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> accueillir des frères et sœurs 
en danger, tout en maintenant  
le lien avec les parents ;

> PROTéGER par 
l’accompagnement constant  
d’une équipe d’éducateurs 
familiaux, dans un cadre  
rassurant, en maisonnées ;

> PRÉPARER L’AVENIR  
en soutenant les enfants dans  
leur scolarité et en les ouvrant  
sur l’extérieur, afin de favoriser 
leur autonomie et leur sortie  
du placement. 

NOS ENGAGEMENTS

Protéger et accompagner   
avec bienveillance  

L’ESSENTIEL DE

A ccueillir. Protéger. Éduquer. 
Fondamentaux dans le  
Projet de la  Fondation 
ACTION ENFANCE, ces trois mots 

disent le défi qui s’impose à nous. Ces 
enfants et ces jeunes que nous accueillons 
dans nos  Villages et Foyers ne doivent pas 
seulement être protégés d’un environ
nement familial négligent, maltraitant ou 
violent. Nous avons aussi pour mission de 
les éduquer, de les entourer, de les soutenir, 
pour qu’ils puissent, un jour, se reconstruire, 
assurer leur autonomie psychique et 
matérielle et  devenir des adultes insérés 
dans notre société. Car l’on sait, avec les 
progrès récents des neuro sciences, qu’un 
enfant qui n’est pas aimé et dont personne  
ne prend soin ne peut se développer  
et se construire ni psychiquement  
ni intellectuellement. C’est là l’impérieux  
enjeu de la Protection de l’Enfance.

Avoir une ambition pour chacun des enfants, 
chacune des fratries que lui confie l’Aide 
sociale à l’enfance, c’est la vocation de la 
Fondation qui, depuis près de soixante ans, 
met en œuvre le modèle des Villages 
d’Enfants imaginé par Suzanne Masson et 
Bernard Descamps. Il repose sur un accueil 
de type familial et un quotidien partagé, 
creuset favorable à la mise en place de 
relations d’attachement indispensables  
à tout enfant pour prendre confiance, 
restaurer l’estime de soi et se projeter.

Regarder chaque enfant dans sa singularité 
et l’accompagner avec bienveillance, c’est  

le rôle, complexe, des éducatrices et  
des éducateurs familiaux de la Fondation.  
Fixer des règles et un cadre de vie 
structurants, entretenir le lien fraternel 
dans le respect de leur histoire familiale, 
favoriser l’ouverture par la culture  
ou le sport, soutenir la scolarité par des 
dispositifs d’accompagnement adaptés  
à chacun, encourager la réussite et les 
rencontres mais aussi régler les conflits, 
soulager les doutes, faire face aux réactions 
violentes qui surgissent parfois chez  
ces enfants ou ces adolescents que  
le placement ou l’incertitude de l’avenir 
révoltent… Réussir cette synthèse nécessite 
un engagement fort de toute une équipe 
éducative autour de l’enfant. 

Parmi les enfants accueillis à la Fondation, 
une large proportion ne retournera 
certainement jamais en famille ; ils 
connaîtront le placement pendant de 
longues années et jusqu’à leur majorité.  
Le risque serait que ces enfants ne 
deviennent les enfants de personne.  
Nous nous sentons responsables d’eux 
et de tous ces jeunes que nous continuons  
à accompagner, s’ils en éprouvent le besoin, 
après leur majorité grâce au Service  
de Suite. 

Prendre soin des enfants qui nous sont 
confiés, les aider à grandir loin de leur 
cellule familiale, nous soucier d’eux et  
de leur devenir, c’est le projet que nous 
avons, à la Fondation ACTION ENFANCE, 
pour chacun d’entre eux. 
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enfants 
et jeunes718

(360 filles et 358 garçons)
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30 % 97 %
de taux d’occupation 
Taux identique à 2015 avec  
un Village supplémentaire 
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Villages 
d’Enfants11 Foyers d’Adolescents et  

Services Jeunes Majeurs3 foyer d’Accueil et 
d’Orientation des fratries1

15 établissements en France

138 en Villages d’Enfants, 5 en familles d’accueil,  

43 en Foyers d’adolescents, 23 dans les services de semi-autonomie,  

9 dans les Services jeunes majeurs et 28 en Foyers d’accueil et d’orientation.

    LES ARRIVÉES    

78 %
Conseils 
départementaux

Origine  
de la totalité  
des ressources

16 %
Ressources collectées 
auprès du public

5 %  
Autres produits 
principalement financiers

1 %  
Reprise de provisions  
et report de ressources affectées

51 ME DES EMPLOIS  
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 
ONT ÉTÉ DESTINÉS À HAUTEUR DE :

• 91  % aux missions sociales

•  5  % aux frais de recherche de 
donateurs et partenaires privés

•  4  % aux frais de fonctionnement 
(part des frais de siège  
non refacturables aux 
établissements, autres frais  
de communication, etc.)

8,8 ME DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC  
ONT ÉTÉ EMPLOYÉES À HAUTEUR DE : 

•  61  % aux missions sociales

•  31  % aux frais de recherche de 
donateurs et partenaires privés

•  8  % aux frais de fonctionnement 
(part des frais de siège non 
refacturables aux établissements, 
autres frais de communication, etc.)

EMPLOIS ressources

enfants et jeunes  
ont été accueillis

      RÉPARTITION DES JEUNES        LES DROITS DE VISITE     
      ET D’HÉBERGEMENT    

    FINANCEMENT   

246

VILLAGES

4 % 
6 %  

3 % 
3 %

9 % 

75 %
 Villages d’Enfants

 Foyers d’adolescents

 Familles d’accueil

 Services jeunes majeurs

 Services de semi-autonomie

  Foyers d’accueil  
et d’orientation

 Aucun hébergement parental

 Moins d’un hébergement par mois

 Plus d’un hébergement par mois

Foyers d’accueil et d’orientation

Foyers d’adolescents

Villages d’Enfants

Familles d’accueil ACTION ENFANCE

57 % 7 % 36 %

52 % 4 % 44 %

90 % 5 % 5 %

45 % 55 %

des enfants 
sont accueillis dans 
nos villages

des enfants des  
villages de la fondation 

ne dorment pas chez leurs parents  
le week-end ou pendant les vacances



Le financement par les Conseils 
départementaux ainsi que  
les dons et legs constituent  
les principales ressources  
de la Fondation.

88,4 % de l’ensemble des 
ressources de la Fondation 
sont destinés aux missions 
sociales.

Au 31/12/2016, les ressources 
issues de nos donateurs non 
encore affectées ou utilisées 
ont augmenté de 1 212 ke,  
ce qui prépare le financement 
des projets immobiliers  
en cours.

Les investissements 2016 
concernent principalement  
l’équipement des maisons  
de Monts-sur-Guesnes,  
la fin de la construction  
des maisons d’Amilly et  
des renouvellements ou  
du gros entretien courant.

L’accueil et 
l’accompagnement  
des enfants dans les  
meilleures conditions 
constituent les missions  
de la Fondation.

L’utilisation des ressources 
issues de nos donateurs  
s’est répartie en 6 585 k¤ 
inscrits au compte  
de résultat et 2 221 k¤ en 
investissements, hors dotation 
aux amortissements.

SUIVI DES  
RESSOURCES  

collectées auprès 
du public  

RESSOURCES 
COLLECTÉES 

EN 2016
ressources

TOTALITÉ DES 
EMPLOIS 2016

AFFECTATION 
PAR EMPLOI DES 

RESSOURCES 
collectées auprès 

du public   

emplois

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES  
 AU 31 DÉCEMBRE 2016 (en milliers d’euros)

BILAN SIMPLIFIÉ  AU 31 DÉCEMBRE 2016 (en milliers d’euros)

passif 2016 
2015

  
 valeur 

rappel nette 

Frais de 1er établissement 261 47

Immobilisations incorporelles 181 287

Immobilisations corporelles 28 062 28 652

Immobilisations financières 1 860 2 101

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ 30 365 31 087

Avances et acomptes sur commande 6 19

Créances de fonctionnement 8 906 7 984

Prix de journées à recevoir 8 508 7 664

Autres 398 320

Valeurs mobilières de placement(1) 27 353 27 943

Disponibilités  5 295 1 952

Compte de régularisation 160 112

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT 41 718 38 010

TOTAL DE L’ACTIF  72 083 69 097

Engagements reçus  6 626 4 834

actif  
2016 2015

  rappel 
Fonds associatifs et réserves 30 296 30 246 

Subvention d’investissement 498 525

Report à nouveau 26 206 27 519

Résultat de l’exercice   1 076 - 1 252

Résultats sous contrôle - 262 - 243 

TOTAL DES FONDS PROPRES 57 815 59 796

Provisions  3 323 2 810 

Fonds dédiés  219 263

TOTAL PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS 3 543 3 074

Dettes financières 2 866 1 578

Dettes de fonctionnement courant 1 821 1 734

Fournisseurs et charges à payer 1 347 1 400

Créditeurs divers 474 333

Dettes relatives au personnel 6 039 5 916 

Organismes sociaux et fiscaux 2 261 2 407

Congés à payer et rémunérations dues 3 777 3 509 

Produits constatés d’avance – –

TOTAL DES DETTES 10 726 9 228

TOTAL DU PASSIF  72 083 69 097

1  MISSIONS SOCIALES   46 468 3 189

 RÉALISÉES EN FRANCE  45 874 2 595
 RÉALISÉES À L’ÉTRANGER  594 594

2  FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS  2 717 2 717

 FRAIS D’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 2 717 2 717

3  FRAIS DE FONCTIONNEMENT (HORS ÉTABLISSEMENTS)  1 870 679

I    TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE   51 056
II   DOTATIONS AUX PROVISIONS  658
III  ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES  120 
IV  EXCÉDENT DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 1 076

 TOTAL GÉNÉRAL 52 911

V    PARTS DES ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS BRUTES DE L’EXERCICE  2 221
VI     NEUTRALISATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS      1 708
VII  TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES 
 COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC  7 098 

REPORT DES RESSOURCES  4 212

1 RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC   8 354  8 354

 DONS ET LEGS COLLECTÉS   8 354 8 354

3 SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS   41 645 

4 AUTRES PRODUITS   2 544   

I TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE   52 544  
II REPRISE DES PROVISIONS   203  
III REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES  164  
IV VARIATION DES FONDS DÉDIÉS   - 44
V INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L’EXERCICE   

 TOTAL GÉNÉRAL 52 911 8 311

VI  TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES 
 COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC   7 098 
VII SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 
 non affectées et non utilisées en fin d’exercice  5 424
 

(1) Extrait du Projet de la Fondation : « La Fondation s’autorise à se constituer un patrimoine et à 
se doter de fonds de réserve en vue d’assurer ses investissements ainsi que la pérennité de ses 
actions pendant environ six mois. » 
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CONSTRUCTION  
ET RÉNOVATION DE 
VILLAGES ET FOYERS

Les Villages d’Enfants  
et Foyers d’adolescents 
sont le principe et les 
moyens de notre mode 
d’accueil. Nous veillons  
à les bâtir à l’exacte 
mesure de nos besoins  
et à procéder aux 
rénovations nécessaires 
pour développer l’accueil 
des enfants.

1 104 000 €  
ont été employés  
à l’équipement ou à 
la rénovation de nos 
Villages et Foyers.

 GRÂCE À VOUS 
BOURSES, SERVICE  
DE SUITE, SOUTIEN 
SCOLAIRE

L’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes 
ayant séjourné dans les 
Villages et Foyers  
d’ACTION ENFANCE est  
un objectif prioritaire pour  
les équipes éducatives.  
Cela passe par une bonne 
intégration scolaire, suivie 
et, au besoin, soutenue dès 
les petites classes. Des aides 
existent pour financer les 
études et, depuis 2014, le 
Service de Suite destiné aux 
anciens accueillis leur permet 
de trouver conseil, soutien 
moral et financier, à n’importe 
quel moment de leur vie, 
comme en famille.

431 000 € 
ont été employés  
à soutenir  
les jeunes  
en difficulté.

 GRÂCE À VOUS 

L’épanouissement des 
enfants de nos Villages et 
Foyers passe nécessairement 
par des activités culturelles 
ou sportives que nous leur 
proposons tout au long de 
l’année : Prix Littéraire, sorties 
de fin d’année, tournoi de 
rugby, mise en place d’ateliers 
dans les Villages, etc.

ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES  
EXTRASCOLAIRES

65 000 €  
ont été employés à 
offrir des expériences 
pédagogiques aux 
enfants et aux jeunes 
de nos établissements.

 GRÂCE À VOUS 

RENFORCEMENT DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 
ÉDUCATIF DES ENFANTS
L’accompagnement des enfants 
et des jeunes accueillis dans 
les Villages d’Enfants et Foyers 
d’adolescents fait l’objet d’une 
attention constante des équipes 
éducatives selon un modèle de 
quotidien partagé, au plus proche 
de celui d’une famille classique. 
C’est pourquoi, en plus des 
postes financés par les Conseils 
départementaux, nous avons 
besoin de renforcer, sur  
les fonds propres de la Fondation, 
les équipes éducatives,  
afin d’améliorer le confort 
quotidien des enfants.

803 000 €  
ont été employés  
au renforcement de 
l’accompagnement 
éducatif dans 
l’ensemble de nos 
Villages et Foyers.

 GRÂCE À VOUS 

millions 
d’euros 4,83

en 2016 contre 4,97 M¤ en 2015.

LES DONS

millions 
d’euros 3,52

en 2016. Les legs, donations et assurances-vie 
au profit d’ACTION ENFANCE ont augmenté 
par rapport à 2015 (2,50 M¤). L’encours des 
libéralités à venir est important.

LES LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

Merci à nos partenaires 
privés pour leurs actions  
en 2016 au profit de la 
Fondation ACTION ENFANCE.

millions 
d’euros 8,35

C’est le total des sommes collectées  
par l’appel à la générosité du public (AGP)  
en 2016, contre 7,47 M¤ en 2015. 

MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS !

28, rue de Lisbonne, 75008 Paris - Tél. : 01 53 89 12 34 - Fax : 01 53 89 12 35 
CCP 17115-61 Y Paris - www.actionenfance.org

Toutes les informations de ce document sont issues du rapport d’activité 2016 disponible sur le site 
Internet d’ACTION ENFANCE : www.actionenfance.org. Ce rapport peut également être obtenu 
sur simple demande écrite.

Fondation reconnue d’utilité publique


