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Grand bol d’air aux AJD ! 



Chères amies, chers amis,
La Fondation a pris ses quartiers d’été durant les deux mois estivaux et a 
proposé bons nombres d’activités et de séjours vacances destinés à tous. 
Quoi de plus énergétique que de découvrir Dame Nature pour donner à 
chacun l’envie de la protéger et de se protéger ?  
L’été AJD s’est déroulé au rythme des découvertes de notre patrimoine 
naturel, de sa culture et de sa gastronomie. Le sport, les balades, 
randonnées à vélo, la baignade, etc. sont venus renforcer cet apport 
énergétique nécessaire aux plus jeunes mais aussi à leurs parents !
« L’été a été enchanté avec les AJD » tels sont les mots d’une famille croisée 
au gré de mes visites de contrôle durant les différents séjours organisés par 
la Fondation. J’ai pu voir que les enfants et les parents avaient bien profité 
de ce temps de ressourcement tant attendu. 
Un « été AJD » pour une rentrée scolaire réussie, voilà notre but. La 
prévention vaut mieux que la guérison et les enfants, adolescents, parents 
qui se seront bien aérés et reposés, loin de la canicule des Métropoles, loin 
des jeux vidéo, d’internet et des smartphones, seront mieux armés pour 
reprendre le chemin de l’école et du travail.
Prévenir plutôt que guérir, tel est bien l’enjeu majeur en matière 
d’éducation. 
Alors que les incivilités et nuisances liées à la délinquance juvénile se 
multiplient, il est urgent de donner la priorité à l’éducation sous toutes 
ses formes : enseignement, animation, éducation spécialisée, éducation 
culturelle, sportive, apprentissage de l’entraide, éducation à la protection 
de la nature, apprentissage de l’altruisme et lutte contre l’individualisme, 
égalité filles-garçons, etc. 
Il est urgent aussi d’agir au niveau global de notre société pour permettre 
aux enfants de prendre le bon chemin et de ne pas devenir des adultes 
hargneux et violents, comme ceux qui ont fait les gros titres de la presse 
récemment, allant jusqu’à tuer, car refusant de porter un masque !
Pour permettre à des adolescents de se forger un esprit critique et 
bienveillant il faut des adultes pour les encadrer et les éduquer. Les enfants 
ont besoin d’être guidés, cadrés et entourés pour pouvoir apprendre à 
s’entraider et non pas à s’opposer.
La Fondation AJD agit en ce sens à travers ses actions quotidiennes sur 
le terrain, le plus tôt possible auprès des plus jeunes, et à l’aide de ses 
professionnels et bénévoles. 
Mais, réussir à relever ce challenge de l’éducation, réclame des moyens, du 
courage et des idées !  Cela tombe bien, car aux AJD comme vous le verrez 
dans ce numéro d’Histoires Vraies, nous ne manquons pas de courage et 
nous avons toujours des idées !  
Vous souhaitant une bonne rentrée à toutes et tous, nous vous renouvelons 
nos remerciements pour votre soutien.

Bonne lecture,

Maryse Chevalier
Présidente du Directoire - Directrice Générale de la Fondation
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Que ce soit en temps de crise ou même « en temps 
normal », la Fondation AJD a toujours besoin de 
vous (dons, legs, donations, offres de bénévolat, 
etc.) pour pouvoir faire toujours mieux, en faveur 
des personnes en situation de fragilité.

Vous avez été très nombreux à nous faire part 
de votre soutien tout au long de cette période 
qui a été difficile. Nous vous en remercions 
chaleureusement !

Merci à tous nos donateurs !

MERCI
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Actus de la Fondation
La Fondation AJD et le déconfinement

La période du confinement a été difficile mais très 
bien gérée par l’ensemble des salariés de la Fondation. 
Chefs de services, éducateurs, maîtres et maîtresses de 
maison ont tous fait un travail formidable pour que 
cette période se déroule de la meilleure manière possible 
pour toute personne que la Fondation accompagne, 
héberge et protège.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer qu’aucun 
cas de Covid-19 n’a été à déplorer parmi les personnes 
accueillies ! Après cette longue période, est venu le 
temps du déconfinement !

Il a fallu se préparer et changer nos habitudes pour 
pouvoir reprendre le travail afin d’assurer la protection 
des salariés et des personnes accompagnées : l’ACI 
d’AJD Mirly a conçu des hygiaphones, visières et 
masques de protection contre le virus, l’accueil de 
jour du Pôle Orée AJD a revu son organisation et les 
établissements ont mis en place des mesures d’hygiène 
spécifiques à leur fonctionnement.

Cet été a pu être un temps de pause et d’insouciance, 
qui est bienvenu avant la reprise. Seul le temps nous 
dira quand et sous quelles formes se présenteront les 
prochaines difficultés…

Que ce soit une deuxième vague épidémique ou 
quelque chose de tout à fait différent, la Fondation 
AJD sera prête à protéger du mieux qu’elle peut les 
personnes qu’elle accompagne car, au fond, c’est sa 
mission !

La renaissance de la Brocante Solidaire
Face à l’incertitude d’une deuxième vague et 
au vu du peu d’information diffusée par le 
gouvernement, il n’est pas encore possible de 
savoir dans quelles conditions la Fondation 
pourra organiser la prochaine Brocante 
Solidaire, prévue au mois de novembre 2020. 

La Direction de la Fondation a donc 
pris la décision de revoir complètement 
l’organisation de sa Brocante Solidaire afin 

de pouvoir assurer la sécurité des bénévoles qui 
l’animent ainsi que de l’ensemble des visiteurs.

Notre partenariat avec RecycLivre
RecycLivre.com est un site internet de vente de livres 
d’occasion original qui créé 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.

Depuis 2015, la Fondation AJD est partenaire de 
RecycLivre et a permis de donner une deuxième vie à 
près de 3 000 livres ce qui représente :

Cette organisation prévoit le réaménagement complet 
des stands pour privilégier des espaces de vente ouverts, 
qui laissent place à la « chine ». La réorganisation 
permettra un sens unique de circulation pour éviter les 
croisements de personnes et optimisera les espaces de 
vente et les stands avec une plus grande cohérence, en 
centralisant les mêmes catégories d’objets.

Bien que contraignante, cette période nous a donné 
l’opportunité de moderniser notre Brocante. Cela a 
été l’occasion de faire le tri et de vous proposer une 
Brocante Solidaire encore plus agréable avec toujours 
plus d’objets de qualité et bien sûr, le fort engagement 
de nos précieux bénévoles !

La Fondation AJD et l’ensemble des bénévoles de la 
Brocante ont hâte de vous retrouver et de vous faire 
découvrir sa nouvelle organisation !

Pour rappel, la prochaine Brocante Solidaire est 
prévue, jusqu’à nouvel ordre les 28 et 29 novembre 
2020 au 13 rue Saint-Simon, 69009 Lyon.

Cet été, six jeunes de la maison 
d’enfants les Trois Planches ont 
pu profiter d’un après-midi 
de balade dans la creuse, en 
compagnie de la « meute » de 
Husk’in Creuse. Tout le monde a 
passé un agréable moment et a 
pu reconnecter avec la nature et 
le meilleur ami de l’homme !

Cette activité est rendue possible grâce à votre soutien 
et votre engagement, merci !

Une après-midi de chien !

13 rue Saint-Simon - 69009 LYON  

(à 5mn de la Gare de Vaise)

Bar - Restaurant - Locaux couverts & chauffés 

Accès aux Personnes à Mobilité Réduite

DM ligne D

BUS
C6 C14C11

C2
C20

Samedi 28 novembre 2020 de 9h à 18h30

Dimanche 29 novembre 2020 de 10h à 18h

ENTRÉE GRATUITE



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

La BROCANTE 

solidaire de la 

FONDATION AJD

22,6 arbres sauvés

897 310 litres d’eau économisés

1 271 kg de CO2 non rejetés

94 heures en insertion chez notre partenaire Ares

+ d’infos : www.fondation-ajd.com & 
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 Le concours des AJD

lors que toute la France était confinée 
suite à la crise de la Covid-19, la Direction 
de la Fondation AJD a décidé qu’il était 
intéressant d’organiser un jeu-concours 

pour les jeunes et moins jeunes accueillis dans 
les établissements. Ils ont pu ainsi exprimer leur 
ressenti à travers l’art. Le concours Confin’AJD 
a donc été organisé, sur le thème « le confine-
ment, j’en fais mon affaire ! »

Le concours était composé de 2 catégories : 
Confin’Art et Confin’Mots. Au total, 27 candidats 
ont participé, répartis dans chacune des catégories.

A
Le 10 juin, un jury constitué de 7 salariés, jeunes et 
bénévoles de la Fondation, s’est réuni pour délibérer 
et a retenu les lauréats suivants : Ange, Alpha Oumar 
et Léa.
Ce concours a été d’une grande qualité artistique et 
créative et nous tenons à remercier les adultes qui 
ont suscité l’engouement des jeunes et stimulé leur 
participation. La Direction de la Fondation AJD et 
le jury souhaitent féliciter chaque candidat pour la 
participation, le travail et l’originalité des productions. 
Par la création, chacun a pu exprimer son ressenti en 
cette période particulière du confinement.
Bravo à tous !

Dans la catégorie « Production Collective », le jury a nommé l’œuvre des sœurs D. (AJD Vacances) comme lauréate. 
Elles ont créé un superbe « escape game » miniature, en maquette, à partir des matériaux à leur disposition.

1. Confin’Art
Parmi les 15 candidats individuels de cette catégorie, plusieurs œuvres ont eu une mention particulière pour leur 
qualité. Cependant, c’est le travail d’Ange qui s’est largement démarqué. 
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2.Confin’Mots
12 candidats et une délibération très difficile. Le jury a été très ému de voir les productions écrites des jeunes et leur 
application à la tâche !
Il a été impossible de départager les deux candidats finalistes, nous avons donc décidé de garder les deux poèmes 
ci-après, ex aequo.

Poème de Léa B. 
Tu te rappelles de l’ancien temps.
Où on pouvait sortir librement.
Inviter du monde et passer du bon 
temps.
Maintenant, pensons au déconfinement.

Déconfinement commencé,
Il est temps de retourner s’amuser,
Mais attention à cacher votre nez,
Car le corona n’est pas terminé.

Retourner à l’école,
Manque de bol,
Ce n’est pas prévu pour tout 
de suite,
Attendons de voir la suite.

Pourvu que cet été,
On puisse se baigner,
Au moins la pointe des pieds,
Profiter et flâner.

Covid 19 tu ne nous auras pas 
Plus fort que toi on sera 
Ta peau, j’espère qu’on aura 
Et surtout qu’on ne te revoit pas.

Le poème de Alpha Oumar B. 
Et si vous y pensiez de la même façon que comme les 
arabes considèrent le pain.
Le temps le plus sacré.
Cessez de voyager.

Cessez d’acheter et de vendre.
Arrêtez-vous, juste pour l’instant.
Pour essayer de rendre le monde différent de ce qu’il est.

Et les gens sont restés chez eux.
Ils ont lu des livres.
Ils ont fait de l’art.
Ils ont joué à des jeux.

Un footing dans le jardin.
Parfois on se réfugie seul dans une pièce, on prie.
Pour que le virus dégage.
Sur le net l’humour explose.
Des images nous font rire.
Nous revoici tout sourire.
Adieu le confinement.

Restons tous joyeux chez nous.
Chantons, dansons, dessinons, inventons des  
moments doux, notre vie embellissons. 

Voici quelques œuvres qui ont reçu une mention particulière du jury
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 Grand bol d’air aux AJD

algré l’épidémie de Covid-19, la Fondation 
AJD Maurice Gounon est fière d’annoncer 
que les séjours AJD Vacances ont pu 

démarrer le 18 juillet !
Les équipes du service AJD Vacances ont travaillé 
d’arrache-pied pendant tout le confinement (et 
au-delà !) pour adapter les lieux et l’organisation 
des séjours afin qu’ils soient aux normes 
sanitaires nécessaires à la protection des jeunes, 
des familles et des équipes d’animation présents 
sur place.
Au programme cet été, 7 séjours ont été 
organisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
dont « les Solidaires », un séjour d’une semaine 
à Usson-en-Forez dans la Loire qui a réuni une 
dizaine de familles. Ce séjour a été proposé trois 
fois cet été et a affiché complet à chaque fois !

Le récit des « solidaires » 
« Après l’épreuve du confinement, ces vacances sont 
les bienvenues pour permettre de se retrouver, se 
ressourcer, faire de nouvelles rencontres, et repartir 
avec des souvenirs inoubliables. 
La vie à la campagne, au bon air, rythmée par des 
activités simples, pratiquées en familles permettent de 
renforcer les liens entre parents et enfants : jeu de piste 

M pour découvrir le village d’Usson-en-Forez, baignade 
au plan d’eau, accrobranche, cueillette de myrtilles et 
confection de gâteaux, petites randonnées, visite d’un 
moulin, loto, jeu de l’oie et concours de land art (une 
tendance de l’art contemporain, utilisant le cadre et 
les matériaux de la nature comme le bois, la terre, les 
pierres, etc. pour faire une œuvre).
Tous les jours, les animateurs proposent différentes 
activités. Certaines à tonalité culturelle tout en restant 
ludiques pour découvrir l’environnement. D’autres de 
loisirs permettant à chacun de se détendre, s’amuser, et 
oublier les soucis du quotidien.
En cet été 2020, l’équipe d’encadrement, habituel-
lement composée de 2 accompagnateurs, est renforcée 
par la présence d’un animateur qui propose des 
séquences de jeux réunissant petits et grands dans la 
bonne humeur et les rires. Il organise aussi quelques 
activités en direction des enfants, permettant ainsi de 
soulager les parents, notamment les mères de famille 
dont certaines font face à un quotidien éprouvant.
Enfin, des partenaires nous rendent visite sur le site. 
Ainsi la référente familles du centre social Bonnefoi 
(Lyon 3) et des travailleurs sociaux de la métropole de 
Lyon qui ont orienté la plupart des familles vers ces 
séjours, viennent les rencontrer durant quelques jours. » 

Jocelyne Revollet, Directrice d’AJD Vacances

Témoignages

Merci pour ces vacances idéales ! On a tous 
aimé. Je vous les conseille ! Et je remercie la  
Fondation AJD et également Eugie, Jocelyne, 
Kevin et Tony.
Merci beaucoup la Fondation AJD ! 

Je suis très contente de passer ce 
séjour avec mes enfants. Surtout 
leur ouvrir les yeux sur le monde 
qui les entoure, les éveiller à 
la nature, leur faire vivre une 
aventure qui change de la rou-
tine… J’ai choisi Usson-En-Forez 
pour découvrir, lâcher prise, se 
reconnecter avec les siens et se 
faire du bien.

La famille N. S.

Nous avons passé de très 
bonnes vacances avec ma 
famille. Nous sommes très 
contents. Merci beaucoup ! 
Merci pour votre attention, 
pour ces merveilleuses 
vacances avec vous.
Merci ! 
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AJD Vacances devient officiellement une « Colo apprenante » !

Séjour agréable, rencontres très agréables. Souvenirs 
inoubliables, à revivre. Lieu apaisant, calme, et malgré 
la situation, de magnifiques échanges entre familles. 
Merci pour ce superbe séjour !

Merci de nous avoir donné 
l’opportunité de passer des 
vacances très agréables. Mes 
enfants et moi avons été 
très satisfaits.
Encore merci pour tout ! 

La famille D.

Ce séjour en tant qu’animateur auprès des familles, et 
non uniquement auprès d’enfants (contrairement à 
ma formation), m’a paru très enrichissant sur le plan 
social. Observer les enfants sourire avec leurs parents 
lors des activités que nous avons pu leur proposer fut 
un réel plaisir.
De plus, voir les familles s’ouvrir aux autres m’a 
poussé à davantage proposer des activités où ces 
dernières s’encourageraient au sein de leurs équipes 
respectives.
Je garderai de cette première semaine d’animation 
à Usson-En-Forez, auprès des familles, un excellent 
souvenir. 

Kevin Mignotte, animateur AJD Vacances

De nombreux autres séjours ont été organisés par le 
service AJD Vacances au cours de l’été 2020, y compris 
un nouveau séjour nommé « les baroudeurs » qui 
propose à une douzaine de jeunes, âgés de 14 à 16 
ans de partir sur le chemin de Compostelle, le temps 

de 2 étapes du mythique pèlerinage.
A l’heure où cette revue est bouclée, certains séjours 
n’ont pas encore eu lieu. Mais rassurez-vous ! Le récit 
de ces nouvelles aventures vous sera raconté très 
prochainement !

Le service AJD Vacances a obtenu de la part de la Préfecture du Rhône le label de  
« Colo apprenante ».
Les « Colos apprenantes » ont été définies par instruction interministérielle. 
Elles s’adressent aux enfants et aux jeunes scolarisés, particulièrement à ceux 

qui relèvent des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et à ceux dont les apprentis-
sages ont le plus pâti du contexte sanitaire et de ses conséquences.
Le label “colos apprenantes” créé un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs 
partenaires et atteste de ce que les organisateurs proposent des activités de qualité et des temps 
de renforcement des apprentissages adaptés au contexte de la crise sanitaire.
Merci à la Préfecture du Rhône pour sa confiance !

Merci de votre accueil chaleureux, notre séjour s’est très bien passé  
et nous avons pu découvrir cette belle région. Ces moments qu’on a  
passés ensemble seront inoubliables et resteront gravés dans ma  
mémoire pour toujours. Nous reviendrons avec plaisir pour de  
prochaines vacances. Rien de tel pour refaire le plein d’énergie. Et ce 
chalet magnifique ! De tout repos !
Un grand merci à vous tous.

Madame B. Z.
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histoire du Moulin du Roure commence en 
1973. Cette Maison d’Enfants à Caractère 
Social (MECS) est constituée d’un ensemble 
de bâtisses en pierre, près de Saint-Anthème 

(Puy de Dôme) dans un Parc Régional Naturel. 
Le « Moulin », accueille aujourd’hui des adolescents 
âgés de 14 à 18 ans confiés par l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) ou par la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ). Le Moulin du Roure offre un 
accueil très personnalisé de jeunes adolescents 
ayant le plus souvent mis en échec les placements 
précédents et se trouvant en rupture marquée avec 
la scolarité, la famille et la règle sociale.
Cet établissement perpétue les valeurs du Père 
Maurice Gounon ainsi que ses méthodes éducatives 
du « vivre avec » et du « faire avec » grâce à un 
accompagnement individualisé au quotidien autour 
d’activités telles que le bois, l’entretien d’espaces 
verts, le travail en lien avec les animaux (chevaux 
de trait, poules, etc.), ainsi que le jardinage.
Avant d’être pris en charge, l’adolescent est pris 
en compte ! La conception éducative du Moulin 
s’inscrit avant tout sur des valeurs simples telles 
que l’accueil, la relation et la co-construction d’un 
projet de vie.

L’ Un remède de Cheval !
Il est parfois des rencontres qui marquent, des ren-
contres improbables et surtout des rencontres qui 
sortent tellement de l’ordinaire qu’elles finissent par 
faire empreinte ! 

C’est l’histoire d’une volonté. Une volonté ancrée 
et fidèle aux valeurs de la Fondation AJD : celle 
de partager ! Partager un temps ou un moment 
avec les collègues des Maisons d’enfants et foyers 
d’adolescents de Lyon, au travers d’une activité dite  
« de médiation  », pratiquée depuis 1987 au Moulin 
du Roure : l’activité équestre.

Dès les premières années, des balades à cheval ont vu 
le jour, puis la création d’un club équestre et enfin la 
pratique de « l’attelage » depuis 2005. 

Tout commence par un séjour au camping des Narcisses 
de Saint-Clément-de-Valorgue, proche du Moulin du 

Roure, réservé par nos 
collègues du Foyer 
Chalets, de Pomme 
d’Api et d’Albigny. 
L’idée est simple, il 
s’agit de proposer un 
temps de vacances aux 
adolescents et de leur 
permettre de profiter 
de cet air de liberté en 
milieu rural dans un 
contexte de moyenne 
montagne. Et puis, 

avouons-le, après une période si particulière de 
confinement, les grands espaces et le sentiment de 
liberté retrouvée sont propices à l’envie de partager !

En lien avec cette dynamique, l’équipe du Moulin du 
Roure propose, dans ce mouvement de transversalité 
de plus en plus prégnant au niveau de la Fondation 
(notamment avec la création de la Plateforme Enfance-
Famille), d’accompagner et d’aiguiller les collègues de 
Lyon afin de découvrir le riche patrimoine local et de 

Denis en plein exposé !

La vie au Moulin du Roure



histoiresvraies n°53 • 9

pouvoir expérimenter le savoir-faire des balades en 
calèche.

En effet, le Moulin du Roure pratique l’activité équestre 
sous des formes différentes depuis de nombreuses 
années et participe à de nombreuses manifestations 
de la vie locale autour de cette activité. Ainsi, chaque 
hiver en lien avec les jeunes du Moulin et l’éducateur 
technique diplômé dans le domaine de l’équitation, 
nous participons au Noël du village en proposant des 
balades avec le « père Noël ». Par ailleurs, des balades 
ont été également proposées lors de manifestations 
en lien avec le club de football, la maison de retraite, 
la fête du plan d’eau, etc.

C’est donc tout naturellement que nous avons fait 
découvrir et partager cette « médiation animale » 
avec les établissements Lyonnais de la Fondation AJD. 
Ces moments ont été pour tous un réel plaisir ! 

L’histoire débute par une magnifique journée 
ensoleillée, les bruits de sabots résonnent sur les pavés 
irréguliers, témoins privilégiés de l’histoire du lieu.

Il est 7h30, nous commençons par nourrir les chevaux. 

D’abord des regards, non pas inquiets mais intrigués. 
Puis des petites phrases lancées du bout de la langue, 
pas très rassurés, les jeunes s’approchent de ces bêtes 
qui pèsent entre 900 et 1000 kilos : « Oh la la la laisse 
tomber, comme ils sont balaises ces chevaux ! ils font 
flipper ! ».

Et puis tout naturellement une main qui se pose 
sur l’animal pour finalement se rendre compte que 
les chevaux apprécient les caresses et la main de 
l’homme quand elle est là pour prendre soin d’eux. 
De là, naissent les premiers sourires et les premières 
interactions.

La première étape consiste à préparer le cheval, à  
« prendre soin », une expression jusque-là souvent 

Instant privilégié, le brossage. Sylvain au brossage d’Edelweiss

bannie du vocabu-
laire de ces adoles-
cents. Le brossage 
des chevaux et le 
nettoyage des sa-
bots viennent tout 
naturellement servir 
d’alibi à rencontrer 
différemment cette 
notion de soin. De 
nombreux échanges 
très riches, denses 
et intéressants s’éta-

blissent autour du 
brossage. Les jeunes questionnent et s’intéressent, ils 
veulent savoir si les chevaux boivent beaucoup d’eau 
quand il fait chaud, ce qu’ils mangent, etc.

Lorsque Denis (éducateur technique spécialisé) 
demande de l’aide pour sortir la calèche, l’ensemble 
des jeunes se précipite, volontaire et attentif. Nous y 
sommes, l’action est lancée ! L’envie et la motivation 
remplacent l’appréhension. Lors des consignes de 
sécurité énoncées par Denis « qui est très à cheval 
sur ces principes », ce sont des adolescents attentifs 
et concernés à qui nous avons affaire, bien que tous 
soient très impatients d’aller se balader ! 

La journée se passe merveilleusement bien, les balades 
s’enchainent, les temps d’échange avec les jeunes 
aussi. Le but de ces rencontres entre les équipes du 
Moulin du Roure et celles d’autres établissements 
de la Fondation est d’échanger et de partager des 
expériences dans l’intérêt de l’accompagnement des 
jeunes que nous accueillons.

Il s’agit d’être inventifs et de mesurer à quel point il 
est important de travailler ensemble au bénéfice de 
ces adolescents qui ont besoin de cadre certes, mais 
surtout de beaucoup d’attention.

A notre retour l’activité ne s’arrête pas là, les jeunes 
s’occupent de nettoyer le matériel, de donner à boire 
et à manger aux chevaux. Le sens de cette démarche 
est de permettre à ces jeunes de jauger tout le tra-
vail qu’il y a en amont et en aval de cette activité. Ils 
prennent également conscience de la nécessité de se 
coordonner tel un équipage, de s’écouter, car les che-
vaux ont besoin d’être guidés dans le calme. 

Un goûter vient clore cette belle journée, les visages 
souriants des adolescents nous permettent de suppo-
ser qu’ils ont passé un bon moment, placé sous le 
signe du lien ! 

Rendez-vous est pris pour une prochaine fois, ici ou 
là-bas, car l’essentiel est bel et bien de prendre plaisir 
à être ensemble… « seul on va plus vite, mais en-
semble on va plus loin » !

Denis, éducateur technique au Moulin du Roure, 
Diplômé d’Etat activités équestres 

Préparation des chevaux avant la 
balade
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La jeunesse de Tarare sous l’eau 

Donner une chance à la jeunesse

l’issue de cette crise sanitaire et notamment 
des conséquences qu’elle a engendrées (pas 
ou peu de départ en vacances, beaucoup de 
jeunes sur l’espace public, nuisances noc-

turnes, etc.), le Service de Prévention Spécialisée de la 
Fondation AJD a décidé de mettre en place deux mini 
séjours sportifs avec quatre jeunes de Tarare, plus parti-
culièrement ceux se rassemblant au parc Bonnet.

Ces séjours ont permis aux 
éducateurs de continuer à 
développer la relation de 
confiance avec les jeunes 
mais aussi de les sensibiliser 
sur les nuisances provoquées 
par leur présence dans le parc 
jusqu’à très tard dans la nuit. 

Cette année, la direction du Pôle Orée AJD a contacté 
l’IUT Lumière Lyon 2 afin qu’il travaille sur un logiciel 
de gestion des stocks. Le Pôle Orée AJD gère des stocks 
en provenance de la Banque Alimentaire du Rhône et 
de l’association Don Solidaires.

Par ailleurs, dans un souci d’amélioration permanente 
de la qualité et du respect des exigences du label du 
Don en Confiance, ce logiciel permet aussi de tracer les 
dons en nature à destination de la Brocante Solidaire.

Le Pôle Orée AJD et la Direction de la Fondation AJD 
sont ravis de cette collaboration avec les 7 étudiants, 
bonheur apparemment partagé !

Voici leur témoignage :

A
Pour ces jeunes qui ne seraient pas parti en vacances cet 
été, ces séjours ont permis de leur faire vivre un temps 
de vacances par la pratique de différentes activités de 
loisirs en dehors de Tarare. Ce fut l’occasion de partager 
des moments forts, d’apprendre à se connaitre, de 
développer le vivre ensemble et l’entraide entre jeunes.

Les 8 jeunes (encadrés par 2 éducateurs) étaient 
hébergés dans le gîte de la base nautique du Lac des 
Sapins. Ils ont fait un parcours en vélo d’une vingtaine 
de kilomètres en partant du Lac des sapins (vélos 
fournis par AJD Cycles) mais également du kayak et du 
stand-up Paddle. 

L’activité vélo a été encadrée par Laurent Perrodon, un 
résident de Tarare qui nous accompagne bénévolement 
sur sa période de congés. Nous le remercions tout 
particulièrement ! 

Pour nous, étudiants en 2ème année Gestion 
Logistique et Transport, les projets tuteurés 
constituent un élément incontournable de la 
formation de l’IUT Lumière Lyon 2. Cette année, 
et c’est une grande première pour l’IUT, nous nous 
sommes vus confiés un projet avec une dimension 
sociale très forte.

De gauche à droite : JANEX Audrey, DUPERRIER Arthur, COLLIARD 
Marina, RACHEDI Mohamed, FLÈCHE Julie, VESELKOV Timofey, 
OUZBID Niama

La logistique humanitaire est une notion qui 
intéresse de plus en plus d’étudiants car elle intègre 
des valeurs fortes liés au DUT Gestion Logistique 
et Transport. Nous avons tout de suite adhéré à 
celui-ci. En tant qu’étudiants, cela était une réelle 

opportunité d’avoir une première expérience dans 
le domaine humanitaire et social. Ce projet était 
également une grande chance pour nous, car il avait 
un réel intérêt pour servir une cause noble. Toutes 
ces raisons nous ont poussés à donner le meilleur de 
nous-même afin de répondre au mieux aux attentes 
de notre « client », la Fondation AJD Maurice 
Gounon. 
La Fondation stocke de nombreux produits de 
première nécessité afin d’aider les personnes qu’elle 
protège. Ayant de plus en plus de quantités à gérer, 
la Fondation a contacté l’IUT afin que des étudiants 
apportent une aide logistique. Cette aide ciblerait la 
traçabilité des produits, ainsi que l’état des stocks. 
Étant une Fondation reconnue dans toute la région 
Rhône-Alpes, nous étions vraiment honorés de 
pouvoir leur apporter de l’aide. 
Nous avons donc utilisé toutes nos connaissances 
acquises au sein de notre cursus à l’IUT pour apporter 
de l’aide à la Fondation AJD. Notre groupe était 
formé d’étudiants ayant une alternance dans des 
domaines différents. Cela nous a permis d’être très 
complémentaires et donc d’accroître notre efficacité 
lors des périodes de travail. 
À la suite de la présentation de la solution finale à 
la Fondation AJD, les retours ont été extrêmement 
positifs. Nous sommes vraiment honorés d’avoir 
pu aider la Fondation AJD, car c’était la première 
fois que l’IUT collaborait avec une Fondation 
humanitaire. Nous avons vraiment été touchés par 
les retours qui symbolisaient pour nous une réelle 
reconnaissance de la part d’un acteur important 
dans le domaine social. Nous sommes ravis que 
la solution apportée ait été bien accueillie. Nous 
apporterons bien évidemment notre aide afin de 
déployer cette solution au sein de l’entrepôt, en 
intervenant sur la formation à l’utilisation et le 
paramétrage de l’outil imaginé. 



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. Par ailleurs, votre don peut, à de rares occasions, être utilisé par la Fondation AJD pour soutenir
une autre association Lyonnaise ayant le même objet.

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 



Toujours  soucieux de la 
préservation de notre planète et 
afin d’évoluer dans son époque, 
AJD Cycles a référencé pour vous 
des vélos électriques de la marque 
GRANVILLE. Ces vélos vous sont 
proposés neufs ou « à la carte » 
selon vos envies !

RÉPARATION  LOCATION  VENTE 
AJD CYCLES est un chantier éducatif porté par le service de Prévention 
Spécialisée de la Fondation AJD. Il est composé de trois éducateurs techniques 
encadrant des jeunes de 16 à 18 ans.

NOUVEAU !

occasion • réparation • location

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

www.fondation-ajd.com/cycles
04 78 72 13 41
95 route de Strasbourg
69300 Caluire
Ouvert du lundi au samedi

Informations utiles :
Locaux couverts et chauffés.
Accès aux personnes à mobilité réduite.
Masque obligatoire.

13 rue Saint-Simon - 69009 LYON  

(à 5mn de la Gare de Vaise)
Bar - Restaurant - Locaux couverts & chauffés 

Accès aux Personnes à Mobilité Réduite

DM ligne D

BUS C6 C14C11C2
C20

Samedi 28 novembre 2020 de 9h à 18h30

Dimanche 29 novembre 2020 de 10h à 18h

ENTRÉE GRATUITE



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

La BROCANTE 
solidaire de la 
FONDATION AJD

Sortez 
vos agendas !28 & 29

NOV

Nous vous accueillerons tout en nous engageant à respecter les mesures 
sanitaires et d’hygiène.
La Fondation AJD et l’ensemble des bénévoles de la Brocante ont hâte de vous 
retrouver et de vous faire découvrir sa nouvelle organisation !


