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Koruncukköy 
Village d’enfants



t 

1.  Fondée en 1979, la Fondation turque pour les enfants ayant besoin 
de protection, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV),  
croit que chaque enfant a le droit de vivre une vie dans le respect et 
la dignité. 

2.  TFCNP possède et gère un village d'enfants à Istanbul depuis 1992. 
Ce village a été fondé sous la direction et les principes de SOS 
Kinderdorf International.  

3.  Il a fourni une maison affectueuse à près de 300 enfants à ce jour, en 
leur offrant un environnement familial sain et naturel et en les aidant 
à construire leur avenir avec espoir. 

Votez pour le village Koruncuk 



Koruncukköy, construction d’un village d’enfants  

"   Ce projet consiste à offrir aux enfants orphelins et abandonnés une 
famille et un foyer chaleureux avec des mères (un référent adulte) pour 
s’occuper d’eux et les soutenir dans un milieu sûr où sont comblés leurs 
besoins fondamentaux : l’alimentation, la santé et un toit 

"   Frères et sœurs vont vivre ensemble, partager leur vie quotidienne avec 
un référent adulte, la «  maman  » qui assure l’accompagnement 
quotidien des enfants, prend bien soin de chacun d'eux et traite leurs 
besoins personnels avec respect et compréhension.  



Où se trouve Koruncukköy  ?  

" Koruncukköy, village d’enfants sera construit à Izmir, Turquie 

 

 

 

 

 

 

 

 

"   Le village à Izmir aura une capacité de prise en charge de 100 enfants 
abandonnés à la fois 

 



Koruncukköy plan 

5 
bâtiments 

résidentiels 

2 
maisons 

de jeunes 

Un centre 
des arts et 

sports Un terrain 
de sport 

Un bâtiment 
administratif  



Koruncukköy 

"   Voici le village d’enfants à Istanbul. Le but est de créer un village 
semblable à İzmir 

 
 



Comment ça marche?  

"   Chaque enfant, dès son admission en tant que membre de la 
communauté du Village d'enfants passe par ces étapes jusqu’à l’âge 
adulte: 
"   Étape 1 - Maison de famille : Une fois admis au village d'enfants, chaque 

enfant, âgé entre 0 et 6, est logé dans une maison de famille, où une 
moyenne de 7 ou 8 enfants vivent avec une « maman  ». Frères et sœurs 
biologiques restent toujours dans la même maison de famille. 

"   Étape 2 - Maisons des jeunes : Une fois devenu adolescent sous la protection 
de sa « maman », l'enfant se déplace à la Maison des Jeunes pour les filles ou 
les garçons, où les jeunes âgés entre 14 et 21 vivent ensemble dans le cadre 
du conseils de jeunes leaders. Les jeunes qui vivent dans la Maison des 
Jeunes apprennent à partager les responsabilités et commencent à devenir 
des individus autonomes. 

"   Étape 3 - Vie semi-indépendante: Les jeunes, qui commencent leur carrière 
professionnelle et gagnent leur vie, louent souvent un appartement à 
l'extérieur du village d'enfants, fourni par la Fondation et commencent à y 
vivre avec 2 ou 3 de leurs amis. La Fondation continue à fournir une aide 
financière et un soutien moral à ces jeunes, même après avoir quitté le village 
jusqu'à ce qu'ils ne nécessitent plus un tel soutien. 

"   Étape 4 -Vie entièrement indépendante  



Comment ça marche?  

Maison de 
famille pour 
les enfants de 
0 à 6 ans 

Maisons des 
jeunes pour 
les jeunes 
âgés entre 14 
et 21  

Vie semi-
indépendante 

Vie 
entièrement 
indépendante  

Chaque enfant, dès son admission en tant que membre de la communauté 
du Village d'enfants passe par ces étapes jusqu’à l’âge adulte: 



Avec votre soutien, nous pouvons 

"  Financer une partie de la construction 
"  Organiser des visites chantier 
"  Changer la vie des enfants!  
 

Merci pour eux  
 



Equipe Projet 

Deniz Loué 
Virginie Chevriot 
Joaquim Correia 
Loïc Dennebouy 
 

Venez nous voir si vous avez des questions & remarques 




