
15 
VillaGes 

et FoYers

726 

enfAnTs
Au 31/12/2017  

dont 594 accuEillis  
En fratriE

97%  
dE taux 

d’occupation

ÉTABLISSEMENTS PRÉSENTS RÉPARTITION

11
VILLAGES 

536

3
FOYERS 
D’ADOLESCENTS

68 en foyers d’adolescents

40 en services de semi-autonomie

22 en services de jeunes majeurs

1
FOYER D’ACCUEIL   
ET D’ORIENTATION

33

FAMILLES  
D’ACCUEIL 27 Amilly (10),  

Clairefontaine (17)

modes d‘accueil  
des enFants présents  
AU 31/12/2017

accueil  
et sorties

scolarité

les éQuipes 
de la 

Fondation 

en chiFFres

223 enFAnts  
et Jeunes ACCueiLLis  
à LA FOndAtiOn

225 enFAnts  
et Jeunes Ont quitté  
LA FOndAtiOn,

47 sOnt PAssés 
en interne  

d’un serViCe à un 
Autre Ou d’un 
étABLisseMent  

à un Autre

dont :
88  retours en famille
66  majeurs indépendants
48  vers des établissements  

ou familles d’accueil hors  
Action Enfance

702

salariés 
en CDI  

au 31/12/2017

EMPLOIS

RESSOURCES

Financement (en milliers d’euros)

collecte

Missions socialesFrais de recherche de fondsFrais de fonctionnement

Reprise de provisions et report  
de ressources affectées

Autres produits principalement financiers

Ressources collectées auprès du public

Dons

Dons

Legs, donations et assurances vie

Legs, donations et assurances vie

Conseils départementaux 

69%
 suivent un enseignement d’études générales

15%
 suivent une formation professionnelle

4%  sont en scolarité adaptée

12%  suivent un cursus MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées)

étudEs généralEs
10% en maternelle
32% en primaire
21% au collège
5% en lycée

formation 
profEssionnEllE 
14% en lycée professionnel
12,3% en apprentissage
0,3% en agriculture

mdpH
6,2% dans des Unités  
localisées pour  
l’inclusion scolaire (ULIS)
4,3% dans des Instituts  
médico-éducatifs (IME)
1% dans des Instituts thérapeutiques, 
éducatifs et pédagogiques (ITEP)

scolarité adaptéE 
4%

emplois inscrits  
au compte de résultat 

total 2017

total 2016

ressources collectées 
auprès du public

ressources

51 062

11,187 
M€

7 712*

57 125

8,35
M€

92%

60%

5%

32%

3%

8 %

DIRECTION
15  directeurs.trices d’établissement 

             7   membres du Comité exécutif au siège

ÉqUIPES ÉDUCATIVES 
32   chefs de service 

            466   éducateurs.trices et assistantes familiales

MOYENS GÉNÉRAUx
96   personnes

ÉqUIPES  
ADMINISTRATIVES  
ET SIèGE

60   personnes

PARAMÉDICAL
20   psychologues

           6   infirmières

4,772 6,414

4,83 3,52

1%

3%

20% 76%

691 enFants et Jeunes scolarisés

*hors neutralisation des dotations aux amortissements


