histoiresvra es
Cet été,
fais ce qu’il te plait

3

4

5

6

7-10

Actus de la
Fondation

Femmes en danger :
l’engagement
de la Fondation

La vente éphémère
d’AJD

Les vacances
AJD

l’Essentiel 2020

ÉTÉ 2021 • n°56

Actus de la Fondation

Édito
Chères amies, Chers amis,
Je suis enchantée de vous retrouver pour ce numéro d’été dans lequel
volontairement, nous ne reparlerons pas de ces mois horribles, car pour
aborder l’avenir avec optimisme nous voulons, avant tout, garder en
mémoire les actions et les solidarités qui se sont sans cesse réinventées
au sein de notre Fondation depuis le début d’année.
Malgré l’adversité, nous avons bataillé pour continuer à offrir un
accueil et un accompagnement individuel de qualité aux enfants et
adultes accueillis dans nos maisons.
Tel que vous le lirez dans notre Essentiel, nous avons répondu, coûte
que coûte, à toujours plus de besoins dans un contexte particulièrement
préoccupant pour les personnes les plus fragiles.

Nos bénévoles,
assoiffés d’actions après
ces longs mois de mise
à l’arrêt et portés par un
élan de solidarité ont été
remarquables

C’est dans cet état d’esprit volontaire et positif que nous avons décidé
d’organiser notre célèbre « Brocante Solidaire » devenue « vente
éphémère » pour répondre aux obligations sanitaires. L’engagement
décisif des bénévoles et des salariés du siège social, le dynamisme de
nos collaborateurs de la Plateforme Adultes-Insertion et l’implication
des salariés de l’atelier AJD Cycles, ont permis la réussite de cette vente.
Cette extraordinaire mobilisation était portée par la volonté d’unir nos
forces afin de récolter les fonds que nous avions perdus en 2020.
Nos bénévoles, assoiffés d’actions après ces longs mois de mise à l’arrêt
et portés par un élan de solidarité ont été remarquables. Ils n’ont
pas compté leurs heures de travail pour mettre en beauté les stands,
heureux en ce jour de printemps 2021 de sortir définitivement de
l’isolement lié aux confinements répétés.
Je les remercie tous chaleureusement d’avoir travaillé pour que
cette vente, ô combien périlleuse, soit réussie. Nous remercions nos
donateurs et acheteurs, nombreux et motivés, qui ont accepté de jouer
le jeu témoignant de leur intérêt pour les projets de la Fondation.
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L’année a été particulièrement difficile sur le plan financier pour
bon nombre d’associations, car les recherches de fonds ont été
considérablement freinées par la crise. Avec votre soutien, nous
espérons que le dernier semestre de l’année 2021 nous apportera de
meilleures conditions de travail pour que sans répit, avec nos équipes
de professionnels et avec l’aide de nos bénévoles fidèles dont je ne
louerai jamais assez l’engagement à nos côtés, nous restions mobilisés
sur ce qui nous anime : la protection des enfants, la lutte contre toutes
les formes d’exclusion, de violence, de discrimination, l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes, la mise à l’abri des femmes victimes de
violences et des jeunes sans domicile, la prévention du décrochage
scolaire et de la délinquance juvénile, l’accompagnement individuel
des personnes en situation de fragilité, de précarité, d’isolement, de
dénuement.
Une société humaine ne peut avancer si elle porte en elle l’injustice et
l’intolérance aussi sommes-nous très fiers de lancer de nouvelles actions
en faveur de l’accueil inconditionnel, l’éducation et la formation, trois
vecteurs de développement individuel au service d’une transformation
sociale réussie.
Vous souhaitant un très bel été aux côtés des AJD.
Bonne lecture.
Maryse Chevalier
Présidente du Directoire - Directrice Générale de la Fondation

Un nouveau lieu de vie pour accueillir les jeunes en situation de grande marginalité

L

a Fondation AJD lance son nouveau lieu de vie
pour accueillir les jeunes en situation de grande
marginalité.
La Fondation AJD a été retenue par l’Etat pour
lancer la mise en place d’un accueil spécifique afin
de lutter contre la clochardisation de jeunes en
situation de grande marginalité. Ils seront logés et
accompagnés avec leurs animaux de compagnie qui
sont si importants pour eux au point de supporter
la vie à la rue et de mettre leur avenir en péril.
Le Projet
En septembre 2020, le gouvernement français a lancé,
un appel aux associations dans le cadre du « Plan de
Prévention de la Pauvreté » pour l’accompagnement de
personnes en situation de grande marginalité.
Le cahier des charges exigeait la création d’un lieu innovant
et à dimension collective, accueillant des jeunes avec
leurs animaux. En effet, la majorité des établissements
d’accueil refusent les chiens, ce qui pousse les jeunes
en butte à une société qu’ils qualifient d’hostile, à
« choisir » la rue.
Ce projet, porté par
le Pôle Orée AJD de la
Plateforme Adultes &
Insertion a pour ambition
d’accueillir 12 jeunes
de 18 à 25 ans, dans
des chalets individuels
installés dans un espace
protégé des regards.

L’implantation a été pensée à proximité des ateliers
chantiers d’insertion afin de stimuler la créativité et de
dessiner de nouvelles perspectives pour quitter la rudesse
de la rue et d’en finir avec la fatalité de l’exclusion. Un
jeune de 18 ans a la vie devant lui ! Encore faut-il qu’il
accepte de prendre le risque d’entreprendre pour se
réconcilier avec la société. Notre but est de l’y aider !
Une aventure humaine
La Fondation AJD assure diverses compétences, elle est
désireuse de mutualiser les activités pour que chaque
jeune puisse découvrir son potentiel. Ainsi a-t-il été
décidé de confier la construction des 12 cabanons
individuels à AJD Mirly notre menuiserie maintenant
gérée par la Plateforme Adultes & Insertion. AJD Mirly
est un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) qui emploie et
accompagne des salariés très éloignés de l’emploi dans
un parcours accompagné de réinsertion professionnelle.
La construction de ces cabanons est pour eux une belle
aventure humaine qui allie compétences techniques,
ingénierie de fabrication, ressources internes AJD,
engagement dans un travail qui a du sens pour tous les
professionnels. Les travaux ont déjà commencé avec pour
objectif l’accueil des jeunes dans les premiers logements
début juillet 2021, chacun aura alors la responsabilité de
l’aménagement de son petit, mais premier, chez-soi !
Nous remercions tout particulièrement les services de
l’Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
Direction du Travail et de l’Emploi) pour la confiance
qu’ils nous accordent.

Création du Revenu Solidarité Jeunes (RSJ) par la Métropole de lyon :
La Fondation AJD s’implique !

L

a crise a sérieusement affecté le niveau de vie des
français les plus précaires dont de nombreux jeunes
étudiants, apprentis, en recherche d’emploi qui sont
restés sur la touche toute l’année 2020 avec une crise
qui perdure et des petits boulots qui restent au point
mort encore aujourd’hui, en mai 2021 !
Dans le contexte de la mise en place et du déploiement
du « Revenu Solidarité Jeunes » adopté au Conseil
de la Métropole de Lyon, le 15 mars dernier, la
Commission Permanente du Grand Lyon a aujourd’hui
décidé d’accorder une subvention de fonctionnement
à plusieurs associations partenaires pour favoriser
l’accès des jeunes à ce dispositif et pour leur offrir un
suivi adapté à leur situation. Le dispositif permettra
d’accompagner environ 1 500 jeunes métropolitains
pour l’année 2021.
La Fondation AJD, s’est portée volontaire parmi
d’autres pour animer ce dispositif d’insertion aux
côtés des missions locales et a recruté un conseiller
en insertion professionnelle pour accompagner les
demandes des jeunes et le suivi du droit au RSJ de

ceux accueillis au sein de ses
différentes structures. L’action
réalisée permet de renforcer
la dimension « d’aller vers »
du dispositif en favorisant des
rencontres avec les jeunes dans
les lieux qu’ils fréquentent.
Notre accueil de jour « OREE
AJD » qui reçoit les demandes du public 18-24 ans,
dont celles de jeunes sans domicile fixe, est au centre
de cet accompagnement qui a pour but, grâce à un
revenu minimal répondant aux besoins fondamentaux
du jeune, et grâce à un accompagnement régulier
et personnalisé, de redonner à chacun le ressort
nécessaire pour rebondir au plus vite dans son évolution
personnelle et professionnelle.
Bravo à notre équipe qui a été choisie pour agir en
faveur des jeunes aux côtés de la Métropole de Lyon.
Merci à tous les partenaires de la Métropole de Lyon
qui soutiennent nos actions en faveur des jeunes.
Maryse Chevalier
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La vente éphémère d’AJD...
celle que tout le monde attendait !

Q
Femmes en danger :
l’engagement de la Fondation

C

haque jour, la Fondation AJD et les équipes
d’éducateurs et de travailleurs sociaux
luttent pour la protection des femmes
victimes de violences familiales et intrafamiliales.
A l’occasion de la journée internationale du Droit
des Femmes 2021, nous nous sommes engagés
aux côtés de la Préfecture du Rhône pour aller
plus loin dans la mise à l’abri des femmes en
danger en ouvrant deux nouveaux studios de
mise à l’abri. La signature d’une convention qui
réunit plusieurs associations permet de travailler
plus efficacement, main dans la main. Merci à la
Préfecture du Rhône et à la Maison de la Veille
Sociale pour leur confiance.
Merci aux associations avec lesquelles nous
travaillons pour aider au mieux ces femmes.
Cette mise à l’abri est essentielle pour les femmes
victimes de violences et ne peut se faire qu’en travaillant
avec la Police et la Gendarmerie. Nous voulons ici vous
faire découvrir deux « histoires » de mise à l’abri,
racontées par des travailleurs sociaux de la Fondation :
MISE À L’ABRI DE LOUISE, 67 ANS
Louise est victime de violences familiales de la part de
son époux et de son fils. Un soir, elle est déposée à notre
accueil par la gendarmerie, complètement démunie.
Elle ne voit rien, elle est arrivée sans ses lunettes et en
chemise de nuit.
Nous l’accueillons, nous prenons le temps de l’écouter.
Elle pleure et elle est très inquiète pour son époux. Nous
échangeons avec la gendarmerie pour qu’elle puisse
récupérer ses lunettes. Les gendarmes s’en chargent.
Nous lui procurons des vêtements pour qu’elle puisse
se sentir mieux, nous lui donnons de quoi se nourrir.
Elle a une appétence pour le sucré et les produits laitiers
et très vite toutes les jeunes femmes du même étage
la « prennent sous leurs ailes », c’est leur grand-mère!
Elles vont la voir, lui remontent le moral et partagent les
repas avec elle.
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Après 4 jours de répit, Louise fait le choix de retourner
chez elle, mais elle nous dit repartir avec de la force !
Elle ne peut se résoudre à quitter son époux après autant
d’années de mariage, mais être partie durant quelques
jours lui a fait beaucoup de bien, elle n’imaginait pas
que cela était possible : autant de soutien par des
personnes inconnues, de la chaleur humaine dans des
moments très compliqués.
MISE À L’ABRI DE ANNE, 19 ANS
Anne est victime de violences de la part de son
« ami ». Elle a été violentée dans la rue et les services
de Police sont intervenus sur appel des riverains qui se
font menacer par son ami qui est aussi son agresseur
régulier. Anne dépose une énième « main courante »
mais ne souhaite (toujours) pas déposer plainte. Elle est
amenée à la Fondation par la Police. Elle a une valise,
mais pas de téléphone, car « il » le lui a confisqué.
Cette jeune fille est déjà connue de notre service
Urgence où elle a été hébergée à plusieurs reprises.
Très ambivalente, prise dans un cercle vicieux, sous
l’emprise d’un homme qu’elle dit aimer. Elle prend un
peu de répit et tisse rapidement des liens avec deux
très jeunes femmes du Pôle Urgence de l’Orée AJD.
Elles se promènent toutes les trois, cuisinent ensemble
et discutent beaucoup. Anne a réussi à se rétablir, elle
semble plus apaisée.
Mais un jour, son « ami » la retrouve. Il ne pénètre
pas dans les locaux… Anne le voit, le suit et part avec
sa valise ! Néanmoins, la procédure judiciaire était
lancée et, cette fois le Parquet ayant décidé de donner
suite à ces violences répétées, « l’ami agresseur » est
activement recherché, puis interpellé et incarcéré.
Aujourd’hui, Anne poursuit son chemin seule. Elle se
reconstruit, elle est jeune et a la vie devant elle. Cette
jeune femme aura-t-elle les ressources pour se faire
aider et sortir, petit à petit de cette emprise ? Nous le
lui souhaitons de toutes nos forces et nous l’y aiderons.
Valérie Leroux Milanetto,
cheffe de service du Pôle Orée

u’il sentait bon les retrouvailles, ce jour de mars
ensoleillé qui a vu nos portes de la rue SaintSimon s’ouvrir à nouveau après une année
entière d’arrêt total de la brocante solidaire.
Le sourire sur les lèvres se lisait malgré le port obligatoire
du masque !
Nous avons eu la chance de choisir la seule date
possible pour réaliser notre Vente
Ephémère tant attendue, et le
weekend du printemps nous a porté
chance, car dès la semaine suivante,
on nous annonçait un re-re-reconfinement !
Le jour J nos équipes s’activaient dès
7h du matin avant l’ouverture pour
que tout virus soit interdit d’entrer et
fasse place nette à la liesse lors de
cette merveilleuse manifestation.
Les mains gercées par les lavages répétés et les
désinfectants utilisés, l’agacement (vite oublié) à cause
d’un chauffage récalcitrant, la course dans les allées pour
vérifier les sens de circulation, la dernière vérification
des stands, la crainte de voir un attroupement se
créer devant les portes encore fermées à cette heure
matinale, etc., tous les ingrédients d’une belle journée
étaient réunis !
8h00 : Café et croissants
pour tous avant l’ouverture
à la foule qui attend déjà
et à qui il faut rappeler
« le respect des gestes
barrières » puis Amandine,
Dominique, Alix, MarieJosée, Xavier, Sylvie, tous
aux commandes et en
responsabilité ce jour-là, donnèrent le top départ aux
responsables de stand pour l’ouverture des portes.
Ces trois journées ont vu défiler nos acheteurs fidèles
et ceux qui découvraient pour la première fois cet
événement. Chacun à « son poste », bénévoles et salariés
ont assuré une animation et un accueil chaleureux de
la clientèle. Les acheteurs compréhensifs ont accepté
le gel hydroalcoolique, l’absence de commodités et de
bar-restauration sur place, ils ont fait preuve de patiente,
car l’attente fut parfois longue pour accéder à certains
stands en raison des « jauges maximales autorisées » !
Plusieurs stands n’avaient pas pu ouvrir pour raisons
sanitaires tel la Philatélie - Cartes postales, car il était
impossible d’assurer la désinfection après le passage
des acheteurs.
Les bénévoles qui ne pouvaient participer à cette vente
du fait des risques éventuels pour leur santé ont été
remplacés par des salariés ou jeunes bénévoles venus
renforcer les troupes pour que tout soit parfait.
Ce week-end d’équinoxe du printemps 2021 constitue

un nouveau départ pour notre Brocante Solidaire,
totalement relookée. Cette vente fut un test grandeur
nature pour évaluer les points positifs et les points à
améliorer la prochaine fois.
Je tiens à saluer la visite très amicale de Madame
Braibant, Maire du 9ème arrondissement qui a apprécié
l’ambiance joyeuse, festive et néanmoins laborieuse de
notre événement, notant le cercle
vertueux antigaspi dans lequel nous
nous inscrivons avec cette action.
Merci à Sylvie, adjointe de direction
de la Plateforme Adultes – Insertion
qui a orchestré la refonte totale
de l’espace vente et l’organisation
des ramasses pour notre Brocante.
Ce n’est que grâce au travail de
son équipe durant toutes l’année
2020 avec Maria-Héléna, Laurent,
Nicolas, Robin, Grégoire, qui travaillent au sein de la
plateforme Insertion pour favoriser le retour à l’emploi
de personnes en risque d’exclusion, que nous avons pu
réouvrir. Le retour des bénévoles au 1er trimestre 2021 a
permis de finaliser la mise en place des stands.
Merci à Henri, Robert, Irène, et beaucoup d’autres
bénévoles venus en renfort les trois jours de la vente.
Merci à Anne, Pierre-Emmanuel, Béatrice, Fabienne,
Jean-Louis, Hélène, Xavier, Carla, Yannis, tous salariés
de la Fondation et tous volontaires pour assurer la
fonction de vendeurs.
Merci à toute l’équipe d’AJD Cycles qui agit
quotidiennement au bénéfice de jeunes décrocheurs
scolaires : Abderrazak son directeur, et Romain,
Romuald, Thomas, encadrants techniques, ainsi qu’aux
jeunes venus nous aider à la vente et à la promotion du
déplacement à vélo.
Un merci spécial à Amandine assistante de direction
au siège social de la Fondation et à Dominique, Alix,
Marie-Josée qui ont su « mettre de l’huile » dans tous
les rouages et ont permis à ce gros navire qu’est la
Brocante de larguer les amarres durant trois jours de
croisière avec notre équipage de 200 bénévoles et nos
5 000 clients ! (En raison de la pandémie nous avons
limité la communication sur l’événement et réduit la
participation qui est en moyenne de 10 000 clients sur
un week-end en temps normal).
Maryse Chevalier
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Les vacances AJD,
bien plus que des vacances !

L

es vacances ne durent qu’un temps, mais
elles rythment la vie des enfants et de
leurs parents. Pour AJD elles sont au cœur
de nos préoccupations, car elles représentent
des temps forts toute l’année.
Les vacances sont un droit, et pour qu’elles riment avec
expériences et espérance, la Fondation se mobilise
depuis plus de 75 ans pour défendre ce droit. Ceux
qui n’ont qu’un emploi précaire, ou sont sans emploi,
les retraités, en ont tout autant besoin pour échapper,
à un quotidien qui peut être parfois terne et pesant.
Toujours en mouvement et à l’écoute pour se saisir
d’opportunités, AJD fait sa mue à chaque nouvelle
saison. Les projets mis en œuvre, les retours
d’expériences de la part des enfants, des familles et
des partenaires, nourrissent les innovations pour des
aventures toujours plus stimulantes et revigorantes.
L’offre du service s’est étoffée et diversifiée au fil des
ans, avec la volonté d’être force de proposition dans
une dynamique collaborative afin de développer des
partenariats tant internes à la Fondation qu’avec des
partenaires extérieurs.
Quelques actions développées ces dernières années :
- Séjours thématiques pour enfants et adolescents,
- 
Séjours dédiés aux jeunes d’établissements de la
Fondation,
- Journées culturelles s’adressant aux familles,
- 
Séjours familiaux étendus aux petites vacances
d’automne et de printemps,
- Mini séjours en fin d’année pour vivre un vrai Noël
en famille,

- Séjours de répit parental pour des mères de familles
en situation d’épuisement,
- Ateliers d’accompagnement à la scolarité,
- Ateliers « cuisine et citoyenneté » initiés par une
équipe du service de mise à l’abri des mineurs non
accompagnés (AJD LAMNA).
En effet, l’inscription sociale et citoyenne, l’ouverture
sur le monde, sont des éléments qui alimentent les
projets en direction des jeunes, tout comme le soutien
à la parentalité reste un support incontournable des
actions s’adressant aux familles.
Les interventions du service participent au vivre
ensemble, contribuent à l’épanouissement personnel
et favorisent l’insertion dans la cité.
Ainsi, la prévention primaire par le biais du loisir est
plus que jamais au cœur de nos interventions.
Jocelyne REVOLLET
Directrice du service AJD Vacances

www.fondation-ajd.com/vacances/

JOYEUSE RETRAITE À JACQUELINE !
Jacqueline a consacré sa carrière entière à Bosgenet et nous tenons ici à l’honorer
pour cet engagement au sein de la Fondation. La maison d’enfants de Bosgenet,
l’équipe, les enfants, et la direction de la Fondation, lui souhaitent bon vent dans sa
nouvelle vie.
Jacqueline, dite Mimine, arrive à l’âge de la retraite. Après 43 ans de bons et loyaux
services rendus à la Maison d’enfants de Bosgenet en qualité de cuisinière, Mimine
peut maintenant prendre le temps de s’occuper de ses propres loisirs et de sa famille.
Les enfants et ses collègues la remercient pour ses bons petits plats, ses piqueniques copieux, et sa disponibilité. C’est avec un léger
pincement au cœur que nous avons levé le verre de
l’amitié ce jeudi 25 mars pour saluer son parcours
professionnel. Nous avons apprécié de passer ces
années à ses côtés. Mais maintenant, plus besoin de
réveil, juste de la détente, le jardin et une nouvelle
vie qui commence ! Les jeunes des deux groupes ont
apprécié de partager un dernier repas en sa compagnie, mais ils ne comprennent
toujours pas pourquoi elle a « l’âge de la retraite » puisqu’elle n’a pas encore de cheveux blancs et qu’elle
est toujours aussi dynamique, donc elle n’est pas assez vieille pour partir ! Malgré la tristesse de la voir partir,
tous, nous savons qu’elle va se concentrer à sa propre vie et que nous aurons de ses nouvelles par Patrick,
son mari qui lui aussi travaille à Bosgenet, ainsi le lien ne sera pas totalement coupé.

Chiffres Clés (31/12/2020)
Plateforme
Enfance & Familles

1 134 mineurs et jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance (ASE & PJJ),

l

dont : 214 enfants, adolescents et jeunes majeurs dans nos MECS et internats

660 jeunes suivis par les équipes de Prévention Spécialisée,

l

dont : 59 jeunes accompagnés par AJD Cycles (CAPS) dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire
l

Plateforme
MNA

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

527 Mineurs Non Accompagnés et jeunes travailleurs,

l

dont : 3 77 mises à l’abri de Mineurs Non Accompagnés
52 accompagnements de MNA au titre de l’ASE
98 jeunes hébergés au sein de notre structure MAJO Parilly

Plateforme Adultes
& Insertion

2 159 adultes, jeunes travailleurs et familles,

l

dont : 1 478 personnes hébergées au sein du Pôle Orée AJD
dont : 213 personnes dans le service Insertion

647 personnes suivies par AJD AIDE,

l

dont : 124 personnes accompagnées par le service itinérant du Rhône
l

34 salariés en parcours d’insertion professionnelle avec AJD Mirly

L’ACCUEIL DE JOUR,
« 115 JEUNES »
61 jeunes mis à l’abri
durant le confinement
l 10 103 entretiens réalisés
l 397 douches prises
l 8,2 tonnes de linge lavé
l 990 trousseaux
d’hygiène donnés
l 2023 colis alimentaires
distribués
l 

Isabelle Benoit, éducatrice
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Modèle socio-économique de la Fondation AJD

L

’ensemble des ressources de la Fondation provient d’une part,
de fonds publics et d’autre part, de fonds propres. Ces derniers
se segmentent en deux catégories : les dons, legs et donations
issus de la générosité du public et les autres revenus (loyers,
cessions 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

Faits marquants 2020 (suite)

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 supports) mais
aussi de soutenir les actions sociales moins bien subventionnées
comme le service AJD Vacances, le service AJD AIDE 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.

Les ressources de la Fondation et l'emploi de celles-ci
Les ressources de la Fondation
En 2020, les fonds publics (subventions, dotations et prix de journée) versés à nos établissements et services s’élèvent à 20 448 K€
Les revenus globaux sont de 23 000 K€, dont 462 K€ issus de la générosité du public (dons, legs et donations), soit 2 % des
ressources globales de la Fondation.
Ressources de la Fondation (23 000 K€)

2%

3%

Générosité du public (462 K€)

47%

6%


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

6%

83%

* recettes d'exploitation,
remboursements & autres produits

14%

39%

Dons financiers et en nature
Legs et autres libéralités
Autres ressources

Bienvenue à nos

192 nouveaux donateurs

Les dons financiers ont augmenté de 6 % par rapport à 2019. Les revenus issus de
la vente des dons en nature ont été pénalisés par le fermeture de notre Brocante
bisannuelle, passant de 214,4 K€ en 2019 à 1,4 K€ en 2020.

L'utilisation des ressources

0,3%

0,6% 1,2%
2,7%

95,2%

Répartition par mission sociale (20 738,3 K€)

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

1%

6%
14%


Protection
de l'enfance et des familles
Insertion par l'hébergement
Insertion professionnelle & par
l'accompagnement
Autres

La moitié de l'AGP contribue aux missions sociales, 10 % finance la collecte de dons. Le solde soit 40 % couvre les frais de fonctionnement
qui sont en partie liés au fonctionnement de la Brocante Solidaire.

Faits marquants 2020
Mise en place des Plateformes AJD

E
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fin d’élargir ses compétences et ses actions en faveur de
l’insertion, la Fondation AJD Maurice Gounon a intégré
à ses services l’association Mirly-Solidarité au 1er janvier
2020. Spécialisée dans l’insertion professionnelle, MirlySolidarité était une association basée dans le 9ème et le 5ème
arrondissement de Lyon, qui accompagnait des adultes en
grande difficulté.
Pourquoi cette fusion ?
Les deux associations travaillaient en étroite collaboration.
L'intégration des compétences et des outils de Mirly-Solidarité
à ceux de la Fondation permettra de développer de nouveaux
projets et de diversifier
les actions en faveur des
personnes suivies durant
leur parcours d'insertion
professionnelle.
De la fusion sont nés les
services AJD AIDE et le
Service AJD MIRLy. Le
but de la Fondation est de
développer les actions de
chantiers d'insertion.

L

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 de prise en charge dans un
cadre apaisant.
Cet éloignement est souvent bénéfique pour les jeunes en grande
difficulté, mais peut aussi distendre les liens avec la famille,
souvent éclatée sur l’ensemble du territoire (Département du
Rhône ou Métropole de Lyon).
Pour y remédier, la Fondation et son équipe ont eu l’idée d’un
projet collaboratif, éducatif et écologique : créer un espace de
partage convivial et de travail sur la parentalité.
L’objectif est de construire un espace neutre, pour que tous
puissent passer un moment privilégié avec leur famille.
Afin d’intégrer pleinement les jeunes dans la démarche,
l’espace a été construit collectivement, durant l'année 2020 et
se finalisera en 2021.

C

herchant à sensibiliser les jeunes sur les sujets de la
solidarité, l’équipe de la Prévention Spécialisée de Tararel’Arbresle a décidé de créer le projet SOLID’AJD : organiser
deux maraudes solidaires pour aider les sans-abri.
Cinq jeunes accompagnés par l’équipe d’éducateurs de la
Fondation et en partenariat avec la Croix Rouge se sont
portés volontaires pour suivre ce projet de bout en bout :
participer aux réunions de préparation, créer une affiche et

des tracts pour la collecte de vêtements
chauds, tenir une permanence pour
la récupération des dons, obtenir
l’autorisation de la Métropole et, biensûr, participer aux maraudes.
MERCI à nos partenaires ainsi qu’aux
équipes éducatives pour leur soutien et BRAVO aux jeunes
pour leur implication dans ce projet !

79%

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

n 2020, la Fondation AJD a entièrement revu l’organisation
de ses établissements en grandes plateformes par activité.
L'objectif des Plateformes est d'offrir plus d'efficience pour
répondre aux besoins des publics accueillis, et de favoriser la
souplesse de nos dispositifs :
• La Plateforme Enfance & Familles regroupe les 11
établissements de protection de l’enfance de la Fondation,
sous deux familles : « l’accueil en établissement » (Maisons
d’enfants, foyers et lieux de vie) et « l’accompagnement hors
les murs » (service de Prévention Spécialisée et AJD Vacances).

A

Construction du « Fil d’Ariane »

SOLID’AJD, les maraudes solidaires

95,2 % des ressources globales, soit 20 738,3 K€ sont affectées aux missions sociales de la Fondation.
Emploi des ressources (21 784,7 K€)

Intégration de Mirly Solidarité

• La Plateforme MNA regroupe les actions éducatives et de
mise à l'abri au bénéfice des mineurs isolés sur le territoire,
dit aussi : Mineurs Non accompagnés (MNA). Elle propose de
l'hébergement en collectif et en appartements copartagés.
• La Plateforme Adultes & Insertion gère toutes les
activités d'insertion sociale par le logement & l'hébergement,
dont l'urgence, l'accueil de jour et le "115 jeunes",
l'accompagnement vers l'emploi, les ateliers et chantiers
d'insertion professionnelle.

Le concours « Confin’AJD, le confinement, j’en fais
mon affaire ! »

A

lors que toute la France était confinée à cause de la
crise de la Covid-19, la Direction de la Fondation AJD a
décidé que cela pourrait être intéressant d’organiser un jeu
concours pour que les jeunes et moins jeunes accueillis dans
les établissements puissent exprimer leur ressenti à travers l’art.
Le concours Confin’AJD a donc été organisé, sur le thème « le
confinement, j’en fais mon affaire ! ».
Le concours était composé de 2 catégories : Confin’Art et
Confin’Mots. Au total, 27 candidats se sont présentés, répartis
dans chacune des catégories.
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.
Bravo à tous les jeunes pour leur participation et leurs beaux
travaux !

Œuvre d'Ange, lauréat de Confin'art

Merci à notre généreuse mécène, J.S, pour le don financier
important en faveur de la Fondation afin d’acheter les
lots en récompense (ordinateurs et tablettes).
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Donner à la Fondation AJD,

Vacances maintenues !

Réhabilitation de la Brocante Solidaire

D

ouble coup dur pour les amateurs de brocantes, videgreniers 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 c’est, il faut le dire, un formidable levier
pour récolter des dons. Chacun des 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…
A l’aune de cette crise sanitaire sans
précédent, il est devenu évident que
la Brocante Solidaire ne pourrait plus
exister sous sa forme actuelle. Il fallait du
changement ! Dès la sortie du confinement,
les équipes de la Fondation et les bénévoles
ont commencé à travailler sur la renaissance
de la Brocante Solidaire. L’objectif principal était de réimaginer
la disposition des lieux et de proposer un sens de circulation
clair, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Aussitôt, des salariés en insertion
du service logistique d’AJD Mirly se
sont occupés de vider entièrement
le local, en triant chaque stand,
chaque objet. Cela a permis aux
salariés en insertion de l’atelier
menuiserie d’AJD Mirly de s’atteler à
la construction des nouveaux stands.
Une fois ces stands et les
constructions intérieures finalisées,
les bénévoles ont pu, stand par stand, se réapproprier leur
espace en y réintégrant les objets pour la prochaine vente.

M

algré l’épidémie de Covid-19, la Fondation AJD Maurice
Gounon est fière d’annoncer que les séjours AJD Vacances
ont eu lieu durant l’été 2020 !
Les équipes du service AJD
Vacances ont travaillé d’arrachepied pendant tout le confinement
(et au-delà !) pour adapter
les lieux et l’organisation des
séjours afin qu’ils soient aux
normes sanitaires nécessaires.
Au programme cet été-là,
7 séjours organisés dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes, dont « les Solidaires », un
séjour d’une semaine à Usson-en-Forez dans la Loire, qui
réunit une dizaine de familles.
Ce séjour a été proposé sur 3 sessions durant l'été 2020 et a
affiché complet à chaque fois !
De nombreux autres séjours ont été organisés par le service
AJD Vacances, dont le nouveau séjour des « 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.

L

Créances diverses
Disponibilités et valeurs
mobilières de placement

Total

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.

Pour mémoire : le label du Don en Confiance permet de
garantir le respect des quatre grands principes du don (respect
du donateur, transparence, désintéressement et recherche
d’efficacité) et permet aux donateurs de s’assurer de la bonne
utilisation des dons qui sont confiés à la Fondation.
Pour plus d’informations :
http://www.donenconfiance.org/

!

€

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE
ASSUJETTIE A L’IMPÔT
SUR LES SOCIÉTÉS (IS)
L’ensemble des versements au titre
du mécénat permet à l’entreprise de
bénéficier d’une réduction d’impôt sur les
sociétés de 60% de leur montant, dans la
limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors
taxe.

VOUS ÊTES
CONCERNÉ PAR l’IFI
(ANCIENNEMENT ISF)

Depuis le 1er janvier 2018, l’Impôt sur la Fortune
Immobilière (IFI) remplace l’ISF. Aujourd’hui
selon la loi TEPA, les dons effectués au profit de la
Fondation AJD qui est reconnue d’utilité publique,
offre les mêmes avantages fiscaux que l’ex ISF.
Vous donnez à la Fondation AJD et vous déduisez
75% du montant de votre don de votre Impôt sur la
Fortune Immobilière (IFI) dans la limite maximale de
50 000 € (soit un don de 66 667 €).

BON A SAVOIR

Pour les particuliers et les entreprises, le don peut être en numéraire, nature (œuvres d’art, immeubles, meubles, objets…),

valeurs mobilières, prestation de service. 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.

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

BULLETIN DE SOLIDARITÉ
Je souhaite soutenir les actions de la Fondation AJD Maurice Gounon :
Je souhaite faire un don mensuel (Merci de joindre votre RIB à l’envoi afin que nous puissions programmer le prélèvement)

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

12,50 e

75 e

100 e

400 e

18,75 e

25 e

100 e

		

e		

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

Au 31/12/20

Au 31/12/19

15488, 6 K€

15 332,4 K€

Fonds propres

2 607,9 K€

2 199,2 K€

Fonds dédiés
& provisions

6 268,8 K€

5 141,2 K€

Dettes
diverses

24 365,3 K€

22 672,8 K€

PASSIF

Total

Au 31/12/20

Au 31/12/19

17 477,7 K€

16 067,7 K€

382,7 K€

91,9 K€

6 504,9 K€

6 513,2K€

24 365,3 K€

22 672,8 K€

La Fondation AJD Maurice Gounon est reconnue d’utilité publique. Ses comptes sont publiés et certifiés par un commissaire aux comptes.
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un don IFI
Un exemple : Avec
le) vous nous
rès déduction fisca
3 000 € (750 € ap
anisation
dre en charge l’org
permettrez de pren
rs,
8
if, collectif, de jou
d’un séjour éducat
l,
ilia
hors du milieu fam
lescents
do
s/a
nt
fa
en
3
ur
po
ion
défavorisés de la rég
s.
pe
Al
eôn
Rh
Auvergne

Merci

à nos donateurs,
bénévoles,
partenaires et
financeurs,
sans qui nous ne
pourrions
pas remplir notre
mission.

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

Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.fondation-ajd.com et cliquer sur FAIRE UN DON
Politique de protection des données personnelles :
Comme suite à la nouvelle réglementation RGPD applicable le 25 mai 2018, La Fondation AJD s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données personnelles (nom et coordonnées) soient conformes au
règlement général sur la protection des données (RGPD) et aux exigences de la CNIL. Notre (DPO) délégué à la Protection des Données, a été nommé.
Les données personnelles recueillies sur le «formulaire don» du site internet de la Fondation et dans le «bulletin solidarité» d’Histoires Vraies, sont strictement limitées à l’envoi de la revue et au traitement des dons et
reçus fiscaux. Les données personnelles font l’objet d’un protocole de traitement sécurisé et sont confidentielles. Elles sont conservées pour la durée nécessaire aux abonnements à la revue HV et au traitement des dons.
Chaque formulaire limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire. La Fondation s’engage à ne pas divulguer ces données à des partenaires commerciaux et à assurer leur protection conformément à la
Loi Informatique et Liberté.
Si vous souhaitez exercer votre droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, veuillez adresser un courrier au DPO de la Fondation AJD, 3 Montée du Petit Versailles, 69300 Caluire, ou prendre
contact par téléphone : 04 78 08 23 83

Bulletin HV56-06-2021

Actif immobilisé net

PRO
C’EST CHOISIR DES
de

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
2021.
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.

Points clés du bilan
ACTIF

Choisir de donner
à la Fondation AJDJE, TS !

VOUS ÊTES UNE PERSONNE
ASSUJETTIE À L’IMPÔT
SUR LE REVENU (IR)

Renouvellement du label du Don en Confiance
e 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.

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 Fondation AJD ouvre sa Véloterie
au service de l’insertion professionnelle.
Fondation AJD

Cet été, l’insertion par l’activité économique prend de l’ampleur
à la Fondation AJD Maurice Gounon

U

ne nouvelle activité en faveur de
la transition écologique voit le jour
dans l’Atelier Chantier d’Insertion
AJD MIRLY. Un atelier cycle de 260m2 vient
compléter les activités de menuiserie,
logistique et transformation alimentaire
déjà existantes.
Dès cet été, sur le site industriel de la rue
des Deux Amants à Lyon, il sera possible
de restaurer et réparer son deux-roues ou
d’acheter un vélo d’occasion pour petits ou
grands. Un nouvel atelier 100% animé par
des salariés en insertion qui chaque jour se
(re)construisent par l’emploi.
L’Atelier Chantier d’Insertion AJD MIRLY,
structure d’insertion par l’activité économique,
a pour vocation de construire un lieu unique
à vocation d’emploi et de formation. Femmes
et hommes (re)trouvent leur autonomie
sociale et économique en vous proposant
des services de qualité s’inscrivant dans une
logique d’économie circulaire et solidaire.

AJD Mirly dispose d’une menuiserie proposant des nichoirs, des
hôtels à insectes, des composteurs, et d’autres réalisations en bois
adaptables sur mesure. L’équipe répond aussi à des commandes
de professionnels et de clients privés (agencement d’espace,
fabrication d’ouvrage bois). Le service logistique offre un service
de débarras d’encombrants (de quelques objets à une maison
entière) et d’enlèvement de dons revendus lors de la Brocante
des AJD. Il réalise également des missions de préparation de
commandes pour le reconditionnement de palettes. L’atelier de
transformation alimentaire lutte contre la précarité alimentaire
en transformant des fruits et des légumes talés voués à être jetés
en préparations salés ou sucrés.

Contact

Atelier Chantier d’Insertion AJD
18 rue des Deux Amants 69009 LYON
Tél : 04.37.65.30.12
Mail : mirly@fondation-ajd.com
Fondation AJD

EN SAVOIR PLUS : www.fondation-ajd.com

VENTE ÉPHÉMÈRE
de la Fondation AJD
Du vendredi 18 au
dimanche 20 juin 2021
de 9h à 17h
PLUS D’INFORMATIONS SUR :
www.fondation-ajd.com

ENTRÉE GRATUITE
13 rue Saint Simon - LYON - 9e Arrt.
(5mn de la Gare de Vaise)

