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44, rue Roger Salengro
94126 Fontenay-sous-Bois cedex

Orphéopolis fête les 10 ans de son village d’enfants de Nancy
Le 2 octobre 2019, Orphéopolis fête le 10e anniversaire de sa 3e structure d’accueil des
orphelins de policiers, située à Nancy.
Les villages Orphéopolis se situent au cœur de l’action sociale de l’institution. Dans le cadre de
l’accompagnement éducatif et matériel des orphelins de policiers, ils proposent, aux familles qui le
souhaitent, une prise en charge éducative et morale transitoire de leurs enfants afin de les aider à
surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ces structures d’accueil ont un mode
d’organisation spécifique basé sur un projet pédagogique novateur, adapté à chaque jeune qui les
rejoint.
Les villages accueillent également des orphelins jeunes majeurs qui poursuivent des études
supérieures et doivent, notamment, faire face à des difficultés de logement. Il y bénéficient également
d’un encadrement particulier.
Le premier village a ouvert ses portes, à Agde en 2002. Il a été suivi par celui de Bourges, en 2005,
et celui de Nancy, en 2009.
En présence des résidents et des équipes d’encadrement de la structure, les membres des conseils
d’administration ont convié les animateurs de région, les délégués et correspondants locaux ainsi que
les représentants des institutions locales et de la police nationale à partager un moment de
convivialité pour fêter les 10 ans du village.

Programme :
12 h 30 - 13 h 00 :
13 h 00 - 13 h 30 :
13 h 30 - 15 h 00 :
15 h 00 - 16 h 30 :

Accueil des participants
Discours officiels
Buffet et gâteau d’anniversaire
Visite

Orphéopolis en bref
Depuis près de 100 ans, nous apportons aides financières et matérielles ainsi qu’une présence immédiate
et un soutien régulier aux familles de policiers frappées par le décès d’un des leurs. Nous accompagnons
aussi leurs orphelins jusqu’à leur entrée dans la vie active et, lorsque cela est nécessaire, nous les
accueillons au sein de nos villages.
Quelques chiffres :
o 3 200 orphelins accompagnés dont 1 000 mineurs
o une capacité d’accueil de 150 jeunes dans nos villages et appartements
o 130 000 donateurs actifs
o 650 délégués et correspondants locaux bénévoles
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