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Prévention & Protection de l’enfant - 
Hébergement et insertion de mères 
isolées avec jeunes enfants à Marseille

Au cœur de Marseille, la résidence 
Elisabeth Reinaud accueille de jeunes 

Accueillir et accompagner des 
ménages mal logés et fragiles, en leur 
offrant un logement décent - L’Ecole du 
petit locataire - Aménagement d’un 
jardin partagé - Sorties culturelles

L’association a vocation à accueillir et 
accompagner des ménages mal logés et 
fragiles, en leur offrant un logement 
décent, dans un quartier équilibré, 
favorisant ainsi une autonomie et une 
consolidation de leur situation afin 
d’avoir accès rapidement à un logement 
pérenne. Ses interventions passent par un 
accompagnement social : aider les 
personnes dans leur autonomie sociale et 

| Fondation Apprentis d’Auteuil – Marseille

| Habitat et humanisme - Île-de-France

mères et leur(s) enfant(s) 
de moins de 4 ans pour un 
accompagnement à la 
parentalité vers l’insertion 
sociale. C’est un îlot de 
confiance pour des jeunes 
mères arrivées en situation 
d’urgence et en rupture 
dans leur parcours de vie. 
Le bien-être matériel et 
psychologique des enfants 

est le socle de la construction de leur 
future réussite.  Aussi, après un temps 
d’accueil à la résidence, ces jeunes 
femmes sont guidées vers l’autonomie 
par un hébergement de transition dans 
un logement autonome.

Nos fondations ont participé au 
financement de kits d’installation 

(lit, canapé, table, chaises, électro-
ménager...) pour aider ces femmes à 
équiper leur logement de transition 
vers l’autonomie.

http://paca.apprentis-auteuil.org
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professionnelle afin d’accéder à un 
logement durable et un accompagnement 
de proximité pour favoriser les liens avec 
les autres. Elle met aussi en place 
différents projets à destination des plus 
jeunes : l’Ecole du petit locataire pour une 
sensibilisation au vivre ensemble 
(découverte de la vie en immeuble où se 
côtoient des individus d’horizons sociaux 
différents) ;  l’aménagement d’un jardin 
partagé au cœur de l’habitat social et des 
sorties culturelles dans des musées 
(Louvre, quai Branly), châteaux 
(Versailles) et parcs (Vincennes, Jardin 
des Plantes) pour des enfants qui n’ont 
pas l’opportunité d’y aller.

Nos fondations ont participé au 
financement de ces différentes 

activités.

http://habitat-humanisme.org
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Organisation d’un enseignement 
auprès des jeunes malades de 5 à 25 
ans - Intervention de la coordinatrice à 
l’hôpital Mignot (Versailles) et au 
domicile des jeunes

| L’école à l’hôpital – hôpital Mignot Versailles

Agréée par l’Education 
Nationale, l’association est 
présente au quotidien dans 
45 hôpitaux d’Ile de France 
et propose des cours 
particuliers gratuits aux 
jeunes malades de 5 à 25 
ans, pendant leur 
hospitalisation ou à 

domicile. Cet enseignement est gratuit, 
adapté à la demande, au niveau et aux 
besoins de chaque malade. Les cours 
individuels sont assurés à l’hôpital et à 
domicile par des enseignants bénévoles 
qualifiés

L’association s’appuie sur des 
coordinatrices de scolarité qui 

font le lien entre les équipes médicales, 
les professeurs bénévoles et les 
malades. Nos fondations ont participé 
au financement de la création du poste 
de coordinatrice à l’hôpital Mignot de 
Versailles, présente tous les matins 
pour animer une équipe de 24 
enseignants bénévoles qualifiés qui 
assurent des cours du primaire aux 
études supérieures. 

http://http://ecolealhopital-idf.org/
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Edition d’un magazine : la Plume de 
Swane 

Un des objectifs de cette association, 
créée en 2003, est la réalisation et la 
publication d’un magazine « la plume de 
Swane » à destination des enfants 

| Association Swane - France

hospitalisés et fait avec eux. Ainsi, 1200 
enfants hospitalisés (50 par magazines), 
en séjour longue durée ont participé à la 
Plume de Swane, soit 33 numéros parus. 
Compte tenu de leur maladie, certains ont 
collaboré à plusieurs numéros. La 
réalisation de ce journal distraie et 
valorise les enfants malades en les aidant 
à s’extraire de leur maladie par une action 
créative intense. 
Cette activité leur donne un nouvel 
horizon : passer du statut de malade 
passif à celui de rédacteur et d’illustrateur 
actif et retisser des liens avec leurs 
proches (parents, fratrie, amis, classe) en 

apportant des sujets de discussion 
autres que ceux de la maladie. 

Nos fondations ont participé au 
financement de la réalisation du

numéro d’octobre 2016 du magazine « 
la Plume de Swane ». 

 
https://asso-swane.com/
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n’ont pas toujours les moyens de s’offrir 
une chambre à la Maison des parents qui 
ne dispose que de 10 chambres pour tous 
les proches, toutes spécialités en pédiatrie 
confondues.
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Intervention dans la lutte contre la 
leucémie - Financement de lits 
d’accompagnants

L’unité d’hématologie pédiatrique créée 
en 1997 au CHRU Jeanne de Flandres à 
Lille se compose de 14 chambres en 
pression positive qui accueillent les 
enfants nécessitant une greffe de moelle 
osseuse en raison d’une résistance au 
traitement de leur pathologie. La 
présence parentale est possible 24h/24 
mais un seul peut dormir à côté de son 
enfant, ce qui diminue l’angoisse de 
l’enfant et celle des parents. Ces derniers 

| CHRU Jeanne de Flandres – Lille

Nos fondations ont financé le 
renouvellement des couchettes 

afin d’offrir plus de confort aux parents 
qui parfois viennent de loin et n’ont pas 
de chambre à la Maison des parents.

http://www.chru-lille.fr/
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Accueil des enfants isolés et sans 
soutien parental dans le cadre d’un 
placement de long terme au sein d’un 
village d’enfants. - Ouverture d’une 
maison supplémentaire dans le village 
de Marange-Silvange en Moselle

Favoriser l’intégration des enfants 
sourds

AOGPE a implanté un nouvel 
établissement en plein cœur d’un espace 

| SOS Villages d’enfants – Marange-Silvange

| AOGPE Centre de l’Audition et du Langage – Mérignac

SOS Villages d’enfants a pour 
mission d’accueillir des fratries 
confiées par l’Aide Sociale à 
l’Enfance dans le cadre d’une 
mesure judiciaire. Le village 
d’enfants de Marange Silvange 
a été inauguré en 1964 et abrite 
56 enfants dans 11 maisons 
familiales et une maison 

commune. La construction d’une 13ème 
maison a pour objectif d’accroître la 
capacité d’accueil du village et de 
développer de nouvelles activités autour 
de l’insertion des jeunes adolescents et 
adultes ainsi que de l’aide à la parentalité. 

scolaire comprenant deux classes 
maternelles et trois élémentaires, un 
centre de loisirs et le centre social du 
quartier de Capeyron à Mérignac. 
L’objectif du dispositif est de favoriser 
l’intégration des enfants sourds, même de 
manière ponctuelle (et même avec un 
handicap associé), au sein d’écoles sans 
les priver des soins spécifiques 
indispensables à leur quotidien. Ce centre 
est agréé pour recevoir 40 enfants (3 à 12 
ans) à temps plein dont 16 en internat 
ainsi que 30 enfants en demi-pension et 
15 enfants dysphasiques. La première 
rentrée a eu lieu en septembre 2016.

Ainsi, 3 structures complémentaires 
seront créées dans le même espace : 
une maison familiale accueillant 2 
fratries de 5 enfants,  un espace de 
transition entre le village et la vie active 
pour 2 jeunes (2 studios) et un espace 
permettant de travailler sur la relation 
parents-enfants lors de visites 
parentales.

Nos fondations ont  participé au 
financement  des travaux de la 

nouvelle maison familiale de Marange-
Silvange en Moselle.

https://www.sosve.org/

Nos fondations ont apporté un 
soutien financier à la création de 

deux ateliers d’éveil : un atelier cuisine 
afin de leur permettre de conceptualiser 
ce qu’ils ont appris dans la journée et 
un espace cinéma pour tous les enfants 
sourds de l’établissement (internes et 
externes) afin qu’ils puissent découvrir 
des films ou extraits de films adaptés 

https://www.youtube.com/
watch?v=FqX-QE6vWCc
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Promotion de la musique pour 
améliorer le bien-être des enfants, la 
réussite scolaire, la confiance et 
l’autonomie. Création d’une section 
d’instruments à vent. 

L’association a pour objet de proposer un 
programme gratuit d’aide aux enfants et 
aux jeunes en difficulté quelle que soit 
l’origine de ces difficultés, par l’éducation 
musicale intensive en formation 
d’orchestre et de chœur. Le programme 
cherche à créer les conditions d’un 
meilleur “vivre ensemble”, en 
promouvant l’harmonie, le travail en 
commun, l’amusement et l’excellence.
A Bischwiller, El Sistema a créé le 
premier orchestre en Alsace basé sur ce 
modèle et porté par la mairie de 

| El Sistema – Alsace - Bischwiller

Bischwiller, le Centre d’Action sociale et 
familiale et l’École municipale de 
musique de la ville, depuis l’année 
scolaire 2015/2016. Une quinzaine 
d’enseignants issus notamment du 
conservatoire de Strasbourg dispense une 
formation musicale intensive de 6 à 8 
heures d’enseignement musical par 
semaine, alternant le travail par pupitre et 
par ensemble, et consacrant du temps au 
chant choral et à la polyrythmie. Les 
instruments sont mis à disposition des 
enfants et des concerts sont organisés 
afin de présenter les acquis des enfants et 
de valoriser ainsi l’estime de soi. La 
demande des familles est forte et les 
enfants sont volontaires.

Nos fondations ont financé 
l’acquisition d’un plus grand 

nombre d’instruments à cordes, ainsi que 
des instruments à vent pour permettre à 
l’orchestre de devenir symphonique.

http://www.sistema-alsace.org/

© El Sistema Alsace
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Mise en place et encadrement  de 
centres sportifs dans des quartiers 
prioritaires - Développement de 
l’action dans la région des Hauts-de 
France - Insertion par le sport

Sport dans la Ville est une association 
implantée initialement à Lyon en 1998, 

| Sport dans la Ville - Hauts-de-France - Roubaix

puis Grenoble et Saint-Étienne, avant 
d’essaimer en région parisienne. Elle 
regroupe aujourd’hui près de 4 500 jeunes 
dans ses 32 centres sportifs. Son projet est 
d’intervenir exclusivement dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la 
ville en aménageant, au pied des 
immeubles, de petits centres sportifs pour 
des jeunes de 6 à 22 ans. 
Le partenariat noué avec la municipalité 
de Roubaix débute avec la réhabilitation 
d’un premier terrain multisports durant 
l’été 2017 et une inauguration en 
septembre. Des animations sont 
proposées chaque mercredi et samedi 
avec des éducateurs formés par 
l’association. 

L’ambition est d’obtenir 100 à 150 
jeunes inscrits au sein des programmes 
sportifs et d’en suivre 40 à 50 au niveau 
de l’insertion.

Nos fondations ont participé au 
financement de la réhabilitation 

du plateau sportif implanté rue de 
Naples pour les habitants de Fresnoy-
Mackellerie.

https://www.sportdanslaville.com/
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Programme «A la découverte des 
métiers d’art» - Eveil à la culture, 
découverte des savoir-faire manuels 
d’excellence 

La Fondation Atelier d’Art de France a 
pour objet la sauvegarde, la promotion et 
le développement des métiers d’art, de 
création, de tradition, d’entretien-
conservation du patrimoine, notamment 
par la distribution de prix et bourses, 
l’apport de subventions, l’organisation de 
colloque et la réalisation de travaux 
d’édition. Depuis deux ans, elle s’est 
engagée dans la sensibilisation d’un 
public jeune de Seine-Saint-Denis à 
différents métiers d’art. Cette action 
touche près de 400 élèves des écoles et 
collèges de Pantin, du Pré-Saint-Gervais, 
de Bondy et de Bagnolet par un parcours 

| Fondation Ateliers d’Art de France - Seine-Saint-Denis

de découverte de métiers d’art adaptés 
selon les classes (école élémentaire, 
collège) : visites d’ateliers, ateliers 
pratiques d’initiation, projection de films 
sur les métiers d’art et une initiation sur 
l’analyse filmique  et la visite d’un musée. 
Cette action permet d’atteindre un double 
objectif. D’une part, la sensibilisation à 
ces métiers manuels qui peuvent souffrir 
d’une mauvaise image alors qu’ils  
constituent une richesse culturelle, 
patrimoniale et artistique précieuse. 
D’autre part, une ouverture pour des 
élèves situés dans des quartiers 
défavorisés, vers des expériences et des 
perspectives qu’ils n’auraient pas 
imaginées et qui présentent pour certains 
métiers de nombreux débouchés.
 

Nos fondations ont participé au 
financement des ateliers pour 2017 

pour permettre  d’étendre le nombre 
d’élèves pouvant bénéficier du 
programme.

https://www.fondationateliersdart.
org/fr/

© Fondation Ateliers d’art de France

PAGE 4



NEWSLETTER N°11 FONDATION

Agir pour l’enfance défavorisée en 
France et dans le monde – Soutien à 
l’éveil et au développement de jeunes 
enfants hébergés dans des chambres 
d’hôtel en leur faisant profiter 
d’espaces de jeu et d’éveil.

ASMAE anime deux établissements à 
Bobigny : la Chrysalide (hébergement et 
accompagnement de jeunes femmes avec 

| ASMAE - Bobigny

| Association Pierre Clément – Strasbourg 

des enfants en bas âge et se trouvant en 
situation de grande précarité) et l’Ile aux 
Enfants, la crèche s’occupant de ces 
enfants. L’association a souhaité faire 
bénéficier de ces structures un nouveau 
public : les familles hébergées par le 115 à 
l’hôtel dans le département de Seine-
Saint-Denis. La vie à l’hôtel ne permet pas 
aux enfants de grandir dans des 
conditions adéquates : manque d’espace, 
interdiction de faire du bruit, promiscuité, 
insalubrité, insécurité alimentaire, 
absence de jouets. Aussi, pour protéger 
leurs enfants, les mères les laissent 
souvent dans le lit voire dans la poussette 
ou le porte-bébé une grande partie de la 
journée. Autant d’éléments contraires aux 
conditions de vie dignes et adaptées pour 
un jeune enfant.

Nos fondations ont participé au 
financement de l’accueil des 

familles le samedi à l’Ile aux Enfants 
afin de leur offrir un espace de plaisir 
partagé en toute sécurité, de 
découverte et de jeux. Ces ateliers 
devront permettre de pallier 
l’insuffisance de stimulations qui nuit 
au développement moteur et à l’éveil 
de ces enfants en bas âge, 
d’appréhender l’apprentissage de la 
séparation avec la mère et de soutenir 
le lien parent-enfant. 

https://www.asmae.fr/
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Diminuer la sédation lors du passage 
d’un IRM par un enfant par l’utilisation 
d’un système de vidéo permettant 
l’immobilisation de l’enfant pendant 
l’examen. 

L’hôpital Necker a réalisé 7500 IRM 
pédiatriques en 2015 (visites planifiées et 
urgences pédiatriques). Pour qu’un IRM 
soit interprétable par le médecin, l’enfant 
ne doit pas bouger du tout pendant 30 à 
45 minutes, ce qui génère beaucoup de 
stress chez l’enfant. L’examen des enfants 
de plus de 3 ans peut commencer sans 

| Hôpital Necker – Paris

médicament, mais il sera sédaté s’il est 
trop agité. Ce qui est le cas pour plus de 
40 % des enfants allant parfois jusqu’à 
une anesthésie générale, qui conduit 
ensuite à 3 jours d’hospitalisation. 
Toujours à la recherche de nouveaux 
procédés facilitant les IRM, le service a 
pu se faire prêter un dispositif vidéo 
(lunettes virtuelles et casque) qui permet 
à l’enfant de regarder un dessin animé 
pendant l’examen. Le nombre d’enfants 
sédatés s’est alors réduit à 0,03 % pour les 
3 à 6 ans. 

Nos fondations ont participé au 
financement de l’équipement vidéo.

http://hopital-necker.aphp.fr/

© Hôpital Necker

Formation des bénévoles animant des 
réunions sur « l’enfant et le deuil » 
auprès de parents et de professionnels 
et renouvellement de l’équipement 
d’accueil. 

Forte de son expérience auprès des 
personnes en fin de vie depuis 30 ans, 
l’association a développé depuis 2010 à la 
demande de centres sociaux, de la 
gendarmerie, des pères de famille veufs, 
un axe spécifique pour les enfants.  Il 
s’agit de les accompagner dans un temps 

illimité, d’aider les parents à 
communiquer avec leurs enfants alors 
qu’ils sont peut-être eux-mêmes dans un 
état de confusion et en incapacité de les 
aider. 
L’association prend à sa charge les frais 
d’intervention de la psychologue et la 
formation des bénévoles intervenants 
auprès des enfants ainsi qu’à la 
sensibilisation et à la formation des 
professionnels de la petite enfance 
(écoles, centres d’action sociale… sur 4 
sites : Strasbourg, Haguenau, Colmar et 

Sélesta). Plus d’une cinquantaine 
d’enfants (entre 5 et 18 ans) a déjà pu 
bénéficier de cet accompagnement. 

 
Nos fondations ont participé aux 
travaux de rafraichissement de 

l’espace d‘accueil et au renouvellement 
des supports pédagogiques pour les 
ateliers. 

http://www.association-pierre-cle-
ment.fr/

PAGE 5



NEWSLETTER N°11 FONDATION

F O N D A T I O N
M E E S C H A E R T  
P O U R  L ’ E N F A N C E  

Fondation pour la petite ENFA
NC

E

NEWSLETTER N°10 FONDATION

| 1. Faire un don 
Par chèque ou prélèvement automatique.

| 2. Souscrire la part F du Fonds Commun de Placement MAM Human Values 
(FR0013057965)
La société de gestion Meeschaert Asset Management verse à la Fondation pour la Petite 
Enfance, sous forme de don, 35 % des frais de gestion qu’elle perçoit chaque année.

| 3. Réaliser une donation temporaire d’usufruit
Donner les revenus d’un portefeuille de valeurs mobilières ou d’un bien immobilier pour la 
durée que vous souhaitez (minimum 3 ans) à la fondation. Ces revenus ne sont alors plus 
imposables pour le donateur et le bien est exonéré d’IFI sur toute la durée de la donation.

| 4. Donner des valeurs mobilières
Donner des titres fortement chargés en plus-values latentes plutôt que le produit de leur 
vente est plus avantageux pour le donateur, car le don n’est pas soumis à la taxation des 
plus-values, sauf dans le cadre du don IFI-TEPA.

| 5. Donner à l’occasion d’une succession
Le don à une fondation reconnue d’utilité publique* par un héritier sur l’actif qu’il va 
recevoir dans une succession lui permet de réduire l’assiette soumise aux droits de 
succession qu’il aura à payer.

| 6. Payer une partie de son IFI en faisant un don
Son statut de fondation abritée par la Fondation de France* rend la Fondation pour la Petite 
Enfance éligible au don dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

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.

Différentes possibilités sont offertes à toutes les personnes qui souhaitent soutenir nos 
actions, ponctuellement ou régulièrement.

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

www.fondation.meeschaert.com
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* Par son statut de fondation créée sous égide de la Fondation de France, la Fondation pour la Petite 
Enfance permet à ses donateurs de bénéficier de tous les dispositifs fiscaux en vigueur.
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