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Cercle Education 
Compte rendu de la session #1 

« De la protection de l’enfance à la construction du futur citoyen » 
Mercredi 16 mars 2022 

9h30-11h00 
Accueillie aux Apprentis d’Auteuil 

  

Les participants 
Les intervenants  

• Carole Boivineau, déléguée générale, Fondation Foujita 
Mail : carole.boivineau@fondation-foujita.org 

• Stéphane Dauge, directeur Communication, relations bienfaiteurs et ressources, Apprentis 
d’Auteuil (animateur de la table ronde)  
Mail : stephane.dauge@apprentis-auteuil.org 

• Florence Krook, responsable Partenariats Insertion, TotalEnergies Foundation  
Mail : florence.krook@totalenergies.com 

• Sandra Lavantureux, directrice de l’Aide sociale à l’Enfance, Conseil départemental des 
Yvelines  
Mail : SLavantureux@yvelines.fr 

• François Louvard, directeur, La Source des Sources 
Mail : francoislouvard.lasource@yahoo.fr 
 

Les inscrits  
Pour demander une mise en contact, s’adresser à Anne Fleury : anne.fleury@centre-francais-
fondations.org 

Archambeaud Caroline Fondation AlphaOmega 

Barcaroli des Varannes Martina Fondation française de l'Ordre de Malte 

Boissonnas Bénédicte Fondation SCALER 

Botti Delphine Fonds de dotation bioMérieux 

Broussal Claire  Fondation de France 

Chemery Anna Fonds de dotation ANEF Loire 

Daher Valérie Break Poverty Foundation 

de La Londe Charles-Henry Fondation Voltaire 

de Lauzainghein  Vanessa Fondation Apprentis d’Auteuil 

Dennery Vincent Fondation pour l'Enfance 

Goodall Caroline BNP Paribas Wealth Management 

Kalck Rose-Line  Fondation de l'orangerie  

Le Chéquer DG Fondation Pierre Bellon 

Loizon Valérie Fondation Droit d'Enfance 

Louvigné  Camille Fonds de dotation Cascade  

Mouly Doriane  Fondation La Source 

Omont Vérane Fondation Lama 

Pavani Federica Fondation Groupe Primonial 

Regnault  Charlotte Fondation Etoile 

Tye Alexia UKCEH 
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I - Introduction  

1. Contexte 
322 000 jeunes sont pris en charge par l'Aide sociale à l'Enfance et bénéficient d’un  
accompagnement avec quelques différences selon les départements. 
Parallèlement, des associations et des fondations s’engagent pour étoffer ce soutien 
afin de renforcer l'acquisition par ces jeunes d'une autonomie solide et 
indispensable pour entrer dans une vie d’adulte épanouie et responsable.  
 

2. Objectifs de cette session  
Cette session propose de mieux comprendre les périmètres de la prise en charge publique et de 

découvrir des actions innovantes initiées ou soutenues par des fondations. Elle 

ouvre une autre facette de la réflexion sur le rôle des fondations aux côtés de l’Etat 

sur de grands enjeux éducatifs et de formation. La protection des jeunes n’induit pas seulement le 

fait d’avoir un toit, des repas, des cours, et des activités. Il faut permettre à l’enfant de se construire, 

de s’autonomiser, de s’insérer dans la société, même après l’interruption de l’accompagnement de 

l’Etat.  

 

II – Intervention de Sandra Lavantureux, directrice de l’Aide sociale à 

l’Enfance du Conseil départemental des Yvelines  

1. Le rôle et les missions de l’Aide sociale à l’Enfance 
L’Aide sociale à l’Enfance a été confiée aux départements depuis la loi de décentralisation.  

Ses missions :  

- La protection : tout ce qui concourt à prendre soin de l’enfant1, ou soutenir ceux qui en 

prennent soin  

- Depuis 2016 : devoir d’identification des enfants vulnérables, analyse de ce qu’il se passe au 

sein de la famille, prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant. Action menée par 

une aide apportée à la famille, avec les institutions prévues à cet effet, dans le domaine de la 

santé, de l’éducation, …  Cela peut aller jusqu’au placement social. Les opérateurs sont 

essentiellement des associations 

- Depuis la loi votée au Parlement2 : la manière de regarder l’enfant évolue et intègre mieux la 

globalité de la situation  

 

2. Les mesures de protection  
Une action est menée dès le plus jeune âge avec des dispositifs préventifs notamment : 

- Identification des difficultés et fragilités de l’enfant, rencontre et accompagnement des 

parents en difficulté  

- Mise en place d’une protection administrative ou judiciaire3 permettant d’évaluer la situation 

(situation morale, relationnelle, familiale, état de santé, de l’apprentissage) et d’intervenir de 

 
1 De 0 à 21 ans  
2 Loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants [legifrance.gouv.fr] 
3 Environ 25 à 30% des décisions de protection mises en œuvre relèvent de l’ordre administratif (accord avec la 
famille, contractualisation). Le reste est judiciaire et pose la question de la place de la famille dans ce type de 
démarche  
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manière large et variée (soutien pour l’éducation, mesures d’assistance spéculative, voire 

retrait de l’enfant du foyer en cas de danger avéré)  

 

3. La loi votée au Parlement4 et les avancées de l’Aide sociale à l’enfance  
Le premier sujet de la loi est de permettre à un enfant de grandir chez un tiers de confiance5. Les autres 

sujets concernent la mise en place d’un parrainage systématique6 et/ou d’un mentor7 pour chaque 

enfant proposé à l’aide sociale, la fin de l’accueil à l’hôtel des enfants avec des troubles psychiques 

sévères8 et des mineurs non-accompagnés 

4. Les actions menées par les Yvelines pour les besoins fondamentaux de l’enfant  
Plusieurs actions en cours : 

- Ouverture d’un institut de trauma de l’enfant : comment on vient réparer ce qui s’est passé 

quand on sait qu’un placement est déjà lui-même traumatique 

- Premières expériences de mentorat 

- Pour mieux accompagner les jeunes sortant de l’ASE : mise en place d’accompagnement aux 

choix d’orientation, construction de réseau d’insertion. 9 milliards d’euros sont engagés 

chaque année pour les jeunes et pourtant un tiers d’entre eux se trouve à l’âge adulte en 

situation de précarité notamment parce que leur insertion n’est pas assez travaillée. A 21 ans, 

les jeunes ne sont pas toujours prêts à être autonomes, et plus particulièrement quand ils 

manquent de ressources financières, de formation, d’un toit. Le mentor, le parrain, le travail 

sur les sorties ainsi que la possibilité de revenir demander de l’aide à l’Aide sociale à l’Enfance 

permettent aux jeunes d’atteindre sainement l’autonomie 

 

5. Quels sont les partenaires publics et privés de l’Aide sociale à l’Enfance ? 
- L’Education nationale9  

- Le secteur du soin10  

- Les associations et fondations11  

L’Aide sociale à l’Enfance a besoin des initiatives portées par les associations et les bénévoles afin 

d’apporter des réponses et ressources complémentaires.  

 

6. Quel message aux fondations et membres du Cercle Education ? 
Il existe de nombreuses manières de contribuer à renforcer le soutien aux jeunes dépendant de l’Aide 

sociale à l’Enfance et de rétablir ainsi l’égalité des chances. Un jeune en pleine santé et éduqué devient 

un adulte épanoui et créatif, il représente alors une ressource pour la société.  

Aux côtés des politiques publiques en matière d’aides sociales, sont absolument essentielles tous 

les projets contribuant à inscrire le jeune dans son environnement, le mettre en posture de citoyen, 

 
4 Loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants [legifrance.gouv.fr]  
5 Dans les Yvelines, pour 2000 enfants placés en institution, seulement 200 vont être pris en charge par un 
proche de confiance  
6 Les enfants de l’Aide sociale à l’enfance ont souvent un capital social inférieur, élément fondamental dans la 
constitution de l’enfant. Le parrain représente alors un adulte de référence qui consacre du temps à l’enfant, 
c’est un référent sur lequel l’enfant peut compter  
7 Le mentor s’occupe davantage de la question scolaire  
8 Pour rappel, 29% des enfants confiés ont un handicap ou un trouble psychique avérés. Ils sont environ 700. 
Certains ne bénéficient d’aucune forme de prise en charge 
9 Elle fournit la moitié des signalements à l’Aide sociale à l’Enfance  
10 Secteur important mais en difficulté. Manque de lits en pédopsychiatrie  
11 Notamment Apprentis d’Auteuil, … 
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lui enseigner les codes du lien à l’autre, les relations adultes… Par exemple, les disciplines artistiques 

notamment incarnent la première voie pour savoir/pouvoir dire « je » …  

 

III – Interventions de Carole Boiniveau, déléguée générale de la 

Fondation Foujita et de François Louvard, directeur de La Source  

1. Présentation de la Fondation Foujita  
Fondation abritée aux Apprentis d’Auteuil. Léonard Tsugouharu Foujita12 est un artiste franco-japonais 

appartenant à l’École de Paris. A sa mort, son épouse, Kimiyo Horiuchi Foujita, hérite du patrimoine de 

son mari. Après des dons d’œuvres d’art à différents musées français, et la création d’un musée dans 

sa maison-atelier, elle décide d’utiliser les revenus des droits d’auteur de Foujita, qui, de son vivant, 

aimait les enfants mais n’en a pas eu, pour aider des jeunes Français fragilisés par des difficultés. Les 

revenus des droits d’auteur permettent de financer des projets de pratiques artistiques et d’ouverture 

culturelle pour favoriser l’éducation, la formation et l’insertion des jeunes en difficulté.  

Les spécificités de l’action de la Fondation Foujita :  

- Une fondation collectrice et distributive fonctionnant par appels à projet au sein des 

établissements d’Apprentis d’Auteuil sur des territoires différents, dans des dispositifs variés 

(écoles, collèges, lycées, dispositifs de remobilisation et d’insertion, établissements de 

protection de l’enfance ou d’accueil de jeunes migrants, crèches, résidences sociales, FJT, 

maisons des familles ...) et dans un domaine large de disciplines artistiques (photographie, 

artisanat, …) 

- L’implication du référent de l’enfant ou sa famille dans le projet. Un duo se forme entre 

l’éducateur et l’artiste du projet : le premier découvre sous un autre angle l’enfant qu’il suit, 

le second est transformé par les relations avec les jeunes. Un lien demeure parfois entre 

l’intervenant externe et le jeune, ce qui participe à créer son réseau 

- Intérêt porté à la place de la famille. Exemple du projet Portrait de Famille, de Léonard Foujita : 
Une MECS dans le Nord s’est appuyé sur cette œuvre pour interroger les jeunes sur ce qu’est 
la famille, sur la place de l’enfant, celle du parent. Cela permet d’interroger symboliquement 
le microcosme familial. En découvrant les œuvres de leurs enfants, dans les expositions, les 
parents portent un nouveau regard sur eux et les enfants perçoivent ce changement.  

 

2. Présentation de la Source  
Cette association est née de la rencontre entre Gérard Garouste13 et un éducateur spécialisé. 

Sensibilisé par ce dernier à la situation de familles en grandes précarités, l’artiste se propose 

d’accueillir des jeunes au sein de son atelier et ainsi leur faire découvrir son métier à travers des 

ateliers artistiques. Suite au succès de ces ateliers, il crée La Source dont le principe est de 

permettre à l’enfant de s’exprimer, de gagner en confiance, de placer son individualité au service 

d’un groupe et de pouvoir prendre conscience de soi et de se projeter dans son avenir. Il s’agit 

d’une aventure commune qui donne un sens différent au beau et valorise des projets produits par 

les jeunes. La Source, définie comme un outil pour les politiques sociales, travaille et accompagne, 

depuis trente ans, l’Aide sociale à l’Enfance.  

 

 
12 Peintre, graveur, illustrateur, photographe, couturier … né en 1886 à Tokyo et décédé en 1968 à Zurich  
13 Peintre, graveur, sculpteur français né à Paris en 1946 
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3. Attentes exprimées par la Fondation Foujita et de la Source  
François Louvard souhaite promouvoir les pratiques artistiques, culturelles proposées par La Source 

comme partie intégrante des politiques locales et territoriales d’éducation et de soutien. La formation 

culturelle est effectivement manquante dans le parcours des travailleurs sociaux et le temps de mise 

en confiance est long. 

Carole Boivineau rejoint François Louvard sur ce point et ajoute que les projets culturels et artistiques 

prennent de l’ampleur dans les établissements scolaires mais qu’ils ne sont pas suffisamment 

renouvelés dans les établissements de protection de l’enfance, ils semblent notamment accessoires 

en comparaison avec les pratiques sportives. Pourtant, tous deux sont nécessaires : l’un pour se 

défouler, l’autre pour se recentrer sur soi.  

IV – Intervention de Florence Krook, responsable partenariats Insertion 

de TotalEnergies Foundation  

1. La Fondation TotalEnergies  
L’entreprise est convaincue qu’elle a un rôle à jouer dans la société. Son programme mondial de 

solidarité TotalEnergies Foundation est un de ses leviers.  

Son fil rouge : La jeunesse et plus précisément les jeunes de 12 à 25 ans en fragilité sociale. Sa modalité 

: l’action sur ses territoires d’ancrage. 

4 axes d’intervention : sécurité routière ; climat, les littoraux et océans ; dialogue des cultures et 

patrimoine ; éducation et insertion. La fondation s’appuie sur 3 modes d’action : agir ensemble ; agir 

avec les collaborateurs ; agir en innovant. 

La Fondation d’entreprise TotalEnergies ne soutient pas de structures à vocation confessionnelle, 

d’organisations syndicales, politiques, d’initiatives privées ou de projet défendant la cause d’un 

individu. Ni de structures trop récentes ou de trop petite taille.  

Chaque axe dispose d’une feuille de route et soutient des structures éligibles au mécénat qui adresse 

les objectifs de sa feuille de route. 

L’axe Education et Insertion, depuis trois ans, sélectionne ses nouveaux partenaires via un appel à 

partenaires avec des thématiques prioritaires14. En 2022, les thématiques prioritaires sont : 

- L’accompagnement des parents  

- La maitrise des fondamentaux de la langue française  

- Les séjours apprenants 

 

2. Les programmes pour les jeunes mis en place et soutenus par la Fondation 

TotalEnergies  
- L’une des thématiques de l’appel à partenaires Education et Insertion 2020 était 

l’accompagnement des jeunes majeurs sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 

- Deux lauréats : 

o La Touline, dispositif mise en place par la Fondation des Apprentis d’Auteuil. Projet mature, 

essaimage, 15 Toulines à ce jour. 

o Le projet ARIA15  des Maisons Don Bosco. Nouveau programme mis en place grâce au 

financement de la Fondation TotalEnergies fin 2020. 

 
14 L’appel à partenaires a lieu une fois par an, débute par le dépôt d’un dossier de candidature et s’achève par 
un pitch devant un jury final composé de membres internes TotalEnergies et de membres externes 
15 Accompagnement relationnel pour l’insertion de jeunes adultes  
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- La Fondation TotalEnergies est aussi partenaire de la Source des Sources. 

L’Action tank Entreprise et Pauvreté, un exemple de programme d’expérimentation : pour améliorer 

le pilotage de l’aide sociale à l’enfance, reconstitution des trajectoires individuelles des jeunes pris en 

charge par l’ASE, grâce à des données largement collectées auprès de l’ensemble des acteurs 

intervenant dans leur parcours. 

L’objectif est de doter les collectivités d’outils pour analyser leurs données avec pour objectif de 

développer la culture « data » de l’ASE pour mieux connaitre les besoins des enfants pris en charge, 

identifier les dysfonctionnements, améliorer la prise en charge.  

 

3. Les attentes de la Fondation Total Energies vis-à-vis des pouvoirs publics pour 

l’insertion des jeunes en difficultés  
Les pouvoirs publics doivent agir sur la levée des freins matériels16, l’accompagnement des jeunes 

parents, la mise en place des dispositifs de formation, d’insertion professionnelle, le développement 

de dispositifs concernant les champs de socialisation17 (en particulier parrainage, accès à la culture et 

aux loisirs).  

 

4. Les remarques sur la complémentarité entre la contribution financière de la 

Fondation TotalEnergies et celle des pouvoirs publics  
De nombreux dispositifs publics existent18. 

Le financeur privé qu’est la Fondation TotalEnergies peut notamment : 

- Co-financer les dispositifs publics qui ont un impact avéré 

- Financer des dispositifs expérimentaux qui doivent faire la preuve de leur impact et qui 

pourront ensuite prétendre au soutien publique19 (exemple des Contrats à Impact social) 

- Proposer du mécénat de compétences via l’engagement de ses collaborateurs 

- Proposer des prestations d’accompagnement sur des thématiques variées (stratégies 

d’essaimage, exercice stratégique, accompagnement à la sortie de partenariat, stratégie 

digitale, …) 

 

5. Focus sur le projet de la Fondation TotalEnergies : L’INDUSTREET20  
Depuis fin 2020, TotalEnergies opère et finance à 100% un campus des nouveaux métiers21 de 

l’industrie : l’INDUSTREET22. Il est totalement gratuit et s’adresse aux jeunes entre 18 et 25 ans, sans 

autre condition d’entrée que la motivation. Une pédagogie personnalisée et innovante est mise en 

 
16 Les freins matériels touchent les domaines suivants : le logement, la santé (physique et mentale), la mobilité, 
un niveau de ressource minimum 
17 Le parrainage, le mentorat, l’accès à la culture pour les jeunes, aux loisirs … Chez TotalEnergies, un 
programme d’engagement collaborateurs permet à chaque collaborateur de consacrer jusqu’à trois jours par 
an sur son temps de travail à des causes solidaires 
18 Plan 1jeune1solution, loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, généralisation du 
pass culture, …  
19 Comme c’est le cas pour les contrats à impact social pour lesquels l’Etat prévoit un remboursement  
20 Pour plus d’informations : https://lindustreet.fr/ 
21 Les nouveaux métiers de l’industrie recouvrent les métiers liés à la robotique, à la maintenance, aux 
nouvelles énergies…  Dont les entreprises ont réellement besoin  
22 Le campus se situe à Stains (93240)  

https://lindustreet.fr/
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place. Leur est dispensée une formation aux compétences techniques, comportementales, collectives, 

à laquelle s’ajoute la pratique du sport et l’obligation d’un engagement citoyen. 

L’Industreet est un organisme de formation qui délivre des certifications inscrites au RNCP. 

A ce stade, 150 jeunes sont en formation, dont 17% de jeunes filles ; les premières certifications ont 

été délivrées en mars 2022. L’objectif est d’atteindre 400 jeunes formés par an, dont 50% de jeunes 

filles, et de proposer des solutions d’hébergement. 

Une journée de test d’affinité est prévue pour s’assurer de la motivation des jeunes talents. 

L’enjeu est de faire connaître ce dispositif aux jeunes et aux éducateurs.  

 


