
 

 

 

 

L’association L’Essence des sens, lauréate du prix Atout Soleil  

Pour sa 14ème édition, le fonds de dotation « Des Épaules et des Ailes », qui porte l’opération 
de mécénat Atout Soleil, a choisi de valoriser des initiatives solidaires, intergénérationnelles et 
innovantes développées pour aider les familles à faire garder les petits et les tout-petits. 
L’association L’essence des Sens, implantée dans la Drôme, fait partie des treize structures 
lauréates dont le projet sera récompensé le 7 décembre prochain à Paris. Sa particularité ? 
Organiser durant les vacances scolaires des stages d’éveil sensoriel pour les enfants retirés de 
leurs familles à la suite de maltraitance. 
 
L’association L’Essence des Sens est une association créée en septembre 2020 dont la vocation est 
d’aider les enfants retirés de leurs familles sur décision de justice, à la suite de maltraitances (violences 
et abus sexuels), afin de leur permettre de se reconstruire. 
 
Olivier Mignerey, président de l’association explique l’objectif de sa structure : « nous souhaitons 
permettre à des enfants ayant été maltraités, ou faisant partie d’une famille où des frères et sœurs ont 
subi des sévices, de pouvoir s’exprimer en travaillant avec eux sur leurs sens. L’association L’Essence 
des Sens organise ainsi durant les vacances scolaires des stages de 5 jours, pour aider ces enfants 
meurtris à travailler sur leurs traumatismes. Cinq intervenants professionnels développent un fil rouge 
qui va permettre à l’enfant de s’exprimer au travers de cinq ateliers : un atelier senteur via les parfums, 
toucher grâce à la céramique, expression orale par les contes, audition par la musique et expression 
corporelle par le yoga. Nous avons d’ores et déjà pu constater les effets bénéfiques de ces ateliers pour 
libérer la parole de ces enfants souvent inhibés, manquant de sécurité et qui tendent à s'isoler. L'éveil 
sensoriel est une dimension essentielle de leur développement et de leur rapport au monde qui les 
entoure. Cela limite l’impact psychologique de la maltraitance ».  
 
Le Président de l’association a acheté et rénové une maison pour accueillir en journée douze enfants 

de 6 à 9 ans, placés au sein de la maison d’accueil « Rayon de soleil » et du village d’enfant 

« Ardouvin ». Olivier Mignerey précise : « les moyens de l’association étant limités, le prix Atout Soleil 

va nous aider à pérenniser ce projet en finançant les professionnels qui animent les ateliers. Notre 

ambition à terme est aussi de créer d’autres maisons sur le même modèle. L’enjeu est important : rien 

que dans la Drôme, où se situe l’association, 1 500 enfants sont retirés, chaque année, de leur famille 

à la suite de sévices. » 


