L’Association Villages d’Enfants SOS Sénégal
L’Association Villages d'enfants SOS Sénégal (SOS-VE) est une Organisation Non Gouvernementale,
laïque, apolitique et à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, par Décret n°87-1551 du 19 Décembre
1987 et active depuis plus de quarante (40) ans dans la prise en charge des enfants ayant perdu ou
risquant de perdre la tutelle parentale. Elle est membre de la Fédération Internationale des Villages
d'Enfants SOS qui compte plus de cent trente-quatre (134) associations nationales travaillant dans plus
de deux mille (2000) sites de programmes dans le monde entier, avec comme mission : « Nous donnons
une famille aux enfants en difficulté, les aidons à bâtir leur propre avenir et participons au
développement des communautés locales ».
SOS-VE Sénégal dispose de cinq programmes (Dakar, Louga, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor) et
de plusieurs projets dont trois qui interviennent à Pikine, Fatick et Kolda. SOS-VE Sénégal se singularise
par son leadership dans la prise en charge de remplacement, l’éducation et la santé des enfants qui
risquent de perdre la tutelle parentale et ceux qui sont déjà séparés de leurs parents.
L’Association fournit une prise en charge de type familial aux enfants qui ont perdu leurs parents et
travaille avec les familles et les communautés vulnérables pour les renforcer et prévenir l'abandon des
enfants Les unités du programme sont généralement organisées sous la forme d'un groupe de familles
SOS, où une Mère SOS s’occupe de petits groupes d'enfants.
Grâce aux activités de Renforcement de la famille (RF) et Programme d’Accompagnement
Communautaire pour la Protection des Enfants (PACOPE), SOS Villages d'Enfants aide les familles à
se prendre en charge en leur offrant un soutien matériel, des services de garderie, d'éducation et de
conseil ; tout ce qui est nécessaire pour devenir autonomes et rester ensemble. Ce qui empêche
l’abandon des enfants et qu'ils puissent grandir avec dignité et sécurité dans leur propre famille.
L’Association travaille avec les communautés et les partenaires locaux pour soutenir les familles
vulnérables à travers le Sénégal

Nous travaillons dans l'esprit de notre vision, notre mission et nos valeurs décrites ci-après
Valeurs : Courage (Nous agissons), Engagement (Nous tenons nos promesses), Confiance (Nous
croyons en chacun de nous) et Responsabilité (Nous sommes des partenaires fiables)
Vision : Chaque enfant a sa place dans une famille et grandit dans un climat d’affection, de respect et
de sécurité
Mission : Nous donnons une famille à des enfants en difficulté, nous les aidons à bâtir leur propre
avenir et nous participons au développement des communautés locales.

