
Chiffres Clés (31/12/2020)

Le 17 mars 2020, le confinement était en place en France et 
annonçait les prémices d’une crise sans précédent. Véritable 
déflagration mondiale, la pandémie a déclenché un engrenage de 
crises qui se sont concaténées et, au-delà des aspects sanitaires, 
nous avons assisté à la plus grande cacophonie internationale de 
ce siècle avec l’expression du pire et du meilleur !

Au sein de la Fondation, nous sommes très fiers d’avoir traversé cette période 
sans trop de malades, et nous remercions nos équipes de leur engagement sans 
faille malgré les contraintes et la durée de cette crise, même après l’été.

Nous ne déplorons pas de catastrophe, nos équipes ont fait leur travail et nous 
avons, malgré cette période terriblement perturbée, poursuivi la mise en œuvre 
de nouveaux projets en faveur des publics fragilisés.

La réactivité et le professionnalisme de tous les salariés et bénévoles de la 
Fondation ont permis de gérer au mieux cette année et de prendre soin des 
personnes qui sont confiées et/ou orientées vers nos structures et services.

Je salue la fabuleuse mobilisation des associations et l’importance du travail de 
celles-ci. Être au service de l’humain donne sens à ce labeur quotidien auquel la 
Fondation AJD participe avec ses équipes.

Maryse Chevalier, 
Présidente du directoire
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l  1 134 mineurs et jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance (ASE & PJJ), 
dont : 214 enfants, adolescents et jeunes majeurs dans nos MECS et internats

l  660 jeunes suivis par les équipes de Prévention Spécialisée, 
dont : 59 jeunes accompagnés par AJD Cycles (CAPS) dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire

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

l  527 Mineurs Non Accompagnés et jeunes travailleurs, 
dont :  377 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

l  2 159 adultes, jeunes travailleurs et familles,  
dont : 1 478 personnes hébergées au sein du Pôle Orée AJD 
dont : 213 personnes dans le service Insertion

l  647 personnes suivies par AJD AIDE, 
dont : 124 personnes accompagnées par le service itinérant du Rhône

l 34 salariés en parcours d’insertion professionnel avec AJD Mirly

Plateforme 
Enfance & Familles 

Plateforme Adultes 
& Insertion

Plateforme 
MNA

LA FONDATION AJD 
MAURICE GOUNON
Reconnue d'Utilité Publique, la Fondation 
agit en région AURA et en Creuse 
selon deux axes prioritaires : Protection 
de l'Enfance, Insertion Sociale et 
professionnelle des adultes.

Depuis plus de 75 ans, sa mission est 
d’aider et accompagner les personnes les 
plus fragiles pour qu’elles retrouvent leur 
place dans la société et construisent leur 
avenir.

Les 19 établissements de la Fondation 
accueillent, protègent et accompagnent 
l’enfance et l’adolescence en danger, les 
adultes en risque d’exclusion sociale et les 
femmes victimes de violences familiales 
et conjugales.

La Fondation développe des réponses aux 
besoins en lien avec l’État, la Métropole 
de Lyon, les Départements, les Communes 
et les associations partenaires.

l  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’ACCUEIL DE JOUR, 
« 115 JEUNES »
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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.

 L'utilisation des ressources  
95,2 % des ressources globales, soit 20 738,3 K€ sont affectées aux missions sociales de la Fondation.

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 établissements qui les mettent en œuvre 
(salaires des travailleurs sociaux notamment).
Les fonds propres permettent d’assurer le fonctionnement de la Fondation 
(pour partie, le siège et les fonctions support) mais aussi de soutenir 
les actions sociales moins bien subventionnées comme le service AJD 
Vacances, le service 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.

Modèle socio-économique de la Fondation AJD

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

Emploi des ressources (21 784,7 K€) Répartition par mission sociale (20 738,3 K€)

Faits marquants 2020
Mise en place des Plateformes AJD

En 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).

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

Ressources de la Fondation (23 000 K€)

6%
3%

6%

83%

2%

* recettes d'exploitation,  
remboursements & autres produits

Bienvenue à nos
192 nouveaux donateurs 

Générosité du public (462 K€)

 Dons financiers et en nature
     Legs et autres libéralités
     Autres ressources

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.

0,3%
0,6% 1,2%

2,7%

95,2%

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

14%

6%1%

79%

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

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.

14%

39%

47%

•  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. 
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Faits marquants 2020 (suite)

Construction du « Fil d’Ariane »

La 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.

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

Alors 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 !

SOLID’AJD, les maraudes solidaires

Intégration de Mirly Solidarité

Afin 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, Mirly-Solidarité 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. 

Cherchant à sensibiliser les jeunes sur 
les sujets de la solidarité, l’équipe de la 

Prévention Spécialisée de Tarare-l’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, bien-
sûr, 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 ! 

Œuvre d'Ange, lauréat de Confin'art



FONDATION AJD MAURICE GOUNON 
3 montée du Petit Versailles - 69300 Caluire - Tél. 04 78 08 23 83 

www.fondation-ajd.com

Rejoignez-nous !

La Fondation AJD Maurice Gounon est reconnue d’utilité publique. 
Ses comptes sont publiés et certifiés par un commissaire aux comptes.

Points clés du bilan

ACTIF Au 31/12/20 Au 31/12/19 PASSIF Au 31/12/20 Au 31/12/19

Actif immobilisé net 15488, 6 K€ 15 332,4 K€ Fonds propres 17 477,7 K€ 16 067,7 K€

Créances diverses 2 607,9 K€ 2 199,2 K€
Fonds dédiés  
& provisions 382,7 K€ 91,9 K€

Disponibilités et valeurs 
mobilières de placement 6 268,8 K€ 5 141,2 K€

Dettes  
diverses 6 504,9 K€ 6 513,2K€

Total 24 365,3 K€ 22 672,8 K€ Total 24 365,3 K€ 22 672,8 K€

Vacances maintenues !

Malgré 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’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. 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. 

Renouvellement du label du Don en Confiance

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.

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/

Réhabilitation de la Brocante Solidaire

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 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. 

à nos donateurs, 

bénévoles, 

partenaires et 

financeurs, 

sans qui nous ne 

pourrions 

pas remplir notre 

mission.

Merci


