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Chères amies, Chers amis,

Je vous retrouve avec joie en cette période de Noël qui représente la fraternité, 
la fête, la chaleur, la joie sereine des célébrations. Pour les croyants, la mémoire 
fondatrice nous amène à rejoindre la démarche de Dieu qui en toute simplicité 
vient à la rencontre de l’Homme. Pour tous, Noël creuse en nous le désir 
d’aller vers l’autre, comme à la manière d’un conte nous regardons les choses 
autrement et voulons donner du sens à nos vies en allant au-devant de ceux qui 
souffrent ou qui sont seuls. 

Féérie de repas partagés que nous organisons au sein des maisons AJD pour 
ceux que nous accueillons, crèches et sapins de noël dressés, cadeaux pour 
chacun (en lien avec nos généreux mécènes qui sont de merveilleux Père 
Noël pour tous les enfants et toutes les personnes sans abri) séjours avec des 
familles isolées, etc., je ne peux ici citer toutes les initiatives prises au sein 
des établissements de la Fondation mais je veux néanmoins saluer toutes les 
personnes qui donnent de leur temps, de leur argent ou simplement de leurs 
pensées pour que le présent et l’avenir des enfants et des adultes dont la 
Fondation AJD s’occupe soient moins lourds à porter en ces périodes où les 
réalités matérielles deviennent pour certains difficilement supportables.

Il n’y aurait pas de Noël au sein de nos maisons, qui accueillent beaucoup 
d’enfants, sans le Père Noël ! Pardonnez-moi, je ne peux taire cette « histoire 
vraie » du Père Noël car elle constitue bien une véritable transmission ! Ce 
mythe fondateur fait participer le petit enfant à une fonction imaginaire au 
moment où son développement le lui permet. Le Père Noël est constitutif de la 
rencontre d’une pensée magique et de l’histoire merveilleuse de la Nativité où 
sont réunies la bienveillance, la générosité et la fraternité. À Noël, tout devient 
possible pour l’enfant qui sans espace de rêverie et sans possibilité d’escapade 
dans les recoins de l’imaginaire deviendrait un adulte à la vie psychique fragile, 
tout entier tourné vers la matérialité de l’univers. Certes, au fur et à mesure 
qu’il va grandir, la croyance va s’effriter et il fera tranquillement son deuil du 
Père Noël mais continuera toujours à songer que l’Homme peut réaliser de 
belles choses s’il croît à ses capacités.

Les célébrations de Noël participent ainsi au développement d’une conscience 
sociale en nous montrant que les hommes font partie d’une seule et même 
communauté, celle des êtres humains à qui Noël apporte l’espoir en toute 
simplicité.

Ce qui est remarquable à Noël, que l’on soit croyant ou non, ce sont les valeurs 
qu’il porte et la joie sereine à laquelle il nous convie tous.

Au nom de toutes les personnes que nous accueillons, petites et grandes, et de 
toute l’équipe AJD, je vous souhaite un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin 
d’année. 

Bonne lecture

Maryse Chevalier

Édito
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A  u nom des enfants et usagers que nous accueillons, au nom du  
 Conseil de Surveillance, du Directoire, des équipes AJD salariées et 

bénévoles, je vous adresse nos meilleurs vœux pour 2019 vous souhaitant 
une année fraternelle, généreuse et joyeuse. 

Raoul de Parisot, président du Conseil de Surveillance
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« Pour que Noël soit une fête pour tous » 

Pour de multiples raisons, certaines familles 
vivent la période des fêtes de fin d’année 
douloureusement ou pour le moins de 

façon plus mélancolique que joyeuse. Ces familles 
(monoparentales souvent avec des mamans isolées 
socialement) sont marginalisées par la difficulté et 
sont dans l’impossibilité de faire face autant qu’elles 
le souhaiteraient aux nombreuses sollicitations et 
pressions sociales. Aussi, pour répondre à ce qui 
peut parfois être vécu comme un sentiment de 
disqualification, l’idée a germé de leur proposer 
un moment festif pour partager ce temps de Noël 
ensemble avec AJD Vacances.

Pour la première fois, lors des fêtes de Noël 2017, 
nous avons donc organisé pour 4 de ces familles, un 
séjour entre le 23 et le 26 décembre dans un gîte au 
cœur de la campagne iséroise, à Roybon. Petits et 
grands ont pu partager une ambiance conviviale et 
chaleureuse, tout en décorant le sapin, agrémentant 
les espaces de vie, ornant les tables, préparant de 
bons petits plats. Ce fut un réel moment d’échange, 
de plaisir, de solidarité et partage qui a induit pour 
tous de nombreux effets très positifs individuellement 
et collectivement. 

Jocelyne Revollet, directrice du service AJD 
Vacances

Laissons la parole aux participantes

« Ce fut un plaisir et un privilège d’avoir pu passer un 
séjour et un Noël inoubliable avec le soutien d’AJD 
Vacances. Toute ma petite famille rentre chez nous 
avec d’énormes souvenirs plein la tête et le cœur.  
Je ne sais pas comment vous remercier alors MERCI 
à tous pour tout le bonheur que vous apportez ». 

Valérie, mère de 4 enfants. 

« Un merveilleux séjour gravé dans ma mémoire. 
Même si le soleil n’était pas de sortie, il fut bien là 
dans notre cœur. J’ai passé un jour de Noël plein 
d’étoiles, brillantes comme le soleil. Il y avait une 
pluie de sourires à Roybon ! ». 

Kamélia C, 15 ans 

« Pour moi la période de Noël est toujours difficile, 
grâce à vous j’ai passé avec mes enfants des moments 
inoubliables. On a pu simplement être ensemble 
dans un cadre privilégié avec des gens formidables. 
Je tiens à remercier de tout cœur Jocelyne pour sa 
gentillesse, sa bonne humeur, sa disponibilité et son 
écoute. Quel honneur d’être accompagnée dans 
ces moments par une personne d’une telle qualité. 
Merci à Daniel et sa femme pour leur accueil et 
la chaleur de leur gîte merveilleux. Merci à toutes 
les mamans et leurs enfants pour cette ambiance 
de rêve. Un séjour inoubliable et gravé dans mon 
cœur. Beaucoup de mercis largement mérités, je 
suis vraiment touchée. Un séjour que je n’oublierai 
jamais et des fêtes magiques que j’ai énormément 
appréciées ». 

Michèle, mère de 2 enfants 

« Je participe aux séjours organisés par AJD en 
été depuis longtemps déjà. Et même si Noël n’a 
plus vraiment une place importante dans ma vie, 
je sais que celui-là restera gravé dans ma mémoire 
comme ceux de mon enfance… car mes enfants 
et moi avons retrouvé la magie de Noël grâce à la 
bonne entente, le soutien et l’énergie déployés par 
Françoise et Jocelyne. Je me suis sentie vraiment en 
famille et ai été heureuse d’agrandir mon cercle de 
connaissances avec les autres familles. Merci pour 
ces moments de bonheur qui nous permettent de 
tenir le coup pour le reste de l’année ». 

Clarisse, mère de 4 enfants 

« Noël c’est aussi cela aux AJD : faire acte 
de générosité, donner simplement sans 
rien attendre en retour que le bien-être 
de l’autre. »
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L’équipe de Prévention Spécialisée AJD 
mobilise les forces vives des habitants à la 
Mulatière (Rhône)

Le Service de Prévention d’AJD à la Mulatière est 
implanté depuis plus de 7 ans dans cette commune 
au sud de Lyon. Deux éducateurs interviennent 
chaque jour pour aller à la rencontre des adolescents 
dans l’espace public. Depuis quelques années 
le rajeunissement des personnes suivies s’étant 
fortement accentué (12 à 19 ans pour la majorité) les 
éducateurs travaillent de plus en plus en liens étroits 
avec les parents des enfants et adolescents qu’ils 
encadrent à l’extérieur. 

Audrey, éducatrice du service AJD nous fait part d’une 
des dernières expériences vécues avec les habitants 
du quartier du Bocage : 

« Nous avons mobilisé les jeunes au cours de ces 
dernières années pour réaliser des chantiers de 
rénovation, mettre en place des séjours de découverte, 
organiser des repas de quartier afin de créer des 
solidarités de voisinage, etc. Cette fois l’action est très 
originale car elle est issue d’une demande directement 
portée par les habitants qui sont venus solliciter de 
l’aide afin de procéder à un grand nettoyage du 
quartier du Bocage.

es éducateurs de Prévention Spécialisée 
sont  peu nombreux (le même nombre    
depuis  les années 90 à aujourd’hui !) 

ils travaillent efficacement, mais sans bruit ! 
Mesurer les effets du travail de prévention est 
toujours difficile car « qui prévient la survenue des 
évènements indésirables ne voit donc rien ! » 

Quand, aux origines, les « clubs de prévention »  
se mirent en place après la Seconde Guerre 
mondiale, ils accompagnaient des jeunes de 18 à 
25 ans pour leur permettre une insertion sociale 
réussie. Aujourd’hui, dans un contexte social de 
grandes paupérisations, de repli communautaire 
et de délitement du lien social, les objectifs sont 
grandement chamboulés, qui plus est, dans un 
cadre budgétaire très contraint. 

Les interventions de nos équipes visent la prévention 
de l’exclusion sociale des jeunes, du décrochage 
scolaire, de l’isolement. Elles doivent aussi pallier les 
problématiques de délinquance et de radicalisation. 
Tout récemment les exigences données par la 
collectivité territoriale de la Métropole de Lyon à nos 
services sont d’intervenir aussi auprès des jeunes  
« MNA - Mineurs Non Accompagnés » (ex. Mineurs 
Isolés Etrangers) suite à une arrivée en nombre sur 
le territoire français.

La Prévention Spécialisée AJD 
à l’honneur dans la presse (Le Progrès septembre et octobre)

L



histoiresvraies n°46 • 5

Ces habitants sont, il est vrai, un peu isolés dans 
ce petit coin éloigné du cœur de la commune. Le 
Bocage est constitué de bâtiments gérés par les 
bailleurs sociaux de Lyon Métropole Habitat et de 
la fondation des Sans-Abri.

Pour porter ce projet des gens ont demandé de l’aide 
aux éducateurs d’AJD (matériel, communication 
avec les bailleurs, autorisation et coordination, etc.) 
et c’est donc le samedi 13 octobre 2018 qu’une 
vingtaine d’habitants dont les jeunes, ont joint 
leurs forces pour nettoyer le quartier avec énergie 
et dans une bonne ambiance. 

La mairie de la Mulatière nous a fait le plaisir 
d’être elle aussi mobilisée sur le terrain et nous 
l’en remercions car elle soutient nos projets de 
prévention. 

Si cette action avait pour but d’embellir et 
de sensibiliser les habitants au respect de 
l’environnement, de la propreté, et d’apprendre 
les bons gestes qui sauvent la planète, elle était 
surtout un moyen d’éducation pour les plus jeunes 
et de valorisation à travers une action au service du 
collectif. »

La Prévention Spécialisée est armée seulement  
« d’éducateurs de rue » en petit effectif, elle sert 
à empêcher les effets négatifs des comportements 
humains individuels et collectifs et c’est en cela 
que nous devons la soutenir même si son travail 
est souvent méconnu et imperceptible aux yeux du 
grand public. 

Notre équipe de Prévention Spécialisée de 
Caluire (Rhône) aménage dans son nouveau 
quartier de Montessuy

L’équipe de Prévention Spécialisée AJD de Caluire 
composée de deux éducateurs permanents, Céline 
et Semchdine et d’un stagiaire, a pris ses quartiers 
en septembre dernier dans de nouveaux locaux à 
Montessuy. Il est important pour l’équipe d’être 
visible pour les publics de jeunes afin d’être facilement 
sollicitée et identifiée par ces derniers. Ces nouveaux 
locaux tombent donc à point et nous remercions 
Grand Lyon Habitat de les mettre à notre disposition.

Un rafraîchissement signé AJD ! 

Cinq jeunes adolescents de ce même quartier, 
accompagnés de deux éducateurs techniques AJD, 
ont peint les locaux de l’association des locataires des 
immeubles à loyer normal de Montessuy.

Collégiens, ils relèvent le défi durant les vacances 
scolaires de réaliser un chantier de rénovation au 
service du collectif. En contrepartie ils gagneront une 
indemnité versée par Grand Lyon Habitat qui leur 
permettra de partir à la découverte d’Annecy aux 
prochaines vacances de printemps.

Apprendre la rigueur du travail, prendre plaisir à 
embellir son environnement, donner de son temps 
pour les autres, travailler pour gagner de quoi 
s’offrir un voyage, entrer en lien par le biais d’une 
réalisation en commun, etc., telles sont les valeurs 
portées par ces chantiers qui sont des outils de travail 
parmi d’autres au service des équipes de Prévention 
Spécialisée.
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LA FONDATION EN ACTION…

NOS MAISONS D’ENFANTS VONT DE L’AVANT…

Notre Maison d’Enfants à Caractère Social 
(MECS) POMME d’API devra finalement rester 
dans son actuel bâtiment pour encore quelques 
semaines, nous remercions toute notre équipe 
pour sa compréhension, eux qui attendent 
impatiemment de quitter les locaux actuels devenus 
totalement inappropriés pour l’hébergement de 
15 adolescents. La nouvelle construction n’est 
pas encore livrable par le promoteur qui a pris  
6 mois de retard en raison des trêves estivales et des 
malfaçons observées au niveau des entreprises. Le 
temps nécessaire pour redresser la barre afin que la 
maison soit en conformité totale avec les exigences 
d’accueil d’enfants et adolescents repousse donc 
la livraison de la MECS aux vacances de Noël pour 
que nous puissions aménager dans de bonnes 
conditions.

La Maison du Coteau ouvre bientôt…
Lieu de vie adapté à la prise en charge de jeunes 
en situation de très grande souffrance, la maison 
ouvrira ses portes en cette fin d’année avec un 
accueil destiné à 4 adolescents. Cette nouvelle 
structure a nécessité l’achat d’une maison à Givors 
dans le Rhône, ainsi qu’un aménagement de locaux 
privatifs permettant au salarié dit « permanent du 
lieu de vie » de vivre sur place. Des aménagements 
ont également été réalisés pour rafraichir les 
pièces de vie, dont les chambres destinées aux 
adolescents. Nous remercions les services de l’Aide 
Sociale à l’Enfance de la Métropole de Lyon et 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui nous 
soutiennent et financent ce nouveau « lieu de 
vie ». Ce dernier est très attendu par les services 
car il répond aux besoins d’accueil d’adolescents 
souffrant de troubles du lien et de l’attachement 
qui ne permettent pas de les accueillir en maison 
d’enfants traditionnelle. 

MERCI aux adolescents et éducateurs de notre 

maison d’adolescents « LES TROIS PLANCHES » 

qui ont réalisé des salons de jardins en bois de 

récupération (palette) pour mettre à disposition 

de notre Centre d’Hébergement le CAP, à Lyon. 

Les espaces verts nettoyés, ces bancs et tables, 

étaient une aubaine pour un moment de repos à 

l’ombre durant l’été caniculaire que nous avons eu.
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Le CAP, L’OREE et RENCONTRE, nos trois CHRS 
(Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) 
constituaient depuis ces dernières années le Pôle 
Hébergement Réinsertion (PHR) de la Fondation.

Depuis le dernier contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens signé avec l’État pour 2015 - 2018, 
nous avons grandement avancé dans la constitution 
de ce pôle. Les équipes des trois établissements, 
encadrées par le directeur Michel Claude AUBRET, 
n’ont jamais cessé de se mobiliser pour aller vers 
plus d’inventivité au service des personnes que 
nous accueillons. Nos excellentes relations de 
travail avec les services de l’État (financeur principal 
des CHRS) ont permis de construire ensemble 
des perspectives de mutation dans nos pratiques 
en lien avec des budgets toujours plus serrés. La 
bienveillance des services de l’Etat à l’égard du 
difficile travail des équipes qui interviennent auprès 
de publics en très grande précarité présentant 
souvent des troubles du comportement, constitue 
un soutien indispensable. Penser l’avenir de nos 
établissements et de nos pratiques est donc un 
sujet central depuis 5 ans. 

Sont déjà franchies les étapes de mutualisation 
de savoir-faire, d’échange de pratiques 
professionnelles, de mutualisation de moyens, 
de partenariats inter établissements, etc. Il faut 
aujourd’hui, dans le cadre du prochain contrat 
pluriannuel signé avec l’État, 2019 - 2021, que nous 
réussissions la dernière phase de cette évolution, 
à savoir, réunir nos trois structures en une seule 
entité qui conservera néanmoins une diversité 
de réponses en matière d’accompagnement et 
d’hébergement des personnes les plus démunies et 
fragiles. 

Des locaux à faire évoluer
Notre Centre d’Hébergement le CAP accueille 
des femmes victimes de violences et en risque 
d’exclusion. Notre immeuble a récemment fait l’objet 
de plusieurs aménagements pour permettre de 
meilleures conditions d’hébergement. Des studettes 
ont été réalisées et sont aujourd’hui plébiscitées par 
les femmes accueillies car elles offrent des espaces 
privatifs qui permettent une plus grande intimité par 
rapport à nos locaux collectifs. Cette étape est bien 
sûr importante, mais les locaux du CAP comportent 
toujours des espaces de vie partiellement collectifs 
et répondent difficilement aujourd’hui aux nouvelles 
exigences d’individualisation des hébergements 
selon les orientations gouvernementales du  
« Logement d’abord ». 
Les centres d’hébergement sont-ils amenés à 
disparaître au profit d’un logement pour tous ? 
Nous ne sommes pas crédules au point de penser 
qu’il y aura suffisamment de logements très sociaux 
construits dans les 10 ans à venir, comme nous ne 
croyons pas non plus qu’il suffise de donner un 
logement individuel à chacun pour que tout soit 
réglé ! Les personnes que nous accueillons ont 
besoin d’apprendre le « savoir habiter ». Elles ont 
besoin d’être accompagnées quotidiennement, elles 
ont besoin d’un lien humain fort avec les travailleurs 
sociaux, elles ont besoin d’aide pour s’insérer 
professionnellement et socialement si elles veulent 
se remettre en selle dans la vie. 
Avoir un logement et un travailleur social que l’on 
ne voit qu’une fois par mois n’est que pansement 
provisoire ! Alors oui, il nous faut être plus créatifs 
afin de travailler de nouvelles orientations pour nos 
locaux et nos projets. Depuis déjà plusieurs mois nos 
équipes travaillent en ce sens et vont intensifier la 
réflexion dans les semaines à venir.

LE PÔLE HÉBERGEMENT PENSE L’AVENIR ...

L’Orée
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Notre CHRS Orée AJD devient le 115 jeunes
L’Orée occupe une place particulière depuis toujours 
dans le dispositif de la veille sociale du Rhône.
L’Orée reçoit les demandes d’hébergement des 
jeunes de 18-25 ans et assure l’organisation de 
l’accueil en hébergement d’urgence temporaire. 
Pour valider une organisation qui existe depuis des 
années, la Maison de la Veille Sociale (service de 
l’Etat) a décidé de confier officiellement, jusqu’en 
2023 au moins, la fonction « d’écoutant social » 
du public SDF (des 18 à 24 ans révolus) à l’Orée 
et nous charge du rôle d’attribution de places 
d’hébergement.
L’équipe de l’Orée composée de travailleurs sociaux 
est placée sous la responsabilité de Valérie Leroux-
Milanetto qui procède si nécessaire au signalement 
des situations préoccupantes du fait de l’absence 
de domicile personnel, faisant craindre un risque 
pour la santé et l’intégrité des jeunes.
Avec la gestion du 115, l’Orée pourra attribuer une 
place dans le parc de logements dont la Fondation 
est gestionnaire.
Merci à notre équipe qui s’est toujours mobilisée 
pour que les jeunes de 18-25 ans ne restent pas en 
errance ! 

Pour elle, 
la rue est une prison. 

AJD s’engage à faciliter 
son évasion !

ET AUSSI EN CETTE FIN 
D’ANNEE…
Bosgenet accueille sa nouvelle directrice : 
En cette fin d’année nous accueillons une nouvelle 
directrice dans notre maison d’enfants de la 
Creuse suite au départ en retraite d’Henri-Laurent 
Caillat. 
Depuis 2005, Henri-Laurent tient les rênes de la 
maison, d’abord comme responsable éducatif 
puis, depuis 2010, en tant que directeur. Il a su 
donner au fil du temps un nouvel élan au projet 
pédagogique tout en développant un partenariat 
très dynamique. Entouré d’une équipe de 
professionnels dont tous les membres sont très 
impliqués, Henri-Laurent a suscité et accompagné 
l’évolution de notre maison d’enfants avec 
beaucoup d’engagement et de rigueur. 
C’est avec sérénité qu’il confie la suite à 
Véronique Teillet qui nous a rejoints en octobre. 
Forte d’un parcours atypique peu répandu dans 
notre champ d’action puisque Véronique est 
issue d’une filière scientifique, ce qui ne l’a pas 
empêchée de s’intéresser à la problématique 
de l’enfance et du handicap tout autant qu’à la 
gestion d’établissements médico-sociaux. Elle 
apporte de nouvelles compétences et son regard 
neuf dans la maison permettra de faire encore 
évoluer la prise en charge éducative des enfants et 
adolescents qui nous sont confiés par les autorités 
de protection de l’enfance de la Creuse, du Cher 
et de l’Allier. 
L’ensemble des collaborateurs de la Fondation 
souhaitent une belle retraite à Henri-Laurent qui 
va enfin pouvoir vivre ses autres passions… et 
laisser à Véronique et à l’équipe de Bosgenet la 
responsabilité de prendre soin des enfants.

La Fondation repense son organisation : 
Compte tenu des besoins sociaux d’aujourd’hui 
et pour anticiper les orientations futures liées 
aux besoins de demain, il est utile de repenser 
l’organisation des instances dirigeantes de la 
Fondation. Ce travail s’est réalisé durant les 
derniers mois avec une réflexion conduite par 
le directoire (direction générale) en lien avec le 
Conseil de Surveillance. Le départ en retraite en 
cette fin d’année d’André Solle, actuel Président 
du Directoire, nous a conduit à envisager de 
nouvelles perspectives en matière de répartition et 
de renforcement des compétences du siège social. 
Nous donnerons la parole à André Solle dans le 
prochain numéro d’Histoires Vraies pour faire 
un retour sur son expérience de 19 ans aux 
AJD. D’ores et déjà, les décisions d’organisation 
pour l’avenir sont validées et se mettront en 
place en fin d’année avec l’arrivée de nouveaux 
collaborateurs : chargés de la communication et 
collecte de fonds, mais aussi du développement 
et de la qualité. Nous vous présenterons dans le 
numéro de printemps les nouveaux arrivants qui 
rejoindront, prochainement, la direction générale.
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Le camp « Bourgogne » qui s’est déroulé 
du18 au 25 août a permis à un groupe 
de cinq jeunes, encadrés sous la houlette 

de Yann et de Nourredine, de découvrir une 
région qu’ils ne connaissaient pas mais qu’ils 
vont désormais ne jamais oublier. Alors que tout 
le monde nous prédisait un temps maussade 
voire froid, la canicule était au rendez-vous dès 
notre départ de Lyon. Rogny-les-Sept-Écluses 
(89) était notre destination. Dès notre arrivée 
et après notre installation, le camping nous 
recevait avec le verre de l’amitié partagé par 
l’ensemble des campeurs et des élus locaux. Une 
semaine riche en visite était programmée. Dès 
le dimanche matin nous avons pu assister à une 
grande brocante organisée le long du canal de 
Rogny. Afin de se rafraîchir l’après-midi, le Lac 
du Bourdon nous était offert pour une baignade 
où de nombreux touristes avaient déjà pris place.

La découverte de la ville de Rogny et surtout des 
sept écluses allait être un grand moment tant 
sur le plan architectural, que sur l’histoire des 
constructions ingénieuses. Les jeunes étaient  
« ébahis, comme happés » de voir ce système 
qui permet aux bateaux de passer de la Loire à 
la Seine, ouvrant et fermant les écluses. 

La ville de Briare charmante, pittoresque et 
surtout historique, grâce à son Pont Canal 
et le Pont de Briare, a permis de comprendre 
l’utilisation de ces structures et le réseau fluvial 
de cette région.

Nous avons profité de découvrir une autre 
belle ville aux multiples facettes : Auxerre, une 
capitale culturelle et touristique, au cœur de la 
Bourgogne, dans la vallée de l’Yonne. La ville 
offre un patrimoine historique médiéval et de 

la Renaissance. Reconnue ville d’art et d’histoire 
depuis 1995, Auxerre possède 35 monuments 
historiques inscrits ou classés. Elle est aussi connue 
pour son club de football, l’Association de la 
jeunesse auxerroise (AJA), et son ex-entraîneur : 
Guy Roux.

Un autre déplacement allait encore en surprendre 
plus d’un…! Cette fois il était prévu de visiter 
Paris, la Capitale ! Arrivés tout près de La Tour 
Eiffel, nous avons remarqué que des touristes 
par milliers s’étaient aussi donné rendez-vous en 
ce haut lieu historique ! Après avoir posé devant 
cette œuvre gigantesque, nous avons opté 
pour aller nous plonger dans l’atmosphère plus 
populaire de Barbès. Notre périple continua tel 
un film sur un écran, car pour profiter pleinement 
de voir Paris et ses monuments historiques, nous 
avons décidé de faire un auto tour afin de passer 
devant ces hauts lieux, marque de l’histoire de 
notre pays. Nous avons terminé ce périple au 
chantier médiéval du château de Guédelon. 

Pour les jeunes qui étaient présents, dont un, était 
arrivé en France depuis peu, il était intéressant 
d’aller au cœur de la forêt de Guédelon, 
admirer le travail de bâtisseurs de cathédrales et 
châteaux, les fameux « œuvriers ». Ils bâtissent 
chaque jour, sous vos yeux, un château fort du 
XIIIe siècle. Carriers, tailleurs de pierre, maçons, 
charpentiers, bûcherons, forgerons, tuiliers, 
charretières, cordiers, etc., ils transforment et 
valorisent la pierre, le bois, la terre. Présents sur 
le site pour nous livrer les secrets des bâtisseurs 
du Moyen-Âge, nous avons vécu une vraie 
rencontre et un partage avec ces œuvriers !

Yann et Nourredine

De Lyon à l’Yonne, une visite rugissante
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Déjà 1 an de confiance !

FAIRE UN DON

Nous soutenir,
c’est nous donner
les moyens d’agir.

DEVENIR BENEVOLE

Aider à mettre
en œuvre nos

Actions !

BROCANTER

Pour soutenir
la Fondation
autrement ! 

Comment ?

En octobre 2017, la Fondation AJD a obtenu le label du don en confiance. 
Cette labellisation permet de garantir le respect des quatre grands 
principes du Don en confiance : respect du donateur, transparence, 
désintéressement et recherche d’efficacité.

Pour mieux comprendre les garanties du label Don en Confiance, 
visionnez la vidéo de Monsieur Généreux ! sur le site de la fondation : 
www.fondation-ajd.com/faire-un-don

Se rendre à la brocante :
Rendez-vous les 06 & 07 Avril 2019
13 rue Saint-Simon 69009 Lyon - Entrée gratuite
Faire un don pour la brocante :
13 rue Saint-Simon – 69009 Lyon
(pour les objets encombrants : 04 78 08 23 83)

Le soutien des bénévoles est primordial pour la Fondation.
Aujourd’hui, plus de 300 bénévoles s’investissent au 
sein de la brocante de la Fondation.
Si vous voulez agir pour les jeunes et les familles en 
difficulté, rejoignez-nous au 04 78 08 23 83 !

Pour faire un don, rendez-vous sur :
www.fondation-ajd.com
En 2018, vos dons bénéficieront des mêmes réductions 
fiscales que les autres années.Le prélèvement  
à la source en 2019 ne changera rien.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :  
www.prelevementalasource.gouv.fr 

Vous avez des questions ?
Contact au siège social : 04 78 08 23 83   
www.fondation-ajd.com

On peut toujours faire mieux quand il s’agit d’aider son prochain,
la Fondation AJD a besoin de vous pour continuer à remplir sa 
mission !



Donner à la Fondation AJD, 
C’EST CHOISIR OÙ VA VOTRE IMPÔT ET L’ATTRIBUER À UNE CAUSE 
JUSTE ET SOLIDAIRE QUI ŒUVRE À CÔTÉ DE CHEZ VOUS, EN FRANCE 

BULLETIN DE SOLIDARITÉ

Coupon et chèque à renvoyer à : Fondation AJD Maurice Gounon • 3 montée du Petit Versailles • 69300 Caluire-et-Cuire
Chèque à l’ordre de CCP Campagne AJD-Lyon 42 82 36 X
Tél. 04 78 08 23 83 - email : voir formulaire de contact sur www.fondation-ajd.com

Bu
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tin
 H

V
 4

6-
12

/2
01

8

Nom et Prénom ........................................................................ Signature .......................................................................................................................

Adresse .................................................................................... Code postal ................................................... Ville..........................................................

Email ....................................................................................... @................................  Téléphone .............................................................................

 Je souhaite soutenir les actions de la Fondation AJD Maurice Gounon.

 Je fais un don de :   50 e  75 e   100 e  400 e  autre montant     
 12,50 e     18,75 e      25 e     100 e Après réduction d'impôt :

Pour faire votre don, utilisez le bulletin porte-adresse joint à cet envoi 

Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.fondation-ajd.com et cliquer sur  FAIRE UN DON

BON A SAVOIR
Pour les particuliers et les entreprises, le don peut être en numéraire, nature (œuvres d’art, immeubles, meubles, objets…),  
valeurs mobilières, prestation de service.

VOUS ÊTES 
CONCERNÉ PAR l’IFI  
(ANCIENNEMENT ISF)

Depuis le 1er janvier 2018, l’Impôt sur la Fortune 
Immobilière (IFI) remplace l’ISF. Aujourd’hui  
selon la loi TEPA, les dons effectués au profit de la 
Fondation AJD qui est reconnue d’utilité publique,  
offre les mêmes avantages fiscaux que l’ex ISF.
Vous donnez à la Fondation AJD et vous déduisez  
75% du montant de votre don de votre Impôt sur la 
Fortune Immobilière (IFI) dans la limite maximale de  
50 000 € (soit un don de 66 667 €). 

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE 
ASSUJETTIE A L’IMPÔT  
SUR LES SOCIÉTÉS (IS)

L’ensemble des versements au titre 
du mécénat permet à l’entreprise de 
bénéficier d’une réduction d’impôt sur les 
sociétés de 60% de leur montant, dans la 
limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors 
taxe.

!

€

La Fondation agit au cœur des problématiques sociales pour offrir un avenir meilleur aux enfants et personnes fragilisées par les accidents de 
la vie. Elle s’engage à respecter les règles légales strictes pour assurer une gestion désintéressée et transparente.

VOUS ÊTES UNE PERSONNE 
ASSUJETTIE À L’IMPÔT  
SUR LE REVENU (IR)

Les dons à la Fondation AJD ouvrent droit 
à une réduction d’impôt égale à 75% de 
leur montant dans la limite de 537 € en 
2018. 
Au-delà de 537 € vous bénéficiez d’une 
réduction de 66% dans la limite de  
20% du revenu net imposable, avec 
report possible sur les 5 années suivantes 
en cas de dépassement.

Politique de protection des données personnelles : 
Comme suite à la nouvelle réglementation RGPD applicable le 25 mai 2018, La Fondation AJD s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données personnelles (nom et coordonnées) soient 
conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et aux exigences de la CNIL. Notre (DPO) délégué à la Protection des Données, a été nommé.
Les données personnelles recueillies sur le «formulaire don» du site internet de la Fondation et dans le «bulletin solidarité» d’Histoires Vraies, sont strictement limitées à l’envoi de la revue et au traitement 
des dons et reçus fiscaux. Les données personnelles font l’objet d’un protocole de traitement sécurisé et sont confidentielles. Elles sont conservées pour la durée nécessaire aux abonnements à la revue 
HV et au traitement des dons.
Chaque formulaire limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire. La Fondation s’engage à ne pas divulguer ces données à des partenaires commerciaux et à assurer leur protection 
conformément à la Loi Informatique et Liberté. 
Si vous souhaitez exercer votre droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, veuillez adresser un courrier au DPO de la Fondation AJD, 3 Montée du Petit Versailles, 69300 Caluire, 
ou prendre contact par téléphone : 04 78 08 23 83

Choisir de donner  

à la Fondation AJD,  
C’EST CHOISIR DES PROJETS ! 

Un exemple : Avec un don IFI de  

3 000 € (750 € après déduction fiscale) vous nous 

permettrez de prendre en charge l’organisation  

d’un séjour éducatif, collectif, de 8 jours,  

hors du milieu familial,  

pour 3 enfants/adolescents  

défavorisés de la région  

Auvergne Rhône-Alpes.

La Fondation AJD 
a obtenu le label



TRAVAUX DE MENUISERIE  
POUR ENTREPRISES  

ET PARTICULIERS

La menuiserie M2A est agréée par l’État en tant 
qu’activité par les chantiers d’insertion (ACI). 

Elle est soutenue financièrement par la 
Fondation AJD afin de développer l’insertion 
sociale par le travail au bénéfice des personnes 
exclues de l’emploi. 

M2A bénéficie d’un savoir-faire reconnu grâce 
à un taux de retour à l’emploi durable des 
personnes accompagnées de plus de 60% ! 

En raison des délais techniques de fabrication 
et de distribution de la revue Histoires Vraies, à 
l’heure où je vous écris, la brocante n’a pas encore 
eu lieu. Nous vous en parlerons au printemps 
mais je veux déjà ici remercier les bénévoles pour 
tout le travail qu’ils accomplissent, remercier les 
donateurs qui nous permettent d’avoir de beaux 
objets à vendre au profit de la Fondation et 
remercier bien sûr les responsables de la brocante. 
Cette équipe dynamique de 4 femmes de poigne 
a fort à faire pour mettre toute l’organisation au 

diapason des réglementations de sécurité, des 
exigences de chacun des stands, des attentes du 
public, etc. Elles font de leur mieux pour gérer les 
querelles que ne manquent pas de surgir au sein 
de cet énorme vaisseau dont il faut tenir le CAP !  
Merci à elles.
Merci de noter dès maintenant que la 
prochaine brocante aura lieu les 06 et 
07 avril 2019 - Samedi de 9h00 à 18h30 - 
Dimanche de 10h à 18h00

Maryse Chevalier

LA BROCANTE D’AUTOMNE des 24 et 25 novembre 2018 

partenaire de

Besoin de conseils ?
Laurent Perriot et son équipe
sont à votre écoute

Tél : 04 78 35 88 21
Mob : 06 16 11 39 42
m2a@mirly-solidarite.org

Au coeur de Lyon !
18 rue des Deux Amants
69009 Lyon

CHARPENTES • PORTES ET FENÊTRES • TERRASSES • DRESSINGS • PARQUETS • ESCALIERS 
BARDAGES • ISOLATION EXTÉRIEURE • COMPOSTEURS • BACS À FLEURS • ETC.


