
 

Deux-Sèvres- Brioux-sur-Boutonne - Société  

La Salamandre a fêté ses 20 ans avec Livio  
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Le spectacle « Les 3 ânes » de Peach Crapaud Théâtre et la C
ie
 Tressage fou a fait sa première en 

public pour les enfants de La Salamandre.  

La Maison des enfants a ouvert en août 1994. Elle accueille actuellement vingt-six enfants de 

huit fratries. Pour eux, c’est une autre famille. 

Ouverte à Brioux en août 1994 pour permettre le placement de fratries tout en maintenant les liens 

familiaux, la Maison des enfants a déjà 20 ans. La Salamandre a marqué l'événement avec une 

soirée festive. Actuellement, la MECS (Maison de l'enfance à caractère social) héberge 26 enfants 

dont 8 fratries. 

Leur donner des repères stables 

Dès sa création, la Salamandre a été dirigée par Mourad Belkébir, son épouse Brigitte et son frère 

Waheb, partageant les mêmes valeurs et la même vision du travail auprès des enfants, basées sur 

deux postulats qui restent aujourd'hui les piliers des la Salamandre : « C'est l'institution qui doit 

s'adapter aux enfants et non l'inverse » et « Les problèmes à résoudre ne se situent pas en général 

au niveau des enfants eux-mêmes mais au niveau de l'environnement ! » a rappelé le président de 

l'association, Gilles Lemaire, dans son discours, précisant que « les enfants ont besoin de repères 

stables avec des adultes effectuant des tâches multiples… comme dans une famille ». Parlant 

d'avenir, mais restant dans la continuité des axiomes de base fondateurs de la Salamandre, il a fait 

état de la nouvelle équipe de direction autour de Mohamed Farhane. 

 Anna Delage, attachée de recherches à l'IRTS (Institut régional du travail social) a ensuite présenté 

le résultat de l'enquête réalisée sur le passage et le devenir des 158 jeunes confiés au sein de la 

MECS et quelle influence aura eu le passage dans l'institution pour la vie d'adulte de ces personnes : 

38 personnes majeures au moment de l'enquête et âgées de 14 ans lors de leur entrée en MECS ont 

pu être interrogées. Il en ressort que, devenus grands, les enfants gardent des liens et restent en 

relation avec l'institution.  

Les 20 ans ont été fêtés aux rythmes des percussions, des chansons des jeunes choristes de l'école 

de musique du Pays mellois, le cirque Mulot de Livio, puis les 3 ânes de Peach crapaud Théâtre et 

la Cie Tressage Fou… tandis que le buffet était dressé pour assurer la convivialité des 

prolongations. 
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