
Soutenir ses parents

Protéger l’enfant600 enfants,
500 professionnels
700 bénévoles…

Réseau de solidarité au service de l’enfant
et de ses parents en diffi culté

Fédération fondée en 1937
Reconnue d’utilité publique

Venez nous rejoindre !

Être plus forts ensemble :
bénévoles et professionnels

Nom  ..........................................................................

Prénom  .....................................................................

Adresse  .....................................................................

Code Postal  ..............................................................

Ville  ............................................................................

Tél  .............................................................................

Courriel  ......................................................................

Je souhaite donner un peu de temps au soutien de 
vos actions :
• accueil d’un enfant ;
• soutien scolaire ;
• mise à disposition de compétences ;
• organisation de manifestations.

Je souhaite effectuer un don* (à partir de 10€)
à la Fédération,
ci-joint un chèque de
à l’ordre de «Fédération des Rayons de Soleil de l’Enfance»
* déductible des impôts

Susciter des liens
entre bénévoles et professionnels autour de la vie

des maisons d’enfants et des services !

Animer, soutenir, être force de proposition !
Si vous voulez contribuer

à une action responsable et solidaire,
Si vous estimez que le soutien

à l’enfance en diffi culté mérite votre attention
Si vous êtes prêt à soutenir nos projets...

Contactez nous (secrétariat) :
Fédération des Rayons de Soleil de l’Enfance • Ancienne école 

de Bel Air • Bd Chaban-Delmas • 13300 Salon de Provence
Tél. 04 90 53 88 74 • Courriel : fede.rayonsoleil@wanadoo.fr

http://www.federation-rayons-soleil.org

Contactez nous et consultez notre site
pour de plus amples informations

Fédération des Rayons de Soleil de l’Enfance

M Mme Melle

 Siège Secrétariat
 Maison Jules Verne Ancienne école de Bel Air
 83/85 rue Jules Verne Bd Chaban-Delmas
 69800 Saint Priest 13300 Salon de Provence

 Tél. 04 78 90 75 37 Tél. 04 90 53 88 74

Courriel : fede.rayonsoleil@wanadoo.fr
http://www.federation-rayons-soleil.org

 Maison Jules Verne Ancienne école de Bel Air
 83/85 rue Jules Verne Bd Chaban-Delmas
 69800 Saint Priest 13300 Salon de Provence

 Tél. 04 78 90 75 37 Tél. 04 90 53 88 74

Comment nous aider

VOTRE CONTRIBUTION
UN VRAI PLUS POUR LES ENFANTS EN TERMES

DE QUALITÉ D’ACCUEIL ET D’AFFECTION PRODIGUÉE

• En accueillant un enfant, en devenant «Famille Relais»
• En mettant votre compétence au service de la 
 fédération : mère de famille, psychiatre, avocat,
 comptable, retraité...
 et toute personne de bonne volonté...
• En assurant un soutien logistique pour l’organisation 
 d’événements, en prenant en charge la communication
• En mettant en œuvre vos idées personnelles
 ou vos souhaits et en nous aidant à fi nancer des
 projets spécifi ques...



Nos associations accueillent
des enfants en difficulté
et soutiennent leurs parents.

« Ceux qui essaient de sauver l’enfant “après”
font une besogne estimable ;

ce sont ceux qui essaient de sauver l’enfant “avant”
qui feront une œuvre utile. »

H. Rollet (fondateur) - 1933

Que sont les Rayons de Soleil de l’Enfance ?

Enfants et parents en souffrance

• Des enfants en difficulté, souvent en danger, placés
 pour leur protection...
• Des parents rencontrant des problèmes temporaires
 ou parfois graves dans l’éducation de leurs enfants
• La nécessité d’un accompagnement personnalisé
 pour réussir à «faire face»

Notre engagement :
protéger et maintenir les liens

• Protéger l’enfant en souffrance
• Soutenir ses parents
• Éviter à un enfant de subir les difficultés de ses parents
• Donner des repères, préparer un avenir, et
 maintenir le lien chaque fois que possible
• Soulager un parent pendant une période de crise

Un accompagnement de qualité

• L’accueil personnalisé, l’accompagnement adapté
 Des petits groupes d’enfants, une vie à taille humaine
• Une maison des familles :
 la rencontre parents/enfants redevenue possible...
• Des groupes de parole d’enfants ou de parents,
 des lieux d’expression et d’écoute
• Une qualité de vie retrouvée auprès d’équipes
 pluridisciplinaires.

Depuis 1937, la Fédération des Rayons de Soleil de 
l’enfance regroupe des associations de protection de 
l’enfance :
• Des Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) et divers
 services qui accueillent près de 600 enfants et jeunes
 et qui proposent des accueils résidentiels mais aussi
 une diversité de services adaptés comme les
 placements familiaux, des actions de soutien au domicile
 des parents, des appartements de semi-autonomie pour
 les jeunes, les maisons des familles.
• «Les Amis des Rayons de Soleil et de l’enfance» (ARSE) qui
 les soutiennent dans leurs projets et mettent en place des 
 relais et parrainages.
• «Enfance du Monde - Rayon de Soleil» qui assure 
 les aides et parrainages à l’étranger.
• «Arts Projets» qui a pour but d’aider à la mise en oeuvre
 de projets artistiques et culturels dans les MECS et services.

Que propose la fédération ?

Sous l’impulsion d’une équipe qualifiée, la Fédération 
réunit, informe et forme bénévoles et professionnels. 
Elle soutient les projets associatifs, institutionnels et 
éducatifs ainsi que l’évaluation des pratiques.

Elle joue un rôle actif au sein de l’Union Nationale des 
Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS).
Elle est, à ses côtés, force de proposition auprès des 
pouvoirs publics.

Nos associations partagent l’objectif commun 
d’accompagner chaque enfant vers une vie 
autonome, responsable et solidaire...

Au sein de la Fédération, elles trouvent une référence 
partagée concernant :
• Le cadre de vie proposé aux enfants,
• La reconnaissance de la place des familles,
• L’élaboration des projets individuels,
• La réflexion sur les pratiques éducatives...

Des références communes pour agir :
La Bientraitance :

« Tout enfant a besoin d’être accompagné
et encouragé à grandir grâce à une parole partagée

et à un tissu de relations sécurisantes et affectueuses »

La Famille, une valeur fondamentale :
« Tout enfant a droit à une famille, d’abord la sienne, quitte 
à ce que, pour son bien, elle ait besoin d’être accompa-
gnée, soutenue, parfois relayée ou même remplacée »

Nos maisons et nos services sont principalement habilités et 
financés par les conseils généraux (Aide Sociale à l’Enfance).
Ils peuvent être habilités par la Protection Judiciaire
de la Jeunesse.
Ils peuvent aussi bénéficier de financements diversifiés.


