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Chères amies, chers amis,

Que diantre, l’humanité est si vulnérable !

De cette phase passive à considérer d’un air supérieur les évènements 
en Chine tout en vaquant à nos traditionnelles festivités de Noël, nous 
nous sommes retrouvés avec stupeur dans une situation d’impuissance 
totale où il ne nous restait plus qu’à prendre acte de l’incapacité de 
l’Europe à réagir de façon concertée face à la menace de la Covid-19 ! 
Puis, finalement c’est le monde entier, dans son habituelle merveilleuse 
cacophonie, qui a démontré sa cruelle insuffisance. Nos gouvernants 
politiques, qu’ils soient démocrates, dictateurs, gouailleurs ou discrets, 
ont tous été sidérés face à l’invisible - mais non pas l’imprévisible - 
attaque virale. Leurs décisions, abruptes ou timides, dissonantes et 
souvent contradictoires n’ont fait que mettre en exergue la grande 
vulnérabilité de l’être humain confronté à sa peur primitive…, la mort !

Bien sûr cette épidémie s’en ira, et malheureusement encore une fois 
nous oublierons la leçon… ! D’autres viendront en temps utile nous 
rappeler que nous sommes dépendants de notre environnement et 
que la pérennité de l’intégrité humaine est très précaire. Une fois le 
danger passé, une fois les morts comptabilisés, une fois les souffrances 
oubliées, nous reprendrons notre course effrénée vers toujours plus 
d’avoir, au détriment de l’être. Évidemment nous ferons l’expérience 
d’autres catastrophes que nous aurons, encore une fois, provoquées 
de nous-mêmes ! L’humanité souffrirait-elle d’amnésie ? De fait, il 
semblerait que l’espèce humaine ne retienne pas les leçons de son 
histoire. Son appétit de progrès, s’il est légitime, est aussi très égoïste. 
Finalement la Covid-19 nous a remis face à nos contradictions et à 
notre état d’espèce vivante parmi toutes les autres espèces vivant sur 
terre ! Nous sommes interdépendants planétairement, de sorte que 
nous devons préserver toutes les espèces sans condition pour sauver 
la nôtre. Il serait donc urgent de nous reposer la question qui revient 
toujours à chaque génération : comment faire collectivement pour que 
nos enfants vivent mieux que nous ? 

Notre vulnérabilité a été démontrée et elle nous renvoie au devoir 
moral de respecter le vivant pas seulement l’humain, le tout vivant !

Bonne lecture,

Maryse Chevalier

Présidente du Directoire - Directrice Générale de la Fondation
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Milla et Noha ont souhaité soutenir la 
Fondation et sont venus pour nous aider dans 
l’emménagement des nouveaux locaux d’AJD 
Mirly ! 

Milla qui se projette dans des études d’Art 
a peint la signalétique de MIRLY, un travail 
minutieux, et de qualité ! BRAVO

Merci à...
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L’HIRONDELLE FAIT LE PRINTEMPS… 

Les hirondelles sont arrivées dans un vol gracieux, 
pas très nombreuses mais sagement alignées sur 

le fil électrique, elles menaient à bien leur projet 
de nidification. Mars était à peine entamé mais les 
frimas de l’hiver, déjà s’en étaient allés. La vie dans 
les maisons d’enfants d’AJD était animée par la 
perspective des futures vacances et fêtes de Pâques. 

Les bénévoles s’activaient aux préparatifs de la 
Brocante Solidaire prévue début avril. 
Les ateliers d’insertion d’AJD Mirly planchaient sur 
des nouveaux projets de fabrication pour favoriser le 
développement de l’atelier.
Le Pôle Orée menait un projet d’accueil nouveau en 
faveur des femmes victimes de violences et l’énergie 
des professionnels semblaient dopées par ce précoce 
printemps.
La campagne d’AJD Vacances était lancée et les 
inscriptions pour les séjours à la neige battaient leur 
plein à la grande joie de tous ces gosses qui allaient 
bientôt partir à l’aventure.
C’était la vie quotidienne des AJD jusqu’à l’arrivée du 
coronavirus… ! Du quoi ?? Les enfants et les adultes 
aussi, ne comprenaient pas trop ces informations 

La Fondation AJD confinée ! 

Malheureusement le coût de cette crise nous impactera au regard des surcoûts liés d’une part aux obligations 
sanitaires de protection de tous et à la gestion du personnel, et d’autre part, aux moindres revenus, en 
particulier sans les bénéfices générés par les deux brocantes.

Fort heureusement nous avons eu le bonheur de voir un retour favorable à nos appels aux dons et je remercie 
les généreux et très fidèles donateurs qui sont à nos côtés et agissent pour offrir un monde plus juste et 
solidaire à tous ceux qui souffrent. 

Merci de votre aide si précieuse en ces moments très difficiles qui ont vu des personnes souffrir de la faim 
alors même que notre société croule de richesses, le combat n’est pas fini et je compte sur votre solidarité 
pour qu’AJD poursuivent sans relâche ses missions d’accueil, d’éducation, d’insertion et de protection.

confuses de toutes parts au sujet d’une pandémie qui 
menaçaient nos vies ! Tout à coup la vie a comme été 
suspendue aux lèvres des présentateurs médiatiques, 
puis, le Président de la République lui-même nous a 
dit de « rester chez nous » et de stopper toutes les 
activités qui constituaient la relation interhumaine  : 
l’école a fermé, les camps ont été annulés, la 
brocante stoppée, les voyages oubliés, les voitures au 
parking, les fêtes religieuses reportées, les visites en 
familles interdites, les sorties limitées… Bref, la vie 
des hommes s’est arrêtée en raison de la Covid-19 
tandis que les hirondelles ont poursuivi leur dessein 
de reproduction et ont bénéficié d’une tranquillité 
jamais égalée depuis que l’humain a inventé la 
voiture !
A l’heure où j’écris ces lignes, le déconfinement ne 
date que de deux jours, et je ne saurais déjà dire 
comment les choses vont se dérouler. Néanmoins, 
les deux mois passés confinés dans nos maisons 
d’enfants, centres d’hébergement et accueils de nos 
publics se sont déroulés sans incident et sans malade 
parmi nos usagers. 
Nos équipes ont fait preuve de professionnalisme 
et d’engagement au service des publics fragiles 
et en grande précarité que nous accueillons, je 
les en remercie très sincèrement et le Conseil de 
Surveillance de la Fondation leur a fait part de ses 
applaudissements pour le courage et l’attachement 
montrés à cette noble mission qu’est la protection 
des plus vulnérables.
Certes le monde des Hommes s’est arrêté mais la 
terre a continué de tourner, la Fondation elle aussi a 
poursuivi ses projets en adaptant à chaque fois que 
possible ses actions. 

Maryse Chevalier
Présidente du Directoire - Directrice Générale 

de la Fondation
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 Un printemps particulier aux AJD

 Histoires de confinés 

« LE CONFINEMENT, J’EN FAIS  
MON AFFAIRE ! »
Pendant cette période de confinement, la 
Fondation AJD Maurice Gounon a organisé, au 
sein de ces établissements, une série de concours 
ludiques pour les jeunes et les équipes éducatives. 
La compétition n’est pas valorisée dans ce concours 
car il s’agit bien plus de susciter une solidarité 
créative afin de se changer les idées, de s’aérer 
l’esprit, et de faire éclore les talents de chacun à 
travers des œuvres collectives ou individuelles.
« Le confinement, j’en fais mon affaire » a été 
lancé mi-avril, les jeunes ont pu participer à 
trois concours : Confin’Images, Confin’Art et 
Confin’Mots. L’objectif est de produire une 
œuvre en photo, dessin ou texte qui montre le 
ressenti du confinement par les jeunes.
Chaque œuvre sera soumise à un jury composé 
de membres de la Fondation : adultes et enfants, 
salariés et usagers. Un vainqueur pour chaque 
catégorie sera nommé. 

40 ans ! 

Brocante Solidaire

Notre Maison d’accueil d’adolescents « Les Trois 
Planches » reporte sa fête d’anniversaire car il 
n’est pas question de faire les choses à moitié ! 

L’établissement les Trois Planches est né en 1980 
et les premiers jeunes ont été accueillis en janvier 
1981.

Ces 40 ans, la maison des Trois Planches avait pré-
vu de les fêter le 12 juin 2020. Les deux derniers 
numéros d’Histoires Vraies avaient commencé 

C’est avec une grande tristesse que nous avons 
dû annuler notre Brocante Solidaire d’avril. Cette 
fête printanière est tellement attendue par les 
lyonnais que lorsque la décision du gouvernement 
d’interdire tous les rassemblements est tombée, 
personne n’y croyait ! 

La Brocante AJD vit grâce à l’œuvre de nos 
bénévoles et à l’engagement des donateurs 
qui nous offre de beaux objets pour garnir 
nos rayons. Nous espérons pouvoir tenir la 
Brocante d’automne à la date prévue des 28 & 29 

à raconter l’histoire de ces 40 années. La crise 
engendrée par la Covid-19, le confinement et 
la protection des jeunes pris en charge, a obligé 
l’équipe éducative à annuler cet événement. Cet 
anniversaire est donc reporté au printemps 2021. 
Ce report permettra dans les prochains numéros 
d’Histoires Vraies de vous raconter les années 
2000/2020 de cette maison située dans la région 
dite du « beaujolais vert ».

novembre 2020 mais rien n’est moins sûr ! Nous 
envisageons de nouvelles modalités d’e-brocante 
en créant une vente en ligne et la possibilité de 
procéder à des ventes de déstockage. Nous nous 
conformerons, quoi qu’il en soit, aux obligations 
que la prévention sanitaire nous dictera car il 
n’est pas question d’exposer nos bénévoles dont 
la majorité est âgée de plus de 67 ans.

Merci de suivre toute l’actualité de la brocante 
sur  & www.fondation-ajd.com. 

Parmi les prix propo-
sés  : un ordinateur 
ou une tablette et des 
bons d’achats pour les 
usagers, des paniers 
gourmands et des 
produits cosmétiques 
pour les salariés.
Dans le prochain 
Histoires Vraies, le jury 
révélera les vainqueurs 
du concours ainsi que 
leurs œuvres  !

Nous remercions d’ores et déjà le don de  
1500 euros octroyé par un mécène qui soutient 
régulièrement des projets éducatifs pour les 
enfants au sein du service AJD vacances. Ce don 
participera à l’achat des lots remis aux gagnants.
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DON DE MASQUES À LA MAJO PARILLY
Un grand MERCI à Marie-France pour avoir confectionné bénévolement 100 masques pour les équipes de 
la Majo Parilly ! Bravo à elle pour son travail acharné !
Un beau geste de solidarité grâce auquel les salariés ont pu se protéger de la contamination alors même 
qu’ils étaient chaque jour présents au travail pour encadrer les jeunes.

PÂQUES À LA MAISON LES TROIS PLANCHES
Pâques est une fête 
religieuse impor-
tante pour les Chré-
tiens mais elle fut 
aussi pour les ado-
lescents des Trois 
Planches, une sur-
prise chocolatée  ! 
A la demande de 
M. Guilloteau, pré-
sident du Conseil 

Départemental, des œufs et chocolats ont été of-
ferts à nos maisons d’enfants sur ce territoire. Les 
jeunes ont apprécié cette marque d’attention et 
les gourmandises, ce qui a permis une « chasse » 
aux œufs de Pâques en bonne et due forme.
La maison Les Trois Planches a d’ailleurs trouvé 
une nouvelle respiration en ces temps de 
confinement qui ont permis de souder le groupe 
d’adolescents comme jamais. 
« Lorsque le 16 mars, le couperet tombe avec 
l’obligation de rester confiné, vient l’inquiétude. 

Comment faire respecter les gestes barrières ? 
Comment les jeunes réagiront-ils ? Il nous faut 
alors trouver une nouvelle organisation, de 
nouveaux moyens, de nouveaux modes de 
fonctionnement. 
Nous constatons qu’il est trop compliqué pour 
les adultes de se confiner avec les jeunes, nous 
optons alors pour la création de binômes en 

journée. En effet, le reste du monde étant à 
l’arrêt, les adultes sont pleinement disponibles.
Les journées passent au rythme des apprentissages 
scolaires, mais aussi des barbecues, des parties 
de pétanque, des activités extérieures et des 
quelques travaux de rénovation.
Après quelques jours, nous constatons que 
la maison retrouve une âme, celle du « vivre 
ensemble et du faire avec ». La solidarité reprend 
tout son sens.

Plusieurs projets 
voient le jour : les 
«confi’lympiades » 
de Pâques avec 
une activité spor-
tive tous les jours, 
un atelier photo, 
des concours Top 
Chef, une collabo-
ration avec la radio 
locale où les jeunes 
témoignent de leur 
vie en confinement.
Nous retiendrons 
de cette période, 

malgré l’isolement à supporter, que les jeunes 
que nous accompagnons n’ont jamais été aussi 
calmes, solidaires et participatifs, alors qu’ils sont 
souvent stigmatisés pour leur comportement aux 
limites incertaines….
Je terminerais ce propos par les mots du chanteur 
« Grand Corps Malade » qui résument tellement 
bien l’ambiance aux Trois Planches : 
« Et si ce virus avait beaucoup d’autres pouvoirs
Que celui de s’attaquer à notre respiration
S’il essayait de nous rendre la mémoire
Sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions
On se découvre soudain, semblables, solidaires.
Tous dans le même bateau pour affronter le virus 
(...)
Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce 
qui nous est vraiment essentiel (...)
Alors quand ce virus partira comme il est venu
Que restera-t-il de tous ces effets secondaires ? »

Bénédicte BOSSUTO
Coordinatrice éducative aux Trois Planches
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LA PLATEFORME ADULTES & INSERTION,  
UN FORMIDABLE ÉLAN D’ALTRUISME
Depuis le début du confinement, la direction 
du Pôle Orée AJD, les salariés et les usagers 
multiplient les initiatives d’entraide auprès de ceux 
qui continuent de travailler, et de tous ceux qui en 
ont besoin. La Plateforme Adultes & Insertion de 
la Fondation AJD s’est investie afin d’être utile à 
ses voisins, collègues et aux plus démunis. 
Cette crise sanitaire actuelle oblige le milieu 
associatif à réorganiser ses actions pour répondre 

à des besoins alimentaires grandissant. Mais aussi 
pour être aux côtés des plus démunis afin d’éviter : 
isolement, enfermement, exclusion des personnes 
les plus vulnérables.
Nous tenons à remercier les salariés qui ont 
été présents sur le terrain : travailleurs sociaux 
et veilleurs de nuit mobilisés et présents pour 
expliquer, rappeler et faire respecter les règles 
de confinement aux personnes hébergées dans 
nos structures. Grâce à cette détermination, nous 
n’avons pas eu de cas Covid-19 à déplorer ! 
Nous tenons également à remercier le Directeur 
et les éducateurs du service AJD Prévention 
Spécialisée. Ils ont été à nos côtés dans la rue pour 
permettre aux jeunes sans domicile, d’être reçus à 
l’accueil de jour afin d’y prendre une douche, de 
récupérer du courrier, de demander une aide ou 
un hébergement. Ils nous ont aidé également à la 
distribution de colis alimentaires. 
Nous avons aussi profité de cette période pour 
déménager et réaménager les nouveaux locaux 
d’AJD Mirly avec la restructuration totale des 
ateliers. Cela nous permettra d’accueillir et d’aider 
les personnes en insertion à retrouver du sens 
dans leur recherche d’emploi et leur parcours 
d’insertion. 

LES ENFANTS DE LA MAISON BOSGENET 
DANS LA CREUSE NOUS RACONTENT LE 
CONFINEMENT 
« La veille de l’annonce du confinement, il nous 
a été proposé d’aller en famille d’accueil, dans 
notre famille ou de rester à Bosgenet afin d’éviter 
la propagation du virus et de minimiser le nombre 
de personnes sur chaque lieu d’hébergement.
Ainsi nous avons été 8 à vouloir rester à Bosgenet, 
2 autres jeunes nous ont rejoints durant cette 
période de confinement. Les autres nous étions soit 
en familles d’accueil, familles relais ou dans notre 
propre famille mais toujours suivis par l’équipe de 
Bosgenet qui restait en lien permanent. 

L’organisation des journées a été mise en place 
dès le lendemain avec du travail scolaire le matin 
et des activités sportives, jeux de société, activités 
manuelles, l’après-midi. Nous avons eu des super 

goûters très attendus concoctés par « Mimine » à 
qui ont dit « merci ».
Parmi les activités organisées, nous avons fait 
des balades dans l’immense parc de la Maison 
d’enfants où « Manu » a essayé de nous faire 
deviner le nom des arbres fruitiers ; puis nous 
sommes descendus jusqu’à l’étang et avons fait 
découvrir les lieux à Céline, la nouvelle Cheffe de 
Service.
Nous avons fait des tours du monde au basket, 
des jeux de la sardine, des « Escape Game » en 
extérieur… et tout un tas d’activités proposées 
grâce, à la créativité de Fabien ! 
Des séances de pêche ont pu avoir lieu, ainsi que 
de la détection de trésor : « Nous n’avons toujours 
pas trouvé de trésor, mais on y croit toujours ! » 
Merci à Mathieu pour son engouement.
Grâce à Christian et Fabien nous avons pu profiter 
de l’activité phare du confinement à l’extérieur : 
le Volley !
Merci à tous les éducateurs, le personnel logistique 
et la direction, qui ont toujours été présents à nos 
côtés en cette longues période d’isolement à la 
maison d’enfants, en famille relais ou en famille, 
grâce à tous, nous avons pu passer au mieux 
cette période en maintenant nos apprentissages 
scolaires, en découvrant d’autres activités et en se 
découvrant soi-même chaque jour un peu plus…
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Ce déménagement n’a pas toujours été simple, 
et nous avons pu procéder au montage de racks, 
transfert de machines, rangement optimal des 
stocks, etc.
Pour mener cette action, Michel-Claude, Nicolas, 
Maxime, Yanis, Thomas, Robin, Laurent et Carla 
ont accompli un travail phénoménal ! Leur 
détermination reposait sur un objectif : favoriser 
le parcours d’insertion pour chaque personne 
accueillie.
La fondation remercie l’ensemble des services de la 
plateforme et les salariés du service de prévention 
pour leur aide. 
Cet élan d’altruisme s’est déployé sous plusieurs 
formes :
• La fabrication de moyens de protection :

un atelier de « confection de masques textiles » a 
été proposé par Laura qui exerce habituellement 
le métier d’Assistante Sociale. Nous avons la 
chance de pouvoir utiliser ses compétences et son 
premier diplôme de couturière !

• Soutien alimentaire : 
Le Pôle Orée AJD, avec le soutien de la Banque 
Alimentaire du Rhône, a répondu aux besoins 
alimentaires malgré la crise sanitaire Covid-19. 
Nous remercions Mme Condemine, cheffe du 
service Insertion du Département du Rhône, 
d’avoir autorisé et soutenu cette action par le 
service AJD AIDE.

• Des fleurs réveillent les cœurs !
Anaïs et Nasser ont proposé aux résidentes du 
CHRS Choulans (ex Cap) de faire du jardinage 
puisque l’environnement de la maison le permet.
Ils ont mené une démarche auprès d’un Lycée 
Agricole pour avoir des plantes et fleurs et pouvoir 
faire des plantations.

• Une continuation de l’activité « Accueil de 
jour  » sécurisée : 

A l’annonce du confinement, nous avons mutualisé 
la réflexion et élaboré un plan de continuité 
du service avec les mesures adéquates pour la 
sécurité des salariés. Des parois de plexiglass ont 
été installées à tous les bureaux d’accueil, une 
organisation et une gestion du flux des jeunes a 
été mise en place avec respect des gestes barrières.
Un parfumeur ami de la Fondation « Le Jardin 
de mon grand-père à Aurillac dans le Cantal » a 
fabriqué de la solution hydroalcoolique. Merci 
pour son aide si précieuse. 
Nous avons fait appel à la société DB Verre qui 
nous a soutenu en nous fournissant des plaques 
de Plexi-glass. AJD MIRLY notre atelier, a pu ainsi 
innover et construire des hygiaphones amovibles 
permettant aux salariés de travailler en toute 
sécurité. Nous avons pu en fabriquer pour tous nos 
établissements et pour des associations collègues. 
Nous lançons aujourd’hui une production qui nous 
aidera à pallier les surcoûts pour la Fondation de 
cette crise COVID 19.
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L’essentiel 2019

CHIFFRES CLÉS (31/12/2019)

238 salariés (111 hommes et 127 femmes) 

250 bénévoles

 1 572 mineurs et jeunes majeurs pris en  
charge au titre de la protection de l’enfance  
(ASE & PJJ) dont :

•  231  enfants, adolescents et jeunes  
majeurs dans nos MECS et internats

•  511  jeunes suivis par les équipes de  
Prévention Spécialisée

•  35  jeunes accompagnés par AJD Cycles 
(CAPS) dans le cadre de la lutte contre  
le décrochage scolaire

•  231 suivis de Mineurs Non Accompagnés

•  482  enfants, adolescents et parents partis 
en séjours grâce au service AJD Vacances

•  82  jeunes hébergés dans le foyer de 
jeunes travailleurs de la MAJO Parilly

1 304 adultes, jeunes travailleurs et 
familles hébergées en 2019, dont :

•  368  personnes hébergées au sein pôle 
Orée AJD

• 120 personnes suivies par le service RSA

•  793  jeunes reçus à l’accueil de jour du  
« 115 jeunes »

•  23 salariés en insertion

Plateforme 
Adultes 

& Insertion

2 876 
personnes accueillies 

dans nos 
établissements

Plateforme 
Enfance & Familles 
(dont pôle MNA)

115 jeunes  
Service • 10 333 entretiens  

• 937 kits d'hygiène fournis 

• 313 kits vestimentaires fournis 

• 1 731 colis alimentaires distribués 
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LES RESSOURCES DE LA FONDATION ET SES EMPLOIS
Les ressources de la Fondation

En 2019, les fonds publics (subventions, dotations et prix de journée) versés à nos établissements et services s’élèvent à 15 437 100 €.

L'utilisation des ressources

90 % des ressources globales sont affectées aux missions sociales de la Fondation

L’ensemble des ressources de la Fondation 
provient de fonds publics d’une part 
et de fonds propres d’autre part. Les 
fonds propres se segmentent en deux 
catégories  : les dons, legs et donations 
issus de la générosité du public et les autres 
revenus (loyers, cession d’actifs, activités 
commerciales d’établissements, etc.).
Les fonds publics (subventions, dotations et 

prix de journée), qui nous sont accordés par 
la Métropole de Lyon, les Communes, les 
Départements et l’Etat, sont intégralement 
alloués aux missions sociales de la 
Fondation, ainsi qu’au fonctionnement 
des établissements qui les mettent en 
œuvre (salaires des travailleurs sociaux 
notamment).
Les fonds propres permettent d’assurer 

le fonctionnement de la Fondation (pour 
partie, le siège et les fonctions support) 
mais aussi de soutenir les actions sociales 
moins bien subventionnées comme le 
service AJD Vacances, le service RSA ou 
encore la Brocante Solidaire. Une petite 
part des fonds propres est allouée à la 
communication de la Fondation et à l’appel 
à la générosité du public l

MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA FONDATION AJD

   Dotations et prix de journée
 Autres produits
 Générosité du public
   Subventions publiques 
 Reprise des provisions

3,3%

2,84%

9,69%

84,13%

0,04%

Ressources de la Fondation (17 750 444 €) Dons par typologie (585 206 €)

Les dons en nature et les dons financiers ont augmenté de 8 % par rapport 
à 2018

 Missions sociales
 Frais de fonctionnement
 Frais d'appel à la générosité du public
 Dotations aux provisions

Emploi des ressources 
(18 132 984 €)

0,3%
9,39%

0,36%

89,95%

     Protection de l'enfance et des 
familles
 Hébergement et accompagnement
 Insertion sociale et professionnelle
 Autres

Répartition par mission sociale
(16 309 856 €)

1% 5%

17%

77%

 Dons en nature
     Dons financiers
     Legs et autres libéralités
   Dons isssus du mécénat

Merci à nos 120 
nouveaux donateurs 

2%

37%
26%

35%

Focus sur l’utilisation des ressources provenant de la générosité du public

Emploi des ressources collectées auprès du public (585 206 €)

  Frais d'appel à la générosité du public
   Missions sociales

22%

6%

38%

10%

24%

Les frais de fonctionnement1 comprennent un don affecté directement aux missions sociales des 
établissements, les frais de siège de la Fondation, les charges de fonctionnement de la Brocante Solidaire et 
les frais de communication.
En 2019, la Fondation a décidé de travailler sur sa notoriété, c’est pourquoi des frais de communication 
plus importants ont été engagés.

 Frais de fonctionnement
   Frais de communication
 Brocante solidaire

1
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La création du Pôle Orée AJD est le résultat d’une concertation 
avec nos autorités DRJSCS depuis le premier Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signés en 2017. 
Le Pôle est maintenant organisé en une seule entité 
réunissant plusieurs sites et remplissant plusieurs missions. Il 
est aujourd’hui constitué des sites autrefois nommés CHRS :  
« Rencontre », « Orée  » et « CAP ». 
La Fondation a décidé de conserver l’appellation Orée qui est 
celle des origines de la mission insertion par le logement au 
sein d’AJD.
Le préfet a confié en 2019 la gestion de la mission « 115 
Jeunes » au Pôle Orée AJD, qui est un des principaux acteurs 
lyonnais de l'hébergement d'urgence et de l’insertion par le 
logement des jeunes en situation de rupture sociale, de danger 
et/ou victimes de violences intrafamiliales et conjugales.
Le Pôle Orée est aussi engagé dans le « 5ème plan de lutte 
contre les violences faites aux femmes » et est présent 
dans l'instance départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité. Il a participé au Grenelle des violences conjugales 
en novembre 2019 l

Création du Pôle Orée AJDDes vacances pour tous !

En 2019, la Fondation a poursuivi le développement de ses 
séjours Vacances. Le service AJD Vacances a créé de nouveaux 
séjours familiaux et camps pour les plus démunis. 
Merci à tous nos donateurs et mécènes qui financent la majorité 
de ces séjours. Grce à vous, plus de 200 enfants, adolescents et 
parents ont pu partir en vacances cette année.

Plus mobilisée que jamais dans le cadre de la crise des Mineurs 
Non Accompagnés (MNA), la Fondation AJD a créé avec le 
soutien de la Métropole de Lyon, un nouveau service dédié à 
l’accueil de ces jeunes.
Ce service, LAMNA (Lieu d’Accueil des Mineurs Non 
Accompagnés) est ouvert depuis le 1er avril 2019 et permet la 
mise à l’abri de 47 MNA.
Ce projet d’accueil est constitué de 14 appartements répartis 
sur 4 communes proches de Lyon (Vénissieux, Vaulx-en-Velin, 
Grigny et Givors).
Face à l’urgence de la situation, la Fondation a dû aller vite. En 
un mois et demi, les appartements ont été trouvés, les travaux 
effectués et le mobilier installé. Les recrutements ont été gérés 
avec efficacité et réalisés dans les meilleurs délais.
Outre l’accès aux logements (T3 et T4), en colocation, les jeunes 

Ouverture du service LAMNA

mis à l’abri 
bénéficient d’un 
accompagne-
ment quotidien 
des salariés de 
LAMNA. Ce sont 
eux qui sont au 
cœur du dispo-
sitif et leur ac-
compagnement 
se fait selon 

trois priorités : la santé, la scolarité  et l’autonomie.
Au cours de l’année 2019, les besoins d’accueil de MNA n’ont 
cessé de croître. La Fondation et la Métropole ont travaillé en-
semble afin d'accueillir 192 jeunes en fin d'année l

FAITS MARQUANTS 2019
Inauguration de Pomme d’Api

Pomme d’Api est une Maison d’Enfants à Caractère 
Social (MECS) qui accueille chaque année près de 
110 adolescents au titre de la Protection de l’Enfance. 
Pomme d’Api héberge, protège et accompagne ces 
jeunes sur différents lieux de vie en fonction de leur 
projet et de leur âge.
En 2019, la MECS a déménagé son internat vers un 
nouveau bâtiment, construit à quelques centaines de 
mètres de son ancienne maison dans la commune de 
Caluire.

La Fondation AJD et ses partenaires l'ont inauguré 
officiellement le 25 septembre 2019.
C’est avec beaucoup d’émotion que trois jeunes ont 
témoigné : « Merci pour votre engagement, et surtout, 
continuez ! Ce que vous faites aujourd’hui nous 
servira pour demain. » 
Lors de cette inauguration, la Fondation a pu compter 
sur le soutien et la présence de la Vice-Présidente 
déléguée à l’action sociale et éducative de la 
Métropole de Lyon, Madame Muriel Laurent et du 
maire de la ville de Caluire et Cuire, Monsieur Philippe 
Cochet l



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

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

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

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 :     50 e  75 e   100 e  400 e                           e  
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.

!

€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 546 € en 
2020. 
Au-delà de 546 € 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.

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.

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

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 



La BROCANTE solidaire de la 
FONDATION AJD

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

www.fondation-ajd.com &  

Cette période extraordinaire de crise sanitaire mondiale 
est très difficile à vivre pour tout le monde. Plus 
particulièrement par les publics les plus démunis, la 
jeunesse en danger et les Mineurs Non Accompagnés !

La Fondation AJD a fait au mieux pour faire face aux 
besoins des publics qu’elle protège et c’est avec beaucoup 
de fierté et de plaisir qu’elle a constaté la formidable 
mobilisation des salariés d’une part et de toutes les 
personnes avec qui elle travaille d’autre part.

Vous avez été très nombreux à vous mobiliser en faisant 
un don financier ou en nature, et en donnant de votre 
temps pour venir en soutien de nos équipes.

Nous vous remercions vivement car votre engagement à 
nos côtés nous donne le courage de toujours recommencer, 
et de tenir debout pour aider ceux qui souffrent à se 
relever.

La Fondation a besoin de vous !

La brocante de printemps 
est malheureusement annulée

Nous verrons à l’automne s’il est possible de maintenir  
la Brocantedes 28 & 29 novembre 2020. 

Vous pouvez suivre l’actualité concernant cet évènement 
sur notre site internet, ou vous renseigner au 04 78 08 23 83


