COMMUNIQUE DE PRESSE

« Ecris l’histoire » le premier coffret et album de vie pour les enfants confiés lancé dans
le département des Bouches du Rhône le 28 mars 2019.

148.000 enfants sont confiés à l’Aide sociale à l’enfance. Ces
enfants séparés de leur famille pour cause de maltraitance ou
d’indifférence parentale, se retrouvent placés dans des foyers ou
dans des familles d’accueil. Nombre d’entre eux sont en perte
de repères familiaux, et à l’âge adulte à la recherche des traces
de leur histoire, ils retournent sur leurs différents lieux d’accueil,
pour mieux comprendre leur vécu pendant l’enfance et
l’adolescence, pour accéder tout simplement à leurs souvenirs.
Jusqu’à présent il n’existait pas en France d’outil institutionnel
pour permettre aux enfants confiés d’écrire leur histoire et leurs
souvenirs, de décrire les liens qui se tissent au quotidien.

En partenariat avec le département des Bouches-du-Rhône, Nathalie Chapon, chercheure au
LAMES d’Aix-Marseille Université, avec l’appui d’acteurs socio-économiques et
institutionnels (APFEL, ANPF, ARDEPAMF.13, ANAMAAF) ont conçu et réalisé un coffret
« Ecris l’histoire » unique à ce jour en France et spécifique pour les enfants confiés au
département. La Fondation Crédit Agricole Alpes Provence apporte un soutien financier pour
la réalisation de cet outil, qui permettra aux enfants confiés d’écrire leur histoire, leurs souvenirs
sur un album de vie et de conserver des petits objets dans un coffret cartonné.
Le coffret d’accueil « Ecris l’histoire » est destinés aux enfants confiés de la naissance à
12 ans. Il comprend deux supports pour l’enfant : Un livre pour enfant « L’histoire de
Lapinou », et un album de vie pour écrire son histoire. 1
Le livre « L’histoire de Lapinou » est un livre pour enfant présenté sous la forme d’un
abécédaire avec des mots clés significatifs pour l’enfant confié.
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Voir la page Facebook ECRIS L’Histoire

L’album de vie est un recueil des événements marquants de la vie de l’enfant de la naissance à
12 ans. Il comporte une partie narrative ainsi qu’une partie artistique et créative à compléter
avec lui. L’album de vie, dont l’enfant est avant tout l’auteur, est modifiable et modulable selon
l’histoire de chacun.
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône est le premier département français à
répondre à la nécessité pour les enfants confiés de connaître leur histoire en inscrivant dans son
schéma départemental l’outil « Ecris l’histoire » et l’album de vie comme un outil
institutionnel, rendu obligatoire dans l’exercice des fonctions des assistants familiaux et des
travailleurs sociaux pour les enfants confiés de 0 à 12 ans.
Le coffret va être diffusé dans un premier temps à 500 enfants confiés en famille d’accueil âgés
de quelques mois à 12 ans, puis il sera élargi à tous les enfants confiés au département sans
aucune distinction du lieu d’accueil. Un outil unique pour donner du sens, reconstituer son
parcours de vie, comprendre les ruptures et se souvenir de son enfance. Une réponse à tous ces
enfants pour accéder à leur histoire.
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