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M E E S C H A E R T  
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L’actualité de nos fondations abritées 
par la Fondation de France 

Fondation pour la petite ENFA
N

CE

aSSociaTioNS SouTeNueS

L’infirmité motrice cérébrale est issue de 
lésions au cerveau intervenues en très 
bas âge (manque d’oxygène, grands 
prématurés…) et qui entraînent un 
handicap moteur. 
« Si la lésion cérébrale est irréversible, le 
handicap, lui, ne l’est pas forcément : avec 
des soins adaptés l’enfant peut faire des 

progrès importants » , APETREIMC.
Depuis près de 40 ans, l’APETREIMC 
anime des garderies destinées à des 
enfants valides et Infirmes Moteurs 
Cérébraux (IMC). Six structures en Ile de 
France accueillent plus de 260 enfants 
dont la moitié est en situation de 
handicap. Des équipes pluridisciplinaires 
menées par un coordinateur d’éducation 
thérapeutique assurent une prise en 
charge rééducative des enfants IMC sur 
le lieu même de la garderie.
Un accueil précoce et quotidien, un 
savoir-faire dédié aux enfants IMC et un 
programme de formation des parents 

| APETREIMC - Association Pour l’Education Thérapeutique et la Réadaptation des Enfants Infirmes 
Moteurs Cérébraux (IMC)

accompagnent le développement de 
l’enfant IMC et lutte contre l’isolement 
des parents. La découverte du potentiel et 
des difficultés de l’enfant IMC permet 
d’envisager l’avenir de manière plus 
sereine. 

Soutien de la formation des parents : 
apprentissage des gestes et 

manœuvres facilitant la vie quotidienne 
(s’habiller, se nourrir…), réalisation d’une 
lettre d’information à destination des 
parents, rencontres entre parents.

Sur le thème de 
la faune sauvage 
africaine, 
l’association 
organise un 
parcours visuel 
dans des 
hôpitaux 
français (Bicêtre, 
Robert-Debré, 
Trousseau, 
Vesoul…) en 

collaboration avec Dominique Braud, 
photographe animalier. La mise en place 
au sein de l’hôpital nécessite un travail 
préalable important pour repérer les lieux 

et penser une scénographie adaptée aux 
enfants. Il faut ensuite installer les photos 
( jusqu’à 3 mètres de haut pour la girafe, 
par exemple) et aménager les espaces de 
circulation. 
Cet agencement sert de support aux 
activités destinées aux enfants 
hospitalisés. Il leur offre une fenêtre sur le 
monde et sert aussi des objectifs 
thérapeutiques. Pour les plus petits, il 
s’agit d’une « Découverte des animaux » 
et pour les plus grands de cours de 
photos (groupes de 10 enfants maximum) 
au cours desquels ils se transforment en 
« chasseurs d’images » et réalisent leur 
propre safari photo. 

| A-GAPI (Association Grandir et Apprendre par l’Image)   
La savane à l’hôpital 

Pour le parcours accompagné par la 
photographe, chaque enfant bénéficie  
du prêt d’un appareil photo et une clé 
USB contenant ses prises de vue lui est 
remise à la fin. Des séances privées  
de présentation des photos sont aussi 
organisées pour les enfants ne pouvant 
quitter leur chambre.

Financement des ateliers sur une 
année : clé USB, quelques tirages 

des photos des enfants, impressions du 
livret pédagogique.
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http://www.a-gapi.fr/

http://www.envoludia.org/



NEWSLETTER N°8 FONDATION Page 2

| AMLI  
 Association pour l’accompagnement, le mieux-vivre et le logement des isolés

L’association vise à aider les personnes 
ou familles isolées (travailleurs, retraités, 
apprentis, migrants, personnes en 

| BIBLIONEF  
Des livres pour des enfants défavorisés

situation de difficulté ou âgées…) à 
accéder à un logement répondant à leurs 
besoins et aux aides et services que 
nécessite leur situation. A Rosselange, le 
foyer de 200 places accueille des 
résidents permanents, ainsi qu’une 
quarantaine de familles en hébergement 
d’urgence ou en demande d’asile. Une 
telle mixité génère des problèmes de 
cohabitation et de conflits de voisinage. 
Ce foyer n’est pas adapté à l’accueil de la 
soixantaine d’enfants concernés.

Aménagement d’espaces dédiés aux 
enfants, distants des chambres des 

résidents : ateliers d’apprentissage, 
espace de jeux intérieurs et extérieurs 
(table de ping-pong pour les plus 
grands…). 

Pour participer à la promotion et au 
rayonnement de la francophonie à travers 

le monde, l’association dispose d’un 
stock roulant d’environ 300 000 livres 
neufs (1 200 références) constitué 
grâce à des partenariats avec les 
éditeurs français pour la jeunesse. En 
2013, Biblionef accompagne deux 
structures en Haute-Normandie. 
Celles-ci veillent à favoriser l’accès à 
la lecture de populations rurales très 
éloignées du livre (des tout petits aux 
personnes âgées) par des animations 

autour de la lecture à voix haute, de la 

lecture de contes, du théâtre dans les 
écoles… 

3 000 ouvrages ont été répartis entre 
deux associations, « Lire A Voix 

Haute Normandie » (LAVHN) 
et l’ « Association pour l’animation dans 
le Parc régional des Boucles de la Seine 
Normande », pour renouveler leur offre 
de livres. 

| PRIMO LEVI  
Prendre soin des mères pour prendre soin des enfants

En 1995, le Centre Primo Levi est créé par 
la section française d’Amnesty 
International et différentes associations 
(Médecins du Monde, l’Action des 
Chrétiens pour l’abolition de la torture 
(ACAT)…). C’est aujourd’hui la plus 
importante structure spécifiquement 
dédiée à l’accueil et aux soins des 
personnes victimes de la torture et de la 
violence politique réfugiées en France. 
Parmi plus de 300 patients accueillis au 
centre chaque année, on trouve une 
cinquantaine d’enfants arrivés seuls, ou 
avec un parent survivant. 

Depuis quelques années, le nombre de 
femmes enceintes, accompagnées de 
bébé ou d’enfants de moins de 2 ans 
augmente significativement. Leur 
parcours marqué par la violence peut les 
amener à rencontrer de grandes 
difficultés à accepter leur enfant. Sans ce 

lien, ce dernier pourrait développer des 
comportements de type autistiques ou 
violents. 

Participation à la constitution d’un 
réseau de professionnels 

spécialisés dans l’accompagnement des 
grossesses et de la périnatalité, formés à 
la prise en charge des traumatismes 
multiples subis par ces femmes, afin de 
les aider à construire une relation 
équilibrée avec leur enfant. 
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http://biblionef.fr/

http://www.primolevi.org/

http://www.batigere.fr/
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acTuaLiTéS eT Suivi deS PRojeTS

BéNévoLaT - LeS coLLaBoRaTeuRS S’eNgageNT

En 2013, deux chiens éduqués par 
l’association HandiChiens ont été remis à 
deux enfants : Ghana pour David et Fun 
pour Thelma.
« Gahna apporte de la joie à toute la 
famille. David réclame de sortir en forêt 
[…] ; pour la première fois, nous avons pu 
prendre des vacances en famille […]»  
La maman de David.

| HandiChiens

« Thelma est une petite fille de 10 ans. […] 
Son chien d’éveil, Fun, est entré dans sa 
vie et joue parfaitement son rôle 
notamment pour l’apaiser et la canaliser. 
[…] A cette famille assez isolée du fait du 
handicap, Fun a permis de s’ouvrir au 
monde ! »  Centre de Saint Brandan.

« Depuis quelques années, nous 
participons en tant que bénévoles  
aux Pères Noël Verts du Secours 
Populaire. Cette fois-ci, changement de 
programme : notre mission ne consiste pas 
à distribuer des repas. Chacune derrière 
notre stand et aidée par des élèves de 
primaire, membres de Copains du Monde, 
nous distribuons les jouets aux enfants. 
Le Père Noël est là et fait des photos avec 

les plus petits mais aussi avec les fratries.  
Des chants de Noël en fond sonore. L’ambiance est plutôt festive. Stand de maquillage 
pour les plus jeunes. Distribution également de places de cirque.
[…] une maman choisit seule le jouet de son grand fils afin qu’il ne tienne pas trop de 
place dans leur chambre d’hôtel  » Nadine et Nicole

| Secours Populaire de France, Noël bénévoles | Copain du Monde et Secours 
Populaire - La chasse aux œufs

| CESDA Montpellier 

Le « Coffret des émotions » à destination 
de jeunes enfants sourds réalisé par le 
CESDA Montpellier, soutenu par nos 
fondations fin 2012, a pu être réimprimé 
pour une diffusion nationale. 

| Visite terrain à Montreuil - Main dans la Main au Centre médical pour Jeunes Enfants (CMJE)

L’acquisition des mobiliers et matériels 
fait déjà depuis quelques mois le bonheur 
des enfants et du personnel en apportant 
aux tout petits un bien-être considérable. 

Les déléguées de nos fondations 
présentes à l’inauguration, organisée en 
février 2013, ont admiré le travail réalisé 
par la peintre paysagiste : fresque « la 

| Union des familles de Tourcoing (UFT) 

« En décembre dernier, officiels des 
services de la mairie, maison des 
associations, bénévoles et familles ont pu 
témoigner du rôle incontournable de 
l’union des familles lors de la 

manifestation organisée par l’UFT pour 
remercier les fondations du groupe 
Meeschaert. Grâce à la subvention 
accordée en 2012, une partie du parc 
informatique mis à disposition des 

enfants lors des heures de soutien scolaire 
a été renouvelée et différents matériaux 
pour des ateliers de loisir créatifs ont été 
acquis »  Isabelle, collaboratrice 
marraine de l’UFT

Une collaboratrice du groupe Meeschaert 
participait aux ateliers de préparation de 
la traditionnelle Chasse aux œufs du 
Secours Populaire qui avait lieu à Paris 
dans le jardin des Tuileries. «Les enfants 
étaient attendus à partir de 10 heures 
pour se lancer à la recherche d’œufs en 
plastique à échanger contre du chocolat 
et un goûter. Différentes animations 
étaient également proposées : magie, 
maquillage, initiation sportive… sans 
oublier le quizz des droits de l’enfant,  
que cette journée a pour objectif de 
promouvoir.» Alexandra

ronde des enfants » dans l’espace de vie 
commune, panneaux mobiles peints sur 
les planètes ou les animaux pour l’accueil 
et les salles de consultation.
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| 1. Faire un don d’espèces
Par chèque ou prélèvement automatique.

| 2. Donner des valeurs mobilières
Il est souvent plus avantageux de donner des titres fortement chargés en plus-values plutôt 
que de donner le produit de leur vente. Les dons ainsi effectués ne sont pas soumis à la 
taxation des plus-values.

| 3. Souscrire au FCP Investissement et Partage
Créé et géré par Meeschaert Asset Management, ce fonds diversifié est essentiellement 
investi en obligations convertibles, en autres placements obligataires ainsi qu’en actifs 
monétaires. La moitié du dividende annuel est versée sous forme de don.

| 4. Mettre en place une donation temporaire d’usufruit
Cette opération consiste à donner les revenus d’un portefeuille de valeurs mobilières ou 
d’un bien immobilier et pour la durée que vous souhaitez. Ces revenus ne sont alors plus 
imposables et le bien est exonéré d’ISF.

| 5. Donner lors d’une succession
Lors d’une succession, les dons effectués par un héritier n’entrent pas dans l’assiette soumise 
aux droits de succession qu’il aura à payer.

| 6. Payer une partie de son ISF en faisant un don
La loi TEPA adoptée en août 2007 permet à un contribuable d’obtenir une réduction de son 
ISF à hauteur de 75 % du montant des dons en numéraire ou en titres cotés.

La Fondation Pour la Petite enfance peut aussi vous proposer de rencontrer 
directement les associations qu’elle a pu accompagner, si vous souhaitez à votre 
tour les aider.

aideR La FoNdaTioN PouR La PeTiTe eNFaNce

Pour obtenir des informations sur la Fondation pour la petite enfance et les projets qu’elle soutient :
Fondation pour la Petite enfance – 12 Rond-Point des champs-elysées  75008 Paris
Tel. 01 53 40 20 20 – Fax. 01 53 40 20 19 – fondation@meeschaert.com
www.fondation.meeschaert.com
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