
 

 

 

L’association Hestia, 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 et innovantes visant 

notamment à accompagner les enfants en demande de soins psychologiques et physiologiques 

ainsi que leurs familles au sein de lieux de garde. L’association Hestia, implantée à Limoges, fait 

partie des treize structures lauréates dont le projet sera récompensé le 7 décembre prochain à 

Paris. Sa particularité ? Offrir aux enfants de demandeurs d’asile un lieu bienveillant et sécurisé 

pour qu’ils puissent s’exprimer. 

 

Connue jusqu’en 2018 sous le nom de Gatrem l’association désormais dénommée Hestia œuvre depuis 
60 ans auprès des populations fragilisées du territoire limousin (sans-abris, réfugiés…) et lutte contre 
toutes les formes d’exclusion. Grâce à ses 35 salariés et ses 20 bénévoles, l’association Hestia gère 
un centre d’accueil de demandeurs d’asile, deux centres d’hébergement et de réinsertion sociale, un 
accueil de nuit, un service de logement et un service dédié à l’intégration.  
 
L’association Hestia a répondu à l’appel à projets Atout Soleil pour développer un projet visant à offrir 
aux enfants de demandeurs d’asile un espace d’expression de soi dans un cadre sécurisé et 
bienveillant. Magali Meneyrol, directrice générale de l’association Hestia nous explique les origines et 
l’objectif de ce projet appelé « Sukabé » (enfant en Poular) : « Au quotidien, les travailleurs sociaux de 
notre structure se chargent du suivi social, administratif et juridique de parents demandeurs d’asile mais 
nous sommes aussi habitués à développer divers projets à destination de nos bénéficiaires en sus de 
ces activités. 
 
Notre conseillère économique et sociale, Marie-Laure Beylier-Ayres a ainsi souhaité porter un projet 
pour prendre soin des enfants qui vivent l’exil sans toujours en comprendre le sens. Arrivés en France, 
beaucoup d’entre eux se retrouvent en grande souffrance psychologique, dans des familles précaires 
et pas toujours en capacité de les aider. La culture, la pudeur, la peur de choquer, le syndrome de stress 
post-traumatique, sont autant de facteurs qui conduisent les parents à ne pas parler des raisons qui les 
ont conduits à fuir leur pays d’origine.  
 
Fort de ce constat, elle a eu l’idée de mettre en place des ateliers animés par un travailleur social et une 
psychomotricienne pour observer l’interaction entre les enfants, leurs jeux, leurs émotions. Au-delà 
d’offrir un espace d’expression à ces enfants, l’objectif est de déceler ceux qui ont des problèmes sous-
jacents et de les orienter vers une aide appropriée. Ces ateliers sont aussi l’occasion de travailler sur le 
détachement et la séparation. L’entrée à l’école en France est source d’angoisse pour tous parents, 
mais cette difficulté est encore plus présente pour ces familles fragilisées par leur parcours avec des 
enfants confrontés à une langue souvent inconnue et des codes différents. 
 
Le prix Atout Soleil, va permettre à l’association Hestia de financer le remplacement du travailleur social 

en charge de ce projet qui entame une formation de psychologue et d’acheter le matériel essentiel au 

développement du projet. Magali Meneyrol précise ainsi : « nous devons proposer aux enfants différents 

types d’activités comme des jeux de construction, d’imitation, de société mais aussi du matériel de 

psychomotricité afin d’avoir une observation la plus fine possible. Actuellement nous travaillons avec du 

matériel de récupération : le prix Atout Soleil va nous permettre de renouveler ce dernier pour qu’il 

corresponde aux normes européennes et travailler ainsi dans de meilleures conditions ». 

 


