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ACTION ENFANCE – Fondation 
Mouvement  pour les Villages 
d’Enfants – a pour mission 
d’accueillir, protéger 
et éduquer des jeunes 
en danger, de l’enfance 
à la vie adulte.
 
Elle leur offre un cadre stable, 
éducatif et protecteur, 
favorisant le maintien des liens 
fraternels dans le respect 
de leur histoire familiale, 
pour se construire et devenir 
des adultes autonomes 
et responsables, capables 
de trouver leur place 
dans la société.

Notre 
mission

LES ACTIONS DE LA FONDATION EN 2013

 Jean-Pierre Conquet, 
Président 

Phong Alexandre Guillen, 
Directeur général

La Fondation a entrepris ces dernières années 

de nombreux chantiers qui ont contribués, tout 

à la fois, à renforcer la cohésion au sein de notre 

institution et à améliorer sa visibilité tant auprès 

de nos partenaires que de nos donateurs. La 

reformulation du Projet de la Fondation en 2011 

constitue notre nouveau socle. Elle nous permet 

de respecter l’intuition des fondateurs des Villages 

d’Enfants, Suzanne Masson et Bernard Des-

camps, tout en l’actualisant pour faire face aux 

nouveaux enjeux. 

Ces principes d’action et de gouvernance sont 

aujourd’hui largement partagés au sein de nos 

Villages d’Enfants et Foyers d’adolescents, qui 

s’y réfèrent au quotidien. Nous sommes tous 

animés par la conviction que notre modèle 

d’accueil de frères et sœurs fondé sur le quoti-

dien partagé dans un environnement de type 

familial est le plus favorable pour permettre aux 

enfants de vivre leur enfance.

C’est sur cette base solide et partagée que nous 

avons entrepris le changement de nom de la 

Fondation. Ce nouveau nom – ACTION ENFANCE – 

représente en effet un élément central dans notre 

politique de notoriété auprès du grand public 

comme de nos partenaires dans le domaine de 

l’aide sociale à l’enfance. Dans le paysage cari-

tatif aux nombreuses associations, il permet de 

faire émerger et l’action et la cause.

En parallèle, et pour traduire ce nouvel élan, 

nous avons élaboré un plan d’orientation à cinq 

ans, validé début 2013. 

Dès la première année d’application de ce plan 

d’orientation, de nombreux projets et réalisations 

ont déjà été mis en œuvre. L’un de ces grands 

chantiers est l’élaboration d’un nouveau rythme 

de travail à destination du personnel éducatif 

travaillant au quotidien auprès des enfants, expé-

rimenté en 2013 au Village d’Enfants de 

Bréviandes (Aube). Par ailleurs, conscients de 

la diffi culté à laquelle sont confrontés les jeunes 

majeurs lorsque s’achève leur placement à la 

Fondation, nous avons défi ni les objectifs et les 

moyens d’un Service de Suite à disposition, en 

cas de nécessité, des anciens enfants et jeunes 

passés dans nos Villages et Foyers.

Afi n d’envisager un développement qui per-

mette d’implanter notre dispositif d’accueil 

dans d’autres départements, nous avons modé-

lisé les maisons, et par extension le Village 

d’Enfants, de sorte qu’ils correspondent le mieux 

à notre fonctionnement. Ce travail de fond nous 

permettra de mener de front la construction 

simultanée de deux Villages, d’une part à 

Monts-sur-Guesne (Vienne), d’autre part à 

Ecuelles (Seine-et-Marne), une première dans 

l’histoire de notre Fondation.

Enfin, afin d’améliorer toujours plus notre 

accueil et de participer activement à la réfl exion 

sur la Protection de l’Enfance en France, nous 

avons mené deux grandes études avec des labo-

ratoires de recherche : « Que sont devenus les 

anciens de la Fondation ? » et « Étude sur l’accueil 

de type familial à la Fondation ». L’enjeu de ces 

recherches est de faire remonter la parole des 

enfants et des jeunes accueillis ainsi que le 

témoignage de professionnels. 

Nous avions pour ambition d’améliorer la 

lisibilité de notre action. L’augmentation des 

dons et legs auprès de la Fondation au cours 

de l’année 2013 témoigne que nous sommes 

parvenus à partager ces convictions. Elle nous 

donne les moyens pour continuer à exercer notre 

mission.

Au nom des enfants et des jeunes en danger que 

nous accueillons, protégeons et éduquons, nous 

vous exprimons notre plus vive reconnaissance.



l’essentiel 2013 _ Action enfance — FONDATION reconnue d’utilité publique

chiffres clés 
de la fondation pour  2013

Connaître les jeunes accueillis

jeunes684
(au 31 décembre 2013)
Le taux d’occupation des 
établissements s’établit à 97 % 
en fi n d’année et est identique à 2012.

Ils se répartissent selon les âges suivants :

 Moins de 5 ans

 6-10 ans 

 11-15 ans

 16-17 ans

 18-21 ans

jeunes 
scolarisés 

Parmi eux 68 % sont scolarisés dans la 
fi lière ordinaire – de la maternelle au 

lycée, voire dans l’enseignement supérieur – et 14 % 
sont en formation professionnelle. Les 18 % restants 
bénéfi cient d’une scolarité adaptée ou relèvent d’une 
orientation MDPH (handicap).

627 fratries181
sont accueillies dans les différentes 
structures de la Fondation. 

L’accueil des fratries reste le modèle dominant.

 On dénombre :

2 fratries de 7  30 fratries de 4
2 fratries de 6  62 fratries de 3
7 fratries de 5  78 fratries de 2

Dont 8 fratries réparties sur plusieurs établissements.

Qui sommes-nous ?

financement

Villages
d’Enfants

10          Foyers 
d’Adolescents et Service 
Jeunes Majeurs

3
foyer d’Accueil 
et d’Observation

1
14 établissements en France, dont : 

Ils10 %10 %

14 %

34 %

32 %

(Jeunes présents 
au 31-12-2013)

483 
en Villages d’Enfants  

138 dans les Foyers 
d’Adolescents et Services 
Jeunes majeurs  

35  au Foyer d’Accueil 
et d’Orientation de Clairefontaine  

28 en familles d’accueil 
salariées  de la Fondation  

Répartition 
des enfants 
et des 
jeunes par 
type de 
structure

51,804
MILLIONS D’EUROS 
DE BUDGET TOTAL

DE GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC ET SOUTIENS 
DES PARTENAIRES

24 % 76 %
DE PARTICIPATION 
DES CONSEILS 
GÉNÉRAUX 

5,2 % 
Autres produits

18,3 %
Ressources 
collectées 
auprès du public

0,3 % 
Divers

Répartition 
des ressourcesces

76,2 %
Conseils 
généraux

4,9 %
Frais 
de recherche 
de fonds

2,2 %
Frais de 
fonctionnement 
(hors établissements)

t 
ments)

92,9 %
Missions 
sociales

Répartition 
des emplois

71 %

20 %

5 
%

4
 %



 Le fi nancement des Conseils 
généraux ainsi que les dons 
et legs constituent les principales 
ressources de la Fondation.

93% de l’ensemble des 
ressources de la Fondation 
sont destinés aux missions 
sociales.

 Après les investissements 
importants constatés en 2012, 
dus à la construction du Village 
de Bréviandes, l’exercice 2013 
ne refl ète que des investissements 
de renouvellement ou de gros 
entretien, d’où, en fi n d’année, 
une augmentation provisoire 
de 3 994 k€ des ressources 
issues de nos donateurs, non 
encore affectées ou non encore 
utilisées, qui atteignent ainsi 
5 485 k€ au 31/12/2013. Ces 
réserves permettront d’assurer le 
programme des dépenses à venir. 

 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 5 241 k€ inscrits au compte 
de résultat et 1 713 k€ en 
investissements hors dotations 
aux amortissements.

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 
au 31 décembre 2013 (en milliers d’euros)

TOTALITÉ 
DES EMPLOIS 

2013 

 AFFECTATION 
PAR EMPLOI DES 

RESSOURCES 

EMPLOIS

RESSOURCES  SUIVI DES 
RESSOURCES 

 collectées auprès 
du public (AGP)  

 RESSOURCES 
COLLECTÉES 

EN 2013 

    2013 2012  
   valeur rappel
   nette 

Frais de 1er établissement   119 171

Immobilisations incorporelles   181 198

Immobilisations corporelles   29 083 29 868

Immobilisations fi nancières   2 365 2 530

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ   31 748 32 767

Créances de fonctionnement   8 557 7 862

Prix de journées à recevoir   8 192 7 290

Autres   365 572

Valeurs mobilières de placement*   28 677 23 822

Disponibilités    750 963

Compte de régularisation   307 81

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT   38 291 32 727

TOTAL DE L’ACTIF    70 039 65 494

Engagements reçus    4 012 5 404

ACTIF

*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 6 mois. 

  2013 2012
   rappel

Fonds associatifs et réserves 29 759 29 387 

Subvention d’investissement 580 608

Report à nouveau 24 140 23 128

Résultat de l’exercice  4 140 1 622

Résultats sous contrôle - 10 - 229 

TOTAL DES FONDS PROPRES 58 609 54 516

Provisions  2 241 2 166 

Fonds dédiés  165 101

TOTAL PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS 2 406 2 267

Dettes fi nancières 2 139 2 220

Dettes de fonctionnement courant 1 411 1 334

Fournisseurs et charges à payer  1 133 1 200

Créditeurs divers 278 134

Dettes relatives au personnel 5470 5 155 

Organismes sociaux et fi scaux 2 249 2 169

Congés à payer et rémunérations dues 3 221 2 986 

Produits constatés d’avance 4 2

TOTAL DES DETTES 9 024 8 711

TOTAL DU PASSIF  70 039 65 494

PASSIF

 BILAN SIMPLIFIÉ au 31 décembre 2013 (en milliers d’euros)

REPORT DES RESSOURCES  1 491

1 RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC   9 496  9 496

1.1 Dons et legs collectés   9 496 9 496
1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public  – – 

2 AUTRES FONDS PRIVÉS –   

3 SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS   39 481 

4 AUTRES PRODUITS   2 668   

I TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE   51 645  
II REPRISE DES PROVISIONS   73  
III REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES  86  
IV VARIATION DES FONDS DÉDIÉS   64
V INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L’EXERCICE –  

 TOTAL GÉNÉRAL 51 804 9 560

VI  TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES 
 COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC   5 566 
VII SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 
 non affectées et non utilisées en fi n d’exercice  5 485
 (Report 2012 + Total général collecté – IV) 

 1    MISSIONS SOCIALES   44 064 3 437

1.1    Réalisées en France  43 524 2 896
1.2    Réalisées à l’étranger  541 541

2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS  2 315 1 804

2.1    FRAIS D’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 2 315 1 804
2.2    FRAIS DE RECHERCHE DES AUTRES FONDS PRIVÉS – –
2.3      CHARGES LIÉES À LA RECHERCHE DE SUBVENTIONS 

ET AUTRES CONCOURS PUBLICS – –

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (HORS ÉTABLISSEMENTS)  1 035 0

I    TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE  47 414
II    DOTATIONS AUX PROVISIONS  100
III    ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES  150
IV    EXCÉDENT DES RESSOURCES DE L’EXERCICE  4 140

      TOTAL GÉNÉRAL 51 804

V    PARTS DES ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS BRUTES     1 713
VI   NEUTRALISATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS      1 388
VII    TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES 
   COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (1+2+3+V-VI)  5 566  
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RÉAMENAGEMENT ET RÉNOVATION  DES VILLAGES 

D’ENFANTS ET FOYERS : 1 713 K€(1) dont, par exemple :

•  Travaux de regroupement et aménagement  de la grande 

maison et des bureaux du Village d’Enfants de Pocé-sur-

Cisse : 388 k€

•  Renouvellement du mobilier d’hébergement pour 

les enfants et jeunes de la Fondation : 175 k€

•  Rénovation partielle de la toiture, des sanitaires et des salles 

de bains du Relais Jeunes Touraine à Amboise : 59 k€

•  Remise en état d’appartements de la Passerelle 

à Melun  : 48 k€

•  Réfection de peintures et placards de maisons à 

Ballancourt : 38 k€

•  Réfection des peintures, cheminées et électricité 

de maisons du Village d’Enfants de Soissons : 32 k€

•  Remise en état des sols et salles de bains, peinture 

générale d’appartements du Foyer L’Élan à Melun : 30 k€

(1) CER emplois V : Parts des acquisitions d’immobilisations brutes.

ACTIONS NÉCESSAIRES À LA QUALITÉ DE 

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS : 2 896 k€(2) dont : 

•  Frais de personnel éducatif non pris en charge 

par les Conseils généraux : 947 k€

•  Amortissements non pris en charge par 

les Conseils généraux : 253 k€

•  Organisation de rencontres parents - enfants 

à la Châtellenie : 121 k€

•  Organisation du voyage l’Odyssée Polaire pour 

les adolescents  : 66 k€

(2) CER emplois – 1,1 : Missions sociales en France.

BOURSES ET SOUTIEN AUX JEUNES MAJEURS(3)

•  Bourses : 458 k€ (222 jeunes ont ainsi pu être aidés 

par la Fondation) 

(3) CER Emplois 1.1 : Missions sociales en France. 

ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER(4) 

•  Liban : 439 k€ (85 familles soit plus de 200 enfants 

et, sous forme de bourses, 40 étudiants)

•  Sénégal : 101 k€ (soutien de 40 familles regroupant 

150 enfants et 25 étudiants)

(4) CER Emplois - 1.2 : Missions sociales réalisées à l’étranger.

Toutes les informations de ce document sont issues du rapport d’activité 2013, disponible sur le site internet 

d’ACTION ENFANCE : www.actionenfance.org. Ce rapport peut également être obtenu sur simple demande écrite.

Grâce à votre 
générosité, 
ACTION ENFANCE  
a permis à 684 enfants 
en France de vivre 
leur enfance.

Permettre L’enfance
Grâce à la générosité du public, ACTION ENFANCE dispose de moyens financiers 
complémentaires aux budgets de fonctionnement accordés par les Conseils généraux.


