux actions menées en faveur des allocataires 
OCIRP. Je souhaitais m’investir dans un projet fort et 
significatif des missions de notre organisme. L’asso-
ciation Street Poppies a fait écho à ce souhait, car 
elle éveille les enfants et les jeunes orphelins au patri-
moine culturel et à différentes techniques artistiques ; 
personnellement, je m’intéresse beaucoup à l’art.
En tant que marraine, j’ai donc accompagné l’asso-
ciation tout au long de son projet : mon rôle était 
d’abord d’être un relais avec la Fondation OCIRP 
et d’apporter mon soutien concret dans la réalisa-
tion du projet.
Le vernissage a été l’occasion de rencontrer les 
jeunes artistes et de connaître leurs impressions sur 
cette belle découverte. Nous avons eu des échanges 
enrichissants. C’est aussi intéressant, d’assister à 
la finalisation du projet. La culture fait partie de la 
société et la créativité est intrinsèque à chacun de 
nous. Ce parrainage donne un sens encore plus 
concret à mes missions au sein de l’OCIRP. »
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IDRISSA
« Quand on a réalisé le projet, on s’est rendu 
compte qu’il fallait que l’on se donne à fond. 
J’ai bien aimé le projet. J’aimerais bien le 
refaire plus tard, même pendant les vacances, 
parce que cela nous a fait sortir du quartier  
et voir des choses qu’on n’avait pas vues.  
Y’a plein de gens qui sont venus nous voir. 
Peut-être que ce serait à refaire... »

de ma rencontre avec Emmanuelle Enfrein, res-
ponsable de la Fondation OCIRP, et de notre mar-
raine OCIRP, Laure Derome, qui m’ont fait confiance 
pour finaliser le projet à travers un soutien finan-
cier déterminant. Street Poppies étant particulière-
ment sensible à toutes les formes d’exclusion, la 
Fondation OCIRP nous a apporté un regard averti 
sur la condition des orphelins, qui constituent une 
part importante de nos publics. Lors de mes expo-
sitions, j’ai pris conscience que le regard des autres 
jouait un rôle essentiel dans notre construction per-
sonnelle. Le champ social et l’art contemporain se 
croisent encore très rarement bien qu’ils puissent 
s’enrichir l’un l’autre. Mon envie initiale est partie de 
là. Revisiter Paris à travers les yeux des enfants et 
des jeunes avec une démarche artistique assumée, 
mais également engagée socialement et révélatrice 
d’histoires sensibles et personnelles.

Patrimoine architectural… créativité artistique… 
Enfants et adolescents en difficulté… Quel est leur 
dénominateur commun, selon vous ?

R. S. : La construction et la découverte de soi-même. 
Le chemin que nous prenons évolue et change 
constamment au même titre qu’une démarche artis-
tique. Notre patrimoine architectural est également 
à l’image de ce que nous pensons et vivons. Il a son 
identité propre. L’enfant ou l’adolescent aussi. C’est 
notre identité que nous cherchons. La rencontre 
se fait pendant le parcours artistique que propose 
Street Poppies.

Le vernissage qui présentait les œuvres réalisées par les jeunes a 
dû être un moment intense, pour vous comme pour eux…

R. S. : C’est toujours une surprise, pour moi. Les réactions des uns et 
des autres sont généralement inattendues et se révèlent tout aussi 
étonnantes le jour du vernissage, même pour les équipes éduca-
tives et les familles. La plupart du temps, ces jeunes ne peuvent pas 
envisager le fait d’être capables de réaliser une œuvre plastique ni 
de participer à une exposition au contact d’artistes professionnels. 
La plupart ont rarement l’occasion d’expérimenter une ou des pra-
tiques artistiques. La simple idée que cela soit possible les amène 
souvent à s’étonner d’eux-mêmes. C’est l’instant que je préfère. C’est 
un moment de découverte de soi-même.

En quoi l’accès à la culture est-il si important à vos yeux pour tous 
les enfants et adolescents ?

R. S. : Il est primordial de conserver cette approche, car l’accès à la 
culture aide à mieux communiquer avec l’autre, sans interdits, et de 
diverses façons, bien souvent plus efficaces et plus accessibles que 
la parole, particulièrement dans des situations sensibles.

Comment les jeunes ont-ils vécu cette aventure artistique ? Qu’ont-
ils exprimé ?

R. S. : Pour répondre à cette question, je préfère céder la parole aux 
intéressés. Pour ma part, je le vis à chaque fois comme une nouvelle 
aventure avec des personnalités qui ont beaucoup de choses à expri-
mer et qui se prêtent au jeu. C’est passionnant.

Quel bilan tirez-vous de ce projet, depuis les ateliers jusqu’à 
l’exposition finale ?

R. S. : Il s’agit ici, pour les jeunes que nous accueillons, d’expérimen-
ter des pratiques artistiques nouvelles intégrées dans un processus 
de création global et original jusqu’à l’exposition finale. Ils évoluent 
au contact d’artistes photographes et de plasticiens professionnels, 
ce qui les stimule beaucoup et élargit pour eux le champ des pos-
sibles. C’est cette notion d’appropriation, qui fait sens au travers des 
ateliers en révélant chaque personnalité. Street Poppies cherche à 
réaliser des projets de qualité où la nature des échanges prévaut.

Un mot pour conclure ?

R. S. : C’est une très belle odyssée empreinte de tous ces visages 
et de ces personnalités que j’ai croisées, qui m’apportent beaucoup 
et à qui je dis merci. C’est un cheminement riche en émotions et 
en rencontres. Pourvu que cela dure !

streetpoppies.book.fr
roxanestroobant.book.fr
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Après deux ans de préparation, vous vous êtes 
rendues à Mayotte à la rencontre d’enfants des 
rues : comment cela s’est-il passé ?

La plupart de ces enfants sont des mineurs isolés et 
sont tous déscolarisés. Chaque jour, nous avons ren-
contré les enfants et adolescents en petits groupes, 
soit au total près de 200 enfants âgés de 6 à 16 ans. 
Les journées commençaient par la présentation de 
chacun, puis la découverte du livre Le journal de 
Blumka dont est tiré le spectacle. Autour de ce texte, 
il y a eu le temps individuel de la lecture et de l’expli-
cation du vocabulaire ; l’écriture et le dessin ont laissé 
une place à leur imaginaire. Nous faisions aussi des 

À la rencontre des enfants 
oubliés de Mayotte

Invitées par l’association Le Village d’Éva, 
les artistes Aude Macé et Elsa Saladin ont 
animé durant une dizaine de jours des 
ateliers d’expression pour des enfants 
des rues de l’île de Mayotte, dont plu-
sieurs orphelins. Construit autour du livre 
pour enfants Le journal de Blumka, l’his-
toire d’une jeune orpheline polonaise, ce 
projet soutenu par la Fondation OCIRP 
les a amenées à la rencontre de ces 
jeunes oubliés par la société et a libéré 
leur parole. Aude et Elsa reviennent pour 
nous sur ce voyage riche à plus d’un titre.

ENTRETIEN AVEC AUDE MACÉ, METTEUR EN SCÈNE,  
ET ELSA SALADIN, COMÉDIENNE.

jeux de regard et d’adresse simple à l’autre pour explorer la force des 
sentiments sans employer nécessairement la parole. Un moyen, pour 
nous, de solliciter leur concentration tout en les connectant à leurs res-
sentis, à l’autre, et à l’espace qui les entoure. L’après-midi, il y avait les 
représentations. Elles se sont d’ailleurs majoritairement transformées en 
récit conté, avec interventions des enfants. Nous avons aussi proposé 
des repas le matin, le midi et au goûter. 

Pourquoi avoir choisi ce territoire si lointain et quelque peu « oublié » ?

Ce projet est né lors du 25e anniversaire de la Cide, à Paris, chez le 
Défenseur des Droits, le 20 novembre 2015. À la remise des prix, 
deux associations y ont reçu un prix coup de cœur : Le Village d’Éva, 
association de Mayotte, et notre compagnie… ça crée des liens ! Don-
ner à voir Le Journal de Blumka (la pièce raconte le quotidien d’une 
petite fille dans l’un des deux orphelinats créés par Janusz Korczak à  
Varsovie durant l’entre-deux-guerres), c’était élargir le champ des pos-
sibles de ces enfants mahorais en travaillant avec leur imaginaire. C’était 
aussi apporter un moyen cathartique d’évacuer des colères, tisser des 
liens entre eux et avec des inconnues, car l’inconnu n’est pas seule-
ment une source de danger. Leur proposer des ateliers axés sur la 
découverte du théâtre était ainsi pour nous un moyen de leur offrir un 
moment de partage et de jeu avec des adultes, de faire appel à leur 
imaginaire, à leur créativité et à leurs ressources corporelles. Ce projet 
s’est inscrit dans l’héritage du travail de Janusz Korczak, père spirituel 
de la Convention internationale des droits de l’enfant : les enfants de 
Mayotte sont aujourd’hui victimes du non-respect de cette Convention.

Que vous inspire la situation de ces enfants déscolarisés ?

Au-delà de la difficulté à échanger en langue française, les enfants 
étaient tous très fatigués. Ils venaient à pied aux différents lieux de ren-
dez-vous ; pour certains, cela représentait jusqu’à une heure de marche. 
D’autre part, ces enfants étaient majoritairement malnutris. Ce qui est 
le plus bouleversant, c’est de se confronter à un contexte sociocultu-
rel presque chaotique. Sur le territoire de Mayotte, la violence est par-
tout. Nous avons mené des séances peu ordinaires, dans un contexte 
très particulier. Écorchés vifs, très timides, ou pour certains d’entre eux 
agressifs, ces jeunes sont rejetés et exclus, et leur précarité est totale. 
Pour la majorité d’entre eux, ils sont en zone de danger réel. Il y a de 
la détresse, beaucoup de peur, mais aussi de la colère.
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Qu’est-ce qui vous a le plus frappées à leur contact ?

Ce qui nous a le plus frappées, c’est leur timidité. 
Aujourd’hui encore, avec le recul, nous ne savons pas 
à quoi est liée cette timidité. À plusieurs paramètres, 
sans doute : la peur de l’inconnu, qui renvoie forcé-
ment chez eux à une notion d’insécurité et de danger 
potentiel, la barrière de la langue, une culture différente 
de la nôtre… Il était donc important que nous dépas-
sions cette barrière pour pouvoir être dans l’échange 
et c’est par le rire que cela s’est fait, tout naturellement. 
Le rire est universel et vraiment magique !
La découverte de nos différences passait par le par-
tage et la complicité. Mais, quels que soient leur âge 
et leur curiosité pour l’autre, ils étaient tous dans une 
écoute réciproque. Au niveau de la découverte du 
théâtre, certains enfants se sont révélés, et ils ont 
tous joué le jeu de cette journée inimaginable pour 
eux. Les enfants ont su explorer en eux de nouveaux 
talents, même le temps d’une journée de découverte. 
La pratique du théâtre par la mise en place de micro-
saynètes s’est révélée réjouissante pour les enfants 
et a adouci leur quotidien.

Comment perçoivent-ils le respect de leurs droits 
fondamentaux et leur avenir ?

Les enfants ont des envies de métier. D’ailleurs, dans 
leurs yeux et dans leurs mots, ce métier semble être 
une sorte de rêve, pas seulement « quelque chose 
qu’on fait plus tard » : médecin, instituteur, institutrice, 

avocat, avocate ; des pompiers, filles et garçons ; nous avons eu un jeune 
garçon qui voulait être sage-femme. Concernant la notion de droits, le 
quotidien est tellement lourd qu’il n’est pas sûr que les enfants aient 
l’occasion de se pencher sur cette question… À part sur la question 
du droit à l’école. Ils savent que l’école est obligatoire en France, et ils 
sont tous très en demande. Le fait d’avoir accès à l’école représente 
l’espoir d’un apprentissage dans un cursus normé et d’un avenir meil-
leur. Le Village d’Éva fait donc tout pour les mettre à niveau, à l’oral et 
à l’écrit, afin de parvenir à les scolariser.
À Mayotte, il n’y a pas assez de structures ni d’enseignants pour scolari-
ser tous les enfants. Les enfants non scolarisés sont donc renvoyés de 
commission en commission par le rectorat et le tribunal administratif...

En quoi le soutien de la Fondation OCIRP a-t-il été déterminant 
pour votre projet ? 

La réponse est très simple : sans l’aide de la Fondation OCIRP, nous ne 
serions jamais parties ! Trois semaines avant la date prévue initialement 
pour le départ, nous avons reçu la nouvelle de ce soutien. Cela a été un 
branle-bas de combat pour notre compagnie et pour le Village d’Éva, 
mais cela en valait vraiment la peine. Depuis notre retour, nous avons 
des échanges réguliers avec la Fondation, toujours très constructifs et 
chaleureux. Nous nous sentons soutenues et épaulées. Nous ne pen-
sions pas rencontrer une telle qualité relationnelle. C’est une chance 
énorme. Un très grand merci à la Fondation OCIRP.

etoileetcie.fr

“  Les enfants ont su 
explorer en eux de 
nouveaux talents, même 
le temps d’une journée 
de découverte.”
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Sophie M.  : Mon fils est revenu du séjour de 
Vacances PSG des étoiles dans les yeux. Il était 
fatigué, mais la semaine a été magnifique. Il a l’air 
heureux. Je veux remercier du fond du cœur la 
Fondation OCIRP, la Fondation du Paris Saint-Ger-
main et toutes leurs équipes, pour ce qu’ils font 
pour nos enfants. Depuis sept ans que le papa de 
mon fils est décédé, c’est la première fois qu’on 
fait véritablement quelque chose pour nous, et 
notamment qu’une semaine de vacances lui est 
offerte. Financièrement, c’est très difficile, de pou-
voir partir en vacances ou faire des sorties. Il n’y 
a pas d’école face au deuil, on n’apprend pas à 
être orphelin du jour au lendemain ni à être veuve. 
Lorsque c’est arrivé, je n’ai pas su quoi faire et j’ai 
fait comme j’ai pu. Rien n’est vraiment prévu pour 
les veufs et veuves précoces non plus. Il n’y a pas 
d’aide, ou alors très insuffisantes au regard de ce 
qu’induit financièrement la perte d’un conjoint. Et 
si vous avez la chance de pouvoir refaire votre 
vie, on vous supprime le peu d’aide qui vous était 
accordé pour assurer l’éducation de vos enfants 
orphelins. Il reste beaucoup à faire pour aider les 
familles et les enfants qui vivent un deuil préma-

« Chaque jour est un combat »
Témoigner

Heureuse et impatiente de retrouver son 
fils à l’issue de son séjour à Clairefontaine 
pour les Vacances Paris Saint-Germain, 
Sophie M. s’est confiée sur les difficultés 
qu’elle a rencontrées suite au décès de 
son conjoint, père de son fils. Un témoi-
gnage émouvant et sans concession, qui 
dit toute la complexité du quotidien après 
le deuil et les déséquilibres qui touchent 
une famille déjà tant fragilisée.

SOPHIE M., MAMAN D’UN JEUNE ORPHELIN

turé. Grâce à cette semaine de vacances qui nous a été offerte, je 
suis heureuse pour mon fils. Et je suis certaine qu’il va garder en 
mémoire très longtemps cet incroyable séjour.

Grâce à cette semaine  
de vacances qui nous  

a été offerte, je suis 
heureuse pour mon fils.”

“

FondationOCIRP FondationOCIRP scoop.it/t/au-coeur-de-la-famille
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