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ASSOCIATIONS SOUTENUES

Protéger l’enfance  
en danger

Créée en 1958, la 
fondation accueille, protège et éduque 
des jeunes en danger. Ses 11 villages 

|  Fondation Action Enfance  - Boissettes (Seine et Marne)

offrent un cadre 
stable, éducatif et 
protecteur à des 
enfants, séparés de 
leur famille sur 
décision du juge  
des enfants. 
Celui de Boissettes, 
ouvert en 1965, 
accueille une 
cinquantaine 
d’enfants âgés de 3 à 

19 ans dans une dizaine de maisons de 
vie complétées par une grande salle 
polyvalente, permettant des activités 
collectives. 
Il y a cinq ans, les arbitrages budgétaires 
orientés en premier lieu vers les 

bâtiments avaient conduit  à  
supprimer l’aire de jeux, pour des 
raisons de sécurité.

Nos fondations participent au 
financement de l’aménagement 

d’une aire de jeux extérieurs 
« transportables », en prévision  
du futur déménagement du  
Village d’Enfants de Boissettes. 
Cette structure de motricité  
proposant des jeux, aux petits comme 
aux plus grands, constitue un  
nouveau lieu de rassemblement et  
de socialisation.
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Offrir le meilleur 
confort à la personne 
malade ou atteinte 
d’un handicap 
évolutif

Le Fonds pour les soins palliatifs vise à 
soutenir et conduire toute activité pour 
promouvoir et accompagner le 
développement des soins palliatifs 
auprès de toutes les personnes engagées 
au service des malades et de leurs 
familles. Pour réaliser cette mission, le 
fonds de dotation centralise des projets 

|  Fonds pour les soins palliatifs - Poissy (Yvelines)

liés aux soins palliatifs pour leur 
permettre de trouver un financement  
et d’être mis en œuvre.

Nos fondations financent la mise  
en place de séances de massage  

à l’hôpital de Poissy pour des enfants 
atteints de la drépanocytose, maladie 
génétique héréditaire du sang et 
particulièrement de l’hémoglobine  
qui provoque de fortes douleurs 
chroniques. 
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http://www.fondssoinspalliatifs.fr

http://www.actionenfance.org
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Un lieu d’exposition, de 
confrontation et 
d’interrogation des 
multiples approches 
possibles du réel

Dédié aux enjeux de la représentation du 
monde par l’image - photographie, 

| Le Bal - Paris

cinéma, vidéo, nouveaux médias -, le Bal 
est à la fois un lieu d’exposition, de 
débats et de rencontres. Une plateforme 
pédagogique destinée aux plus jeunes, la 
Fabrique du Regard, agit en lien avec les 
écoles du nord-ouest parisien 
concernées par la politique de la ville.

En 2017 le programme de la Fabrique du 
Regard s’intitule « Regards Croisés ». Il 
s’agit de sensibiliser des enfants de 
classes primaires à la lecture d’images 
fixes et en mouvement lors de plusieurs 
ateliers : une visite d’une exposition au 
Bal avec l’artiste, des séances 
d’approfondissement en classe avec un 
conférencier (temps d’échanges, 
d’expression d’idées et d’opinions 

argumentées par les enfants), des 
projections de courts métrages et  
une rencontre de l’artiste en classe. 
L’action est poursuivie avec les enfants 
des centres aérés par la réalisation d’un 
film avec l’artiste durant les vacances 
scolaires, par une projection au Bal avec 
les enfants, l’artiste, les conférenciers et 
enseignants et les familles.

Nos fondations contribuent au 
financement du programme 

« Regards Croisés » pour quatre classes  
et un centre de loisirs.

http://www.le-bal.fr
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Un visage pour la vie 

Face au Monde est née en  
2003 de l’implication de 
chirurgiens plasticiens et 

maxillo-faciaux de l’équipe de l’Hôpital 
Necker – Enfants Malades de Paris, 
régulièrement confrontés à des cas 

| Face au monde - Monde

d’enfants étrangers ne pouvant être pris 
en charge. 
La chirurgie plastique et maxillo-faciale 
de l’enfant nécessite le plus souvent la 
collaboration de neurochirurgiens, 
ophtalmologistes, stomatologistes, 
pédodontistes, pédiatres, dermatologues, 
ORL, radiologues, anesthésistes, 
infirmières spécialisées, prothésistes, 
psychologues pour enfants, 
interprètes…  Il est impossible de déplacer 
une telle équipe multidisciplinaire  
lors d’une mission humanitaire dans  
le pays d’origine de l’enfant.
Ces enfants atteints de difformités 
sévères du visage arrivent de pays 

défavorisés pour retrouver l’espoir d’une 
vie normale et un visage pour la vie.  
Les familles ne peuvent prendre 
financièrement en charge les frais de  
ces opérations longues, complexes  
et coûteuses. 

Nos fondations participent au 
financement des étapes nécessaires 

à la prise en charge de l’enfant, depuis 
l’examen du dossier initial jusqu’à la fin 
des soins. 

http://www.faceaumonde.fr
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Enfants  
du monde

L’association a pour but de permettre la 
venue en France d’enfants socialement 
défavorisés, atteints de malformations 
cardiaques, afin de les opérer et de leur 
permettre de rentrer chez eux guéris.  
Elle prolonge son action par une 
formation spécifique en cardiologie 
pédiatrique, destinée aux cardiologues  
et pédiatres étrangers.
Dans le monde, près d’1 enfant sur 100 
naît avec une malformation du cœur.  

| Mécénat Chirurgie Cardiaque - Monde

Ces maladies sont très invalidantes et 
souvent mortelles : sur dix enfants qui 
naissent avec une malformation 
cardiaque, trois ont impérativement 
besoin d’une opération faisant appel à 
des techniques médicales de pointe, 
souvent extrêmement coûteuses.

Nos fondations contribuent à 
l’opération chirurgicale et à la prise 

en charge d’un enfant laotien souffrant 
d’une malformation cardiaque entraînant 
une cyanose et une fatigabilité très 
importante à l’effort.

http://www.mecenat-cardiaque.org
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Apprendre c’est 
guérir un peu

 
Depuis 1986, l’association anime dans 
toute la France, à partir de la plateforme 
interactive Kolibri, des ateliers 
thérapeutiques et pédagogiques auprès 

| L’enfant @ l’hôpital - National

d’enfants et d’adolescents malades, 
handicapés ou en situation d’exclusion. 
Ces ateliers sont bâtis sur mesure pour 
les enfants seuls ou en groupe auprès de 
44 services hospitaliers et centres de 
rééducation, ainsi que 10 collèges 
fragiles, accompagnant ainsi chaque 
année plus de 3 500 enfants.

Les contenus proposés par Kolibri 
permettent d’installer un dialogue entre 
les enfants, des voyageurs aux quatre 
coins du monde, des scientifiques ou des 
artistes : reportages avec des photos et 
des énigmes (pays, animaux, métiers…), 
devinettes mathématiques, découverte de 
la peinture et de la musique…

Si l’association utilise les technologies 
numériques pour des apprentissages  
ponctuels ou récurrents, elle n’oublie pas 
l’importance de l’accompagnement 
humain qui est assuré par des étudiants 
issus de diverses écoles (Polytechnique, 
Ecole de Psychologues Praticiens, Institut 
des Sciences Politiques et de l’Université).

 Nos fondations participent au 
financement du logement de 

stagiaires en service civil, des 
déplacements des voyageurs en région à 
la rencontre des enfants, de tutorat et à 
l’acquisition de matériel informatique. 

http://www.enfant-hopital.org
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| RihoP - Paliped - Ile-de-France

Même malade 
je reste un 
enfant

La mission de l’association est d’améliorer 
la qualité des séjours des enfants 
hospitalisés dans les centres hospitaliers 
de la région des Hauts-de-France, par 
l’intervention artistique régulière de 
clowns et de marchands de sable. Elle 
s’attache à intégrer les parents, la famille, 
les soignants de manière active et 
appropriée lors de rencontres régulières. 
Son action concerne plus de 16 000 
enfants visités par an. L’association 

| Les Clowns de l’Espoir - Lille

souhaite recruter, former et superviser 
plus d’artistes et développer le réseau des 
bénévoles sur le territoire pour accroître 
le nombre d’interventions dans de 
nouveaux hôpitaux. 

Nos fondations contribuent au 
financement de l’extension du  

local actuel qui offrira un espace  
d’accueil des formations plus spacieux  
et une meilleure capacité de stockage 
pour le matériel des clowns.

http://www.lesclownsdelespoir.fr
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Réseau d’Ile-de-France 
d’hématologie-
oncologie pédiatrique

 
Créée en 2010, Paliped est une équipe 
régionale de soins palliatifs pédiatriques 
en Ile-de-France, visant à améliorer la 
qualité de vie des enfants atteints d’une 
maladie grave, évolutive ou terminale. 

Nos fondations soutiennent  : 

• L’acquisition d’un mannequin pour 
la sensibilisation et la formation des 
soignants aux soins sur les voies 
veineuses centrales, pour faciliter la 
qualité des soins à l’enfant et diminuer la 
douleur des actes invasifs. 

• L’achat de 400 classeurs de liaison en 
réponse à un constat des différentes 
équipes médicales qui souhaitent pouvoir 
assurer un lien entre tous les intervenants 
dans le parcours de soins de l’enfant - 
dimensions médicales, paramédicales, 
sociales, psychologiques et scolaires - et 

permettre aux parents de rester acteurs 
de la prise en charge de leur enfant.

• Le financement de séjours familiaux de 
répit destinés aux enfants souffrant d’une 
maladie évolutive ou en soins palliatifs et 
à leurs familles. La maladie de l’enfant 
amène souvent un épuisement des 
familles tant physique que psychique, 
voire financier. Ces séjours « clés en 
main » leur permettent de profiter d’un 
temps partagé agréable, autour d’activités 
ludiques, dans un environnement 
sécurisant et reposant.
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https://www.paliped.fr
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parcours civiques et 
citoyens des enfants 
de 7 à 11 ans

Depuis 17 ans, l’association propose des 
outils pédagogiques de médiation et de 
sensibilisation pour développer l’esprit 
critique et la citoyenneté des enfants de 7 
à 11 ans. Elle conçoit des contenus 
imprimés et numériques, des jeux 
éducatifs, des séries animées, des livres, 
des BD… adaptés aux enfants pour 
stimuler leur curiosité et les encourager à 
construire leur esprit d’analyse, les aider à 
mieux comprendre le quotidien de notre 
société sur des sujets peu abordés à 
l’école ou par les parents. 
Ainsi, chaque livret de la collection « Et si 

| Les Petits Citoyens - National

on s’parlait ? » aborde un thème 
particulier selon différents points de vue 
pour ouvrir le débat (« Et si on s’parlait du 
handicap ?», « Et si on s’parlait de 
l’alimentation ?»…). Destinés aux 
enseignants et animateurs de centres de 
loisirs, ils sont rédigés en partenariat avec 
des spécialistes. Le livret sur  le 
harcèlement a par exemple été réalisé en 
collaboration avec le Ministère de la 
santé. Un projet est également en cours 
avec la fondation RATP sur les incivilités. 
A la fin des ateliers, les enfants reçoivent 
le livret, pour échanger par la suite avec 
leur entourage. 

1,2 millions de livrets couvrant une 
trentaine de thématiques ont déjà été 
diffusés gratuitement dans les écoles 

primaires 
partenaires, 
les centres de 
loisirs Léo 
Lagrange 
(50 000 
enfants par jour en France), par l’Unicef, 
e-enfance, la Croix Rouge et le Secours 
Populaire. 

Nos fondations participent au 
financement du livret, co-écrit avec 

l’association Laurette Fugain, ‘‘Et si on 
s’parlait du don ?» expliquant aux enfants 
l’importance des dons de vie. 

http://www.lespetitscitoyens.com
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Le secteur protégé de l’Unité d’Onco-
hématologie Pédiatrique du CHU de 
Bordeaux accueille les enfants (environ 

Contes et 
comptines

Cette 
association a été 
créée par une 
mère ayant 
appris la langue 

des signes (LSF) pour communiquer avec 
son fils qui présentait des troubles du 
langage. Très vite, elle a souhaité partager 
cette aventure avec d’autres enfants 
présentant ou pas des troubles du 
langage et de l’audition, notamment pour 
valoriser la place de chacun dans la 
société, faire évoluer les regards et lutter 
contre les préjugés. 

| CHU de Bordeaux - Bordeaux

| Les mains pour le dire - Bordeaux

60 par an) en situation de greffe de 
cellules souches ou en très grande 
fragilité vis-à-vis des infections, 
notamment lors du traitement des 
leucémies aiguës. Les chambres 
confinées, où les enfants passent en 
moyenne 24 jours, ont un besoin urgent 
de rénovation et d’humanisation : 
manque de lumière naturelle et très peu 
d’intimité, surfaces réduites ne 
permettant pas la présence des parents la 
nuit et peu pratiques en cas d’urgence… 

Depuis, l’association est régulièrement 
sollicitée par les professionnels de 
l’enfance (crèches, bibliothèques, centres 
de loisirs, écoles maternelles et 
élémentaires). Ses interventions prennent 
la forme d’animations autour de contes et 
comptines, outils utilisés pour prendre 
plaisir à communiquer, jouer avec le 
langage et aller vers l’autre. S’appuyant 
sur l’univers du conte, les spectacles 
bilingues (voix et LSF) d’une trentaine de 
minutes sont suivis d’ateliers en petits 
groupes s’appuyant sur d’autres 
supports : alphabet, répertoire de 
couleurs, jeux… 

L’association ambitionne aujourd’hui 

Nos fondations participent au projet 
des  « Chambres de l’extrême » 

accompagné par l’association Laurette 
Fugain dont la restructuration 
architecturale a pour but d’améliorer le 
niveau de protection antimicrobienne 
ainsi que la qualité d’accueil et le confort 
des chambres afin, notamment, d’y 
proposer des animations aux bébés 
comme aux grands adolescents. Les 
travaux ont débuté au 2e trimestre 2018, 
pour une durée de 6 mois.

d’aller au-devant du plus grand nombre et 
notamment de publics qui, pour des 
raisons culturelles, sociales ou de 
handicap, n’osent pas en franchir les 
portes. Pour réaliser ce projet « Les signes 
en ballade »,  elle doit s’équiper d’un 
triporteur pour le transport des 
instruments, accessoires et décors pour 
les spectacles ambulants adaptés au 
jeune public (0 à 6 ans), qui deviendra 
aussi un outil de communication mobile.

Nos fondations participent au 
financement de l’acquisition et  

de l’équipement du triporteur.
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http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/sud-ouest/6910-les-chambres-de-l-extreme-du-chu-de-bordeaux.html

https://www.laurettefugain.org/

http://www.lesmainspourledire.net
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ACTUALITÉS

Le 4 octobre 2017, le premier stade Sport 
dans la Ville a été inauguré avec les 
jeunes du quartier du Fresnoy-
Mackellerie. Nos fondations avaient 
apporté un soutien financier pour la 

|  Sport dans la ville - Roubaix

réhabilitation du terrain multisports de la 
rue de Naples. 
Pour rappel la mission de cette 
association est d’intervenir exclusivement 
dans les quartiers prioritaires de la 
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politique de la ville en aménageant, au 
pied des immeubles, de petits centres 
sportifs créant des passerelles concrètes 
entre sport et emploi.

Pour les 10 ans de nos 
fondations, l’ensemble 
des collaborateurs du 
groupe Meeschaert a 
pu participer à une 
opération menée par 
l’association Les 

Blouses Roses sur le territoire national. Il 
s’agissait de consacrer 3 heures sur son 
temps de travail pour faire des paquets 
cadeaux dans des boutiques de jouets au 
profit de l’association. 11 collaborateurs ont 
ainsi donnés 34 heures dans les jours qui 
ont précédé les fêtes de Noël 2017.

Passer Noël à l’hôpital est parfois difficile 
pour les enfants hospitalisés, aussi, en 
parallèle de cette opération de bénévolat, 
nos fondations ont participé à l’achat et à la 
remise de petits cadeaux à 5 000 enfants 
hospitalisés.

L’association Les Blouses Roses a pour 
objectif de lutter, depuis 73 ans, contre la 

|  10 ans des fondations et opérations de bénévolat avec les Blouses Roses
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solitude des enfants malades hospitalisés 
au moyen d’animations ludiques et 
créatives menées par des bénévoles 
recrutés et formés très scrupuleusement. 
Par leur action, Les Blouses Roses 
combattent la tristesse des jeunes 
hospitalisés pour une longue durée : 
1 000 000 de bénéficiaires dont 450 000 
enfants, 600 établissements de santé 
visités, 87 comités locaux.
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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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| 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’Impôt sur la Fortune Immobilière (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.

| 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 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.

* 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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