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L’inauguration des nou-

veaux locaux du Pôle  

Accueil Familial... 

 

A  eu lieu le 24 avril dernier en présence 

du président du Conseil Général, Sté-

phane TROUSSEL, et a été l’objet de belles 

réussites : une rencontre entre enfants, pa-

rents, professionnels et partenaires. 

La construction de cette structure témoigne 

de la volonté de la Sauvegarde, avec le sou-

tien politique et économique du Conseil Gé-

néral, de créer des conditions d’accueil et de 

travail toujours meilleurs tant pour les pro-

fessionnels que pour les familles accueillies.  

C’est aussi grâce au soutien et à l’accompa-

gnement des services de la mairie et de Ca-

therine PEYGE, maire de Bobigny, elle-même 

que cette construction a pu être réalisée. 

 

Ce nouvel équipement est à la hauteur des 

projets et de l’accueil que nous avons assuré 

pour le bien de tous.  

Cette inauguration a été un moment fort 

propice à de nombreux échanges et témoi-

gnages. 

 

C’est ainsi que ces locaux tant rêvés et espé-

rés depuis de si nombreuses années ont pu 

devenir réalité, pour offrir un accueil et des 

rencontres de qualité aux enfants qui nous 

sont con1és ainsi qu’à leurs parents. 

Ils permettent aujourd’hui de réunir les deux 

services Accueil Partagé et Placement Fami-

lial Spécialisé en un même lieu pour fédérer 

les deux équipes et construire une dyna-

mique de l’accueil familial. 

Ces locaux très différents des anciens ont, le 

jour de l’inauguration, permis de souligner 

l’important travail des équipes qui ont témoi-

gné de l’engagement de la Sauvegarde pour 

les enfants et les jeunes qu’elle protège. 

Chacun a pu exprimer à sa manière, son im-

plication sur la base d’un récit, d’un extrait de 

leurs parcours, d’une illustration par des 

images... 

Avec force et conviction, nous avons aussi 

entendu des jeunes suivis ou ayant été suivis 

qui ont su dire simplement avec des mots, ce 

que leur apporte le Pôle Accueil Familial. 

Dans une ambiance chaleureuse, tout le monde est à 

l’écoute. 

A l’entrée, tout le monde attend que le ruban soit 

coupé. 

Discours de Monsieur Stéphane TROUSSEL. 
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Trois familles de l’Accueil Partagé ont éga-

lement souhaité participer à cette mani-

festation. 

Les dessins des enfants, témoignages, 

écrits des professionnels et en1n les pa-

roles des jeunes ont rappelé toute la per-

tinence et le bienfondé de l’action de la 

Sauvegarde à travers ce Pôle Accueil Fa-

milial. 

Cela a montré à quel point, c’est aussi un 

bel endroit pour les familles et les enfants. 

Nous remercions l’ensemble des partici-

pants présents à cette inauguration puis-

qu’il y a eu près de 200 personnes. 

Pour conclure, nous reprendrons les mots 

du Président, Alain LAVALLE, qui a souli-

gné que « la Sauvegarde, bâtisseur et arti-

san inlassable du social, ne peut rien seule. 

Avec toutes les compétences remar-

quables de ses professionnels qu’il faut à 

nouveau saluer pour leur courage et leur 

qualité, l’engagement de ses bénévoles, 

elle réalise beaucoup, mais elle a besoin 

de tous. 

Ce Pôle d’Accueil Familial que nous inau-

gurons aujourd’hui en est l’exemple vivant 

et l’image réelle. » 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont con-

tribué à cette belle journée et aux belles 

rencontres. Et félicitations pour cette belle 

réalisation. 
 

 

Fin d’un bel évènement. 
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Je suis arrivée à quatre ans et demi, 
 

Sur mon chemin quelques soucis, 
 

On atterrit, on surgit… 
 

Mais jusqu’à aujourd’hui : j’ai réussi. 
 

Mes dix-huit ans sont venus me rendre visite, 
 

Je ne pensais pas que le temps passait si vite. 
 

Aujourd’hui je suis 8ère de mon parcours, 
 

Même si je cours. 
 

J’ai compris ce que c’était d’avoir dix-huit ans, 
 

Un âge où l’on commence à être grand. 
 

Il y a des moments stressants, 
 

Mais pas que ça. 
 

Un besoin que quelqu’un soit là, 
 

Que quelqu’un ait con8ance en moi, 
 

Quand je prends une décision et fais des choix. 
 

Un besoin de montrer que je peux y arriver, 
 

Et même s’il y a des risques de tomber, 
 

Je veux continuer à avancer et vais le prouver. 
 

Sans vous, j’aurai été déjà une petite @eur fanée. 
 

C’est pour tout ça que je tiens à vous remercier. 

A proximité des transports communs, le bâti-

ment est plus accessible pour les familles. 

Une grande salle pour accueillir les familles. 


