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par Le Baron et la Baronne Benjamin de Rothschild  
Présidents de la Fondation OPEJ 

L’HUMANISME  
QUE NOUS DÉFENDONS

Son inspiration 
rassemble les équipes 
autour de valeurs fortes 
et d’un dévouement 
remarquable auprès  
des plus vulnérables.

L’année 2015 a été marquée par les 
attentats qui ont frappé Paris et le monde. 
En réponse aux demandes multiples d’un 
grand nombre de personnes fragilisées 
par ces tragédies terribles, l’OPEJ s’est 
mobilisée en apportant un soutien 
psychologique aux enfants, aux jeunes  
et aux familles suivis par nos services. 
Dans ces circonstances dramatiques,  
nous tenons à remercier nos équipes pour 
leur professionnalisme et leur adhésion  
à la mission de l’OPEJ, fondée sur  
une humanité indéfectible et le respect  
de l’autre.

L’OPEJ est née au lendemain 
de la Seconde Guerre 
mondiale en accueillant  
les orphelins juifs dont  
les parents avaient été les 
victimes des horreurs  
de la déportation. Très tôt, 
elle fut soutenue par 
Edmond de Rothschild, qui 
accompagna fidèlement 
cette œuvre   – plus encore  
ce mouvement – dans les 
différentes mutations qu’il 
jugeait nécessaires pour  

en assurer la pérennité et le rayonnement. 
Aujourd’hui comme hier, son inspiration 
rassemble les équipes autour de valeurs 
fortes et d’un dévouement remarquable 
auprès des plus vulnérables.

L’année 2015, c’est aussi une date 
anniversaire : durant 70 ans, l’OPEJ a su 
se renouveler, se diversifier, créer  
des partenariats de qualité, pour porter 
toujours plus loin l’épanouissement  
des enfants, des jeunes et de leurs familles 
vers une autonomie et un bien être 
retrouvés. Au-travers de son adaptation 
constante aux besoins de la société, l’OPEJ 
est restée étroitement liée à la tradition 
philanthropique de notre famille : solidarité, 
responsabilité sociale, avancement des 
connaissances et dialogue. Ces valeurs 
constituent le socle d’un humanisme que 
nous défendons avec passion, convaincus 
par la force qu’il offre pour relever les 
défis actuels de notre société. Comme l’ont 

fait les générations précédentes, c’est  
à notre tour de préserver cet héritage, 
d’accompagner son développement et  
de garantir son avenir.

2015 est également marquée par le départ 
à la retraite de Simon Bokobza, Directeur 
Général de 1995 à 2015, allié fidèle, 
bienveillant et hautement professionnel. 
Hormis son travail à nos côtés afin de 
transformer l’OPEJ en véritable fondation, 
notre cher Simon n’a eu cesse de témoigner 
de son engagement en faveur des droits  
et du bien-être des enfants. Nous lui en 
restons infiniment reconnaissants.

Gad Elbaz et Johan Zittoun assurent 
depuis septembre 2015 la co-direction de 
la Fondation OPEJ Baron Edmond 
de Rothschild. Grâce à leur expérience du 
terrain, leurs compétences pédagogiques  
et leur respect des valeurs fondatrices de 
l’OPEJ, ils continueront d’écrire l’histoire 
d’une institution à laquelle nous sommes 
profondément attachés.

Par sa générosité et sa quête d’excellence, 
l’OPEJ occupe une place de choix dans 
notre vaste réseau philanthropique qui 
œuvre jour après jour pour innover et 
bâtir les projets durables dans l’éducation, 
la santé, les arts, l’entrepreneuriat et le 
dialogue interculturel.

La Fondation OPEJ Baron Edmond  
de Rothschild continue aujourd’hui d’être 
titulaire d’habilitations officielles  
et signataire de conventions nationales et 
territoriales. Elle assume ainsi pleinement 
sa mission de service public d’aide  
aux familles, aux enfants et aux jeunes. 
Elle permet à une population jeune, 
souvent abandonnée, carencée ou en risque 
d’exclusion de se reconstruire, de retrouver 
une identité plus sereine et de s’intégrer 
dans la société. Nous sommes fiers de la 
soutenir dans sa démarche novatrice pour 
le bien commun, par-delà les frontières 
sociales, culturelles ou religieuses.

Nous saluons l’engagement de tous ceux 
qui y contribuent, équipes, membres  
du conseil d’administration, partenaires 
publics et donateurs et tenons à leur 
exprimer notre plus profonde gratitude.
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par Gad Elbaz et Johan Zittoun  
Co-directeurs de la Fondation OPEJ

La mission de la Fondation, aujourd’hui 
rejoint celle de l’OPEJ hier : en même 
temps qu’elle répond à l’urgence du court 
terme – historique, social – elle vise  
à permettre à l’enfant de se projeter dans 
un avenir, de s’intégrer dans une histoire, 
et notamment, de grandir dans cette large 
com munauté qu’est la France.  
Comme avec les populations venues 
d’Europe centrale ou d’Afrique du Nord, 
cela implique d’accueillir leur culture, 
leurs valeurs, d’y faire droit pour qu’elles 
réussissent à prendre conscience de 
l’équilibre à trouver entre leur héritage 

culturel ou religieux  
et l’ouverture à une autre 
culture. Il s’agit, pour  
nous, d’animer le dialogue 
entre culture d’origine et 
l’inscription dans un projet 
qui engage l’avenir, d’accepter, 
pour le sujet, de faire d’une 
histoire contrainte une histoire 
choisie. À l’écoute des 
pouvoirs publics qui nous 
orientent sur les besoins,  
la fondation OPEJ est  
aussi un sismographe des 

inquiétudes des territoires dans lesquels 
elle est ancrée depuis si longtemps.

Entre ces deux pôles, sa démarche s’appuie 
sur la conviction que, pour remplir  
sa mission de protection et de prévention, 
elle doit multiplier les dispositifs  
légers, souples, adaptables, et travaillant 
en partenariat avec les différentes 
institutions ; qu’elle doit imaginer des 
lieux croisant le placement et l’accueil  
de jour, afin de faciliter la restauration  
du lien familial ; qu’elle doit offrir des lieux 
de confiance et de ressource, des plates-
formes d’accès aux différents services, 
permettant des passages vers la société 

civile, notamment en direction de tous 
ceux, intellectuels ou artistes, qui peuvent 
alimenter notre culture. La question sociale 
regarde tout le monde. Et dans les projets 
à venir, il est important de pouvoir 
introduire des gens de pensée et d’horizons 
différents, de créer une mixité intellectuelle, 
et de former les éducateurs. Ainsi, à terme, 
la Fondation pourra-t-elle devenir un pôle 
de ressources autour de la formation et  
du partage d’expériences, un lieu inspirant 
pour des projets innovants en externe 
aussi bien qu’en interne. 

Hier, nous résistions ; aujourd’hui, nous 
résistons encore. Cette valeur constitue 
notre héritage et depuis plus de 70 ans,  
la Fondation s’inscrit encore et toujours 
dans cette volonté d’ouverture à l’autre, 
tout en puisant dans sa mémoire et  
ses ressources historiques la substance 
essentielle de l’esprit de l’œuvre.

Cette volonté d’entreprenariat social ne 
peut voir le jour sans l’engagement et  
le savoir-faire des équipes professionnelles 
qui depuis de nombreuses d’années portent 
avec force le projet d’accompagnement  
et de soutien des familles, des jeunes  
et des enfants. L’année 2015 fut une année 
de bouleversement sociétal majeur ;  
les salariés et bénévoles ont traversé ces 
épreuves avec sérieux et espoir ; qu’ils  
en soient remerciés.

ÉDUQUER HIER  
ET AUJOURD’HUI

Il s’agit, pour nous,  
d’animer le dialogue  
entre culture d’origine  
et l’inscription dans  
un projet qui engage  
l’avenir.
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La promotion des 
enfants, des jeunes et 
des familles, c’est le 
mouvement positif  
de la reconnaissance 
du développement.
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par Simon Bokobza  
Membre fondateur 

70 ans – 70 est le nombre qui rassemble 
complètement, 70 est un chiffre qui évoque 
l’humanité entière, 70 est rassemblement : 
des 70 d’Israël et de Noé qui récapitulent, 
rayonnent et donnent à l’humanité son 
nouveau développement, son nouveau 
rayonnement, son nouveau rassemblement 
dans le désert de ce monde. 

70, dont la valeur désigne l’œil bon (« Yain 
Tov »). Le regard de bonté, de bienveillance, 
le cœur de l’homme est bon. 
Un autre monde est possible, de cela nous 
ne doutons jamais. Participer au processus 
d’éducation de l’enfance et de la jeunesse 
reste un beau projet. Et tout projet est 
convoyeur d’identité.

C’est grâce à l’action quotidienne des 
directeurs, de leurs équipes et de l’ensemble 
des générations des salariés que l’histoire 
de l’OPEJ s’est construite tout au long  
de ces 70 ans et se poursuivra dans l’avenir, 
il aura fallu et il leur faut toujours, de fortes 
convictions, de l’imagination, de la ténacité 
et de l’adaptabilité pour répondre aux 
besoins des personnes en difficultés.

La Fondation a renforcé ses moyens 
d’actions au service des personnes  
en difficulté, son action s’est développée 
par essaimage. Les nouvelles activités  
ont été créées pour prendre en compte  
de nouveaux besoins sociaux, soutenir  
les projets et diversifier les outils des 
professionnels mais aussi pour répondre 
aux demandes des pouvoirs publics et  
des associations.

J’en profite pour remercier l’ensemble des 
partenaires et des collectivités publiques 
qui nous font confiance et financent nos 
activités pour répondre aux besoins de 
Prévention et de Protection de l’Enfance 
mais tout en répondant à ces demandes,  
la Fondation reste soucieuse de conserver 
une dimension raisonnable afin d’éviter 
l’écueil d’un fonctionnement déshumanisé. 
Nous voulons garder nos âmes : concilier 
l’esprit engagé de notre histoire avec  
un cadre institutionnel de plus en plus 
normé, concilier ce même esprit avec des 
contraintes budgétaires accrues. Depuis 
70 ans, notre activité a considérablement 
augmenté grâce à l’implication de nos 
équipes et au soutien des pouvoirs publics.

La voie de la promotion des personnes,  
de leur compétences, de leur dignité,  
de leur reconnaissance est une voie plus 
protectrice que celle de la Protection dans 
le sens de la logique qui, quoi qu’on en dise 
porte en elle des effets de discrimination, 
de relégation voire de stigmatisation. 
Passer de la protection de l’enfance à la 
promotion de l’enfance, c’est passer  
du statique au dynamique.

Ce qui compte c’est de créer les conditions 
d’une vie épanouie et riche. La promotion 
des enfants, des jeunes et des familles, c’est 
le mouvement positif de la reconnaissance 
du développement, mouvement auquel sont 
invités tous les parents.

L’OPEJ,  
DEPUIS 70 
ANS AUX  
CÔTÉS DES 
FAMILLES,  
DES JEUNES 
ET DES  
ENFANTS 

À l’OPEJ, des centaines d’enfants ont trouvé 
sur leur route des hommes et des femmes 
de conviction, épris de liberté qui n’ont pas 
hésité à cheminer avec eux, les soutenant, 
les poussant du côté de la vie. Ils ont 
accompagné chaque enfant, chaque jeune 
rencontré et l’ont aidé à construire  
cette capacité à surmonter les épreuves, 
cette aptitude au bonheur qu’est la 
résilience. Ils l’ont aidé à croire, à espérer 
et à saisir les instants de bonheur qui  
se présentent à lui. La Fondation que nous 
voulons est une institution juste, capable 
de reconnaître l’unique de chacun, enfant 
ou adulte, dans un cadre légal et dans  
un projet de bien vivre ensemble. Depuis 
Auschwitz, nous ne pouvons plus attendre 
d’autre secours que de l’homme, de sa 
liberté et, dans sa liberté, de l’éthique, 
comme le souligne Hans Jonas dans  
« Le principe responsabilité » : l’homme ne 
peut pas se remettre de sa responsabilité à 
Dieu ni aux Dieux, lui seul est responsable.

Au terme de mon propos, je tiens à exprimer 
à notre Présidence ainsi qu’à tous les 
membres du Conseil d’administration  
de la Fondation toute notre gratitude.  
Le travail collégial, l’amitié qui nous  
unit et la volonté de servir une cause 
commune sont certainement les secrets  
de la réussite du travail mené par les 
éducateurs, les gestionnaires-économes, 
psychologues, chefs de services, aux 
personnels techniques, aux secrétaires, 
aux comptables et aux directeurs 
d’établissements et services.

Faisons nôtres les mots de Jean Jaurès.  
IL NE FAUT AVOIR AUCUN REGRET POUR  

LE PASSÉ, AUCUN REMORD POUR LE PRÉSENT  

ET UNE FOI INÉBRANLABLE POUR LE FUTUR.
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2015 — LES  
ÉVÉNEMENTS  
MARQUANTS
L’OPEJ célèbre 70 ans de résistance

L’année 2015 a été ponctuée d’événements forts pour célébrer  
le 70e anniversaire. La Fondation OPEJ Baron Edmond de Rothschild 
a organisé des manifestations ouvertes à tout public :  
aux bénéficiaires de ses services et établissements et à destination  
des professionnels et des institutions partenaires.

10 — 11



70 ANS  
D’HISTOIRES DE L’OPEJ  
DANS UN OUVRAGE

Cet album réalisé à partir de dizaines 
d’entretiens avec des témoins de son 
histoire, enfants et éducateurs est illustré 
de photographies de photographes 
contemporains et de documents d’archives.  
La Fondation s’est entourée de 
professionnels de l’édition pour réaliser 
cet ouvrage : PHILIPPE BLANCHARD de  
LA COMPAGNIE D’ÉCRITURE et l’agence  
de création MAISON SAGAN. L’association  
LES ANCIENS DE L’OPEJ (LAO), de nombreux 
anciens enfants ou professionnels  
de l’OPEJ ont également apporté leur 
contribution.

Pour célébrer  
le 70e anniversaire 
de l’OPEJ, la 
Fondation OPEJ  
Baron Edmond  
de Rothschild  
a publié Accueillir 
l’autre.
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INAUGURATION  
DU 70E  
ANNIVERSAIRE

Cette première soirée, intitulée « Regards 
sur l’histoire et la mémoire » a été l’occasion 
de revenir sur les origines de l’OPEJ,  
en donnant accès aux archives au travers 
d’une rétrospective photographique. 
Présentée par les Anciens de l’OPEJ (LAO), 
elle offre une fenêtre sur les scènes  
de la vie quotidienne dans les Maisons 
d’enfants et les colonies de vacances. 

Lancement officiel 
le 1er juin à  
Rueil-Malmaison  
en présence du 
Baron et de la 
Baronne Benjamin 
de Rothschild  
et de 400 invités. 

Une seconde exposition « Comment vivre 
ensemble, Voyage de Mémoire en Pologne », 
réalisée par les jeunes des deux Maisons 
d’enfants avec les photographies de 
VINCENT GAPAILLARD et SYLVIE HATCHWELL 
était également présentée.  
Dans ces deux expositions conçues par  
les différentes générations de l’OPEJ, les 
questions d’identité, de relation à l’autre  
et de transmission sont ainsi interrogées. 
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FESTIVAL 
DES CULTURES

Inauguration des Jardins 
de Noémie — 1

Inauguration, en présence du Grand Rabbin 
de France, HAÏM KORSIA, d’un nouveau jardin : 
LES JARDINS DE NOÉMIE qui rend hommage  
à la Baronne NOÉMIE DE ROTHSCHILD, 
fondatrice de l’Œuvre des séjours israélites 
à la campagne qu’elle a installée dans son 
château de Maubuisson en 1945.

Le 10 juin, la 
Maison d’enfants  
du Château de 
Maubuisson a 
accueilli, sous le 
signe de la diversité 
et de la rencontre 
interculturelle, plus 
de 600 personnes 
parmi les enfants, 
les familles,  
les anciens et les 
partenaires pour 
son Festival  
des Cultures.

Les ateliers — 3

Ateliers avec les artistes AGNÈS CAFFIER, 
VINCENT GAPAILLARD, SHOKO SAEKI, XAVIER 

ZIMBARDO et les ATELIERS ARROSÉS dans  
une ambiance créative et détendue.

Un après-midi festif et 
gourmand — 2

L’après-midi festif et gourmand a fait une 
part belle à l’émotion grâce à la remarquable 
prestation sur scène des jeunes des Maisons 
d’enfants et Services de jour dans « Le Goût 
du Perlimpinpin », spectacle mis en scène 
par PHILIPPE LÉVY. Cet hymne à l’Enfance 
rend un touchant hommage à l’action  
de l’OPEJ. Ce second rendez-vous s’est 
terminé en musique grâce aux percussions 
et chants de FRANÇOIS CONSTANTIN.

3

1
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2015 EST AUSSI  
MARQUÉE PAR…

Simon Bokobza, citoyen 
d’honneur de la Ville de  
Saint-Ouen l’Aumône — 5

SIMON BOKOBZA, Directeur général de la 
Fondation OPEJ s’est vu décerner le 
14 juillet la Médaille de la Ville de Saint-
Ouen l’Aumône par le Sénateur-Maire 
ALAIN RICHARD lors d’une cérémonie 
officielle. Plus qu’un symbole, elle honore 
SIMON BOKOBZA pour son engagement  
de toute une vie auprès des enfants  
et aussi sa participation à la vie de la Ville 
puisqu’il a été Directeur de la Maison 
d’enfants de Maubuisson, située sur ce 
territoire, pendant plus de 10 ans. 

L’OPEJ partenaire  
de la Tsedaka 2015 — 4

Les équipes et les enfants mobilisés par  
la campagne. GAD ELBAZ et JOHAN ZITTOUN 
interviewés à ce sujet dans Actualité Juive 
du 26 novembre 2015 et sur Judaïques fm 
le 24 novembre à la radio RCJ 94.8 fm  
le 29 novembre.

Partenariat médias 

Whoozart, la webtv arts, cultures et 
société a préparé un film sur les 70 ans  
de la Fondation OPEJ. Elle a filmé les 
festivités et rencontré anciens et enfants 
d’aujourd’hui. Le film est en ligne sur  
le site de Whoozart.

4

2

5
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Opérations cartables — 2

9 juillet 2015 : 21 collaborateurs de la banque 
Edmond de Rothschild France ont pris 
part à la journée de solidarité à la Maison 
d’enfants de Rueil-Malmaison.  
Au programme : préparation de 70 cartables 
avec les enfants présents / déjeuner / 
désencombrement d’une remise / 
spectacle de danse avec les enfants.

Les collaborateurs témoignent :  
« Merci encore pour cette journée, de nous 
avoir permis de nous rapprocher des 
enfants, ils sont tellement touchants. »  
G.S 
 

Parrainage  
jeunes majeurs — 1

Des projets à long terme sont également 
initiés, notamment à destination de jeunes 
majeurs (18-21 ans). La majorité correspond 
à un moment clé où les jeunes ont un 
besoin d’accompagnement particulier.  
La fondation OPEJ les accompagne dans 
leur prise d’indépendance et met tout  
en place pour soutenir ces jeunes en 
mettant notamment des « appartements 
de transition » à leur disposition. Dans  
ce contexte, un regard extérieur et  
un accompagnement complémentaire  
à l’action de l’OPEJ peuvent s’avérer très 
utiles lorsque le jeune doit envisager  
la poursuite de ses études ou son entrée 
dans la vie professionnelle. Depuis cette 
année, les collaborateurs du groupe 
Edmond de Rothschild sont invités à 
parrainer un jeune de l’OPEJ.  
Le parrainage est un programme d’accom-
pagnement des jeunes qui vise à favoriser 
leur trajectoire d’entrée dans la vie active 
(aide à la recherche d’emploi, rédaction de 
CV, préparation aux entretiens, conseils). 

En 2015, 16 parrainages ont été lancés.

PARTENARIAT  
AVEC LE GROUPE  
EDMOND DE ROTHSCHILD 

2« Merci encore pour cette journée 
organisée et rythmée dans la grande 
tradition de l’horlogerie suisse ! On a  
tout eu : manutention, réflexion, émotion, 
spectacle Hip-Hop… »  
S.B

Mesures publiques 
et générosité 
philanthropique  
ne peuvent faire 
face, seules, aux 
besoins sociaux  
qui ne cessent de 
croître. Partant  
de ce constat, le 
partenariat avec  
le groupe Edmond 
de Rothschild 
apporte une solution 
concrète addition-
nelle aux difficultés 
que peuvent 
rencontrer les 
jeunes suivis par 

l’OPEJ. À l’occasion 
des 70 ans de l’OPEJ, 
le groupe Edmond 
de Rothschild a 
renforcé ses liens 
avec la Fondation  
et a proposé des 
projets au profit des 
enfants et jeunes 
accueillis dans les 
Maisons d’enfants 
et les services  
en milieu ouvert.
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Une voiture du Tour Auto 
Optic 2000 au profit de 
l’OPEJ — 3

Du 20 au 25 avril 2015, ALEXANDRE 

BRASSEUR, comédien et PIERRE LE GLOAHEC-

HENANFF, figure du Tour Auto Optic 2000, 
ont participé pour la 3e année consécutive, 
sous les couleurs du groupe Edmond 
de Rothschild, au Tour Auto Optic 2000,  
à bord de la mythique Jaguar MK1 de 1959. 
Cette année encore, l’équipage a choisi d’y 
participer au profit de la Fondation OPEJ. 

L’objectif de l’équipage est de faire 
connaître l’OPEJ et d’encourager les 
dons, afin d’aider un jeune majeur  
à prendre son autonomie en finançant  
ses études et son logement.

Départ de la Route  
du Rhum

En avril 2015, des jeunes des Services  
de prévention spécialisée et des Maisons 
d’enfants ont visité le célèbre Gitana 2  
et rencontré l’équipage. 

Participation d’une équipe 
OPEJ au Raid  
Edmond de Rothschild — 4

En septembre 2015, une équipe de 
4 éducateurs de l’OPEJ a participé au Raid 
Edmond de Rothschild avec les 
collaborateurs de la Banque Edmond 
de Rothschild et des membres de la 
Fondation Ophtalmologique Rothschild. 

3

4
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AU SIÈGE

Départ à la retraite  
de Simon Bokobza — 1

Entré à l’OPEJ, à 20 ans, comme 
éducateur, SIMON BOKOBZA a été succes-
sivement directeur des Maisons d’enfants 
de Maubuisson et de Rueil-Malmaison, 
directeur général adjoint, puis directeur 
général de la Fondation OPEJ Baron 
Edmond de Rothschild en 1999. 

Personnalité bienveillante et chaleureuse, 
respecté pour ses engagements en faveur 
des droits et du bien-être des enfants,  
il reçoit la médaille de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, délivrée par le 
Ministère de la Justice en 2000 et est  
fait citoyen d’honneur de la Ville de Saint-
Ouen l’Aumône en 2015. 

Poste de chargé  
de communication — 2

VIRGINIE DELUMEAU a été recrutée en juin 
2015 (CDD d’un an) pour mettre en  
œuvre les actions de communication  
de la Fondation.

Nomination d’une nouvelle 
direction générale — 3

En septembre, GAD ELBAZ, 49 ans  
et JOHAN ZITTOUN, 37 ans deviennent  
co-directeurs généraux tout en conservant 
respectivement leurs fonctions de 
directeur du SAFEJ et de la Maison 
d’enfants de Rueil-Malmaison. 

Gad Elbaz rencontre Simon Bokobza  
en 1986 et parallèlement à ses études,  
il travaille le soir dans les quartiers difficiles 
de Sarcelles en tant qu’animateur auprès  
de jeunes enfants. Il devient ensuite 
éducateur spécialisé dans la Maison 
d’enfants du Château de Maubuisson  
et directeur des Services de prévention 
spécialisée de Garges-lès-Gonesse et  
de Sarcelles. Plus tard, alors qu’il est chef 
de service de la Maison d’enfants de 
Maubuisson, la direction générale de l’OPEJ 
lui confie la mise en place d’un projet 
d’accueil de jour à Sarcelles : il crée en 2010 
le SAFEJ et en assure la direction encore 
actuellement. Homme de terrain, il endosse 
très tôt des responsabilités en manageant 
des équipes pluridisciplinaires (éducateurs, 
pédopsychiatres, psychologues) et se 
lance dans le développement des projets 
transversaux internes et externes.  
Depuis de nombreuses années, il est 
associé aux stratégies de développement 
de la Fondation. 

Animé depuis tout jeune par l’esprit 
associatif, Johan Zittoun s’est impliqué 
bénévolement dans plusieurs organismes 
porteurs de projets socio-éducatifs ;  
il lui est confié en 2003 la direction du 
mouvement de jeunesse le DEJJ,  
à la délégation régionale à Nice, période 
durant laquelle il fait la connaissance  
de Simon Bokobza. Son goût du partage  
et sa passion pour transmettre son savoir 
l’amènent à former de jeunes cadres 
désireux de monter des projets culturels, 
musicaux, artistiques ou de loisirs, 
ambitieux. Après un rapide passage à la 
direction du Centre Régional Information 
Jeunesse de Provence Alpes à Marseille 
de 2006 à 2008, une carrière dans le 
social se dessine : il rejoint ainsi l’équipe 
du CASIM Marseille en 2008 en tant 
qu’adjoint du pôle gériatrique. Accueillir 
des personnes vulnérables dans des lieux 
de vie devient son terrain de prédilection. 

Il dirige depuis 2012 l’une des deux Maisons 
d’enfants de l’OPEJ à Rueil-Malmaison.
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EN 2015,  
LA VIE  
DE LA  
FONDATION 

Pilotage des évènements 
du 70e anniversaire  
de l’OPEJ

La Direction générale et son équipe 
accompagnées par le groupe  
Edmond de Rothschild ont mis en place 
une programmation pour fêter les 70 ans 
d’actions afin de rendre compte de tous  
les aspects de la Fondation : mémoire  
et histoire, diversité culturelle, accueil  
des publics, appel de fonds. 4 événements 
majeurs sont nés de cette réflexion. Une 
stratégie de communication a été mise en 
place pour accompagner ces événements.

Stratégie  
de communication

Définition d’une orientation  
de communication avec le recrutement 
d’une chargée de communication : 
D’un savoir-faire à un faire-savoir 

�� donner une meilleure visibilité aux  
actions menées par la Fondation ; 

�� conception d’outils de présentation : 
livret, dossier de presse, carte de 
visite, brochures ;

�� conception d’invitations ;
�� refonte du site internet ;
�� présence renforcée sur les réseaux 

sociaux ;
�� relations presse ;
�� relations publiques ;
�� organisation événementielle. 

Histoire et mémoire

En partenariat avec l’association LAO 
(Les Anciens de l’OPEJ), l’OPEJ met  
à disposition du public, sur demande 
motivée, ses archives. Déposées au 
Mémorial de la Shoah pour la première 
période, elles sont consultables sur rendez-
vous. L’OPEJ accompagne les personnes 
dans leurs recherches en mettant à 
disposition leurs dossiers et les registres 
de l’OPEJ. Elle peut également recevoir 
dans les Maisons d’enfants, les anciens ou 
leurs descendants, s’ils souhaitent visiter 
les lieux de leur enfance.

Judaïsme  
et action sociale

Dans le cadre de l’Institut Universitaire 
d’Études Juives Elie Wiesel,  le Grand Rabbin 
GILLES BERNHEIM rencontre à l’occasion 
d’une réunion mensuelle la Direction 
générale et les cadres de la Fondation pour 
travailler sur l’interculturalité. Il s’agit ici 
de questionner les valeurs juives de l’OPEJ 
et la place de ces valeurs et de cette 
identité juive dans la mission de l’OPEJ.

Réponse à de  
nouveaux appels  
à projet

Mairie de Paris et CAF de Paris pour  
un projet de lieu de soutien et 
d’accompagnement à la parentalité situé 
au 47 rue Archereau Paris 19.

Développement

Préfiguration du nouvel Espace familial 
d’accueil de jour éducatif (EFAJE) qui 
ouvrira à Rueil-Malmaison pour 12 enfants 
âgés de 5 à 13 ans et leurs parents.

Vacances  
solidaires pour  
les enfants  
de 6 à 13 ans

L’OPEJ a toujours eu des colonies à 
dimension sociale pour les enfants de la 
communauté. Cela fait partie de sa 
culture. Créé dans les années 90 par 
NORBERT DANA et SIMON BOKOBZA, ce projet 
s’adresse prioritairement aux enfants  
dont les familles n’ont pas les ressources 
matérielles nécessaires pour partir en 
vacances et qui se trouveraient en situation 
d’isolement ou de désœuvrement. Le but 
est de proposer un séjour de vacances au 
mois d’août à visée éducative et sociale.  
Le savoir-faire de la Fondation OPEJ  
en matière d’accompagnement des enfants  
et des pré-adolescents est mis au profit  
de ce projet, en permettant aux enfants et 
aux familles accueillis de compter sur  
une écoute, une présence et une attention 
bienveillantes. En partenariat avec la 
Colonie Solidaire (œuvre juive de bien-
faisance créée en 1926), le séjour a réuni 
30 enfants de 6 à 13 ans dans un cadre 
boisé et agréable à Rambouillet.
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MOYENS D’ACTIONS

La Fondation OPEJ trouve ses origines 
dans la résistance clandestine juive :  
elle est née en 1945 sous le nom d’Œuvre 
de protection des enfants juifs (OPEJ), 
association loi 1901 pour donner une 
maison et une éducation aux enfants cachés 
dont les parents avaient été déportés. 
Devenue Fondation en 2012, elle poursuit 

son action en accueillant aujourd’hui des 
enfants et des adolescents de 27 cultures 
différentes. Elle s’inscrit dans une vision 
citoyenne en développant la capacité à 
vivre ensemble, dans la reconnaissance et 
le respect mutuel des identités. L’intérêt 
supérieur de l’enfant et de sa famille est au 
cœur de ses actions.

De par la diversité de ses dispositifs, la 
fondation OPEJ permet à ses usagers de 
bénéficier d’une prise en charge globale. 
Les équipes peuvent, si besoin, les orienter 
en interne dans le service le plus adapté  
à leur problématique. 

43 7

8
5

1 9 10

6

2

Maison d’enfants
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) – 2 
Maubuisson (Val-d'Oise) – 3

Service d’action éducative 
en milieu ouvert
Sarcelles (Val-d'Oise) – 4

Service d’accueil familial 
et éducatif de jour 
Sarcelles (Val-d'Oise) – 5

Services de prévention 
spécialisée 
Paris 19e – 6 
Sarcelles (bd Albert Camus) – 5 
Sarcelles (av. Pierre Koenig) – 7 
Garges (av. Claude Monet) – 8

Maison des familles  
et des cultures 
Paris 10e – 9

Point accueil  
écoute jeunes 
Paris 19e – 10

Siège
Fondation OPEJ  
Baron Edmond de Rothschild

Paris 17e – 1
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180  
PROFESSIONNELS AU  

SERVICE DE L’ENFANCE

3  
TERRITOIRES EN ÎLE-DE-FRANCE

150  
ENFANTS ET ADOLESCENTS ACCUEILLIS  

DANS LES MAISONS D’ENFANTS

2 600  
PERSONNES  

ACCOMPAGNÉES

10  
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

9  
MILLIONS D’EUROS  

(SUBVENTIONS PUBLIQUES)

L’OPEJ EN CHIFFRES

2  
MAISONS D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL

7  
SERVICES OUVERTS

1  
SIÈGE SOCIAL

PARIS

VAL-D’OISE

HAUTS-DE-SEINE

BUDGET ANNUEL DE FONCTIONNEMENT
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ASSOCIER  
PROFESSION  NALISME, 
CRÉATIVITÉ, GÉNÉROSITÉ  
ET RESPONSABILITÉ 

24 — 25



Au-delà des fonctions 
classiques comme la 
gestion adminis-
trative, financière et 
la gestion des 
ressources humaines, 
le siège social de la 
rue Théodule Ribot 
est le cœur et le 
poumon de la 
fondation OPEJ 
Baron Edmond  
de Rothschild : c’est là 
que les responsables 
des différents services  
se rencontrent,  
que les informations 
s’échangent et que les 
réflexions s’élaborent.

PARIS 17e

LE SIÈGE SOCIAL

La théorie et la mémoire se 
côtoient pour façonner les 
actions de terrain.
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9 SALARIÉS

1  
DIRECTION GÉNÉRALE

1  
CHARGÉ DE PAYE

1  
AIDE-COMPTABLE EN CONTRAT 

PROFESSIONNEL

1  
CHARGÉE DE COMMUNICATION

2  
SECRÉTAIRES

2  
COMPTABLES

1  
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE 

ET DES RESSOURCES HUMAINES

UNE ÉQUIPE

PIVOT DES RELATIONS AVEC  
LA PRÉSIDENCE ET LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION,  
AVEC LES POUVOIRS PUBLICS,  
LES ADMINISTRATIONS DE TUTELLE,  
LES COLLECTIVITÉS LOCALES  
ET TERRITORIALES, LES PARTENAIRES 
SOCIAUX, LES FÉDÉRATIONS  
ET LES PARTENAIRES

SERVICE « HISTOIRE ET MÉMOIRE »  
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
LES ANCIENS DE L’OPEJ

SERVICE DONS ET LEGS 

SERVICE VACANCES

26 — 27 LE SIÈGE SOCIAL



RAPPORT ANNUEL 2015  
FONDATION OPEJ BARON EDMOND DE ROTHSCHILD



PROTÉGER,  
ACCUEILLIR  
ET ÉDUQUER

28 — 29



Premiers lieux  
de Protection de 
l’enfance de l’OPEJ, 
les deux Maisons 
d’enfants à 
caractère social 
(MECS) sont 
des lieux de vie  
où enfants et 
adolescents sont 
accueillis dans un 
cadre chaleureux 
qui leur apporte 
sécurité affective  
et éducation.

CHÂTEAU  
DE MAUBUISSON 

LES MAISONS  
D’ENFANTS 

Le collectif et les activités 
individuelles favorisent 
le développement 
personnel.
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36  
SALARIÉS

UNE ÉQUIPE  
PLURIDISCIPLINAIRE

43  
ENFANTS ACCUEILLIS  

DE 5 À 21 ANS

93%  
TAUX D’OCCUPATION

HABILITATIONS ASE,  
JUSTICE, 
ORDONNANCE 45

FINANCEMENTS  
CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL 95

1  
DIRECTRICE

1  
PSYCHOLOGUE

1  
SECRÉTAIRE

1  
ÉQUIPE TECHNIQUE

2  
CHEFS DE SERVICE  

ÉDUCATIFS

16  
ÉDUCATEURS
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UNE ÉQUIPE  
PLURIDISCIPLINAIRE

47 SALARIÉS

63 
ENFANTS ACCUEILLIS 

DE 5 À 21 ANS

100% 
TAUX D’OCCUPATION

FINANCEMENTS  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 92

HABILITATIONS ASE, JUSTICE, 
ORDONNANCE 45

1  
DIRECTEUR

1  
ADJOINT  

AU DIRECTEUR

1  
COORDINATEUR  

ÉDUCATIF

1  
ASSISTANTE  

SOCIO-ÉDUCATIVE

1  
SECRÉTAIRE

10  
AGENTS TECHNIQUES 

2  
PSYCHOLOGUES  

CLINICIENNES 

2  
CHEFS DE  

SERVICE ÉDUCATIFS

28  
ÉDUCATEURS
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L’effectif des Maisons d’enfants est resté 
stable avec un nombre en hausse d’enfants 
âgés de 11 à 14 ans. Si tous sont scolarisés 
dans les établissements scolaires de 
secteur, 10% d’entre eux bénéficient 
d’aménagements spécifiques (CLIS, 
EGPA, ULIS, EREA). Le partenariat avec 
les structures médicales (CMP, CMPP, 
Espace adolescents de Gonesse, Hôpital 
de Pontoise, Hôpital de Montesson, 

Les Maisons de 
Maubuisson et  
de Rueil-Malmaison,  
un accueil nécessaire 
et un accompagnement 
aménagé

Hôpitaux de Jour) reste indispensable 
pour les enfants et les adolescents qui 
présentent des troubles du comportement 
et des fragilités sur le plan psychique.  
Il est à noter que 90% des enfants accueillis 
le sont par mesure de protection judiciaire. 
Les droits de visite et d’hébergement dans 
leurs familles sont restreints et le nombre 
d’enfants présents le week-end et les 
vacances scolaires est en augmentation 
(20 sur 43 en moyenne à Maubuisson ; 
25 sur 63 à Rueil-Malmaison). L’équipe a 
donc proposé des séjours tout au long  
de l’année afin de permettre à ces enfants 
de sortir du cadre de leur placement.  
Le travail de lien se poursuit avec les 
familles par des rencontres régulières : 
assemblées générales, rendez-vous 
de médiation, événements. 

Analyse

40%
des enfants sont présents  
le week-end et les  
vacances scolaires 

90%  
des enfants  
sont accueillis par  
décision du  
Juge des enfants 

RUEIL-MALMAISON
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Château de 
Maubuisson 

Atelier théâtre — 1

La plupart des projets  
de l’année a été travaillée  
en corrélation avec les 
événements du 70e 
anniversaire de l’OPEJ et a 
mobilisé toutes les équipes. 
Un groupe d’enfants de la 
Maison du Château de 
Maubuisson a rejoint l’atelier 
théâtre de PHILIPPE LÉVY, 
metteur en scène.

Prévention 
addictions 
En lien avec le Commissariat 
de Cergy, deux séances  
ont été organisées dans la 
Maison d’enfants avec des 
projections suivies de débats.

Assemblée 
générale  
des enfants
Deux fois par an, les enfants 
se réunissent et débattent  
de sujets mis à l’ordre du jour. 
Cet espace démocratique 
d’expression est parti-
culièrement apprécié par  
les enfants.

Atelier photo — 2

Le projet en lien avec les 
couleurs et les traditions de 
l’Inde du photographe  
XAVIER ZIMBARDO a réuni une 
dizaine d’enfants pendants 
3 séances organisées au sein 
de la Maison d’enfants. 
Favorisant la pratique photo-
graphique et la mise en 
scène, cet atelier a permis  
de susciter la créativité chez 
les enfants et la mise en 
avant d’un objectif personnel 
face au groupe.

Découvrir la 
création 
contemporaine
La Maison d’enfants tisse 
depuis des années un 
partenariat avec les structures 
culturelles du territoire : 
abbaye de Maubuisson, site 
du Conseil départemental  
du Val-d’Oise, Cinémas Utopia, 
l’Apostrophe. 

Projet de découverte du 
théâtre à travers la 
programmation de spectacles 
vivants : 5 sorties ont été 
organisées en partenariat 
avec le Théâtre de 
l’Apostrophe, Scène Nationale. 

LA VIE DANS LES  
MAISONS D’ENFANTS 
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Rueil- 
Malmaison 

Partenariat santé 
–  
prévention des 
risques 
d’addictions
Interventions des 
professionnels d’Agata, 
Association Généraliste 
d’Accompagnement et  
de Traitement des Addictions 
et Santhar, centre de 
planification et d’éducation 
familiale. Séances de travail 
avec le Dr Barbillon-Prevost, 
pédopsychiatre, Chef de 
service du CMP de Rueil-
Malmaison.

Arts plastiques 
Le mardi soir, dans l’atelier 
proposé par SARAH SHMIDT-

WHITLEY, plasticienne et  
art-thérapeute, 15 enfants  
et adolescents explorent 
diverses techniques 
d’expression plastique qui 
donnent forme à des 
productions qui ont été 
exposées à la Kermesse du 
22 juin. Cet atelier propose 
une activité créatrice 
structurante qui favorise la 
confiance en soi et développe  
la sensibilité de l’enfant.  
Il crée une dynamique de 
groupe positive basée sur  
la bienveillance et l’entraide.

Mémoire — 3
A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
l'exposition « Comment vivre 
ensemble ? Voyage de 
mémoire en Pologne », conçue 
par les équipes et les jeunes 
des Maisons d’enfants de la 
fondation OPEJ, a été 
exceptionnellement ouverte 
au public le 22 septembre  
et a accueilli des visiteurs  
très intéressés par le lieu et  
le projet.  
Dans quel contexte, la Maison 
d’enfants qui accueille  
les enfants est-elle née ?  
Un groupe de 7 enfants a 

visité le Musée Mémorial du 
Vél d’Hiv et le Maquis dans  
Le Loiret. Cette sortie a donné 
lieu à un reportage qui a été 
diffusé le 1er juin à Rueil, lors 
de la soirée d’inauguration du 
70e anniversaire.

Théâtre — 4
Le jeudi soir, l’atelier initiation 
« théâtre et expression » 
proposé par Philippe Lévy, 
metteur en scène depuis 2013 
accueille des adolescents. 
Cette année, le travail s’est 
concentré sur la création du 
spectacle hommage à l’action 
de l’OPEJ, « Le goût du 
Perlimpinpin ». Ainsi, les 
enfants se sont produits 
devant 600 personnes lors 
du Festival des Cultures  

le 10 Juin. L’atelier a repris  
à l’automne avec l’objectif  
de répéter pour une version 
adaptée au format du gala  
qui sera organisé en janvier 
2016. Sensibilisation aux 
pratiques culturelles. Théâtre 
à la Maison : La Compagnie 
Le Clan des Elfes a donné 
une représentation du conte 
« Jade et la rose sacrée » pour 
les enfants le 25 novembre.  
Sortie au Théâtre : Suite à la 
venue de MATHILDA MAY  
à la Maison d’enfants, deux 
groupes ont assisté à la 
représentation de la pièce 
« Les sorcières », d’après Roald 
Dahl mis en scène par Sylvain 
Maurice au Théâtre de l’Ouest 
Parisien de Boulogne. 
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Séjours pour 60 
enfants  
et adolescents — 1

Chaque mois d’août, la 
Fondation OPEJ organise deux 
séjours éducatifs pour  
les enfants accueillis dans  
les Maisons d’enfants 
principalement. Le SAEMO et 
le SAFEJ adressent 
également ses bénéficiaires. 
Destinés aux 4-12 ans  
et aux 13-16 ans, ces séjours 
proposent un cadre de 
vacances aux enfants qui ne 
peuvent partager ce temps 
avec leurs parents ou qui  
ne sont pas prêts à intégrer 
des colonies de vacances 
traditionnelles. L’encadrement 
constitué d’éducateurs 
spécialisés et d’animateurs 
prolonge l’accompagnement 
proposé dans les services  
de la Fondation. L’été 2015, la 
colonie enfants s’est déroulée 
en Dordogne et le camp 
d’adolescents dans les Alpes 
du Sud.

Rendez-vous  
incontournables :  
les fêtes dans  
les Maisons 
d’enfants 
— 2 
Les anniversaires des enfants 
sont fêtés tous les 2 mois  
lors d’une grande soirée dont 
la thématique est choisie par  
les enfants.

Fêtes liées à la culture et à 
l’identité des enfants accueillis : 
Fêtes des Cabanes, Pourim, 
Noël, le Carnaval, L’Aïd… 
Comme chaque année à 
l’occasion du nouvel an des 
arbres, un arbre fruitier est 
planté avec les enfants et les 
équipes à la Maison d’enfants 
de Rueil-Malmaison.

Au Château de Maubuisson, 
le barbecue des familles, 
traditionnellement organisé 
en juin pour recevoir les 
familles, a été rattaché,  
cette année au festival des 
Cultures. A Rueil-Malmaison, 
c’était le 21 juin avec une 
grande kermesse.  
Chaque enfant invite un ami 
de l’école ou de son 
environnement social qu’il 
réunit avec sa famille.

VACANCES, SÉJOURS  
ET FÊTES 

RAPPORT ANNUEL 2015  
FONDATION OPEJ BARON EDMOND DE ROTHSCHILD



2

2

36 — 37 PROTÉGER, ACCUEILLIR ET ÉDUQUER



RAPPORT ANNUEL 2015  
FONDATION OPEJ BARON EDMOND DE ROTHSCHILD



ACCOMPAGNER 
L’ENFANT DANS 
SA FAMILLE

38 — 39



Réactivité de l’équipe 
éducative et 
partenariat solide avec 
l’environnement

LE SERVICE D’ACTION  
ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT 

Le Service d’action 
éducative en milieu 
ouvert (SAEMO)  
est un dispositif 
ordonné par le Juge 
des enfants ou 
proposé par l’Aide 
sociale à l’enfance 
au bénéfice d’un ou 
de plusieurs enfants 
d’une même famille.

Le SAEMO a poursuivi son action 
d’accompa gnement dans le cadre de 
mesures judiciaires confiées par les juges 
des enfants du tribunal de Pontoise.  
Le travail de lien tissé avec les familles a 
permis cette année encore de faire vivre 
la contrainte de cette mesure dans  
un objectif de coopération entre l’équipe 

Analyse
et les parents. La diversité des problé-
matiques allant de la carence éducative  
à la pré-délinquance requiert une capacité 
de réactivité importante de l’équipe 
éducative et un partenariat solide avec 
l’environnement social et éducatif de 
l’enfant. Un juste équilibre entre rencontres 
régulières et rencontres de médiation a 
permis une évolution positive des situations.

Un juste équilibre entre  
rencontres régulières  
et rencontres de médiation  
a permis une évolution  
positive des situations.

SARCELLES 
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8 SALARIÉS

1 DIRECTEUR

1 PSYCHOLOGUE

5 ÉDUCATEURS

130  
ENFANTS ET ADOLESCENTS,  

DE 0 À 18 ANS 

ACCOMPAGNÉS

DES PARTENARIATS AVEC  
L’ENVIRONNEMENT SOCIAL  

DE L’ENFANT

HABILITATIONS ASE, JUSTICE

FINANCEMENTS  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 95

1 SECRÉTAIRE

UNE ÉQUIPE
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Ateliers  
d’écriture 
6 à 8 enfants participent à  
un atelier d’écriture libre, 
animé par un écrivain pendant 
les vacances scolaires.

Sorties  
de saison — 1

En juin, tous les enfants suivis 
par le service ont profité 
d’une journée dans une base 
de loisirs située dans l’Oise. 

Une sortie à la Mer de sable  
a été également organisée.

Actions  
familiales — 2

Pour stimuler le lien parents-
enfants, les éducateurs 
proposent régulièrement des 
sorties de loisirs en individuel.

Goûter de fin  
d’année 
En décembre, tous les enfants 
ont reçu un cadeau. 
L’occasion de réunir toutes  
les familles autour d’un goûter 
chaleureux.

LA VIE DANS LE SERVICE 
D’ACTION ÉDUCATIVE EN 
MILIEU OUVERT
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ASSOCIER  
ÉDUCATION ET  
RESPONSABILITÉ 
PARENTALE 

44 — 45



Un lieu d'échange autour 
des activités culturelles et 
artistiques.

LE SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL 
ET ÉDUCATIF DE JOUR 

Le service d’accueil 
familial et éducatif 
de jour (SAFEJ)  
est un dispositif  
de prévention,  
une mesure conçue 
comme une 
alternative au 
placement qui 
propose quotidien-
nement un 
accompagnement 
familial et un suivi 
éducatif auprès 
d’enfants et de 
parents.

SARCELLES 

Suite à un appel à projets lancé par  
le Conseil Départemental du Val-d’Oise,  
le SAFEJ est installé sur le territoire 
Plaine de France depuis 5 ans. Le projet 
s’est inspiré de courants pédagogiques 
nord-américains autour des notions  

de co-parentalité, soutien à la responsabilité 
parentale et approche systémique.  
Dès son ouverture, le service a accueilli 
des situations présentant des fragilités 
multiples liées au parcours social.  
De par son approche pluri disciplinaire, 
l’équipe propose un accueil contenant  
et sécurisant en tenant compte de l’aspect 
culturel et identitaire de chaque famille. 
80 % des situations suivies parviennent  
à être maintenues à domicile et 20% sont 
orientées vers un accueil en Maison 
d’enfants ou un suivi de type AEMO. 

80%  
des situations suivies 
parviennent à être  
maintenues à domicile 

20%  
sont orientées vers  
un accueil en Maison  
d’enfants ou un suivi  
de type AEMO46

 

Analyse

Une inspiration 
d’outre-atlantique 
pour un soutien 
respectueux des 
cultures rencontrées
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1 DIRECTEUR

1 CHEF DE SERVICE

1 PSYCHOLOGUE  

POUR ENFANT

1 PSYCHOLOGUE  

POUR ADULTE

1 ANIMATEUR  

SOCIO-CULTUREL

1 PÉDOPSYCHIATRE

1 ASSISTANCE SOCIALE

1 SECRÉTAIRE

1 AGENT D’ENTRETIEN

8 ÉDUCATEURS

17 SALARIÉS45  
ENFANTS ACCUEILLIS,  

DE 2 À 13 ANS

80 
PARENTS ACCUEILLIS 

FINANCEMENTS  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 95

HABILITATIONS ASE

UNE ÉQUIPE
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LA VIE DANS  
LE SERVICE D’ACCUEIL  
FAMILIAL DE JOUR

Séjours familiaux 
— 1

Durant l’été 2015, cinq 
familles accompagnées des 
éducateurs du SAFEJ de 
Sarcelles ont rejoint l’artiste 
ELODIE BRONDONI à Villarceaux, 
dans le Val-d’Oise, dans le 
cadre d’un projet mené avec 
l’association La Source 
(association à vocation 
sociale et éducative par 
l’expression artistique, créée 
en 1991 par le peintre et 
sculpteur GÉRARD GAROUSTE). 

Cet atelier parents-enfants a 
abouti à la création d’un livre 
poétique sur le thème de la 
famille. Les familles se sont 
retrouvées en septembre 
pour finaliser la maquette du 
livre et l’envoyer à l’imprimeur. 
« La Famille Sentiments » est 
une édition qui amène une 
réflexion sur la famille et la 
place que l’on peut y trouver.

Les enfants  
chercheurs en 
herbe — 2

Une semaine pendant les 
vacances scolaires,  
6 enfants de 10 à 13 ans 
sont réunis autour d’un projet 
d’éducation aux neurosciences, 
en partenariat avec  
Les Savanturiers. Par la 
création d’un jeu, il permet 
aux enfants de comprendre  
le fonctionnement de  
leur cerveau en situation 
d’apprentissage. 

Ces compétences sont trans-
posables dans leur quotidien 
et leur scolarité.  
Le projet sera présenté dans 
le cadre d’un colloque en 2016 
devant des chercheurs.

Projet escalade 
— 3

Un groupe de cinq enfants 
âgés de 8 à 10 ans participe 
à une activité régulière 
d’escalade, avec « Blok’Out », 
situé à Osny. C’est un support 
riche qui permet à l’enfant de 
se dépasser, à l’aide de défis 
concrets et d’acquérir par  
ce biais une satisfaction 
personnelle qui renforce  
sa confiance, son estime de 

soi. Un séjour à thème conclut 
l’atelier à Fontainebleau  
où les parents sont conviés. 

Groupe parents
C’est un des outils choisis par 
l’équipe pour faire émerger 
une parole autour de 
préoccupations communes 
sur des sujets comme 
l’éducation, le quotidien. 
Chacun se nourrit de 
l’expérience de l’autre.  
Il réunit entre 8 et 10 parents 
une fois par mois autour  
de thèmes qu’ils ont choisi.

1

3
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PRÉVENIR  
L’EXCLUSION ET  
LA DÉLINQUANCE

50 — 51



LES SERVICES DE  
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 

Nos trois Services 
de prévention 
spécialisée agissent 
dans un rapport de 
proximité auprès de 
jeunes en difficulté, 
exclus ou en voie  
de marginalisation 
et tissent un 
partenariat solide 
avec les associations 
et partenaires 
implantés sur leurs 
territoires. 

PARIS 19e
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UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE

8 SALARIÉS

194  
FILLES

217  
GARÇONS

1  
CHEF DE SERVICE

411
JEUNES SUIVIS

165  
JEUNES CO-SUIVIS AVEC  

DES PARTENAIRES SUR LA  

QUESTION DE L’INSERTION 

39  
JEUNES  

DE – DE 12 ANS

66  
JEUNES  

DE 12 À 15 ANS 

50  
JEUNES  

DE 16 À 18 ANS 

114  
JEUNES  

DE 19 À 21 ANS 

142  
JEUNES  

DE + 22 ANS

195  
JEUNES SUIVIS  

DEPUIS 1 AN À 4 ANS 

GROUPES DE PAROLE  
DANS LES COLLÈGES

TRAVAIL DE RUE  
LE SOIR EN MARAUDE  
EN PRÉSENCE  
D’UN PSYCHOLOGUE  
ET DEUX ÉDUCATEURS

FINANCEMENTS  
DASES DE PARIS 

HABILITATION ASE

RE-CONVENTIONNEMENT  
DASES DE PARIS  
2015-2017

1  
SECRÉTAIRE

1  
PSYCHOLOGUE

5  
ÉDUCATEURS 
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GARGES-LÈS-GONESSE

UNE ÉQUIPE  
PLURIDISCIPLINAIRE

182
JEUNES SUIVIS 

160 
JEUNES SUIVIS  

DEPUIS 2 ANS OU PLUS

104 
JEUNES  

DE 11 À 15 ANS

140 
JEUNES 

EN SUIVI QUOTIDIEN 

OU HEBDOMADAIRE

42 
JEUNES 

EN SUIVI OCCASIONNEL 52 
JEUNES  

DE 16-17 ANS

25 
JEUNES  

DE 18 À 24 ANS

1 
JEUNE 

DE + 25 ANS

CONVENTIONNEMENT ASE

FINANCEMENTS CD95 ,VILLE 
DE GARGES-LÈS-GONESSE, 
FIPD 

7 SALARIÉS

1 DIRECTEUR

1 PSYCHOLOGUE

1 SECRÉTAIRE 

4 ÉDUCATEURS

67 
FILLES

115 
GARÇONS
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SARCELLES 

UNE ÉQUIPE  
PLURIDISCIPLINAIRE

17 SALARIÉS

1  
DIRECTEUR

1  
PSYCHOLOGUE

1  
SECRÉTAIRE 

1  
MONITEUR ÉDUCATEUR 

1  
CHEF DE SERVICE

12  
ÉDUCATEURS  

SPÉCIALISÉS

486  
JEUNES SUIVIS 

216  
FILLES

270  
GARÇONS

259  
JEUNES  

DE 11 À 15 ANS 

2  
- DE 11 ANS 

59  
JEUNES  

DE 16-17 ANS 

157  
JEUNES  

DE 18 À 24 ANS 

9  
JEUNE  

DE + 25 ANS 

165  
JEUNES SUIVIS  

DEPUIS 2 ANS OU PLUS

PERMANENCES HEBDOMADAIRES 
DANS LES COLLÈGES SUR DES 
TEMPS DE RÉCRÉATION, AU FOYER, 
DANS LES CLASSES OXYGÈNE,  
AUX SORTIES SCOLAIRES 

CONVENTIONNEMENT ASE

FINANCEMENTS CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL 95, FIPD
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LA VIE DANS LES SERVICES  
DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Soutien post  
attentats 
Les attentats de l’année ont 
eu des conséquences sur  
le travail de rue quotidien des 
éducateurs dans les quartiers 
dit sensibles en direction  
de populations parfois 
vulnérables, prises dans  
des logiques d’exclusion.  
Cette année, plus que jamais, 
l’action s’est portée sur 
« l’inclusion » et la lutte contre 
les préjugés. 

Des actions spécifiques ont 
été menées pour accompagner 
au mieux les jeunes :

�v Ateliers d’éducation aux 
médias et sensibilisation 
au traitement  
de l’information ; 

�v Inclure ou ré-inclure des 
jeunes majeurs dans  
la culture du travail et de 
l’effort à travers des 
stages ou des chantiers 
d’insertion ;

�v Prévention des risques 
d’un basculement vers  
la violence : travailler  
sur le respect de soi et 
des autres ;

�v Agir et lutter contre toutes 
formes de stigmatisation ;

�v Inclure les jeunes filles  
et leur donner accès  
à leurs droits à travers  
le sport ou la culture en 
refusant le harcèlement 
ou la relégation à des 
rôles et des missions 
tradition nelles qu’elles 
soient familiales ou 
sociales ; 

�v Accompagnement dans 
les lieux de recueillement ; 

�v Augmentation des 
accompagnements 
physiques aux entretiens 

d’embauche, au travail 
(certains jeunes qui ont 
déjà une certaine 
appréhension de sortir  
du quartier ont sollicité les 
éducateurs pour prendre 
les transports avec eux) ;

�v Rencontres de  
différentes cultures  
autour de moments 
conviviaux (repas 
partagés entre différentes 
communautés) ; 

�v Consultations avec les 
psychologues pour  
les jeunes et leurs familles.

Formation à la 
prévention de la 
radicalisation 
Les équipes du Val-d’Oise  
ont bénéficié d’un accompa-
gnement mis en place par  
le Département.  
Les éducateurs ont participé 
à la Journée professionnelle 
du 30 juin 2015. 

La Ville de Sarcelles a 
également mis en place un 
programme de prévention  
de la radicalisation auquel les 
éducateurs participent.

Espace de paroles 
pour les équipes 
La Fondation a proposé  
des espaces de paroles et  
de recueil d’expériences  
et de situations rencontrées 
pour chacun des sites.  
Ils permettent aux directions 
et aux équipes une prise de 
distance nécessaire au 
traitement des événements 
traumatiques et une mise  
en place des dispositifs 
adéquats à chaque situation : 

cellule de crise, soutien 
psychologique, présence 
dans les écoles. 

Garges- 
lès-Gonesse

Atelier  
guitare — 1

Un mercredi sur deux,  
cet atelier est destiné à des 
jeunes du secteur  
de la Dame Blanche Ouest, 
âgés de 11 à 17 ans, qui sont 
pour certains en situation 
d’exclusion temporaire de leur 
établissement scolaire (dans 
le cadre du dispositif 
Passerelle). Outre l’appren-
tissage de l’instrument, de 
l’écriture de textes et du chant, 
c’est un bon support pour 
travailler sur la valorisation de 
ces jeunes et renforcer une 
relation de confiance. 

Stage Tennis 
Pendant les vacances 
scolaires, une quinzaine de 
jeunes filles et garçons ont 
participé à des stages de 
tennis dans un club de tennis 
de Garges. Reprendre 
confiance en soi, travailler sur 
le Vivre ensemble, se 
confronter aux limites et au 
respect de soi et des autres, 
rencontrer les familles  
et mettre en place un suivi 
individualisé sont les 
principaux objectifs de cette 
activité. Remise de coupes  
et de médailles à l’issue du 
tournoi. 

Aide aux devoirs
Après un goûter et une 
discussion de groupe autour 
de la journée, 25 jeunes  
de 12 à 14 ans, 25 jeunes de 
15 à 18 ans viennent 
régulièrement et 20 jeunes  
de la sixième à la terminale 
viennent ponctuellement. 
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Chantiers 
éducatifs 
En partenariat avec la 
Direction de la cohésion 
sociale de Garges-Lès-
Gonesse, le bailleur 13F, 
12 jeunes de 18 à 22 ans ont 
repeint du mobilier urbain 
pendant deux semaines en 
novembre 2015. 

Ce chantier difficile physi-
quement, encadré par les 
éducateurs et le personnel 
technique de la Ville, a été 
investi par les jeunes, dans 
une bonne ambiance. Il a 
entrainé une dynamique  
sur le quartier et suscité des 
vocations. Plusieurs jeunes 
ont postulé auprès des 
Services techniques de la 
Ville. 

Sarcelles

Forum de  
l’orientation — 2

230 collégiens de Sarcelles 
ont rencontré des profes-
sionnels toute la journée 
grâce au Forum des Métiers 
organisé pour la 3e année, par 
les éducatrices du Service  
de Prévention de Sarcelles de 
la Fondation OPEJ.  
En partenariat avec la Maison 
de quartier Valéry-Watteau et  
de nombreux professionnels, 
le Collège Anatole France.

Speed dating  
de l’orientation 

Afin d’éviter la déscolarisation, 
prévenir le décrochage et 
l’absentéisme au lycée, 
réinvestir les jeunes dans leur 
scolarité et remotiver dans le 
cas de mauvaise orientation, 
ce forum des métiers organisé 
le 12 février et encadré par  
le personnel du collège et les 
éducatrices a favorisé la 
rencontre de professionnels 
et d’élèves de 3e et de 4e du 
collège Jean Lurçat.

Ciné-débats 
Au sein de la Pyramide de 
Chantepie, en partenariat 
avec le Centre Social des 
Rosiers, 20 jeunes de 12 à 
15 ans assistent aux 
projections et débattent sur 
les sujets aux thématiques 
variées : injustice / justice, 
ségrégation, télé-réalité, 
racisme, sport.

Chantiers 
éducatifs
22 jeunes de 18 à 24 ans ont 
participé à 5 chantiers qui  
ont concerné la rénovation 
de bâtiments dans différents 
quartiers de Sarcelles :  
le Centre social municipal 
Rosiers-Chantepie, 5 halls 
dans le quartier des Vignes 
Blanches , 3 halls sur le 
boulevard Edouard Branly ZSP, 
avenue Paul Valéry (ZSP). 
L’objectif est de faciliter 
l’insertion socio professionnelle 
des jeunes en les confrontant 
à une réalité de travail, 
proposer un accompagnement 

professionnel à l’issue du 
chantier, améliorer les relations 
des jeunes avec les 
institutions et permettre 
d’accéder au permis B.

Trophée de 
l’OPEJ
En partenariat avec le Service 
des Sports de Sarcelles,  
le Trophée de l’OPEJ a réuni  
le 3 juin des jeunes entre 
11 et 14 ans habitant  
dans différents quartiers  
qui habituellement ne se 
rencontrent pas.

Séjours autonomes
Avec les éducatrices, 16 filles 
et 25 garçons de 18 à 23 ans 
(dont 21 de ZSP) ont construit 
leurs projets de séjours 
européens et sont partis, en 
groupe, en 2015 grâce à un 
dispositif mis en place par la 
Ville de Sarcelles et ANCV.
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Paris 19e

Tournoi de foot 
intergénérationnel 
Professeurs et collégiens  
se sont rencontrés le 24 juin 
autour de cet événement 
sportif et convivial dans un 
cadre inhabituel dans le but 
d’améliorer leurs relations  
et de rétablir un lien et  
une confiance pour les 
familles envers le collège.

Travail  
auprès des 
femmes
Sorties culturelles des filles : 
La culture et l’art étant des 
éléments fondateurs du Vivre 
ensemble et de l’inclusion 
sociale, ces sorties ne 
cessent d’occuper une place 
importante pour les édu-
cateurs. Nées d’un besoin 
verbalisé des collégiennes, 
elles sont organisées dans 
des musées et monuments 
historiques et se dévelop-
peront vers d’autres activités 
plus sportives.

Projet avec « Libre terre des 
femmes » : Dans le cadre de 
la semaine contre les discri-
minations, les éducatrices 
sont intervenues au sein du 
collège Sonia Delaunay pour 
travailler de manière ludique 
sur les thématiques des 
discriminations, du sexisme, 
des stéréotypes, l’égalité 
filles-garçons. 

Tournoi de football féminin : 
Une équipe de 8 filles de  
12 à 16 ans a participé aux 
journées d’action autour du 
sport féminin et de la mixité 
dans les quartiers, en 
partenariat avec la Mairie du 
XIXe, Femix’sports, la MCV. 

Projet de chantier  
éducatif espace 
vert
Jardinons ensemble / Jardin 
de Léon : Ce programme en 
cours a un double objectif :  
la requalification d’un ancien 
« jardin partagé » en espace  
de vie polyvalent inscrit dans 
son contexte et un chantier 
éducatif permettant  
à 4 jeunes en réinsertion 
professionnelle de s’ouvrir  
à de nouvelles pratiques, 
savoir-faire et connaissances. 
Il mobilise fortement équipes, 
partenaires (collectif  
de paysagistes, Paris-habitat, 
espace 19 ardennes, 
entr’aides…), jeunes et 
habitants.

Transfert 
éducatif :  
projet Land art à  
La Source-
Villarceaux 
5 jeunes de 10 à 12 ans, 
rencontrant des difficultés 
scolaires et de concentration 
ont effectué un séjour 
artistique, encadré par les 

éducateurs, dans un cadre 
idyllique, loin du béton de leur 
quotidien. La vie en commun 
a favorisé le respect de l’autre 
et de soi. Ces activités ont 
développé leur créativité  
et a permis à tout un chacun 
de se démarquer par sa 
production individuelle que 
les parents ont pu découvrir 
lors des journées du Patrimoine.

Soutien à 
l’émergence  
d’une dynamique 
de quartier
Laumière : Collège Sonia 
Delaunay, l’association 
sportive Laumière, l’Action 
Collégiens, le service de 
Prévention s’unissent pour 

agir en concertation afin 
d’aider familles et jeunes en 
difficulté à exercer une 
citoyenneté pleine et entière. 

La CIITS : 9 familles du 
secteur ont bénéficié de 
sorties à la mer, dans une 
base de loisirs, au parc 
d’attraction et de loisirs, au 
zoo et dans des Monuments 
Historiques. 

Créaquartier : 
accompagnement et soutien 
de l’association qui œuvre 
pour que les jeunes 
développent les compétences 
des métiers de demain. 
Bilan : 5 jeunes du quartier 
Reverdy bénéficiaires /  
4 partenariats locaux 
signés / 15 300 euros levés. 
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ÉCOUTER  
ET SOUTENIR  
LES JEUNES

60 — 61



LE POINT ACCUEIL  
ÉCOUTE JEUNES  
MAGUEN NOAR

Le Point accueil 
écoute jeunes 
Maguen Noar 
a pour vocation 
d’accueillir,  
d’écouter,  
de soutenir  
des adolescents,  
des parents et  
des jeunes adultes,  
de 12 à 25 ans  
en situation  
de rupture scolaire 
ou de risques.

PARIS 19e
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UNE ÉQUIPE  
PLURIDISCIPLINAIRE

RECHERCHES D’EMPLOI

HÉBERGEMENT

SOUTIEN SCOLAIRE

PROBLÈMES FAMILIAUX

SCOLARITÉ

SOUTIEN  
POST-TRAUMATIQUE

SANTÉ

CONDUITES À RISQUES

880 
SITUATIONS

7 SALARIÉS

1  
DIRECTRICE

2  
PSYCHOLOGUES

4  
PSYCHOPÉDAGOGUES 

13 
STUDIOS DESTINÉS  

À DES ÉTUDIANTS

50 
BOURSES ATTRIBUÉES PAR AN EN PARTENARIAT 

FINANCIER AVEC DES ASSOCIATIONS CARITATIVES 

SOUTIEN SCOLAIRE ASSURÉ PAR LES 
ÉTUDIANTS LOGÉS PAR LA FONDATION 
POUR DES ENFANTS EN DIFFICULTÉS

FINANCEMENTS DDCS (DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION 
SOCIALE), FSJU (FONDS SOCIAL JUIF 
UNIFIÉ)

UNE ÉQUIPE DE  

PSYCHOLOGUES DANS  

  

 ÉCOLES10 
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Soutien  
post-traumatiques  
suite aux attentats
Suite aux attentats, le PAEJ  
a été contacté par les cellules 
d’urgences des Mairies afin 
d’intervenir auprès des 
victimes, de leurs proches, et 
toutes personnes ayant été 
impactées par ces événements. 
Les psychologues déjà en place 
dans les 10 établissements 
primaires et secondaires  
sont intervenus auprès des 
parents et des enfants. 
Particulièrement sollicitée par 
les chefs d’établissement, 
l’équipe a renforcé sa présence 
et sa mobilité dans les écoles 
et a coordonné ses actions 
avec les partenaires médicaux 
et sociaux. Elle a mis en place 
un suivi individuel pour les 
familles et enfants proches 
des victimes, des interventions 
collectives auprès des classes 
et des groupes de parole avec 
les équipes pédagogiques.

Parrainage 
étudiants

La majorité correspond à un 
moment clé où les jeunes ont 
besoin d’accompagnement 
particulier. La Fondation OPEJ 
les accompagne dans leur 
prise d’indépendance. 
50 bourses ont été attribuées 
à des étudiants pour les aider 
à financer leurs études et 
13 studios des Fondations 
Rothschild sont loués à  
des prix très accessibles pour 
permettre aux jeunes de 
poursuivre leurs études en 
toute sérénité.

RAPPORT ANNUEL 2015  
FONDATION OPEJ BARON EDMOND DE ROTHSCHILD



L’OPEJ, ce qu’ils en 
disent lorsque  
les années ont passé

L’OPEJ m’a apporté aide dans un contexte 
rassurant, idéal pour mes études. 
J’arrivais du Maroc pour faire des études 
supérieures, je ne connaissais pas  
la France. J’ai bénéficié d’une bourse 
pendant 4 ans, d’un appartement à loyer 
réduit et d’une attention bienveillante. 
L’OPEJ m’a également permis de créer  
un réseau en rencontrant des étudiants, 
des parents d’élèves à qui j’ai pu donner 
des cours. À mon tour, j’apportais une aide. 

—Gad C, ingénieur. 

Beaucoup d’écoute, de soutien, de 
courage, beaucoup d’espoir, la possibilité 
d’avoir un avenir… J’étais seule pour 
élever ma fille et je me disais que je ne 
pouvais pas continuer mes études.  
C’est l’OPEJ qui m’a trouvé un logement, 
qui m’a permis de poursuivre mes études 
de médecine et d’élever du mieux que  
je pouvais ma fille. 

—Joyce C, médecin.

J’ai pu m’installer dans la vie et accéder  
à mon premier logement. En bénéficiant  
d’un appartement de l’OPEJ avec un loyer 
raisonnable, j’ai pu me concentrer sur mes 
études dans un lieu stable et construire 
ma vie. 

—Mathias J, avocat.
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ÊTRE PARENTS
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LA MAISON DES FAMILLES  
ET DES CULTURES

La Maison des 
familles et des 
cultures est un 
centre de médiation 
familiale qui a  
pour vocation 
l’accompagnement 
et le soutien à la 
parentalité.

PARIS 10e
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UNE ÉQUIPE  
PLURIDISCIPLINAIRE

SOUTIEN  
À LA SCOLARITÉ 

SOUTIEN  
À LA PARENTALITÉ 

UN GROUPE DE PAROLES 
PARENTS 

UN GROUPE DE PAROLES DE

8 ENFANTS 

8 SALARIÉS 1  
DIRECTRICE

1  
ETHNOPSYCHOLOGUE

1  
ÉDUCATRICE JEUNES ENFANTS

3  
PSYCHOLOGUES

2  
MÉDIATRICES FAMILIALES

73 
MÉDIATIONS FAMILIALES MENÉES

134 
ENFANTS ACCUEILLIS  

DANS LE CADRE  

DES ESPACES-RENCONTRES 

40 à 50 
FAMILLES SONT SUIVIES PAR SEMAINE,  

7 JOURS SUR 7

10 
SITUATIONS  

EN VISITES MÉDIATISÉES

20 
ENFANTS  

DE PRIMAIRE ET COLLÈGE
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LA VIE  
À LA MAISON DES FAMILLES  
ET DES CULTURES 

Médiation  
parents — 
adolescents 
En lien avec les collèges 
parisiens, l’équipe a été 
souvent sollicitée pour ces 
demandes dans le cas  
de situations d’adolescents 
en rupture avec leurs parents 
quand la séparation a été 
conflictuelle et donc mal  
vécue et pas suffisamment 
abordée lors de leur enfance. 
Ces rendez-vous réguliers 
permettent à nouveau que la 
séparation soit évoquée avec 
le jeune et que les parents 
puissent se ressouder autour 
de la problématique de leur 
enfant.

Atelier de soutien 
scolaire — 1

Mené avec une artiste peintre 
orthophoniste, cet atelier 
redonne confiance aux enfants 
sur l’institution scolaire et 
permet d’améliorer la relation 
famille / école, en travaillant 
avec les psychologues 
scolaires et assistantes 
sociales ou directement avec 
l’enseignant. Ces temps  
de travail sont également 
l’occasion de parler des 
règles du vivre ensemble et 
d’évoquer l’hygiène de vie  
et de déceler les troubles 
d’ordre psychologique 
nécessitant un suivi individuel 
avec un psychologue ou un 
ethnopsychologue.

Groupe de  
paroles enfants
Ce nouveau dispositif offre un 
espace tiers de parole pour 
les enfants. Il crée un espace 
confidentiel d’expression des 
ressentis des enfants et leur 
permet de partager leurs 
expériences en échangeant 
les uns avec les autres. Puis, 
à long terme, l’objectif est de 
pouvoir les extraire du conflit 
en les aidant à adopter une 
position subjective. Les 
parents peuvent s’associer à 
la démarche en adhérant  
au dispositif et en participant 
à une première rencontre.

Espaces-
rencontres :  
constat
Cette année a été marquée 
par un accroissement du 
nombre de droits de visite 
parents-enfants de 0 à 3 ans, 
dans le cadre de séparation 
précoce. Nos professionnels, 
interpellés par ce phénomène, 
mettent en place pour 2016, 
en partenariat avec les 
maternités, les centres de 
PMI et les lieux d’accueil 
petite enfance, des entretiens 
pour les parents en tension 
pendant la période de 
grossesse ou à l’arrivée de 
l’enfant, afin de maintenir  
une relation de coparentalité.

1
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LES RESSOURCES 
HUMAINES 
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LES RESSOURCES HUMAINES 

Le service des 
Ressources 
humaines gère,  
en collaboration 
avec la direction 
générale et  
les directeurs  
des services,  
les 180 salariés  
de la Fondation 
représentant 
142 équivalents 
temps plein au 
31 décembre 2015.  
Ils sont éducateurs 
spécialisés, 
psychologues, 
pédopsychiatres, 
chefs de services 
éducatifs, 
médiatrices 
familiales, 
assistants familiaux, 

animateurs, 
ethnopsychologue, 
directeurs 
généraux, directrice 
des ressources 
humaines, 
secrétaires, 
comptables, chargée 
de communication, 
économes, 
cuisiniers, 
jardiniers, agents 
d’entretien.

Développement des 
compétences 

La Fondation OPEJ met un point 
d’honneur à développer les compétences 
de ses salariés dans tous les domaines  
et encourage le personnel à s’inscrire et 
suivre des formations.

Participation des 
éducateurs  
et des psychologues  
à de nombreux colloques 
et séminaires  
parmi lesquels : 

�� L’INVENTIVITÉ EN PSYCHANALYSE par 
l’espace analytique ;

�� INTRODUCTION À LA NEUROPÉDAGOGIE  

par l’association de Recherches en 
Neuropédagogie ;

�� VICTIME ! 3e congrès européen de 
psychanalyse par l’Eurofédération  
de psychanalyse ;

�� LES PROCESSUS DE RADICALISATION  
par l’UFR d’Etudes Psychanalytiques 
de Paris Diderot ; 

�� LA SEXUALITÉ ADOLESCENTE par le Collège 
International de l’Adolescence ; 

�� LA MÉDIATION FAMILIALE : une ressource 
pour la personne âgée et sa famille par 
Hors Cadre ; 

�� INTRODUCTION AU FONCTIONNEMENT  

DU GROUPE FAMILIAL par la Société  
de thérapie familiale psychanalytique 
d’Ile-de-France.
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EN 2015, DES FORMATIONS DIPLÔMANTES :

EN 2015, DES FORMATIONS QUALIFIANTES : 

3 
CAFERUIS (CERTIFICAT D’APTITUDE AUX  

FONCTIONS D’ENCADREMENT ET DE RESPON-

SABLE D’UNITÉ D’INTERVENTION SOCIALE) 

3 
FORMATIONS « POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS » 

PAR L’ÉCOLE NORMALE SOCIALE ET  

L’UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE. 

1 
MASTER « DROIT SANITAIRE ET SOCIAL »

1 
DFSSU (DIPLÔME DE FORMATION SUPÉRIEURE 

SPÉCIALISÉE D’UNIVERSITÉ – NIVEAU BAC + 5)  

« INTERVENTIONS EN PROTECTION DE L’ENFANCE ». 

1 
FORMATION « APPROCHE DU PSYCHODRAME  

PSYCHANALYTIQUE » PAR LE COPES

2 
FORMATIONS « INTÉGRER L’APPROCHE  

INTERCULTURELLE DANS L’ACCOMPAGNEMENT 

DES USAGERS DES SERVICES SOCIAUX »  

PAR CAMPUS FSJU UNITÉ LÉON ASKENAZI

1 
DIPLÔME D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ 

DE NOMBREUSES FORMATIONS EN  
MANAGEMENT, ADMINISTRATION :  
« GESTION DE PLANNING », « ÉCRITS PROFES-
SIONNELS », « ATELIERS D’ÉCRITURE »SONT 
SUIVIS PAR LES ÉDUCATEURS. 
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Diriger

CO-DIRECTION GÉNÉRALE 

Gad Elbaz & Johan Zittoun

Siège social 

ADMINISTRATION & RESSOURCES HUMAINES

DIRECTRICE 

Corinne Boutboul

SERVICES FINANCIERS 

& COMPTABLE

Laëtitia Knafo  
Serge Lahmi  
Yoël Attab

SECRÉTARIAT 

Mandy Benbaron  
Sylvie Bensimon

COMMUNICATION 

Virginie Delumeau

ORGANIGRAMME

Administrer

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Prévenir

Service de prévention spécialisée,  
Garges-lès-Gonesse 

DIRECTEUR 

Alain Bencimon 

Service de prévention spécialisée, 
Sarcelles

DIRECTEUR  

Yves Slama

Service de prévention spécialisée  
« Club du canal », Paris 19e

RESPONSABLE 

Frédéric Fappani

Protéger

Maison d’enfants à caractère social,  
Rueil-Malmaison 

DIRECTEUR 

Johan Zittoun 

Maison d’enfants à caractère social du 
Château de Maubuisson, St-Ouen l’Aumône 

DIRECTRICE 

Nicole Amouyal 

Service d’action éducative en milieu 
ouvert, Sarcelles 

DIRECTEUR 

Eddie Bensimon

Accueillir

Service d’accueil familial et éducatif  
de jour, Sarcelles

DIRECTEUR 

Gad Elbaz 

Maison des familles et des cultures,  
Paris 10e 

DIRECTRICE 

Josiane Odendahl 

Point accueil écoute jeunes  
Maguen Noar, Paris 19e 

DIRECTRICE 

Joyce Dana
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Collège des fondateurs

PRÉSIDENT 

Monsieur Benjamin de Rothschild 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Madame Ariane de Rothschild

Mademoiselle Noémie de Rothschild

Collège des personnalités qualifiées

TRÉSORIER

Monsieur Pierre Sasson

Monsieur Simon Bokobza  
Monsieur Le Grand Rabbin René Samuel Sirat  
Madame Bénédicte Chrétien 
Monsieur Frank Tapiro 
Madame Patricia Salomon

Collège des Amis de la Fondation

Monsieur Bernard Goldberg 
Monsieur Freddy Dahdi  
Monsieur Anito Tropper

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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PRÉSENTATION 
DES COMPTES

RÉPARTITION 
DU BUDGET 
PAR PÔLES 

Le budget global est à l’équilibre par 
rapport à l’année 2014 (+0,5%).

La spécificité de la Fondation est fidèle  
à son histoire : 96% de son budget  
de fonctionnement est engagé pour  
des actions en faveur des familles, des 
jeunes et des enfants. L’engagement  
des dépenses budgétaires a respecté les 
accords avec les autorités de tutelle.

65% du budget provient des dotations  
des départements concernant les  
missions de protection, de prévention  
et d’accompagnement des publics. 

Ces ressources sont pérennes puisqu’elles 
dépendent de conventionnements d’une 
durée de 2 à 15 ans.

31% du budget de la Fondation proviennent 
de subventions annuelles.

Les dons représentent un montant  
de 142 565 €, soit 1,5% du budget. 

Cette part est en augmentation de 17%  
par rapport à 2014. 

L’anniversaire des 70 ans a mobilisé  
la générosité des amis de l’OPEJ.

L’année 2015 est une année excédentaire 
avec une augmentation de 14,5% par 
rapport à 2014. 

Les ressources financières dégagées 
permettront d’investir en 2016  
dans de nouveaux projets innovants.
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3,0 
AUTRES PRODUITS

2 838,4 
SUBVENTIONS REÇUES

5 968,6 
PRODUITS DE  
LA TARIFICATION

142,6 
RESSOURCES COLLECTÉES 
DONS ET PARTICIPATIONS

EMPLOIS 
(EN MILLIERS D’EUROS)

RESSOURCES 
(EN MILLIERS D’EUROS)

TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE  
AU COMPTE DE RÉSULTAT

8 967,4

MISSIONS SOCIALES 
Enfance

8 791,8

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 175,6

DOTATIONS AUX PROVISIONS -

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 148,8

TOTAL GÉNÉRAL 9 116,2

TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 8 952,6

RESSOURCES COLLECTÉES 
Dons et participations

142,6

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 
Produits de la tarification 
Subventions reçues

8 806,9 
5 968,6 
2 838,4

AUTRES PRODUITS 3,0

REPRISE DES PROVISIONS -

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 163,6

TOTAL GÉNÉRAL 9 116,2

175,6 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT

8 791,8 
MISSIONS SOCIALES : ENFANCE

RESSOURCES DE L’EXERCICE

EMPLOIS DE L’EXERCICE  
AU COMPTE DE RÉSULTAT

BUDGET  
DES ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES 
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