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Édito
Chères amies, chers amis,
Je vous retrouve avec joie en cette fin de période estivale qui annonce la rentrée
pour tous, petits et grands. Mais si septembre annonce la reprise du rythme donné
par le retour à l’école pour les enfants, il est cependant encore temps de vous faire
partager les Histoires Vraies de NOTRE ÉTÉ AJD !
Un été haut en couleur et en chaleur aussi... et surtout un été enchanté qui a vu
de multiples projets se dérouler dans nos maisons et services pour favoriser cette
coupure si importante pour tous dans l’année.
Les grandes vacances au sein de nos maisons qui accueillent enfants, adolescents et
adultes sont le temps de nouvelles expériences ludiques, sportives, de découverte,
d’aventures, de voyages et défis, mais aussi de travail et autres jobs d’été !
Vous découvrirez dans les pages qui suivent qu’en été aux AJD tout devient
possible même de jouer les stars pour l’émission TV Thalassa avec nos cousins
d’AJD Bretagne et les ados de la maison des Trois Planches !

Nous tenons à
remercier nos
équipes de terrain
mais aussi
l’engagement à nos
côtés des donateurs
et mécènes qui
soutiennent
financièrement
nos actions

Sans ces espaces d’aventures et de découvertes, sans ces possibilités d’escapades,
sans ces jobs d’été formateurs, nos enfants et adolescents ne pourraient pas
développer de nouveaux apprentissages et surtout ne pourraient pas expérimenter
de nouvelles rencontres. Ces rencontres que l’été et les vacances favorisent sont
indispensables pour se construire et devenir un adulte autonome.
Mais, j’y songe soudain, il y a 50 ans nous faisions nos premiers pas sur la lune
concrétisant ainsi un vieux rêve de l’humanité, totalement fou à l’époque. Cet
exploit scientifique et technique marquait le génie de l’Homme et la croyance
qu’en allant au bout de ses rêves on peut décrocher la lune !
C’est bien de cela dont il s’agit pour la Fondation qui veut « donner du rêve » à
ceux qui ont surtout vécu des cauchemars dans leur courte vie ! Alors, tout l’été
nos équipes éducatives et d’encadrement rivalisent d’initiatives et d’ingéniosité
pour permettre à tous, enfants et adultes, de profiter du temps présent et de
vivre des moments inoubliables avec d’autres. Ces aventures s’écrivent lors des
séjours vacances, des camps, mais aussi en service civique, jobs d’été, actions
humanitaires, séjours en famille, etc.
A ce titre nous tenons à remercier non seulement nos équipes de terrain mais
aussi l’engagement à nos côtés des donateurs et mécènes qui soutiennent
financièrement nos actions. Sans eux rien ne serait possible. Je salue ici très
sincèrement cette solidarité et ce dynamisme collectif qui ouvre le chemin des
possibles à nos jeunes plus particulièrement.
Au nom de toutes les personnes que nous accueillons, petites et grandes, et de
toute l’équipe AJD, je vous souhaite une très belle rentrée avec le cœur toujours un
peu en été…

histoiresvra es
La revue histoires vraies paraît depuis 1970.
Chaque trimestre, 18 000 exemplaires
sont adressés à nos abonnés.

Maryse Chevalier
Présidente du Directoire et Directrice Générale de la Fondation

Périodique trimestriel gratuit envoyé
à toute personne qui en fait la demande

Hommage au Père Maurice Gounon

Fondation AJD Maurice Gounon

Cela fait maintenant
20 ans que le Père
Maurice Gounon nous a
quittés, laissant derrière
lui cet incroyable
héritage : l’association AJD devenue
aujourd’hui Fondation reconnue
d’utilité publique.
Dans un numéro des « Nouvelles
du Petit Versailles » datant de 1972,
le Père Gounon écrivait ceci :
« Sur le conseil d’amis tout proches
d’ici, nous avons pensé que vous
préfèreriez entendre parler des
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jeunes eux-mêmes. Nous essayons
donc de vous les décrire dans ces
feuilles ».
Ce sont ces deux lignes et la volonté
inébranlable du Père Gounon qui
ont donné naissance au magazine
« Histoires Vraies » que vous lisez
depuis maintenant 50 ans !
Nous tenions ici à rendre hommage
à Maurice Gounon en continuant
de vous raconter les histoires vraies
de la Fondation et en perpétuant
l’édition de ce journal.

Merci à tous nos partenaires !

L

a Fondation AJD Maurice Gounon évoque souvent ses partenaires publics et ses financeurs sans qui elle ne
pourrait pas continuer à développer ses actions.
Cet article est cependant dédié aux partenaires privés (entreprises, associations et fondations) avec lesquels
la Fondation travaille régulièrement ou de manière ponctuelle.
Leur aide et leur présence sont très précieuses et la Fondation les remercie tout particulièrement pour leur
formidable engagement !

Suite aux mesures gouvernementales visant à durcir
les contrôles techniques automobiles, trois véhicules
de la Fondation ont été immobilisés car ils avaient
tous plus de 10 ans. Ils servaient quotidiennement
à l’appui des actions sociales de la Fondation et
des personnes qu’elle protège (déménagements,
approvisionnement de vivres, relogement d’usagers,
transports de matériel, etc.).
La Fondation AJD a donc décidé de solliciter la
Fondation Caisse d’Épargne Rhône-Alpes pour l’aider
à financer l’achat d’un véhicule neuf.
Après discussion et étude du dossier, la Fondation
Caisse d’Épargne Rhône-Alpes a décidé de faire un
don de 10 000 € !
Ce don a permis de contribuer à l’achat du véhicule et
permettra d’aider la Fondation AJD dans sa mission.
Merci encore à la Fondation Caisse d’Épargne RhôneAlpes pour sa générosité !

Merci aussi à nos partenaires Dons
Solidaires, Disneyland Paris et la Banque
Alimentaire du Rhône. Grâce à eux,
les usagers du pôle Orée AJD peuvent
s’habiller convenablement, manger
sainement et offrir des jouets à leurs
enfants !

Depuis 5 ans déjà, la Fondation AJD Maurice Gounon
a noué un partenariat avec la boutique en ligne
Recyclivre.com.
Ce partenariat est né d’un constat fait par la brocante
solidaire de la Fondation. En effet, les livres qui
n’étaient pas vendus commençaient à surcharger les
étagères. Il a donc été décidé de les mettre en vente
en ligne.
RecycLivre.com est un site internet de vente de livres
d’occasion original qui crée un lien solidaire entre ses
clients et les populations défavorisées. Le destin d’un
livre dont on souhaite se séparer n’est ni la cave, ni
la poubelle jaune, ni la déchetterie. Recyclivre offre
aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités et
aux associations un service gratuit de récupération de
livres d’occasion, et leur donne une deuxième vie en
les proposant à la vente sur internet. La collecte, le tri
et la mise en vente permettent de créer une activité
insertion pour des personnes porteuses de handicaps.

Depuis 2015, Recyclivre a vendu 2 630 livres
provenant de la brocante solidaire.
L’impact environnemental et social de ce partenariat :
965 € Récoltés
20,2 arbres sauvés
801 845 litres d’eau économisés
1,136 kg de CO2 non rejetés
84 heures en insertion chez
notre partenaire Ares
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Retour sur les Vacances AJD !
C’est la rentrée et les enfants reprendront bientôt
le chemin de l’école avec plein d’aventures à
raconter et le cœur encore aux vacances !
Grâce au service AJD Vacances de la Fondation,
188 enfants et parents en situation difficile
ont pu partir en vacances au cours de
7 séjours différents. Chaque séjour est conçu
spécialement par le Service Vacances en fonction
des âges, des types d’activités proposées et des
lieux qu’offre la belle région Auvergne-RhôneAlpes.

Voici un retour en images :
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Trois Planches à la mer…

N

 uveau cap pour les adolescents des
o
Trois Planches qui partent à l’assaut de
l’océan atlantique !

Pour la troisième année consécutive, 5 jeunes
de la maison les Trois Planches ont eu la chance
de passer 10 jours sur le bateau Rara-Avis avec
l’équipage d’AJD Bretagne.

Le Rara-Avis est un dériveur de 27 mètres à la
flottaison, construit en 1957.
C’était le yacht personnel de Georges Lilliaz, le
patron du BHV. Il l’a donné à l’AJD Bretagne en
1974.
Il a été entièrement rénové entre 1999 et 2002.
En plus des 9 membres d’équipage, il peut
accueillir 28 personnes, dans des cabines de 2 ou
4 places.

Voici le témoignage de Bénédicte Bossuto, éducatrice
au foyer des Trois Planches :
« En ce 7 juillet et après 11 heures de route, nous avions
tous hâte d’arriver et de découvrir enfin le fameux troismâts nommé Rara-Avis de nos cousins bretons.
Avant ça, nous avons joué aux stars de télé, puisqu’une
équipe de l’émission « Thalassa » embarqua dans notre
minibus pour filmer notre arrivée au port.
Après plusieurs demi-tours pour faire différents plans
séquences, nous avons enfin aperçu notre compagnon
de la semaine.
Avant d’embarquer, nous avons procédé aux
interviews et aux « plans de coupe ».
Ce fut enfin le moment de crier « Rara-Avis » sur le
port et d’embarquer.
Le choc visuel fut rude pour la plupart des jeunes... Des
cabines sombres et petites, des membres d’équipage
différents... tout un monde à l’opposé de « la street »,
du quartier ou des standards de physique ou de look
que nos jeunes connaissent.
Et pourtant...
Ce voyage fut pour tous les 5 un moment de
rencontres, de partage et de découvertes.

Découvertes de nouveaux paysages, bien-sûr, avec l’île
d’Ouessant et sa plage à l’eau turquoise, l’île de Molène
avec la rencontre d’un molènois et ses souvenirs de
guerre, l’Île de Sein, ses petites ruelles et son fameux
phare, Douarnenez le « retour à la vraie vie »…
Partage de moments simples avec les jeunes Brestois
embarqués avec lesquels certains de nos jeunes ont
noué des liens assez forts.
Rencontres avec d’autres adultes avec qui les
discussions ont été très enrichissantes pour les
jeunes et ont pour certains suscité des envies, des
questionnements, des vocations...
Et puis l’apothéose de ce séjour sur le Rara-Avis... une
« boum » sur le pont du bateau, en mer, au milieu de
nulle part et dans un cadre magique, entre lune et
coucher de soleil.
Après cette longue soirée, il est venu le temps du
retour, des dernières interviews pour « Thalassa » et
bien-sûr des au revoir, rapides et discrets mais sincères.
Chaque jeune a profité du séjour à sa façon mais, ce qui
est sûr c’est que chacun d’entre eux, même s’il ne se
l’avoue pas, en reviendra changé... l’un parce qu’il aura
été capable de faire des choses dont il pensait ne jamais
être capable, l’autre parce qu’il sait qu’il reviendra dans
quelques années, après sa formation pour cuisiner sur le
Rara-Avis, l’autre parce qu’il s’est rendu compte qu’au
final au foyer il n’était pas si mal que ça !
Nous poursuivrons notre séjour par une semaine non
loin des fameuses « baraques » d’AJD Bretagne et sur
les traces du père Jaouen.
Nous aurons encore l’occasion d’échanger avec les
stagiaires en navigation lors de nos repas ou lors de
notre soirée sur l’île de Stagadon, un petit paradis.
Notre histoire n’est pas terminée avec nos cousins de
Bretagne, nous reviendrons, soyez en sûrs !
Merci à Max et Fanny nos capitaines, merci aux
stagiaires : Peter, Matthias, Leo, Martin, Bertille, Chloé,
Léon, Am, Mäelys, merci à l’équipe de Thalassa :
Véronique, Benoît et Nicolas et à vous tous pour votre
bienveillance et vos échanges avec nos jeunes ».
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Focus sur la
Prévention Spécialisée
epuis toujours, le service de Prévention Spécialisée offre un immense soutien aux jeunes qu’il
accompagne.
Missionnés par les collectivités locales, les éducateurs de
la Prévention Spécialisée vont à la rencontre des jeunes de
12 à 21 ans dans les quartiers et dans les zones sensibles.
Aujourd’hui, les équipes éducatives du service de
prévention spécialisée de la Fondation AJD interviennent
sur les territoires de la Métropole de Lyon avec une
présence à Caluire, Lyon 5, La Mulatière/Francheville,
St Genis-Laval, Irigny/Vernaison et Grigny mais aussi
dans le Département du Rhône sur les secteurs de
Tarare/L’Arbresle et Brignais.
Dans le cadre de sa mission, la Prévention Spécialisée
met en œuvre de nombreuses actions pour lutter contre
le décrochage scolaire et pour favoriser l’insertion sociale
et professionnelle de ces jeunes.
Persévérer dans le parcours scolaire
La Prévention Spécialisée travaille au quotidien pour
aider les jeunes en risque de décrochage.
Pour lutter contre cela, la Fondation AJD a déjà créé de
nombreux dispositifs et partenariats avec des écoles et
lycées de la région ; notamment avec la CAPS (Cellule
d’Activités de la Prévention Spécialisée) qui utilise son
atelier cycles pour rendre confiance aux jeunes en difficulté.
Pour renforcer encore cette action, la Prévention
Spécialisée a signé une convention de partenariat
avec la Direction des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale (DSDEN) du Rhône. Ce
partenariat permettra de :
• Développer avec les jeunes un climat de confiance qui
leur permettra d’apaiser leurs tensions et d’aborder
leurs difficultés plus sereinement.
• Offrir au jeune un espace de pensée et d’expérimentations afin qu’il reprenne confiance en lui et le valoriser
dans son estime de soi en mettant en avant ses compétences.
• Faire émerger une ébauche de projet d’orientation plus
aboutie.
• Mobiliser la famille autour de la scolarité du jeune et
créer une mobilisation positive autour de l’élève.
Merci à Monsieur Guy Charlot, Inspecteur d’académie directeur académique des services de l’Education Nationale du Rhône et à toute son équipe pour leur confiance.
Bravo à l’équipe de la Prévention Spécialisée pour leur
travail qui a permis la signature de ce partenariat !

Signature de la convention par Guy Charlot et Maryse Chevalier
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Préparer l’avenir
Aider les jeunes à s’insérer professionnellement est un
des objectifs principaux des équipes de la Prévention
Spécialisée.
Elle peut y parvenir en leur donnant le goût du travail, les
codes qui en découlent et en les aidant à trouver stages
et premiers jobs.
Voici deux histoires qui se sont déroulées cet été et qui
illustrent la mise en œuvre de la mission du service :
Les jobs d’été à Caluire
Pour la 14ème année consécutive,
16 jeunes suivis par le service Prévention
Spécialisée de la Fondation AJD Maurice
Gounon ont signé leur contrat de travail
pour des jobs d’été proposés par les services de la ville de Caluire-et-Cuire.
Ces « jobs » sont de courts contrats d’une
Franck, 17 ans,
à deux semaines où les jeunes découvrent
travaille avec les
les différentes facettes du travail que fait
services des espaces
extérieurs
la ville au quotidien : entretien des espaces verts et nombreux jardins de la ville ; centre de loisirs
« Caluire Juniors » ; etc.
Un grand MERCI à Monsieur le Maire Philippe Cochet et
à toute l’équipe de la ville de Caluire et Cuire pour leur
engagement, chaque année, auprès des jeunes !
Des jeunes à l’EHPAD !
À la demande de
la Mairie de Lyon,
pour la deuxième
année consécutive,
trois jeunes filles du
Service de Prévention
Spécialisé de la Fondation AJD ont eu l’occasion d’aider à
« rajeunir » les murs de l’EHPAD l’Étoile du Jour à Lyon 5ème.
Pendant une semaine au mois de juillet, les trois jeunes ont
repeint la salle de pause, le salon de coiffure et le stand
d’accueil de l’EHPAD avant de travailler sur la fresque
réalisée par l’artiste Virginie Gasperitch. Dans la continuité
de la fresque de l’année dernière, elles ont peint avec la
méthode du pochoir, dans un style léger et coloré.
La directrice de l’EHPAD, Madame Petit, confie être très
heureuse du travail réalisé par les jeunes et leur implication
à la tâche :
« Les fresques sont très belles et apaisantes, autant pour
les usagers de l’EHPAD que pour le personnel y travaillant. Nous sommes toujours heureux d’accueillir les jeunes
de la Fondation et comptons sur elles pour l’année prochaine. Il y a encore beaucoup de travail à leur confier ! »
Ces courtes missions permettent aux adolescentes de
mieux connaître le monde du travail et ses exigences
(assiduité, ponctualité, implication, etc.) mais aussi de
les sensibiliser ; notamment aux personnes plus âgées,
aux problèmes qu’elles peuvent rencontrer et comment
appréhender la différence.
En complément de leur rémunération, les jeunes filles
ont bénéficié d’un séjour organisé par la Fondation. Cet
été, elles ont visité Argelès-sur-Mer pendant cinq jours.
Ce partenariat entre la Mairie de Lyon, ses EHPAD et la
Fondation AJD est très bénéfique pour les jeunes suivis
par la Prévention Spécialisée. La Fondation espère qu’il
durera encore longtemps !

Actus de la Fondation
Hébergement et insertion
Parcours de jeunes
En 2016 et 2017,
quatre jeunes volontaires (Marianne,
Thomas, Yanis et
Nathan) ont passé
8 mois au sein du
pôle Orée AJD dans
le cadre d’un service civique.
Pendant cette période, ils ont mis en place différents ateliers en lien
avec leurs passions et leurs compétences, notamment
un atelier de création modelage et la mise en place
d’une salle de musculation au sein d’un des établissements du pôle.
À la suite de l’atelier de création modelage, une statue a été réalisée par les volontaires et les résidentes
de l’établissement de Choulans. Cette création est
exposée dans différents lieux de la ville de Lyon.
La salle de musculation est ouverte et opérationnelle
dans l’établissement et peut accueillir jusqu’à 5 personnes. Elle est très bien équipée grâce aux généreux
donateurs de la Brocante Solidaire.

L’atelier « Dire Lire »
En 2018, le pôle Orée AJD a accueilli 51 enfants. Cinq
d’entre eux ont présenté des difficultés particulières à
l’oral avec peu ou pas de soutien en dehors de l’école.
Avec l’aide du service AJD Vacances, le pôle Orée
AJD a créé l’atelier « Dire Lire » pour les aider à
mieux s’exprimer, à prendre de l’assurance et à les
encourager dans leurs apprentissages. Il ne s’agit pas
de faire « l’école après l’école », mais de contribuer
aux côtés de l’école à la réussite et à l’évolution de
l’enfant.
Animée par une personne du service AJD Vacances
(par ailleurs directrice d’école), « Dire Lire » apprend
aux enfants en s’amusant avec un rituel bien particulier
(goûter, partage, jeux, lecture commentée et lecture
offerte) !
Devant le succès de cette première année, notre
généreux mécène a décidé de financer à nouveau
l’atelier en 2019-2020 et nous sommes très touchés
de la confiance qu’il nous accorde. Merci pour son
engagement avec AJD. Merci pour les enfants !
La journée de cohésion du Pôle Orée AJD
Le 25 juin, la quasi-totalité des salariés du pôle Orée
AJD s’est réunie le temps d’une journée de cohésion
au dojo KSO à Lyon.
Entourés des professionnels de KSO (dont beaucoup
de policiers en fonction), l’équipe du pôle a pu passer
une journée à pratiquer des activités ludiques et
formatrices afin d’apprendre à maîtriser le stress et
l’agressivité des usagers.
Deux ateliers ont eu lieu : cours de self-défense sur
le tatami et atelier de sensibilisation sur les violences
faites aux femmes.

Pour ces quatre jeunes volontaires, ces 8 mois se sont
tellement bien passés qu’ils ont tous décidé de poursuivre dans la voie de l’éducation spécialisée.
Aujourd’hui, Marianne est éducatrice spécialisée
diplômée après son apprentissage à la SEPR du Rhône
et au sein de la Fondation AJD ; Thomas, lui aussi
diplômé, travaille à la maison d’enfants « Rayons de
soleil » à Albigny-sur-Saône ; Nathan a rejoint le pôle
Orée AJD en 2017 comme auxiliaire éducatif à l’accueil de jour et Yanis, après des études d’éducateur
sportif, intervient plusieurs fois par mois auprès des
jeunes du pôle.

À la fin de la journée, le moment fort fut l’atelier
de mise en situation : comment réagir lors d’une
agression ? Lors d’une dispute conjugale ? Quels
sont les gestes à connaître ? Comment analyser
l’environnement ? etc.

Le service civique est un beau moyen de faire découvrir les métiers de la Fondation AJD qui est fière
d’avoir provoqué toutes ces vocations !
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Au final, cette journée a permis de fédérer les salariés
du pôle et de formaliser les protocoles et les procédures de sécurité au travail.

Le Projet « Fil d’Ariane » : pour toujours garder le
contact avec ses proches.

Double objectif atteint pour Michel-Claude Aubret,
Directeur du pôle Orée AJD. Cette journée a beaucoup plu aux salariés et mènera surement à des formations complémentaires à l’avenir.

Protection de l’enfance
Un sportif prometteur !
Tous les ans, la Protection Judiciaire de la Jeunesse
(PJJ) organise les jeux olympiques de la protection de
l’enfance : le challenge Michelet.
Ce challenge réunit les équipes sportives de chaque
région PJJ de France et d’Outre-mer, ainsi qu’une
équipe belge. Cette année, l’édition 2019 s’est
déroulée à Lyon.

La maison d’enfants « Les Trois Planches » de la
Fondation AJD Maurice Gounon est située près
d’Amplepuis (69) et permet aux jeunes qui lui sont
confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) de bénéficier
d’un temps de pause hors de la ville de Lyon.
Cet éloignement est souvent bénéfique pour les
jeunes les plus en difficulté mais peut aussi distendre
les liens avec la famille, souvent éclatée sur l’ensemble
du territoire (Département du Rhône et Métropole de
Lyon).
Pour y remédier, l’équipe éducative des Trois Planches
a eu l’idée d’un projet collaboratif, éducatif et
écologique : créer un espace de partage convivial et de
travail sur la parentalité.

« Ali avec son coach avant le départ »

Un jeune nommé
Ali T., hébergé et
accompagné par le
foyer les Trois Planches,
a su se dépasser avec
beaucoup de volonté
et démontrer qu’il
avait un mental de
haut niveau.
Durant toutes les
qualifications, Ali a
prouvé qu’il avait les
capacités d’y arriver et
a intégré la délégation
de la région CentreEst.
Ali a été sollicité dans
plusieurs disciplines
Les dix derniers mètres avant la victoire
lors des activités multisportives, il s’est qualifié pour la finale en athlétisme
du 2 x 800 mètres où il a arraché la première place sur
le podium pour sa délégation !
Ce jeune, si timide, a su s’ouvrir aux personnes avec
lesquels il a partagé ce challenge. Tous les adultes et
jeunes de la maison des Trois Planches sont fiers de
sa réussite, tout particulièrement Andranik, le coach
sportif qui encadre les jeunes tous les mercredis aprèsmidi. Chapeau !
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L’objectif est de construire un espace neutre, en
dehors de la maison et qui servira de lieu de visite des
familles. Pour s’assurer que tous puissent passer un
moment privilégié avec leur famille, un système de
visioconférence sera également installé pour
permettre un dialogue à distance si nécessaire.
Afin d’intégrer pleinement les jeunes dans la démarche,
l’espace sera construit collectivement avec l’aide des
jeunes, de l’équipe éducative, des entreprises de la
région et de bénévoles.
De plus, afin de préserver au mieux l’environnement
et pour sensibiliser les jeunes à la crise écologique à
laquelle nous sommes confrontés, la construction
sera faite avec des matériaux durables (bois, à basse
consommation énergétique, toit végétal).
Enfin, outre les fins pédagogiques, cet espace permettra
de densifier les échanges avec les partenaires (Maisons
de la Métropole, Maisons du Rhône et travailleurs
sociaux) sans recourir à de multiples déplacements
polluants, coûteux et risqués.
Le lancement du projet est prévu en novembre 2019.

Aidez-nous à financer ce projet !
https://www.gandee.com/participate/161

Rencontre avec l’humoriste Smaïn
Témoignage de Monsieur Nourredine Bouricha,
éducateur au Foyer Pomme d’Api :
Seuls quelques jeunes de moins de vingt ans ne
connaissent pas Smaïn... et encore. En tout cas, quand
l’annonce m’a été faite par l’organisation des « Lions
du rire » de la venue de Smaïn, j’ai tout de suite pensé
qu’il fallait ABSOLUMENT qu’il rencontre nos jeunes !
Connaissant Smaïn personnellement j’étais certain
que des souvenirs enfouis dans sa mémoire allaient
ressurgir. Arrivés à la Bourse du Travail, haut lieu
Lyonnais du spectacle, un agent d’accueil se chargea
de nous conduire en mode VIP au salon d’honneur où
se trouvaient déjà plusieurs personnalités.
Après les salutations d’usage, Smaïn interrogea
les jeunes sur leur prénom, âge, scolarité et pays
d’origine.
Très vite il les rassura : « Vous savez moi aussi j’ai été
placé, je suis né en Algérie, j’ai eu d’autres parents et
voilà ! Aujourd’hui je peux vous dire que j’ai joué dans
plein de films, j’ai écrit plusieurs sketches, j’ai fait des
One Man Show, j’ai voyagé partout en France et dans
le monde ».
Chaque jeune a pu échanger sur son parcours et sur sa
projection future. Smaïn leur rappelé l’importance de
travailler à l’école, de faire du sport, de la musique et
surtout de s’ouvrir aux autres et de faire confiance aux
personnes qui les aident dans leur quotidien.

« Eh les jeunes vous avez toutes les cartes en main !
Surtout mettez toutes les chances de votre côté et ne
faites pas de conneries !!! ».
Ayant lui-même connu les placements en maison d’enfants, Smaïn était heureux de voir un groupe de jeunes
aussi hétéroclite au sein de notre institution.

RELYANCE : ça commence !
Dans le numéro n°47 d’Histoires Vraies, la
Fondation annonçait la création de la plateforme
inter-associative RelYance.
Cet été, la Métropole de Lyon a officiellement
confié à RelYance l’ouverture de 345 places
d’hébergement et d’accompagnement de
Mineurs Non Accompagnés (MNA) ainsi que
l’ouverture de 400 places de mise à l’abri
(réparties sur chaque association, dont la
Fondation AJD).
RelYance travaille activement à la mise en place
de ce dispositif pour qu’il soit opérationnel dès
la fin de cette année !
La plateforme interassociative
RelYance regroupe trois acteurs
majeurs de la protection
de l’enfance dans la région
(La Fondation AJD Maurice
Gounon, Le Prado et AcOLEA).
RelYance permet de porter une
réflexion commune, d’anticiper
et de répondre aux besoins du territoire tout
en garantissant un accueil de qualité et un
parcours adapté aux personnes fragilisées.

Le projet « répit parental »
Parmi les familles accompagnées par le service AJD
Vacances de la Fondation, le nombre de familles
monoparentales est conséquent. Il a été constaté, à de
multiples reprises, que ces parents étaient trop souvent
happés et débordés par leur quotidien, ils « s’oubliaient »
et « s’épuisaient ». Ils n’ont pas le temps de souffler et
ne peuvent « recharger leurs batteries », maintenir une
vie sociale, penser à eux, aller chez le coiffeur, etc.
L’objectif de ce projet est justement de pouvoir proposer
à ces parents un temps de pause, un temps de « répit
parental ».
Un premier séjour de 4 jours sera organisé en octobre
2019.
Notre projet est co-construit avec la Maison de la
Veille Sociale du Rhône et les services de l’Aide Sociale
à l’Enfance (ASE) des 3ème et 6ème arrondissements de
Lyon.
Merci à nos donateurs et financeurs de rendre ces
séjours possibles et merci à ceux qui voudront nous
aider à aller plus loin.

« Vous faites un boulot formidable, vous prenez en
charge des mômes qui n’ont plus rien, je me souviens
de mes passages à la DDASS, surtout continuez ! »
Sur ces paroles d’encouragement, il ne nous restait
plus qu’à regagner cette salle mythique pour que LE
SPECTACLE COMMENCE !
Merci Monsieur Smaïn Fairouze !
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Merci à vous, généreux donateurs !
- La donation, le legs ou l’assurance-vie
Vous pouvez avoir envie de transmettre tout ou
partie de votre patrimoine pour qu’il vienne en
soutien aux personnes aidées par la Fondation AJD.
Voici les trois méthodes les plus utilisées :
• Le legs vous permet de conserver vos biens toute

votre vie et de prévoir leur transmission lors du
règlement de votre succession.
• La donation vous permet de transmettre immé-

A

lors que tout le secteur associatif
français traverse une crise de la
générosité sans égale, la Fondation
AJD Maurice Gounon a vu ses dons augmenter
de près de 24 % en 2018, soit 175 000 € en
plus par rapport à 2017 !
Nous ne pouvons assez vous remercier pour
votre générosité et votre fidélité, chaque année
renouvelée.
C’est grâce à votre engagement que nous sommes
en mesure d’aller plus loin dans l’accompagnement
quotidien que nous offrons aux personnes en
situation de fragilité… Que VOUS offrez à ces
personnes… MERCI.
Par ailleurs, vous nous avez posé questions sur
Facebook auxquelles nous répondons :
« Pourquoi nous demander de faire un don alors
que c’est le travail de l’État ? »
L’État est notre partenaire principal et finance
à hauteur de 95 % du budget de la Fondation.
Cependant, ce financement nous permet de remplir
notre mission, et uniquement cela.
C’est pourquoi votre générosité est si importante
pour les jeunes !
Elle nous permet « d’aller plus loin », de proposer
aux personnes que nous aidons des séjours, des
ateliers, des stages et autres formations que l’Etat
est moins enclin à financer (du moins dans sa
totalité).
« Comment puis-je donner différemment ? »
Il existe d’autres moyens que le don financier,
ponctuel ou régulier, pour soutenir la Fondation !
En voici quelques exemples :
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diatement de manière irrévocable un ou plusieurs
biens immobiliers et d’apporter les ressources
indispensables au fonctionnement de la Fondation.
• L’assurance-vie vous permet de soutenir la

Fondation en dehors du cadre du règlement de
votre succession en inscrivant la Fondation AJD
Maurice Gounon dans la clause bénéficiaire
de votre contrat d’assurance-vie. Vous agirez
efficacement, et sans vous démunir, en faveur des
personnes les plus fragiles.
N’hésitez pas à faire part de vos projets à votre
notaire ou à nous contacter directement pour plus
d’informations.
- Le don de temps
Eh oui ! Votre temps aussi nous est très précieux !
Les équipes de la Fondation AJD sont toujours
en recherche de bénévoles, alors n’hésitez pas à
nous contacter pour échanger avec nous sur vos
disponibilités et vos envies !
- La brocante solidaire des AJD
Rendez-vous à la brocante solidaire tenue deux
fois par an par la Fondation. Chacun de vos achats
constitue un don à la Fondation et sert à financer
les projets des établissements, notamment le
service AJD Vacances.
La prochaine brocante de la Fondation se tiendra
les 16 & 17 novembre 2019 au 13 rue Saint-Simon
dans le 9ème arrondissement de Lyon.
De même, si vous souhaitez faire un don en nature à
la brocante solidaire, contactez-nous pour connaître
les horaires ou demander une « ramasse » de vos
objets volumineux.
Nous vous remercions sincèrement pour votre
fidèle soutien. C’est avec vous que nous pouvons
apporter « une réponse pour chacun ».

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 AJD
a obtenu le label

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 souhaite faire un don mensuel (Merci de joindre votre RIB à l’envoi afin que nous puissions programmer le prélèvement)

Je fais un don ponctuel : 	 5
 0e
Après réduction d'impôt :

12,50 e

75 e

100 e

400 e

18,75 e

25 e

100 e

e		

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

Bulletin HV 49-09/2019

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

BROCANTE
de la FONDATION AJD
Des Achats Solidaires !

UN PETIT PLAISIR
POUR UN GRAND SOUTIEN !
Tout en vous faisant plaisir, vos achats contribuent
à financer les actions de la Fondation auprès des plus démunis

Samedi 16 novembre 2019 de 9h à 18h30
Dimanche 17 novembre de 10h à 18h
ENTRÉE GRATUITE
MD

BUS

ligne D
C2

C6

C11

C14

C20

Bar - Restaurant - Locaux couverts & chauffés
Accès aux Personnes à Mobilité Réduite

13 rue Saint-Simon - 69009 LYON
(à 5mn de la Gare de Vaise)

