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LES ENFANTS 
DE LA COMÉDIE

       Quand l’orphelinage se met en scène

ZOOM SUR 
LES ORPHELINS

 PUPILLES DE L’ÉTAT
AVEC L’ONED

TÉMOIGNAGE
 « la vie doit reprendre ses droits, au plus vite »



P.07  Madame L. :
« Il faut tenter 
de sortir au plus vite 
du trauma pour 
se réinscrire dans la vie »

É D I T O r I a l
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« FRAGILISÉS ET VULNÉRABLES, 
LES ORPHELINS 
ONT BESOIN D’ÊTRE MIEUX 
ACCOMPAGNÉS »
Soutenir celles et ceux qui, par leurs initiatives et leurs actions, 
concourent à servir la cause des orphelins dans notre pays : 
telle est l’une des missions que remplit depuis sa création la 
Fondation d’entreprise OCIRP. Cinq années de soutien déjà, 
auxquelles nous consacrons une édition spéciale parallèlement 
à ce numéro d’O’Cœur, retraçant notre action et fixant notre 
cap pour les années à venir.

Partout en France, des projets pleins de sens et porteurs d’espoir 
pour les orphelins tentent d’apporter des solutions et des 
réponses : recherche en sciences sociales et humaines, arts du 
spectacle, groupes de parole pour familles endeuillées et groupes 
de soutien à la parentalité, atelier d’art-thérapie, ou encore aide 
à l’insertion professionnelle des jeunes orphelins… Notre rôle à 
leurs côtés est plus que jamais de les mettre en lumière, de les 
aider à se concrétiser et à se pérenniser.

De plus, prorogée pour un nouveau cycle de cinq années, la 
Fondation d’entreprise OCIRP se tourne aujourd’hui vers l’avenir 
et souhaite créer trois grands pôles d’expertise : afin d’approfondir nos connaissances 
sur la population des orphelins, mais aussi pour bâtir un centre de ressources et 
d’information référent sur l’orphelinage dans notre pays.

Beaucoup de travail en perspective donc, et un défi passionnant à relever tous ensemble. 
C’est de cette manière que nous pourrons renforcer notre soutien aux orphelins, lui 
donner toute la pertinence et la précision requises. Nous en sommes convaincus : 
c’est en restant mobilisés et en redoublant de bienveillance que nous y parviendrons.

P.06  Focus sur les orphelins
dans l’enquête annuelle
sur les Pupilles de l’État  
de l’Observatoire national 
de l’enfance en danger

c O m p r e n D r e

P.03 Plongée au cœur 
d’un orphelinat avec 
« Les Enfants de la Comédie »

P.04  Comment parler 
de la maladie grave 
et de la mort avec l’enfant ? 
Un livret et des réponses

P.05  Groupes de parole :
La double action 
du Réseau L’Estey

a g I r T É m O I g n e r

Bernard Devy et Michel Keller,
Président et Vice-président de l’OCIRP 

et de sa Fondation d’entreprise.
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LES ENFANTS DE LA COMÉDIE 
LÈVENT LE RIDEAU 
SUR L’ORPHELINAGE

À l’occasion de sa grande soirée annuelle réunissant partenaires, porteurs de 
projets et amis, la Fondation d’entreprise ocirp a choisi de mettre en lumière une 
pièce musicale originale, la maison du bout du monde. Quand le spectacle vivant 
met son talent au service d’une belle action de sensibilisation dédiée aux orphelins…

Soutenu par la Fondation d’entreprise OCIRP dans 
le cadre de son appel à projets, ce spectacle musical 
et fictionnel relate la vie d’un orphelinat en France, 
avec ses joies et ses peines, à une époque indéfinie, 
à travers le regard d’Amy et Bobby, frère et sœur 
arrivant dans la Maison...

Explorant les thèmes de l’attente, de l’espoir et de 
la solidarité, la pièce interprétée par l’association 
« Les Enfants de la Comédie » nous offre des scènes 
enlevées et gaies, mais aussi très émouvantes. Un 
spectacle qui tire aussi son originalité dans le fait de 
mettre en scène des enfants et des adolescents pour 
incarner les rôles des orphelins.

La Maison du bout du monde fait donc le pari d’associer 
comédie musicale et thème sociétal inhabituel, pour 
mieux attirer notre attention et susciter notre réflexion 
sur ce qu’est être orphelin aujourd’hui. Pari réussi 
au regard des réactions unanimes et enthousiastes 
observées à l’issue de cette représentation.

Forts de ce succès, et avec le concours de la Fondation 
d’entreprise OCIRP, ces prodigieux « Enfants de la 
Comédie » entreprennent une grande tournée parisienne 
en 2014 pour sensibiliser le plus grand nombre – 
enseignants, élèves et grand public – à cette cause 
importante. Nous vous invitons à venir les découvrir sur 
scène : un calendrier des représentations est disponible 
sur le site Internet de l’association.

À prOpOs Des enfanTs De la cOmÉDIe…
L’association propose un concept original qui permet à 340 enfants, adolescents, jeunes et adultes de suivre une solide 
formation de comédien, chanteur et danseur. Basé sur le respect de l’individu et son épanouissement, sur le plaisir de jouer, 
son objectif est de préserver la créativité, de permettre à chacun de développer sa personnalité.

La Maison du bout du monde
n  Création et mise en scène : Karin Catala, comédienne, auteur, metteur en scène, coach cinéma, fondatrice de l’École et 

directrice des « Enfants de la Comédie ».

n Création musicale : Fabien Kantapareddy, chanteur, pianiste, compositeur, directeur musical des « Enfants de la Comédie ».

n www.enfantsdelacomedie.asso.fr

pour voir un extrait du spectacle, rendez-vous sur :  www.fondation-ocirp.fr, rubrique « les rendez-vous »
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FONDATION DES DIACONESSES DE REUILLY

PARLER DE LA MALADIE 
GRAVE ET DE LA MORT 
AVEC L’ENFANT
Rencontre avec Jocelyne Wullschleger, 
Directrice de la Fondation, 
Annette Sanz et Simon Gessiaume, 
psychologues cliniciens.

« comment parler avec l’enFant de la maladie grave et 
de la mort ? » une Question diFFicile pour de nombreux 
parents… c’est aussi le titre d’un livret original réalisé 
par deux psychologues de la Fondation des diaconesses 
de reuilly, et édité notamment grâce au soutien de la 
Fondation d’entreprise ocirp. 

pourquoi avoir décidé d’éditer 
un tel livret ?

Jocelyne Wullschleger : La population accueillie 
dans nos unités de soins palliatifs comprend de plus 
en plus de patients jeunes, qui peuvent avoir des 
enfants en bas âge ou des adolescents. Des enfants 
qui, lorsqu’ils viennent rendre visite à leur proche 
hospitalisé, posent des questions, expriment eux aussi 
leur souffrance et leurs peurs. Ce besoin a été identifié 
par nos psychologues et deux d’entre eux, Simon 
Gessiaume et Annette Sanz, ont souhaité apporter 
des réponses structurées et une aide concrète à ces 
enfants et aux familles. C’est ainsi qu’est né ce projet. 
Nos budgets étant entièrement consacrés à la prise 
en charge des personnes gravement malades, l’aide 
de deux fondations, dont la Fondation d’entreprise 
OCIRP, nous a permis de le voir se concrétiser par sa 
publication.

comment avez-vous abordé 
ensemble la conception de ce livret ?

annette sanz et simon gessiaume : Ce livret est 
le fruit de deux ans de travail et de réflexion. Nous 
avons travaillé autour des questions les plus souvent 
rencontrées : Comment parler avec mon enfant de la 
maladie de son proche ? Comment préparer l’enfant 
à une visite à l’hôpital ? Quels sont les signes du 
mal-être chez l’enfant ? Comment lui annoncer la 
mort de son proche ? Puis, nous avons pensé à des 
illustrations que nous pourrions mettre en parallèle 
avec les questions développées. Si le texte s’adresse 
plus aux adultes, nous voulions cependant retenir 
l’attention des enfants grâce aux dessins, qu’ils 
puissent échanger avec leurs proches sur ce qu’ils 
vivent et ressentent.

a g I r

Quels sont ses objectifs 
et quels ont été vos partis-pris ?

a. s. et s. g. : Nous ne désirions pas « parler à la 
place » des parents, mais bien les aider à réinvestir leur 
rôle de tuteurs de développement auprès de leur(s) 
enfant(s) dans ce contexte difficile pour chacun. Nous 
souhaitions construire un outil pédagogique, à la fois 
simple et rassurant, privilégiant le « parler vrai » et 
sans réponses toutes faites. L’enfant est membre à part 
entière de la cellule familiale et il y a à le considérer 
comme tel lors des évènements douloureux survenant 
au sein de la famille. Il est en mesure de comprendre ce 
qui se passe et attend d’être pris en considération. Le 
livret vient souligner l’importance de mettre des mots 
sur ce que l’on ressent, la place essentielle de la prise 
de parole avec l’enfant pour apaiser sa souffrance et 
l’aider à se construire par la suite. Enfin, ce livret a 
aussi vocation à dépasser les murs de notre Fondation 
et à bénéficier au plus grand nombre, notamment aux 
professionnels d’autres institutions ou associations. 
Nous essayons par conséquent de le diffuser le plus 
largement possible.

Vous pouvez 
consulter 
ce livret sur :

www.fondation-ocirp.fr
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LES VERTUS 
DE LA PAROLE LIBÉRÉE
AVEC LE RÉSEAU L’ESTEY
Échanges avec Isabelle Lombard, psychologue au sein du Réseau L’Estey

dans un bassin bordelais avoisinant le million d’habitants, rares sont 
aujourd’hui les dispositiFs d’aide aux enFants endeuillés et À leur Famille. 
le réseau de soins palliatiFs À domicile l’estey et Quatre psychologues – 
danièle Klein-laharie, gwenaëlle jouQuand, laurence dailly et isabelle 
lombard – ont mis en place une double action de sensibilisation et de soutien. 
gros plan sur un projet exemplaire…

en quoi consiste votre projet 
« la petite fille aux allumettes – 
la mort dans la famille : 
quels mots pour quelles peines » ?

Isabelle lombard : Il s’agit de groupes de parole 
qui réunissent des familles endeuillées. Ces groupes 
sont animés par des psychologues, et ont lieu 
hors des structures de soin et de décès. Ils ont 
pour vocation d’accueillir d’une part des enfants 
ayant vécu la mort d’un proche et âgés d’au moins 
quatre ans, et d’autre part des adultes, parents des 
enfants concernés. L’objectif est ainsi d’opérer une 
prévention des pathologies et complications liées 
au deuil, de permettre à chacun d’exprimer son 
chagrin et de réinvestir la vie suite à cette perte.  
La dimension collective de ces réunions a pour but de 
faciliter l’expression d’un vécu, mais aussi de favoriser, 
ensemble, une prise de conscience de la situation 
d’orphelinage. Pour permettre de faire connaître ce 
dispositif, nous avons organisé en novembre 2013 
une première soirée de sensibilisation grand public. 
Ce rendez-vous a permis de réunir une centaine 
de personnes – familles, bénévoles d’associations, 
professionnels, étudiants, médecins… Nous y avons 
abordé les aspects du deuil chez l’enfant, présenté 
le projet des groupes de parole et laissé une grande 
place aux échanges et questions avec les personnes 
venues à notre rencontre.

Quelles sont les principales 
problématiques auxquelles 
sont confrontés les enfants 
endeuillés et leur famille ?

I. l. : Les signaux d’alerte les plus souvent rencontrés 
sont les comportements dépressifs, les problèmes 
somatiques ou encore l’isolement. Chez certains 
enfants, on observe aussi parfois des manifestations 
d’hyperactivité ou de violence face à ce qu’ils perçoivent 
comme une injustice. On rencontre aussi des enfants 

qui adoptent une attitude de protection par rapport 
au parent : une fonction de « parentification ». Pour 
certains, le besoin de ressembler aux enfants de leur 
âge peut aussi les éloigner de leur propre souffrance 
et les empêcher de l’exprimer. La problématique du 
« manque de l’autre » est au premier plan. La question 
centrale est : comment continuer à vivre en l’absence 
de l’autre ? Certains nous disent qu’ils ne vivent plus, 
mais qu’ils survivent. Des enfants demandent par 
exemple s’ils ont droit de jouer, de rire, de continuer 
d’aller à l’école, ce qui prouve bien que dans leur vécu 
du deuil, beaucoup de repères ont été bouleversés.

Que proposent ces groupes de parole 
pour enfants et pour adultes ?

I. l. : Ce dispositif peut permettre aux familles de 
prendre en compte les changements imposés par la 
perte de l’un des leurs dans la dynamique familiale, 
d’éviter les phénomènes de repli, d’isolement et de 
silence, de favoriser l’expression du chagrin et de 
la souffrance. Concernant les enfants, les enjeux 
sont de leur faire reconnaître leur statut d’orphelin, 
de les aider à s’interroger sur les effets de la perte 
d’un proche avec d’autres enfants vivant une 
situation similaire, de partager leur chagrin. L’objectif 
étant d’aider ces enfants à nommer et à vivre leurs 
émotions, pour se restaurer psychiquement et réduire 
les traces traumatiques. Pour qu’ils s’autorisent à 
s’exprimer, ils doivent d’abord sentir qu’on leur prête 
attention et que des adultes sont à leur écoute.  
En ce qui concerne les parents, nous cherchons à les 
aider à préserver leur place et leur rôle au sein de la 
cellule familiale, à les soutenir et les éclairer face aux 
réactions de leurs enfants, et également à favoriser les 
échanges sur le sujet avec d’autres parents.

pour en savoir plus sur l’action du réseau l’estey :

www.lestey.fr
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NOUVEL ÉCLAIRAGE 
SUR LA POPULATION 
DES ORPHELINS
Entretien avec Gilles Séraphin, sociologue et directeur de l’Oned.

l’enQuête annuelle sur la situation des pupilles de l’état réalisée chaQue année 
par l’observatoire national de l’enFance en danger (oned) consacre dans sa 
nouvelle édition un volet spéciFiQuement dédié À la population des orphelins. 
une étude Qui permet de Faire émerger QuelQues données sur la situation de 
ces enFants, comme nous l’expliQue gilles séraphin…

Dans quel cadre s’inscrit votre focus 
sur les orphelins dans votre étude ?

gilles séraphin : Il est important de préciser que les 
orphelins dont nous avons analysé la situation sont 
uniquement des orphelins bénéficiant du statut de 
pupille de l’État. Définissons déjà cette population : 
les mineurs qui deviennent pupilles de l’État sont 
des enfants pour lesquels il n’y a pas de détenteur 
de l’autorité parentale, suite essentiellement à un 
accouchement sous le secret, ou une déclaration 
juridique d’abandon, voire dans une moindre mesure 
un abandon, un retrait de l’autorité parentale ou une 
situation d’orphelinage. Ainsi, notre étude ne porte pas 
sur l’ensemble de la population des orphelins, même 
si elle couvre l’intégralité du territoire français. Ceci 
étant dit, les résultats obtenus sur cette population 
des orphelins pupilles de l’État font émerger certains 
indicateurs et caractéristiques représentatifs de ce 
que vit cette population.

pourquoi vous être intéressés de 
plus près aux orphelins pupilles de 
l’État ?
g. s. : D’abord parce que les données statistiques sur 
la situation des enfants orphelins en France sont très 
rares. C’est une population très méconnue. Le fait que 
les enfants orphelins d’un seul parent soient englobés 
statistiquement dans les familles monoparentales 
y est sans doute pour beaucoup. Ensuite, l’Oned 
collabore avec la Fondation d’entreprise OCIRP et est 
particulièrement sensible au travail qu’elle mène pour 
faire connaître et reconnaître la situation des orphelins 
dans notre pays. C’est donc assez naturellement que 
nous avons décidé d’apporter notre contribution à ce 
travail fondamental à travers ce focus.

Quels principaux enseignements  
pouvez-vous tirer des résultats 
observés ?
g. s. : Il ressort de notre étude que 68 % des orphelins 
sortent du statut de pupille de l’État à leur majorité, 

sans avoir été adoptés. Ceci peut s’expliquer par le fait 
que ces enfants acquièrent le statut de pupille de l’État 
à un âge plus avancé en moyenne en comparaison 
des enfants « nés sous X » qui l’acquièrent juste après 
leur naissance. Et l’on sait que plus un enfant pupille 
de l’État, et a fortiori orphelin, est âgé, moins il a de 
chance de bénéficier d’un projet d’adoption. 62 % des 
orphelins admis au statut de pupille de l’État avant l’âge 
de 3 ans ont été adoptés. Cette proportion diminue 
à mesure que l’âge d’admission au statut de pupille 
augmente.

Autre chiffre important : avant de devenir pupilles 
de l’État, 82 % des orphelins ont été pris en charge 
par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), 
pendant une durée moyenne de 6 ans. Ce chiffre 
met en évidence qu’il faut absolument mettre à profit 
cette période pour renforcer les moyens d’action et 
les mesures d’aide pour accompagner chaque enfant, 
en fonction de son parcours passé et à venir, et de 
sa situation personnelle. Cet accompagnement peut 
porter, lorsque cela est possible, sur une recherche 
parmi les proches de personnes « ressources », qui 
pourraient éventuellement devenir des recours lorsque 
survient l’évènement dramatique de l’orphelinage. Ce 
qu’on appelle le « projet de vie » de l’enfant doit être 
défini avec plus de force et les ressources nécessaires 
devraient être mieux identifiées pour permettre 
à l’enfant de mieux construire son avenir. Plus on 
démarrera tôt ce travail personnalisé, plus notre 
société sera en mesure de les aider efficacement.

c O m p r e n D r e

pour en savoir plus :

www.oned.gouv.fr
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Quelles incidences a eu le décès 
de votre mari sur les relations 
qui vous unissent à vos enfants ?
madame l. : Le décès de mon mari a été extrêmement 
brutal et inattendu, suite à un infarctus. En une seconde, 
votre vie bascule, c’est comme si le plafond de la maison 
s’écroulait sur vous, physiquement et psychologiquement. 
Aujourd’hui, quelques mois après, je ne dirais pas que la 
relation que j’ai avec mes trois enfants a été bouleversée : 
en fait, j’ai constaté que les liens qui nous unissaient 
auparavant se sont encore renforcés, solidarisés. Très vite, 
nous avons pris conscience que nous avions un nouvel 
avenir, différent certes, à vivre ensemble. Naturellement, 
chacun de nous a eu sa période difficile, entre perte 
d’énergie, insomnie et angoisse. Heureusement, nous 
sommes particulièrement bien entourés : nos amis et nos 
proches sont très présents et nous témoignent chaque 
jour beaucoup d’attention et d’affection. Nous sommes 
aussi « pansés » en quelque sorte par les autres.

selon vous, comment vos enfants 
vivent-ils cette disparition ? 

madame l. : Je pense que chacun réagit au traumatisme 
du deuil avec la manière d’être et le caractère qu’il 
avait avant. Le deuil agit comme un amplificateur à ce 
niveau. Passée la première phase du choc émotionnel, 
la vie doit reprendre ses droits. C’est aussi le discours 
que j’ai tenu à mes enfants. Je reste très attentive à 
leur douleur et à leurs interrogations, nous en parlons 
facilement, mais je me suis efforcée de les réinscrire 
dans la vie le plus vite possible, dans l’avenir, dans la 
construction de leur vie. S’ils ont perdu leur père en 
tant que personne physique et aimante, ils n’ont pas 
perdu la fonction paternelle qui lui est associée : âgés 
de 12 ans, 16 ans et 19 ans au moment de son décès, 
ils ont eu la chance de vivre des choses avec leur père, 
de constituer une mémoire personnelle, des repères. 

T É m O I g n e r

TENTER DE SORTIR 
DU TRAUMA AU PLUS VITE
POUR SE RÉINSCRIRE 
DANS LA VIE…

madame l. est maman de trois enFants, et a 
perdu son mari brutalement il y a QuatorZe 
mois. elle nous Fait la gentillesse d’évoQuer 
avec nous cet évènement douloureux et 
ses conséQuences sur la vie de la cellule 
Familiale. 

Cette transmission et ce vécu sont essentiels aujourd’hui 
dans leur construction et leur équilibre. Si leur père n’est 
plus à côté d’eux, il demeure aujourd’hui en eux, niché 
dans leur cœur et dans leurs pensées.

Bénéficient-ils d’un soutien extérieur 
pour les aider à affronter ce deuil ? 

madame l. : Effectivement, chacun d’eux est suivi 
par un psychanalyste. Je ne peux évidemment pas 
savoir précisément comment ils effectuent leur travail 
de deuil, car cela relève du domaine de l’intime. Mais 
je crois que c’est très important. Chaque enfant 
est unique, a sa propre vie psychique. Pour être en 
capacité de faire ce chemin, il faut être sorti de cette 
première zone de douleur, avoir un minimum de recul 
sur l’évènement et avoir une forme de maturité. Je 
sais qu’il existe différentes formes de soutien pour les 
enfants endeuillés comme des groupes de parole, des 
ateliers d’art-thérapie… J’ai choisi la psychanalyse, car 
je suis moi-même psychologue. Chacun doit trouver 
la formule qui correspond le mieux à la personnalité 
et aux besoins de ses enfants. L’aide extérieure reste 
essentielle à mes yeux pour éviter l’isolement.

et vous dans tout cela ? 

madame l. : Perdre son mari a bien sûr des consé-
quences profondes. Au-delà du manque affectif et de 
la blessure personnelle, c’est toute une organisation 
de famille qu’il faut repenser. C’est très difficile pour 
le conjoint survivant qui doit désormais tout assumer 
seul. Les questions matérielles sont centrales notam-
ment, et ne doivent pas être un tabou. Préserver le 
niveau de vie de mes enfants, répondre à l’ensemble 
de leurs besoins est ma préoccupation majeure : je 
dois donc me démultiplier pour conjuguer tous les 
aspects de la vie familiale et de ma vie profession-
nelle. Et c’est loin d’être un long fleuve tranquille…
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s e n s I B I l I s e r

À L’ÉCOLE DU BIEN-ÊTRE
ET DE LA BIENVEILLANCE

l’association Française de promotion de la santé dans l’environnement 
scolaire et universitaire (aFpssu) organisait le 31 mars dernier son 
colloQue annuel À l’espace reuilly À paris. le thème retenu cette 
année : « réussite éducative, santé et bien-être… agir ensemble ». son 
objectiF : engager échanges et dialogue autour du bien-être À l’école. 

un rendeZ-vous aussi essentiel Qu’enrichissant, auQuel la Fondation d’entreprise ocirp 
s’est associée en tant Que partenaire.

Quelle école pour aujourd’hui ? Et pour demain ? 
Comment créer les conditions d’une école accueillante 
et bienveillante, une école prévenante et humaniste, 
une école pour bien vivre ensemble ? C’est à ces 
questions qu’ont tenté d’apporter des réponses les 
nombreux spécialistes de la santé, de l’éducation et de 
la recherche, réunis à cette occasion.

Autour de Mme George Pau-Langevin, ministre 
déléguée à la Réussite éducative, de Mme Claude 
Bravard, présidente de l’Afpssu, les différentes 
dimensions qui composent l’école ont ainsi pu être 
abordées au cours de cette journée. Parmi elles, 
l’environnement structurel et le climat scolaire, les 
distinctions entre le bonheur chez l’adulte, chez 
l’enfant et l’adolescent, la chance que représentent les 
enfants de l’immigration, l’école et le handicap, le rôle 
des personnels enseignants et éducatifs…

Un colloque qui a aussi permis de porter la lumière 
sur les enfants orphelins et leurs besoins spécifiques. 
La fondation est intervenue sur la situation de l’enfant 
orphelin en milieu scolaire. Il a été en particulier 
rappelé des éléments de l’étude réalisée en 2009 sur 
les besoins des orphelins. Selon leur personnalité, les 
répercussions peuvent influer entre découragement 
et surinvestissement. À l’occasion de cette journée, la 
fondation a pu diffuser de nombreuses publications 
et ainsi sensibiliser les quelques 400 participants, 
professionnels acteurs de l’Éducation nationale. 

Par ailleurs, s’appuyant sur un rapport de l’Unicef sur 
l’intégration sociale des enfants réalisé en 2013 et sur 
ses nombreux travaux, Hélène Romano, docteur en 

psychopathologie clinique au CHU Henri Mondor de 
Créteil et chercheur Inserm, a ainsi souligné deux fac-
teurs fondamentaux. D’une part, la méconnaissance 
persistante de ce qu’est un enfant, et a fortiori un 
enfant orphelin (ses ressources, ses moyens d’expres-
sion, ses attentes, son niveau de développement). Et 
d’autre part, le rôle crucial de l’adulte qui a le devoir 
de respecter l’enfant pour lui donner pleinement 
confiance en lui, gage de sa construction et de sa 
future intégration dans la société.

Parce qu’une école soucieuse de respecter les besoins 
fondamentaux des jeunes et de leur épanouissement, 
une école ouverte sur le monde et les autres, 
attentionnée et prévenante, c’est une école où l’on a 
d’abord et avant tout envie de rester et de s’investir, 
pour construire sereinement son avenir.

pour en savoir plus sur ce colloque,
son programme et ses conférenciers :

www.afpssu.com, rubrique Évènements.


