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                                                             Reichstett, le 26 juin 2017 
 
                       Madame, Monsieur, 
 
                            Nous nous permettons de nous présenter, nous représentons une association 
‘’ Les Gaulois de l’Est’’. 
 
                            Nos engagements sont les suivants : 

• Défense des droits et intérêts des enfants placés (retirés à leur famille biologique) 
•  Défense des droits et intérêts des familles d’accueil (Assistant Familiaux)   

 
                            Suite à votre article, 
 
   
Bouches Du Rhône Retirés à leurs familles, certains mineurs dorment dehors… faute de 
places.  
  

• Des petits de 3-4 côtoie des ados, 
 L également c’est interdit dans les foyer ! il y a des unités par tranche d’âge. 

• Jeune fille de 15 ans maltraitée en famille d’accueil, 
 Si tel est le cas la jeune a été placée immédiatement auprès d’une autre famille 
d’accueil, afin de la mettre en sécurité.  

 
Les jeunes qui doivent être suivis ne le sont pas toujours. 
 

• Un garçon de 14 ans continue de vivre dans un contexte de violences verbales sans 
que la famille ne subisse des contrôles malgré les ordres du Magistrat.  
La Direction de l’Enfance à tout loisir de saisir le Magistrat et de l’informer du 
non contrôle de la famille de ce jeune qui le cas échéant peut le retirer de sa 
famille lors de contexte de violences. 
 

      Et pour les bébés ce n’est pas mieux. 
 
       Ici il ne peut recevoir toute l’affection qu’il devrait avoir. 
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 Lorsqu’un bébé, un enfant ou un ado placé chez une Assistante Familiale reçoit de l’affection 
pourtant importante pour l’évolution de ces derniers, il est reproché à l’assistant familial de 
nuire à son autonomie psychique (Il y a quelques années il était communément appelé SUR 
INVESTISSEMENT AFFECTIF .) Ce terme a été abandonné suite à de nombreux retraits 
d’enfants de leurs familles d’accueils. Et à ce titre tout moyen pour tenter et souvent casser ce 
lien est mis en œuvre au détriment complet du bébé, de l’enfant ou d’un ado. 
 
Ne trouve pas Flles d’Accueils moins en moins nombreuses. 
 
Pourquoi ? 
 
Les familles d’accueils n’ont plus aucune vie privée même si elles ont des enfants à leur 
charge 7j sur 7 j, 24 h sur 24 tout est tracé, éviscéré, contrôlé et si l’enfant n’évolue pas dans 
le sens intime dans le temps fixé par les services sociaux , c’est la famille d’accueil qui est 
responsable par défaut d’avoir pu inculquer une des autonomies psychique ou physique qui 
bien sûr n’est absolument pas imputable aux Flles d’Accueils cela relève de la personnalité de 
chaque enfant et cela peut prendre plus ou moins de temps. 
 
Plus de professionnels sur le terrain et une revalorisation du salaire. 
 

• Tous les Conseils Départementaux recrutent un nombre assez impressionnant de 
Travailleurs Sociaux 

• Depuis quand une revalorisation de salaire dégagera plus de place pour les mineurs 
retirés à leurs familles et empêchera les violences, ou manque de soins que ces 
derniers peuvent subir. 

 
Offrez un statut aux familles d’accueils, une écoute adéquate, une participation aux prises de 
décision concernant la prise en charge et l’avenir de ces mineurs, faites leur confiance et les 
familles d’acceuils afflueront !!!!! 
 
 
 
 
       
                          Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame Monsieur, l'expression 
           de ma haute considération. 
 
 
 
Le Président 
 
Patrick Eckart 
 
 
 
 

• Un homme n’est jamais aussi grand que lorsqu’il se penche pour aider un enfant. 
 
Abraham Lincoln. 

 
 


