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amis,
« Chers
Après 2 ans de travail, de concertation et d’adaptation, le projet pilote sur Chambéry le Haut arrive à son terme.
Le modèle est clairement posé : la stratégie, l’organisation, les méthodes, les politiques ainsi que les programmes.
Les premiers effets sont concluants au regard des résultats que nous observons et que nous analysons grâce aux indicateurs de réussite fixés. L’ampleur de notre action, les moyens que nous mettons en oeuvre, l’unicité de l’accompagnement professionnel que nous proposons sont gages d’efficacité et de réussite pour l’avenir des enfants.
Votre soutien est essentiel à la perennisation et au développement national de Ma chance moi aussi.
Il est aussi encouragement au dépassement pour mener à bien notre ambitieux projet. Un immense merci.

»

										
									André Payerne,
									Président Fondateur de Ma chance, moi aussi

CHIFFRES ET RESULTATS - septembre à juin 2017
Typologie des familles accueillies
Cadre éducatif familial

44

%

ont des difficultés à comprendre
et à s’exprimer en français

50

%

ont des ados en décrochage et/ou
délinquance

15%

30%

absence de
cadre éducatif

94

%

présentent un niveau de revenus
faibles

63

%

partagent peu ou pas d’activités
culturelles, sportives et de loisirs

24%

31%

cadre chaotique,
incohérent

cadre temporel,
spatial instable

cadre rigide,
inadapté

Résultats et progressions des enfants

90%

ont acquis les savoirs fondamentaux
conformes au cycle scolaire

85%

ont compris l’importance des règles, du
cadre, des droits et des devoirs

95%

ont trouvé un centre d’intérêt voire
une passion sportive ou artistique

TEMOIGNAGES DE PARENTS
y en a un qui veut être astronaute, la petite,
«elleIlveut
être maîtresse.
Ma chance, moi aussi, vous savez, ça nous
soulage et ça nous rassure pour l’avenir. On est
dans un quartier sensible, ça fait peur lorsqu’on
est parent.

»

Les miens, l’un veut être policier, l’autre avocat.
«Depuis
qu’ils sont ici, ils sont plus calmes, ils
travaillent mieux, on sent qu’ils ont gagné des
repères.
Pour nous, Ma chance moi aussi c’est devenu
comme une seconde maison.

Leur avenir, notre avenir !

»

Salima KERICHE

Directrice de l’Établissement des Hauts de
Chambéry Ma chance, moi aussi

1 - Comment votre action CHANGE la vie de ces
enfants ?
Notre action prend l’enfant dans sa globalité et
permet notamment de développer une confiance et une
estime de soi.
Ils sont, dès lors, plus disposés à entrer dans les
différentes formes d’apprentissages : scolaire et
savoir-être (devenir un citoyen, apprendre les règles de vie
et le vivre ensemble).
De par notre rigueur, notre assiduité, notre exigence, ils
acquièrent le sens du travail, l’envie de donner le meilleur d’eux-mêmes et cela a une répercution pour leur avenir. Ils sauront analyser, réfléchir et prendre la meilleure
décision face à une situation complexe.
Un objectif fondamental de notre projet est de
transmettre les valeurs Républicaines, morales et
universelles.
In fine, toutes ces actions quotidiennes visent à lutter

contre l’exclusion de ces enfants en leur
donnant les outils pour se construire en tant
qu’adultes pleinement intégrés dans la société.

2 - En quoi
DURABLES ?

ces

changements

sont-ils

Fragilisés par les épreuves de la vie et le cumul de handicaps, les enfants deviendront néanmoins, grâce à
notre action, aux côtés de leurs parents, des semeurs
de graines.
Ce qu’ils auront appris à Ma chance, moi aussi, ils le
disperseront autour d’eux. Lorsque l’enfant est acteur
à part entière, qu’il participe à ce qui lui arrive et qu’il
ne subit pas alors je fais le pari que tous ces changements seront durables !
C’est un vrai travail contre le gâchis et un projet à
réelle utilité sociale.

Jenna a 7 ans, elle est élevée par sa tante. Lorsqu’elle est arrivée en septembre à Ma chance moi aussi, cette petite fille joyeuse
ne supportait aucun cadre, ne respectait ni ses camarades, ni les adultes. Elle avait un retard scolaire important, et surtout,
elle avait des comportements trop matures pour son âge. En creusant son histoire familiale, nous avons appris que sa maman,
son papa et ses cousins étaient dans des dépendances diverses. Jenna était dans une instabilité totale et dans un mimétisme
troublant. Son référent éducatif à Ma chance moi aussi a beaucoup travaillé avec elle, en coopération totale avec sa tante.
Aujourd’hui, nous voyons les premiers fruits de notre action. Elle devient peu à peu une petite fille de son âge, rattrape son
retard scolaire et respecte le cadre posé.
Le chemin est encore long mais les premiers pas sont faits. Nous serons longtemps aux côtés de Jenna.
Parcours d’un enfant

Fanny Bozonnet

Directrice Générale Ma chance, moi aussi
Savoie Mont-Blanc

- Quels changements pour cette rentrée scolaire ?
Les Directeurs d’Etablissement ont été recrutés et
sont particulièrement motivés pour relever le défi.
Une belle aventure que nous attendons avec impatience !
Cette rentrée 2017 sera aussi consacrée au travail sur
de nouveaux territoires pour ouvrir en 2018 à Lyon,
Grenoble, Clermont-Ferrand, Paris.

Votre contact :
fannybozonnet@machancemoiaussi.org - www.machancemoiaussi.org
Ma chance, moi aussi - Bâtiment le Scarabée / 154 Avenue Daniel Rops - 73000 Chambéry - 04 79 70 74 91

Merci pour votre soutien et votre engagement à nos côtés.

Ma chance, moi aussi®

Les
résultats
positifs
nous
confirment
que
la
politique
initiée
va
dans
le
bon
sens.
A la rentrée 2017, notre équipe s’étoffe et comptera 12 salariés. L’Etablissement des Hauts de Chambéry accueillera
un nouveau groupe d’enfants.
48 enfants seront donc accompagnés sur ce site.
Les premières duplications sont lancées avec l’ouverture
de nouveaux Etablissements Aix les Bains et Albertville.

