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Promouvoir & Défendre
votre cause

« Depuis le début du
confinement, nous
manifestons notre inquiétude
face au risque de
recrudescence des violences
intra familiales, notamment
envers les enfants.
Aujourd’hui, les faits sont là :
la montée en puissance des
appels au 119 (+20 %),
l’augmentation des appels
qualifiés d’urgents (+60 %),
ainsi que l’augmentation du
nombre d’ordonnances de
placement en urgence. »
François Vacherat,
Directeur général
d’ACTION ENFANCE
(22 avril 2020)
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Le confinement et la fermeture des écoles, en lien avec la
propagation du COVID-19, ont fortement impacté le secteur de la
Protection de l’enfance et bouleversé le quotidien des quelque
160 000 enfants placés en France. En parallèle, l’ensemble des
professionnels du secteur s’inquiète face aux chiffres alarmants qui
illustrent les effets délétères du confinement sur les violences faites
aux enfants. Dans ce contexte, Thomas Marko & Associés, conseil en
stratégie de communication et relations publics (Venise Group),
accompagne la Fondation ACTION ENFANCE dans l’annonce aux
médias de l’ouverture d’un centre d’accueil temporaire en Indre-etLoire et dans la création d’un recueil d’activités hebdomadaire à
destination des Villages d’Enfants de la Fondation. En parallèle,
l’agence met en avant l’engagement de toutes les équipes d’ACTION
ENFANCE pour assurer la continuité de leurs missions et organiser la
vie au sein des Villages.

La Fondation ACTION ENFANCE, au service de la Protection de l’enfance
En France, depuis plus de 60 ans, ACTION ENFANCE a pour mission de protéger
l’enfance. La Fondation accueille, protège et éduque des frères et sœurs en
danger, de la petite enfance à la vie adulte. Séparés de leurs parents sur décision
du juge des enfants, pour cause de maltraitance, de négligences ou encore de
graves difficultés familiales, les 800 enfants confiés à ACTION ENFANCE sont
ainsi réunis dans des Villages d'Enfants et d’Adolescents, composés d'une dizaine
de maisons à taille humaine et chaleureuses, dans lesquelles ils peuvent se
reconstruire, entourés d'éducateurs familiaux.
ACTION ENFANCE porte en effet la conviction que frères et sœurs grandissent
mieux ensemble en leur offrant un cadre stable, éducatif et protecteur, afin de les
aider à mieux grandir et s’insérer dans la société. ACTION ENFANCE est une
Fondation agréée par le Comité de la Charte du don en confiance.
www.actionenfance.org
https://www.facebook.com/Action.Enfance
https://twitter.com/Action_Enfance
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stratégie de communication et relations publics (50 collaborateurs), est une agence de Venise Group
(élu « Groupe de communication indépendant de l’année » 2018). Également présent à Lyon, Nantes et
Toulouse, Thomas Marko & Associés opère dans une quinzaine de pays à travers son réseau de
partenaires The Ecosystem. Son savoir-faire repose sur la définition, la promotion et la défense de la
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