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par Ariane et Benjamin de Rothschild, Présidents de la Fondation OPEJ
Gad Elbaz et Johan Zittoun, Co-directeurs généraux

RÉSISTER ET
REDONNER ESPOIR

La Fondation OPEJ a célébré ses 70 ans,
ce début 2016, par son gala.
Plus qu’un anniversaire, cet évènement
a été l’occasion de mettre à l’honneur
les enfants et les valeurs fondamentales
de l’OPEJ : l’intérêt supérieur de l’enfant,
le soutien inconditionnel aux familles,
la forte dimension d’ouverture à l’autre,
la culture comme guide de l’action
éducative.
2016 a été déterminante dans la définition
des objectifs des 3 années à venir.
Les missions ont été redessinées autour
de grandes orientations : prévenir, protéger
et accompagner.
La volonté de l’OPEJ, toujours réaffirmée
auprès des pouvoirs publics, est de
répondre aux besoins et aux grands enjeux
de protection de l’enfance.
Comme à chaque mouvement sociétal,
résonnent au sein des dispositifs socioéducatifs, les violences et les crises
que traversent les populations les plus
vulnérables. La Fondation est attentive à
concentrer ses efforts et son intervention
dans les territoires les plus démunis,
en inscrivant au cœur de ses missions la
question de l’éducation, de l’instruction,
et de l’accès à la culture.

La volonté de l’OPEJ
est de répondre aux
besoins et aux grands
enjeux de protection
de l’enfance.

La Fondation OPEJ a relevé de
nouveaux défis, en développant
auprès de ses équipes les
compétences pour mieux
prévenir les situations
de danger et de carences ;
en adaptant ses dispositifs
existants sur les questions de
prévention à la radicalisation,
d’insertion, de lutte
contre l’exclusion et contre
la délinquance, de violence
faites aux femmes.

Cette année riche et constructive
a été également placée sous le signe
du dynamisme et d’une politique de
développement. De nombreux programmes
sont nés, comme la mutualisation
du Centre de médiation familiale avec
le Point accueil écoute jeunes, la création
d’un nouvel accueil de jour dans les
Hauts-de-Seine.
La Fondation a porté sa candidature à
l’appel à projets de Paris pour l’ouverture
d’un accueil de jour éducatif dans les 9e
et 10e arrondissements. Forte de son
expérience à Sarcelles depuis 2010, elle
a le souci permanent d’œuvrer auprès des
familles, en travaillant la fonction parentale
et le maintien des liens familiaux.
Cette année, 2900 personnes ont été
accompagnées ; elles nous ont fait
confiance dans notre capacité à être avec
elles, à les écouter, à les soutenir.
La force reconnue de la Fondation OPEJ
est de résister et de redonner espoir.
L’OPEJ occupe une place de choix
au sein de l’engagement et de la tradition
philanthropique des Fondations
Edmond de Rothschild qui œuvrent
chaque jour pour le progrès social,
l’inclusion et la promotion des multiples
passerelles qui enrichissent nos sociétés.
Au travers des arts, de la santé,
de l’éducation et de l’entrepreneuriat,
elles affirment leurs convictions
et une parole reconnue sur les défis
sociétaux d’aujourd’hui.
La Fondation OPEJ assure auprès des
enfants, des jeunes, des familles un accueil
et un accompagnement engagé dans le
respect de leur histoire et de leur identité,
dans une logique d’inclusion sociale
et de respect des valeurs républicaines de
tolérance, de solidarité, de citoyenneté.
Que tous ceux qui y contribuent, équipes,
membres du Conseil d’administration
de la Fondation, partenaires publics
et donateurs soient ici remerciés.

Les dix services et établissements sont
traversés par des problématiques de plus
en plus complexes et pour lesquelles les
professionnels ont su construire une
expertise et assurer un accompagnement
de qualité ; qu’ils en soient ici remerciés.
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2016 — LES
ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS
Découvrir
S’évader
Se Rencontrer
S’enrichir
Se Divertir
Vivre Ensemble
S’amuser
Voyager
Apprendre
Faire la Fête
Construire
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GALA DE SOUTIEN

L’année 2016 s’est
annoncée festive
avec un nouvel
évènement organisé
dans le cadre du
70e anniversaire
de l’OPEJ.

Il n’est pas de tradition d’organiser
des galas à l’OPEJ puisque le dernier
datait de l’année 2000, et se présentait
sous le nom de gala de l’avenir.
Cette fois, ce sont les enfants que
la Fondation a choisi de mettre au cœur de
son gala de soutien le lundi 18 janvier 2016
dans l’écrin magique du Cabaret Sauvage.
Une soirée dédiée à l’enfance qui
reflétait les valeurs et la philosophie de
la Fondation : le respect de l’autre,
la diversité et une profonde humanité.

300 convives ont profité d’une soirée
chaleureuse et poétique, rythmée par
des lectures de témoignages. Une soirée
entièrement dédiée à l’enfance et en
présence d’enfants qui ont interprété sur
scène un spectacle consacré à l’histoire
de l’OPEJ : des enfants cachés, aux
migrations des années 70 jusqu’à l’inter
culturalité d’aujourd’hui.
Un programme éclectique qui reflétait
l’identité, les valeurs, la richesse
et la diversité qui traversent la philosophie
et les actions de la Fondation.

Parmi les personnalités, Eliette Abécassis,
Sophie Brafman, Sofia Essaïdi,
Mathilda May, Amanda Sthers, Danièle
Thompson, Patrick Braoudé, Pascal Elbé,
Stéphane Freiss et Guillaume Gallienne,
ont participé à cette soirée pour soutenir
la cause de protection de l’enfance de
la Fondation.
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RECHERCHES

La Fondation OPEJ
participe à
des colloques,
des séminaires
et des voyages
de recherches afin
d’encourager ses
équipes à partager
leurs expériences
professionnelles
et à en découvrir
de nouvelles.
Médiation
Paris-Jérusalem
En mars, une semaine de voyage de
formation à la médiation interculturelle
en Israël, à destination des éducateurs
de quartier et militants associatifs,
a été organisé par Beit Esther, l'UEJF,
SOS Racisme, l'OPEJ, le Conseil local
des Jeunes d'Aubervilliers et ENSEMBLE.
En amont, le 25 février à 20h, un grand
concert UEJF/SOS Racisme,
le Yallah Peace était organisé au Batofar
pour soutenir le voyage de médiation
interculturelle.
4 éducateurs de l'OPEJ ont participé
à ce voyage, ainsi que des services
jeunesse des mairies d'Aubervilliers
et de Gennevilliers, des associations
musulmanes, des associations d'aides
aux réfugiés.
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Colloques
Étude comparative des projets médicosociaux entre la France et Israël organisée
par l’association Maavar le 3 novembre
à la Mairie de Saint-Mandé.
Frédéric Fappani, le responsable de notre
Service de prévention spécialisée de
Paris 19e Le club du canal est intervenu
sur le sujet : « La jeunesse des quartiers
populaires d'ici et d'ailleurs et la prévention
spécialisée. »
Ce colloque a été dédié à Norbert Dana,
qui a notamment dirigé l'OPEJ dans
les années 90 puis le Département social
du FSJU.
« Quelles pratiques éducatives dans les
établissements et services conventionnés
de la Protection de l'Enfance au regard de
la question de la laïcité ? Regards croisés. »
C’était le thème du colloque organisé
par IDEES 92 à la Maison d'enfants de
Rueil le jeudi 18 février 2016, à destination
des professionnels.

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

2016 EST AUSSI
MARQUÉE PAR…

Le quotidien
ponctué
d’évènements, de
fêtes et de projets
conduits tout au
long de l’année
dans nos services.
La Fondation OPEJ
organise des
évènements forts
pour présenter
ses activités ou
réfléchir à des
questions qui
animent le domaine
de la protection
de l’enfance.

3

Solidarité
La Fondation OPEJ
s’associent à d’autres
causes. — 1
En relayant sur ses réseaux sociaux,
la marche et course contre le cancer
de l’enfant organisée par l’association
Lisa Forever le dimanche 10 avril et en
proposant à ses salariés d’y participer.
En savoir plus : www.lisaforever.org
L'association Kéliah, réseau humanitaire
est maintenant notre partenaire.
Nous les remercions chaleureusement
pour leur soutien et nous sommes
heureux de cette belle rencontre avec ses
fondateurs Léa Sangler et Louis Sandzer.
En savoir plus : keliah.org

L’OPEJ partenaire de
la Tsedaka 2016
Gad Elbaz et Johan Zittoun, co-directeurs
de la Fondation OPEJ ont été invités
à deux reprises pour parler des actions
sociales de l'OPEJ menées, en partenariat
avec le FSJU, auprès des enfants et des
familles de la communauté.
Les enfants et jeunes des Maisons d’Enfants
et des Services ont passé une belle soirée
au concert de solidarité du 12 décembre.
Une visite des parrains Yvan Attal
et Dominique Farrugia est prévue dans
les Maisons d’Enfants.

2

Visite officielle à l’Elysée
—2
L'expertise de la Fondation OPEJ
a été consultée le 31 mars à l'Elysée :
Yves Slama, Directeur du Service
de prévention spécialisée de Sarcelles
a participé à cette rencontre en présence
de François Hollande, Président de
la République et a présenté nos actions
sur le terrain, engagées contre le racisme,
l'antisémitisme et les discriminations.
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Éducation à
l’environnement et au
développement durable
—3

Journée KABBALAT
PANIM en partenariat avec
SOS Racisme et l'UEJF.
—4

Durant l’été, les enfants de nos Services
et Maisons d'enfants ont eu la chance
d'aller dans le magnifique Domaine
de Longchamp pour y suivre des ateliers
ludiques et pédagogiques grâce
au programme Good Planet Junior.
Au programme : ateliers (plantations,
découverte d'une ruche éducative), chasse
au trésor et pour la pause, un repas
écoresponsable pour allier « plaisir, santé
et climat » a été dégusté par les enfants.

Afin de célébrer les 40 ans de Beit Ham,
l’association Beit Esther en partenariat
avec SOS Racisme et l'UEJF a proposé
deux journées de rencontres et de
sensibilisation autour de la médiation
interculturelle. À cette occasion, la
Fondation OPEJ a été invitée à livrer une
mise en bouche de son projet artistique
Le banquet dans le magnifique théâtre
de l'Epée de bois à la Cartoucherie de
Vincennes avec la participation des jeunes
et des équipes éducatives des Services
de prévention spécialisée de la Fondation
OPEJ de Sarcelles et Garges-les-Gonesse,
en présence des artistes Miléna
Kartowski-Aïch, Jean-Pierre Benzekri,
Elodie Abergel et de Gad Elbaz,
co-directeur général de la Fondation OPEJ.

Journées instructives, ludiques et
responsables dans un superbe cadre.
Les enfants sont repartis avec leurs
créations, plantées pendant l'atelier,
ainsi qu'avec des livres et des photos.
1

Sur une invitation de la Fondation
GoodPlanet, reconnue d'utilité publique
et présidée par Yann Arthus-Bertrand
qui œuvre pour la sensibilisation du
public à l'environnement.
En savoir plus : www.goodplanet.org

Découvrir l’art et la culture
—5
Le dimanche 11 décembre, les enfants
des Maisons d’Enfants et des Services
de jour ont été invités par l’AROP,
l’association pour le Rayonnement
de l’Opéra National de Paris, à découvrir
le ballet Le Lac des Cygnes de
Rudolph Noureev. Le ballet était précédé
d’un brunch convivial.
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DOCUMENTER
L’HISTOIRE DE L’OPEJ
1

L’histoire de
l’OPEJ est
accessible à travers
des documents :
livres disponibles
en librairie ou films
consultables en
ligne.

Accueillir l’autre
disponible dans les
bonnes librairies — 1
Le livre « Accueillir l’autre. De l’œuvre
de Protection des Enfants Juifs
à la Fondation OPEJ », édité en 2015,
est maintenant disponible en librairie :
vv
vv

vv

Au Mémorial de la Shoah,
Au Musée d’art et d’histoire du
Judaïsme
Les Cahiers de Colette.

Il est également disponible sur le catalogue
Electre et dans de nombreux centres
de documentation.

70 ans d’innovation
sociale et humaine — 2
Whoozart, la Webtv arts, cultures et société
a réalisé une émission spéciale sur les 70
ans de l’OPEJ. Ce document est diffusé sur :
www.whoozart.tv/opej-bedr-110.html#
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Sortie du livre
Le Deuil en miroir — 3
Le 5 décembre, au PAEJ Maguen Noar
de la Fondation OPEJ, le public était
nombreux pour venir découvrir le livre
de notre collègue, Marie-Claude Égry,
édité chez Campagne Première.
L'auteure, docteure en psychopathologie
et psychanalyse (Université Paris-Diderot),
est psychologue clinicienne et
psychanalyste, elle travaille depuis
de nombreuses années à nos côtés dans
le champ de la protection de l’enfance.
Le Deuil en miroir est disponible dans
les bonnes librairies et dans les grandes
enseignes.

3
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PARTENARIAT
AVEC LE GROUPE
EDMOND DE ROTHSCHILD
Héritiers d’une
tradition
philanthropique
unique, basée sur
un engagement
de longue date
dans la solidarité,
la responsabilité
sociale et
l’avancement du
savoir, nos
présidents, Ariane
et Benjamin
de Rothschild,
agissent dans le
quotidien des jeunes
et des enfants,
aux côtés de l’OPEJ,
à travers des actions
menées avec le
groupe Edmond
de Rothschild
depuis plusieurs
années.

3

1

Parrainage jeunes
Depuis 2015, les collaborateurs de
Edmond de Rothschild France sont invités
à parrainer un jeune de l’OPEJ pour une
durée d’un an.
Ce parrainage est un moyen de compléter
l’action des éducateurs en proposant au
jeune parrainé un référent extérieur qui se
préoccupe de son avenir avec bienveillance,
en dehors de l’univers éducatif de l’OPEJ.
Afin de préserver la relation et l’action
terrain, le parrain est toujours accompagné
et soutenu par l’éducateur référent du jeune
et par des responsables de l’OPEJ.
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Visite du salon nautique
à bord du Gitana — 1
Invités par la Gitana Team et le groupe
Edmond de Rothschild, Les enfants
du SAFEJ de Sarcelles ont découvert
les plus beaux bateaux et ont été acteurs
en endossant des costumes de navigateurs
en ayant la possibilité de monter sur les
bateaux.

Soutien ressources
humaines
Des membres du Département
Communication et du Service Éditique
du Groupe ont également aidé l’OPEJ
sur l’organisation du Gala des 70 ans.

3

Journée de solidarité à la
Maison d'enfants du
Château de Maubuisson
Une équipe, cette année, exclusivement
féminine du groupe Edmond de Rothschild
et de la banque privée a participé à cette
journée solidaire.

2

Avec dynamisme, bienveillance
et bonne humeur, elles ont été d'une
efficacité redoutable pour préparer
les 45 cartables des enfants pour
la rentrée, débarrasser remises, bureaux
et classer, ranger, inventorier
fournitures scolaires et petits matériels.
Cette journée a également été l'occasion
de mieux faire connaître les missions
d'une Maison d'enfants à caractère social
et de partager un moment de vie avec
les enfants autour d'un repas. Elle s'est
conclue par une visite de l'abbaye
de Maubuisson, site d'art contemporain
du Val d'Oise en compagnie de l'artiste
exposé.

Une voiture du Tour Auto
Optic 2ooo au profit de
l’OPEJ — 3
Cette année, l'équipe s’est féminisée !
Ombeline de Clermont-Tonnerre a rejoint
Pierre Le Gloahec-Henanff, figure
du Tour Auto Optic 2ooo. Les deux
coéquipiers ont participé sous les couleurs
du groupe Edmond de Rothschild au
profit de la Fondation OPEJ.

3

Visite à la ferme — 2
Dans une volonté de transmettre
les savoirs ancestraux, une visite
a été organisée au Domaine des
Trente Arpents, Compagnie fermière
d’Edmond de Rothschild Heritage.
Les enfants des deux Maisons d’enfants
ont découvert le fonctionnement
d’une ferme, à travers la fabrication des
fromages et ont pu approcher les animaux
de la ferme et de la forêt.

Ventes au profit de l’OPEJ
Edmond de Rothschild France, via son
service Moyens généraux, a également
soutenu financièrement la Fondation
OPEJ en organisant une vente de mobilier
de bureau et de miel. Les profits de cette
vente ont été entièrement dédiés au
financement des bourses étudiantes des
jeunes de l’OPEJ.

14 — 15

Les jeunes de nos services et Maisons
d’enfants ont visité l’exposition
des voitures au Grand Palais, l’occasion
de découvrir de belles voitures dans
un lieu patrimonial.
Après le départ du Tour Auto à Courances,
les jeunes ont également visité Le Château
de Courances. Leçons d'histoire et bon bol
d'air pour les enfants dans un décor
magnifique.
Tout au long du Tour Auto, les jeunes ont
encouragé les deux pilotes et sont entrés
en correspondance avec eux en envoyant
dessins, petits mots et photos via les
réseaux sociaux et notamment la page
facebook Tour Auto OPEJ.

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

RAPPORT ANNUEL 2016
FONDATION OPEJ BARON EDMOND DE ROTHSCHILD

EN 2016,
LA VIE
DE LA
FONDATION

Réponse à de nouveaux
appels à projet
Mairie de Paris pour un Service d’accueil
de jour éducatif à Paris.

Dernier événement de l’anniversaire,
le gala de soutien à la Fondation OPEJ
a été organisé par la Direction
générale et la direction de la
communication, accompagnées par
Edmond de Rothschild France.

La collecte de fonds a reposé sur un appel
aux dons à l’occasion du gala de soutien
en janvier 2016 et sur les appels par
courrier lancés, au moment du paiement
des impôts en juin.

Développement
vv

vv

Préfiguration du nouvel
Espace familial en accueil de jour
à Rueil-Malmaison
Préfiguration de la nouvelle
Maison des familles et des cultures
et du Point accueil écoute jeunes.

La communication
Dans la continuité de ce qui a été mis
en place en 2015 avec le recrutement
d’une chargée de communication,
la Fondation OPEJ poursuit le
développement de sa communication :
vv

vv

vv
vv
vv
vv

vv

vv

conception d’outils de promotion
de son gala de soutien : Save The date,
invitations, programme de la soirée,
livret de présentation des œuvres d’art
vendues au profit de l’OPEJ, bulletins
d’appel aux dons.
conception d’outils de communication
et d’information : rapport annuel 2015,
dépliant d’appels aux dons
organisation de la soirée de gala
relations publiques
relations presse
présence renforcée sur les réseaux
sociaux
prospection pour la conception et la
réalisation d’un nouveau site internet
(sortie en octobre 2017).
accompagnement de projets :
Le banquet, projet de médiation
interculturelle, soirées spéciales,
soutien dans le cadre de réponse
à appels à projets.

Dans la tradition des colonies à dimension
sociale de l’OPEJ, 35 enfants de 6 à 14 ans
sont partis en séjour vivifiant à la
montagne, à Chamrousse en Isère.

Mairie de Paris pour une Maison des jeunes
dans le 17e

Dons

Pilotage de la suite des
évènements du 70e
anniversaire de l’OPEJ

Colonie solidaire

Patrimoine
La Fondation OPEJ a élaboré un état
des lieux des sites sur la question de
l’accessibilité. Des études architecturales
pour des projets de rénovation,
de mises aux normes et de sécurisation
ont été lancées pour les Maisons
d’enfants, particulièrement pour le
Château de Maubuisson.

Vacances solidaires : un
programme innovant pour
aider les populations
fragilisées
En août, pour la première fois, 5 familles
ont pu s’évader dans un séjour organisé
dans un hôtel en montagne en Isère, pour
une ou deux semaines. Ce nouveau projet
s’inscrit pleinement dans le cadre de
l’action socio-éducative de l’OPEJ auprès
des jeunes en y incluant toute la cellule
familiale pour permettre aux parents de
se reconstruire en même temps que leurs
enfants et réinvestir leurs responsabilités.
Soutien incontournable de l’OPEJ, le FSJU
à travers la campagne de la Tsedaka,
enthousiasmé par l’idée, a largement
contribué à son financement, et les
familles concernées ont participé, même
symboliquement, en fonction de leurs
ressources.
Certaines de ces familles sont suivies
par la Fondation Casip-Cojasor, le DEJJ
a assuré la logistique et l’animation
de ces séjours et le FSJU ainsi que son
Département Jeunesse a octroyé des
bourses vacances.
Ces vacances en famille ont été soutenues
par ces trois partenaires avec pour
seul objectif : apporter de la joie à ceux
qui n’en ont pas souvent connue.
Mission réussie ! Le petit groupe s’est
mêlé avec bonheur à d’autres familles,
venues passer leurs vacances dans le
même lieu, et ont partagé excursions,
activités culturelles et sportives, débats
et shabbat dans une ambiance pleine
de légèreté et d’émotions.

La Fondation OPEJ est présente sur
Facebook et via son site internet.
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MOYENS D’ACTIONS
L’OPEJ, au service
des enfants, des
familles et des jeunes

d’Enfants. En 1944, l’œuvre de Protection
des Enfants Juifs succède au S.E.R.E.
Le 27 juin 1945, Marius Moutet, ancien
ministre, dépose les statuts de l’Œuvre de
Protection des Enfants Juifs, association
loi 1901.

Dans la clandestinité, des groupes
de résistants créent, en 1942, le Service
d’Evacuation et de Regroupement

En 2012, l’Œuvre de Protection des
Enfants Juifs devient la Fondation OPEJ
Baron Edmond de Rothschild.

« La Fondation OPEJ Baron
Edmond de Rothschild a pour but
de protéger, d’écouter et de venir en aide
à des enfants, des adolescents et
des jeunes en difficulté ainsi qu’à leurs
familles, de toutes origines ».
Article 1 des statuts de la Fondation OPEJ.

Siège

Maison d’enfants

Fondation OPEJ
Baron Edmond de Rothschild

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

Paris 17e – 1

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

3
5

7
8

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

6
2

1 9
10

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
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L’OPEJ EN CHIFFRES
135

ENFANTS ET ADOLESCENTS EN FILE ACTIVE
DANS LES MAISONS D’ENFANTS

175

PROFESSIONNELS
AU SERVICE DE L’ENFANCE

2 900

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

10

2

MAISONS D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

7

SERVICES OUVERTS

1

SIÈGE SOCIAL

3

PARIS

TERRITOIRES EN ÎLE-DE-FRANCE

VAL-D’OISE
HAUTS-DE-SEINE

BUDGET ANNUEL
DE FONCTIONNEMENT

9,469

+ 3,9%

PAR RAPPORT À 2015

MILLIONS D’EUROS

98%

PROVIENNENT DE
SUBVENTIONS, DE
DOTATIONS GLOBALES,
DE TARIFICATION
PRIX DE JOURNÉE.

18 — 19

MOYENS D’ACTIONS

LE SIÈGE SOCIAL

À partir du siège
social, la co-direction
générale impulse
et pilote le projet de la
Fondation, en assurant
un lien permanent
avec la Présidence
et le Conseil
d’Administration,
les bénévoles et les
donateurs.
Elle entretient et structure les relations
avec les autorités de tutelles, les pouvoirs
publics, les tribunaux, les collectivités
territoriales et locales, les partenaires
et organismes sociaux, les fédérations,
le réseau partenarial.
La direction générale coordonne, évalue
et oriente l’ensemble des dispositifs en
accompagnant les directions des services
et établissements par une réflexion
partagée, une mutualisation et une
démarche de formation.
Au sein du siège, s’élaborent les projets
transversaux tels que les projets d’été,
vacances solidaires et humanitaires,
les séjours, les programmes de médiation
interculturelle et les évènements…
Le siège social est structuré en 3 pôles :
vv

vv
vv

pôle direction (direction générale
et ressources humaines)
pôle administratif et comptable
pôle communication et développement
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PARIS 17e

11

SALARIÉS

1

UNE ÉQUIPE

CO-DIRECTION GÉNÉRALE

1

DIRECTRICE ADMINISTRATIVE
ET DES RESSOURCES HUMAINES

2

COMPTABLES

1

CHARGÉ DE PAYE

1

SERVICE HISTOIRE
ET MÉMOIRE
EN PARTENARIAT
AVEC L’ASSOCIATION
LES ANCIENS DE L’OPEJ (LAO)

CHARGÉE DE COMMUNICATION
ET DE DÉVELOPPEMENT

1

AIDE-COMPTABLE EN CONTRAT
PROFESSIONNEL

SERVICE DONS ET LEGS

2

SECRÉTAIRES

SERVICE VACANCES

1

AGENT D’ENTRETIEN

20 — 21

LE SIÈGE SOCIAL
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LES SERVICES DE
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Nos trois Services
de prévention
spécialisée
interviennent
auprès de jeunes
âgés de 11 à 25 ans
pour répondre aux
problématiques
auxquelles ils sont
confrontés dans
les domaines de
l’emploi, l’insertion,
la scolarité,
la justice, la santé,
l’hébergement
et l’accès aux droits.
Ils agissent
dans un rapport
de proximité,
en relation
individualisée avec
chaque jeune ou en
approche de groupe

et tissent un
partenariat solide
avec les associations
et partenaires
implantés sur leurs
territoires.
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GARGES-LÈS-GONESSE

63
FILLES

160

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

JEUNES SUIVIS
DEPUIS 2 ANS OU PLUS

UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE

115

GARÇONS

178

8

JEUNES SUIVIS

SALARIÉS

136

JEUNES EN SUIVI
QUOTIDIEN
OU ORDINAIRE

103
42

JEUNES
EN SUIVI OCCASIONNEL

JEUNES
DE 11 À 15 ANS

1

DIRECTEUR

1

PSYCHOLOGUE

1

SECRÉTAIRE

4

ÉDUCATEURS

1

AGENT D’ENTRETIEN

52

JEUNES
DE 16-17 ANS

23

JEUNES
DE 18 À 24 ANS

24 — 25
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247

JEUNES SUIVIS
DEPUIS 2 ANS OU PLUS

179

267

JEUNES SUIVIS
EN CONTACT DE RUE

GARÇONS

236

164

FILLES

JEUNES SUIVIS
EN RÉSEAU INFORMEL

160

13

JEUNES SUIVIS
EN RÉSEAU INFORMEL

SARCELLES

DE - DE 11 ANS

195

503

JEUNES
DE 11 À 15 ANS

JEUNES SUIVIS

71

JEUNES
DE 16-17 ANS

UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE

18

189

SALARIÉS

JEUNES
DE 18 À 24 ANS

1

DIRECTEUR

AUGMENTATION DES JEUNES SUIVIS
ET DU NOMBRE DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS SUR LES DÉMARCHES
D'INSERTION PROFESSIONNELLE
ET DE MISE EN FORMATION
PERMANENCES HEBDOMADAIRES
DANS LES COLLÈGES, SUR DES
TEMPS DE RÉCRÉATION, AU FOYER,
DANS LES INSTANCES, AUX SORTIES
SCOLAIRES

1

CHEF DE SERVICE

1

PSYCHOLOGUE

12

ÉDUCATEURS
SPÉCIALISÉS

FINANCEMENTS CONSEIL
DÉPARTEMENTAL 95, FIPD

1

1 AGENT D’ENTRETIEN

1

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
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JEUNES
DE + 25 ANS

PARIS
LE CLUB DU CANAL
1

CHEF DE SERVICE

1

SECRÉTAIRE

UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE

1

PSYCHOLOGUE

8

5

SALARIÉS

ÉDUCATEURS

156

212

JEUNES CO-SUIVIS AVEC DES
PARTENAIRES SUR LA QUESTION
DE L’INSERTION QUI RESTE
UN AXE FORT DE TRAVAIL

JEUNES SUIVIS

10

JEUNES
DE – DE 12 ANS

38

FILLES

GROUPES DE PAROLE
DANS LES COLLÈGES

22

174

JEUNES
DE 12 À 15 ANS

GARÇONS

TRAVAIL DE RUE
LE SOIR EN MARAUDE
EN PRÉSENCE
D’UN PSYCHOLOGUE
ET DEUX ÉDUCATEURS
RE-CONVENTIONNEMENT
DASES DE PARIS
2015-2017

34

54

JEUNES
DE 16 À 18 ANS

CONNUS DEPUIS
MOINS D’1 AN

44

128

JEUNES
DE 19 À 21 ANS

JEUNES SUIVIS
DEPUIS 1 AN À 4 ANS

102

30

FINANCEMENTS
DASES DE PARIS

JEUNES
DE + 22 ANS

JEUNES SUIVIS
DEPUIS 5 ANS ET PLUS
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LA VIE DANS LES SERVICES
DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
1

de Miléna Kartowski-Aïch,
Jean-Pierre Benzekri, Elodie
Abergel et Rafram Chaddad.

Lutte contre la
radicalisation
vv

15 éducateurs des Services
de prévention spécialisée
de Garges-lès-Gonesse
et Sarcelles suivent une
formation sur l’année avec
Fabrice Teicher, formateur et
pédagogue qui œuvre à créer
des passerelles dans la
société française en luttant
contre la radicalisation,
l’antisémitisme ou encore les
théories du complot et Souâd
Belhaddad, journaliste et
écrivain, particulièrement
attachée aux questions des
après conflits, de dialogue
et du vivre ensemble.
La formation a pour objectif
de :
vv

vv

développer les
compétences des
éducateurs en travaillant
sur leur posture
professionnelle ainsi que
sur le cadre et outils qu’ils
peuvent mettre en place
pour faire face à cette
problématique.
leur permettre d’acquérir
de nouveaux outils pour

identifier et décrypter
des éléments de
radicalisation.
créer un réseau intraprofessionnel entre les
villes de Garges-lèsGonesse et Sarcelles pour
un échange de pratiques
et une co-construction
d’outils communs.

Projet de
médiation
interculturelle :
Le Banquet au
Performing Arts
Forum dans un
ancien couvent en
Picardie. — 1
Dans le cadre de la convention
entre la Fondation OPEJ
et l’association Beith Esther,
l’objectif du projet est d’initier
la rencontre de jeunes venant
de Garges-lès-Gonesse,
Sarcelles, de Jérusalem et
d’Abu-Gosh à travers un
projet artistique conduit par
une équipe artistique
pluridisciplinaire composée
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Le projet vise à transcender
les particularismes
linguistiques, culturels et
cultuels en les transformant
en terrain d’échanges et de
jeux. Quatre langues ont été
parlées : l’arabe, le français,
l’anglais et l’hébreu. Pendant
une semaine, 8 jeunes de
l’OPEJ de Garges-lès-Gonesse
et de Sarcelles ont rencontré
7 jeunes de Jérusalem
issus de l’école de musique
de l’association Beit Esther
et du Centre de médiation
interculturelle du village arabe
d’Abu Gosh. Les jeunes
ont fait l’expérience d’une vie
commune durant six nuits
et cinq jours.
Ce projet se construit dans
la lignée du travail de Vivre
ensemble mené au quotidien
par les équipes des Services
de prévention de l’OPEJ et
des Maisons Chaleureuses
de Beit Esther.

Gargeslès-Gonesse
En cuisine pour
les migrants ! — 2
Ils s'appellent Alamine,
Marie-Ange, Elie Merveille,
Seikou, Amadou, Madjid,
Yanis, Erwan, Maryam,
Daouda, Sharon, Jocelyne,
Carina, Hamza, Mustapha,
Regis, Billel, Yassine,
Mohamed et Cheikh et ils ont
préparé du tieb végétarien,

des salades et des gâteaux
pour 100 personnes ! Ces
repas ont été distribués aux
migrants installés à Jaurès
à Paris.
Nous saluons la solidarité
mise en place avec les jeunes
de Sarcelles et de Garges-lèsGonesse suivis par nos
Services de prévention
spécialisée qui n'ont pas
hésité à laisser de côté leurs
occupations habituelles pour
venir en aide à d'autres.
L'expérience, menée avec
Miléna Kartowski, artiste
anthropologue
particulièrement engagée aux
côtés des réfugiés a été
préparée avec des supports
pédagogiques et historiques
et sera renouvelée plusieurs
fois. Le projet va se poursuivre
avec d'autres actions.

Séjour culturel et
studieux — 3
L’envie de s’éloigner du
quartier et d’avoir un lieu
neutre pour réviser
sereinement leur brevet ont
été les points de départ
de ce projet mené à Marseille
avec des jeunes filles
encadrées par leur éducatrice.
Durant 5 jours, le programme
de révision du diplôme s’est
agrémenté de visites de la
ville, des îles du Frioul et des
calanques, de l’église Notre
Dame de la Garde et du
Mucem. Grand succès pour
ce projet puisque les 5 jeunes
filles ont obtenu leur diplôme
et deux d’entre elles ont
décidé de poursuivre des
filières générales.

3

2
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1

Paris Le club
du canal
Chantier éducatif
de Joinville — 1
Du 28 novembre au
7 décembre 2016, 8 jeunes
de 18 à 25 ans suivis par
le Service de prévention
de Paris 19e Le Club du canal
ont participé à un chantier
éducatif sur un bâtiment
en voie d'inscription
au Monument Historique
à Joinville (52), encadrés par
l’équipe éducative du Service
et en partenariat avec
une association implantée
en Haute-Marne.
Cette aventure a été
l’occasion de mettre à profit
leurs compétences et leur
motivation. Les partenaires
opérationnels et financiers
engagés sur le projet sont

la Maison des Copains de
la Villette, la Fondation Paris
Habitat, la Mairie de Joinville
propriétaire du lieu et l'ONG
CNRJ, gestionnaire du lieu.

Projet à
destination des
collèges du 19e
arrondissement
Dans le cadre de la
Prévention spécialisée et de
l’action de soutien à
l'adolescence en difficulté,
l'équipe oriente son action
en direction des collèges
au sein même des
établissements scolaires.
Des modes de relation et
d’intervention différents ont
été mis en place en fonction
de l’adhésion des chefs
d’établissements et de
l’évaluation des besoins et
problématiques de chaque
collège.

Projet de Soutien
auprès des
membres de
l’association Acasa
Futsal
Une dizaine de jeunes
accompagnés par le Service
de prévention sont des
1
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joueurs de foot de l’équipe
de l’Acasa, de haut niveau
international qui est
régulièrement invitée à
partciper à des tournois
internationaux de foot en
salle. Le partenariat avec
cette association se fait
essentiellement actuellement
sous 2 formes :
vv

vv

l’accompagnement
matériel et financier de
certains jeunes (fonds
d’aide aux jeunes, prise
en charge de frais
d’arbitrage….)
participation à la création
d’événementiels.

Acasa Futsal dirige
maintenant l’animation du TEP
de Barbanègre et devient le
partenaire privilégié du Club
du Canla sur la zone ReverdyBarbanègre-Place de
l’Argonne.

BOUGE l'été ! — 2
Du 6 au 29 juillet, pour la
6e année consécutive,
Bouge l’été a été organisé
dans les quartiers du 19e
arrondissement de Paris pour
le plus grand plaisir des
enfants et des adolescents !
Des animateurs ont proposé
gratuitement des activités
ludiques et sportives en bas
des habitations.

Ce dispositif a été mis
en place par la Mairie du
19e arrondissement,
en coordination avec la
Fédération de Paris de
la Ligue de l’Enseignement
et la DASCO-CASPE 19 et en
partenariat avec Paris Santé
Nutrition, AJAM, Entr’aide, J2P,
EACB, Centre social et culturel
Espace 19 Ourcq, Centre
social et culturel Danube,
Jeunesse feu vert, ESSE, AS
Laumière, GRAJAR, Espoir
Jeunesse Lilas, Maison des
copains de la Villette et la
Fondation OPEJ.

Sarcelles
L’orientation en 3e
Face aux difficultés concernant
l’orientation des élèves de 3e,
le Service de prévention
a organisé plusieurs
évènements afin
d’accompagner les jeunes
dans la construction de leur
avenir professionnel.
vv

vv

Le 16 février, lancement
d’un « speed dating de
l’orientation », permettant
une rencontre entre
élèves, établissements
scolaires et professionnels
au Collège Jean Lurçat en
partenariat avec 10 lycées
de Sarcelles.
Le 8 avril, les collégiens
et lycéens de Sarcelles
ont rencontré des

professionnels toute la
journée grâce au Forum
des Métiers organisé pour
la 4e année, par les
éducatrices du Service de
Prévention de Sarcelles.
Cette année, de jeunes
professionnels ayant grandi
dans le quartier sont
également venus présenter
leurs métiers.
En partenariat avec la Maison
de quartier Valéry-Watteau,
de nombreux professionnels
et le Collège Anatole France.

Participation à des
actions dans les
collèges en
partenariat avec
les équipes
enseignantes

Chantiers
éducatifs — 3
Outils de pré-insertion
et de reponsabilité
individuelle, les chantiers
éducatifs à destination de
jeunes éloignés de l’emploi,
sont mis en place par les
bailleurs sociaux et la
Municipalité. Ces chantiers
sont réalisés au sein même
des quartiers, ils permettent
de faciliter l’insertion
socioprofessionnelle des
jeunes en les confrontant
à une réalité de travail
et de rigueur, d’améliorer les
relations des jeunes avec
les institutions, revaloriser
leurs lieux de vie et de
proposer un accompagnement
professionnel à l’issu du
chantier. Ils ont donné

l’opportunité aux 22 jeunes
inscrits dans cette démarche
de professionnalisation
d’obtenir le financement du
Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA)
ou du permis de conduire.

Séjour en Croatie
Le choix s'est arrêté sur la
Croatie, décidé unanimement
par un groupe de 7 jeunes,
encadrés par 2 éducatrices.
Ce séjour croate, qui a eu lieu
du 18 au 25 juillet 2016, aura
permis aux jeunes de
découvrir un pays marqué par
son histoire et son patrimoine
naturel et architectural. Cette
expérience aura également
travaillé un esprit de cohésion
et d'ouverture d'esprit. Etre
soudés dans les moments

les ateliers Égalité fillesgarçons ou EVAS
(Éducation à la vie
affective et sexuelle) en
partenariat avec des
professionnels de santé
en mai 2016 au Collège
Jean Lurçat.
vv les ateliers Relance,
prévention du décrochage
scolaire au Collège
Anatole France
vv Exprime-toi, espace de
parole collectif au Collège
Jean Lurçat
Semaine citoyenneté au
Collège Voltaire

difficiles, s’intéresser à une
culture différente, apprendre
des autres, vivre en
communauté, être solidaires
ont été des facteurs
enrichissants pour les jeunes.
Pour certains, la Croatie était
leur premier voyage et reste
donc quelque chose de
précieux à leurs yeux.
En outre, l’action de l’OPEJ a
croisé celle de l’association
Alfa Albona qui œuvre dans le
champ de la prévention
spécialisée. Ils ont fait preuve
de solidarité en achetant du
matériel éducatif pour cette
association.
Le lien avec Alfa Albona est
toujours actif et pourrait
donner lieu à des projets de
chantiers éducatifs dans
l’avenir.

Séjours autonomes
Cette année, 14 jeunes
ont bénéficié d’un dispositif
de départ en vacances
en collaboration avec la
Municipalité et l’Agence
Nationale pour les Chèques
Vacances. Il s’agit d’une
action visant à favoriser
les départs en vacances des
jeunes suivis par la Prévention
spécialisée en facilitant
l’autonomie dans le montage
du projet et le financement
par des chèques vacances
de 300 euros. Ce dispositif
a concerné des jeunes
sarcellois, âgés de 18
à 25 ans, qui n’ont jamais
bénéficié de cette aide.

vv

3
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PROTÉGER
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LES MAISONS
D’ENFANTS
À CARACTÈRE SOCIAL
Le savoir-faire
éducatif originel
de la Fondation est
né dans ces lieux
de vie. Les projets
sont élaborés et
mis en œuvre par
une équipe
pluridisciplinaire
qui accompagnent
au quotidien enfants
et adolescents dans
leur parcours,
tout en maintenant
les liens avec leur
milieu d’origine
et leur famille. Les
Maisons d’enfants
sont des lieux de vie
spécialisés dans
l’accueil temporaire
de mineurs en
danger ou en grande
difficulté.

Ces lieux
garantissent un
cadre de vie
sécurisant et
contenant, offrant
à chaque enfant
une prise en compte
individuelle de ses
besoins. Les enfants
et les adolescents
sont soutenus afin
de promotionner
leur autonomie et
leur responsabilité.

Les Maisons d’enfants ont poursuivi
leurs objectifs d’équilibre en termes
d’admission. Les enfants et jeunes
accueillis sont issus principalement
des départements.
Elles oeuvrent pour un travail
de partenariat avec les différentes
circonscriptions et les services
territoriaux dans l’objectif d’une
complémentarité d’actions en faveur
du public accueilli.

Les axes principaux des orientations
pédagogiques :
vv
vv

vv

vv

vv
vv

vv
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Regroupement des fratries
Approche individualisée des enfants
en fonction de la problématique
Suivi scolaire de proximité favorisant
l’accès aux connaissances
Approche autour de l’identité de
chacun et de ses différences
Travail autour de la multi-culturalité
Associer les familles autour de la prise
en charge des enfants ou jeunes
accueillis
Soutien psychologique dans
l’accompagnement des enfants et de
leurs familles.

CHÂTEAU
DE MAUBUISSON
1

DIRECTRICE

UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE

2

CHEFS DE SERVICE
ÉDUCATIFS

36

SALARIÉS

16

ÉDUCATEURS

43

1

PSYCHOLOGUE

ENFANTS ACCUEILLIS
DE 5 À 21 ANS

1

98,65%

SECRÉTAIRE

TAUX D’OCCUPATION

1

ÉQUIPE TECHNIQUE

OUVERTURE
365 JOURS PAR AN

HABILITATION
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU VAL D’OISE

HABILITATION DE LA DIRECTION
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE
LA JEUNESSE (AVEC ORDONNANCE
DU 2 FÉVRIER 1945 RELATIVE
À L’ENFANCE DÉLINQUANTE)

FINANCEMENTS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU VAL D’OISE
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UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE

47

SALARIÉS

1

DIRECTEUR

1

DIRECTRICE
ADJOINTE

2

80

80 ENFANTS EN FILE ACTIVE
AGRÉMENT DE 63 PLACES DONT 8 JEUNES
DE 16 À 21 ANS EN APPARTEMENTS

CHEFS DE
SERVICE ÉDUCATIFS

1

COORDINATEUR
ÉDUCATIF

27

ÉDUCATEURS

100%
TAUX D’OCCUPATION

HABILITATION DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DES HAUTS-DE-SEINE

2

PSYCHOLOGUES
CLINICIENNES

1

ASSISTANTE
SOCIO-ÉDUCATIVE

1

SECRÉTAIRE

1

ÉQUIPE TECHNIQUE
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HABILITATION DE LA DIRECTION
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE
LA JEUNESSE (AVEC ORDONNANCE
DU 2 FÉVRIER 1945 RELATIVE
À L’ENFANCE DÉLINQUANTE)

FINANCEMENT CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DES HAUTS-DE-SEINE

RUEIL-MALMAISON

36 — 37
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LA VIE DANS LES
MAISONS D’ENFANTS
Château de
Maubuisson
Des espaces de
parole données
aux enfants et aux
familles
La parole est donnée pour
aborder de nombreux sujets
sous formes d’instances.
2 assemblées générales
des enfants, 2 assemblées
générales des familles,
2 commissions d’alimentation
et 1 groupe de parole
par mois qui a lieu au sein
de chaque groupe.

La Toile des ados
Une fois par mois, les
adolescents se rendent au
cinéma, dans le cadre d’un
partenariat avec l’Utopia,
le cinéma « art et essai » de la
ville. Ces séances proposées
aux jeunes sont l’occasion
de visionner un film dont
le contenu pédagogique est
de qualité et de participer
aux débats proposés.

L’art et la culture
à la Maison
Pendant les vacances
scolaires ; des sorties, des
visites de musées et des
soirées à thèmes sont
proposées. La découverte
du théâtre se poursuit avec

1

le Théâtre de l’Apostrophe
à Pontoise.
Un projet d’écriture autour de
la musique a été réalisé tout
au long de l’année.

Match de foots des
Maisons d’enfants
—1

Le traditionnel match de foot
inter-maisons des enfants de
l'OPEJ a eu lieu cette année
avec des invités du SAFEJ de
Sarcelles qui se sont joints à
eux. Bravo aux équipes qui
ont défendu leurs couleurs.
L’occasion de se retrouver
autour de valeurs de respect,
fair-play et solidarité
véhiculées par le sport.

Visite festive de la
Présidente — 2
Ariane de Rothschild a fait le
plaisir de venir partager une
soirée avec les enfants de la
Maison d'Enfants du Château
de Maubuisson. Les enfants
avaient préparé des surprises
pour accueillir leur invitée
d'exception. Une soirée
magique avec un illusionniste,
joyeuse et chaleureuse avec
notre Présidente, très à
l'écoute de chaque enfant,
autour d'un excellent repas
préparé par l'équipe du
Château. De beaux souvenirs
que tous garderont longtemps
en mémoire.

2

3
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3

partie des nombreuses
installations de jeux de
l'OPEJ...

l'initiative à hauteur de
1500 euros.

Prix de la Ville de
Rueil-Malmaison
pour saluer un
projet conduit par
les jeunes de la
Maison d’enfants
—4

RueilMalmaison
Les enfants et
adolescents des
Maisons d'enfants,
acteurs dans
l'institution — 3

Les jeunes pré-ados de la
Maison d'enfants de RueilMalmaison ont eu l'initiative
de vendre des calendriers
pour la nouvelle année à tous
les Rueillois. Le bénéfice des
ventes a servi à financer le
projet de vacances des
jeunes filles.
Devant le succès du projet, la
Ville a décidé de soutenir

Le prix a été remis en février
par Monsieur Patrick Ollier,
Député-Maire de RueilMalmaison.

Les enfants d’hier
Toute l’année, la Fondation
OPEJ est contactée par des
personnes qui ont séjourné
à un moment de leur vie à la
Maison d’enfants. Ils sont
invités à revenir sur les lieux
de leur enfance et viennent
parfois accompagnés de
leurs propres enfants. Ce sont
toujours des moments très
émouvants où histoires
personnelles et mémoire se
rejoignent.
Parmi les visiteurs, cette année,
les six enfants de Germaine,
sauvée par les cheminots Lillois

Ils proposent, discutent,
débattent et aident à la
décision du directeur pour
améliorer leur bien-être
et celui de leur groupe.
Droits et devoirs se
conjuguent au présent.
C'est le conseil des enfants!
Petit exemple concret : Les
enfants ont fait une demande
concernant l'installation d'une
balançoire. Le directeur a
porté le projet au Département
des Hauts-de-Seine dans le
budget de la Maison.
La patience a porté ses fruits,
la demande a été accordée!
Aujourd'hui, la balançoire fait
4
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et recueillie à Rueil-Malmaison
en 1946 ont été reçus par le
directeur, son équipe éducative
et quelques enfants accueillis
aujourd’hui.

VACANCES, SÉJOURS
ET FÊTES
2

Théâtre — 1
Les jeunes acteurs du
spectacle Le goût du
Perlimpinpin présenté dans
la grange à dîmes se sont
essayés à une nouvelle
scène, celle du Cabaret
Sauvage à l’occasion du gala
du 70e anniversaire. Cette
représentation a fait l’objet
de répétitions intensives pour
être prêt le jour J et a travaillé
différentes notions comme
la gestion du trac lors
d‘évènements, l’organisation,
etc. et a contribué à valoriser
les enfants des Maisons
d’enfants en leur donnant une
place centrale au sein du gala.

Se réunir autour
d'une fête et
découvrir les
différentes
coutumes venues
d'autres cultures.
—2

palmier et feuille de saule,
Simon Bokobza, ancien
directeur général de l’OPEJ
a expliqué aux jeunes la
signification de cette fête
et ô combien son message
de tolérance et d'ouverture
est un pas vers la paix. Gad
Elbaz, co-directeur de l'OPEJ
et Nicole Amouyal, directrice
de la Maison d'enfants ont,
pour cette occasion, ouvert
les portes de la Maison à
une délégation de l'Union des
Étudiants Juifs de France
dans le cadre de leur projet
Souccot expliqué à nos potes.
Comme tous les ans, à
Tou Bichvat, la fête du nouvel
an des arbres, un arbre
fruitier est planté avec les
enfants et les équipes à la
Maison d’enfants de RueilMalmaison. Cette année
c’était un olivier. L'événement
s’est poursuivi par un
concours de desserts
fruitiers.

Les anniversaires sont fêtés
tous les mois lors d’une
grande soirée avec une
thématique choisie par les
enfants.
La kermesse de fin d’année
avec des jeux et des mets
délicieux à partager sont
organisées chaque mois de
juin. Chaque enfant invite
un ami de son école ou de
son environnement social.

La fête de Pourim est
l’occasion de croiser des
super-héros, pirates,
princesses, coccinelles,

Toutes les fêtes liées
à la culture et à l’identité
des enfants accueillis sont
fêtées : Noël, le Carnaval,
l’Aïd, le nouvel an chinois
sont autant d’occasion de se
rencontrer davantage.

Les vacances — 3
Séjours, transferts et camps
d’adolescents sont organisés
sur toutes les périodes de
vacances scolaires, en
campings, gîtes ou locations
de maisons à la campagne,
à la mer ou à la montagne.
Encadrés par les équipes
éducatives de l’OPEJ, parfois
enrichis d’animateurs recrutés

À la Maison d'enfants de
Maubuisson, les enfants, les
jeunes et les équipes se sont
réunis pour célébrer dans
la joie, Souccot, la Fête des
Cabanes. Avec le bouquet
de cédrat, myrte, branche de
2
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Hermione, clowns, docteur,
Blanche-neige, squelettes,
Spiderman, Sorcières et
vampires dans les Maisons
d’enfants !

pour l’occasion, ces séjours
profitent aux enfants
des Maisons d’enfants.
L’intérêt pédagogique de ces
projets a pour but de pouvoir
permettre aux enfants de
sortir de la collectivité dans
laquelle ils vivent toute
l’année, de bénéficier d’une
relation privilégiée avec leurs
éducateurs référents,
de découvrir une autre forme
d’hébergement de visiter
d’autres régions et de
développer d’autres centres
d’intérêt. Les enfants vont
ainsi tisser des liens différents
avec leurs pairs et partager
des moments différents avec
les encadrants.
En 2016, les enfants ont pu
profiter de la Dordogne,
de ses rivières, ses forêts
pendant que les adolescents
ont découvert Mimizan,
l’océan et les activités
nautiques comme le surf,
des ballades en VTT,
accrobranche…

3

1
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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 un ou
plusieurs enfants
d’une même famille.

RAPPORT ANNUEL 2016
FONDATION OPEJ BARON EDMOND DE ROTHSCHILD

SARCELLES

UNE ÉQUIPE

8

SALARIÉS

1

DIRECTEUR

5

ÉDUCATEURS

1

PSYCHOLOGUE

1

SECRÉTAIRE

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 DU VAL D’OISE
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LA VIE DANS LE SERVICE
D’ACTION ÉDUCATIVE
EN MILIEU OUVERT
Atelier
philosophie et
médiation
Le bonheur pour vous c'est
quoi? Et l’amitié ?
Autant de questions qui sont
posées aux enfants de 6 à
12 ans qui suivent les ateliers
philo une fois par mois dans
le service. L’objectif est de
les accompagner afin qu’ils
se forgent leurs propres
idées, tout en les initiant au
débat démocratique. Cet
atelier forme chaque enfant
à la citoyenneté. Il est invité
à exprimer son avis et
encouragé à poser un regard
critique sur différents thèmes.

retrouvées à l’occasion une
croisière en bateau mouche
sur la Seine en soirée
pendant les vacances de
décembre. Paris en période
des fêtes de décembre
est lumineuse. Les familles
suivies par le Service
souffrent souvent d’isolement
et ne s'autorisent pas
toujours à découvrir la beauté
de cette ville.
Ce moment de loisirs
et de partage est une bonne
opportunité pour mieux
connaître les relations
qu'entretiennent les parents
avec leurs enfants.

La séance débute et finit par
trois minutes de méditation.

Petit déjeuner débat pour les
parents et les
enfants
Pendant les vacances
scolaires, un petit déjeuner
avec les parents et leurs
enfants est organisé autour
d’un thème de discussion
souvent tourné autour de la
culture.

Finir l’année en
bateau mouche !
—1

Pour fêter la fin de l’année,
plusieurs familles se sont
1
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ACCOMPAGNER
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LE SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL
ET ÉDUCATIF DE JOUR

Le SAFEJ émane
de la volonté du
Département du
Val D’Oise et de
la Fondation OPEJ
pour répondre aux
besoins des familles
aux prises avec
des difficultés
éducatives et
sociales et pour agir
dans le champ
de la prévention
précoce.

83

%

des situations suivies
parviennent à être
maintenues à domicile

17

%

Pour répondre à son principal objectif
d’œuvrer en faveur de la restauration
du lien familial, l’équipe pluridisciplinaire
tente de s’adapter continuellement aux
besoins de chacun.
Tout au long de son activité, le SAFEJ
a progressivement développé un travail
accès sur le groupe en complément du
travail individuel proposé aux enfants
ainsi qu’à leurs parents.

sont orientées vers
un accueil en Maison
d’enfants ou un suivi
de type AEMO
48
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Parce que le groupe reste une source
d’inspiration pouvant produire du
changement, il peut permettre aussi
et avant tout à chacun de développer
ses propres compétences, et envisager
de nouvelles perspectives.
Ces temps de rencontre et de partage
sont en développement cette année.

SARCELLES

UNE ÉQUIPE

1

DIRECTEUR

1

CHEF DE SERVICE

38

1

29

1

PSYCHOLOGUE
POUR ENFANT

ENFANTS ACCUEILLIS,
DE 2 À 13 ANS

FAMILLE ACCUEILLIES

PSYCHOLOGUE
POUR ADULTE

17

SALARIÉS

8

71 %

ÉDUCATEURS

1

DE GARÇONS

ANIMATEUR
SOCIO-CULTUREL

29 %
DE FILLES

9 ans

1

PÉDOPSYCHIATRE

1

ASSISTANCE SOCIALE

1

SECRÉTAIRE

1

AGENT D’ENTRETIEN

MOYENNE D’ÂGE DES ENFANTS

HABILITATIONS ASE

FINANCEMENTS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU VAL-D’OISE
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LA VIE DANS
LE SERVICE D’ACCUEIL
FAMILIAL DE JOUR
1

et contextes vécus par le
participant, permet de travailler,
entre autres, la relation à
l’autre, la confiance en soi,
l’estime de soi, l’apaisement et
la résolution de conflit par le jeu
et la mise en mots.

Les enfants
chercheurs en
herbe

Séjours familiaux
En juillet 2016, quatre familles
et cinq éducateurs du SAFEJ,
sont allés à Royan, pour
participer au traditionnel
séjour familial. Durant cette
semaine riche en émotions,
les familles ont pu profiter
de divers activités quelque
soient aquatiques ou
citadines, sans oublier le feu
d’artifice de la fête nationale
et une belle sortie au zoo
de la Palmyre.

Ateliers
artistiques — 1
Les mardis et jeudis aprèsmidi pendant les vacances
scolaires des ateliers d’arts
plastiques sont organisés
pour explorer diverses

techniques : gouache,
acrylique, aquarelle, crayons,
fusains, pastels, collages,
sculptures, etc. Les ateliers
pratiques sont enrichis par
une approche d’histoire de
l’art en mettant à disposition
des enfants une
documentation sur les
artistes d’hier et d’aujourd’hui.

expériences, des plus
classiques ou plus originales
autour des thèmes
emblématiques des sciences
comme le climat, l’énergie,
le mouvement. Les visites
découvertes se sont
poursuivies par la création de
robots, capables de résoudre
des défis imposés !

Sortie à
l’Exploradome, le
musée des
sciences et du
numérique où il
est interdit de ne
pas toucher !

Atelier-jeu
théâtral

Une dizaine d’enfants
et trois éducateurs du SAFEJ
ont participé à de multiples
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Cet atelier hebdomadaire,
piloté par un éducateur et une
psychologue est pensé comme
un outil complémentaire à ceux
déjà existants au service. Il vise
à développer la dimension
groupale et à favoriser la prise
de paroles de chacun.
Cet atelier d’improvisations
conçues à partir de situations

Initié en 2015, le projet de
neurosciences se poursuit.
Après plusieurs semaines
de travail, les enfants ont pu
partager les résultats de leur
recherche au Congrès
organisé par les Savanturiers.
Par la création d’un jeu,
ce projet permet aux enfants
de comprendre le
fonctionnement du cerveau
en situation d’apprentissage.
Ces nouvelles compétences
sont transposables dans leur
quotidien et leur scolarité.

Groupe parents
Une fois tous les deux mois,
deux éducateurs réunissent
les parents afin de discuter
autour de thèmes de leurs
choix et de se rencontrer.
L’occasion d’échanger sur des
préoccupations communes.

1
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LA MAISON DES FAMILLES
ET DES CULTURES

La Maison des
Familles et des
Cultures est un lieu
d’accueil, d’écoute
et d’échanges
pour maintenir,
restaurer et faciliter
les liens familiaux
et s’articule autour
de cinq axes :
la médiation
familiale
les espaces
rencontre
les visites
médiatisées
l’accompagnement
à la parentalité
la prévention scolaire
et le soutien scolaire
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PARIS 10e

UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE

8

1

SALARIÉS

DIRECTRICE

3

PSYCHOLOGUES

82

2

MÉDIATIONS FAMILIALES MENÉES

MÉDIATRICES FAMILIALES

1

ETHNOPSYCHOLOGUE

1

150

ÉDUCATRICE JEUNES ENFANTS

ENFANTS ACCUEILLIS
DANS LE CADRE
DES ESPACES-RENCONTRES

13

VISITES MÉDIATISÉES

SOUTIEN
À LA SCOLARITÉ

SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ

52 — 53

15

ENFANTS
DE PRIMAIRE ET COLLÈGE

300

PERSONNES SUIVIES DANS
L’ANNÉE

ACCOMPAGNER

LES GRANDS AXES DE
LA MAISON DES FAMILLES
ET DES CULTURES
requièrent un travail
pluridisciplinaire qui a
mobilisé toutes les
compétences de l’équipe.

Les visites
médiatisées
En 2016, la Maison des
familles et des cultures
reprend son activité de visite
médiatisée dans le cadre
de son développement
et se rapproche des services
de l’Aide Sociale à l’Enfance
pour la mise en place de
ce dispositif.

La médiation
familiale
Les mesures de médiation
familiale sont en très grande
majorité des conflits autour
des séparations de couples.
À travers ces situations,
l’équipe a constaté que
la coparentalité variait selon
le degré d’entente du couple.
Les compositions familiales
de plus en plus complexes
exigent un réajustement
de nos pratiques
professionnelles pour
s’adapter à chaque situation
familiale. Cette année, notre
équipe a été interpellée par le
nombre sans cesse croissant
de nourrissons en rupture
de liens avec un de leurs
parents. Une réflexion autour
de ces ruptures précoces
est en cours en partenariat
avec des professionnels
de l’enfance et de la santé
pour soutenir ces parents.

Exemple de thématique
traitée en médiation
familiale : dette d'argent
et dette symbolique.
Le thème de l’argent en
médiation familiale n’est pas
seulement abordé d’un point
de vue financier mais
également sous forme d’une
dette réclamée à l’autre.

Les espaces
rencontre
Le travail des équipes s’est
attaché à préserver des
espaces de sécurité aux
parents et aux enfants afin
que les conflits n’entrainent
pas des désordres
psychoaffectifs pour chacun
d’entre eux.
L’évolution des
problématiques complexes
chez les parents, d’ordre
psychiatriques, d’addiction
ou de violences conjugales
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L’approche de la
Maison des
familles et des
cultures
Une rencontre entre les
professionnels de la
structure et les éducateurs
de l’Aide Sociale à l’Enfance
est organisée afin de prendre
connaissance de la
problématique familiale,
des causes du placement
de l’enfant et les modalités
de mise en œuvre des
visites indiquées dans
l’ordonnance du jugement.
Une prise de contact avec
la famille est organisée afin
d’entendre son histoire,
de comprendre les causes
du placement et de lui
indiquer le rôle du tiers et
des conditions des visites
médiatisées.
Relations avec les services
extérieurs : des bilans

intermédiaires ont lieu avec
le service de l'aide sociale
à l'enfance soit dans nos
locaux, soit à l'occasion
de réunions de synthèse
avec tous les participants
gravitant autour de la
famille ; cela permet d'avoir
des échanges sur le retour
et l'impact de ces visites
(signes d'inquiétude,
d'anxiété, troubles du langage
ou du comportement...).
Relations avec l'Aide Sociale
à l'Enfance ou le juge pour
enfants : un compte-rendu
est adressé à l'Aide Sociale
à l’Enfance ou aux juges
pour enfants pour faire part
de notre évaluation de la
situation

L’accompagnement
à la parentalité
Que ce soit dans le cadre
de la médiation familiale,
des espaces de rencontres,
des visites médiatisées
ou dans l’accompagnement
scolaire des enfants et des
adolescents, les interventions
de l’équipe ont toujours eu
pour objectif d’aider les
parents à retrouver une place
et une fonction auprès de
leurs enfants pour que ceuxci aient des repères
suffisamment structurants
pour se construire. Les
différents entretiens menés
avec les parents, que ce soit
individuellement ou dans les
groupes de parole, se sont
construits autour de la notion
de la responsabilité parentale

et de la recherche d’une
meilleure qualité relationnelle.
Différencier l’espace conjugal
de l’espace parental, se
centrer davantage sur les
besoins exprimés par les
enfants pour mieux exercer
son autorité parentale font
partie des notions abordées

La prévention
scolaire et le
soutien scolaire — 1
Afin de lutter contre le
décrochage scolaire, d’aider
les enfants à surmonter
leurs blocages et de
reprendre les fondamentaux
non acquis, les ateliers ont
été organisés en présence
des parents dans un cadre
structuré, rigoureux et
apaisant. L’objectif est de
donner confiance à tous;
en ce qui concerne
l’institution scolaire
et d’améliorer la relation
famille/école, en travaillant
avec les psychologues
scolaires et assistantes
sociales ou directement
avec l’enseignant.

1

1
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LE POINT ACCUEIL
ÉCOUTE JEUNES
MAGUEN NOAR
Depuis 1997, le Point
accueil écoute
jeunes de l’OPEJ
continue à jouer
un rôle de proximité
autour d’une
fonction préventive
d’accueil, d’écoute,
de soutien,
d’orientation et
de médiation, pour
un public de jeunes
entre 10 et 25 ans
se trouvant face
à des situations
de rupture et/ou
de risques.

RAPPORT ANNUEL 2016
FONDATION OPEJ BARON EDMOND DE ROTHSCHILD

PARIS 19e

1

DIRECTRICE

UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE

6

SALARIÉS

PSYCHOLOGUES

UNE ÉQUIPE DE
PSYCHOLOGUES DANS

10

3

ÉCOLES

1

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE

1

POSTE DE SECRÉTARIAT
ET COMPTABILITÉ EN
MUTUALISATION AVEC LE SIÈGE

DANS LE DISPOSITIF
MAGUEN NOAR, HÉBERGÉ
PAR LE PAEJ :

238
SITUATIONS

SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ

13

SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE

STUDIOS DESTINÉS
À DES ÉTUDIANTS

SOUTIEN
À LA SCOLARITÉ
ET PRÉVENTION
À L’ÉCHEC SCOLAIRE

45

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
SCOLAIRES

SOUTIEN
AUX ÉTUDIANTS

ACTION
DE PRÉVENTION AUX
CONDUITES À RISQUES

DDCS, DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE,
FSJU (FONDS SOCIAL JUIF UNIFIÉ)
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LA VIE AU
POINT ACCUEIL
ÉCOUTE JEUNES
Accompagnement
psychologique des
jeunes
Les jeunes adressés au PAEJ
ou y venant spontanément,
ont été confrontés à des
problèmes d’isolement,
de marginalisation, de
problématiques scolaires
et /ou d’orientation, des
crises familiales, de conduites
à risques, etc. les mettant
en souffrance.
Les psychologues de l’équipe
ont accueilli ces jeunes dans
un espace de parole leur
permettant d’exprimer leurs
difficultés, d’y réfléchir,
de se questionner et
d’entrevoir des issues
possibles à leur mal être.
Cet accompagnement
psychologique associé à
un soutien éducatif, a souvent
été, pour certains jeunes,
un tremplin pour retrouver
des forces, des ressources
intérieures, pour rebondir,
tout en prenant appui sur
des adultes fiables.
Cela a par ailleurs permis une
prévention à d’éventuelles
pathologies de l’adolescence
qui pourraient s’installer.
Parmi les jeunes reçus,
certains sont arrivés au PAEJ
en rupture avec leur famille
ou dans une difficulté
relationnelle telle qu’ils ont
quitté le domicile ou en ont
été renvoyés.

proposant aux parents de
les rencontrer, afin de rétablir
une communication rompue,
un dialogue pacifié.

Soutien dans la
fonction parentale
Par ailleurs, des parents,
souvent désorientés
ou dépassés, ont aussi été
reçus au service, et ce, afin
de les aider et soutenir
dans leur fonction parentale.

Partenariat avec
les établissements
scolaires
Le partenariat se poursuit
avec certains établissements
scolaires à travers des
ateliers de réflexion
à destination de jeunes
collégiens. L’impact des
pratiques autour des réseaux
sociaux s’amplifie. On assiste
à une hyper-maturation qui
masque fragilité et solitude
devant l’écran. « Accros » au
web, ils peuvent vite se sentir
dépassés par certaines
situations qui peuvent
également entrainer un
changement de
comportement allant jusqu’à
l’absentéisme et le
décrochage scolaire.
Le PAEJ travaille actuellement
avec un juriste spécialisé
dans les questions de
cybercriminalité.

Le rôle de l’équipe a consisté
à dénouer la crise en
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La résidence
étudiants — 1
La Fondation OPEJ gère ces
appartements depuis 15 ans
par conventionnement avec
les Fondations Rothschild
Institut Alain de Rothschild.
Ils sont destinés aux
étudiants pour leur permettre
de vivre et de travailler dans
de bonnes conditions à Paris
afin de réussir leurs études.
Ils contribuent à l’égalité
des chances. Ce dispositif est
géré par le PAEJ.
Cette année, la Fondation
OPEJ a commencé à mettre
en place un plan de
rénovation des studios
de facon à assurer leur mise
en conformité.
Un livret d’accueil, destiné
aux étudiants, qui présente
la résidence et apporte
des informations et solutions
pratiques, a été conçu en
partanariat avec la chargée
de communication de
la Fondation.

1
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LES RESSOURCES
HUMAINES

60 — 61

LES RESSOURCES HUMAINES
La mission
de prévention,
de protection et
d’accompagnement
requiert une
actualisation
permanente des
savoirs et une
réflexion active de
sa pratique. La
Fondation OPEJ
soutient et encourage
de manière engagée
les démarches de
formations, qu’elles
soient thématisées
ou qualifiantes.

Au 31 décembre 2016, les 175 salariés
représentent 160 ETP.
Par sa direction des ressources humaines
et sa direction générale, le siège poursuit
son rôle de gestion et d’accompagnement
des parcours professionnels.
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.

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

vv

vv

Développement des
compétences

vv

vv
vv

Soutenir ses salariés dans le développement
de leurs compétences est l’un des
engagements de l’OPEJ. Par le biais du
plan de formation et des dispositifs
soutenant l’accès à la formation de l’OPCA
UNIFAF, les salariés sont encouragés
à renforcer leurs savoirs tout au long
de leur implication professionnelle dans
les services et établissements.

vv

vv

vv
vv

vv
vv
vv

La mise en place d’une
mutuelle pour tous les
salariés
La loi relative à la sécurisation de l’emploi
du 14 juin 2013 rend obligatoire la mise
en place d’une complémentaire santé pour
tous les salariés du secteur privé, quelque
soit la taille et l’activité de l’entreprise.
Depuis le 1er janvier 2016, la Fondation
OPEJ propose une couverture
complémentaire frais de santé (mutuelle)
à tous les salariés.
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vv
vv

vv

Le mineur dans la tourmente
Autisme et Psychose
L’agressivité - la violence- travailler
à partir du passage à l’acte
Intervention en Protection
de l’Enfance
Mener un entretien dans le champ
social
Approfondissement de la pratique
psychodramatique analytique
Formation initiale en EMDR
Praticien en psychodrame
La prise en charge des enfants placés,
entre effondrement et reconstruction
psychique
Restaurer l'estime de soi des publics
en difficulté
Initiation à l'approche systémique
Communication et relations humaines
dans le travail de groupe
Management et leadership
46e journée de la cause freudienne
Anticiper la DSN
Atelier d'écriture
Approche interculturelle dans
l’accompagnement des usagers des
services sociaux
Accompagnement des conflits
familiaux

L’analyse des pratiques est engagée pour
les équipes des psychologues cliniciennes.
Parce qu’il est un outil de travail et aussi
une aide à la vie quotidienne, 5 salariés
ont été soutenus pour le passage de leur
permis de conduire.

Dans le cadre du plan de formation, la Fondation OPEJ s’engage
de manière volontariste à apporter un soutien aux formations qualifiantes.
Ainsi, en 2016, nous comptabilisons :

3

1

FORMATIONS VALIDÉES CAFERUIS

DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ VALIDÉ (DEES)

1

MASTER « DROIT SANITAIRE ET SOCIAL »

6

VALIDATIONS DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
POUR LE DEES

3

LICENCES « POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS »
ÉCOLE NORMALE SOCIALE

1

DIPLÔME D’INGÉNIERIE SOCIALE (DEIS)
BUC RESSOURCES

1

DIPLÔME DE SURVEILLANT DE NUIT
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LES RESSOURCES HUMAINES

ORGANIGRAMME

Diriger

Administrer
Siège social

CO-DIRECTION GÉNÉRALE

ADMINISTRATION & RESSOURCES HUMAINES
DIRECTRICE

Gad Elbaz & Johan Zittoun

Corinne Boutboul
SERVICES FINANCIERS
& COMPTABLE

Laëtitia Knafo
Serge Lahmi
Yoël Attab

SECRÉTARIAT

Mandy Benbaron
Sylvie Bensimon
COMMUNICATION
& DEVELOPPEMENT

Virginie Delumeau

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Prévenir

Protéger

Accueillir

Service de prévention spécialisée,
Garges-lès-Gonesse

Maison d’enfants à caractère social,
Rueil-Malmaison

Service d’accueil familial et éducatif
de jour, Sarcelles

DIRECTEUR

DIRECTEUR

DIRECTEUR

Alain Bencimon

Johan Zittoun

Gad Elbaz

Service de prévention spécialisée,
Sarcelles

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

Maison des familles et des cultures,
Paris 10e

DIRECTEUR

DIRECTRICE

DIRECTRICE

Yves Slama

Nicole Amouyal

Josiane Odendahl

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

Service d’action éducative en milieu
ouvert, Sarcelles

Point accueil écoute jeunes
Maguen Noar, Paris 19e

RESPONSABLE

DIRECTEUR

DIRECTRICE

Frédéric Fappani

Eddie Bensimon

Joyce Dana
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

64 — 65

ORGANIGRAMME

PRÉSENTATION
DES COMPTES
RÉPARTITION
DU BUDGET
PAR PÔLES

Les comptes de la Fondation, certifiés
par le commissaire aux comptes,
ont été approuvé par la réunion du conseil
d’administration du 18 mai 2017.
La situation comptable de la Fondation
révèle une augmentation sensible
de son activité. Ainsi, en 2016, le budget
de fonctionnement s’élève à 9 469 k€
(+3,90% par rapport à 2015).
Les produits d’exploitations font apparaître
une activité en réelle augmentation,
financée par les autorités, sous formes
de dotations pérennes et de prix de
journée facturés : 7 060 k€ (+18,28% par
rapport à 2015).
Ceci atteste d’une volonté engagée
de l’institution de répondre aux besoins
grandissants des orientations des services
habilités, de la confiance des pouvoirs
publics et de la capacité qualitative de la
Fondation à y répondre.
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Les dons représentent 1,4% du budget
de la Fondation : 136 k€.
Les charges d’exploitations sont
maîtrisées par rapport à 2015 (-0,02%)
avec un total de 8 965 k€.
Ainsi, des excédents ont été dégagés
de l’activité des principaux dispositifs
habilités. Chaque année, lors des
négociations budgétaires, l’utilisation
de ces fonds publics est discutée
afin de promouvoir de nouveaux projets
à destination des enfants et des familles
(projets spécifiques de voyages
et d’activités…), des équipes (formations,
outils de travail…) et des services et
établissements (amélioration de la qualité
d’accueil, développement d’outils, mise
aux normes de fonctionnement…).

PRÉSENTATION
CHIFFRÉE
DES COMPTES
CHARGES D’EXPLOITATIONS

CHARGES
(EN MILLIERS D’EUROS)

CHARGES D’EXPLOITATIONS
CHARGES DE PERSONNEL
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ACHATS, SERVICES EXTÉRIEURS, IMPÔTS

8 965
6 180
285
2 500

CHARGES FINANCIÈRES ET EXCEPTIONNELLES
TOTAL GÉNÉRAL

8
8 973

285
DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS

2 500
ACHATS, SERVICES
EXTÉRIEURS, IMPÔTS

6 180
CHARGES DE PERSONNEL

PRODUITS

PRODUITS D’EXPLOITATION

(EN MILLIERS D’EUROS)

2 055

PRODUITS D’EXPLOITATION

9 469

PRIX DE JOURNÉE

7 060

SUBVENTIONS

2 055

SUBVENTIONS

136
DONS ET PARTICIPATIONS

DONS ET PARTICIPATIONS

136

218

REPRISES SUR PROVISIONS ET EXCÉDENTS

218

REPRISES SUR PROVISIONS
ET EXCÉDENTS

AUTRES PRODUITS
TOTAL GÉNÉRAL
EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

3
9 472
498

7 060
PRIX DE JOURNÉE
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PRÉSENTATION DES COMPTES

Responsable de la publication

Remerciements

À nos partenaires privés

Fondation OPEJ Baron Edmond de Rothschild

À notre Présidence

Comité de rédaction

Ariane et Benjamin de Rothschild pour leur
soutien fidèle.

Le Fonds Social Juif Unifié, le Département
Jeunesse du FSJU, l’association Beit Esther,
le Département Éducatif de la Jeunesse
Juive, l’Institut Universitaire d’Études Juives
Elie Wiesel, l’association Keliah, le groupe
Edmond de Rothschild : Direction de la
communication, Direction des Relations
Extérieures, Global Head of Facilities
Management Edmond de Rothschild France,
les Fondations Edmond de Rothschild,
avec qui nous concrétisons de nombreux projets
à destination de nos publics.

Virginie Delumeau
Gad Elbaz
Johan Zittoun

Aux membres du Conseil d’administration qui
nous apportent leur expertise et leur confiance.

Relecture

À nos équipes

Corinne Boutboul

Nos équipes pluridisciplinaires agissent au
quotidien pour lutter contre les inégalités,
qui peuvent dès le plus jeune âge affecter les
enfants, en apportant aux familles, en situation
de vulnérabilité, un soutien bienveillant.
Notre expertise est reconnue grâce à leur
professionnalisme.
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Des bénévoles sont également mobilisés pour
agir à nos côtés.

À nos partenaires publics
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Maison Sagan
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Les autorités de tutelle, Ministères de l’intérieur,
des Affaires Sociales et de la Justice qui
nous délivrent les habilitations et autorisations
de nos services et établissements.
Toutes nos actions sont menées grâce
au soutien et à la confiance des responsables
administratifs et financiers des départements
de Paris (DASES), des Hauts-de-Seine (92)
et du Val-d’Oise (95).
Nous remercions l’ensemble des services
de l’Aide Sociale à l’enfance, des Conseils
Départementaux et de la Protection judiciaire
de la jeunesse : Conseil départemental des
Hauts-de-Seine, Conseil départemental du
Val-d’Oise, Conseil départemental de Paris, Ville
de Garges-lès-Gonesse, Ville de Rueil-Malmaison,
Ville de Saint-Ouen l’Aumône, Ville de Sarcelles,
Ville de Paris, Mairie du 19e arrondissement,
FIPD (Fonds Interministériel de la Prévention de
la Délinquance), ASE (Aide Sociale à l’Enfance),
DASES (Direction des affaires sanitaires et
sociales), CAF (Caisse d’allocations familiales),
Ministère des Affaires Sociales, Conseil Régional
d’Ile-de-France, Cour d’Appel de Paris, Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de Paris,
Direction de l’Enfance et de la Famille, GIP pour
la Réussite Éducative de Paris. Nous remercions
les Juges pour enfants et les Juges aux affaires
familiales, les commissariats.
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Nous remercions également toutes les
associations avec lesquelles nos services
mènent des projets en partenariat.

À nos partenaires du 70e anniversaire
Maison Sagan, Philippe Lévy Consultant,
Arscenique, abbaye de Maubuisson site d’art
contemporain du Conseil départemental
du Val-d’Oise et Whoozart webtv arts, cultures
et sociétés.

À nos donateurs
Votre générosité permet d’accroître les chances
des enfants et des adolescents et leurs familles,
en difficulté, et de nous aider à les accompagner.
Merci pour votre soutien et votre fidélité.

Fondation OPEJ
Baron Edmond de Rothschild
10, rue Théodule Ribot
75017 Paris
T. 01 46 22 00 87
contact@fondation-opej.org
www.fondation-opej.org

