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Édito
Chères amies, chers amis,
Je suis ravie de vous retrouver avec ce nouveau numéro d’Histoires
Vraies qui, à l’heure d’arrêter les comptes, vous donne un aperçu de
notre activité 2021. Malheureusement, au moment de revenir sur
l’exercice annuel passé, je ne peux que déplorer un début d’année
2022 catastrophique sur le plan humanitaire avec la guerre en
Ukraine qui tue, détruit et lance des milliers de personnes sur le
chemin de l’exil. Ce nouveau désastre nous promet une année et un
avenir très agités alors même que l’an passé fut, lui aussi, calamiteux
en raison de la crise sanitaire qui touche l’humanité entière depuis
2020 maintenant.
Quand les vents de la tempête se lèvent, quand ils soufflent la colère
et le désespoir, il nous faut construire des moulins pour insuffler des
énergies nouvelles, mais aussi construire des abris
La Fondation est pour que chacun vive dignement. Toute modestie
fière de ses forces vives gardée, nous pouvons dire que 2021 a vu une
mobilisation et une effervescence exceptionnelles
et de vous, très chers au sein des structures de la Fondation AJD pour
amis bienfaiteurs.
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 décemment et dans la joie.
En 2021, malgré l’adversité, 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.
A l’heure de notre bilan dont vous découvrirez le détail dans ce
numéro, je souhaite dire combien la Fondation est fière de ses forces
vives et de vous, très chers amis et bienfaiteurs.
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Ensemble, nous sommes déterminés à poursuivre obstinément ce
travail au service d’une société plus égalitaire. Avec votre aide, notre
rôle est d’alerter et de travailler pour abolir les inégalités et pour
mettre en œuvre des expérimentations innovantes au service de
l’intérêt général.
Vous verrez aussi dans les pages qui suivent et avec le témoignage
d’Yves Payen, ancien Président des AJD dans les années 1990, que
la société avance, mais souvent dans la répétition de ses erreurs…
et qu’il faut donc persévérer. Donner un nouveau départ à des
personnes en souffrance et en danger d’exclusion est le seul moyen
de soigner la société malade de l’exclusion qu’elle produit ellemême.
Vous souhaitant un très bel été, bonne lecture.
Maryse Chevalier
Présidente du Directoire & Directrice Générale de la Fondation

Actus de la Fondation
Bosgenet, deux jeunes en « politique » ?
Mathéo et Lola, deux jeunes de la maison d’enfants
Bosgenet, établissement de la Fondation AJD dans
la Creuse, ont été élus par leurs camarades pour
participer au conseil municipal jeunesse des communes
de Cressat, Pionnat et Vigeville. Ils ont été élus, parmi
14 autres jeunes, pour une période de deux ans parmi
tous les élèves, du CM1 à la 3ème.
Ce conseil a pour objectif d’interroger les jeunes
écoliers sur tous les projets des municipalités et de
faire découvrir le fonctionnement d’une mairie à ces
derniers. Ils sont aussi en mesure de proposer leurs
propres idées et projets.
Ils ont d’ailleurs déjà réfléchi à plusieurs projets dans
les domaines du sport, des loisirs, de la culture, de la
solidarité et de l’environnement ! Charge à eux de
savoir les défendre auprès des collectivités !
La Fondation AJD et l’équipe de Bosgenet soutiennent
toujours ce type d’engagement citoyen et encouragent
Mathéo et Lola à aller jusqu’au bout de leurs convictions.
Bravo à eux !
L’Union fait la force !
En mai, vient le temps
d’entretenir les espaces
verts
et
grâce
aux
collaborateurs
d’EDF
Grands
Comptes
qui
se sont mobilisés dans
le cadre d’une action
solidaire, le Pôle Orée AJD
a organisé une journée verte dans un de ses centres
d’hébergement. Le projet solidaire avait pour objectif
d’apporter une aide à l’embellissement des espaces
verts de cet établissement dédié à l’hébergement de
femmes en situation de vulnérabilité.
Ainsi, le temps d’une journée, les équipes du Pôle
Orée, les résidentes volontaires et les salariés d’EDF se
sont attelés à défricher, désherber, tailler et entretenir
plusieurs m2 de jardin. Une occasion qui a également
permis de débarrasser et de nettoyer certains locaux.
Un bel effort collectif qui a offert une journée riche
de rencontres, d’engagement et de partage. Cette
action a été portée par une volonté sociale de la
Fondation EDF et par l’engagement d’Unis Cité
Solidarité Entreprise qui a joué le rôle de facilitateur
en permettant la rencontre entre nos structures.
L’Union fait la force !
Merci à toutes et à tous pour cette mobilisation
au service du mieux-être des résidentes qui ont
grandement participé à ce temps fort.

SOLIDARITÉ ENTREPRISES

Les artistes s’invitent avec les jeunes de
notre service d’accueil de Mineurs Non
Accompagnés à Grigny

Filigrane, structure ressource dans le montage de
projets artistiques, est venue nous rencontrer avec
l’idée de proposer aux jeunes une nouvelle action
artistique. La résidence de création partagée « l’Esprit
du vivant » s’est installée au service LAMNA de Grigny
en février 2022. Ce projet a été financé par le ministère
de la Culture.
Thierno Diallo, artiste conteur, a mené 8 ateliers de
3 heures avec 14 jeunes. Lors de ces rencontres, Thierno
et ses complices ont identifié les éléments de la nature
qui façonnent leur territoire. L’artiste a ensuite réalisé
une collecte de récits autour des représentations que
les jeunes ont de leur environnement. Antoine Louis
Grand, artiste plasticien, a travaillé conjointement
avec Thierno et le groupe. Ils ont mené une multitude
d’expérimentations lumineuses, colorées, à l’aide
de divers matériaux (objets en verre, filtres colorés,
branchages, objets percés, papiers découpés…).
La restitution de ce projet créatif a eu lieu le vendredi
18 mars au Moulin Madhiba de Givors, en présence de
l’équipe de Filigrane, du directeur de notre plateforme
AJD MNA, de la cheffe de service, des éducateurs et
des jeunes du LAMNA.
Merci aux artistes et à Filigrane et toutes nos félicitations
aux jeunes pour cette belle restitution. Nous saluons
aussi cette initiative du ministère de la Culture et
remercions ses représentants pour leur confiance et
leur aide.
Le don en toute confiance
La Fondation AJD poursuit son travail
d’amélioration continue en lien avec sa
labellisation par le Don en Confiance.
Ce label 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 attribués à la
Fondation. Notre action concerne plus particulièrement
l’amélioration de notre communication comptable
avec pour objectif une meilleure compréhension par le
donateur de l’utilisation des dons collectés.
+ d’infos : https://www.donenconfiance.org/
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Poghos, histoire d’une réussite

P

our cette édition d’Histoires Vraies,
nous avons voulu revenir au cœur de
l’intention originelle de cette revue ;
raconter des "histoires vraies". Nous vous
avons largement fait part de l’ouverture de
la "Véloterie AJD " et il était grand temps de
recueillir le témoignage d’un de nos salariés
en parcours d’immersion professionnelle au
sein de cet atelier de la Fondation.
Poghos a aujourd’hui 64 ans et son air radieux
traduit sans aucun doute une capacité de résilience
hors du commun. Très jeune, Poghos a perdu
sa famille et a été élevé par sa grand-mère en
Arménie. Il a vécu ensuite un très long parcours
à travers l’Europe qui l’a notamment conduit en
Grèce puis en France où il pose sa valise dans la
région lyonnaise, en 2005.
Passionné depuis toujours par la mécanique et fort
de plusieurs années d’expérience professionnelle
dans ce domaine, Poghos, au terme d’un long
et difficile combat pour obtenir sa régularisation,
monte un garage de mécanique automobile avec
un cousin. Malheureusement, son cousin tombe
gravement malade et ils doivent baisser le rideau
de cette petite affaire qui pourtant démarrait bien.
Seul, Poghos ne pouvait pas s’en sortir en raison de
son propre état de santé.
La maladie, l’âge qui avance, les difficultés qui
s’accumulent, vont être le lot quotidien de cet
homme qui malgré l’adversité ne baisse pas les
bras. Il rebondit encore un fois, et trouve une
autre activité dans diverses entreprises, en tant
que mécanicien ou constructeur de péniches. Mais
deux accidents de travail successifs auront raison
de sa ténacité, Poghos, à contre cœur, est contraint
d’arrêter de travailler. Couplés avec des problèmes
d’arthrose, ces accidents ont en effet entraîné des
conséquences importantes sur sa santé. Ce secteur
professionnel qu’est la mécanique automobile
est dans la catégorie des métiers pénibles et il
lui fallait donc, soit tout arrêter… mais alors que
faire pour vivre ? Soit, trouver un travail adapté à
ses compétences, mais sans mettre son intégrité
physique en danger.
Heureusement la vie n'est pas faite que de
nuages ! L'éclaircie vint un beau jour par le biais
d’un message…
Poghos reçut une annonce de Pôle Emploi qui
l’intrigua beaucoup. Elle disait : « La Fondation
AJD recrute pour son Atelier Chantier d’Insertion
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(ACI) un.e mécanicien.ne vélo en Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion. Horaires et conditions de
travail adaptés. Accompagnement personnalisé
proposé. »
Sceptique, Poghos répondit néanmoins à
l’annonce… et reçut un avis favorable pour une
embauche en juillet 2021. Cet été commençait
bien et Poghos intégra de suite la " Véloterie AJD ".
La Véloterie n'en était encore qu’à ses débuts et
à son arrivée, il y avait tout à faire. Avec Simon,
l’encadrant technique de l’atelier et Jonathan, un
autre salarié en contrat d’insertion, ils ont conçu et
construit les espaces de travail de l’atelier, équipé
les postes de travail, créé et décoré la boutique,
organisé l’ouverture au public.
En parallèle de toute cette logistique, il fallait aussi
commencer le " vrai boulot " : celui de mécanicien
cycle !
L’équipe, aujourd’hui constituée de 6 personnes
(dont Simon, l’encadrant), récupère les vieux vélos
donnés par de généreux bienfaiteurs et par ceux
qui veulent débarrasser cave, garage, grenier, hall
d’immeubles, etc. Elle les démonte pour récupérer
les pièces détachées, elle nettoie, graisse et polit
chaque pièce de manière à alimenter en continu le
stock de pièces réutilisables.

Avec les anciens cadres de vélo d’une part, et le
stock de pièces récupérées d’autre part, les salariés
effectuent le montage d’un vélo « reconditionné ».
Ils assemblent le vélo en prenant soin de remplacer
chaque élément trop usé et en installant les éléments
neufs : poignées, câblages, tampons de frein, selle,
etc. Si besoin, ils ont la capacité de repeindre et de
relooker les cadres grâce aux cabines de peinture et
de sablage disponibles dans l’atelier. Selon Poghos,
il faut en moyenne 1
Il faut en moyenne semaine et 10 vélos
récupérés pour faire
1 semaine et 10 vélos un vélo totalement
récupérés pour faire un reconditionné.

vélo quasi neuf !

Une fois le vélo
terminé, il est identifié
avec le nom du salarié en insertion qui l’a monté
pour ensuite partir à la vente dans la boutique
mitoyenne avec notre atelier au 18 rue des DeuxAmants à Lyon 9ème.

permettrait en effet à Poghos de travailler jusqu’à
l’échéance à laquelle il pourrait faire valoir ses droits
à la retraite.
Bel exemple d’insertion professionnelle réussie,
Poghos apporte à notre atelier une figure stable
et une posture professionnelle à valeur d’exemple
pour certains jeunes parfois très perturbés. Merci
à lui d’avoir accepté de nous raconter une part de
son histoire et de la partager avec vous, très chers
lecteurs.
L’équipe d’AJD Mirly travaille auprès de salariés
en insertion pour les aider à se (re)construire et
à entrevoir un avenir meilleur et cette réussite
personnelle de Poghos est aussi un peu la leur,
même s’ils détestent se mettre en avant !
Nous souhaitons une belle continuation à Poghos.

Depuis qu’il a intégré AJD Mirly, Poghos est très
heureux dans son travail. Ses horaires sont adaptés
et le travail sur les cycles est moins éprouvant
physiquement que celui dans le secteur automobile.
En plus d’un travail épanouissant, il bénéficie d’un
suivi personnalisé avec le conseiller en insertion
professionnelle.
Pour l’avenir Poghos souhaite continuer avec
la Fondation, au sein d’AJD Mirly. Bien que les
contrats d’insertion soient des contrats à durée
déterminée de 6 mois renouvelables jusqu’à 2 ans,
une dérogation spéciale pour le cas de Poghos a été
faite avec l’Etat (qui finance pour partie les postes
en insertion). La volonté de poursuivre le contrat
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La rubrique des Amis du Jeudi Dimanche

A

u-delà du grand plaisir de connaître les
Amis du Jeudi Dimanche, rencontrer Yves
Payen, président des AJD durant les
années 1990 à 1996, m’a permis une rencontre
riche en enseignement de ce que fût cette
période clé dans l’évolution des AJD.
Yves était alors directeur des
systèmes informatiques dans
une entreprise et Rémy Chaine,
président d’AJD à ce momentlà, vint lui demander un coup
de main pour permettre " la
bascule" nécessaire entre un
mode de gestion qui reposait
sur le charisme du père Gounon
et la mise en œuvre indispensable d’un nouveau projet
commun au sein des structures.
Après le départ du Père Gounon les temps changeaient
et ceci était naturellement une petite révolution. Yves
se souvient avoir beaucoup travaillé pour organiser,
piloter, gérer, contrôler et faire évoluer l’association
vers une organisation qui réponde aux attentes des
autorités administratives et financières car le temps
était venu de répondre aux nouvelles exigences liées
à l’obtention des agréments et financements publics.
Yves Payen et le conseil d’administration eurent fort à
faire pour aider les éducateurs à mettre en place des
procédures et un mode de fonctionnement plus cadré
car à cette époque les responsables de structure étaient
très autonomes. Or, des restrictions budgétaires de la
part de l’Etat obligeaient à trouver plus d’efficience au
quotidien pour répondre aux attentes des politiques
publiques.
Le conseil d’administration eut à prendre de nouvelles
décisions de gestion, dont certaines parfois difficiles
mais toujours réfléchies.
Pour illustrer la charge qui lui incombait, Yves me
confie :
" Les camps de vacances représentaient une grande
responsabilité à organiser et à réaliser car la volonté
portée par chacun ne suffisait pas à garantir que le
travail serait bien fait, ni que la personne à leur charge
aurait la capacité d’assumer la fonction.
Mais en même temps, les camps représentaient la
naissance des AJD, et très vite, je me rendis compte
que la primauté de l’éducation était une force de
l’association. Pour un adolescent, il était important
de trouver un regard positif de l’adulte. Il fallait qu’on
fasse confiance à ce jeune même si tout n’était pas
parfait, car c’était de ce potentiel qui ne demandait
qu’à s’exprimer que naitrait sa créativité.
J’avais cette sensibilité nécessaire et j’étais très impliqué
car c’était pour moi un nouveau champ d’intérêt, un
nouveau regard porté sur cette jeunesse aux côtés du
Père Gounon. Je défendais, avec le Conseil, l’objectif
d’éducation des jeunes en difficulté dans les maisons,
j’ai poussé pour la mise en œuvre du projet de service
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RMI (devenu aujourd’hui AJD AIDE) qui visait à
accompagner l’insertion professionnelle pour les
plus de 25 ans résidant dans les zones rurales du
Rhône. " Cette action perdure aujourd’hui au sein
de la Fondation.
Le profil de gestionnaire d’Yves Payen a beaucoup
aidé les AJD durant ces années qui virent un
véritable tournant des politiques sociales inscrites
depuis trente ans dans ce que l’on qualifiait alors
"les années Providence ". Les années 90 ont sonné
l’heure des restrictions et la fin d’une gestion de
moyens pléthoriques. En conséquence de ces
orientations politiques, il donc fallu transformer les
modes de gouvernance et de gestion charitables
des organismes à but non lucratifs tels les AJD.
Mais que ce passait-il au fait,
en ces années 90 ?
La France ratifiait la Convention Internationale
des droits de l’enfant (CIDE). Avec la CIDE naissait
l’ambition d’une éducation et d’une protection
indéfectible pour chaque enfant de ce monde,
filles et garçons… trente ans après, la situation des
fillettes interdites d’éducation dans de nombreux
pays reste un drame qui n’émeut plus vraiment
l’occident… !
Dans les années 1990, le paludisme causait
annuellement 2,7 millions de morts, aujourd’hui
c’est le Covid qui tue dans le monde.
Après la chute de l’URSS, durant les années 1990
la Russie s'engageait dans plusieurs guerres, au
Tadjikistan et en Tchétchénie plus particulièrement
touchée avec 350 000 morts. Trente ans plus tard,
c’est l’Ukraine qu’elle détruit !
Les jeux vidéo, le téléphone mobile, internet,
prenaient leur essor dans cette décennie des
" nineties " et commençaient à vraiment s'installer
dans tous les foyers. Trente ans plus tard les réseaux
sociaux et les jeux vidéo sont devenus omniprésents
au point d’être aussi devenus des fléaux pour nos
adolescents. Etc…
Inutile d’aller plus loin, la liste est longue et
démontre que les trente ans écoulés ne sont pas
trente années de bonheur gagné, la répétition des
erreurs semble être la caractéristique de l’Homme !
Yves Payen, lui, fit il y a trente ans un merveilleux
travail au service d’AJD. Il a participé à la mise en
marche d’un nouvel élan pour l’association et notre
rencontre m’a confirmé que le travail n’est jamais
fini, que l’ouvrage doit sans cesse être remis sur le
" Métier " pour répondre aux évolutions sociales et
tisser des liens humains indispensables au bonheur
de tous.
Merci à Yves d’être encore aujourd’hui notre Ami
du Jeudi Dimanche.
Maryse Chevalier

L’Essentiel
2021
L’ACCUEIL DE JOUR,
« 115 JEUNES »

CHIFFRES CLÉS

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

• 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

 456 mineurs et jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance,
Plateforme Enfance  l 1
dont : 268 enfants, adolescents et jeunes majeurs dans nos Maison d'enfants et adolescents
& Familles
l7
 82 jeunes suivis par les équipes de Prévention Spécialisée,
dont : 115 jeunes accompagnés par AJD Cycles
l4
 06 enfants, adolescents et parents partis en séjours grâce au service AJD Vacances
financé par les dons, dont : 35 familles représentant 131 enfants et 75 parents

 34 Mineurs Non Accompagnés et jeunes travailleurs,
Plateforme MNA  l 6
dont : 3 46 mises à l’abri de Mineurs Non Accompagnés
71 accompagnements de MNA depuis l’hôtel
217 mineurs vulnérables, étudiants et jeunes travailleurs
à faibles revenus

Plateforme Adultes  l 2
 480 adultes, jeunes travailleurs et familles hébergés ou accueillis
& Insertion
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
l5
 9 salariés en parcours d’insertion professionnel avec AJD Mirly
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Modèle socio-économique de la Fondation AJD

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.

Les ressources de la Fondation et l'emploi de celles-ci
Les ressources de la Fondation
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).
Ressources de la Fondation (23 719 k€)

5%

4%

Dons par typologie (1 080 k€)

34%
S ubventions et autres concours
publics
 Produits non liés à la générosité
du public*
85% Générosité du public
 Reprise des provisions

6%

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

5%

L egs et autres libéralités
Dons financiers et en nature
Autres ressources

61%

Bienvenue à nos 95
nouveaux donateurs

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.

L'utilisation des ressources
94,5 % des ressources globales, soit 22 320 k€ sont affectées aux missions sociales de la Fondation
Emploi des ressources (23 618 k€)*

1,5%
2,8%

0,6%

0,6%

94,5%

Répartition par mission sociale (22 320 k€)

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

22%

7%
38%

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

* hors excédent de l'exercice

33%

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.

Faits marquants 2021
 Création du "Campus Saint-Charles"

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.
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Faits marquants 2021 (suite)
 Réussir pour mieux grandir

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, grâce à un généreux mécène pour qui l'éducation des
jeunes est une priorité, nous avons mis en œuvre une nouvelle action
dédiée à la scolarité.
"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.
Apprendre et réussir aident à mieux grandir ! Merci à notre mécène
qui nous permet de soutenir les enfants dans la scolarité.

 La Friche du Loup Solidaire

 "L’Atelier", nouveau Tiers-Lieu à Amplepuis

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.

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.

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

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

 On s’implique dans le RSJ !

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.

 Le BUS Mobile

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 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.

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. En 2022, 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.

Points clés du bilan
ACTIF
Actif immobilisé net
Créances diverses

Au 31/12/21

Au 31/12/20

15 028 k€

15 488 k€

Total

Fonds propres

2 607 k€

Fonds dédiés
& provisions

6 780 k€

6 268 k€

Dettes
diverses

24 891 k€

24 365 k€

3 083 k€

Disponibilités et valeurs
mobilières de placement

PASSIF

Total

Au 31/12/21

Au 31/12/20

17 864 k€

17 477 k€

673 k€

382 k€

6 353 k€

6 504 k€

24 891 k€

24 365 k€

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

Merci

A nos donateurs, bénévoles, partenaires et financeurs sans qui nous ne pourrions pas
remplir notre mission.
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Je fais un don à la Fondation AJD
Je choisis une cause juste et solidaire
è
VOUS ÊTES ASSUJETTI À L’IMPÔT
SUR LE REVENU (IR)

Les dons à la Fondation AJD ouvrent droit à une
réduction d’impôt égale à 75% des versements
effectués, dans la limite de 1000 € en 2022.
Pour la part des dons comprise entre 1000 € et
20% de votre revenu imposable, la réduction est
de 66%, et vous pouvez reporter l’excédent sur
les 5 années suivantes.

è
VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE
ASSUJETTIE A L’IMPÔT
SUR LES SOCIÉTÉS (IS)

Dans le cadre du mécénat d’entreprises vous
pouvez déduire de votre impôt 60% du montant
de votre don, dans la limite de 0,5% du chiffre
d’affaires hors taxe.

n AJD,
Donner à la FondaPtiRoOJETS !
C’EST CHOISIR DES

è
VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR l’IFI

don IFI de
Exemple : Avec un
le) vous nous
rès déduction fisca
ap
€
50
(7
€
0
00
3
anisation
dre en charge l’org
permettrez de pren
rs,
if, collectif, de 8 jou
d’un séjour éducat
cents
les
do
s/a
nt
ilial, pour 3 enfa
pes.
Al
hors du milieu fam
eôn
Rh
ne
ion Auverg
défavorisés de la rég

Aujourd’hui selon la loi TEPA, les dons effectués
au profit de la Fondation AJD (reconnue d’utilité
publique) offrent 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 €).

À SAVOIR !

Les particuliers et les entreprises, peuvent
faire un don en numéraire, nature (œuvres
d’art, immeubles, meubles, objets…),
valeurs mobilières, prestation de service.
Exceptionnellement votre don pourra être utilisé
par la Fondation AJD pour soutenir une autre
association Lyonnaise ayant le même objet.

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.
Bulletin HV60-06-2022

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........................................................................................................................
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

ou flashez le QR code

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

Le cycle :
un levier d'insertion
socio-professionnelle
à la Fondation AJD

2 ATELIERS
1 AMBITION COMMUNE

récupération - réparation - restauration - vente de vélos

Accompagner, former et insérer par le travail

AJD Cycles accompagne des jeunes de moins
de 18 ans et des jeunes majeurs jusqu'à 21 ans
 En difficulté
 Issus de quartier politique de la ville
 Décrocheurs scolaires
 "Invisibles"
 Mineurs Non Accompagnés
où
sommes
nous ?

95 Route de Strasbourg
69300 Caluire-et-Cuire
04 78 72 13 41 / 06 64 13 53 96
cycles@fondation-ajd.com

La Véloterie accompagne des adultes
 Femmes ou hommes
 En situation régulière sur le territoire
 Aux parcours de vie fragilisés
 
En construction d'objectifs
professionnels
où
sommes
nous ?

18 rue des Deux Amants
69009 Lyon
04.37.65.30.12
mirly@fondation-ajd.com

Vos achats font vivre nos ateliers, ils contribuent à l'insertion
professionnelle et favorisent l'écomobilité.

Les vélos donnés sont revalorisés par nos
bénéficiaires et professionnels.
Ce sont des déchets évités.

Vos dons de vélos alimentent nos ateliers qui accueillent,
accompagnent et forment des personnes en parcours
d'insertion aux métiers du cycle.

www.fondation-ajd.com

Rejoignez-nous !

