
NIÈVRE > HAUT NIVERNAIS > GÂCOGNE 03/05/12 - 06H00 
L’association Louis-Conlombant met en relation familles d’accueil et jeunes en difficultés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants, qui viennent en vacances dans la région, ont le loisir d’avoir à leur disposition un large choix d’activités, comme 
ici, des activités nautiques au lac des Settons.? - Archives Christophe masson 

 
C’est une association qui est plus que centenaire. Avec un objectif simple : permettre à des enfants 
“placés” d’avoir droit, eux aussi, à des vacances. 
 
Offrir un peu de chaleur humaine, un peu d'évasion à des enfants vivant une situation difficile, où la vie ne 
les a pas épargnés. C'est ainsi que pourrait être résumée la mission de l'association Louis-Conlombant. 
Une mission qui perdure depuis plus de cent ans puisque cette association a été créée en 1906 par cet 
instituteur parisien, originaire du Cantal. 
« Ces enfants, ce ne sont pas des délinquants ! » 
C'est en voyant plusieurs jeunes parisiens "errer" dans les rues de la capitale qu'il a eu l'idée de créer un 
partenariat avec des paysans de sa région d'origine. 
Depuis, cet élan de solidarité perdure et démontre son utilité, chaque année un peu plus. Désormais, les 
enfants bénéficiaires sont des jeunes de 4 à 12 ans qui ont été « placés par décision de justice, la plupart 
du temps. Ce ne sont pas des enfants délinquants mais seulement des jeunes qui n'ont pas une vie facile 
avec des parents sans travail, ou expulsés de leurs logements », explique Danielle Polge. Elle a implanté, 
enfin, l'an passé, une antenne de cette association dans le Morvan. 
Démarré en juillet 2011, le partenariat avec les familles d'accueil du Morvan - qui a un peu élargi ses 
portes puisque certains accueillants sont de l'Allier ou de Nevers - fonctionne à merveille, avec une 
trentaine de jeunes accueillis, pour des séjours allant de deux semaines à un mois, au sein de douze 
familles. 
Pour cette année, déjà cinq familles se sont déclarées pour se lancer dans une aventure se voulant 
bénévole, mais où, insiste Danielle Polge « cela va bien plus loin. Lorsque tout se passe bien, ça devient 
magique. Pour l'enfant, comme pour les accueillants ». 

 
Habituée à entretenir des liens des plus privilégiés avec les familles d'accueil, Danielle Polge a quelques 
anecdotes à raconter. Des témoignages qui sont, à eux seuls, un solide argumentaire pour celui ou celle 
qui hésiterait à se porter candidat en tant que famille d'accueil. 
« Il y a des enfants, accueillis par le passé, que j'ai recroisés plus tard. Ils ont tellement apprécié leur 
séjour dans les familles que certains d'entre eux se sont mariés avec la fille de la famille. Il y a aussi cette 
jolie histoire d'un jeune qui a passé plusieurs étés dans une famille. Il a voulu faire une formation de 
maçon mais pas à Paris : auprès de sa famille d'accueil. Et, un beau jour, alors qu'il était installé, il a 
rencontré l'une des jumelles de la famille. Aujourd'hui, ils sont en couple. » 
Offrir ces quelques jours de vacances à ces jeunes défavorisés peut leur changer la vie. Et pas que la leur. 
Journée de formation.  
Un rendez-vous est fixé à la MJC de Château-Chinon , samedi 26 mai.  
Renseignements auprès de Danielle Polge au 03.86.22.88.16 ou 06.87.50.53.53, ou à l'association Louis-
Conlombant : 5, place du Colonel-Fabien, 75010 Paris ; 01.42.03.78.79 ; conlombant@wanadoo.fr ; 
www.garderdesenfants.com 
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