
ACTION ENFANCE est une Fondation reconnue d’utilité

publique. Sa mission : protéger et éduquer sur le long terme des

enfants en danger, confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance. Elle les

accueille, frères et sœurs ensemble, au sein de Villages d’Enfants

et d’Adolescents, dans un cadre stable et protecteur.

Le Village d’Enfants de Boissettes, situé à l’entrée Est

de la commune, accueille 54 enfants. Les bâtiments ont été

construits en 1965 et leur vétusté n’autorise pas des travaux de

rénovation.

La Fondation, en accord avec le Conseil départemental de Seine-

et-Marne et avec le soutien de la commune, va donc procéder à la

reconstruction complète du site. Le projet consiste au

remplacement total des installations tout en maintenant l’accueil

des enfants sur place.

Reconstruction du V  i   llage d’Enfants

Le futur Eco-Village d’Enfants s’inscrit parfaitement

dans les nouveaux standards de conception et de construction

d’Action Enfance.

Il s’organisa fonctionnellement autour de 9 maisons

d’habitation, destinées à accueillir chacune 6 enfants et leurs

éducateurs, une « grande maison » accueillant les bureaux de

l’équipe de cadres, administrative, et les salles de réunion et

d’activités, enfin un bâtiment technique comprenant les

réserves, une laverie, les vestiaires, l’atelier des techniciens

d’entretien et de maintenance. La qualité paysagère du site

actuel sera préservée et des places de stationnement pour les

véhicules du Village et des salariées en nombre suffisant seront

créées.

Le mode constructif retenu est la construction modulaire bois.

Outre la qualité architecturale et chaleureuse de ces espaces, la

construction hors site permet de réduire significativement le

délai de réalisation, minimiser les nuisances émises par le

chantier (bruit, poussières,…) tout en améliorant le bilan

carbone de l’opération ainsi que les charges énergétiques en

phase d’exploitation.



Reconstruction du village d’enfants

LES GRANDES ETAPES DU PROJET

Déconstruction des installations communes

situées sur la partie Est du terrain puis

installation d’un Village d’Enfants temporaire

en maisons modulaires

Déconstruction des maisons existantes

(partie Ouest du terrain) puis construction

des nouvelles maisons bois. Emménagement

des enfants dans les maisons du Village

définitif.

Pour en savoir plus
Retrouvez la présentation détaillée du projet sur le site de la commune www.boissettes.fr

Pour être informé.e : mairie@boissettes.fr

A propos de la Fondation ACTION ENFANCE : www.actionenfance.org

Enlèvement des bâtiments modulaires,

construction des derniers bâtiments sur la

partie Est du terrain.

Zoom sur le Village temporaire en

bâtiments modulaires
Les bâtiments d’accueil temporaire seront occupés par les enfants et les équipes

pendant 18 mois. Constitués de modules préfabriqués, ils seront installés puis retirés,

sans impact sur le projet architectural du Village d’Enfants définitif.

Chaque maison est équipée intégralement pour offrir un cadre de vie chaleureux et de

qualité aux enfants et à leurs éducateurs. Ces espaces sont actuellement employés sur

un autre village d’enfants à Sablons à Gironde.

L’équipe

Porteur du projet (Direction du

Développement) et gestionnaire du village

(Direction du Village).

Promoteur immobilier en charge de la

coordination technique de l’ensemble du projet

et de la construction du Village d’Enfants

définitif.
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ArchiLaw – TLR architecture. Concepteurs

respectivement des villages temporaire et

définitif.
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