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Édito
Chères amies, Chers amis,
Je vous retrouve avec plaisir au terme de cet été joyeux qui a vu la victoire de la
France lors de la coupe du monde de football, et nos jeunes (et moins jeunes),
porter aux nues ces joueurs certes nantis, mais qui nous ont ramené la coupe !
Nos établissements et maisons ont vibré et chanté la Marseillaise à tue-tête, et,
au-delà du sport, si l’on doit retenir un autre effet positif de cet évènement,
ce sera la leçon de géographie dont nous avons sue tirer profit pour situer
l’Uruguay, le Danemark ou bien encore la Croatie sur une carte du monde.

L’été, les vacances,
les camps et
activités AJD,
lèvent le vent de
la liberté et de
l’aventure !

La Croatie, cette république de 4 millions d’habitants nous a donné du fil à
retordre en football, certes, mais c’est également l’occasion de vous en parler
car pendant le mois de mai, une délégation du ministère de la Démographie,
de la Famille, de la Jeunesse et de la Politique Sociale est venue nous rendre
visite lors d’un voyage d’étude en France. Ces échanges avec nos voisins
européens sont trop rares et nous espérons poursuivre très vite ce dialogue tout
juste entamé. Dans l’attente, c’est avec le Tour de France, autre évènement
mythique, que nous avons poursuivi l’aventure estivale avec les séjours AJD
vacances, dont celui installé au Grand-Bornand et qui a pu profiter de la
caravane du tour et de l’engouement pour cette étape dantesque de haute
montagne.
L’été, les vacances, les camps et les activités AJD lèvent le vent de la liberté
et de l’aventure ! Ce numéro fait un large écho à celles vécues par nos
établissements et services. Joie et bonne humeur, ensoleillement maximal,
découvertes et émerveillements, vous découvrirez comment les vacances
deviennent un vecteur d’éducation pour les petits et les grands, mais aussi une
main tendue pour « ceux qui n’ont personne » !
En effet – et Claude, bienfaiteur et lecteur averti de notre revue, me le fait à
juste raison remarquer – nous ne parlons que trop peu de ceux « qui n’ont
personne », ceux pour lesquels le père GOUNON avait eu l’idée de cette
campagne de collecte « Histoires Vraies » à leur bénéfice. Or, durant cet été et
comme toujours, nous avons accueilli au sein de nos camps de vacances bons
nombres de ceux qui sont oubliés et abandonnés, alors simplement, nous avons
fait notre métier, pour qu’avec AJD, les cœurs soient en été !
Bonne lecture
Maryse Chevalier
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Claude P. de Clermont Ferrand nous écrit régulièrement, c’est toujours un plaisir de recevoir ses billets
d’humour et de jolies photos, je l’en remercie :
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Together Against Child Poverty for better living
conditions of children and families in Croatia
(Ensemble contre la pauvreté des enfants et pour de meilleures conditions de vie des
enfants et familles en Croatie)

S

ous l’égide de la République Croate, de l’État
Français (Expertise France) et financé par des
fonds européens, une délégation Croate
du Ministère de la Démographie, de la Famille,
de la Jeunesse et des Politiques Sociales était en
voyage d’étude en France. Nous avons rencontré
les représentantes ministérielles afin de partager
les préoccupations relatives à la pauvreté des
enfants en Croatie et dans le monde. Pauvreté qui
irrémédiablement conduit bon nombre d’enfants à
l’exclusion. Nous sommes très heureux d’avoir pu
apporter notre contribution lors d’une matinée très
studieuse d’échanges sur nos savoirs, notre système
éducatif et nos dispositifs d’accueil en protection
de l’enfance.
Ce temps de travail, organisé à Lyon, était l’étape
« régionale » de la délégation après sa visite au sein
de différents organismes parisiens. La Fondation
AJD compte bien développer des échanges
internationaux qui se font malheureusement trop
rares dans notre secteur d’activité. Nous remercions
les accompagnateurs et interprètes, dont Camille
Lambinon, l’organisatrice de cette rencontre en tant
que Conseillère Résidente de Jumelage d’Expertise
France. Nous souhaitons à la délégation un voyage
d’étude fructueux en France et en Europe. Merci à
Tanja Žaja, Directrice du Département Coordination
des Processus de Réforme et de Modernisation des
Systèmes d’Aide Sociales, qui était accompagnée
de Marina Kujundži, Chargée de projet, Josipa

Crnoja, Responsable du Département pour les
enfants, la jeunesse et les familles en risque,
Ivana Zadro, Responsable de Département, Marija
Kale ak, Conseillère, Sun ica Pleština et Ivana Poga i,
Interprètes.

TOUS LES DONS EFFECTUÉS EN 2018 À LA FONDATION AJD
BÉNÉFICIERONT DES MÊMES RÉDUCTIONS FISCALES QUE LES AUTRES ANNÉES,
LE PRÉLÈVEMENT DE L’IMPÔT À LA SOURCE EN 2019 NE CHANGE RIEN.

En avril 2019,

le contribuable français déclarera ses
revenus 2018 comme chaque année :
revenus salariaux, revenus fonciers,
emplois à domicile, dons, etc.
La réduction d’impôt relative au don
réalisé en 2018 lui sera restituée en
septembre 2019.
POUR TOUT SAVOIR, RENDEZ-VOUS SUR :
prélèvementalasource.gouv.fr
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NOUS FAISONS UN DON
À LA FONDATION AJD

E
SEPTEMBR

2019

LA RÉDUCTION D’IMPÔT
RELATIVE AU DON
DE NOVEMBRE 2018
M’EST RESTITUÉE
PAR L’ADMINISTRATION
FISCALE.

Mise en œuvre du prélèvement
à la source : mon impôt est
automatiquement déduit de mon
salaire ou de ma pension.

AVRIL/JUIN

2019

J’effectue ma déclaration
de revenus 2018.
Je mentionne le montant du
don fait en novembre 2018.
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AJD VACANCES, bien plus que des vacances !
« Il faut développer une attitude sécurisante pour
gérer la vie quotidienne avec des petits car ils
n’ont pas de notion du danger » nous dit Perrine,
animatrice qui est enseignante durant le reste de
l’année. La découverte et le jeu occupaient la
place centrale du séjour et les activités ont été
construites à partir des ressources naturelles de
proximité. Le projet d’animation s’est construit
autour d’une fabulation :

SÉJOUR DES BOUD’CHOUX
« Le séjour Boud’choux » est un mini camp
adapté aux tout-petits ! Inauguré l’an dernier
pour tester cette formule d’accueil, nous avons
pu mesurer son intérêt pour les enfants et leurs
parents, aussi avons-nous reconduit cette année
deux sessions d’une semaine avec 8 enfants
âgés de 3 ans ½ à 7 ans. Nos 2 séjours ont
bénéficié d’un financement particulier de la part
de généreux bienfaiteurs et d’un partenariat
actif entre AJD et l’association Entraide aux
Isolés, qui nous a accueillis dans sa maison,
« Le Chalet des Enfants » à Grigny dans le Rhône.
Nous les remercions vivement pour cette aide et
plus particulièrement Guy MESTRE, directeur de
la maison d’enfants et toute son équipe. Nous
sommes partenaires depuis longtemps déjà
grâce aux liens qui unissent le Foyer Chalets géré
par la Fondation AJD, et cette association qui a
également un centre de formation à Grézieu-laVarenne et un EPAHD.
Cette quinzaine dédiée aux Boud’Choux est une
grosse responsabilité pour la Fondation à qui les
parents confient la sécurité et le bien-être de
leurs enfants. Pierre JANIN, chef de service du
Chalet des Enfants, a veillé à notre confort tout
au long du séjour et nous l’en remercions, ainsi
que le cuisinier qui nous a vraiment gâtés ! Pour
animer ces séjours, notre équipe expérimentée
était dirigée par Mathieu, directeur certifié,
accompagné de trois animateurs confirmés et de
deux jeunes de 17 ans isolés de leur famille, seuls
à Lyon, et à qui nous avons proposé d’intégrer
le séjour en situation d’apprentissage. Tous ont
mis en œuvre une pédagogie active favorisant les
apprentissages fondamentaux liés à l’acquisition
de l’autonomie pour chaque enfant (tels
que les repères spatio-temporels, l’hygiène,
l’expérimentation et la découverte, le respect et
le partage.
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« Le Roi de Grigny a perdu ses chevaliers
et, peu à peu, son château s’est terni, érodé
par le temps ! Que faire ? » Vite, retrouvons
l’esprit des chevaliers, sauvons le Roi et son
château… »

Chaque journée a vu des créations : costumes
de chevaliers, construction d’un château,
masques du roi, chants, jeux, etc. Pour le
métier de chevalier, il faut des aptitudes et donc
surmonter des épreuves : nager, monter à dos
de poney, réussir le parcours du chevalier, etc. !
Ces activités visent à stimuler l’imagination
des enfants et chacune des 2 semaines s’est
déroulée au rythme de la légende du Roi. Lors
d’une cérémonie en présence des parents à la fin
du séjour, les enfants ont été élevés au rang de
« chevalier courageux du Roi », diplôme décerné
par le Roi de Grigny lui même... !
Merci à toute notre équipe d’animation qui a
offert de belles vacances aux enfants y compris
à une petite fille porteuse d’un handicap aux
jambes. Merci à Jocelyne, notre directrice du
service AJD Vacances, qui a su nous convaincre
et trouver les moyens pour organiser ces séjours.
Merci aux bienfaiteurs qui ont permis de
financer ce séjour, dont des mécènes privés et les
donateurs de notre brocante.

USSON-EN-FOREZ, DES CAMPS EN FAMILLE
DANS LA LOIRE
Des camps qui évoluent chaque année, c’est
aussi cela AJD !
Laure, notre permanente depuis plus de trois
ans, est partie vers de nouvelles aventures
professionnelles. Nous la remercions pour ces
années passées avec nous et lui souhaitons le
meilleur pour l’avenir. Pascal, notre nouveau
permanent était donc à la manœuvre depuis son
arrivée en mai, bienvenu en cette période qui
battait son plein au moment des grands départs
de l’été. Les familles toujours plus nombreuses
pour tenter l’aventure des camps AJD, nous
permettent de mesurer toute la pertinence de
ces séjours dont les premiers bénéficiaires sont
certes les enfants, mais dont les parents tirent
également grand profit.
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Construire du lien
entre les générations, c’est ça la vie non ?
Dans le cadre d’un partenariat avec les « Petits Frères
des Pauvres », deux ainés ont participé à un séjour
famille, ainsi que des grands-parents d’enfants
accueillis. Au delà de l’accueil des enfants avec
leurs parents, la Fondation a décidé d’organiser des
séjours « intergénérationnels » pour permettre à
des ainés de partager des vacances avec les familles
et d’offrir aux enfants l’occasion de créer des liens
avec eux. Comprendre une filiation, construire des
relations tout en mesurant le temps qui passe,
apprendre du vécu de nos ainés et sortir des
personnes âgées d’un isolement souvent triste et
insupportable, tel sont les objectifs de ces séjours.
Quel bonheur de voir tout ce petit monde heureux
au fil des jours qui s’écoulent dans la bonne humeur.

SÉJOUR ADOS AU GRAND-BORNAND
C’est au sein du chalet de « la Jaillette » qui domine
la ville du Grand-Bornand, que nos aventuriers se
sont installés pour 2 semaines de découverte de la
montagne. Des adolescents de 12 à 17 ans venus
sentir l’ivresse de l’altitude.
Jamel, le directeur du séjour, fêtait ses 20 ans de
collaboration avec AJD Vacances : « Juillet 98 –
juillet 2018 » ! Après vingt ans et 2 coupes du
monde de foot gagnées, Jamel reste un passionné
des camps de vacances. Toutes les découvertes et les
émotions que procurent les séjours aux enfants, lui
aussi vit ces moments avec intensité et les souvenirs
restent à jamais gravés dans sa mémoire. Qui ne
se souvient pas de sa colo, de ce moment d’un
premier éloignement
d’avec les parents
pour les plus jeunes
et des premiers émois
amoureux pour les
adolescents ? Par
exemple Maeva, cette
jeune de 14 ans qui
crie au scandale à son
arrivée lorsque Jamel
présente le projet du
séjour et les règles de
vie en groupe.
Maeva va devoir vivre pendant 12 jours sans son
téléphone portable et son internet illimité ! Quelle
horreur, comment va-t-elle faire ? « Vous êtes
inhumain, je vais mourir, c’est sûr ! » Mais c’est
non négociable, elle aura une heure maximum
de téléphone le soir pour donner des nouvelles à
ses proches, un point c’est tout ! Maéva survivra
finalement et plutôt que de vouloir « capturer » la
montagne pour l’envoyer sur Internet à ses copains,
elle sera obligée de la regarder, de la contempler
avec ses yeux, et de ne pas partager instantanément
sur les réseaux sociaux ! Aujourd’hui sans son
téléphone, elle construit des souvenirs, parle aux
amis et admire les paysages là, tout à côté !
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BIVOUAC : soirée sur le thème des contes et
légendes…
Dormir à la belle étoile fût un temps fort de ce
séjour. La tente était dans les bagages mais il faisait
si beau, à quoi bon s’allonger sous une toile alors
que la voie lactée est si belle à cette période ?
Pour atteindre le Lac de la Cour, il fallait 1h30 de
marche en forte pente, ce qui représentait une
épreuve pour beaucoup de nos jeunes citadins peu
habitués à l’effort. Mais la récompense était là,
avec un panorama époustouflant, une nuit étoilée,
un feu de camp, une guitare et bien sûr quelques
chansons de circonstance…
Réveillés de très bonne heure par un troupeau de
vaches très curieuses, le petit déjeuner fût quelque
peu agité car ces dames ne regardent pas vraiment
où elles posent les pattes !
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Jamel, Nadège, Julie, Laurie,
Yona, Florian, ont porté ce projet
de séjour qui vise à favoriser
les activités de découverte, en
petits groupes, et celles qui vont
être vecteurs de valorisation
individuelle et de solidarité collective. Utiliser toutes
les ressources de proximité est une priorité et
lorsque le Tour de France vient vous rendre visite,
il ne s’agit pas de le rater !
Quelle folie que ce déferlement de coureurs
cyclistes, de véhicules suiveurs, de badauds sur le
bord des routes, et cette fameuse « CARAVANE DU
TOUR », ils l’ont enfin vu réellement. Moment de
magie pour les petits et les grands, cet événement
de renommée internationale restera à jamais dans
les mémoires.
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C’est fini pour cet été, tous les participants
sont bien rentrés ! Ce furent de belles
vacances, des vacances MADE BY AJD !
La page vacances d’été se tourne, mais nous nous
retrouverons à la Toussaint pour de nouvelles
aventures avec les Camps AJD !
S’amuser, imaginer, rêver, se reposer, découvrir,
rencontrer, explorer, partager, accepter et respecter
la différence, se surpasser aussi, envisager des
possibles, etc., c’est tout cela le bénéfice des
vacances pour tous. Nous avons accueilli :
• 4 familles sans domicile, logées en hébergement
d’urgence,
• des « mineurs non accompagnés » autrement dit :
des enfants et adolescents qui n’ont personne !
• 3 enfants porteurs d’un handicap,
• 
7 enfants placés à l’année en établissements
spécialisés ou en famille d’accueil,
• 2 adolescentes âgées de 17 ans, jeune maman
avec leur bébé,
• 
Des jeunes « sans titre ni droit » venus
bénévolement nous aider.

Merci à Pascal Tivoli, éducateur - photographe, qui a
immortalisé nos séjours avec de magnifiques photos
dont certaines dans ce numéro. Nous vous en dirons
plus sur Pascal et sur nos futurs projets avec la photo
comme support… Rendez-vous dans un prochain
numéro, et aussi sur www.pascaltivoli.fr

Entre terre et mer avec un équipage peu ordinaire…

Les jeunes de notre maison d’adolescents
« AJD Les Trois Planches » retrouvent
leurs cousins bretons pour une croisière
inoubliable…
Les adolescents de notre Maison Les Trois
Planches, sont partis pour la 2ème année
consécutive en Bretagne sur le bateau de nos
cousins marins à bord du Rara Avis (qui signifie
« L’oiseau rare »)
La préparation du camp n’a pas été simple car
il a fallu expliquer et rassurer les 5 adolescents
qui devaient embarquer. Le départ et le nombre
de jeunes a été incertain jusqu’au moment de
l’embarquement tant la peur de l’inconnu et la
durée du séjour pouvait effrayer nos gaillards qui
sont d’habitude nettement plus téméraires !
Enfin le grand jour est arrivé et le départ fut
donné à minuit. Un long trajet de 10 heures
de route direction l’Aber Wrac’h nous attendait
avant d’embarquer sur le Rara Avis, une goélette
de 38,50 mètres que nous avons découverts,
émerveillés par sa coque bleue et ses 3 mats.

Il faut dire que c’est le plus gros bateau du port et
de loin ! Construit en 1957, il peut accueillir 35
stagiaires à bord. Il appartient à nos amis d’AJD
Bretagne et permet à des jeunes d’approcher les
métiers de la mer pour favoriser leur réinsertion.
Un Zodiac nous a transportés à bord et l’aventure
a pu commencer pour nos adolescents. Un
membre de l’équipage nous a fait visiter le bateau
et nous a expliqué les règles de vie, les horaires
des douches, les tours de cuisine, de ménage et
de vaisselle, il nous a montré nos cabines et nos
bannettes pour les dix jours à venir.
Durant la première journée de navigation nous
avons pris tout doucement nos marques, personne
n’est malade, ouf ! Nous arrivons à la pointe de
Pen-Hir dans la presqu’île de Crozon, notre première
escale. Émerveillement, joie, peur, angoisse, nos
sentiments sont mélangés mais c’est aussi l’heure
des premières rencontres avec l’équipage et nos
colocataires à bord. Les journées de navigation
s’enchaînent mais ne se ressemblent pas, mis
à part pour les conditions climatiques qui sont
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« ouffissimes » comme nos jeunes ont pu nous
le répéter plusieurs fois au cours du séjour. Ces
conditions idéales de beau temps nous ont
permis d’accoster sur 5 îles très différentes les
unes des autres : l’île de Sein, avec son phare
et ses dauphins, l’Archipel des Glénan, avec son
eau turquoise et son sable blanc, l’île de Groix
et ses criques qui nous rappellent l’Irlande, BelleIle-en-Mer, la plus connue, et enfin l’île d’Hoëdic,
une des plus petites du Golf du Morbihan où
nous avons pu regarder la finale de la coupe du
monde de foot et partager la victoire avec toute
la population de l’île. Que de bons moments,
que d’émerveillement pour nos garnements !
Des moments, j’en suis sûr, qui resteront gravés
pour longtemps dans les mémoires de tous.
Malgré le dépaysement total, la vie en
communauté sur le bateau n’a pas toujours été
simple, surtout au début où tous les repères
des jeunes étaient modifiés, rien n’était comme
d’habitude ! Au fur et à mesure, les choses se
sont faites naturellement grâce à l’équipage
qui a su favoriser les liens entre les groupes de
jeunes passagers du Rara Avis, ceci malgré leurs
différences et leurs difficultés. En 10 jours, des
liens se sont créés avec beaucoup de tolérance
et de compréhension de la part de nos jeunes
qui ont su s’adapter, participer et s’entraider.
C’est aussi cela l’objectif de ce type de vacances,
« apprendre à vivre ensemble », et sur un bateau
ce n’est pas juste des mots…! Avoir une attitude
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adaptée au sein d’un groupe demande à tous
beaucoup d’efforts, entraînant par moments
des mises à l’écart qui servent de « soupape de
décompression » pour ensuite mieux revenir au
sein du groupe et retrouver des habitudes qui
rassurent.
Après toutes ces aventures et ces découvertes
jalonnées de moments de doute et d’émerveillement, nous sommes arrivés à notre dernière escale
à Saint Nazaire, fatigués et tellement heureux !
Cette dernière soirée fut riche en émotion car elle
marquait la fin de notre séjour et tous, nous
appréhendions le retour à la réalité terrienne…
Le lendemain, alors que le directeur de la
Maison des Trois Planches nous attendait à quai,
l’équipage nous a proposé un dernier moment de
partage autour d’un repas. Le départ approchait
mais les yeux de nos adolescents regardaient
l’horizon et pour une fois ils ne s’agitaient pas
dans tous les sens ! Il fallait dire au revoir aux
autres stagiaires et passagers et prendre la route
du retour pour retrouver nos pénates en région
lyonnaise. Des adieux pour certains, mais pour
nous ce n’était qu’un « au revoir » car il est sûr
que nous serons à nouveau là l’année prochaine,
pour une nouvelle navigation avec nos cousins
bretons que je remercie chaleureusement au
nom de toute notre petite équipée.
Romain Petit, Éducateur à AJD Les Trois Planches

« Roulez jeunesse ! »
présents au sein des collèges, dans les allées
d’immeubles, squares, et tous lieux où une
jeunesse en manque de « place » se retrouve.
Ils ont pour mission d’offrir une écoute et une
aide ponctuelle ou régulière aux jeunes. Ils sont
une présence pour discuter, apaiser, médiatiser
parfois. Cela peut être la possibilité pour un jeune
de trouver un petit boulot, un chantier, de sortir
de son quartier, d’apprendre progressivement
le « savoir-être » avant de pouvoir retourner en
formation et y acquérir le « savoir-faire ».
Le défit de l’été : Roulez Jeunesse !

52 adolescents filles et garçons de
13 à 18 ans roulent pour la Prévention
Spécialisée !
Ce projet de 3 jours au départ de Lyon avait
pour objectif de rallier Montélimar en vélo. Une
vingtaine d’éducateurs (trices) ont roulé eux aussi
pour accompagner les jeunes, et une quinzaine
d’autres professionnels sont venus assurer la
sécurité du parcours, la préparation des repas
collectifs, la gestion de l’acheminement des
vélos, et bien sûr la réparation de ceux-ci grâce
à la présence de nos techniciens d’AJD Cycles
avec le « camion - atelier » et même un vélo réparation en queue de peloton !

Au départ du Parc de Miribel Jonage, 8 équipes
de cyclistes provenant de 7 associations
régionales (APASE, CODASE, SAUVEGARDE 26
et 69, MEDIAN, PRÉVENIR, FONDATION AJD)
sont venues de Montélimar, de Grenoble, de
Vienne, de l’Isle-d’Abeau, et pour notre équipe
AJD, de Grigny et Saint-Genis-Laval.
Au départ, un petit déjeuner est offert par la
Fondation AJD pour accueillir toutes les équipes,

À l’initiative des chefs de service de Prévention
Spécialisée en Rhône-Alpes, l’idée était de mettre
en place un grand projet médiatique pour mieux
faire connaître la Prévention Spécialisée : son
travail, ses objectifs et son utilité. Mais c’était
aussi mettre les jeunes en avant et montrer
leur capacité à se rassembler autour d’un défi
commun, de s’entraider et de se surpasser !
La Prévention Spécialisée, qu’est-ce donc ?
Financée par les départements, elle vise à
soutenir l’insertion et la citoyenneté des jeunes
dans le cadre de la protection de l’Enfance.
Organisés à partir d’une intervention territoriale
sur les communes prioritaires, les services de
Prévention Spécialisée prennent en charge les
12 à 21 ans à risque ou en voie de marginalisation.
Les éducateurs sont présents dans ce que l’on
appelle pudiquement « les quartiers », d’où leur
dénomination : « éducateur de rue ». Ils sont
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dont certaines se sont levées très tôt pour
être au départ. Gilet jaune, casque, photos et
dernières recommandations, puis c’est le top
départ ! Par équipe de 10, les jeunes cyclistes
s’élancent depuis le parc de Miribel jusqu’à Lyon Gerland. L’étape est difficile car la chaleur est
étouffante et il faut traverser la Métropole de
Lyon en passant sur les berges du Rhône où se
trouvent de nombreux passants, ce qui ne facilite
pas la tâche pour assurer la sécurité de tous.
Deux à trois heures plus tard, le Parc de Gerland
est en vue pour l’arrêt casse-croûte et surtout,
pour se ravitailler en eau fraîche. Pendant ce
temps, une petite équipe d’éducateurs du service
des AJD et un jeune s’occupent de la logistique :
démontage, nettoyage et rangement du matériel
à disposition durant la première étape.
La Via Rhôna n’est pas facilement circulable
avant Cumelle, aussi une étape de liaison a été
réalisée en camion jusqu’à St Cyr-sur-Rhône pour
entamer la deuxième journée sur le vélo. Le soir,
l’arrivée au Camping de St Pierre-de-Bœuf (et sa
piscine) est bien appréciée par tous. On a bien
compté une ou deux chutes, mais heureusement
rien de grave ! Pour le souper – préparé par une
équipe d’éducateurs non cyclistes – les jeunes
ont dévoré les plateaux de crudités et les pâtes à
la bolognaise pour prendre des forces.
Lors du 2ème jour, les cyclistes ont longé
Andancette dans la Drôme, Tournon-sur-Rhône
dans l’Ardèche, Bourg-lès-Valence et Soyons.
L’arrivée à Beauchastel pour la deuxième nuit
en camping est très agréable après ces efforts
intenses. Le périple s’est terminé à la base de
loisirs de Le Teil d’Ardèche, vers Montélimar.
Entre deux, il a fallu adapter un peu les étapes car
certains jeunes n’arrivaient pas à suivre en raison
de la canicule. Heureusement, chaque équipe
avait son camion de maintenance qui pouvait
récupérer un jeune et son vélo sur le parcours.
Il a fallu également remettre les vélos plusieurs
fois dans les camions pour éviter les passages
dangereux, gérer certains problèmes techniques
comme les crevaisons ou les chaînes cassées.
Mais qu’importe, le soir venu, tous avaient encore
l’énergie pour faire la fête grâce au karaoké et
aux activités du camping ! Certains éducateurs
ont peu dormi pour devancer les projets
d’indépendance de certains jeunes durant la
nuit… et au matin les yeux étaient cernés ! Plier
les tentes, charger les sacs dans les camions,
vérifier l’itinéraire et les relais d’assistance, telle
était la routine du matin et puis hop, il fallait
déjà remonter en selle et pédaler !
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Le périple de 3 jours s’est terminé par un piquenique géant réalisé avec la mise en commun
« de tous les restes » par les équipes. Une dernière
photo collective avec un photographe du journal
de Montélimar, les accolades, les klaxons, les rires
et quelques numéros de téléphone qui s’échangent
entre jeunes ! Avec un point de convergence :
« Il faut qu’on recommence très vite » !
La Prévention Spécialisée intervient sans mandat
du juge des enfants, sur un territoire donné
et doit rechercher l’adhésion des jeunes, dans
le respect de leur anonymat s’ils le souhaitent.
Son rôle est de faire découvrir d’autres horizons,
rencontrer les gens de sa commune, y compris
la police municipale, les techniciens des espaces
verts, les personnes d’entretien, etc., apprendre
le sens des règles et des responsabilités pour
aider chacun à trouver sa place de citoyen. Être
éducateur en prévention demande des qualités
relationnelles car il faut sans cesse « aller vers »,
trouver des prétextes pour aller au-devant de ces
jeunes dans les cités. Il faut travailler souvent seul
car les équipes sont très (trop) peu nombreuses.
Les éducateurs construisent des actions, bien
souvent en partenariat avec les structures locales :
fête de quartier, chantiers éducatifs où les jeunes
travaillent et gagnent l’argent qui leur permettra
de financer un projet. L’éducateur permet une
prise de recul pour des jeunes au parcours
parfois très chaotiques.
Le service de Prévention Spécialisée des AJD
à ses bureaux dans le 9ème arrondissement de
Lyon et les éducateurs (2 à 3 éducateurs par
équipe) disposent de locaux de proximité sur les
communes d’intervention : Caluire, Lyon 5ème,
Tassin-la-Demi-Lune, La Mulatière, Francheville,
Saint-Genis-Laval, Irigny, Vernaison, Grigny,
Brignais, Chaponost, et depuis 2018 sur Tarare
et l’Arbresle. L’équipe de la CAPS (Cellule
d’Activité pour la Prévention Spécialisée)
complète le dispositif et offre un superbe outil
d’insertion pour les jeunes à travers ses ateliers
de réparation de vélo, « AJD Cycle ».
Les éducateurs sont présents sur le terrain
lorsque les jeunes sont désœuvrés, le soir, durant
la semaine et les week-ends ainsi que durant
les vacances scolaires. Chaque année, entre
50 et 100 jeunes sont accompagnés et aidés de
façon ponctuelle ou régulière par une équipe du
service de Prévention Spécialisée des AJD.
Sophie Musfeld, Cheffe de Service

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
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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.

!

€

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.

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 €).

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.

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

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

Je fais un don de :  50 e
Après réduction d'impôt : 12,50 e

75 e

100 e

400 e

18,75 e

25 e

100 e

autre montant

Nom et Prénom......................................................................... Signature........................................................................................................................
Adresse..................................................................................... Code postal.................................................... Ville..........................................................
Email........................................................................................ @................................ Téléphone..............................................................................
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

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

« AJD Cycles », un projet engagé dans la lutte contre
le décrochage scolaire
Tout au long de l’année de jeunes collégiens âgés de
12 à 15 ans sont venus passer quelques jours à l’atelier
vélos en partenariat avec différents collèges de la
région lyonnaise. Un programme de prise en charge
individualisée avait été établi entre l’équipe éducative
des collèges, les éducateurs de rue, l’équipe éducative
technique d’AJD Cycle et le jeune et sa famille. Durant
cette période se sont conjugués travail à l’atelier,
théorie, maitrise du vélo, relations avec les adultes et
enseignants, temps de partage avec la famille.
Devant le succès de ce programme et le bilan très
positif de l’année, nous envisageons d’intensifier
notre collaboration avec les collèges : étendre le
dispositif à d’autres collèges, proposer davantage de
sessions dans l’année, étoffer notre programme mais
aussi accueillir des plus jeunes (dès la classe 6ème).

NOUS N’EN OUBLIONS PAS NOS CLIENTS
POUR AUTANT ! VOTRE SATISFACTION RESTE
NOTRE PRIORITÉ
Nos techniciens cycles seront toujours ravis de vous
recevoir, que ce soit pour une simple visite comme
pour un besoin particulier, n’hésitez pas à pousser
la porte de l’atelier ! Vous pouvez compter sur
la réactivité et l’expérience des techniciens AJD
Cycles en atelier comme à domicile grâce à notre
véhicule atelier.

Appel aux dons de vélos : Notre matière
première ce sont les vélos !
AJD Cycles donnera une seconde vie à ce vieux cadre
qui encombre votre cave pour le plus grand plaisir
d’un nouveau propriétaire.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Nous assurons le
ramassage sur place. AJD Cycles soucieux des effets de
la pollution sur l’environnent soutient l’usage du vélo
comme moyen de transport urbain moderne.
L’achat d’un vélo d’occasion chez AJD vous permet de
contribuer à la formation des jeunes qui rencontrent
des difficultés dans l’élaboration de leur projet
professionnel, alors merci d’avance.
À très bientôt dans nos ateliers et rendez-vous pour
plus d’information sur :
www.fondation-ajd.com/ajd-cycles/

Les 24 et 25 NOVEMBRE 2018 nous vous attendons pour notre célèbre
Brocante AJD
Merci de nous aider à faire encore mieux lors de cette brocante
d’automne que nous voulons la plus belle pour permettre de
collecter les fonds nécessaires afin d’enrichir nos actions en
faveur des personnes les plus fragiles.

Il faut se le dire…
Avis à ceux qui ont des greniers où des maisons à vider, notre
équipe de La Ramasse est à votre service, il suffit de prendre
rendez-vous en téléphonant au siège de la Fondation. Toutefois, et
vous le comprendrez j’en suis sûre, nous ne pouvons pas prendre
totalement et gracieusement en charge vos débarrassages ou
déménagements si la valeur des objets que vous nous donnez en
échange est inférieure aux coûts du déplacement, main d’œuvre,
transport, déchetterie qui nous reviennent. Si les objets ne sont
pas en bon état, incomplet, ou bien passé de mode, par exemple
pour les meubles, nous ne pouvons pas les vendre. Tout comme
vous, nous avons des contraintes et obligations de trier et évacuer
les déchets vers les bonnes filières.
Par ailleurs nos bénévoles, retraités pour beaucoup, n’ont ni la
force ni la qualification de déménageur. Aussi, afin de favoriser

un bénévolat de qualité qui est la condition sine qua non de
la réussite de la brocante AJD que vous connaissez tous, nous
allégeons la charge des bénévoles pour les gros déménagements
par un apport de personnels issus de notre partenariat avec les
chantiers d’insertion Mirly Solidarité. Lorsque vous sollicitez la
Fondation pour lui remettre vos objets et mobiliers vous rejoignez
deux valeurs essentielles aux AJD, à savoir : d’une part une
responsabilité sociétale en faveur de l’insertion et de l’emploi
des jeunes et, d’autre part, la valeur du don et nous vous en
remercions. Néanmoins, pour pérenniser la réussite de nos deux
brocantes annuelles dont les bénéfices financent l’éducation
des enfants et l’insertion professionnelles des adultes, nous
établissons avec vous une estimation du coût de traitement de
vos débarrassages duquel nous déduisons le coût de l’évacuation
de ce qui est non vendable.
Nous vous remercions de votre compréhension et restons mobilisé
avec votre aide précieuse pour la cause des enfants en danger et
des personnes en difficultés.
Merci à tous.

Pour rappel, nous prenons tous les objets en bon état sauf vêtements, chaussures et literie.
Suite à des travaux de restructuration de notre accueil, il n’est plus possible de déposer vos dons
au siège de la Fondation. À partir de maintenant, nous vous remercions de déposer vos dons le
lundi après-midi dans les locaux de la brocante, 13 rue Saint Simon. Nous restons à votre écoute en cas de
nécessité pour une dépose d’objets, au siège de la Fondation : 04 78 08 23 83

INFO

