
L’année 2022 s’annonce telle une catastrophe humanitaire avec la guerre en 
Ukraine qui tue, détruit et lance des milliers de personnes sur le chemin de 
l’exil et en recherche d’un refuge. A l’heure de revenir sur l’exercice annuel 
2021, nous ne pouvons que regretter ce nouveau désastre qui s’annonce 
et nous promet une année agitée alors que l’an passé fut encore marqué 

par la terrible crise sanitaire qui touche l’humanité depuis 2020. 
Quand les vents de la tempête se lèvent, quand ils soufflent la colère et le 

désespoir des Hommes, alors il nous faut construire des moulins pour insuffler des 
énergies nouvelles, mais aussi construire des abris pour que chacun vive dignement. 
Depuis 2 ans déjà, la prise de conscience collective des difficultés sanitaires et sociales 
en France et l’urgence à traiter la fragilité des équilibres sociaux, nous ont alertés et ont 
mobilisé l’ensemble des forces publiques et associatives.
Toute modestie gardée, nous pouvons dire que 2021 a vu une mobilisation et une 
effervescence exceptionnelles au sein des structures de la Fondation AJD pour 
développer des actions en faveur des jeunes sans abri, pour accueillir les enfants mineurs 
migrants, pour protéger les femmes victimes de violence, pour prévenir le décrochage 
scolaire, pour accompagner les enfants en errance et permettre à chacun de vivre 
dignement et dans la joie. 
Les vents du changement sont venus réveiller les esprits et attiser les idées pour favoriser  
la création et la réalisation de multiples activités dans nos « maisons ».
Ils ont amené de nouvelles réalisations et nous ont donné la hardiesse de franchir de 
nouvelles étapes avec nos équipes, nos bénévoles, nos bienfaiteurs, nos partenaires 
associatifs et institutionnels. Tous, unis, nous avons réussi, et ensemble nous relèverons 
encore les défis de l’année 2022 !

Maryse Chevalier, Directrice Générale
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Reconnue d’utilité publique, la 
Fondation AJD est un des acteurs 
principaux de la région lyonnaise 
dans les domaines de la protection 
de l’enfance et de l’insertion socio-
professionnelle.
Depuis plus de 75 ans, sa mission 
est d’aider et d'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.
« Les Amis du Jeudi 
Dimanche doivent offrir 
l’expérience d’une amitié 
durable »
Maurice Gounon (1915-1999),  
fondateur des AJD

l  1 456 mineurs et jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance (ASE & PJJ), 
dont : 268 enfants, adolescents et jeunes majeurs dans nos MECS et internats

l  782 jeunes suivis par les équipes de Prévention Spécialisée, 
dont : 115 jeunes accompagnés par AJD Cycles

l  406 enfants, adolescents et parents partis en séjours grâce au service AJD Vacances 
dont : 35 familles représentant 131 enfants et 75 parents

Plateforme Enfance 
& Familles 

Au 31 décembre 2021, la Fondation AJD comptait 292 salariés (150 hommes et 142 femmes) ainsi que 250 bénévoles.

4 570 PERSONNES ACCUEILLIES DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

�

l  2 480 adultes, jeunes travailleurs et familles hébergés ou accueillis 
dont : 1 599 personnes hébergées au sein du Pôle Orée AJD 
dont : 205 personnes dans le service Insertion

l   822 personnes suivies par AJD AIDE, 
dont : 113 personnes accompagnées par le service itinérant du Rhône

l  59 salariés en parcours d’insertion professionnel avec AJD Mirly

Plateforme Adultes 
& Insertion

�

l  634 Mineurs Non Accompagnés et jeunes travailleurs, 
dont :  346 mises à l’abri de Mineurs Non Accompagnés 

71 accompagnements de MNA depuis l’hôtel, au titre de l’ASE 
217 jeunes travailleurs, jeunes majeurs, MNA et mineurs ASE 
hébergés dans le foyer de jeunes travailleurs de la MAJO Parilly

Plateforme MNA �

�

L’ACCUEIL DE JOUR, 
« 115 JEUNES »

•  1 394 jeunes et familles accueillis, 
dont 293 hébergés au Pôle Orée

• 11 344 entretiens 
• 259 douches 
• 397 trousseaux vestimentaires 
• 895 trousseaux d’hygiène
• 1 853 colis alimentaires 
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Les ressources de la Fondation et l'emploi de celles-ci

En 2021, les fonds publics (subventions, dotations et prix de journée) versés à nos établissements et services s’élèvent à 20 090 k€.

Les revenus globaux sont de 23 719 k€, dont 1 080 k€ issus de la générosité du public (dons, legs et donations), soit 5 % des ressources globales 
de la Fondation (contre 2 % en 2020).

94,5 % des ressources globales, soit 22 320 k€ sont affectées aux missions sociales de la Fondation

L ’ensemble des ressources de la Fondation provient de fonds publics 
d’une part et de fonds propres d’autre part. Les fonds propres se 

segmentent en deux catégories : les dons, legs et donations issus de 
la générosité du public et les autres revenus (loyers, cession d’actifs, 
activités commerciales d’établissements, etc.).
Les fonds publics (subventions, dotations et prix de journée), qui nous 
sont accordés par la Métropole de Lyon, les communes, les Départements 
et l’Etat, sont intégralement alloués aux missions sociales de la Fondation, 

ainsi qu’au fonctionnement des établissements qui les mettent en œuvre 
(salaires des travailleurs sociaux notamment).
Les fonds propres permettent d’assurer le fonctionnement de la Fondation 
(pour partie, le siège et les fonctions support) mais aussi de soutenir 
les actions sociales moins bien subventionnées comme le service AJD 
Vacances, le service 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 (23 618 k€)* Répartition par mission sociale (22 320 k€)

Faits marquants 2021

D epuis toujours, la congrégation des sœurs Saint-Charles et la Fondation AJD entretiennent des liens 
privilégiés. Récemment, la congrégation a entrepris des travaux permettant de recentrer son activité 

autour de l’église. Les travaux étant terminés, deux bâtiments sont désormais vacants. Les sœurs ont 
alors proposé de construire avec AJD un projet de logement solidaire au sein de ces bâtiments. C’est là 
qu’est née l’idée du "Campus Saint-Charles".
La Fondation AJD mettra en œuvre, grâce à ce lieu adapté, l’accueil des publics de jeunes majeurs de 
18 à 25 ans suivis par la Fondation. Elle veut également offrir des réponses nouvelles, en termes de 
logement pour des jeunes (apprentis ou étudiants) aux revenus modestes. 
Les travaux de construction ont débuté en 2021 et devraient aboutir fin 2023.

Création du "Campus Saint-Charles"

  Subventions et autres concours 
publics

   Produits non liés à la générosité 
du public*

 Générosité du public
   Reprise des provisions

Ressources de la Fondation (23 719 k€)

5%
4%

85%

6%

* Transfert de charges d'exploitation, recettes d'exploitation 
et remboursements & autres produits.

Bienvenue à nos 95 
nouveaux donateurs 

Dons par typologie (1 080 k€)

     Legs et autres libéralités
 Dons financiers et en nature
     Autres ressources

Les dons financiers et en nature ont augmenté de 66 % par rapport à 2020 grâce au 
retour de la Brocante Solidaire et des dons en nature.

     Protection de l'enfance et des familles
  Accueil et mise à l'abri de  
Mineurs Non Accompagnés
  Insertion sociale & professionnelle 
 Prévention spécialisée

33%

22%

7%

38%

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

60 % des dons et legs financent les missions sociales, 6 % les frais de recherche de fonds et 34 % les frais de fonctionnement. Les frais de 
fonctionnement représentent une partie des frais de siège de la Fondation, les charges de fonctionnement de la Brocante Solidaire et une part des 
frais de communication.

5%

61%

34%

�

�

�

�

Les ressources de la Fondation

L'utilisation des ressources 

0,6%

0,6%
1,5%

2,8%

94,5% * hors excédent de l'exercice
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Faits marquants 2021 (suite)

L a Fondation AJD a été sélectionnée suite à l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt pour "l’accompagnement de personnes en situation de 

grande marginalité" dans le cadre d’un lieu de vie innovant à dimension 
collective et accueillant des jeunes avec leurs animaux. En effet, la majorité 
des établissements d’accueil refusent les chiens, ce qui pousse certains 
publics en marge à choisir la rue.
L’ambition du projet est d’accueillir 12 jeunes de 18 à 25 ans, dans des  
"bungalows" individuels, situés dans une ancienne friche industrielle. 
La construction des bungalows a commencé durant l’été 2021 et a été 
confiée à l’atelier menuiserie de l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) de la 
Fondation : AJD Mirly.
Les premiers jeunes orientés par les maraudes lyonnaises ont été accueillis 
dès le mois de novembre.

Réussir pour mieux grandir 

La Friche du Loup Solidaire

L es équipes de la Plateforme Enfance & Familles ont fait le constat 
qu’il était difficile pour les éducateurs, très pris dans le quotidien 

et les urgences, d’assurer un suivi et un accompagnement régulier des 
jeunes dans la réalisation de leurs devoirs ou leurs révisions.
En 2021, nous avons répondu à un appel à projet du ministère des 
solidarités et de la santé, dédié à l'accompagnement et au soutien 
scolaire des jeunes confiés à l’ASE, mais nous n’avons pas été retenus. 
C’est grâce à un généreux mécène de la Fondation que ce projet a pu 
voir le jour !
"Réussir pour mieux grandir" a donc commencé à aider les jeunes 
dans 4 établissements de la Plateforme Enfance & Familles à travers 
plusieurs ateliers : un atelier "coup de pouce aux devoirs", un atelier 
"prépa d’examens", un atelier "parler, écouter, écrire" et un atelier 
socio-culturel.

�

�

"L’Atelier", nouveau Tiers-Lieu à Amplepuis� Le retour de la Brocante Solidaire !�

A près une période difficile du fait des restrictions sanitaires, l’année 
2021 a été l’année de la réouverture progressive de notre grande 

Brocante Solidaire, événement lyonnais, reconnu pour sa convivialité.
En 2020, nous avons entièrement revu la disposition des lieux et travaillé 
sur la mise aux normes sanitaires pour nous permettre, dès le printemps 
2021, d’organiser nos ventes. Ces ventes dites "éphémères" ont permis 
de relancer doucement la Brocante avant la grande vente qui a eu lieu 
en novembre 2021, première "vraie" Brocante Solidaire organisée par 
la Fondation depuis la pandémie.

L ’Atelier", un lieu hybride 
d’apprentissage, de création 

et de partage encourageant 
la mixité sociale a ouvert ses 
portes le 9 avril 2022.
L’objectif est de proposer 
un espace où le lien social, 
l’apprentissage, la transmission, 
le partage et la créativité 

construisent le fil conducteur du projet. L’accès sera ouvert à tous  ; 
habitants, entreprises et publics ciblés. Il permet à chacun de participer 
à de nombreux ateliers et activités, ou encore de partager et de 
développer des savoir-faire et des compétences dans de nombreux 
domaines. 
En parallèle d'un atelier partagé, ouvert à tous autour des métiers 
du bois (notamment), une plateforme dédiée aux apprentissages et à 
l'insertion à destination de jeunes accompagnés par la protection de 
l’enfance, les services de prévention spécialisée et les services de droit 
commun, viennent compléter les initiatives et les offres des structures 
d’accompagnements déjà présentes sur le territoire.

"
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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 31/12/21 Au 31/12/20 PASSIF Au 31/12/21 Au 31/12/20

Actif immobilisé net 15 028 k€ 15 488 k€ Fonds propres 17 864 k€ 17 477 k€

Créances diverses 3 083 k€ 2 607 k€
Fonds dédiés  
& provisions 673 k€ 382 k€

Disponibilités et valeurs 
mobilières de placement 6 780 k€ 6 268 k€

Dettes  
diverses 6 353 k€ 6 504 k€

Total 24 891 k€ 24 365 k€ Total 24 891 k€ 24 365 k€

D ans le cadre du plan 
FRANCE RELANCE, la 

Fondation AJD a été lauréate 
d'un appel à projet pour 
développer une mission  
“d'aller-vers” en milieu 
rural. Bientôt, une équipe 
ira vers ceux qu'on ne  
voit jamais, “les invisibles” 
qui vivent dans des zones 
reculées du département. 
Isolés, sans ressources, ils ne 

font pas valoir leurs droits et survivent difficilement dans un monde qui 
les dépasse.
Nous arpenterons les routes du département du Rhône avec un Bureau 
d’Utilité Sociale Mobile (B.U.S) pour proposer un accueil, une écoute ou 
une réponse immédiate, ainsi que :
- La distribution alimentaire et hygiène
- Un accompagnement social
- Une aide aux démarches administratives
- Un accès numérique
Ce projet verra le jour définitivement en 2022 en lien avec nos partenaires 
institutionnels, mais d’ores et déjà les contacts et recrutements sont en 
cours et le bus a pu être commandé grâce à des dons de généreux 
mécènes. 

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.
Dans le contexte de la mise en place et du déploiement du "Revenu 
Solidarité Jeunes" adopté au Conseil de la Métropole de Lyon, 
en mars 2021. Le dispositif permettra d’accompagner environ  
1500 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. Notre accueil 

de jour de l’Orée 
AJD, qui reçoit les 
demandes du public 
de 18 à moins de 25 
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 fonda-

mentaux 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.

A nos donateurs, 
bénévoles, 

partenaires et 
financeurs sans qui 
nous ne pourrions 
pas remplir notre 

mission.

Merci

L a "Véloterie AJD" est un 
atelier cycles qui permet de 

contribuer à la formation et à 
l’insertion professionnelle de 
personnes qui rencontrent des 
difficultés dans l’élaboration de 
leur projet de vie, car elles n’ont 
pas de qualification ni d’emploi. 
8 personnes pourront bénéficier 
d’un Contrat à Durée Déterminée 

d’Insertion (CDDI) ainsi que d’un accompagnement personnalisé, 
assuré par des encadrants techniques. Pour ces personnes, l’atelier 
de la "Véloterie AJD" sera une véritable opportunité de se former à 
un nouveau métier et d’acquérir de nouvelles compétences.
La mise en place de l’atelier a commencé dès le mois de janvier 2021 
et si cette activité vise à soutenir l’emploi elle vise aussi et surtout la 
mobilité durable.
Aujourd’hui, la "Véloterie AJD" est ouverte au public. Ce sont 200 m² 
dédiés à la restauration, l’entretien et la vente de vélos de seconde 
main dans le quartier de Gorge de Loup à Lyon.

La "Véloterie AJD", un atelier pour l’insertion et le développement durable

On s’implique dans le RSJ ! Le BUS Mobile

�
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Rejoignez-nous !


