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Déjà 9 ans d’activités pour la Fondation STREGO-ORATIO ! 9 ans consacrés 
au soutien d’actions en faveur des enfants et jeunes les plus fragiles.

2021 a été une année riche en projets, avec un soutien particulier à la lutte 
contre le décrochage scolaire, l’insertion professionnelle et pour l’égalité des 
chances ; avec une ouverture vers les médias artistiques et journalistiques, 
un projet destiné à 100 % au soutien de jeunes femmes qui rappelle notre 
engagement plus large vers plus d’égalité femme-homme.

Nous poursuivons ainsi notre objet social, à savoir, favoriser et aider à la mise 
en oeuvre de toute action d’intérêt général à destination de la jeunesse dans le 
domaine scolaire, éducatif, social, culturel et sportif.

Les projets sont portés localement par les bénévoles du groupe, répartis dans 
tous les bureaux, assurant ainsi une réelle proximité avec les jeunes soutenus. 
Un grand merci à eux pour leur investissement.

Edito

Thierry Croisey
Co-Président 
Fondation 
STREGO-ORATIO

Gilles Camphort
Co-Président 
Fondation 
STREGO-ORATIO
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+230 K€
de subventions
distribuées

depuis

2013

Au cœur de ce projet :
le soutien aux enfants 
et aux jeunes les plus fragiles

12 bénévoles
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en 2021
et des actions de mécénat de compétences 
assurées par les collaborateurs 
Baker Tilly STREGO et ORATIO Avocats

30 368 €
de subventions
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Les bénévoles

Anne-Gaël Tardieu 
Boissière
Chargée d’Etude, des contrôles 
de l’administration sociale

La Rochelle 

Denis Duperrier
Directeur de Missions

Dinan

Julie Guillaume
Gestionnaire de paie Junior

St Philbert

Eric Visage
Chargé de mission

Pôle expertise 

Luisant

Ludivine Rigollet
Avocat

Nantes

Christel Odabachian
Assistante de direction

Nantes

Stéphanie Masson
Secrétariat Général

Angers (siège)

Thomas Lable
Coordinateur

Angers (siège)

Une équipe soudée et engagée 
pour soutenir des projets en faveur 
de la jeunesse.
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Dinan

Angers

Nantes

La Rochelle

Tours

St Philbert

Chartres

Paris

Anne Pineau
Avocat

Nantes

Inès Gadouri
Responsable RH

Paris

Eléonore Bohuon
Expert-comptable associée

Nantes

Thierry Dumont
Expert-comptable

Paris

Frédérique Gautier
Chargée de contenu éditorial

Angers (siège)

Nicolas Brouard
Directeur Marketing et Communication

Angers (siège)

Les associations peuvent compter 
sur la mobilisation de l’équipe de 
bénévoles, répartie au sein des 
bureaux Baker Tilly STREGO /
ORATIO Avocats, pour étudier leur
projet, échanger sur leurs besoins,
et valoriser leurs actions. 
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Après deux années au sein de l’équipe 
RH du site parisien Baker Tilly STREGO, 
j’ai rejoint courant 2021 le siège 
angevin du groupe afin d’appuyer les 
actions RSE, et ce, sur l’ensemble 
de nos territoires. C’est donc avec 
plaisir que je participe, depuis, au 
rayonnement de la Fondation et 
accompagne l’équipe de bénévoles 
dans leurs missions.

Ces derniers auront d’ailleurs été, 
malgré le confinement et les me-
sures restrictives qui se sont multi-
pliées cette année, très actifs. Ils ont 
poursuivi leur soutien aux associa-

tions, étudié avec attention leurs de-
mandes, donné de leur temps, partagé 
leur expertise... Et je tiens d’ailleurs à 
les remercier d’un tel engagement ! 
Tout comme les membres du conseil 
d’administration qui ont su se rendre 
disponibles et ont apporté, pour 
chaque projet, leurs conseils éclairés. 

Gageons que 2022 offre à la Fonda-
tion de nouvelles perspectives pour 
développer encore ses actions. Béné-
voles et administrateurs de la Fonda-
tion se font fort de servir ce projet, afin 
d’appuyer la construction d’une socié-
té toujours plus juste et solidaire.

Interview Thomas Lable - Coordinateur de la Fondation

Thomas Lable
Coordinateur

Angers (siège)

2021, une année riche en beaux projets et accomplissements
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en 2021 
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Le programme « Architectures extraordinaires - les hôtels 
particuliers » permet aux enfants de se familiariser avec l’histoire de 
l’art et le patrimoine architectural parisien, à travers la découverte et 
l’observation de trois exemples d’illustres hôtels particuliers : l’hôtel 
Salé du XVIIe siècle (actuel musée Picasso), l’hôtel Biron du XVIIIe 
siècle (actuel musée Rodin) et le musée Jacquemart-André du XIXe 
siècle. 

La subvention allouée à la Fondation Culturespaces a permis de 
financer 33 médiations pour 300 enfants scolarisés en réseau 
d’éducation prioritaire en Ile-de-France.

Fondation
Culturespaces
Paris (75)

La fondation Culturespaces œuvre à la concep-
tion et à la mise en œuvre de programmes 
d’éducation artistique et culturelle en faveur des 
enfants fragilisés.

Grâce à des ateliers animés par des médiatrices 
et du matériel pédagogique conçu spécialement 
par la Fondation Culturespaces, les enfants 
peuvent voyager à travers le temps et appréhen-
der l’histoire de l’architecture par le jeu.

www.fondation-culturespaces.com

Subvention apportée par la Fondation : 5 000 €
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La PAPED vient d’intégrer de nouveaux locaux au sein 
du centre Robert Debré. Les équipes souhaitaient, 
pour l’occasion, renouveler les différents équipements 
(mobilier, jeux…) et créer un univers plus moderne, 
plus adapté à ce nouvel espace ; plus chaleureux, 
également, pour recevoir les enfants.

En complément du soutien apporté par l’association 
La Voix de l’Enfant, pour l’achat de mobilier et le 
déménagement de matériel, la Fondation a participé 
à l’acquisition d’équipements complémentaires au 
service de l’accueil des enfants. 

PAPED
CHU Angers
Angers (49)

Subvention apportée par la Fondation : 2 168 €www.chu-angers.fr

Implantée depuis 2005 au CHU d’Angers, la 
PAPED (Permanence d’Accueil Pédiatrique pour 
l’Enfance en Danger) accueille chaque année 
de 600 à 650 enfants, âgés de quelques mois 
jusqu’à 18 ans, victimes ou pressentis victimes 
de maltraitance. 

Dans ce lieu dédié, sécurisant et rassurant pour 
l’enfant, est établi un lien de confiance permet-
tant le recueil de sa parole dans les meilleures 
conditions possibles. 
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En complément de ses actions de fourniture gratuite de 
protections périodiques, l’association souhaite distribuer 
des kits menstruels réutilisables. Meilleurs pour la santé 
et pour l’environnement, d’une durée de vie de près 
de 5 ans, ce sont toutefois des produits qui peuvent 
représenter un budget important. 

La Fondation a apporté son soutien à l’achat de kits  
qui seront destinés plus particulièrement aux jeunes 
étudiantes boursières ou qui connaissant des difficultés 
financières.

Association Règle On ça
Angers (49)

Créée en 2019 par des étudiantes de l’IUT d’An-
gers-Cholet, l’association Règle On ça a pour but 
de lutter contre la précarité menstruelle et plus 
particulièrement contre la précarité étudiante.

www.regle-on-ca.fr

Subvention apportée par la Fondation : 5 000 €
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Les jeunes accueillis au sein du centre de formation 
passent 60 % de leur temps en atelier pour répondre 
à des commandes clients. Les maîtres professionnels 
développent les compétences techniques des jeunes 
afin de les rendre autonomes tout en leur accordant leur 
confiance. 
Revenir dans une structure cadrée, et qui les forme à 
un travail en entreprise, les encourage à retrouver ou 
à acquérir les bases du « savoir-être » en collectivité et 
d’être mieux préparés à l’insertion au monde du travail. 
La Fondation a participé à l’achat de matériels (postes 
à souder, caisses à outils, établis…) nécessaires à la 
formation des jeunes. 

T’cap T’pro
Saumur (49) 

Subvention apportée par la Fondation : 5 000 € pendant 2 ans 
www.tcap-tpro.fr

L’association saumuroise Tcap Tpro accom-
pagne des jeunes ayant décroché du système 
scolaire et les forme aux métiers de la métallerie 
et du soudage. 
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L’association ACE propose aux enfants d’expérimenter 
une vie de groupe dans des clubs au sein desquels ils 
se retrouvent tous les quinze jours pendant deux heures 
environ, ou durant les vacances scolaires pour une 
journée ou un après-midi. 

L’association met en place, en outre, des camps d’été 
auxquels sont conviés des jeunes angevins de quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. La Fondation a 
participé à la prise en charge des frais que les familles de 
ces jeunes n’ont pu régler. 

ACE 49
des enfantsAngers (49)

L’ACE (Action Catholique des Enfants) est un 
mouvement d’action catholique et d’éducation 
populaire à destination des enfants de 6 à 15 
ans. 

acedu49.wixsite.com/ace49

Subvention apportée par la Fondation : 400 €/an 
pendant 3 ans 
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L’association souhaite intervenir auprès d’enfants vivant sur les 
aires d’accueil des gens du voyage, alertée par la communauté 
d’agglomération Plaine Vallée (Val d’Oise) de la dégradation de 
leurs conditions de vie. Suite à la crise sanitaire, la marginalisation 
de ces zones, ainsi que les cas de décrochage scolaire, se sont 
largement accrus. 

Pour ce faire, elle compte proposer des ateliers hebdomadaires 
sur trois aires d’accueil de ce territoire (des ateliers sous forme de 
jeux libres et dirigés permettant de sortir les enfants de l’isolement, 
de renforcer leur insertion et de limiter leur décrochage scolaire). 
60 heures d’atelier seront ouverts à chaque enfant, tout au long de 
l’année scolaire. 

La Fondation a apporté son appui à l’achat d’une camionnette et 
de matériels pédagogiques dédiés à cette action.

Association 
Chemins d’enfances
Sceaux (92)

Subvention apportée par la Fondation : 4 000 € 
www.cheminsdenfances.org

Chemins d’enfances vient en aide aux enfants 
défavorisés ou en situation difficile. Ses actions 
portent sur la création et le développement de 
programmes éducatifs favorisant le mieux-être, 
l’épanouissement et l’intégration de ces enfants 
à travers la mise en place d’espaces éducatifs 
ludiques et des activités basées sur le jeu, l’art, 
le sport ou la culture. 
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Au travers du programme « like ton job », l’association propose à des 
collégiens d’Île-de-France scolarisés en établissements d’éducation 
prioritaire, de découvrir différents métiers.

Pour ce faire, sont mis en place des ateliers auxquels participent des 
professionnels, « passeurs de passion ». L’objectif est d’apporter aux 
jeunes collégiens une vision dynamique, passionnante et engageante 
de la vie professionnelle, pour qu’ils deviennent acteurs de leur 
parcours et retrouvent du sens dans le travail scolaire.

Association 3P
Passion Proximité Parcours
Paris (75) 

Nourrir et stimuler les perspectives d’avenir 
des collégiens de quartiers défavorisés par le 
levier de la passion professionnelle, telle est la 
vocation de l’association 3P (Passion Proximité 
Parcours).

www.liketonjob.org

La Fondation a sollicité les équipes parisiennes pour 
présenter, dans le cadre d’ateliers métiers interactifs, leur 
profession. Plusieurs collaborateurs se sont engagés 
dans cette action. 
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Le projet soutenu par la Fondation est porté par l’association 
Aiguillage et la Mission Locale Vallée de Montmorency ; deux 
structures qui interviennent sur la commune de Franconville 
au sein de laquelle il n’existe, à ce jour, aucun dispositif dédié à 
l’accueil des élèves exclus de leur établissement.

Le programme mis en place permet d’accueillir, dans un local 
dédié, de jeunes collégiens exclus auxquels sont proposés un 
accompagnement éducatif, des ateliers de remise à niveau 
et de méthodologie de travail, des sorties culturelles… Ce 
programme prend en compte les besoins identifiés mais 
également le temps d’accueil, nécessairement différent, entre 
un élève exclu définitivement de son établissement et un 
autre dont la sanction n’est que de quelques jours.

Association 
Aiguillage
Le Plessis-Bouchard (95)

Subvention apportée par la Fondation : 4 000 € 
www.aiguillage-association.fr

L’association Aiguillage œuvre pour la défense, 
la prévention et la promotion de la jeunesse et 
de tous les publics précaires ou en situation de 
handicap des communes de l’Etablissement Pu-
blic de Coopération Intercommunale « Val Pari-
sis » et d’autres communes du Val d’Oise.
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L’association souhaite renforcer sa présence dans le 
département du Maine et Loire en augmentant le nombre 
de bénéficiaires de ses programmes d’accompagnement 
pré et post-bac et en favorisant le réengagement des 
jeunes sur le territoire. 

La subvention de la Fondation a contribué à la mise en 
œuvre d’ateliers dans deux lycées angevins et un lycée 
saumurois ainsi que l’appui au financement de besoins 
spécifiques pour des étudiants angevins (frais de 
concours d’entrée en grandes écoles, passage de TOEIC 
notamment).
Le partenariat avec la Fondation a, en outre, permis de 
pouvoir faire appel à des collaborateurs intéressés par les 
actions de mentorat ou de bénévolat auprès des jeunes du 
département. 

Article 1
Nantes (44)

Née de la fusion de deux associations majeures 
de lutte contre l’inégalité des chances - Frateli 
& Passeport Avenir (fondées respectivement en 
2004 et 2005) - Article 1 œuvre pour une socié-
té où l’orientation, la réussite dans les études et 
l’insertion professionnelle ne dépendent pas des 
origines sociales, économiques et culturelles.

www.article-1.euSubvention apportée par la Fondation : 4 000 €
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L’association propose l’organisation de tables rondes et 
l’animation d’ateliers de parole, d’écriture et de journalisme 
à destination de jeunes de 14-16 ans et 16-25 ans dans les 
quartiers populaires, au sein d’établissements scolaires, de 
centres sociaux et de centres d’action éducative et d’insertion.

Ces actions font l’objet de diffusion au travers de différents 
médias qui proposent également la mise à disposition de 
reportages, d’interviews et de fictions produites par les 
équipes de l’association.

La subvention de la Fondation a permis d’appuyer le 
déploiement de nouvelles vidéos et de visuels pour le site 
internet et les réseaux sociaux de l’association.

Multikulti Média
Paris (75)

Subvention apportée par la Fondation : 4 000 € 
www.dailleursetdici.news

Fondée en 2012 par des professionnels des 
médias et de l’éducation, l’association Multikulti 
Média œuvre à favoriser une autre image de la 
France plurielle, son histoire, ses apports et ses 
réalités d’aujourd’hui (culture, entrepreneuriat, 
questions de société…). A l’heure où les ques-
tions autour du racisme, des discriminations 
ou encore de l’homophobie et des handicaps 
trouvent de plus en plus d’écho, l’association 
compte poursuivre et amplifier ses missions. 
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Dans le cadre d’un projet de prévention et de sécurité 
routière, l’association propose à de jeunes collégiens de 
participer à différents tests (sur VTT et simulateur de 
deux roues). Ces tests permettent l’établissement d’un 
classement qui donne lieu à la remise d’un diplôme et à 
l’attribution de lots aux meilleurs d’entre eux :

-  financement de BSR (Brevet de sécurité routière)
-  casques 
-  gants

Police Loisirs Jeunesse
Nantes (44) 

L’association Police Loisirs Jeunesse 44 œuvre 
à la création et à l’organisation de loisirs éduca-
tifs et sportifs au profit de jeunes de 10 à 17 ans 
issus de milieux défavorisés ou en difficulté. Ces 
temps sont encadrés par des fonctionnaires de 
police volontaires.

Subvention apportée par la Fondation : 2 000 € 
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Soumettre un projet
sur www.bakertilly.fr - rubrique À propos
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Soutenons 
les associations


