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L’année 2018 a été particulièrement marquante pour la 
Fondation. Nous avons célébré nos 60 ans d’existence, 
mais surtout d’engagement en faveur de l’enfance en 
France. Beaucoup de choses ont changé au � l du temps. 
A sa création, la Fondation accueillait surtout des orphe-
lins ; aujourd’hui il s’agit principalement d’enfants con� és 
par l’Aide sociale à l’enfance pour des raisons familiales 
graves. Mais l’intuition initiale de nos fondateurs Suzanne 
Masson et Bernard Descamps, qui plaçaient la relation, 
le partage du quotidien et la qualité de l’accompagnement 
éducatif des enfants au cœur de leurs préoccupations, 
est toujours d’actualité. En dépit d’un contexte en 
constante évolution, les valeurs du modèle originel sont 
des piliers inébranlables qui conservent toute leur e�  -
cacité. Visionnaires en leur temps, ces valeurs se révèlent 
plus que jamais contemporaines après plus d’un demi-
siècle. ACTION ENFANCE fait partie des pionniers dans 
son domaine.

En 2018, des orientations stratégiques pour les cinq 
prochaines années ont été validées en Conseil d’adminis-
tration. Parmi elles, la consolidation de nos modes d’ac-
cueil de type familial, le renforcement de la cohérence du 
parcours des enfants qui nous sont con� és, dans la pers-
pective d’un retour en famille ou d’une � n de placement, 
avec une attention toute particulière portée aux jeunes 
majeurs ; en� n, la création de nouveaux modes d’accueil 
a� n de répondre au mieux à l’ensemble des besoins des 
jeunes qui nous sont con� és : dispositifs d’accueil spéci-
� ques pour les jeunes en situation complexe, Placement 
Educatif à Domicile...

Par ailleurs, les besoins de l’Aide sociale à l’enfance n’ont 
cessé d’évoluer. Nous avons donc repensé la con� guration 
de certains de nos établissements, notamment en réponse 
à l’appel à projets lancé par l’Indre-et-Loire pour redistri-
buer son dispositif départemental de Protection de l’en-

fance. Cette rationalisation de nos moyens s’est avérée 
positive car, à l’issue de cet appel à projets, remporté sur 
deux lots territoriaux par ACTION ENFANCE, nous sommes 
amenés à ouvrir un Village d’Enfants et d’Adolescents près 
de Chinon et à faire évoluer les établissements de Pocé-
sur-Cisse et d’Amboise en y intégrant de nouveaux modes 
d’accueil. 

Parmi les nouvelles modalités d’accueil, la question du 
placement à domicile a fait l’objet d’études approfondies 
de la part de nos équipes. Elle consiste à laisser des enfants 
chez leurs parents, si les conditions l’autorisent, et s’ils 
béné� cient d’une mesure de placement nous permettant 
d’intervenir avec nos éducateurs en support des familles. 

La question du suivi des jeunes majeurs, qui exige éga-
lement une attention particulière, a aussi fait l’objet d’une 
ré� exion soutenue. Nous avons renforcé la formule de 
notre service d’accompagnement de sortie de placement, 
renommé ACTION +, dont le budget a été doublé. Six 
accompagnateurs, couvrant l’ensemble de nos départe-
ments d’implantation, aideront les jeunes adultes à pour-
suivre leurs études, dans leurs recherches d’un logement, 
d’une formation, d’un emploi tout en les guidant et les 
soutenant moralement et concrètement dans leurs 
démarches. 

Tous ces projets ne seraient pas réalisables sans le pro-
fessionnalisme de nos équipes, la con� ance renouvelée 
des Départements et sans l’aide de nos généreux bienfai-
teurs, donateurs et partenaires privés, qui représentent 
20% du � nancement total des actions de notre Fondation. 
Tous acteurs, unis autour d’une même cause, contribuons 
à emmener les enfants vers un meilleur avenir. Merci de 
continuer à nous soutenir et à nous faire connaître. En 
cette année 2019, nous poursuivons sur ces bases, tout 
en améliorant sans cesse notre action.

Un bilan 2018 en phase avec l’histoire

PIERRE LECOMTE

PRÉSIDENT

FRANÇOIS VACHERAT  

DIRECTEUR GÉNÉRAL

La Fondation ACTION ENFANCE 
est une fondation reconnue 
d’utilité publique qui a fêté 
ses 60 années d’existence 
en 2018. 
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DES STRUCTURES  
QUI ACCUEILLENT ET PROTÈGENT 
Au sein de ses 15 Villages d’Enfants et 
Foyers de jeunes répartis dans 8 départe-
ments en France, ACTION ENFANCE ac-
cueille et éduque, sur un modèle de type 
familial, 758 frères et sœurs qui lui sont 
confiés par l’Aide sociale à l’enfance pour 
des raisons familiales graves. 
La Fondation leur offre une qualité de vie 
stable dans des maisons reflétant la cha-
leur d’un foyer familial, encadrés par une 
équipe éducative professionnelle et inves-
tie, 24 h sur 24, tout au long de l’année. 
Elle assure la construction de liens forts.
En 2018, la Fondation étoffe son offre 
d’accueil en remportant l’appel à projets 
lancé par le département de Gironde pour 
la construction d’un nouveau Village 
d’Enfants de 54 places à Sablons à l’horizon 
2020. Parallèlement, la Fondation répond 
à l’appel à projets d’Indre-et-Loire visant à 
réorganiser son dispositif de Protection de 
l’enfance et propose de créer un Village 
d’Enfants et d’Adolescents, de manière 
provisoire dans un premier temps, dès la 
rentrée 2019 près de Chinon. Puis de faire 
évoluer les modalités d’accueil des Villages 
d’Enfants de Pocé-sur-Cisse et d’Amboise 
intégrant des places pour jeunes en semi-
autonomie, en apprentissage de l’autono-
mie, en situation complexe et en accom-
pagnement à domicile (PEAD).

DES EXPÉRIENCES POUR GRANDIR
Villages et Foyers vivent en interaction 
étroite avec les territoires sur lesquels ils 
sont implantés, afin que chaque enfant et 
jeune explore ses voies d’épanouissement 
personnel et scolaire selon ses choix d’ac-
tivités et possibilités.
En 2018, au titre des grands projets de la 
Fondation, plus de 500 enfants et jeunes 
accueillis dans les Villages et Foyers de la 
Fondation ont participé à la 19e édition du 
Prix Littéraire et 150 d’entre eux, représen-
tant les 15 établissements, ont pu se mettre 
en scène dans 15 courts-métrages réalisés 
par les étudiants de 4 écoles de cinéma 
parisiennes. Par ailleurs, 50 enfants ont pu 
rencontrer et suivre Loïck Peyron dans sa 
traversée épique de la Route du Rhum à 
bord de son trimaran portant les couleurs 
d’ACTION ENFANCE.

COMPTER POUR QUELQU’UN,
COMPTER SUR QUELQU’UN
Chaque enfant et jeune fait l’objet d’une 
attention particulière de la part de ses édu-
cateurs familiaux qui le connaissent bien. 
Le passage de l’adolescence à la vie d’adulte 
est une période charnière qui nécessite 
d’être anticipée, surtout pour un jeune qui 
ne pourra pas compter sur le soutien de sa 
famille à sa sortie de placement. 
En 2018, ACTION ENFANCE renforce son 
service d’accompagnement de sortie de pla-
cement, renommé ACTION+, le dotant d’une 

équipe de 6 accompagnateurs, situés à proxi-
mité des Villages et Foyers, permettant de 
suivre localement la scolarité, la formation 
ou l’insertion sociale et professionnelle de 
chaque jeune selon ses besoins par un soutien 
tant financier que moral. Au cours de l’année 
écoulée, 66 personnes âgées de 17 ans et demi 
à 46 ans ont eu recours à ce service. Parallè-
lement, le Village d’Enfants d’Amilly inau-
gura fin décembre deux nouvelles structures 
d’accompagnement à l’autonomie élaborées 
et mises en place avec le Conseil départemen-
tal du Loiret : une maison mère-enfant des-
tinée à accueillir 3 mères mineures enceintes 
ou avec leur enfant et un dispositif d’appren-
tissage de l’autonomie pour 12 adolescents 
âgés de 16 à 18 ans.

UNE RÉFLEXION TOUJOURS  
EN MARCHE
La Fondation doit ses 60 années d’action à 
sa capacité à se remettre en cause et à adap-
ter son modèle aux évolutions de la société 
qui touchent directement sa mission.
En 2018, le Conseil d’administration de la 
Fondation a fixé les orientations principales 
pour les 5 prochaines années. Au rang des-
quelles figurent la consolidation des modes 
d’accueil et du parcours des enfants et des 
jeunes via une meilleure articulation no-
tamment entre Villages et Foyers, l’intégra-
tion de nouveaux dispositifs pour répondre 
à une évolution des besoins ou à certains 
souhaits des Départements. 

EMMENER VERS DEMAIN
60 ans après sa création, la Fondation reste fidèle à sa mission : permettre aux frères et sœurs  
de grandir ensemble, dans un cadre chaleureux, stable et protecteur, leur proposant  
un lieu d’attachement les aidant à s’épanouir et à s’insérer dans la vie sociale et professionnelle.
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LES VILLAGES ET LES FOYERS
D’ACTION ENFANCE

11 VILLAGES 
D’ENFANTS

3 FOYERS
D’ADOLESCENTS
ET SERVICES
JEUNES 
MAJEURS

1 FOYER 
D’ACCUEIL 
ET D’ORIENTATION
DES FRATRIES

ACTION +
Dispositif 

d’accompagnement 
des jeunes sortis 

de placement

SIÈGE
FONDATION 

ACTION ENFANCE
28, rue de Lisbonne 

75008 Paris
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LE COMITÉ 

DE DIRECTION
COMITÉ EXÉCUTIF

•  François Vacherat,  
Directeur général

•  Annick Béchenit,  
Directrice financière

•  Marc Chabant,  
Directeur du développement

•  Joseph Hernja,  
Directeur Innovation,  
Appui et Qualité

•  Boris Papin,  
Directeur des ressources humaines

•  Caroline Vigy,  
Directrice de la communication  
et de la collecte

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT
• Pierre Lecomte

VICE-PRÉSIDENTE
• Catherine Boiteux-Pelletier

TRÉSORIER
• Bruno de Charentenay

SECRÉTAIRE
• Alain David

ADMINISTRATRICES/TEURS
• Claire Carbonaro-Martin
• Bruno Giraud
• Aude Guillemin
•  Marie-Emmanuelle Hochereau
• Béatrice Kressmann
• Jean-Xavier Lalo
• Bernard Pottier
• Bruno Rime

COMMISSAIRE  
DU GOUVERNEMENT
• Claire Trouvé

DIRECTRICES/TEURS 
D’ÉTABLISSEMENT
•  Nathalie Agamis, Villabé
•  Pascale Barbereau, Ballancourt
•  Yannick Bernier, Bar-le-Duc
•  Chérifa Chambazi,  

Pocé-sur-Cisse
•  Thierry Charbit, Cesson
•  Michel Delalande,  

Relais Jeunes Touraine,  
puis Amboise à partir  
de septembre 2018

•  Corinne Guidat,  
La Passerelle et Boissettes

•  Hélène Guilbert, Soissons
•  Elisabeth Heard,  

Clairefontaine
•  Sandra Macé, Amilly
•  Marianne Odjo,  

Le Phare Mennecy-Évry
•  Maryse Péricat,  

Monts-sur-Guesnes 
jusqu’en juillet 2019

•  Nadia Rabat, Bréviandes
•  Jamel Senhadji, Amboise,  

puis Chinon à partir d’août 2019

VILLAGES  
D’ENFANTS

1   AMBOISE (37) 
48 enfants 

2   AMILLY (45) 
67 enfants  
+ familles d’accueil 
+ maison mère-enfant 
+ dispositif d’apprentissage 
à l’autonomie 

3   BALLANCOURT (91) 
50 enfants 

4   BAR-LE-DUC (55) 
53 enfants 

5   BOISSETTES (77) 
49 enfants 

6   BRÉVIANDES (10) 
48 enfants 

7   CESSON (77) 
47 enfants 

8   MONTS-SUR-GUESNES (86) 
48 enfants 

9   POCÉ-SUR-CISSE (37) 
50 enfants  
+ Espace Rencontre  
Parents Enfants (ERPE) 

10   SOISSONS (02) 
60 enfants 

11    VILLABÉ (91) 
55 enfants 

16   CHINON (37) 
Ouverture provisoire  
à la rentrée 2019

17   SABLONS (33) 
Ouverture provisoire  
en août 2020

FOYERS  
D’ADOLESCENTS  
ET DE JEUNES  
MAJEURS
12    MENNECY-ÉVRY (91)  

LE PHARE 
47 jeunes 

 13    AMBOISE (37)  
RELAIS JEUNES TOURAINE 
33 jeunes 

14   MELUN (77) 
LA PASSERELLE/ÉLAN 
53 jeunes 

FOYER D’ACCUEIL 
ET D’ORIENTATION  
DES FRATRIES
  
15   LE MÉE-SUR-SEINE (77) 

CLAIREFONTAINE 
50 enfants 
+ Maison d’Accueil Parents Enfants (MAPES) 
+ familles d’accueil 
+ atelier d’éveil

LA VIE
INSTITUTIONNELLE
D’ACTION ENFANCE
La Fondation ACTION ENFANCE est reconnue d’utilité 
publique. Ses actions sont rendues possibles  
et pilotées par des instances de gouvernance  
et de contrôle, qui assurent une gestion rigoureuse  
et définissent les orientations stratégiques.



LES TEMPS FORTS EN 2018
La Fondation ACTION ENFANCE veille à organiser, tout au long de l’année, des événements 
éducatifs fédérateurs pour les enfants et les jeunes accueillis dans les Villages et Foyers.
Retour sur les rendez-vous majeurs qui ont marqué la vie des établissements en 2018.

RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS SUR 
WWW.ACTIONENFANCE.ORG

 INSTAGRAM /  FACEBOOK /  TWITTER

AVRIL-OCTOBRE 
DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS 
Pendant les vacances scolaires, plus de 450 enfants 
accueillis dans nos Villages et Foyers ont bénéfi cié 
gracieusement d’un séjour d’une semaine dans 
20 domaines gérés par la chaîne de camping 
d’exception Les Castels. Une centaine de séjours furent 
également proposés aux éducateurs familiaux. 

JUILLET
TRANSMETTRE LES VALEURS DU SPORT
Le 10 juillet, le Village d’Enfants d’Amilly 
a remis en place la compétition sportive 
interétablissements de la Fondation. 
Les 15 Villages d’Enfants et Foyers de jeunes, 
ainsi que le siège, ont disputé matchs de 
football, basketball... Amilly sortit vainqueur.

DÉCEMBRE
CONTRIBUER À LA RÉFLEXION NATIONALE
Le 20 décembre 2018, le Président de 
la République, Emmanuel Macron, se rendait 
au Village d’Enfants de Soissons. Cette visite avait 
pour objectif de rencontrer les enfants et 
les équipes éducatives. Ce déplacement s’inscrivait 
dans le cadre d’un plan stratégique sur la 
Protection de l’enfance dont les orientations 
seront présentées à l’automne 2019.

JUIN
DONNER L’ENVIE DE LIRE
Tout au long de l’année, les enfants 
et jeunes présents dans l’ensemble 
des Villages et Foyers de la Fondation ont lu 
les livres proposés dans le cadre du 19e Prix 
Littéraire ACTION ENFANCE. La remise des 
prix a réuni plus de 500 enfants, éducateurs 
familiaux et personnels, le 9 juin, 
à la Grange de Meslay, près de Tours. 

JANVIER-MAI 
EXPÉRIMENTER LE JEU D’ACTEUR 
«ACTION ENFANCE fait son cinéma », opération phare des 60 ans 
de la Fondation, permit aux 15 Villages d’Enfants et Foyers de jeunes 
de réaliser 15 courts-métrages en collaboration avec des écoles 
parisiennes de cinéma.
Le 28 mai, une remise des prix au Grand Rex couronna les courts-
métrages « Antidote » et « Pôle Enfance ».

FÉVRIER-AVRIL
PROMOUVOIR ACTION ENFANCE SUR LE NET
Grandir avec, une émission présentée par Ariane Massenet, a permis à 10 per-
sonnalités de tous horizons de se confi er lors d’un Facebook Live sur leur 
enfance, leur fratrie et les personnes qui ont compté pour eux lorsqu’ils étaient 
petits. Des moments intimes et inédits, dans lesquels 40 000 internautes ont 
pu se reconnaître et commenter en direct sur Facebook.

AOÛT-DÉCEMBRE
VIBRER SUR LA ROUTE DU RHUM
Le 4 novembre, Loïck Peyron s’élançait sur la Route du 
Rhum à bord de son trimaran HAPPY portant les couleurs 
d’ACTION ENFANCE. Les enfants furent associés de près à 
cette épopée : fi n août, certains rencontraient Loïck Peyron 
à la Trinité, le 26 octobre, d’autres assistèrent, lors d’un séjour 
offert par le Domaine des Ormes, toujours en présence de 
Loïck, au baptême d’HAPPY à Saint-Malo. 

L’ANNIVERSAIRE

CONTRÔLE DE LA COUR DES COMPTES 
En application de la réglementation en vigueur, la Cour des Comptes 
a eff ectué le contrôle du compte d’emploi des ressources collectées 
auprès du public par la Fondation ACTION ENFANCE sur les exercices 
2012 à 2016. Elle a conclu à la conformité des dépenses engagées 
aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité du public. 
Rapport de la Cour des Comptes, novembre 2018.
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LE MOT 
DU TRÉSORIER

Après une année 2017 de consolida-
tion, l’année 2018 a été marquée par 
plusieurs chantiers importants : 

•  Participation à un appel à projets du 
département d’Indre-et-Loire qui a 
voulu redéfi nir largement la couver-
ture de ses besoins en matière de Pro-
tection de l’enfance. Cela a conduit la 
Fondation à prévoir le remodelage des 
Villages existants d’Amboise et de 
Pocé-sur-Cisse, du Relais Jeunes Tou-
raine d’Amboise, et la création d’un 
nouveau Village d’Enfants à Chinon.

•  Augmentation de la capacité d’accueil 
de plusieurs Villages d’Enfants (Bar-
le-Duc augmenté de 6 places, Villabé 
et Ballancourt de 5 places chacun, 
Amilly de 10 places pour des jeunes 
de 16-18 ans et une maison dédiée à 
l’accueil mère-enfant).

•  Création, à Orsay, d’un dispositif d’ac-
cueil de jour médico-social, à l’initia-
tive du département de l’Essonne, 
permettant d’accueillir des enfants de 
2 à 16 ans, placés dans les divers éta-
blissements de la Protection de l’en-
fance et rencontrant des diffi  cultés 
pédo-psychiatriques.

•  Implantation d’un système d’infor-
mation en Ressources humaines per-
mettant, entre autres, de faire face 
aux obligations découlant du prélè-
vement à la source de l’Impôt sur le 
revenu des personnes physiques.

Ces chantiers, et ceux qui sont en che-
min, comme la construction du Village 
d’Enfants de Sablons, en Gironde, et la 
reconstruction du Village d’Enfants de 
Boissettes, représentent un programme 

d’investissements conséquent de près de 20 M€, 
que la générosité de nos donateurs permet d’af-
fronter avec confi ance. En eff et, les deux années 
passées ont été bénéfi ciaires grâce à des legs et 
à des assurances-vie exceptionnels (6 414 K€ 
en 2017 et 6 327 K€ en 2018), avec, toutefois, des 
recettes de dons en légère baisse (4 553 K€ en 2018 
contre 4 773 K€ en 2017), dans un contexte de 
réformes fi scales importantes ayant peu impacté 
la Fondation.

Ces recettes, conjuguées avec une activité sou-
tenue (+ 2 % vs 2017 et + 1 % du budget prévu), 
ont permis de dégager en 2018 un résultat de 
3 125 K€, malgré une augmentation des charges. 
Certaines sont liées au surcroît de travail induit 
par nos chantiers d’amélioration de l’organisation 
de la Fondation et nos projets de développement, 
d’autres au choix de pouvoir consolider et amé-
liorer la qualité d’accompagnement des enfants : 
renforcement du soutien scolaire, développement 
d’ateliers éducatifs et de séjours pédagogiques 
à l’étranger, suivi des jeunes à leur sortie de 
placement…

Nos ressources propres, non encore employées, 
ont ainsi augmenté en solde net de 3 081 K€, mais 
ces sommes seront vite investies dans les exer-
cices à venir par le programme d’investissements 
prévus.

La Fondation ACTION ENFANCE peut donc conti-
nuer son chemin avec détermination grâce à 
l’appui des Départements et de ses bienfaiteurs, 
donateurs et partenaires privés. Nous sommes 
heureux de les en remercier ici chaleureusement.

BRUNO DE CHARENTENAY  
TRÉSORIER

2018
L’ESSENTIEL

La Fondation ACTION ENFANCE 
est membre de l’organisme 
DON en CONFIANCE 
qui a renouvelé son label 
le 18 mai 2017.
donenconfi ance.org

Toutes les informations 
de ce document sont 
issues du rapport annuel 
2018, disponible sur 
le site de la Fondation : 
www.actionenfance.org/
transparence-financiere 
ou obtenu sur simple 
demande écrite.



Notre mission
ACCUEILLIR des frères 
et sœurs en danger, séparés 
de leurs parents pour des raisons 
familiales graves, tout en 
maintenant, dans la mesure du 
possible, le lien avec les parents.

PROTÉGER en garantissant 
un accompagnement constant 
par une équipe d’éducatrices/teurs 
familiaux, dans un cadre 
chaleureux et rassurant.

ÉDUQUER, de la petite 
enfance à la vie adulte, soutenir 
l’enfant dans tous les domaines 
pour préparer son avenir, 
et l’accompagner sur le chemin 
de l’autonomie.

Nos actions
PÉRENNISER 
ACTION ENFANCE est une fondation reconnue 
d’utilité publique qui a pour vocation de 
poursuivre une mission pérenne. 2018 a consacré 
ses 60 années d’existence et d’engagement au 
profit de la Protection de l’enfance.

S’ADAPTER 
La Fondation perdure car elle sait s’adapter face 
au contexte de la Protection de l’enfance qui 
évolue. Le Conseil d’administration a redéfini 
les orientations stratégiques d’ACTION ENFANCE 
pour les 5 années à venir.

SE DÉVELOPPER
Forte de ses 15 Villages d’Enfants et Foyers 
de jeunes, la Fondation vise à étendre son 
action à plus de départements afin d’accueillir 
encore plus d’enfants en danger en France.

Nos réalisations
CONSTRUIRE 
ACTION ENFANCE a répondu à deux appels à projets départementaux 
menant à la construction d’un nouveau Village d’Enfants en 
Gironde et à la redistribution de nos établissements en Indre-et-
Loire, incluant un nouveau Village d’Enfants près de Chinon.

RESTER PRÉSENT
ACTION +, nouvelle formule du service d’accompagnement 
de sortie de placement, a intégré 6 accompagnateurs chargés 
de venir en aide localement à toute personne ayant résidé dans 
les Villages et Foyers et de veiller particulièrement à l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes majeurs.

PRÉPARER L’AVENIR
Le Village d’Enfants d’Amilly a inauguré 2 nouveaux 
dispositifs de préparation à l’autonomie des jeunes qui 
lui sont confiés : une maison pour 3 mères mineures enceintes 
ou avec enfant et un dispositif d’apprentissage 
à l’autonomie pour 12 adolescents. 

ACCUEILS ET SORTIES

MODES D‘ACCUEIL DES ENFANTS 
ET JEUNES PRÉSENTS AU 31/12/2018

286 NOUVEAUX 
ENFANTS ET JEUNES 
ONT ÉTÉ ACCUEILLIS 
À LA FONDATION

232 ONT QUITTÉ 
LA FONDATION, DONT :
111 retours en famille
51 majeurs indépendants
52 jeunes orientés en famille d’accueil 
ou établissement hors ACTION ENFANCE
18 jeunes en fi n de mesure de placement

20 SONT PASSÉS 
D’UN ÉTABLISSEMENT 
ACTION ENFANCE
À UN AUTRE

ÉTABLISSEMENTS PRÉSENTS RÉPARTITION

11 VILLAGES 
D’ENFANTS

564 Dans 8 départements
(02, 10, 37, 45, 55, 77, 86, 91)

3
FOYERS
D’ADOLESCENTS

57 En Foyers d’adolescents

46 En services de semi-autonomie

29 En services de jeunes majeurs

1 FOYER 
D’ACCUEIL  
ET D’ORIENTATION

36 Clairefontaine 
au Mée-sur-Seine (77)

12 FAMILLES 
D’ACCUEIL

23 Amilly (45), 
Clairefontaine (77)

1 ACCUEIL 
MÈRE-ENFANT

3 Amilly (45) 

TOTAL 758

15 
VILLAGES 

ET FOYERS

758 

ENFANTS
PRÉSENTS AU 31/12/2018 

DONT 627 ACCUEILLIS 
EN FRATRIE

98% 
DE TAUX 

D’OCCUPATION

EN CHIFFRES

2018
Fondation reconnue d’utilité publique
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SCOLARITÉ

LES ÉQUIPES DE LA FONDATION

72%  ÉTUDES GÉNÉRALES

12% en maternelle
35% en primaire
19% au collège
5% en lycée
1% en études supérieures

12%  FORMATION PROFESSIONNELLE 

9% en lycée professionnel
2% en apprentissage
1% en agriculture

5%  SCOLARITÉ ADAPTÉE

718

salariés
en CDI 

au 31/12/2018

DIRECTION
14  directrices/teurs d’établissement

7  membres du Comité exécutif au siège

ÉQUIPES ÉDUCATIVES 
33  chefs de service 

483  éducatrices/teurs et assistant(e)s familiaux

ÉQUIPES ADMINISTRATIVES ET SIÈGE
66  personnes

PARAMÉDICAL
19  psychologues

4  infi rmières

EMPLOIS RESSOURCES
FINANCEMENT (en milliers d’euros) au 31 décembre 2018 COLLECTE

Dons

Entreprises

Legs, 
donations 
et assurances-
vie

4 216

6 327

*hors neutralisation 
des dotations aux amortissements

53 654

92%  Missions sociales 
5%  Frais de recherche de fonds
3%  Frais de fonctionnement

65%  Missions sociales 
29%  Frais de recherche de fonds
7%  Frais de fonctionnement

77%  Conseils départementaux
19%  Ressources collectées 

auprès du public
3%  Autres produits 

principalement fi nanciers
1%  Reprise de provisions 

et report de ressources aff ectées

Emplois inscrits 
au compte de résultat

Emploi des ressources 
collectées auprès du public

9573*

57 174

TOTAL 201810 880

337

MODES D‘ACCUEIL DES ENFANTS 
ET JEUNES PRÉSENTS AU 31/12/2018

ÉTABLISSEMENTS PRÉSENTS RÉPARTITION

11 VILLAGES 
D’ENFANTS

564 Dans 8 départements
(02, 10, 37, 45, 55, 77, 86, 91)

3
FOYERS
D’ADOLESCENTS

57 En Foyers d’adolescents

46 En services de semi-autonomie

29 En services de jeunes majeurs

1 FOYER 
D’ACCUEIL  
ET D’ORIENTATION

36 Clairefontaine 
au Mée-sur-Seine (77)

12 FAMILLES 
D’ACCUEIL

23 Amilly (45), 
Clairefontaine (77)

1 ACCUEIL 
MÈRE-ENFANT

3 Amilly (45) 

TOTAL 758

707 
ENFANTS ET 

JEUNES 
SCOLARISÉS

11%  ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ 
MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)

5% dans des Unités localisées 
pour l’inclusion scolaire (ULIS)
5% dans des Instituts médico-éducatifs (IME)
1% dans des Instituts thérapeutiques, 
éducatifs et pédagogiques (ITEP)

MOYENS GÉNÉRAUX
92  personnes

(en milliers d’euros)
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ  
AU 31 DÉCEMBRE 2018 (en milliers d’euros)

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018
(en milliers d’euros)

EXERCICE 2018
RAPPEL  

EXERCICE 
2017

PRODUITS

Dons et abonnements 4 553  4 772

Legs, assurances-vie et donations 6 327  6 414

Produits de la tarification 44 011  43 539   

Produits divers 896  694  

Report des ressources sur dons affectés 39  70 

Reprise de provisions 14  155

Transfert de charges 12  130

TOTAL PRODUITS 55 852 55 775

CHARGES

Achats 3 703  3 601

Services extérieurs 5 896  5 249

Autres services extérieurs 3 052  2 847

Impôts et taxes sur rémunérations 2 175  2 032 

Impôts et taxes autres 224  210   

Appointements bruts (1) 23 724  22 382

Charges sociales et divers 10 632  10 840

Autres charges de gestion courante 1 099  1 130

Dotations aux amortissements 2 463  2 505

Dotations sur engagements à réaliser 22  15

Dotations aux provisions 363  5   

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES 53 353  50 817

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2 499  4 957

Produits financiers

Autres valeurs mobilières et créances  
de l’actif immobilisé 784  772

Autres intérêts et produits assimilés 10  25

Total des produits financiers 795  797

Charges financières

Dotations aux amortissements et provisions 5  3

Intérêts et charges assimilées 99  109

Total des charges financières 104  112

RÉSULTAT FINANCIER 691  685

RÉSULTAT COURANT 3 190  5 643 

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion 494  482

Sur opérations en capital 34  71 

Total des produits exceptionnels 528  553

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 529  81

Sur opérations en capital 48  68

Dotations aux amortissements et provisions 16  43

Total des charges exceptionnelles 592  192

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -65  361

TOTAL DES PRODUITS 57 174  57 125

TOTAL DES CHARGES 54 049  51 121

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 3 125  6 004

ACTIF
NATURE

AU 31/12/2018 RAPPEL  
AU 

31/12/2017
VALEUR 
BRUTE

AMORTISSEM. 
OU PROVIS.

VALEUR 
NETTE

FRAIS DE 1ER ÉTABLISSEMENT 397 265 132 183

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 530 501 29 87

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 58 176 31 210 26 966 27 576

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 4 924 5 4 919 1 898

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ 64 027 31 981 32 046 29 745

AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS 
SUR COMMANDES 496 – 496   124

CRÉANCES 8 603 66 8 537 8 641

Prix de journées à recevoir 7 451 – 7 451 7 713

Autres créances 1 152 66 1 086 928

VALEURS MOBILIÈRES  
DE PLACEMENT 31 543 7 31 537 30 946

DISPONIBILITÉS 5 068 – 5 068 6 304

COMPTE DE RÉGULARISATION 174 – 174  146

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT 45 885 72  45 812 46 160

TOTAL DE L’ACTIF 109 911 32 053 77 858 75 906

ENGAGEMENTS REÇUS 5 225 5 225 7 640

PASSIF
NATURE AU 31/12/2018 RAPPEL AU 

31/12/2017

FONDS ASSOCIATIFS ET RÉSERVES 31 266 30 368

SUBVENTION D’INVESTISSEMENT 503 472

REPORT À NOUVEAU 31 964 26 930

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 3 125 6 004

RÉSULTATS SOUS CONTRÔLE 46 -12

TOTAL DES FONDS PROPRES 66 904  63 761

Provisions pour risques et charges 2 722 2 797

Fonds dédiés 148 165

TOTAL PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS 2 870 2 962

DETTES FINANCIÈRES 923 1 148

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 2 159 1 974

Fournisseurs et charges à payer 1 522 1 419

Créditeurs divers 637 554

DETTES FISCALES ET SOCIALES 5 001 6 057

Organismes sociaux et fiscaux 2 097 2 376

Congés à payer et rémunérations dues 2 904 3 681

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE - 4

TOTAL DES DETTES 8 084  9 182

TOTAL DU PASSIF 77 858 75 906
(1) Dans un souci de transparence financière, ACTION ENFANCE s’est 
engagée à publier chaque année le montant global de ses 5 plus grosses 
rémunérations, qui s’élèvent à 530 237 euros en 2018.
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2018
(en milliers d’euros)

EMPLOIS TOTALITÉ DES 
EMPLOIS 2018 

comme 
apparaissant au 

compte de 
résultat

AFFECTATION  
PAR EMPLOI  

DES RESSOURCES 
collectées auprès  

du public  (AGP) 
utilisées en 2018

1 - MISSIONS SOCIALES 49 418 4 394
1.1. Réalisées en France 48 979 3 954
Fonctionnement des établissements sanitaires et sociaux 48 348 3 324
Soutien et accompagnement de jeunes majeurs 168 168
Promotion de la Protection de l’enfance 11 11
Autres actions en faveur des enfants, des adolescents et des jeunes 452 452
1.2. Réalisées à l’étranger 439 439
Actions réalisées directement 125 125

Versements à un organisme central ou à d’autres organismes 315 315

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2 732 2 732
2.1. Frais d’Appel à la Générosité du Public (AGP) 2 732 2 732
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) 1 504 656
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 53 654
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 373
III - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES 22
IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 3 125
TOTAL GÉNÉRAL 57 174
V - Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées  
par les ressources collectées auprès du public 1 791

VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées  
à compter de la première application du règlement par les ressources collectées  
auprès du public

1 792

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 7 781

RESSOURCES RESSOURCES 
COLLECTÉES EN 

2018 comme 
apparaissant au  

compte de 
résultat

SUIVI DES 
RESSOURCES 
COLLECTÉES  

auprès du public 
(AGP) et utilisées 

en 2018
REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES  
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT D’EXERCICE 10 647

1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 10 880 10 880
1.1. Dons et legs collectés 10 880 10 880
Dons manuels non affectés 4 450 4 450
Dons manuels affectés 102 102
Legs et autres libéralités non affectés 6 320 6 320
Legs et autres libéralités affectés 7 7
1.2. Autres produits liés à l’Appel à la Générosité du Public (AGP)

2 -AUTRES FONDS PRIVÉS

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 44 011
4 - AUTRES PRODUITS 1 754
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT 56 644
II - REPRISE DES PROVISIONS 491
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS 39
IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC -17
V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL 57 174 10 862
VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 7 781

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES  
ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE 13 728

Nota Bene : les écarts observés dans les totaux sont dus aux sommes arrondies en milliers d’euros.



Pour renforcer
L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

L’accompagnement des enfants et des jeunes accueillis dans les Villages 
d’Enfants et les Foyers fait l’objet d’une attention constante des équipes 
éducatives. Les Conseils départementaux fi nancent la grande majorité des 
postes qui permettent d’assurer un accueil de type familial, mais nous 
avons besoin de renforcer ponctuellement ces équipes grâce à des postes 
fi nancés sur nos fonds propres.

Pour permettre
LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DES VILLAGES ET FOYERS

Les Villages d’Enfants, les Foyers d’adolescents et le Foyer d’Accueil et d’Observation de Clairefontaine 
incarnent notre mode d’accueil. Ils sont surtout les lieux où vivent au quotidien les enfants 
et les jeunes qui nous sont confi és, auprès des équipes qui les accompagnent. Nous veillons à bâtir 
ces Villages et Foyers pour répondre au mieux à leurs besoins et à les entretenir pour proposer à tous
un cadre de vie et de travail de grande qualité.

Pour répondre
AUX BESOINS DE TOUS ET DE CHACUN

Nous tenons à proposer aux enfants et aux jeunes que nous accueillons des séjours de 
vacances, des activités extrascolaires sportives ou artistiques régulières, des sorties, des 
animations au cours de l’année, la participation au Prix Littéraire… Autant d’activités 
nécessaires à leur reconstruction. Les dons nous permettent aussi d’accompagner chaque 
enfant et chaque jeune, au plus près des besoins qui leur sont spécifi ques, par exemple au 
travers d’un accompagnement thérapeutique en libéral (psychologue, orthophoniste…), 
ou de soutien scolaire. Enfi n, la Fondation fi nance sur ses fonds propres un service 
d’accompagnement de sortie de placement, renommé ACTION+, destiné 
aux anciens accueillis, pour leur garantir une présence et un suivi au-delà 
de leur placement, à n’importe quel moment de leur vie.

GRÂCE À VOS DONS…

À NOS PARTENAIRES PRIVÉS

À NOS DONATEURS ET BIENFAITEURS

À NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

862 K€

760 K€

691 K€

À nos parrains

MARC LIÈVREMONT

PARRAIN DEPUIS 2009

PARRAIN DEPUIS 2004

JEAN DUJARDIN
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