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JANVIER

Le 9e Ehpad de la Fondation
à Nantes

JANVIER

Accueil de la ministre Agnès Buzyn à la
ésidence oris ntonoff de aint alo

Le réseau d’Ehpad de la Fondation compte
depuis le 1er janvier 2018 un neuvième membre,
la Maison de retraite protestante de Nantes.
Après deux ans de travail en commun dans
le cadre d’une convention d’assistance
de gestion (lire le focus sur ce cadre de
partenariat en p. 23), cette maison de retraite
médicalisée rejoint la Fondation, dont elle
partage les valeurs et le souci de bientraitance
des aînés. 82 résident-e-s y ont leur lieu de
vie, dans l’île de Nantes, non loin du centreville, accompagné-e-s au quotidien pas des
équipes professionnelles pluridisciplinaires.
Une nouvelle étape dans le renforcement de
l’action de la Fondation au service de la qualité
de vie de plus de mille personnes âgées
dépendantes au niveau national.

Cette visite de
la ministre des
Solidarités et
de la Santé,
le 4 janvier,
a permis
de mesurer
l’engagement
des
professionnels
et les difficultés
auxquelles
ceux-ci sont
confrontés
(lire le bilan
HandicapDépendance,
page 18).

FÉVRIER

Mobilisation interassociative
sans faille en faveur des droits
des personnes étrangères en
situation de précarité
Dans une ordonnance rendue le 20 février,
suite à un référé déposé par la Fondation de
l’Armée du Salut et ses partenaires au sein
de la Fédération des acteurs de la solidarité
(FAS), le Conseil d’État a strictement encadré
l’application d’une circulaire du 12 décembre
2017 autorisant en particulier la réalisation de
contrôles administratifs, au sein des centres
d’hébergement, par des équipes mobiles
placées sous l’autorité des préfets. Il s’agissait
de défendre des valeurs fondamentales
(droits humains, inconditionnalité, protection
des données privées) ainsi que le sens du
travail social réalisé au service des personnes
étrangères accueillies. Toujours en février, une
même mobilisation interassociative a alerté
l’opinion sur les risques du projet de loi alors
en discussion concernant la réforme de l’asile
et des conditions d’entrée et de séjour des
personnes étrangères en France.
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PLUS DE

« Des professionnels plus nombreux

et encore mieux formés pour
que nous continuions à toujours être
acteurs de notre vie.

»

C’EST L’UNE DES ATTENTES EXPRIMÉES DANS
UN COURRIER ENVOYÉ PAR LES PRÉSIDENT-E-S
DES CONSEILS DE VIE SOCIALE DES EHPAD DE
LA FONDATION, en mars, aux financeurs et
partenaires, dans lequel il est aussi rappelé qu’il
est « inexcusable que les qualités humaines et
l’engagement des professionnels ne soient par
reconnus (car) tout notre bien-être repose sur leur
implication au quotidien et sur des petits gestes
qui, en réalité, n’en sont pas et font que nous nous
sentons importants et utiles ».

C’EST LE NOMBRE DE RETOMBÉES
MÉDIAS (PRESSE ÉCRITE RÉGIONALE
ET NATIONALE, RADIO, TV)
DES ACTIONS DE LA FONDATION,
EN 2018.
2/

FADS18_P2-5+NO.indd 2

’

/ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

04/06/2019 11:18

MARS

La Fondation accueille
le énéral de l’ rmée du alut
À l’occasion de la visite en France
d’André et Silvia Cox, chefs de l’Armée
du Salut internationale, des rencontres
ont été organisées au CHRS Amirale
Major Georgette-Gogibus (photo) et à
la Résidence maternelle des Lilas, sans
compter une journée préparée en commun
par la Congrégation et la Fondation de
l’Armée du Salut, lors de laquelle cette
dernière a présenté une expo photo et
projeté plusieurs films sur ses actions.

MAI
AVRIL

Un nouvel outil
pour faire entendre
la parole de
la Fondation
À l’occasion du lancement
de «¡Bonjour¡», le nouveau
nom donné aux maraudes
petits déjeuners à Paris,
la Fondation se lance sur
Twitter¡¡: un nouveau canal
par lequel faire mieux
connaître une action très
variée au service de milliers
de personnes chaque jour
en France.
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PLACES
D’HÉBERGEMENT
SUPPLÉMENTAIRES
ONT ÉTÉ OUVERTES
PAR L’ÉTABLISSEMENT
LYON CITÉ POUR DES
PERSONNES ISOLÉES
OU DES FAMILLES
SANS HÉBERGEMENT,
SUR 5 SITES DE
L’AGGLOMÉRATION.

Action innovante
pour prévenir
les accidents des
relations parents
enfants
Au Foyer d’action éducative
Marie-Pascale Péan, à
Mulhouse, une rencontre
mensuelle est mise en place,
réunissant professionnels
et parents¡: une action
innovante, dans le champ
de la prévention, qui aborde
la question de la parentalité
avec des parents dont les
enfants ne bénéficient
d’aucune mesure de
protection de l’enfance.
Dans le cadre de ces
rencontres, les parents sont
mis en situation d’experts,
et l’animation autour d’un
petit déjeuner favorise
les échanges, en pariant
que la parole de parents
à parents a plus d’impact.
Ces rencontres mensuelles
s’enrichissent, depuis
octobre, de l’intervention
d’un partenaire sur une
thématique différente
(nutrition, insertion
professionnelle, etc.).

JUIN

Le rugby au service des jeunes
en difficultés d’apprentissage
En organisant, avec l’appui de plusieurs partenaires, la
13e édition du Challenge national de rugby inter-ITEP, du
1er au 3 juin, l’Institut Nazareth, l’Itep de la Fondation à
Montpellier, a permis à 350 jeunes confrontés à des difficultés
d’apprentissage, venus de toute la France, de vivre leur
passion du rugby tout en développant un état d’esprit
d’entraide, de solidarité et de respect. Six mois de préparation
ont été nécessaires pour préparer cet événement, qui tire parti
des vertus pédagogiques du rugby, sport engagé et collectif.
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1. Conserver du lien

social grâce aux
maraudeurs du Havre.

2. Intervention

d’une socio-esthéticienne
au service des
résidents de la Résidence
Henri Durand, à Louviers,
dans l’Eure.

3. Clôture en fête
de la Semaine
de la participation
et communication
adaptées à la
Résidence Laury
Munch, à Strasbourg.
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Conserver du lien
social grâce aux
maraudeurs du
Havre.

4. Porter une attention

particulière à la relation
entre mères et enfants
au centre d’hébergement
de stabilisation du Palais
de la Femme, à Paris.
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5. Confiance, empathie,
communication à
la ferme pédagogique
du Domaine du
Château d’Auvilliers,
près d’Orléans.
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SEPTEMBRE

Nouveaux statuts et Conseil d’administration pour
renforcer l’action de la Fondation dans la durée
En lien avec le renouvellement de ses statuts, intervenu en août, et alors
qu’elle entreprend la réécriture de son projet et prépare ses orientations à venir,
la Fondation renouvelle et élargit, en septembre, son Conseil d’administration
(photo d’une partie de ses membres ci-dessous), afin de consolider et inscrire
son action dans la durée (lire la présentation du pilotage en p.42 et les statuts
sur www.armeedusalut.fr).

JUIN

La Fondation sur la place de
la République pour la Journée
mondiale des réfugiés
Alors que l’action humanitaire et d’insertion
au service des migrants vivant en France
s’accroît (lire p.11), la Fondation et de
nombreuses autres associations se sont
rassemblées, le 20 juin, sur la place de la
République à Paris, pour faire connaître
leur action, faire entendre la parole des
migrants et réfugiés vivant en France et
promouvoir leur participation. Une présence
forte, avec l’appui des services du siège et
de bénévoles, et l’occasion de nombreux
échanges avec des personnes accueillies et
des professionnels du Palais
de la Femme, du CADA 91, de la Résidence
Albin Peyron et du centre Léon Jouhaux.

OCTOBRE

Deux chantiers d’insertion
démarrent à Belfort et Paris
Le CHRS de la Fondation à Belfort a mis en
place un chantier d’insertion de 6 postes,
en partenariat avec une société coopérative
gestionnaire d’un bistrot culturel « alternatif »,
ouvert à tous publics. Destiné à répondre en
particulier aux besoins en termes de formation
et d’emploi de jeunes adultes de moins de
26¡ans sans ressources, ce chantier s’ouvre aux
métiers de la restauration et de l’événementiel,
qui sont en tension dans la région. Deuxième
ouverture ce même mois : à la Cité de Refuge,
à Paris, un chantier d’insertion dans les métiers
de l’événementiel démarre, en partenariat
avec une entreprise spécialisée dans la gestion
d’événements, créant des emplois aidés
d’agent d’accueil, d’agent de manutention
et de serveur. Ces deux nouveaux chantiers
s’inscrivent dans un développement du réseau
à l’échelle nationale (lire le focus du Bilan
Inclusion, p. 10-17).
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DÉCEMBRE

À Paris, ouverture de deux lieux d’accueil
pour des femmes et d’une nouvelle distribution
alimentaire de rue
La Cité de Refuge ouvre la Cité des dames, un lieu de repos et d’accès aux soins
pour une cinquantaine de femmes en grande précarité. Cet accueil est ouvert
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et fonctionne sur le principe d’un accueil libre,
inconditionnel et sans limite dans le temps. Il a été conçu et mis en œuvre en
partenariat avec l’association ADSF (Agir pour la santé des femmes) et fait
appel au financement de donateurs et de mécènes. Toujours à Paris, un autre
centre d’accueil, celui-ci lié à l’hébergement hivernal, accueille temporairement,
dans le 15e¡arrondissement, 22 femmes seules et 9 avec leur enfant. Enfin,
près de la porte de la Chapelle, dans le 18e arrondissement, des groupes
de bénévoles, pilotés par une coordinatrice du Centre MouzaÏa et par des
logisticiens, assurent, à partir des derniers jours de décembre, une distribution
quotidienne de plusieurs centaines de petits déjeuners, en particulier aux
migrants «¡invisibles¡» installés dans les parages.
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Accueillir
et protéger
les mineurs
étrangers sans
repère familial
(MNA)

DÉCEMBRE

Première Nuit de la philanthropie
Le 14 décembre, 11 projets
innovants portés par
plusieurs établissements
et services du siège de la
Fondation convainquent
les mécènes réunis au
Palais de la Femme de
leur apporter leur soutien
financier, permettant
ainsi, à terme, la mise
en œuvre de nouvelles
actions et services utiles à
de nombreuses personnes
en situation de fragilité
(lire bilan Partenariats
entreprises p.45).

Des lieux réhabilités
pour de meilleures
conditions de vie et de
travail
SAINT-ÉTIENNE (DÉPENDANCE):
Ehpad La Sarrazinière – 157 places,
achèvement des travaux de réhabilitation
complets mi-2018 et inauguration en
septembre.
LYON (INCLUSION) : Bâtiment
rue Germain accueillant un CHU et
une pension de famille – 78 places,
achèvement des travaux de réhabilitation
complets et inauguration en mai 2018¡;
inauguration des locaux de l’ACI à Vaulxen-Velin, en janvier 2018.

Lille
HAUTSDE-FRANCE

NORMANDIE

La Haye-Malherbe
Montfermeil

GRAND-EST

Strasbourg

ÎLE-DE-FRANCE

BRETAGNE
PAYSDE-LA-LOIRE

Mulhouse
CENTREVAL DE LOIRE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

AUVERGNERHÔNE-ALPES

Lyon

Monnetier-Mornex

NOUVELLE-AQUITAINE

Saint-Étienne
Saint-Georges-les-Bains
OCCITANIE

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

Borme-les-Mimosas

LA HAYE-MALHERBE (INCLUSION):
Inauguration de la pension de famille
(24 places) réhabilitée et agrandie, en mai.

SAINT-GEORGES-LES-BAINS
(DÉPENDANCE) – 50 PLACES : achèvement
au premier semestre 2018 de travaux partiels
améliorant sensiblement l’hébergement et
l’accessibilité du SSR.

MONNETIER-MORNEX (INCLUSION):
Villa Les Hutins, pension de famille –
25 places, reconstruction après incendie,
achevée courant 2018, inauguration en
novembre.

MONTFERMEIL (DÉPENDANCE) ET LILLE
(INCLUSION) : travaux de réhabilitation/
reconstruction en cours.

3

BÉNÉVOLES ONT PARTICIPÉ
EN 2018 À UNE ACTION
D’AIDE ALIMENTAIRE À PARIS

STRASBOURG ET MULHOUSE
(JEUNESSE): projets immobiliers en cours.
BORMES-LES-MIMOSAS (DÉPENDANCE):
Ehpad Résidence Olive et Germain Braquehais
– 80 places, travaux d’extension en cours (en
particulier pour l’accueil du Pasa).
L’ensemble de ces réalisations et projets est
coordonné par la direction du Patrimoine et des
Projets immobiliers, au siège de la Fondation.
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Même s’il ne s’agit pas
d’une activité nouvelle
pour la Fondation,
l’accueil et la protection
de mineurs étrangers
sans repère familial
(«¡non accompagnés¡»)
ont récemment pris une
nouvelle dimension¡: après
l’ouverture d’un centre
d’accueil pour 50 jeunes
dans le centre-ville de
Nancy, fin 2017, (piloté par
le Passage, le CHRS de
la Fondation à Metz), ce
sont deux nouveaux lieux
d’accueil qui ont démarré
leur activité, à l’été 2018, en
Ille-et-Vilaine, l’un à SaintGeorges-de-Reintembault,
l’autre à Sens-de-Bretagne,
suite à une réponse des
Enfants de Rochebonne,
l’établissement de SaintMalo, à un appel à projets.
Ce sont au total 36¡jeunes
qui y sont hébergés et
accompagnés. De son
côté, le Nouvel Horizon,
l’établissement de la
Fondation à Reims, a été
retenu à l’automne, après
appel à projets également,
par le Conseil départemental
des Ardennes pour accueillir
des MNA – démarrage
effectif depuis le début
2019. À noter qu’au cours
de l’année 2018, plusieurs
établissements accueillant
des adultes en situation de
précarité ont rencontré et
réorienté vers l’ASE de leur
département des mineurs
non accompagnés, et qu’un
groupe de veille spécifique
sur cette action s’est mis
en place au siège de la
Fondation.
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1. Depuis l’été 2018,

3

une douzaine de jeunes
adolescents étrangers
non accompagnés vivent
et sont soutenus dans
leur parcours de vie
à Saint-Georgesde-Raintembault,
1 500 habitants, en
Ille-et-Vilaine, grâce à
une coopération positive
avec le département
et la commune.

2. Une jeune

accompagnée au Foyer
Marie-pascale Péan, à
Mulhouse, ici en formation
apprentissage dans un
restaurant de la ville.

3. À l’occasion
de la semaine bleue 2018,
une série d’activités
intergénérationnelles ont
été organisées à la
Résidence Olive et
Germain Braquehais, en
partenariat avec le centre
de loisirs de la ville
de Bormes-les-Mimosas.
/
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4. Vie de famille

Conserver du lien
social grâce aux
maraudeurs du
Havre.

en parcours d’insertion
sociale à la Résidence
Catherine Booth,
à Paris.

5. Depuis dix ans,

le Hameau, au sein
de la Résidence William
Booth, à Marseille, est
le lieu de vie, convivial
et à durée indéterminée,
pour une vingtaine
de personnes passées
par la vie dans la rue.
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