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Cette année encore la Fondation STREGO a mobilisé et a rassemblé 
bénévoles, associations et collaborateurs autour de projets variés !

10 projets soutenus, un partenariat sportif avec la Fédération des Aveugles 
de France et des bénévoles toujours très motivés pour aider les associations 
grâce à une équipe renforcée avec l’arrivée de nouveaux membres en région.
La persévérance et la motivation de chacun a ainsi fait de 2017 une année 
riche de rencontres et de projets passionnants.

Notre ambition pour 2018, année particulière pour la Fondation puisqu’elle 
marquera la fin de son 1er quinquennat, est d’intensifier notre action 
pour soutenir les projets qui arrivent toujours plus nombreux auprès de la 
Fondation STREGO.

Je tiens à saluer l’engagement de toutes celles et ceux – bénévoles, salariés, 
partenaires – qui se mobilisent à nos côtés pour soutenir les enfants et les 
jeunes les plus fragiles luttant ainsi contre l’exclusion pour défendre l’égalité 
des chances.
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LA VIE DE LA 
FONDATION



Thierry Dumont
Nouvelle région STREGO, nouveau 
membre du Comité d’agrément. 
Thierry DUMONT rejoint l’équipe 
pour représenter PARIS !

En 2017 l’équipe de la Fondation STREGO se renforce.

Charlène Diot
En renfort de Nathalie BARRE 
désormais sur la région vendéenne, 
Charlène prend en charge les 
demandes dans le Choletais.

COMMUNICATION

MOUVEMENTS
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UN NOUVEAU SITE WEB
Plus riche en contenus, le nouveau site de 
la Fondation est sorti en 2017 complétant 
les pages de nos réseaux sociaux Twitter 
et Facebook. Une belle vitrine pour la 
Fondation !



PROJETS 
SOUTENUS

NOS ACTIONS 
2017



Pour la 3ème année consécutive, la Fondation STREGO s’associe à 
l’association Onde & Cybèle dans le cadre du festival Rhizomes et de ses 
actions de pratiques artistiques auprès de jeunes issus de quartiers classés 
en Politique de la Ville du 18e arrondissement de Paris.

Le projet s’appuie sur l’échange entre deux générations souvent éloignées 
l’une de l’autre : les jeunes de 11 à 20 ans et les personnes âgées. 
De leurs rencontres, est née une réflexion sur la mémoire (individuelle et 
collective), la transmission (d’un savoir, d’une voix, d’un récit), un travail 
technique sur les méthodes professionnelles d’enregistrement radio ainsi 
qu’une création artistique : une pièce radiophonique donnant lieu à des 
restitutions publiques et une diffusion radio.

Encadrés par des professionnels et des artistes les ateliers ont abouti à des 
reportages, un travail de réécriture, la découverte du milieu radiophonique et 
la création musicale restituée en public dans le cadre du festival Rhizomes. 

La Fondation STREGO a ainsi subventionné l’encadrement des ateliers et un 
CD a été réalisé avec la production des jeunes.

Onde & Cybèle

Ateliers Festival Rhizomes
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Depuis 2015, une grande fête du livre pour la jeunesse intitulée «Partir en 
livre» a été initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication et 
organisée par le Centre National du Livre. 
C’est dans ce cadre que l’association Livre Passerelle, en partenariat avec 
l’association Val de Lire implantée à Beaugency, propose une itinérance 
littéraire au fil de l’eau.

Lire en Loire : au fil de l’eau, au fil de lire, se veut être un événement pour 
tous, générateur de mixité sociale. 
L’idée est de réunir autour de l’objet culturel qu’est le livre jeunesse, jeunes 
enfants et adolescents. 

Sont réunis les enfants rencontrés à l’année dans les lieux d’animation 
habituels (PMI, parloirs de prisons, écoles, centres sociaux, rue), en quartiers 
prioritaires ou en milieu rural, et ceux en vacances rencontrés sur les bords 
de Loire.  

Livre Passerelle

Partir en livre
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La Fondation STREGO soutient pour la 2e année consécutive l’association 
Coup de Pouce qui organise le Prix des premières lectures. 
Ce projet parrainé par l’Académie française a pour objectif de permettre à 
des enfants de 6 et 7 ans fragiles en lecture de prendre goût au livre. 
 
L’opération touche 75 clubs soit 375 enfants sur les villes STREGO (Cholet, 
Angers, Vannes, Dinan, St Nazaire, Tours, Chartres, et Lorient). 

D’après une sélection de 4 ouvrages, les enfants découvrent les livres sur 4 
semaines à travers des jeux ludiques, des lectures à voix hautes ou encore 
des goûters littéraires en présence de leurs parents. Ils apprennent ensuite à 
argumenter sur leur préférence et votent. 

Ils sont enfin invités au Prix qui se déroule au mois de juin où chaque enfant 
recevra un exemplaire du livre gagnant.
La Fondation STREGO a ainsi financé les ouvrages pour les 75 clubs concernés 
et les cahiers d’activités.

Coup de Pouce

Prix des premières lectures

Cette année les 4 l ivres en 
compétition étaient : 

Pongo Bongo et la course au 
cadeau, Rikiki, Maxence le pou et 
Abracadabra, baguette en panne ! 
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En 2017 la Fondation STREGO fait la rencontre de l’antenne nantaise 
de Parrains par Mille, une association qui met en relation des enfants 
ou adolescents issus de familles monoparentales avec des parrains et 
marraines bénévoles afin qu’ils tissent des liens durables à travers le 
partage d’activités au quotidien. 
 
La stabilité apportée par un référent hors de leur entourage favorise ainsi leur 
intégration sociale. 

La Fondation a ainsi financé le financement de 5 parrainages pour l’antenne 
de Loire-Atlantique.

Parrains Par Mille

L’antenne nantaise
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Une nouvelle fois la Fondation STREGO apporte son soutien à la Voix de 
l’Enfant pour son programme la FRATERNITY CUP. 
Cette manifestation sportive et culturelle à vocation sociale et pédagogique 
réunit 14 délégations d’enfants, âgés de 10 à 12 ans, issus de milieux 
défavorisés venant du monde entier ! 

Ils participent à des ateliers pédagogiques autour de la notion de  « Fraternité : 
éducation à la paix et à la non-violence ». 4 temps-forts sont organisés : ateliers 
pédagogiques ou citoyens, ateliers culturels, ateliers « éducateurs » et ateliers 
« sport ». 

C’est l’occasion pour les enfants et éducateurs de découvrir l’autre, ses 
expériences, spécificités et ses ressemblances. Ensemble et avec des animateurs 
ils dialoguent sur leur situation personnelle et réalisent des projets citoyens de 
retour dans leur pays.

L’objectif des rencontres est de promouvoir le dialogue interculturel, 
le savoir-vivre ensemble, la parité, les valeurs de la solidarité, de la tolérance, le 
respect de soi et des autres, la non-violence et la lutte contre les discriminations.

La Voix de l’Enfant

La Fraternity cup
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Le projet  FestiPREV a pour objectif de permettre la réalisation de courts 
métrages qui seront diffusés lors du Festival International du Film de 
Prévention et de Citoyenneté Jeunesse de La Rochelle. 

Le projet est proposé à l’ensemble des collégiens de l’Agglomération de La 
Rochelle. Ce programme doit permettre de favoriser le « Vivre ensemble » 
en faisant émerger des débats sur les enjeux de la citoyenneté, la liberté 
d’expression, la liberté de conscience et la laïcité. 

La Fondation STREGO a ainsi co-financé un film. 

Festiprev’

Réalisation de courts métrages
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L’association œuvre pour le soutien à la parentalité et offre un lieu de 
rencontre de paroles et d’échanges pour les familles de jeunes enfants de 
0 à 4 ans. La Maison dans le Jardin accueille à Bois Colombes (92).

Les familles viennent ainsi librement sans inscription préalable tout en 
préservant leur anonymat permettant ainsi une grande liberté de la parole. 
L’objectif est de rompre avec l’isolement social et familial et de prévenir les 
maltraitances. 

La Maison dans le jardin contribue également à prévenir des difficultés d’ordre 
psychologique, scolaire, éducatif et comportemental. 

Grâce à la Fondation STREGO elle pourra continuer à proposer des plages 
d’ouvertures pour accueillir toutes les familles.

Accueil Rencontre Enfance

La Maison dans le Jardin
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Pour la 3e année consécutive la Fondation soutient l’association SKEAF qui 
propose des activités et sorties en mer à destination de jeunes en perte de 
repères.

La Fondation STREGO a financé plusieurs journées en mer pour les enfants du 
GPAS de Brest (Groupe Pédagogique Animation Sociale) au mois d’août 2017. 

Le GPAS favorise le lien entre parents et enfants, il a pour mission de promouvoir 
une pédagogie sociale en direction des enfants issus des quartiers populaires 
de la Rive Droite de Brest.

SKEAF

Paquet de Mer
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En 2015 la Fondation STREGO soutenait le projet « Réussir Angers », porté 
par les Apprentis d’Auteuil et destiné aux jeunes sans permis qui a pour 
objectif de réactiver les savoirs de base, obtenir le permis de conduire et 
faire découvrir le monde de l’entreprise. 

La durée totale du programme est de 3 ans avec un total de 6 sessions et la 
Fondation STREGO finance la bourse et le permis de conduire d’un jeune 
chaque année.

Apprentis d’Auteuil

Réussir Angers

PROJETS SOUTENUS       29



Donner aux enfants des quartiers sensibles, souvent issus de l’émigration, 
un cadre leur permettant, tout en conservant leur culture, d’éviter l’échec 
scolaire pour réussir et faciliter leur intégration.

La Fondation STREGO a participé au financement de matériel pour l’école de 
la Roseraie à Angers « le Gouvernail » dont la 1ère rentrée scolaire s’est déroulée 
en septembre 2017. 

Il s’agit d’une école privée qui peut rejoindre le système sous contrat après 5 
années d’existence, elle est soumise au contrôle par l’inspection de l’Education 
Nationale. 

Les enseignants sont des éducateurs et passent la journée entière avec les 
élèves y compris le déjeuner et les travaux dirigés à la suite des cours.

Ecole Espérance Banlieues

Ecole le Gouvernail
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LES ÉQUIPES 
STREGO SE 
MOBILISENT



Les actions pour la Fondation STREGO ne 
se décident pas toujours au sein du conseil 
d’administration !

COLLECTE DE JEUX
Catherine SINEAU, membre du comité 
d’agrément de la Fondation pour la région 
Ile de France a poursuivi au cours de l’année 
2017 des collectes de jeux et jouets au profit 
de la Croix Rouge à l’occasion de différentes 
manifestations sportives auxquelles STREGO 
a participé comme ici pour le semi-marathon 
de Chartres le 19 mars 2017.

Les actions de la fondation

TOURNAGE DE LA VIDÉO
PARRAINS PAR MILLE

Au printemps 2017 la Fondation STREGO 
investissait l’antenne nantaise pour une 
journée de tournage où nous avons 
rencontré les équipes de l’association, 
la fondatrice de l’antenne, et un duo 
parrain/filleul Serge et Sira qui sont 
revenus en vidéo sur leur histoire ! 

TOURNOI DES PARTENAIRES FRATERNITY CUP

En parallèle des ateliers « sport » de la Fraternity CUP, un tournoi de football s’est organisé 
le 8 avril 2017 pour les encadrants et les partenaires du dispositif. 

Une équipe Fondation STREGO composée de 10 collaborateurs STREGO-ORATIO-A&D 
s’est retrouvée pour disputer le tournoi et a terminé en seconde place encouragée par 
ses supporters derrière la Fondation ENGIE. 
Beaucoup de monde pour une belle ambiance et de très beaux matchs pour notre 
équipe. Merci à Christophe ABID, Pierre BULENS, Sophiane BABA, Romain LANG, Fabrice 
ROBIN, Yassine RAHBI, Steven RENEL, Fath-Allah ESSALHI, Perkine Jonas KOUEKAM, 
Nabil AHMAD et leurs supporters d’avoir défendu les couleurs de la Fondation STREGO !

Après le match un dîner de gala a clôturé le programme réunissant toutes les 
délégations avec à son programme chants, théâtre, remise de médailles pour une soirée 
très émouvante !
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Marathon NYC 2017 

Partenariat avec la FAF (Fédération des Aveugles de France)

Depuis sa création, la Fondation STREGO a participé à différentes actions visant 
à améliorer le quotidien de jeunes.

Quand STREGO a décidé d’envoyer 70 collaborateurs courir le Marathon de 
New York 2017 il a semblé tout naturel à l’équipe dirigeante et aux initiateurs 
du projet de courir pour une bonne cause : celle de la Fondation STREGO.

Odile, Fanny et Patrick, déficients visuels se joignent au projet New York 2017, 
et la Fondation STREGO s’associe alors à la Fédération des Aveugles de France 
qui fête en 2017 son 100ème anniversaire.

Chaque participant s’engage ainsi à reverser 1 euro par km parcouru au cours 
des courses préparatoires et le jour du Marathon pour un projet dédié à la 
jeunesse par la Fédération des Aveugles de France.
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LES ASSOCIATIONS



En 2015, plusieurs entreprises et collectivités territoriales se sont 
mobilisées autour d’un projet solidaire et d’une idée : celle de favoriser 
l’insertion de personnes en difficulté à travers la pratique de la voile et 
la découverte du milieu marin.

Skeaf est ainsi née en septembre 2015, une association qui porte le nom 
du voilier centenaire de 33 mètres qui accueille désormais à son bord 
des publics en difficulté. Skeaf a pour vocation de lutter contre toute 
forme d’exclusion en aidant à la cohésion sociale, au développement 
personnel, à l’insertion ou à la réinsertion.

L’association s’adresse plus particulièrement aux enfants et adolescents 
qui connaissent dans leur vie des difficultés (maladie, accident, handicap, 
souffrance sociale ou psychologique).

SKEAF

www.skeaf.org
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Depuis sa création, l’Association Coup de Pouce poursuit un rêve : que 
l’égalité des chances à l’école devienne une réalité pour tous ! 

Que chaque enfant, quel que soit son environnement social ou son 
contexte familial, puisse accéder à un parcours de réussite scolaire. Que 
les adultes de demain puissent partager nos valeurs qui sont celles de la 
République : Égalité, Fraternité, Liberté.
Ce rêve est devenu réalité pour 100 000 enfants et leurs parents qui ont 
déjà bénéficié du Coup de Pouce Clé.

Parce que le Coup de Pouce Clé est un dispositif qui marche ! Preuve 
qu’en suscitant un partenariat local entre toutes les parties prenantes 
de la réussite scolaire - parents, élus, enseignants et équipes de réussite 
éducative, société civile -, on peut enrayer la spirale infernale de l’échec 
scolaire. Et ainsi offrir aux enfants un horizon qui ne rime pas avec 
exclusion.

www.coupdepouceassociation.fr

COUP DE POUCE



Forte de l’expérience de cinq années de programmation musicale 
intensives (Olympic Café, les 3 Frères, Point Éphémère), l'Onde & Cybèle  
soutient la création artistique dans un souci constant de promouvoir 
la rencontre entre les publics, les professionnels et les territoires  ; 
la recherche de « sens à sons » en lien avec les autres arts (théâtre, 
poésie, danse, cirque, arts plastiques…), dans le respect d'une éthique 
professionnelle exigeante.

L'Onde & Cybèle produit des manifestations artistiques ambitieuses - Jazz 
Nomades/La Voix est Libre aux Bouffes du Nord, au Théâtre Garonne, à la 
Comédie de Béthune et au Channel (Calais) ; Rhizomes dans les espaces 
verts du 18ème et d'Aubervilliers - ancrées localement et rayonnant sur 
le plan national et international.

L’ONDE & CYBÈLE
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www.onde-et-cybèle.com

Créée en 1981, la Fédération La Voix De l’Enfant qui a pour but  « l’écoute 
et la défense de tout enfant en détresse quel qu’il soit  et où qu’il soit » 
est un ensemble de 80 associations intervenant dans 101 pays.

Considérant que toute atteinte à la dignité et à l’intégrité d’un enfant ne 
relève pas de la fatalité, La Voix De l’Enfant a pour mission :

- d’être porte-parole des enfants en France et dans le monde ;
- de défendre la dignité et l’intégrité de l’enfant notamment dans sa 

famille ;
- de représenter les intérêts d’enfants victimes de violence ;
- d’élaborer, de soumettre des recommandations et d’être force de 

propositions pour l’application de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant, des traités internationaux ainsi que de la législation 
nationale ;

- d’être une plateforme d’échange et de coordination ;
- d’initier, de porter et de cofinancer des programmes d’actions, d’étude, 

de recherche et de formation;
- d’être une passerelle entre ses associations membres, les partenaires 

ou les pouvoirs publics ainsi que les instances européennes et 
internationales.

www.lavoixdelenfant.org

LA VOIX DE L’ENFANT



Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30  000 jeunes et familles 
fragilisés. Elle soutient les jeunes en difficulté à travers des programmes 
d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion en France et à 
l’international pour leur permettre de devenir des adultes libres et 
épanouis de demain. 

Convaincu que c’est grâce à un accompagnement personnalisé qui 
tienne compte des besoins de l’individu que ce dernier peut s’épanouir, 
Apprentis d’Auteuil construit avec chacun le projet qui lui permettra de 
trouver sa place dans la société. 
Et parce que les parents restent les premiers éducateurs, Apprentis 
d’Auteuil ne se substitue pas à leur autorité, mais les guide pour leur 
permettre de créer ou de recréer des liens solides avec leur enfant, à 
apprendre ou réapprendre les gestes éducatifs. 
S’appuyant sur son expérience, Apprentis d’Auteuil souhaite faire 
entendre un autre message que celui que l’on entend trop souvent et 
interpeler l’opinion sur la situation des jeunes en difficulté et de leur 
famille : les jeunes ne sont pas un problème, ils sont une richesse.

APPRENTIS D’AUTEUIL

www.apprentis-auteuil.org

Espérance banlieues a pour mission de :
• favoriser l’accès de tous les enfants de banlieue à une instruction de qualité
• transmettre la connaissance et l’amour de la culture française

A ce titre, son action se traduit par un soutien pédagogique, juridique et financier 
aux écoles de son réseau. Pour cela, Espérance banlieues favorise le développement 
d’écoles indépendantes au cœur des quartiers en grande urgence éducative. Pour 
relever les défis éducatifs propres à ce contexte, des marges de manœuvre plus 
importantes que celles des écoles ordinaires du système français sont nécessaires. Il 
faut pouvoir réagir vite et s’adapter aux besoins réels des enfants.

Le Cours Le Gouvernail fait sa première rentrée en septembre 2017, à Angers. Il est 
créé par l’énergie d’un groupe d’Angevins engagés dans leur localité, qui, en janvier 
2017, ont créé une association afin de permettre au Cours Le Gouvernail de voir le 
jour. 
La mission de l’école : proposer aux petits angevins des quartiers difficiles une 
scolarité qui allie adaptation à leurs besoins et réponse aux attentes de leurs parents. 
L’école Le Gouvernail se veut un complément de l’enseignement proposé par le 
système éducatif public. Développer chez les enfants leur conscience culturelle et 
leur sentiment d’appartenance à la France, faciliter leur insertion dans la société, 
et dans la vie professionnelle, sont les grandes motivations de l’équipe du Cours Le 
Gouvernail.

www.esperancebanlieues.org

ESPÉRANCE BANLIEUES

Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30  000 jeunes et familles 
fragilisés. Elle soutient les jeunes en difficulté à travers des programmes 
d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion en France et à 
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ESPÉRANCE BANLIEUES
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Après bien des années de terrain et de pratique à sonder combien 
l’illettrisme marginalise et enferme ceux qui le subissent, Livre Passerelle 
offre un regard, un geste, une histoire, un conte, une parole, un livre, un 
rire. 

Depuis 1998, les animatrices de l’association sillonnent le département 
d’Indre-et-Loire avec une valise de livres. Des livres pour les tout-petits 
et pour les plus grands, des livres à toucher, à regarder, à écouter, à 
partager. Livre Passerelle crée des espaces où circulent la parole, l’écoute, 
la réflexion et le plaisir. Elle participe à la mise en place d’une politique 
cohérente d’accueil, d’accès aux savoirs et à la culture pour tous.

LIVRE PASSERELLE 

www.livrepasserelle.fr

Le soutien à la parentalité est l’essence même de l’association et de l’accueil 
pratiqué à la Maison dans le jardin ». 

La Maison Dans le Jardin est un lieu d’accueil enfants-parents, créé à Bois-Colombes il 
y a 24 ans, dans l’esprit de la Maison Verte de Françoise Dolto pour répondre à certains 
besoins repérés chez les familles en matière de parentalité, recherche de repères et 
de soutien dans l’éducation de leurs enfants, besoin d’une aide psychologique, …
Dans la mesure où, sous la même appellation, coexistent désormais des structures 
qui en ont repris quelques éléments, mais ont souvent abandonné ce qui a fait et 
continue de faire toute l’originalité de ce concept.

Des notions telles que l’anonymat, la confidentialité, l’ouverture à tout adulte 
accompagnant un enfant, la référence à la psychanalyse …, sont primordiales au sein 
de l’association. 

www.lamaisondanslejardin.fr

LA MAISON DANS LE JARDIN
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Depuis bientôt 30 ans, Parrains Par Mille permet à des enfants et des 
jeunes de rencontrer un parrain bénévole qui habite près de chez eux. 
Issus de familles monoparentales ou isolées, jeunes migrants, suivis par 
des professionnels de l’enfance… les filleuls, âgés de 3 à 21 ans, souhaitent 
avoir quelqu’un sur qui compter hors du cadre familial ou institutionnel 
dans lequel ils évoluent. 

A travers des rencontres régulières organisées autour de temps de 
loisirs et d’activités culturelles, scolaires ou liées à leur insertion 
professionnelle, un lien de confiance se tisse progressivement entre le 
parrain et son filleul.

En encourageant la solidarité de proximité, le parrainage réduit les 
inégalités sociales et favorise le vivre ensemble. De nombreux impacts 
positifs sont observés dans la vie du filleul, notamment en matière 
d’épanouissement personnel, de réussite scolaire et d’inclusion socio-
professionnelle. Les bienfaits du parrainage se traduisent également par 
des relations familiales apaisées et du temps de répit pour les parents 
solos.

PARRAINS PAR’ MILLE

www.parrainsparmille.org

Le Festival International du film de citoyenneté, prévention et jeunesse est 
un événement qui met en avant la parole des jeunes.

Durant 3 jours, Festiprev propose gratuitement à tous, la découverte de films 
de prévention réalisés par des jeunes, pour des jeunes du monde entier.
Dans un cinéma situé en plein cœur de La Rochelle, les jeunes découvrent 
leurs films sur grand écran et ont l’opportunité de présenter et d’échanger 
autour de leur réalisation.
Juste en face du cinéma, sur le Cours des Dames un village citoyen est 
installé. Animations sportives, culturelles et musicales, le village fait la part 
belle à l’implication et à l’engagement de la jeunesse.

www.festiprev.com

FESTIPREV

www.parrainsparmille.org www.festiprev.com
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Créée en 1917, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France 
rassemble en son sein des militants, des usagers, des professionnels et 
bénévoles engagés ensemble pour une plus grande inclusion sociale et 
économique des personnes déficientes visuelles.

 Elle s’est fixée comme objectif de permettre : «une citoyenneté pleine et 
entière à toutes les personnes aveugles et malvoyantes sans exception, 
en France comme à l’étranger». 
Reconnue d’utilité publique le 27 août 1921, la Fédération des Aveugles 
et Amblyopes de France est un partenaire de premier plan des pouvoirs 
publics et des élus locaux. Elle est présente dans les régions de métropole 
et d’Outre-Mer, au travers de ses 50 associations membres qui sont au 
service de plus de 10 000 adhérents et bénéficiaires. 
Toutes ces associations partagent les valeurs communes de 
désintéressement, de démocratie, de transparence, de solidarité et de 
laïcité. Parmi elles, se trouvent des associations militantes, mais aussi 
des associations gestionnaires de services et établissements, favorisant 
un accompagnement de qualité des personnes déficientes visuelles à 
tout âge de la vie, porté par des professionnels qualifiés.  

FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE FRANCE

www.aveuglesdefrance.org

Soumettez nous un projet !

COMMENT ÇA MARCHE ?

sur www.fondationstrego.org
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www.fondationstrego.org


