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Je reçois Histoires Vraies depuis plus de 40 ans ! Je vous en remercie 
et en profite pour vous remercier de votre fidélité et surtout féliciter 
ou encourager tous ceux qui perpétuent la mission du Père Gounon, 
que j’ai connu quand j’habitais à Lyon entre 1972 et 1976, en 
particulier dans la grande maison « montée du Gourguillon », prêtée 
par l’association au Père Laurent Fabre, fondateur de la « Communauté 
du Chemin Neuf.»

Cahier des Lecteurs

Merci à P.G. pour son courrier d’encouragement. Nous sommes toujours heureux 
d’avoir des retours de nos fidèles donateurs !

Très chères amies, très chers amis,

S’il est indispensable de construire le monde de demain, l’urgence est 
d’éduquer nos enfants à se construire une vie joyeuse aujourd’hui.

C’est ce que les Amis du Jeudi et Dimanche – réunis au sein de la 
Fondation AJD font chaque jour. 

Portés par des convictions fortes, des valeurs d’accueil et d’éducation, 
nous nous battons pour construire une société juste et tolérante. Avec 
vous à nos côtés, avec votre engagement sans cesse renouvelé pour 
aider celui qui souffre, nous sommes assurés d’y parvenir. 

A cet enfant fragile, à cet adulte en souffrance, nous donnons sa chance 
de se révéler et de grandir. Néanmoins, il ne suffit pas d’ordonner « le 
vivre ensemble » encore faut-il donner l’envie de vivre et pour ce faire, 
l’envie d’apprendre. 

Seules les nourritures intellectuelles et spirituelles 
permettront à l’enfant de devenir un être parlant 
capable de penser par lui-même et nous savons, 
encore davantage aujourd’hui, combien cela est 
indispensable. 

Bien sûr, apprendre nécessite des efforts et du 
travail, sans cesse au fil des années il faut se 
remettre à l’ouvrage et recommencer. Mais, 
apprendre est aussi un acte joyeux qui doit 
s’inscrire chaque jour dans le quotidien de nos 
enfants et de notre jeunesse. 

Je tiens sincèrement à vous remercier pour 
votre soutien, vos courriers, vos dons, vos 
encouragements et aussi pour votre engagement 
fidèle à notre cause. Je tiens à vous assurer que 
nous mobilisons toutes nos forces pour gagner 

contre l’adversité et offrir un avenir heureux à tous nos bénéficiaires. 

J’adresse aussi un immense merci à nos bénévoles qui sont empêchés 
actuellement de travailler pour notre fameuse vente de la Brocante 
Solidaire mais qui restent très motivés et mobilisés pour réaliser des 
brocantes d’anthologie dès 2021 ! 

Nous croyons en un avenir plus souriant en ce moment de Noël où chacun 
fêtera l’avènement selon ses convictions mais toujours avec sincérité.

Les membres du Conseil de Surveillance de la Fondation se joignent à 
moi pour vous transmettre l’espoir de Noël porteur de l’amitié qui unit 
les Hommes.

Joyeux Noël à tous.

Maryse Chevalier

Présidente du Directoire - Directrice Générale de la Fondation

P. G. 

 Le meilleur pour les turbulences de l’esprit,  Le meilleur pour les turbulences de l’esprit, 
c’est apprendre. c’est apprendre. 
C’est la seule chose qui n’échoue jamais. C’est la seule chose qui n’échoue jamais. 
Vous pouvez vieillir et trembler, vous pouvez Vous pouvez vieillir et trembler, vous pouvez 
veiller la nuit en écoutant le désordre de vos veiller la nuit en écoutant le désordre de vos 
veines, vous pouvez manquer votre seul amour veines, vous pouvez manquer votre seul amour 
et vous pouvez perdre votre argent à cause d’un et vous pouvez perdre votre argent à cause d’un 
monstre ; vous pouvez voir le monde qui vous monstre ; vous pouvez voir le monde qui vous 
entoure dévasté par des fous dangereux, ou entoure dévasté par des fous dangereux, ou 
savoir que votre honneur est piétiné dans les savoir que votre honneur est piétiné dans les 
égouts des esprits les plus vils, il n’y a qu’une égouts des esprits les plus vils, il n’y a qu’une 
seule chose à faire dans de telles conditions : seule chose à faire dans de telles conditions : 
apprendreapprendre..  Marguerite Yourcenar. 

Sources II Gallimard,1999
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Un souffle nouveau avec la Rose Des Vents 

La Rose des Vents est une association dont l’histoire 
prend sa source à Saint-Galmier dans la Loire (telle une 
fameuse eau...). Son Conseil d’Administration pétille 
de convictions partagées avec AJD pour permettre la 
réussite des jeunes grâce à l’éducation et à la formation 
professionnelle. 

A la suite de la présentation de 
notre projet de développement 
d’un second atelier « Vélo », le 
Fond de dotation de la Rose des 
Vents a octroyé un don de 15 000 
euros à la Fondation AJD afin de 
donner des ailes à sa « Véloterie » ! 
Nous ne saurons trop les remercier 

en ces moments difficiles où nos activités sont très 
impactées par les confinements répétés. Grâce à cet 
investissement, le nouvel atelier sera équipé de tout 
le matériel professionnel nécessaire, y compris d’une 
cabine de sablage et de peinture.

L’objectif de cet atelier est de faire travailler des salariés 
en insertion professionnelle, très éloignés de l’emploi, 
afin de les aider à (re)mettre un pas dans le monde du 
travail par le biais d’une activité en plein boom, portée 
par l’essor des modes de transports « doux ».

Forte de son expérience avec l’atelier « AJD Cycle » qui 
roule déjà, la « Véloterie » s’installera sur le site de la rue 
des Deux Amants dans le 9ème arrondissement de Lyon.

Dès 2021, la Véloterie AJD Cycle sera ouverte au public 
et permettra à ses futurs clients :

• d’acheter des vélos « musculaires » et électriques, 
neufs ou d’occasion,

• de faire réparer son vélo,

• de customiser et modifier son vélo.

Nous remercions le Fond de dotation de la Rose des 
Vents d’être à nos côtés pour favoriser l’insertion et 
ainsi lutter contre l’exclusion. 

Vous aussi vous souhaitez soutenir la Véloterie ou un 
autre projet ? Rendez-vous sur fondation-ajd.com pour 
un don en ligne, ou page 10 de ce numéro.

Lumière sur les actions d’insertion
La Fondation AJD et ses établissements d’insertion 
professionnelle AJD Mirly et AJD AIDE ont organisé une 
matinée de rencontre et une visite des locaux avec tous 
les partenaires institutionnels.

Les vacances d’automne
A l’occasion des vacances de la Toussaint, 20 enfants 
de 6 à 12 ans sont partis au grand air dans la Loire, lors 
d’un séjour à Apinac avec notre équipe d’AJD Vacances.
Ce séjour à la ferme a été organisé dans le but de mettre 
les enfants au cœur de leurs 
vacances. Ils ont bénéficié 
d’activités telles que : course 
d’orientation, parcours dans 
un arboretum, découverte des 
animaux de la ferme, et ont 
particulièrement apprécié les 
temps des veillées du soir où 
se content de belles histoires... et où l’on rêve déjà à de 
nouvelles aventures ! 
Ce séjour a offert une bulle d’air bienfaitrice aux 
enfants qui ont besoin de souffler pour tenir dans le 
climat actuel très anxiogène. 

Lors de cette rencontre, AJD Mirly a présenté les 
actions mises en place au bénéfice des 23 salariés en 
contrat d’insertion. AJD AIDE a présenté sa mission 

+ d’infos : www.fondation-ajd.com

Actus de la Fondation

Vous connaissez le principe du café 
suspendu ? L’origine vient de l’italien : 
«caffè sospeso», tradition solidaire 
de la région de Naples. Dans les bars 
napolitains, des clients consomment un 
café et en payent un second pour un 
client nécessiteux. Sur ce même principe, 

Véronique Andrieu (Tendance Coiffure – Lyon Valmy /
Vaise) a créé les « coupes suspendues » et a souhaité 
mettre cette offre au bénéfice des personnes accueillies 
au Pôle Orée AJD, en recueillant des dons pour des 
coupes hommes et femmes.
Véronique a constaté que ses clients étaient ravis de 
participer à une action solidaire : « Intervenir auprès 
des personnes dans le besoin était mon but premier 
quand j’ai entamé ma formation en coiffure. Voir la 
transformation physique et émotionnelle de Nawel, 
ou Sophie s’opérer sous mes yeux me montre à quel 
point j’avais raison ! Un temps fort en émotion, 
une richesse partagée. Une expérience unique. Un 
accomplissement. Ce n’est que le début d’une belle 
aventure, je l’espère ! »

Les « coupes suspendues »

d’accompagnement des personnes vers l’emploi en 
privilégiant une aide individuelle et adaptée à chacun.

Cette rencontre multi-partenaires avait pour objectifs 
de présenter la nouvelle organisation des ateliers en 
2020 et de lancer les orientations pour les années 
à venir. Les activités d’insertion professionnelle, en 
particulier celles dédiées aux publics jeunes 18 à 
25 ans sont financées par les collectivités et l’Etat. 
En 2021 un renforcement des financements de ces 
activités d’insertion professionnelle sera indispensable 
au regard du nombre de jeunes qui se retrouvent sans 
emploi après leur diplôme. Notre volonté, même si elle 
est immense, ne suffit pas et les financements de nos 
autorités devront être revus à la hausse en 2021.
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 La Fondation AJD a le vent en poupe 

ous nous y attendions tous ; avec le retour 
du froid, la deuxième vague de l’épidémie 
de Covid-19 est arrivée en France et dans 

le reste de l’Europe. Mais l’automne venue, 
l’ampleur de la pandémie nous prend au 
dépourvu ! 
Avec l’hiver qui approche à grands pas et une 
météo rigoureuse, la période à venir risque 
d’être extrêmement difficile à vivre pour les 
plus fragiles, les plus précaires, « ceux qui n’ont 
personne ». C’est pourquoi le combat doit 
continuer !

Comme au printemps dernier, l’ensemble des 
établissements de la Fondation AJD reste ouvert et 
assure la continuité de leurs services.

N

Les maisons d’enfants et les foyers d’adolescents 
poursuivent l’accueil, y compris en urgence, des 
enfants en danger et les équipes soutiennent le lien 
social et familial.

Les services de Prévention Spécialisée continuent 
d’assurer une permanence dans les quartiers et une 
présence auprès des jeunes.

Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS) développent sans cesse de nouveaux 
modes d’accompagnement et d’hébergement. 
Nos équipes n’ont de cesse de soutenir toutes les 
personnes en situation de grande précarité dont 
beaucoup de jeunes de 18 à 25 ans.

L’Atelier Chantier d’Insertion et le service 
d’accompagnement vers l’emploi continuent 
d’œuvrer pour l’insertion professionnelle des plus 
éloignés du monde du travail.

Et surtout, l’accueil de jour, partenaire privilégié du  
« 115 jeunes », reste ouvert pour accueillir tous 
les jeunes en errance, en rupture familiale et en 
risque d’exclusion sociale. Dans le contexte actuel, 
où toutes les portes se ferment, où le froid fait son 
retour, il est indispensable de pouvoir continuer à 
accueillir ces jeunes.

« Quoi qu’il en coûte », nos forces vives (salariés 
et bénévoles) sont bien déterminées, à ne laisser 
personne sur le bord du chemin, à conserver le lien 
social et à apporter « une réponse pour chacun ».

L’accueil de jour, avec Orée AJD

Vous est-il déjà arrivé d’avoir envie 
d’aider un jeune à la rue sans savoir 
comment ? 
Le « 115 jeunes », géré par la Maison de 
la Veille Sociale (MVS), est fait pour ça ! 
En fonction de la situation, la MVS peut 
décider d’orienter ce jeune vers l’accueil 
de jour de la Fondation AJD. Trois 
après-midis par semaine, les éducateurs 
écoutent, conseillent et accompagnent 
les jeunes qui s’y présentent.
Outre l’objectif principal qui est de créer 
du lien, l’accueil de jour est en mesure 
d’apporter aux jeunes une multitude de 
réponses, entre autres :
• Ouverture d’une boîte aux lettres à 

l’accueil de jour pour une domiciliation,
• Accès à des consignes pour ranger ses 

affaires,

• Accès à des douches,
• Distribution de colis alimentaires, 

en collaboration avec la Banque 
Alimentaire du Rhône,

• Distribution de vêtements chauds 
pour l’hiver et de kits d’hygiène, en 
partenariat avec l’association Dons 
Solidaires,

• Accès à un hébergement d’urgence 
à la demande (en CHRS, en 
appartement, à l’hôtel ou dans 
d’autres associations Lyonnaises). 

La Maison de la Veille Sociale oriente 
vers l’accueil de jour tous les jeunes 
entre 18 et 25 ans, femme ou homme, 
en couple et/ou avec enfants.

En 2019, l’accueil de jour AJD repré-
sentait près de 800 jeunes reçus 
dont :
• 10 333 entretiens individuels
• 937 kits d’hygiène fournis
• 313 kits vestimentaires donnés
• 1 731 colis alimentaires distribués

L’accueil de jour est ouvert tous les 
lundis, mercredis et jeudis, de 13h30 
à 17h.
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uite aux récents et terribles attentats qui 
ont eu lieu ces derniers mois, la Fondation 
AJD souhaite partager avec vous une 

des facettes de son combat : la lutte contre la 
radicalisation.
Un des services le mieux à même de l’observer 
est le Service de Prévention Spécialisée (SPS) de 
la Fondation AJD.

S
Quelles actions contre la radicalisation ? 

Financé par la Métropole de Lyon et le 
Conseil Départemental du Rhône, le Service 
de Prévention Spécialisée intervient dans les  
« Quartiers Prioritaires de la Ville » (QPV) sur 13 
territoires du Grand Lyon et du département. Les 8 
équipes éducatives sont constituées d’éducatrices et 
éducateurs qui vont à la rencontre des jeunes dans la 
rue, les squares ou au pied des immeubles.

Dans leurs rencontres 
avec les jeunes, les 
professionnels cherchent 
à prévenir le décrochage 
scolaire, les actes d’inci-
vilité, les addictions et 
aussi la radicalisation.
Selon Abderrazak Salem, 
Directeur du Service de 
Prévention Spécialisée, 

il n’est pas toujours aisé de repérer des signes de 
radicalisation chez les jeunes accompagnés par le 
service. En revanche, d’autres comportements peuvent 
être repérés comme le décrochage scolaire ou les actes 
d’incivilité, « c’est en travaillant sur ces comportements 
que l’on peut faire évoluer le jeune vers un parcours 
plus citoyen et le réorienter vers le droit commun ».

Mais comment y parvenir ?
Le Service de Prévention Spécialisée travaille selon 
trois grands axes : la formation des équipes, la 
discussion autour de la religion, la laïcité et le travail 
sur la citoyenneté.
1. La formation professionnelle
Au cours des dernières années, plusieurs professionnels 
ont reçu une formation sur les marqueurs de la 
radicalisation.
De nouvelles formations prévues en 2021 viendront 
en soutien aux éducateurs qui le souhaitent.
2. L’intervention d’un expert du « fait religieux » et de 
la laïcité
L’hiver dernier, des ateliers ont été organisés avec 
un intervenant pour débattre de la religion avec 
des filles et des garçons accompagnés par le Service 
de Prévention Spécialisée. Les équipes éducatives 
interviennent au plus près des jeunes et une grande 
part de leur travail est d’aller à leur rencontre sur 
l’espace public. Chercher à les connaître, les écouter, 
stimuler les débats, repérer les problématiques, 

conseiller et orienter, etc. Tel est le travail de fond des 
éducatrices et éducateurs.
Monsieur Abdallah Haloui a été recommandé à la 
Fondation par la CEPRAF (Cellule de Prévention de la 
Radicalisation et d’Accompagnement des Familles). 
Il est Imam, aumônier, intervenant à l’Institut Jean 
Bergeret et directeur de l’Institut des Sciences 
Humaines de Nawawi (ISHN).
Il est intervenu pour répondre aux questions des 
adolescents, notamment à celles des jeunes filles qui 
ont parfois du mal à se situer entre le religieux, le 
culturel, le droit et la pression sociale. Notre priorité 
est de favoriser la pensée et l’analyse et de forger 
l’esprit critique des jeunes car beaucoup souffrent 
d’un manque de connaissances. Notre intervenant 
a permis d’interroger sur la compatibilité entre 
citoyenneté et pratiques religieuses.
3. Le travail sur la citoyenneté 
Souvent fait par le biais de chantiers éducatifs, le 
travail sur la citoyenneté est un pilier de la prévention 
spécialisée.
Les chantiers éducatifs ont pour objectif, à travers la 
culture, l’histoire, le travail ou le sport, de réconcilier 
les jeunes avec la citoyenneté, le droit commun, 
l’école ou le travail. 
Parmi ces chantiers éducatifs, les jeunes ont 
notamment visité l’Assemblée Nationale à Paris. Ils 
ont pu renouer le lien avec la Gendarmerie de Tarare 
(chantier éducatif au sein de la brigade et rencontres 
sportives), réaliser des maraudes solidaires, obtenir 
des jobs d’été dans les mairies pour découvrir  
« l’envers » de leur ville, etc.

En conclusion,il est difficile de mesurer l’impact des 
actions de prévention, toutefois la création de liens 
forts entre les jeunes, leurs familles et l’environnement 
citoyen est un gage de réussite pour les équipes et les 
financeurs qui les mandatent.
Ce sont le lien, le dialogue permanent, et la présence 
effective des équipes dans la rue « là où personne ne 
va » qui sont au cœur de notre action quotidienne. 
Notre service de Prévention se doit d’agir auprès des 
jeunes désœuvrés et de participer à la vie des quartiers 
d’intervention pour améliorer le vivre ensemble.
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De(ux) nouvelles réponses pour les MNA

epuis le 1er décembre 2019, les établissements 
du Pôle MNA de la Fondation AJD (la MAJO 
Parilly, le SAMIE et le LAMNA) se sont dotés de 

deux réponses supplémentaires et complémentaires 
pour les Mineurs Non Accompagnés : un suivi 
médical et un soutien psychologique. 

Ces deux réponses contribuent à un des axes 
majeurs de la prise en charge des Mineurs Non 
Accompagnés  : la santé. 

Une infirmière a été recrutée pour renforcer la prise 
en charge des MNA, elle doit répondre à plusieurs 
objectifs : 

•  Favoriser le projet de formation et d’insertion du 
jeune en levant les éventuels freins liés à sa santé,

•  Apporter un accompagnement personnalisé,

•  Accompagner le parcours santé de chaque jeune en 
lien avec les travailleurs socio-éducatifs.

Lors de la visite d’entrée, l’infirmière repère et évalue 
alors les problématiques santé du jeune (vaccination, 
bilan de santé, pathologies chroniques fréquentes 
chez ces jeunes isolés mais aussi suivi des pathologies 
souvent graves dont ils sont porteurs (tuberculose, 
paludisme, etc.). 

L’infirmière mobilise le jeune dans ses démarches de 
santé et fait le lien avec les travailleurs sociaux des AJD 
et les différents partenaires extérieurs. Elle travaille 
aussi en collaboration avec la psychologue à propos de 
la santé mentale des jeunes.

Elle propose une écoute, un encouragement, une 
motivation, des explications afin de rassurer le jeune 
et de le préparer à son autonomie en matière de santé 
lors de sa majorité.

Par ailleurs, l’infirmière anime des actions de promotion 
et d’éducation à la santé (prévention sexualité, 
secourisme, hygiène, addictions, santé mentale, 
nutrition, parcours santé en France, sommeil…).

D La psychologue est garante de l’accompagnement 
psychologique des Mineurs Non Accompagnés 
accueillis au sein des trois structures du pôle MNA 
de la Fondation :

Lorsque les jeunes arrivent dans l’une de nos structures 
leur état de santé, physique et mentale, est souvent 
déjà très fragilisé. 

En collaboration avec l’infirmière, un bilan global est 
réalisé. 

La psychologue propose donc un premier rendez-
vous afin d’observer et évaluer la situation du jeune. 
Cela permet de repérer les difficultés en lien avec la 
situation d’exil mais aussi d’éclairer l’équipe sur le 
degré de maturité du jeune. Ce temps permet aussi de 
détecter les jeunes ayant potentiellement besoin d’un 
accompagnement psychologique ou psychiatrique en 
externe.

Ce sont des traumatismes qui constituent la raison 
principale des consultations. Ces traumatismes 
peuvent être liés à des événements vécus au pays, à un 
parcours migratoire extrêmement difficile, ou au choc 
à l’arrivée, le désir imminent de s’adapter, le stress 
quant à l’avenir. Tous ces événements mobilisent une 
grande quantité de l’énergie psychique de ces jeunes. 

Lorsque cela est nécessaire, un espace de parole est 
proposé aux jeunes, afin de parler des histoires de vie, 
de la migration mais aussi des « choses du pays ». 
Les différences culturelles sont utilisées comme une 
ressource dans l’accompagnement du jeune. La langue 
maternelle est ainsi privilégiée lors des entretiens.

Depuis janvier 2020, nous avons aujourd’hui le recul 
nécessaire pour confirmer que l’accompagnement des 
jeunes ne peut se faire sans l’apport pluridisciplinaire : 
médical, éducatif, thérapeutique, scolaire.
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L
Du nouveau aux Trois Planches !

a maison d’enfants « les Trois Planches » 
est située près d’Amplepuis et permet aux 
jeunes qui lui sont confiés par l’Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE) et par la PJJ (Protection Judiciaire de 
la Jeunesse) de sortir du cadre de leur lieu de vie 
habituel, de bénéficier d’un temps de pause et d’une 
prise en charge dans un environnement verdoyant.
Cet éloignement est souvent bénéfique pour les 
jeunes en grande difficulté, mais cela peut aussi 
distendre les liens avec leur famille. Pour y remédier, 
l’équipe éducative des Trois Planches a eu l’idée 
d’un projet collaboratif, éducatif et écologique.

Le projet : Créer un espace de partage convivial 
et de travail sur la parentalité. L’objectif est de 
construire un espace neutre, en dehors de la maison 
et qui servira de lieux de visite pour les parents ou 
les proches afin de permettre à chaque adolescent 
des rencontres apaisées en famille. Un système 
de visioconférence sera installé pour instaurer des 
modalités de dialogue à distance. Cet équipement est 
incontournable aujourd’hui dans un contexte sanitaire 
qui limite les déplacements et les regroupements.

Afin d’intégrer pleinement les jeunes dans la  
démarche, il a été décidé de construire cette petite 
bâtisse collectivement avec l’aide des jeunes de la 
Maison d’enfants les Trois Planches, de l’équipe 
éducative, des entreprises de la région et de bénévoles.

Pour nous aider dans cette belle réalisation, plusieurs partenaires 
ont choisi de participer à ce projet : le Département du Rhône  

a accordé une subvention de 10 000 euros, l’entreprise StudExt  
nous aide à la construction du bâtiment et l’entreprise Isonat a fait  
un don de matériel et de compétence pour aider à l’isolation de la salle. 
Un donateur particulier, Monsieur René Giroud a choisi de donner  
1 000 euros pour indemniser les jeunes qui ont participé au chantier.

Par ailleurs, afin de sensibiliser les adolescents à la 
préservation de l’environnement, la construction est 
réalisée avec des matériaux durables (bois, à basse 
consommation, 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).

Les travaux de construction de la salle ont débuté le 
lundi 26 octobre 2020 avec pour objectif de terminer 
l’ensemble (construction, toit végétalisé et finitions 
intérieures) début 2021.

à nos partenaires et mécènes, 
et bravo au responsable de la 
Maison d’Enfants, Jean François 
Vrand, qui a su mobiliser les 
salariés et les adolescents et 
organiser les synergies pour 
que ce projet voit le jour.

MERCI
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été 2020 approchait et la Maison d’ados « Les Trois 
Planches » avait peaufiné son voyage au long 
cours sur le RARA - AVIS, goélette à 3 mâts d’AJD 

Bretagne. Seulement voilà... comme toujours lorsqu’on 
navigue, les vents contraires se sont levés et le voyage a 
dû être annulé pour cause de virus ! 
Qu’à cela ne tienne ! Les forces vives se sont unies 
au sein de la Fondation afin de trouver le moyens de 
partir en vacances sans risque pour la santé de tous. 
Notre Maison d’Enfants Bosgenet, proche de Guéret, a 
ouvert les bras à notre joyeuse « bande de jeunes » ! 
En un temps record les tentes furent plantées dans un 
vaste espace de la propriété qui est dotée de verdure et 
d’arbres rafraîchissants.
Voici les témoignages, écrits à quatre mains, des 
éducateurs et des directeurs des établissements :

L’

Garder le cap malgré des vents contraires ! 

Cet été, nous n’avons pas pu rendre visite à nos amis 
bretons sur le fameux Rara-Avis, à cause des raisons 
sanitaires. Il a fallu trouver d’autres projets à faire 
découvrir aux garçons des Trois Planches. 
Pourquoi pas, le département de la Creuse ? Nos amis 
creusois des AJD nous ont invités à découvrir leur 
grande bâtisse et leurs infrastructures. A notre arrivée, 
une partie du parc boisé était réservée pour nos tentes 
et une petite maison pour les commodités. 
Il y a eu des moments forts de complicité et d’entraide 
entre les jeunes de Bosgenet et des Trois Planches, 
notamment les rencontres sportives comme le tournoi de 
volley-ball, de thèque (baseball revisité), l’accrobranche, 
la pêche nocturne et les baignades.

Des moments simples de la vie ont pu être 
partagés entre les enfants et les adultes, 
mais également l’expérience de la mixité 
et les premiers émois amoureux !
Nous espérons faire découvrir aux jeunes de Bosgenet 
notre belle région, en mai prochain, sur le site du 
Lac de Cublize dans le Haut Beaujolais Nous leur 
proposerons de nombreuses activités sportives, des 
visites de sites culturels mythiques ainsi que notre 
gastronomie réputée. 
Nous tenons à remercier particulièrement Fabien 
de Bosgenet et son équipe pour nous avoir si bien 
accueillis, ainsi que les jeunes de nous avoir si 
vite intégrés. 

Julie Muzeau, Éducatrice des Trois Planches

Jean-François Vrand, Directeur des Trois Planches
& Véronique Teillet, Directrice de Bosgenet

Avec les restrictions du confinement 
en mai 2020, les projets de séjours sur 

l’été n’ont pas pu se dérouler tels que prévus. Entre 
directrice et directeur de structures AJD, Véronique et 
Jean-François, l’idée de créer un échange entre nos 
équipes, et les jeunes accompagnés, a pris forme. Une 
visite de l’équipe éducative des Trois Planches à la 
maison d’enfant de Bosgenet et le projet est lancé !
Les jeunes de Bosgenet ont préparé le séjour avec les  
6 adolescents des Trois Planches (échanges de mails, 
d’idées de sorties et journées communes...) et déjà 
juillet était là ! Le groupe des Trois  Planches s’est 

installé pour camper dans le parc de la maison de Bosgenet. 
Quel accueil ! Cette opportunité se termine par une très 
belle rencontre entre les Maisons d’enfants gérées par la 
Fondation AJD. Ce principe d’échange conjugué à une 
volonté de transformer un isolement géographique en 
un beau partage, est une première qui ne demande qu’à 
être poursuivie. 
Rendez-vous en 2021, à Cublize, au Lac des Sapins, à 
proximité de la maison des Trois Planches pour que les 
rencontres initiées cet été se poursuivent.
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V
La Brocante Solidaire des AJD

ous le savez, la crise sanitaire liée à la Covid-19 
a chamboulé de nombreux projets… Et, à 
l’instar de la Brocante d’avril, la Brocante 

Solidaire de Noël de la Fondation AJD, qui devait 
avoir lieu les 28 et 29 novembre, a été annulée. 

Une nouvelle annulation…
Double coup dur pour les amateurs de brocantes, 
vide-greniers et pour les chineurs en tous genres !
Coup dur pour la Fondation AJD aussi, qui a dû 
annuler ses deux brocantes annuelles !
La Brocante Solidaire est une occasion spéciale de 
rencontrer les « amis du jeudi dimanche » autour 
d’un stand ou d’un café. De croiser ceux d’entre vous 
qui nous sont les plus fidèles. Chaque année, c’est 
un plaisir d’échanger avec vous, de tout, de rien, des 
missions de la Fondation AJD.
La Brocante Solidaire, c’est un « événement » dans 
le quartier de Vaise. C’est aussi pour la Fondation un 
formidable vivier de bénévoles engagés pour la cause 
des AJD. Nous tenons à les remercier de rester à nos 
côtés et voulons tous les retrouver lorsque le temps 
sera venu d’en finir avec la pandémie. Ils sont notre 
cheville ouvrière et avec courage ils œuvrent chaque 
semaine pour que la brocante AJD rayonne de mille 
feux. Ces annulations et cette crise sanitaire nous ont 
privés de leur présence. Mais nous les savons à nos 
côtés !
La Brocante Solidaire est aussi, il faut le dire, un 
formidable levier pour récolter vos dons. Chacun de 
vos achats est un don qui permet à la Fondation de 
développer des actions au service de la mission des 
AJD : offrir des séjours avec le service AJD Vacances, 
financer un projet pour un établissement ou un jeune, 
fournir du matériel informatique et éducatif, offrir du 
matériel de travail pour les salariés en insertion.

Tous au travail ! 
Dès la sortie du confinement, les équipes de la 
Fondation et les bénévoles ont recommencé à travailler 
pour imaginer une autre forme d’organisation afin de 
respecter les distanciations sanitaires.
L’objectif principal était de réimaginer la disposition 
des lieux et de proposer un sens de circulation clair, 
dans le respect des nouvelles normes imposées.

concernant la Brocante Solidaire, 
les dépôts de dons et les 
ramasses :
Mail : siege@fondation-ajd.com
Téléphone : 04 37 65 30 10

Aussitôt, des salariés en insertion du service logistique 
d’AJD Mirly se sont attelés à la lourde tâche consistant 
à vider entièrement le local, en triant et en inventoriant 
chaque stand, chaque objet. Puis vînt alors le temps 
de faire intervenir notre chef d’atelier en menuiserie 
et son équipe de salariés en insertion professionnelle. 
A eux tous, ils ont conçu et réalisé des portants et 
rayonnages pour un réaménagement total de chaque 
stand. TITANESQUE travail ! 

A quand la prochaine ?
Malheureusement, à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, il est impossible pour nous de vous donner une 
date précise pour la prochaine Brocante Solidaire… Ni 
quelle forme elle prendra…
Ce que nous savons déjà c’est que nous nous 
retrouverons bientôt ! Ne nous abandonnez pas, suivez 
notre actualité pour avoir les dernières nouvelles.

Fabrication d’étagères pour la Brocante.
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est l’hiver, mais c’est aussi Noël !
Chaque année, nous pouvons compter sur 
la générosité de nos fidèles amis pour aider 
la Fondation AJD à lutter contre l’injustice 

sociale.
Cette année encore, nous avons besoin de votre 
soutien. L’annulation des Brocantes Solidaires nous a 
fait renoncer à une grande partie des dons récupérés 
chaque année.
Or, ces dons sont d’une importance capitale pour nous 
permettre de continuer à exercer notre mission.
Pour quoi donner ?
Parce que faire un don à la Fondation permet de 
soutenir une cause ou un projet en cours.
Vous pouvez choisir la cause ou le projet qui vous tient 
à cœur. N’hésitez pas à nous le préciser au moment 
de faire votre don. Voici deux exemples de projets que 
vous pouvez soutenir :
• AJD Vacances : aidez des enfants et des familles en 
difficulté à partir en vacances. Toute l’année, le service 
AJD Vacances (labélisé « Vacances Apprenantes ») 
organise des séjours pour ceux qui n’ont pas les 
moyens d’offrir des vacances à leurs enfants. Ces 
séjours sont toujours situés dans la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes et dans des cadres proches de la nature 
où la déconnexion est une échappatoire bienvenue !
• La Véloterie d’AJD Cycle : la Fondation a pour 
projet de créer un nouvel atelier vélo dans le 
9ème arrondissement de Lyon (voir p. 3). Au vu de 
l’engouement pour le vélo au cours des derniers mois 

C’ et l’expertise de la Fondation, ce nouvel atelier nous 
parait être un beau projet ! 
Comment donner ?

De nombreux moyens existent 
pour exprimer sa générosité !
• Donner de l’argent : vous pouvez 
faire un don par chèque ou en 
ligne sur le site de la Fondation  
www.fondation-ajd.com

• Donner en nature : vous pouvez contacter le service 
logistique de la Fondation (ramasse) au 04 37 65 30 10 
afin que l’on vienne récupérer à votre domicile vos 
dons en nature. Ils pourront être revendus à la Brocante 
Solidaire ou donnés aux personnes que nous aidons.
• Donner votre temps : vous pouvez être bénévole à la 
Fondation AJD. En plus du bénévolat pour la Brocante 
Solidaire, plusieurs possibilités de bénévolat sont en 
train d’être développées par la Fondation, notamment 
pour venir en aide au service AJD Vacances et pour 
faire du soutien scolaire aux enfants et adolescents des 
établissements de la Fondation.
Pour toute question sur le bénévolat, merci de nous 
écrire un mail à siege@fondation-ajd.com 
• Léguer un bien : Il est possible de faire une donation 
ou un legs (patrimoine, assurance vie, etc.) Par ailleurs, 
vous pouvez aussi choisir de faire un Prêt Sans Intérêts 
(PSI). 
Chers donateurs, nous vous remercions, c’est grâce à 
votre soutien chaque jour, que nous pouvons agir sur 
le terrain.

Un des pionniers des AJD vient de 
nous quitter : Michel Plauchu, âgé 
de 86 ans.
Né à Lyon, il respire auprès de ses 
parents, dès la petite enfance, 
l’arôme du service sociale (son 

père, ami de Gabriel Rosset, fut président de 
l’association Notre-Dame des Sans Abris).
Michel se marie jeune et s’installe à Paris, où il a 
3 enfants et exerce le métier d’expert-comptable 
en entreprise. A 18 ans, à Lyon, il rencontre 

le Père Fraisse et le Père Gounon et apporte 
avec enthousiasme son bénévolat aux AJD, en 
conduisant le véhicule qui emmène les jeunes en 
vacances.
Pendant plus de 60 ans, il continue son soutien 
par ses dons, faisant exemple autour de lui. 
Toute sa vie, avec grande modestie, il met ses 
compétences professionnelles au service des 
autres : famille, voisins, amis et associations.
A son épouse Catherine et à ses enfants, la 
Fondation AJD adresse ses sincères condoléances.

Une idée cadeau !

Vous ne savez pas quoi vous faire 
offrir à Noël ? Demandez à vos 

proches de participer à une cagnotte 
solidaire en ligne grâce à notre partenaire 

Gandee ! L’intégralité de leur « cadeau » sera transmis 
à la Fondation, sans frais !
+ d’informations : www.gandee.com 

Le don en confiance 
renouvelé !
Le 30 septembre 2020, le comité 
de la Charte du Don en Confiance 
a décidé de renouveler le label de 

la Fondation AJD.
Nous sommes fiers et heureux de 

conserver ce label qui assure aux donateurs la 
bonne utilisation de leurs dons.
+ d’informations : www.donenconfiance.org

   Hommage à Michel Plauchu

Nous avons besoin de vous

DON



BULLETIN DE SOLIDARITÉ

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

Bu
lle

tin
 H

V
54

-1
1/

20
20

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

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 

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.



 

Noël à l’unisson
Noël arrive bientôt à notre porte

de neige chargée il secoue ses bottes
Heureux du bonheur qu’il nous apporte.

nous chantons l’avènement d’une voix forte
son message de paix et d’amour nous transporte

Plein d’espoir nous nous aimons
autour de cette crèche qui sonne l’union
Noël nous rappelle Bethléem à l’unisson
la vie, la joie et l’amour portent son nom
Il est arrivé, heureux nous l’attendions

Noël scintille de milliers d’étoiles
nos cœurs timidement se dévoilent

Noël chante la vie à la terre tout entière.
son amour cours au-delà des frontières

Noël réchauffe le monde avec ardeur
dans nos mains tendues il sème le bonheur

Noël nous protège de nos tourments
N’attendons pas pour fêter l’avènement

Noël nous anime et nous réunit
Soyons à la hauteur de son esprit

Noël chante la vie

Mary Bonheur - La Bourboule

Mary Bonheur - La Bourboule

La Fondation AJD vous souhaite un très joyeux Noël 
et une fin d’année heureuse et sereine

NOEL invite à l’amitié entre les Hommes


