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ÉDITORIAL

En mai 2018, le Conseil d’Administration m’a fait l’honneur de m’élire président.

Conscient de cette marque de confiance comme de l’ampleur des défis à relever, 
je souhaite m’inscrire dans la continuité et poursuivre l’évolution engagée par la 
Fondation. 

Cette évolution, qui vise à nous ouvrir aux acteurs de la société et à nous ancrer 
dans chacun de nos territoires, est l’aboutissement d’une importante réflexion  
stratégique menée ces trois dernières années. Elle a pour but de permettre à la  
Fondation de se positionner pour rester en phase avec une société dont elle 
constate la forte mutation. 

Nous évoluons pour mieux poursuivre notre mission auprès des départements, 
mission qui consiste à : protéger, soutenir et accompagner les jeunes qui nous sont 
confiés, dans leur construction personnelle, afin de leur donner toutes les chances 
de réussir leur vie d’adulte et de citoyen. 

Cette mission, nous devons la mener quelle que soit la durée de notre engagement 
à leurs côtés. Pour cela, nous nous attachons : à fournir un accompagnement 
souple et adapté aux besoins de chaque situation, à atténuer les transitions en  
permettant à chaque enfant d’établir des liens stables et durables, tant par l’action 
de professionnels que par la mobilisation d’un entourage et d’expériences de  
proximité propices à son épanouissement. 

À cet effet, l’année 2018 a marqué l’engagement résolu de la Fondation dans la 
réalisation de ce vaste projet d’évolution, que nous concrétisons étape par étape. 
Nous nous sommes dotés des compétences additionnelles requises pour conduire 
et pérenniser cette évolution, tout en assurant un partenariat de qualité aux 
départements qui nous font confiance.

Philippe Creppy
Président
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ÉDITORIAL

Les équipes de terrain de la Fondation constatent d’année en année combien  
s’aggrave le mal-être des jeunes qu’elles accompagnent. Les jeunes en souffrance 
ne se rencontrent plus seulement dans nos établissements dédiés à ce public, 
mais dans l’ensemble de nos services.
Plus que jamais, il nous semble donc crucial de proposer des modes 
d’accompagnement permettant d’éviter la rupture définitive avec leur projet 
de vie.

À cet égard, nous sommes fiers d’avoir lancé sur l’année 2018 un dispositif 
innovant : le Service Tremplin d’Accompagnement Diversifié et d’Évaluation    
(STADE) de Loire-Atlantique se rend à la rencontre des jeunes « sur leur terrain », 
y compris dans la rue, et se plie aux exigences de l’apprivoisement pour pouvoir 
amorcer avec eux une démarche de réinsertion. Son atout clé : une équipe mobile, 
capable de flexibilité et de modulabilité dans son intervention.

Autre défi relevé en 2018 : transformer l’activité d’un établissement pour 
répondre aux besoins spécifiques d’un territoire. Ainsi, le Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle ayant pointé la rareté des dispositifs d’accueil pour les 
tout-petits sur le nord du département, notre établissement a ouvert deux 
nouveaux lieux de vie à leur intention et recruté de nouvelles familles pour 
accueillir les plus jeunes.

C’est dans cet esprit d’adaptation, de réactivité et de créativité que nous 
concevons désormais la poursuite de notre mission.

Didier Walace
Directeur Général
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CHARTE DE LA FONDATION

Acteur national de la protection de l’enfance depuis 1927, 
la fondation La Vie au Grand Air/Priorité Enfance vient en 

aide à des enfants et des parents confrontés à des difficultés  
familiales. Dans le respect de l’autorité parentale et en lien avec les 

services publics, elle les aide à restaurer ce que la vie a pu abîmer. 
Au sein de l’un de ses 22 établissements, la Fondation reçoit, protège et 
accompagne au quotidien plus de 3 000 enfants, adolescents et leur  
famille en leur donnant des appuis et des repères pour aller de l’avant.

Rechercher d’abord l’intérêt de l’enfant

Croire en l’Homme

Collaborer avec les parents

Offrir un cadre sécurisant

Inventer des solutions nouvelles

Améliorer sans cesse l’accueil
et les conditions de vie des enfants

Éduquer pour demain

Joindre l’engagement personnel 
à la compétence professionnelle

Travailler en partenariat

Préparer les enfants d’aujourd’hui
à être les citoyens de demain



LA FONDATION
LA VIE AU GRAND AIR | PRIORITÉ ENFANCE
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LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS EN CHIFFRES

+ DE 3 000
ENFANTS 

OU JEUNES

< 1 an
DURÉE D’ACCOMPAGNEMENT

pour la moitié des jeunes 
accueillis ou accompagnés 

42%

DE FILLES
58%

DE GARÇONS

42 % ont entre 13 et 18 ans.

58 % sont suivis en milieu ouvert.

42 % sont placés en hébergement 
    en raison de carences éducatives 
     lourdes, de conflits familiaux graves 
         ou de mauvais traitements.

LES JEUNES ACCUEILLIS :

22 ÉTABLISSEMENTS
ET

1 SIÈGE

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ RÉALISÉE

ACCOMPAGNÉS PAR 

+ DE 1 100 
SALARIÉS

PRÈS DE 523 000
JOURNÉES 

ÉDUCATIVES RÉALISÉES

58 % MILIEU OUVERT 

     Aide Éducative à Domicile (AED)

     Visites médiatisées ou accompagnées

     Service de Protection Enfance Famille

     Accueil de jour

     Espace rencontre parent/enfant (ERPE)

     Placement à domicile

42 % HÉBERGEMENT

     Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS)

     Accueil familial 

     Semi-autonomie / Jeunes majeurs

     Accueil d’urgence

15%

13%

11%

9%

6%4%

25%

12%

4%

1%

ORIGINE 
DES MESURES DE 
PLACEMENT OU SUIVIS

38%

ADMINISTRATIFS
62%

JUDICIAIRES
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2018 EN IMAGES

Janvier
Salle comble au Kursaal 
pour le concert de musique 
classique organisé par le 
Rotary Club Est de  
Besançon au profit des 
AE du Doubs. Assistants 
familiaux et enfants y 
assistent, comblés, conquis, 
enthousiasmés !

Mai
15 jeunes des AE 
d’Etampes effectuent  
des baptêmes de l’air en 
avion léger organisés par 
l’association Fly’n Kiss.  
Embarquement dans ces 
« coucous » pilotés par des 
bénévoles expérimentés 
pour découvrir les environs 
vus du ciel. Inoubliable ! 

Avril
1er forum de l’action 
éducative sanitaire et 
sociale du territoire de 
Châtenay-Malabry et  
intervention des AE des 
Hauts-de-Seine aux  
côtés d’autres travailleurs 
sociaux de la ville pour 
présenter aux écoles,  
collèges et lycées les  

différentes structures éducatives présentes sur 
leur territoire.Février

Le dernier Disney  
en avant-première !
Grâce au Rotary club  
du Val de Briey, les 46 
enfants et adolescents 
de l’établissement des 
AE du Pays-Haut assistent 
à l’avant-première de la 
dernière création de Disney.

Mars
Reportage par la chaîne 
Public Sénat aux AE de 
Paris sur les Mineurs Non 
Accompagnés.

Maulin.ski, l’ESF du 
Corbier, SkiSet et 
Jean-Pierre Vidal, champion de ski, se mobilisent 
pour permettre à 21 enfants des AE de Maurienne 
de bénéficier de cours de ski et découvrir les 
métiers liés à l’or blanc (pisteur, dameur, etc.).

1 500 € correspondant 
à la taxe d’apprentissage 
de TechnipFMC ont été 
reversés aux jeunes du 
service AJOB des AE 
en Sénonais. 

Cet événement s’inscrit dans le prolongement du 
partenariat qui lie l’établissement à TechnipFMC, 
l’entreprise ayant également permis à des jeunes 
de venir y découvrir ses métiers.

1ère semaine de  
l’engagement pour les 

salariés de TF1. L’occasion 
pour les collaborateurs 
de la célèbre chaîne de 
télévision de rencontrer 
des collaborateurs de la 

Fondation venus les  
sensibiliser aux questions 

de protection de l’enfance. 

40 jeunes des établissements de Paris, Châtenay- 
Malabry, Cachan et Pontoise assistent au match 
amical de la coupe du monde de l’équipe de 
France de football contre l’Irlande grâce à Sport à 
Vie. Découverte du Stade de France et des futurs  
champions du monde.
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2018 EN IMAGES

Octobre

Inauguration des deux nouveaux lieux de vie 
des  AE du Pays-Haut en présence de Philippe 

Creppy, président de la Fondation et de Mathieu 
Klein, président du Conseil départemental 

de Meurthe-et-Moselle.

Novembre
Blanchard, jeune accueilli aux AE 
de Paris, témoigne dans le cadre 
d’un événement organisé par la 
Mairie de Paris « Tous les jeunes 
ont du talent » destiné aux jeunes 
de 16 à 21 ans accompagnés par 
l’Aide sociale à l’enfance de Paris.

Décembre
Nouvelle édition de l’opé-
ration Étoile Filante. 2 mois 
pour exaucer 57 vœux. 
Quand une commerçante 
et ses lutins collectent des 
jouets neufs pour le Noël 
des enfants et jeunes des 
AE du Pays-Haut.

Juin
Les AE du Pays-Haut 
fêtent leurs 20 ans.  
Pour l’occasion, tout  
l’établissement se mobilise 
pour accueillir les partenaires 
institutionnels et privés, 
leur faire visiter les nouveaux 
services et partager un 
moment convivial.

Été
Escapade en Centre Val-
de-Loire pour les jeunes 
des AE de Paris. Eux qui 
évoluent dans le milieu 
très urbain de Paris et sa 
proche banlieue ont été 
ravis de se mettre au vert 

dans le cadre majestueux du Domaine de Chambord. 
Une belle occasion de se connaître et de renforcer 
la cohésion du groupe.

Septembre
Cette fois-ci, ce sont  
20 jeunes des AE de 
Dreux et d’Auffargis qui 
prennent de l’altitude 
grâce à l’association 
Fly’n Kiss.

1ère braderie pour les AE 
de la Bièvre qui ouvrent 
exceptionnellement leur 

parc pour accueillir une  
Kermesse Vide-Grenier ;  

une formidable opportunité 
 de rencontres avec le 

grand public pour le plaisir 
des petits… et des grands !

Dans le cadre de leur  
Citizen Day, des collabo-
rateurs de L’Oréal donnent 
le meilleur d’eux-mêmes, 
redonnent des couleurs 
à 6 pièces de la maison 
d’enfants de Gentilly et 
montent des meubles de 
jardin.  
Résultat époustouflant !

Dans le cadre d’une sortie 
organisée sur Paris, à la 

Cité des Sciences,  
découverte des arts du 

numériques et de la 
technologie autour du 
7ème art par les jeunes 

des AE du Montargois.

Des défis sportifs  
remportés pour la bonne 

cause par les collaborateurs 
d’Investance Partners, 

convertis en don pour la 
Fondation.

    Journée de solidarité pour les collaborateurs 
de BNP Paribas. 3 appartements rafraîchis dans la 
joie et la bonne humeur pour 12 jeunes accueillis en  
semi-autonomie, apprentis ou lycéens des AE de 
Paris. Merci !
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22 ÉTABLISSEMENTS AU SERVICE DES ENFANTS 
ET DE LEURS PARENTS

RÉGION NORD
Directeur régional : Olivier Barbe

         54  I  AE DU PAYS HAUT 

55 enfants de 3 à 21 ans 
Maisons d’enfants, service d’autonomie 
et familles d’accueil.
Dir. d’établissement : En recrutement

         60  I  AE DE L’OISE 

35 garçons et filles de 6 à 18 ans 
Maisons d’enfants.
Dir. d’établissement : Thierry Roux

         75  I  AE ET THÉRAPEUTIQUES DE PARIS 

24 jeunes, garçons et filles, âgés de 9 à 18 ans 
souffrant de troubles psychiques et/ou compor-
tementaux. Accueil de jour, maisons d’enfants.
Dir. d’établissement : Bruno Mouchard

         75  I  AE DE PARIS 

50 jeunes, âgés de 11 à 18 ans 
Semi-autonomie, maison d’enfants,  
familles d’accueil.
Dir. d’établissement : Bruno Mouchard

         95  I  AE EN VAL-D’OISE 

90 enfants de 0 à 21 ans 
Familles d’accueil.
Dir. d’établissement : Nathalie Turon-Lagot 

         95  I  AE EN VAL-D’OISE 
         VILLE NOUVELLE 

66 enfants de 2 à 21 ans 
Maisons d’enfants, accueils de jour et  
semi-autonomie.
Dir. d’établissement : Sophie Savournin

         95  I  AEP DU VEXIN 

20 garçons et filles de 14 à 21 ans 
Accueil de Jour.
Dir. Adj. d’établissement : Laurent Lecat

         95  I  SERVICE DE PROTECTION 
         ENFANCE ET FAMILLE DU VAL-D’OISE 

224 jeunes de 0 à 21 ans 
Missions du service d’aide sociale à l’enfance 
par délégation.
Dir. d’établissement : Bruno Trotin

1

2

3

4

5

6

7

8

RÉGION OUEST
Directeur régional : Younes Nassimi

         27  I  AE EN EURE-ET-LOIR

22 enfants de 2 à 12 ans
Accueil de jour, maison d’enfants.
Dir. d’établissement : Edwige Lenne

         44  I  AE DE LOIRE-ATLANTIQUE

18 adolescents de 13 à 18 ans  
souffrant de troubles psychiques et/ou 
comportementaux. Maisons d’enfants, 
semi-autonomie, accueil de jour, 15 places 
pour l’équipe mobile.
Dir. d’établissement : Emmanuel Joachim

         78  I  AE ET THÉRAPEUTIQUES  
         DE LA VALLÉE DE SEINE

37 garçons et filles de 12 à 18 ans
souffrant de troubles psychiques et/ou 
comportementaux. Maisons d’enfants, familles 
d’accueil. Un Service d’Éducation Spécialisée 
et de Soins à Domicile (SESSAD), semi-
autonomie.
Dir. d’établissement : Gaël Houdayer

         78  I  AE EN YVELINES

81 garçons et filles de 0 à 21 ans
Maisons d’enfants, service jeunes majeurs, 
semi-autonomie, familles d’accueil, placement 
à domicile.
Dir. d’établissement : Edwige Lenne

         91  I  AE DE LA BIÈVRE

50 garçons et filles de 4 à 16 ans,
Maisons d’enfants. 146 mesures Service 
d’action éducative auprès des familles.
5000 heures de visites médiatisées.
Dir. d’établissement : David Besse

         91  I  AE D’ETAMPES

51 garçons et filles de 0 à 18 ans
Maison d’enfants et familles d’accueil
115 mesures d’action éducative. Service 
d’action éducative auprès des familles.
Dir. d’établissement : Yasmina Mezrag

         92  I  AE DES HAUTS-DE-SEINE

99 enfants et jeunes de 3 à 21 ans
Maisons d’enfants, semi-autonomie, familles 
d’accueil, accueil de jour.
Dir. d’établissement : Jihane Adas

         94  I  AE EN VAL-DE-MARNE
63 jeunes de 6 à 21 ans
Maisons d’enfants, familles d’accueil,  
semi-autonomie.
Dir. d’établissement : Élisabeth Thévenin (intérim) 

15

16
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10

13

11

14

9



8

20

17

19

18

22

21

2

4 13
16

9

10

12

15
11

14

7 6 5 4 3

1

13

         25  I  AE DU DOUBS

45 enfants de 0 à 21 ans
Familles d’accueil.
Dir. d’établissement : Lydie Cagnelle

         39  I  AE DU JURA
63 enfants de 0 à 21 ans
Familles d’accueil, maison d’enfants.
Dir. d’établissement : Lydie Cagnelle

         45  I  AE DU MONTARGOIS
103 jeunes de 0 à 18 ans
Familles d’accueil, accueil de jour,  
accueil d’urgence, placement à domicile,  
32 places espace rencontre.
Dir. d’établissement : François Soulette

         45  I  AE DE L’ORLÉANAIS

50 jeunes de 6 à 18 ans
Maisons d’enfants, accueil de jour.
Dir. d’établissement : François Soulette

        73  I  AE DE MAURIENNE

150 jeunes de 3 à 18 ans
Maisons d’enfants.
Mineurs non accompagnés, équipe mobile, 
accueil modulable, visites accompagnées.
Dir. d’établissement : Juiliette Guillaume

         89  I  AE EN SÉNONAIS

92 garçons et filles de 0 à 21 ans
Maisons d’enfants, accueils de jours pour  
enfants et adolescents, accueil d’urgence,  
placement à domicile et parrainage
Dir. d’établissement : Elisabeth Thévenin

21

22

20

RÉGION CENTRE/EST 
Directeur régional : Patrick Valat

17

18

19

La protection de l’enfance correspond au  
placement d’enfants en maisons d’enfants 
ou en famille d’accueil, mais aussi à toute 
une « panoplie » d’interventions éducatives,  
sociales, psychologiques, parfois à domicile, 
mises en place à la demande des familles  
ou par décision judiciaire, pour leur apporter 
un appui.

22 établissements et 51 services pour 
construire, le temps de notre engagement 
auprès des enfants, des jeunes et de leur  
famille, des repères humains, stables et  
durables, qu’ils pourront mobiliser à tout  
moment et qui perdureront au-delà de notre 
accompagnement.



LA VIE
DANS LES ACCUEILS ÉDUCATIFS
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2018 EN MOTS, 
LA VIE DE NOS ÉTABLISSEMENTS

Dans une étude parue en octobre 2018, la DRESS (Direction de 
de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques) 
révèle qu’à fin 2017, 341 000 mesures d’aide sociale à l’enfance  
étaient mises en œuvre pour répondre à des cas de violences 
intrafamiliales (physiques, sexuelles, psychologiques), de  
négligences ou de carences éducatives. 

En 2018, la Fondation a accueilli et/ou accompagné 3 017 enfants 
et jeunes selon des modalités d’intervention diverses, soit au  
domicile familial avec un soutien des parents, soit au sein d’une 
maison d’enfants ou d’une famille d’accueil lorsque l’enfant a dû 
être placé. 

Chaque année, pour répondre au mieux à leur situation, la  
Fondation adapte ses services en fonction de l’évolution du  
besoin des jeunes et des familles, en concertation avec les 
Conseils départementaux.

Dans plusieurs établissements, nous avons  
développé ou fait évoluer des formes d’accueil  
différentes, accompagnées par nos équipes 
éducatives, telles que la mise en situation  
d’autonomie progressive pour les jeunes de 
plus de 16 ans, ou le “placement à domicile”  
correspondant à un accompagnement renforcé 
de l’enfant et de ses parents à domicile. 
Ainsi les Accueils Éducatifs du Montargois et 
des Yvelines ont-ils procédé à la fermeture d’une  
unité d’accueil d’urgence pour l’un et de deux 
hébergements pour l’autre, pour promouvoir ces 
nouvelles formes d‘intervention plus adaptées 
aux besoins d’une partie des jeunes que nous  
soutenons. Construits avec les Départements, 
ces modes d’accompagnement ont avant tout 
pour vocation d’accompagner l’évolution du 
parcours de l’enfant en limitant les ruptures ; 
pour l’un dans le but de préparer l’autonomie et 
l’accès à la majorité des jeunes et pour l’autre 
en apportant un accompagnement gradué et 
adapté favorisant le maintien de l’enfant au  
domicile de leur(s) parent(s). Le maintien à  
domicile est possible avec l’intervention 
quotidienne et renforcée d’une équipe de  
professionnels. Les parents et la famille élargie 
sont étroitement associés à l’amélioration de  
leur situation et à la construction d’un plan d’aide 
individualisé. 

Il existe, en complément, la possibilité d’accueils 
ponctuels en hébergement si la mise à distance 
temporaire est souhaitable. 

Les Accueils Éducatifs des Hauts-de-Seine ont 
su, pour leur part, redéployer une partie de 
leur activité d’accueil familial vers un accueil de 
jour pour adolescents de 12 à 16 ans, avec une  
mission d’accompagnement global des jeunes 
suivis en journée, mais aussi un fort soutien à la 
parentalité. 

Les Accueils Éducatifs du Pays-Haut ont créé 
deux nouveaux lieux de vie pour les petits à  
partir de 3 ans, en concertation avec le Départe-
ment qui avait repéré un manque de possibilités 
d’accueil pour les plus petits et les fratries 
sur le nord du département. Cette proximité 
avec le domicile des parents favorise un meilleur  
accompagnement. Pour les moins de 3 ans, la 
capacité du service d’accueil familial a également 
été augmentée. 

L’Espace Rencontres Parents-Enfants des Accueils 
Éducatifs d’Orléans et de Montargis fonctionne  
désormais à pleine capacité et permet à 32 enfants 
et à leur famille de se rencontrer.

Enfin, les Accueils Éducatifs de Maurienne 
ont ouvert un service pour les Mineurs Non  
Accompagnés.

Transformations de services pour répondre aux besoins des jeunes 

2018 : une tendance 
qui se confirme
L’activité 2018 de la 
Fondation confirme 
les tendances des cinq 
dernières années avec 
une augmentation du 
nombre d’enfants et 
de jeunes accueillis ou  
accompagnés qui passe 
de 2 700 à plus de 3 000.
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2018 : DES DISPOSITIFS ALTERNATIFS

Des dispositifs alternatifs : équipes mobiles, dispositif de répit,  
Service Tremplin d’Accompagnement Diversifié et d’Évaluation.

Le nombre de jeunes présentant des situations 
complexes croît d’année en année. Ces jeunes 
ont souvent connu des ruptures multiples,  
ils se retrouvent en situation d’exclusion  
scolaire et sociale et peuvent souffrir de 
troubles du comportement. 
Les Départements et les associations 
doivent alors faire preuve de créativité et 
d’innovation pour diversifier les réponses 
apportées afin de stabiliser leurs parcours 
et d’éviter de nouvelles exclusions. À la 
Fondation, nous sommes présents depuis 
plusieurs années pour accompagner ces 

jeunes avec des projets spécifiques 
développés dans les Yvelines, en Loire 
Atlantique et à Paris. 

En 2018, de nouveaux dispositifs alternatifs, 
souples et modulables, ont vu le jour, 
pour répondre toujours plus efficacement à  
l’accompagnement de ces jeunes en errance. 
Ils proposent ainsi des solutions ou 
apportent un appui à des équipes afin 
d’éviter les ruptures de parcours conduisant 
à un isolement social croissant.
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 2018 : DES DISPOSITIFS ALTERNATIFS

En Savoie, l’inter associatif regroupant des  
associations de protection de l’enfance a 
élaboré et mis en œuvre un dispositif de répit  
s’appuyant sur une équipe mobile de  
professionnels de plusieurs associations.  
Cette équipe, pilotée par la Fondation, vient 
soutenir les équipes éducatives des maisons 
d’enfants ou les assistants familiaux rencontrant 
des difficultés sérieuses avec des jeunes  
présentant des profils « complexes ». Afin 
d’éviter la situation de non-retour où le jeune 
serait exclu, cette équipe, constituée de deux 
éducateurs et d’un neuropsychologue, apporte 
un soutien aux professionnels, permettant 
ainsi un temps de répit, d’apaisement, de mise à  
distance temporaire, visant à permettre le  
retour du jeune dans son lieu d’accueil d’origine 
afin de poursuivre son projet. 

Retenu suite à un appel à projet, notre  
établissement de Loire-Atlantique ouvre un 
nouveau dispositif expérimental. Le Service 
Tremplin d’Accueil Diversifié et d’Évaluation, 
dit STADE, concerne 15 jeunes, garçons ou 
filles, âgés de 12 à 16 ans qui, du fait de leurs 
problématiques (troubles du comportement 
ou de l’apprentissage, problèmes de santé, ou 
addictions), ne peuvent pas être accompagnés 
par un dispositif classique. Ces jeunes se 
trouvent généralement en fugue, en errance 
ou en placement non effectué. Les institutions 
se heurtant à leurs limites d’intervention, le 
STADE a pour vocation d’aller vers le jeune et 
de lui proposer des modalités d’accompagne-
ment innovantes, flexibles et modulables, là  
où il se trouve, afin de progressivement l’aider 
à reconstruire un projet personnel d’insertion 
sociale et professionnelle.

Bien évidemment, ces transformations 
nécessitent une adaptation permanente des 
professionnels aux modes d’accompagnement 
des enfants et des parents.

Changer d’environnement  
pour changer de comportement

Un dispositif innovant pour  
l’accompagnement d’adolescents 
en grande difficulté



Elle leur donne à la fois les connaissances et les règles qui leur permettent d’évoluer dans un 
environnement et avec les autres. Parce qu’être cultivé, « c’est être curieux, donc c’est être ouvert 
sur le monde », nous sommes persuadés que la culture doit faire partie de l’éducation.

Or les jeunes que nous accompagnons ont peu accès à la culture et à l’art dans leur milieu familial.  
Les problématiques complexes de leur famille engendrent souvent le stress de la gestion du  
quotidien, le questionnement sur les ressources et la façon dont la famille va vivre. Tous ces facteurs 
mobilisent une énergie considérable et laissent peu de place à ce qui peut leur paraître accessoire, 
inaccessible ou financièrement inabordable, au premier rang desquels, la culture.
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LA CULTURE, ÉLÉMENT DU VIVRE ENSEMBLE

La culture participe à l’éveil de la curiosité et de la créativité des jeunes. 

2018 a vu se renforcer les liens entre les  
établissements et les services de droit  
commun de leur commune et des environs, 
comme la bibliothèque, les centres de loisirs 
et autres. Dans la mesure du possible, les  
sorties et activités culturelles sont proposées 
aux enfants de tous les services, qu’ils soient  
accueillis en maisons d’enfants ou suivis sur 
d’autres services comme les accueils de jour.

Art. 140 de la loi d’orientation du 29 juillet 1998  
relative à la lutte contre les exclusions. 
« L’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la 
culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux 
loisirs constitue un objectif national. Il permet de  
garantir l’exercice effectif de la citoyenneté ».

Partenariats, sorties et ateliers  
ludiques autour de la culture et  
de l’art sous toutes ses formes.

La vérité, c’est qu’il y a des moments dans 
l’histoire, des moments comme celui que nous 
vivons, où tout ce qui empêche l’homme de 
désespérer, tout ce qui lui permet de croire et 
de continuer à vivre, a besoin d’une cachette, 
d’un refuge. Ce refuge, parfois, c’est seulement 
une chanson, un poème, une musique, un livre.

Romain Gary
Éducation européenne (1945)

C’est dans cet esprit qu’intervient  
l’association Concerts de poche qui 
a créé un dispositif d’ateliers et de 
concerts « indissociables et itinérants » 
pour emmener les plus grands artistes 
de la musique classique, du jazz ou de 
l’opéra, dans les zones rurales et les 
quartiers tout en impliquant le public 
dans des projets musicaux participatifs. 
Grâce à ce concept novateur de culture 
citoyenne, quatre jeunes de Montargis ont 
participé à des ateliers au cours desquels 
ils ont été amenés à vivre et interpréter la 
musique avec leurs mots. Ils ont également 
pu écrire une histoire en musique. 
Adhésion garantie !

« Si vous n’allez pas à Schubert, 
   Schubert viendra à vous ! » 
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LA CULTURE, ÉLÉMENT DU VIVRE ENSEMBLE

Par le biais d’une journée d’animations  
culturelles et ludiques conçues par une artiste 
plasticienne, les enfants des AE de Maurienne 
et leurs parents ont pû (re)découvrir et  
s’approprier de façon très originale l’histoire 
des JO d’Albertville. Par son approche innovante 
de la culture (en l’occurrence, la création  
d’objets par les enfants), l’activité proposée a 
su éveiller la curiosité des enfants et leur donner 
envie de renouveler l’expérience. Un pas de 
plus vers la culture et l’ouverture au monde.

Juliette Guillaume
Directrice des AE de Maurienne

Découverte ludique du patrimoine 
savoyard, « C’est mon patrimoine », en 
partenariat avec la Fondation FACIM

Pendant quelques mois, l’équipe éducative d’une des maisons d’enfants a mené un
travail autour d’histoires, de contes, de séjours à thème, toujours avec l’idée de profiter 
du temps de l’enfance et de son imaginaire.

Un projet intitulé « Jeu et camera » s’est presque naturellement imposé pour poursuivre l’accompa-
gnement éducatif autour de ce petit groupe d’enfants. Il consiste en un atelier théâtre, animé par une 
metteur en scène professionnelle avec le support d’un vidéaste.

Ce projet culturel, mêlant théâtre et vidéo, a permis aux jeunes de travailler leur rapport à leur corps, 
à l’autre, à l’image, mais également de poser leur voix, de veiller au langage, d’approfondir la lecture et 
la mémorisation. La caméra est venue s’ajouter comme un élément esthétique pour nourrir le jeu de 
scène, mais a aussi permis de capter tout ce déroulement et le renforcement des liens entre jeunes et 
avec l’équipe éducative. Un superbe projet qui s’est achevé par une représentation filmée.

Mélanie Lucas
Cheffe de service aux AET de Paris

Culture au long cours : « Jeu et caméra » 

Culture, ouverture sur le monde et partenariat

En lien avec la politique éducative de la 
Fondation et parce que, selon l’adage, 
« les voyages forment la jeunesse », des 
voyages sont régulièrement organisés,  
parfois même hors de France. En ces  
temps perturbés de repli, il nous semble 
important d’avoir une conscience globale 
de l’existence européenne, d’élargir 
les cercles.  C’est pourquoi nous nous 
sommes rapprochés de Rizes, une 
association française de bénévoles dont 
la mission est de permettre à des jeunes 
en difficulté d’entrer en contact avec les 
racines de la culture européenne in situ. 
Rizes bénéficie d’un réseau de partenaires 
internationaux tissé par Georges Soumelis, 
son président et de l’expérience d’organi-
sation de séjours éducatifs de Neoanalysis,  
partenaire coordinateur local, grâce auquel 
un partenariat a pu être monté avec la 
mairie d’Athènes.

PERSPECTIVES 
Un partenariat avec RIZES
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SCOLARITÉ, SPORT ET VACANCES

Les bienfaits du sport représentent une 
évidence : pédagogie du vivre ensemble, 
impact dans l’éducation, confiance en soi, etc. 

Le sport est un moyen désormais reconnu 
d’apprentissage des règles du vivre ensemble, 
de mixité sociale, de re-motivation des jeunes 
dans leur vie sociale. Il permet également la 
diminution de la violence, la maîtrise de son 
énergie et a un impact direct sur les familles. 
Comme chaque année, les enfants et jeunes 
accueillis par la Fondation ont été encouragés 
à pratiquer une activité sportive régulière en 
2018. 

En 2018, 8,45% des jeunes accueillis au sein 
des maisons d’enfants de la Fondation,  
bénéficient d’une notification de la Maison  
Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) et, de fait, d’un aménagement scolaire  
ou d’une orientation vers une scolarité adaptée  
ou spécialisée. Ce pourcentage est à mettre 
en lien avec le constat fait depuis quelques 
années de l’augmentation du nombre de jeunes 
accueillis présentant des troubles du compor-
tement et de la conduite ou des problématiques 
lourdes nécessitant des soins psychologiques, 
voire psychiatriques. Certains de ces  
“handicaps” sont inhérents à la trajectoire 
de vie chaotique de ces enfants. Il est donc 
important de renforcer l’évaluation initiale de 
leur situation, déterminante pour la suite de 
leurs parcours - scolaire, entre autre - et les 
moyens à mettre en œuvre. 

Scolarité et handicap

Le sport

Il y a nécessité d’entretenir un bon relationnel 
avec le milieu scolaire. Une décision de placement 
entraîne le plus souvent un changement  
d’établissement scolaire à l’admission qui  
ajoute la perte du réseau social et des  
repères scolaires à la perte du quotidien 
familial. La scolarité n’est pas la priorité pour 
ces jeunes qui se trouvent pour la plupart en 
échec scolaire. Par les relations privilégiées 
avec les différents acteurs de l’éducation  
nationale (les instituteurs, les professeurs,  
les chefs d’établissement… ) ainsi que la  
participation aux différentes réunions  
(éducatives, équipe de suivi de scolarisation…), 
une adaptation des cursus scolaires pour les 
jeunes accueillis se fait dans les meilleures 
conditions. Ce partenariat permet ainsi  
d’obtenir des parcours cohérents et  
porteurs de sens pour le jeune et sa famille. 
Ma mission première, en étroite collaboration 
avec tous les partenaires internes et externes, 
est de donner toutes leurs chances de  
réussite aux jeunes malgré leur handicap.

Éliane Fernagut
Éducatrice scolaire  
aux AE en Sénonais

Au cours de 6 séances, 4 jeunes des 
AE du Montargois ont pu s’initier au Self  
défense. Des techniques d’immobilisation 
au désarmement, en passant par le 
combat au bâton, ils ont découvert la 
discipline et le respect liés aux arts 
martiaux qui règnent dans un dojo.

Initiation au Self défense
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SCOLARITÉ, SPORT ET VACANCES

Aujourd’hui, 1 Français sur 2 ne part pas en  
vacances. 1 enfant sur 3 non plus ! Les vacances 
sont pourtant un droit au même titre que  
l’accès aux loisirs ou à la culture, une nécessité 
tant individuelle que collective.
Que ce soit en maisons d’enfants ou en  
familles d’accueil, les restrictions des droits  
d’hébergement de la famille d’origine  
engendrent parfois une présence importante 
des jeunes sur les lieux d’accueil lors des 
week-ends, voire pendant les vacances. Pour  
permettre à ceux qui ne partent jamais  
de tisser des liens avec des personnes  
ressources extérieures, les professionnels  
des établissements nouent des partenariats 
avec des structures associatives (ANCV,  
associations de parrainage, etc.) et s’assurent 
que chaque enfant puisse partir au moins 
une fois en vacances pendant l’année. 2018 a,  
cette année encore, rempli cet objectif.

Les vacances

Élodie Demange
Cheffe de service aux AE du Jura

Aux Accueils Éducatifs du Jura, nous faisons 
régulièrement appel à l’association des familles 
d’accueil bisontines (AFB) qui propose un  
réseau de familles désireuses d’accueillir  
régulièrement des enfants. Des liens forts se 
tissent avec ces familles « vacances », ce qui 
permet aux jeunes de mieux vivre les temps 
collectifs. Pour les plus vulnérables, cet accueil 
est réalisé au sein du service d’accueil familial. 

Nous continuons de développer le recours 
aux familles de parrainage. Ce type 
d’accueil très souple, mais néanmoins 
cadré, permet des approches plus per-
sonnalisées et engagées pour répondre 
à une diversité de situations ponctuelles 
ou pérennes. Il s’agit, pour les familles de 
parrainage, d’un engagement  bénévole 
et citoyen auprès des enfants en difficulté ; 
l’aspect financier n’entre pas en ligne de 
compte. Les enfants y trouvent large-
ment leur compte et le lien tissé perdure 
souvent au-delà de la fin de l’intervention 
de la Fondation. Parfois, cet accueil est 
mis en place dans le cadre d’un parrainage 
de  proximité pour les enfants résidant au 
domicile parental afin de leur permettre 
un « ailleurs », un lieu ressource. Cela n’est 
mis en place qu’avec l’accord des parents 
et nous souhaitons vivement le développer.

PERSPECTIVES 

Élisabeth Thévenin

Directrice des AE en Sénonais 

Familles de parrainage



Notre intervention auprès des enfants et des jeunes est relativement courte : dans plus de 50 % des 
cas, notre accompagnement dure moins d’un an. Pendant ce laps de temps, il nous faut leur apporter 
tout ce qui participe à leur construction, y compris la possibilité de vivre des expériences, d’enrichir 
et de diversifier leur réseau. 
Pour y parvenir, la Fondation travaille entre autre à la création de comités de soutien locaux. 
L’objectif vise à solliciter toutes les contributions extérieures pour permettre aux enfants 
que nous accompagnons de mieux connaître le territoire qui est le leur, de s’en approprier  
les pratiques et de se familiariser avec ses ressources. Impliquer la société civile, et notamment 
l’entreprise, c’est créer une synergie positive autour des jeunes et passer d’une prise en charge à 
une véritable démarche d’autonomie et d’ancrage dans la société. Ce maillage territorial autour des 
familles constituera un réseau de personnes ressources mobilisables dans le temps.
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S’OUVRIR AU MONDE

Un enjeu majeur pour les enfants : apprendre, réussir, gagner 
en confiance, tisser des liens

Le premier comité de soutien a vu le jour fin 
2017 pour soutenir les Accueils Éducatifs de 
Maurienne. Il est constitué de 9 personnalités, 
aux compétences variées et complémentaires, 
désireuses d’apporter leur soutien bénévole. 
Divers partenaires - la FACIM (Fondation sur 
la valorisation du patrimoine et de la culture), 
Maulin Ski (exploitant de remontées mécaniques 
de la station du Corbier), le Parc de la Vanoise, 
Christalex (blanchisserie industrielle) et  
Trans-Alpes (entreprise de transports et de 
tourisme) – se sont mobilisés tout au long de 
2018 pour offrir aux jeunes de l’établissement  
de Maurienne la possibilité de découvrir les 
métiers de la montagne, en toutes saisons. 

Cet engagement devrait se poursuivre par 
des activités impliquant les salariés des entre-
prises. Lors du dernier comité de soutien, ses 
membres ont exprimé la satisfaction de leurs 
collaborateurs de participer à ces actions car 
ils s’en trouvent valorisés. 

Patrick Valat 
Directeur de la région 

Centre/Est

Un premier Comité de soutien 
local en Maurienne
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S’OUVRIR AU MONDE

L’un des axes de notre projet stratégique repose sur le développement de notre  
collaboration avec des bénévoles. Il s’agit d’une évolution de nos pratiques, qui nous 
permettra de déployer nos actions au-delà de notre champ habituel, notamment  
« hors les murs », par le biais de la coopération et de la complémentarité des  
professionnels et des bénévoles. C’est d’ailleurs grâce à ce travail que le profil des 
bénévoles connaît actuellement une évolution : si la générosité et la quête de sens font 
toujours partie de leurs motivations, ils deviennent peu à peu des intervenants encadrés 
et formés. Grâce à eux, nous pourrons démultiplier les initiatives pour que chaque enfant 
qui nous est confié puisse avoir accès à davantage de sorties culturelles ou sportives, et 
compléter l’action des professionnels (soutien scolaire, accompagnement lors de sorties, 
mentorat professionnel, etc.).  

PERSPECTIVES Anne-Laure Denninger

Directrice des Ressources Humaines



PARTENAIRES
& PARRAINS DE LA FONDATION

3



25

DES PARTENAIRES INCONTOURNABLES

Notre action doit permettre aux enfants de  
s’ouvrir sur leur environnement et aux familles de 
s’inscrire dans un réseau local. Pour cela, il nous 
faut leur donner accès à des connaissances, 
des savoir-être et des savoir-faire propices à 
leur intégration dans la société. 

Or l’intégration sociale est aussi corrélée à  
l’insertion socio-professionnelle et à la  
création de soutiens citoyens permettant de  
développer le capital social des jeunes. C’est 
la raison pour laquelle il nous importe de  
développer des partenariats locaux avec la 
société civile, les infrastructures et acteurs  
publics, associatifs ou privés et avec le milieu 
de l’entreprise, afin de proposer aux enfants 
et aux jeunes que nous accompagnons  
cette diversité de relations et d’expériences. 

Nouer des partenariats, c’est associer la  
société civile à l’éducation et à l’insertion des 
jeunes qui nous sont confiés ; c’est permettre  
à chacun de s’inscrire dans une démarche  
sociétale et de progresser collectivement 
dans l’intérêt de l’enfant et pour une 
meilleure cohésion sociale. C’est pour cela 
que les partenariats sont cruciaux pour les 
jeunes de la Fondation.

Cela fait maintenant quelques années 
que certains Départements ont renoncé 
à proposer des contrats jeunes majeurs 
systématiques ou de longue durée et 
demandent que la sortie des dispositifs 
de l’ASE soit anticipée en amont. Cela 
s’est traduit notamment par la création 
de services de semi-autonomie accueil-
lant les jeunes à partir de 16 ans pour 
les amener progressivement dans la 
construction de leur projet de vie et viser 
l’autonomie financière, l’insertion sociale, 
citoyenne et professionnelle à 18 ans. 

Cependant, au regard de la fragilité des 
jeunes que nous accompagnons dans nos 
services, cet arrêt de l’accompagnement 
à 18 ans a pu se traduire, pour certains, 
par ce qui a été nommé comme des 
« sorties sèches » de l’ASE à 18 ans.
Dans le cadre de la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la 
pauvreté en septembre 2018, des  
annonces ont été faites pour mettre fin 
aux sorties non préparées des jeunes de 
l’ASE à 18 ans, notamment en favorisant 
leur accès aux dispositifs de droit commun.

Indépendamment de la mise en œuvre 
de ce plan d’action par les Départe-
ments, nous allons donc poursuivre 
notre recherche de partenariats, autant 
dans le tissu associatif, qu’auprès de 
la société civile et des entreprises ; le  
tissage de réseau de proximité est 
essentiel pour faciliter l’insertion des 
jeunes et leur accompagnement au-delà 
de 18 ans. 

PERSPECTIVES 
Annie Moreau

Directrice adjointe 
de l’activité socio-éducative
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DES PARTENAIRES INCONTOURNABLES

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) se définit comme « la responsabilité des entreprises  
vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ». Cela englobe tous les aspects du  
développement durable : économie, environnement, enjeux sociaux, culture... Cette démarche 
prend une importance croissante depuis quelques années. Grâce à Unis-Cité, qui met en lien les 
associations et les entreprises, les établissements de la Fondation bénéficient de plus en plus de 
« Journées de Solidarité ». Au-delà de l’avantage immédiat (travaux divers, embellissement des 
espaces de vie), ces actions permettent de décloisonner des univers a priori éloignés et donnent 
une opportunité aux enfants d’échanger et de partager des moments avec des personnes  
différentes de leur entourage coutumier.

Unis-Cité

C’est un groupe d’enfants enthousiastes et impatients de mettre la main à la pâte qui a accueilli le  
17 septembre les volontaires de la société 3M chapeautés par l’association Unis-Cité. Réunis dans 
une volonté d’embellir la maison d’enfants « Rodin », adultes et enfants ont joint leurs efforts  
dans un rapport très convivial et avec bonne humeur tout au long de cette journée.
Une bonne expérience à renouveler !

Vanessa Courtaugis
Secrétaire et correspondante communication des AE du Val d’Oise - Ville Nouvelle

Une journée magnifique, 
faite de rencontres ! Une 
journée pour « changer  
de référentiel » au travers 
des enfants rencontrés 
et nous confirmer que  
« les idées peuvent  
changer le monde » 
comme on dit à 3M !  
Une journée qui donne  
du sens, des convictions 
partagées et une vraie 
joie en repartant ! 
Merci. 

Cécile
Collaboratrice 3M
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DES PARTENAIRES INCONTOURNABLES

« Chaque don est une pépite. 
   C’est en unissant nos forces que nous ferons de grandes choses. » 

DONS SOLIDAIRES / AGENCE DU DON EN NATURE

L’an dernier en France, les entreprises ont 
détruit l’équivalent de 600 millions d’euros  
de valeur marchande de produits neuf.
Depuis plusieurs années, nous avons conclu 
un partenariat avec Dons Solidaires et 
l’Agence du Don en Nature, deux associations 
qui collectent des invendus neufs auprès  
d’entreprises partenaires pour les redistribuer 
à des associations telles que la nôtre. Ainsi, 
nous nous engageons dans une démarche 
citoyenne qui profite bien évidemment aux 
enfants et jeunes que nous accompagnons, 
mais qui évite également le gaspillage et, 
au-delà, se préoccupe de l’impact environ-
nemental en participant à la diminution de 
destruction de produits. 

L’an dernier, en comparant avec les prix d’achat 
du commerce, la Fondation a économisé plus 
de 450 000 € grâce à ces deux partenaires.

Quand partenariat rime avec économie, 
démarche citoyenne et impact 
environnemental

Merci à nos partenaires qui nous permettent 
de compléter et élargir nos champs d’action 
auprès des jeunes et de leur famille.
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CLOVIS CORNILLAC, PARRAIN DE LA FONDATION

Voici 3 ans que je suis parrain de la Fondation La Vie au Grand Air/Priorité Enfance et je ne cesse d’être 
émerveillé par la capacité de résilience de ces enfants qui gardent, malgré leurs difficultés familiales,  
une envie de vivre leur vie d’enfants. Je suis ravi de soutenir la Fondation et ses professionnels qui 
s’engagent aux côtés de ces enfants au quotidien. 

L’enfance, c’est notre avenir. Ne l’oublions pas.

Clovis Cornillac
Acteur-réalisateur
Parrain de la Fondation
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JEAN-PIERRE VIDAL, PARRAIN DE LA FONDATION

Les montagnes qui nous entourent regorgent de trésors et je suis heureux de contribuer au fait que 
les jeunes et les enfants des Accueils Éducatifs de Maurienne puissent les découvrir. 
Dès mon plus jeune âge, j’ai eu la chance de découvrir le ski alpin, une véritable passion. Ce que le 
sport peut apporter en matière de discipline, de dépassement de ses propres limites et de confiance 
en soi est incroyablement formateur. C’est pourquoi, je contribue à tisser des liens entre la Fondation 
et la société civile, pour permettre aux jeunes de découvrir les richesses et les opportunités de notre 
territoire. 
Et je fais appel à tous les chefs d’entreprise, responsables d’association, membres actifs de la Vallée, 
pour nous rejoindre dans cette belle aventure. 

Jean-Pierre Vidal
Champion olympique de ski

Parrain des Accueils Éducatifs de Maurienne
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LES RESSOURCES HUMAINES

La Fondation souhaite promouvoir un management de proximité, clair et bienveillant, mis en 
pratique grâce à des attitudes et des pratiques qui s’y conforment. Elles trouvent leur source dans 
la Charte du management, fruit d’un travail collaboratif ayant associé l’ensemble des cadres 
hiérarchiques de la Fondation.

RENDRE
LES PROJETS LISIBLES 

PAR TOUS 

& PRÉCISER LES 
OBJECTIFS COMMUNS

 ET INDIVIDUELS

METTRE EN ŒUVRE
 UNE ORGANISATION 

COHÉRENTE

METTRE EN ŒUVRE
 DES CONDITIONS

DE TRAVAIL & ACTIONS
 DE PRÉVENTION ET  

DE SÉCURITÉ

ACCOMPAGNER
LE SALARIÉ 

DANS SON PARCOURS
PROFESSIONNEL 

TRANSMETTRE
& FAIRE VIVRE
LE SENS DE LA

MISSION

PROMOUVOIR  
UNE DYNAMIQUE  DE 
TRAVAIL EN ÉQUIPE 

& FAVORISER
 LA CRÉATIVITÉ
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LES RESSOURCES HUMAINES

Il existe un lien incontestable entre la stratégie de développement de notre Fondation, la gestion 
des personnes et les valeurs qui irriguent notre vision de demain. La Charte du Management en 
constitue le socle depuis 2017. Elle représente, dans la pratique quotidienne, notre identité propre, 
renforce notre sentiment d’appartenance, notre cohésion et, bien sûr, notre engagement et notre 
responsabilisation.

La relation établie avec les personnes accueillies, basée sur le souci de l’autre, doit être confortée 
par un management qui repose sur le respect des personnels et la considération. Notre Charte a 
aussi pour objet de créer les conditions qui permettent au salarié de s’approprier les contraintes 
de l’environnement institutionnel, de comprendre les missions, les objectifs et de développer le 
sentiment de partage d’un même projet, de coopérer à une œuvre collective qui dépasse chaque 
individu.

La Charte du Management, socle de la politique des Ressources Humaines

La progression professionnelle fait partie 
de l’accompagnement de l’évolution 
professionnelle de nos salariés. Elle peut 
s’effectuer de manière « verticale » en 
intervenant au niveau hiérarchique ; nous 
accompagnons par des dispositifs adaptés 
l’évolution de certains de nos éducateurs 
vers des postes de chefs de services, et 
de nos chefs de service vers des postes de 
directeurs. Mais elle peut aussi se réaliser 
de manière « horizontale », se concrétisant 
par une prise de responsabilité ou un 
changement de  métier.

Anne-Marie Rohel en est une parfaite 
illustration. Anne-Marie a été « Responsable 
de la paie » pendant 10 ans. En novembre 
2018, elle devient « Accompagnatrice aux 
supports applicatifs ». Sa mission, en tant 
que garante de la bonne utilisation et de la 
bonne marche des logiciels informatiques, 
est désormais d’accompagner les utilisateurs 
dans l’appropriation des outils de Gestion 
des Temps, de la Paie et de l’Activité 
socio-éducative.

Accompagner le salarié dans son développement

Anne-Laure Denninger
Directrice des Ressources Humaines
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LES RESSOURCES HUMAINES

Cette nouvelle expérience sur ce poste différent m’a permis de reprendre contact avec le terrain.

Mon challenge ? Veiller à l’appropriation de notre outil de gestion des temps de travail par les équipes 
de chaque établissement pour une utilisation fluide et systématique. Puis à son interfaçage avec 
la paie pour un gain de temps par les équipes et une sécurisation optimisée.

Je m’épanouis pleinement dans cette nouvelle fonction qui me permet d’allier technicité et 
contact avec les équipes ! L’accueil dans les établissements, toujours agréable et sympathique,  
me permet de maîtriser de mieux en mieux l’activité de la Fondation à tous les niveaux et la vie 
des établissements.

Anne-Marie Rohel
Accompagnatrice aux supports applicatifs
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LA VIE INSTITUTIONNELLE DE LA FONDATION

Trois ! C’est désormais le nombre de régions de la nouvelle répartition géographique des  
établissements de la Fondation.  La Fondation a eu besoin d’adapter son découpage régional  
à ses enjeux d’avenir, pour tenir compte de l’évolution de ses activités, des politiques publiques 
comme de la réalité sociale des territoires. Elle traduit ainsi géographiquement la logique dans  
laquelle s’inscrivent les orientations stratégiques.

La Fondation s’engage également dans une phase plus active de mise en œuvre de son projet, 
ce qui nécessite un fonctionnement optimisé et mutualisé pour mener de nouveaux projets tout 
en remplissant pleinement sa mission auprès des jeunes. L’évolution du périmètre des régions  
s’inscrit dans ce cadre, avec le souci de préserver le lien de proximité et le soutien aux établissements  
assurés par les Directions Régionales.

LE BUREAU

Président :  M. Philippe CREPPY
Trésorier :  M. Bertrand DUZAN
Membre :  Mme Clara FRANCO

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mme Maria ALCON HIDALGO
Mme Marie-Françoise BELLEE VAN THONG
M. François BESSON
Mme Amélie HART HUTASSE
M. Claude LE GAL
Mme Annie ROCHET

LES PRÉSIDENTS D’HONNEUR

Mme Dominique GRABER 
Déléguée générale aux Affaires publiques  
européennes BNP Paribas

Dr Pierre RECHER
Médecin retraité

M. Jérôme SALTET 
Co-fondateur et chef d’entreprise de Play Bac

LA DIRECTION GÉNÉRALE

M. Didier WALLACE 
Directeur Général

Mme Émeline CHOPINEAU
Directrice Administrative et Financière

Mme Anne-Laure DENNINGER 
Directrice des Ressources Humaines

Mme Cécile ROY 
Directrice du Développement et des Projets

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

M. Pierre SOUBELET 
Préfet des Hauts-de-Seine
ou son représentant

Le passage à 3 régions

Les instances 
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LE MOT DU TRÉSORIER

Durant l’année 2018, l’offre de services de la Fondation a continué à évoluer 
afin de répondre au mieux aux attentes des Départements. Ces transformations  
se sont traduites par l’extension de services existants ou par l’ouverture de  
nouveaux dispositifs d’accompagnement, mais également par la fermeture  
d’unités d’hébergement collectif.

Entre 2017 et 2018, cette évolution de l’activité s’est traduite par une augmentation 
des produits de 2,2 millions d’euros pour atteindre 64,5 millions d’euros, dont 
63 millions pour les produits de la tarification reçus des Départements et de l’ARS.

Parallèlement, les charges ont augmenté de 2,2 millions d’euros. Cette évolution 
est en corrélation avec celle des produits. À noter cependant qu’elle a été limitée 
grâce à la reconduction sur 2018 du dispositif du crédit d’impôt de taxe sur les  
salaires, ce dernier ayant permis à la Fondation d’obtenir un allègement de charges 
de 935 000 euros.

Ainsi, le résultat 2018 est stable par rapport à 2017 et ressort à hauteur de  
2 millions d’euros. Son affectation sera discutée avec les Départements, et  
notamment l’utilisation des excédents liés au crédit d’impôt de taxe sur les salaires.
Si l’essentiel de nos financements provient encore des collectivités, la recherche 
d’autres ressources s’est poursuivie sur l’année et se traduit notamment par des 
contributions volontaires en nature à hauteur de 514 000 euros.

Bertrand Duzan
Trésorier

EMPLOIS DES 64,5 MILLIONS D’EUROS 
DE RESSOURCES 2018

Le total des ressources 2018 est consacré 
pour 86 % à l’accueil et à l’accompagnement 
des jeunes et de leur famille. Nos frais de 
fonctionnement et de recherche de fonds 
s’élèvent à 10 %.

86%

10%
3%

DOTATIONS  
AUX 

PROVISIONS

1%

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

FRAIS DE  
RECHERCHE DE FONDS

EXCÉDENT  
DE 
L’EXERCICE

MISSIONS SOCIALES
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LE BILAN COMPTABLE

LIBELLÉ MONTANT 
BRUT

31/12/2018

AMORT. & 
PROV.

31/12/2018

MONTANT NET
31/12/2018

MONTANT NET
31/12/2017

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :  841 498    650 437    191 061   243 588
Frais d’établissements  497 209    358 957    138 252   188 945

Autres immobilisations incorporelles  331 090    291 481    39 609   37 842

Immobilisations incorporelles en cours    13 200   -  13 200   16 800

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :   47 233 107   27 125 786    20 107 321   21 092 704
Terrains  1 677 065    87 664    1 589 400   1 595 015

Constructions  38 042 207    21 317 953    16 724 254   17 815 107

Installations techniques, matériels 
& outillage  2 419 684    1 977 543    442 141   473 632

Autres immobilisations corporelles  4 833 305    3 742 625    1 090 680   1 154 412

Immobilisations corporelles en cours  260 846   -  260 846   54 538

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES  1 173 269   -  1 173 269   1 095 223
Participations & créances rattachées 
à des participations - - - -

Autres titres immobilisés  787 909   -  787 909   727 021

Prêts - - - -

Autres immobilisations financières  385 360   -  385 360   368 202

TOTAL I  49 247 875    27 776 223    21 471 652   22 431 514

ACTIF CIRCULANT

STOCKS & EN-COURS :

Matières premières - - - -

Marchandises - - - -

AVANCES & ACOMPTES VERSÉS 
SUR COMMANDES  87 005   -  87 005   79 966

CRÉANCES (1)  8 994 575    8 074    8 986 501   9 478 534
créances redevables & acomptes  
rattachés  8 222 317    8 074    8 214 242   7 752 396

Autres créances  772 259   -  772 259   1 726 138

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT  1 725 551   -  1 725 551   1 779 671
DISPONIBILITÉS  11 472 776   -  11 472 776   9 684 003
CHARGE CONSTATÉES D’AVANCE  342 483   -  342 483 318 208

TOTAL III  22 622 389    8 074    22 614 315   21 340 382
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES III

TOTAL ACTIF (I + II + III)  71 870 264    27 784 297    44 085 967   43 771 897
(1) Dont à moins d’un an :  8 986 501   -  8 986 501   9 478 534

(2) Dont créances mentionnées à l’article R.314-96 du CASF

Éléments sur le bilan au 31 décembre 2018 : la structure financière de la Fondation est très saine 
avec des fonds propres à hauteur de 21,1 millions d’euros et une trésorerie de 13,2 millions d’euros.
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LIBELLÉ MONTANT NET
31/12/2018

MONTANT NET
31/12/2017

FONDS PROPRES

FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE  6 397 483   6 397 483
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE  106 714   106 714
RÉSERVES  6 290 301   5 585 680
Excédents affectés à l’investissement  1 553 539   1 144 127

Réserves de compensation  2 621 478   2 156 268

Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement  2 115 285   2 285 285

Autres Réserves - -

Report à nouveau (gestion controlée)  52 634   6 975
Dépenses refusées par l’autorité de tarification ou inopposables 
aux financeurs - 2 399 951 -  2 383 013

Résultat sous contrôle de tiers financeurs   2 862 037         2 164 587
Dépenses non opposables aux tiers financeurs -  1 933 185   -  1 988 903
RÉSULTATS DE L’EXERCICE (EXCÉDENT)  2 092 282   2 146 378
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS SUR BIENS NON RENOUVELABLES  834 339   937 476
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES :  6 775 502   6 709 062
dont Couverture du besoin en fonds de roulement  1 282 811   1 282 811

dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement 
des immobilisations  625 583   559 575

dont Réserves des plus-values nettes d’actif  4 867 107   4 866 675

TOTAL I  21 078 156   19 682 439
PROVISIONS POUR RISQUES  68 500   82 500
PROVISIONS POUR CHARGES  1 595 342   1 283 128
FONDS DÉDIÉS  118 550   95 169

TOTAL II  1 782 392   1 460 797
DETTES

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédits (1)  12 099 473   13 014 052

Emprunts & dettes financières divers  1 250   1 250

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours  126 869   478 854

Redevables créditeurs  30 679   105 023

Dettes fournisseurs & comptes rattachés (2)  1 385 520   1 213 183

Dettes sociales & fiscales  7 067 435   7 300 586

Dettes sur immobilisations & comptes rattachés  358 869   295 159

Autres dettes  108 630   143 610

Produits constatés d’avance  46 694   76 943

TOTAL III  21 225 419   22 628 660
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES III

TOTAL PASSIF (I + II + III) 44 085 967  43 771 897
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque - -

(2) Dont à moins d’un an :  1 385 520   1 213 183
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