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Durant cette année 2020 l’équipe de Ma Chance Moi Aussi a tout fait 
pour rester aux côtés des familles et des enfants que nous accompa-
gnons. Je tiens à remercier vivement tous nos collaborateurs qui ont 
su écouter, soutenir et toujours porter l’espoir.

Compte tenu de la situation économique exceptionnelle, nous avons 
dès le mois de mars arrêté tous nos plans de développement pour 
privilégier notre première responsabilité : pérenniser l’existant. Cette 
politique prudente nous a permis de clore nos comptes 2020 avec un 
léger excédent.

Un grand merci à tous nos donateurs publics et privés. 

En 2021 nous devons continuer à améliorer nos politiques d’accompa-
gnement enfants - parents et reprendre le chemin du développement. 

Il y a tant à faire ! 

Nous soutenir c’est préparer la transformation sur le long terme de ces 
quartiers défavorisés pour qu’ils redeviennent des lieux de vie apaisés,  
ouverts à la mixité sociale, loin du terreau actuel favorisant toutes 
formes d’extrémismes et de violences.

Édito

André Payerne
Président Fondateur
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Cette année fut étrange, source de mutations si profondes dans notre 
quotidien. Elle fut dure, notamment pour les publics que nous accom-
pagnons. Néanmoins, nous avons continué notre mission. Nous avons 
appris. Nous avons enrichi nos pratiques grâce à une équipe engagée 
et investie pour l’avenir de nos enfants.  

Etre présent, être un soutien, être un référent. Même en étant loin : un 
défi relevé ! 

Cette action proactive n’aurait pu se faire sans des échanges constants 
avec les enseignants des enfants. Je veux dire ici tout notre respect 
envers les équipes de l’Éducation nationale et les acteurs associatifs 
qui ont déployé une belle énergie au service des plus vulnérables. Ce 
travail de maillage et d’insertion dans le tissu local au sein de chaque 
quartier est capital. Il est une priorité pour Ma Chance Moi Aussi.   

J’aimerais également partager notre admiration, pour les enfants qui 
nous ont, une fois encore, impressionnés par leur capacité d’adap-
tation. Pour leurs parents, qui ont su tenir dans un huis clos familial,  
jamais simple dans des conditions de vie difficiles. 

Cette année, c’est aussi la rencontre formidable avec l’équipe de  
« Toutes à l’école » qui a fait le choix de nous associer à sa campagne 
de solidarité « Levons le doigt pour l’éducation des plus fragiles ».  

Gardons en tête la richesse de cette année inattendue et tous ses 
enseignements. 

Nous sommes heureux de pouvoir continuer notre action, impatients 
d’accueillir de nouveaux enfants, d’arriver dans de nouveaux quartiers. 
Le chemin se poursuit, c’est tellement important ! 

Édito

Fanny Bozonnet
Directrice Générale

« Être présent, 
être un soutien, 
être un référent. 

Même en étant loin : 
un défi relevé ! »





Offrir les mêmes 
chances de réussite 

à tous les enfants 
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Dans les quartiers prioritaires français, certaines familles sont forte-
ment touchées par des difficultés économiques, sociales, médicales 
ou culturelles. Parfois ces difficultés se cumulent et il devient alors 
compliqué pour les parents d’assurer pleinement l’éducation de leurs 
enfants. Une situation d’autant plus douloureuse pour ces personnes 
qui comme tous les parents souhaitent eux aussi que leurs enfants 
réussissent. 

Ma Chance Moi Aussi accompagne les enfants de ces familles pour 
qu’ils puissent grandir sereinement, se construire un avenir, trouver 
leur place dans la société.

Le sens de notre action : rétablir l’égalité des chances, retrouver une 
cohésion sociale durable et partager un sentiment d’appartenance  
républicaine.

Notre mission





Agir autour 
de 6 piliers
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Nos fondamentaux

PRÉVENTION PRÉCOCE 
DÈS 5-6 ANS 1

Une prévention précoce avec une prise en 
charge des enfants dès l’âge de 5-6 ans. Tout 
se joue avant que les difficultés ne s’installent. 
Voilà pourquoi notre accompagnement démarre 
dès l’école primaire. Notre objectif : que chaque 
enfant ait acquis les savoirs fondamentaux au 
moment de l’entrée au collège.

Notre accompagnement porte autant sur les 
savoirs que le savoir-être. Nous avons à cœur 
de transmettre aux enfants des codes en leur 
faisant découvrir des activités, en les ouvrant  
à des milieux différents, ce qui leur permettra 
plus tard de s’adapter et d’aller d’un univers  
social à un autre. C’est avec ces atouts en main 
que nous voulons les aider à avoir confiance en 
eux et à envisager l’avenir avec sérénité.

Un accompagnement qui peut durer pendant 
10 années s’il le faut. L’éducation est un lent et 
long processus. Notre engagement est d’être 
aux côtés des enfants et de leurs familles tout 
au long du chemin. 
L’accompagnement évolue en fonction de leur 
âge et nos cursus sont définis avec des outils 
et moyens adaptés à chaque étape : CP - CM2   
•  6e - 5e •  4e - 3e  •  Post-collège

ACCOMPAGNEMENT
CONTINU2

Nous sommes auprès des enfants et de leur 
famille au quotidien. Chaque soir après l’école, 
les enfants participent à des ateliers de soutien 
scolaire et des activités d’éveil. Le mercredi nous 
les retrouvons pour les conduire dans des clubs 
sportifs hors des quartiers. Enfin nous passons 
avec eux la moitié des vacances scolaires.

ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL

ACCOMPAGNEMENT
LONGUE DURÉE3 4

UNE COLLABORATION 
AVEC LA FAMILLE ET 
L’EDUCATION NATIONALE 

La place des familles dans notre action est 
essentielle. Tout en les accompagnant dans 
l’éducation de leurs enfants, nous les revalori-
sons dans leur rôle éducatif. Nous travaillons 
également en collaboration avec les établisse-
ments scolaires dans l’identification des familles. 
Ensemble nous suivons les progrès des enfants 
à l’école comme à Ma Chance Moi Aussi.  

Le fondateur de Ma Chance Moi Aussi,  André 
Payerne, ancien chef d’entreprise a tenu à ap-
pliquer pour son fonctionnement, la même 
logique et le même management que ceux  
d’une entreprise. L’évaluation est au cœur de 
notre pratique afin de vérifier son efficacité et 
l’améliorer. Notre modèle a par ailleurs été validé 
par un audit externe.

AVEC LA FAMILLE ET 
L’ÉDUCATION NATIONALE

FONCTIONNEMENT 
ENTREPRENEURIAL5 6





Être auprès des enfants 
au quotidien
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Notre accompagnement

Tous les soirs après l’école pendant 2 heures : Les mercredis après-midi :
Les activités extrascolaires permettent aux 
enfants de forger leur identité. Tous les mer-
credis après-midi, nos référents éducatifs les 
emmènent dans des clubs sportifs hors des 
quartiers. Les enfants découvrent leur corps, 
leur potentiel, le dépassement de soi. Pour eux 
c’est aussi le moment de faire leurs premiers 
pas de mixité sociale.

La moitié des vacances scolaires :
Ma Chance Moi Aussi accueille les enfants à la 
journée ou en séjour pour leur faire découvrir le 
territoire français, sa géographie et son histoire. 
Ces vacances sont une opportunité que nous 
saisissons pour les pousser à plus d’autonomie, 
de responsabilité et pour leur transmettre les 
valeurs de respect, d’engagement, d’ouverture 
aux autres.

-  15 minutes d’échange autour d’un goûter
-  45 minutes de soutien scolaire
-  45 minutes d’activité d’éveil
-  15 minutes pour retrouver le calme et ranger

Le soutien scolaire 
Sur ce temps, l’enfant fait ses devoirs avec 
l’aide d’un enseignant de l’Éducation nationale. 
Une fois les devoirs terminés, place au renfor-
cement scolaire. Le référent éducatif et l’ensei-
gnant définissent un programme spécifique à 
chaque enfant.

Les activités d’éveil 
Danse, lecture, théâtre, atelier psycho-éducatif, 
ces activités ont pour objectif d’éveiller l’enfant, 
de lui faire découvrir ses talents mais aussi 
d’apprendre autrement. 



Ma Chance Moi Aussi
en 2020
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Chiffres clés

LE CONTEXTE DES 1514 QUARTIERS 
PRIORITAIRES FRANÇAIS

5,4 millions d’habitants 
dont 1,3 million d’enfants et de jeunes

Plus d’ 1 enfant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté

1 enfant sur 3 en danger ou en risque d'y tomber 

1 enfant sur 3 quitte le collège sans aucun acquis  

NOS BÉNÉFICIAIRES

Plus de 500 bénéficiaires : enfants, parents et fratries

92% de familles vivent sous le seuil de pauvreté

180 enfants de 5 à 16 ans

43% de filles et 57% de garçons
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Chiffres clés

MA CHANCE MOI AUSSI C’EST... 

5 années d’existence

8 établissements au cœur des quartiers

26 collaborateurs permanents

58 intervenants professionnels

14 volontaires en service civique

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

2500 heures de renforcement scolaire 
en complément de l’école pour éviter tout décrochage

580 heures d’atelier psycho-éducatif pour gagner 
en confiance en soi, apprendre à gérer ses émotions

180 heures de soutien psychologique 
post-confinement pour gérer l’anxiété et reprendre
une vie « normale » dans un contexte de crise

75 ateliers parents - enfants organisés  

35 jours de vacances pour chaque enfant

85 sorties nature à la découverte du territoire

45 activités citoyennes  
Visite d’une mairie, d’une caserne, d’un hôtel de police

5 établissements en partenariat  
avec les médiathèques de la ville

+ de 3000 messages échangés sur WhatsApp  
entre les équipes et les familles 

+ de 500 heures passées au téléphone  
avec les parents 

+ de 100 activités et challenges créatifs 

72 dessins envoyés au skipper Robin Marais 

36 gâteaux réalisés en visio avec nos équipes

2 anniversaires fêtés avec nos équipes  
et avec les enfants de Ma Chance Moi Aussi

PENDANT LE CONFINEMENT



Traverser ensemble 
l’épreuve du confinement 
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Une situation exceptionnelle

Le confinement de mars a été brutal. Nous 
avons dû nous adapter très rapidement afin de 
poursuivre notre mission qui nous paraissait  
essentielle dans un contexte de huis-clos  
familial. Les rythmes ont été bousculés. L’anxié-
té a gagné beaucoup de foyers. Pendant deux 
mois, nos équipes ont réussi à garder le contact 
et sont restées mobilisées pour apporter aux 
familles et aux enfants accompagnés leur sou-
tien, leur enthousiasme et leur optimisme. 

Pour préserver les enfants de l’ennui, les stimu-
ler, leur apporter de la gaieté, nous avons lancé 
des défis, concours et jeux à distance : fabri-
quer un objet en pâte à sel, dessiner son auto-
portrait, participer à un concours de dessin, se 
déguiser, prendre en photo ses émotions, être 
solidaire à travers des banderoles de soutien 
au personnel médical… 

Grâce à l’implication de nos intervenants,  
plusieurs ateliers ont pu être maintenus : 
avec l’art-thérapeute pour apprendre à être 
créatif avec les objets du quotidien, avec une 
conteuse pour maintenir le rituel de l’histoire 
par téléphone... Nous avons aussi apporté une 
aide dans le cadre du dispositif « Ma classe à 
la maison » en lien avec les enseignants : en 
s’assurant que les enfants continuent quelques 
heures par jour à apprendre ou faire des exer-
cices et en mettant en place des alternatives 
dans un contexte de fracture numérique. Nous 
avons aussi beaucoup parlé de « l’après » aux 
enfants, pour leur donner un horizon. 

Enfin, des visioconférences animées avec tous 
les enfants ont été organisées pour discuter, 
partager un goûter, fêter un anniversaire... 
Beaucoup de rires et d’émotions partagées !
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Auprès des parents, l’objectif était de les aider à mettre en place des rituels, à garder 
un vrai rythme de vie et un climat familial le plus serein possible. Nos équipes ont su 
déployer une écoute régulière et parfois très ponctuelle pour aider à résoudre un 
conflit. Des défis familiaux ont aussi été lancés. C’est en visio que parents, enfants et 
référents ont partagé la réalisation de pâtisseries ! 

Oui le confinement fut compliqué. Les parents ont dû assurer tant bien que mal la 
classe à la maison. Mais ce fut aussi l’occasion pour les mamans et les papas de  
redécouvrir des instants simples aux côtés de leurs enfants : chanter, dessiner, faire 
de la zumba, jouer aux échecs. 

La période de post-confinement fut un autre défi. Comment renouer avec une vie 
« normale » dans un contexte anxiogène régi par des contraintes sanitaires fortes ? 
Trois axes ont guidé notre action :  

     • 

 

     • 

 
     • 

Une situation exceptionnelle

Laisser la parole se libérer avec l’appui d’un psychologue, pour que chacun 
puisse partager ses peurs et ses difficultés rencontrées durant cette période 
mais également les moments de joie 

Remettre les enfants en mouvement, stimuler leur intellect, faire des exercices  
physiques 

Reprendre les bases pédagogiques afin de ne prendre aucun retard dans les 
savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter.  

La crise sanitaire nous a conduits à communiquer autrement, accompagner différem-
ment, être présents même à distance. Il était impératif d’être un appui pour les enfants 
et les parents. Chacun a donné le meilleur de lui-même dans cette rude épreuve. 
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Lutter contre  
le décrochage scolaire

Notre programme éducatif 

Rassurer, encourager et accompagner

Face à la menace du décrochage scolaire et à ses conséquences, Ma 
Chance Moi Aussi fait le choix d’agir au plus tôt auprès de familles 
repérées pour les difficultés qu’elles rencontrent dans l’éducation et 
l’accompagnement scolaire de leur enfant. 

Loin des jugements hâtifs et définitifs, nous croyons aux possibilités 
de chaque individu à s’épanouir pleinement pour peu qu’accompagné 
d’un réseau à la fois exigeant et bienveillant, il se construise dans une 
confiance pleine et sereine et un réel sens de l’auto-discipline. 



Apprendre à se connaître et développer sa 
confiance en soi

En très petits groupes, les enfants sont ame-
nés à se confronter aux autres pour affiner leur 
perception d’eux-mêmes. À travers différents 
outils, nos ateliers psycho-éducatifs hebdo-
madaires favorisent, par exemple, l’expression 
des sentiments tout en aidant à canaliser et à 
transformer les frustrations. Les différentes ac-
tivités d’éveil participent aussi au développe-
ment de compétences variées propres à guider 
l’enfant vers ses spécificités. 

Une leçon expliquée de façon plus individuelle 
pour une meilleure assimilation, un vocabulaire 
enrichi ou des liens établis entre les apprentis-
sages… Dans le domaine scolaire, nos équipes 
d’enseignants ajustent leur temps entre aide 
aux devoirs et renforcement scolaire. 

Parce que nous savons que l’estime de soi ne 
se construit pas en un jour, nous nous enga-
geons à accompagner les enfants sur le long 
terme. Les équipes de référents éducatifs 
veillent ainsi à l’évolution des enfants tout 
en les encourageant à chaque étape.
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Notre programme éducatif 
Susciter la curiosité et donner le goût d’ap-
prendre

Nos programmes de vacances cherchent avant 
tout à stimuler la curiosité des enfants et à leur 
donner l’envie d’apprendre : qu’ils participent à 
une semaine sur l’environnement ou sur l’éla-
boration d’un conte de Noël, la finalité pédago-
gique reste la même : celle de susciter l’intérêt 
pour ensuite approfondir la thématique choisie. 
Cette approche s’articule avec notre accom-
pagnement périscolaire qui dès les premières 
années s’applique à encourager l’apprentissage 
par l’envie puis par l’effort. 
Car quelles que soient ses prédispositions,  
encore faut-il « apprendre à apprendre » ! 

Développer son écoute, ses capacités de 
concentration ou encore accepter un cadre 
et des attentes spécifiques… Selon nous, la fa-
meuse "posture de l’élève" se construit dans et 
par les apprentissages. 

C’est pourquoi, nous essayons au fil de notre 
accompagnement d’encourager le question-
nement, l’élaboration de réponse, le travail col-
lectif, le dépassement de soi et l’engagement. 
La participation à un sport, chère à notre as-
sociation, est entre autres, un excellent moyen 
pour rendre visible ce processus aux yeux des 
jeunes.

Atelier de danse pour les enfants 
de Ma Chance Moi Aussi Echirolles



Familles et partenaires, nos atouts contre le décrochage

Pour nous, l’implication et le soutien des familles sont des éléments essentiels 
à la réussite scolaire des enfants. Cette année, malgré les conditions sanitaires 
peu favorables, nous avons renforcé nos actions à destination des parents. 

Sensibilisation à l’environnement scolaire, initiation à l’aide aux devoirs par  
l’observation d’ateliers, séances de lecture guidée en famille, exposés réguliers 
des progrès de l’enfant, séance ludique sur les rythmes du sommeil, ateliers  
culinaires ou artistiques… 

À travers des ateliers et des outils pratiques, nous avons développé trois types 
d’approches complémentaires pour encourager à un meilleur accompagnement 
familial : 
    • valorisation de l’enfant et de la famille, 
    • sensibilisation à l’environnement scolaire,
    • stabilisation du cadre de vie. 

Les premiers résultats se font déjà sentir !

Mais c’est aussi en nous inscrivant en complémentarité d’un vaste réseau de pro-
fessionnels que notre action sera encore plus efficace. Nous souhaitons conso-
lider encore davantage nos liens avec l’Éducation nationale qui reste centrale 
dans l’évaluation des difficultés d’un élève jusqu’au choix de ses orientations. 

Nous développons enfin notre réseau d’entreprises partenaires pour faciliter  
l’insertion professionnelle de jeunes gens prêts demain à se projeter vers un  
avenir meilleur.
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Notre programme éducatif 

Activités d’éveil Parents - Enfants
Partager un moment en famille  
en dehors de la maison dans  
un cadre ludique et bienveillant

Rencontre entre l’équipe Ma Chance 
Moi Aussi et les enseignants des 
établissements scolaires des enfants



En dehors du quartier : 
rendre accessibles 

de nouveaux possibles
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Notre programme éducatif 

Que vaut la joie d’une maman qui découvre pour la première fois le 
court de tennis sur lequel sa fille s’entraîne pourtant tous les mercredis 
depuis plus de deux ans ? Le sourire d’un papa qui en poussant la luge 
de ses enfants en oublie le froid qui l’empêchait plus tôt de sortir du 
bus ? Ou encore la fierté timide d’une toute jeune fille admise dans un 
lycée du centre-ville ? 

Des petits riens, des petits pas, des choses qu’on ne remarque pas ? Et 
pourtant pour Ma Chance Moi Aussi, c’est en multipliant ces actions de 
proximité que nous contribuons à une meilleure adaptation de familles 
et d’enfants qui seront, demain, pleinement acteurs de leur intégration.



Découvrir son territoire 

Et si tout commençait par une promenade et 
un pique-nique dans les sites classés près de 
Clermont-Ferrand, une journée raquettes dans 
les Alpes à moins d’une heure de route du 
quartier, ou encore la visite d’une ferme péda-
gogique à proximité de Lyon ? 

Ces activités extérieures ont le mérite de 
transporter les familles hors de leur quotidien,  
dans un nouvel univers fait de multiples  
petites découvertes propices à l’étonnement et 
à l’échange. 

Pour nous, cette première étape dans la  
découverte du territoire s’accompagne égale-
ment d’une sensibilisation aux équipements de 
proximité : bibliothèque, centre culturel, centre 
sportif, atelier de cours de langue… Des lieux 
riches de sens, parfois déjà fréquentés par des 
enfants en décalage avec leurs parents, mais 
qui peuvent être intimidants.

Oser, comprendre et s’adapter

Nous accompagnons ce processus de décou-
verte en essayant au mieux de sensibiliser 
aux codes et aux usages : des outils simples,  
de petites clés pour casser le sentiment de  
différence et oser se confronter aux autres. 

Comment s’inscrire à la bibliothèque ? Pourquoi 
la ponctualité est-elle, par exemple, si impor-
tante ? Où trouver telle ou telle information ?
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Notre programme éducatif 
Mais c’est surtout en favorisant les situations 
de mixité sociale que notre action prend tout 
son sens. À travers les inscriptions aux clubs  
sportifs en dehors du quartier ou en optant pour 
des séjours partagés avec d’autres groupes, 
nous encourageons les interactions et la dé-
couverte mutuelle. Multiplier les présentations 
de métiers porteurs ou permettre un stage en 
entreprise au milieu d’une multitude de salariés, 
voilà encore quelques pistes pour élargir l’hori-
zon des enfants que nous accompagnons.

Se projeter au-delà

Nos actions du quotidien ont déjà permis à des 
familles de mieux comprendre le cheminement, 
les comportements ou les envies nouvelles de 
leurs enfants. Elles ont également permis à des 
mamans de rompre leur isolement et d’inté-
grer un groupe multiculturel avec lequel elles 
organisent désormais des activités régulières 
pour leurs enfants. Enfin, elles encouragent des 
adolescents à se projeter dans un avenir plus 
ouvert auquel ils n’imaginaient pas avoir accès.

Malgré les multiples facteurs qui peuvent 
contrarier nos actions, nous gardons le cap 
grâce à un accompagnement sur le long terme 
et à un engagement fort et entier de nos 
équipes.

Visite et inscription des familles 
à la médiathèque de Décines
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La transmission des valeurs 
de la République au cœur 

de notre projet

Notre programme éducatif 

Comment lutter pour rétablir l’égalité des chances sans croire  
intrinsèquement aux fondements de notre République ? Si les 
valeurs républicaines sont dans l’ADN de notre association, elles 
constituent aussi le socle commun indispensable à la formation de 
futurs citoyens responsables et engagés. 

Loin des discours galvaudés ou des déclarations de principe, nous pri-
vilégions une diversité d’outils concrets pour éveiller les enfants que 
nous accompagnons à une conscience morale et civique. Nous dé-
ployons une grande variété d’activités pour expliquer les valeurs, les 
savoirs et les pratiques qui nous rassemblent, tout en favorisant très 
tôt l’action et la mise en œuvre de ces principes.



Eveiller à une conscience morale

Prendre en considération le point de vue de 
l’autre, évaluer les conséquences de ses actes... 
C’est à travers des situations concrètes de  
coopération que nous abordons les fondements 
d’une éthique nécessaire à la cohésion d’un 
groupe. En élaborant les règles de vie au sein 
de leur petit groupe, les enfants donnent du 
sens aux règles partagées et développent leur 
sentiment d’appartenance à une communauté. 
De même, les ateliers philosophiques proposés 
par certains de nos établissements permettent 
d’aiguiser réflexion et esprit critique tout en  
apprenant le dialogue et la tolérance. 

Droits et devoirs : une liberté encadrée par 
des règles

C’est aussi avec des contes, des jeux de rôle 
ou de petits documentaires évoquant des cas 
concrets que l’on aborde les notions de Droits 
et de Devoirs. Les enfants de Lyon 8 ont par 
exemple commencé la réalisation d’un petit 
film qui présente, avec leurs mots, les dix droits 
fondamentaux qui composent la convention in-
ternationale des droits de l’enfant. De même à 
travers un jeu de plateau conçu par notre éta-
blissement de Clermont-Ferrand, les enfants 
découvrent en s’amusant notre Constitution, 
l’organisation de nos institutions et l’impor-
tance de la démocratie. Enfin, quoi de plus par-
lant qu’une visite au commissariat de Police, 
le témoignage d’un professeur ou un échange 
avec un élu pour compléter ce voyage au cœur 
de l’État ?
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Notre programme éducatif 
Devenir acteur de la République

Le respect d’autrui et le partage éclairé de 
notre pacte républicain ont pour finalité de 
former des citoyens impliqués, responsables 
et engagés. C’est pourquoi, pour inspirer les 
enfants, nous leur faisons découvrir les destins  
d’hommes et de femmes héroïques qui ont 
marqué l’Histoire à travers le monde. 

C’est enfin au quotidien que nous guidons les 
enfants dans leurs premiers gestes citoyens. 
Placées sous le signe de la solidarité et de la 
fraternité, les vacances de Noël ont permis le 
lancement de plusieurs actions solidaires :  
préparation de coffrets cadeaux à destination 
des plus démunis à Clermont-Ferrand ou à  
Annemasse, hommage aux "premières lignes" 
de la COVID à Chambéry, réalisation d’une 
fresque pour l’EPHAD Notre Dame des Vignes 
à Albertville, collecte de déchets et initiation 
aux gestes éco-citoyens à Décines, etc.

Si nous devions évaluer l’impact de ces actions 
sur l’année passée, nous évoquerions les mots 
touchants d’une maman d’Annemasse laissés 
sur un répondeur. Au lendemain de l’assassinat 
de Samuel Paty, elle remercie l’équipe d’avoir 
expliqué la laïcité aux enfants et de lui per-
mettre à elle, comme à sa famille, de se sentir 
intégrés dans la société.

Les enfants de Ma Chance Moi Aussi 
Albertville découvrent la salle 
du conseil municipal de la mairie





Ma Chance Moi Aussi
CHAMBÉRY
Ouverture en 2015 
72 enfants

Ma Chance Moi Aussi
LYON 8

Ouverture en 2018 
24 enfants

Ma Chance Moi Aussi 
CLERMONT-FERRAND
Ouverture en 2019 
24 enfants

Ma Chance Moi Aussi
DÉCINES

Ouverture en 2019 
24 enfants

Ma Chance Moi Aussi
ALBERTVILLE
Ouverture en 2017 
24 enfants

Ma Chance Moi Aussi
ÉCHIROLLES

Ouverture en 2019 
12 enfants

Ma Chance Moi Aussi
AIX-LES-BAINS
Ouverture en 2017 
12 enfants

PROCHAINEMENT 
DRANCY
Ouverture 

en mai 2021

Ma Chance Moi Aussi
ANNEMASSE
Ouverture en 2019 
12 enfants
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Nos établissements 
Ma Chance Moi Aussi 
sont situés dans les 
quartiers prioritaires,  
au plus près des familles 
et des enfants.

ANNEMASSE

ALBERTVILLE

CHAMBÉRY
ÉCHIROLLES

DÉCINES-CHARPIEU

LYON

AIX-LES-BAINS

CLERMONT-FERRAND

8 établissements

Nos implantations
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L’année 2020 en images

Ma Chance Moi Aussi accueille 
Mercotte, sa nouvelle marraine, qui 
fait la joie des enfants en proposant 
un atelier de pâtisserie.

Janvier

Pour favoriser la mixité sociale 
l’établissement de Décines a choisi 
le Judo Club et le Tennis Club Dé-
cinois pour les activités sportives 
du mercredi. 

Les enfants et leurs parents  
reçoivent la visite de Monsieur le 
Maire et de son équipe dans notre 
établissement à Aix-les-Bains.

Mars

Première télévision pour Ma 
Chance Moi Aussi sur France 3. 
Une immersion dans le quotidien 
de l’association avec la visite de 
l’établissement de Chambéry et 
une rencontre avec l’équipe et les 
enfants que nous accompagnons.

Les bons moments se partagent 
aussi avec les familles. Pour 
cette sortie à la neige, petits et 
grands créent de beaux souvenirs, 
prennent le temps ensemble et  
apprennent à connaître leur région.

Rencontre entre l’équipe de Ma 
Chance Moi Aussi Décines et les 
enseignants des établissements 
scolaires des enfants accom-
pagnés. L’avenir des enfants se 
construit avec l’aide de chacun.

Un séjour à la montagne à la dé-
couverte de la faune et de la flore. 
Les équipes renforcent les liens 
avec les enfants qui passent  pour 
certains leurs premières vacances 
loin de leurs parents.

Février

À Ma Chance Moi Aussi Décines, 
les enfants fabriquent de la pein-
ture végétale sans composants 
chimiques, à partir de matières  
naturelles renouvelables.

https://machancemoiaussi.org/la-recette-du-biscuit-de-savoie-de-mercotte/
https://machancemoiaussi.org/5eme-semaine-riche-en-emotion-pour-les-petits-decinois/
https://machancemoiaussi.org/luge-en-famille/
https://machancemoiaussi.org/avec-ma-chance-moi-aussi-nos-enfants-ont-un-avenir/
https://machancemoiaussi.org/fr3-alpes-mcma/
https://machancemoiaussi.org/rencontre-entre-les-enseignants-de-lecole-prainet-2-et-de-ma-chance-moi-aussi/
https://machancemoiaussi.org/aventures-a-la-neige-enfin-presque/
https://machancemoiaussi.org/atelier-anti-gaspillage-realisation-de-peinture-vegetale/
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L’année 2020 en images

13 mars - Pour lutter contre la pro-
pagation du virus, le gouvernement 
annonce un confinement strict. 
Nos établissements ferment leurs 
portes et les équipes s’organisent 
pour poursuivre leur mission avec 
les enfants et les familles à dis-
tance.

À Échirolles, notre intervenante 
en art-thérapie propose à tous 
les enfants des activités créatives 
faciles à réaliser avec des ob-
jets du quotidien dans un tutoriel  
vidéo.

À Aix-les-Bains, notre enseignante 
anime des débats et des lectures 
en visio pour les enfants et les fratries. 

« La crise pour les enfants les plus 
fragiles est simplement terrible » 
Catherine Dolto s’exprime au sujet  
des impacts de la crise sur les  
populations les plus fragiles. Fanny  
Bozonnet et Audrey Bard apportent 
leur regard sur la situation des bé-
néficiaires de Ma Chance Moi Aussi.

Avril

Toutes les semaines, nos di-
recteurs d’établissement et nos 
référents éducatifs restent en 
contact avec les enfants et leurs 
parents. Aider à faire les devoirs, 
expliquer des instructions, pro-
poser des activités ludiques, ras-
surer les parents, les conseiller 
pour favoriser un climat familial 
apaisé pendant cette épreuve.  
Les équipes réinventent leur ac-
compagnement dans cette nou-
velle forme imposée en distanciel.

Concours d’émotions entre les en-
fants et les équipes de Ma Chance 
Moi Aussi Chambéry.

Les ateliers culinaires en famille  
deviennent un rituel convivial dans 
nos établissements, comme ici à 
Clermont-Ferrand et à Décines.

Les témoignages de solidarité des 
enfants se multiplient pour sou-
tenir les équipes médicales enga-
gées dans la lutte contre la COVID.   

https://machancemoiaussi.org/confinement-interview-catherinedolto-machancemoiaussi/
https://machancemoiaussi.org/confinement-ma-chance-moi-aussi-un-lien-indefectible-pour-180-enfants-et-leurs-familles-confines/
https://fb.watch/49Gc6OXcRZ/
https://machancemoiaussi.org/3-activites-simples-a-faire-avec-les-moyens-du-bord/


31MA CHANCE MOI AUSSI RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

L’année 2020 en images
JuinMai

Pendant le confinement, les enfants 
de Ma Chance Moi Aussi relèvent le 
défi du skipper Robin Marais. Tous 
les dessins trouveront leur place 
sur son bateau pour lui donner des 
forces pour la Solitaire du Figaro 
qui approche.

La Fondation OL remonte le moral 
des enfants et de leur famille avec 
de délicieux chocolats. 

Myriam, Anasse, Achraf et Hama-
sodaï et leur référente éducative, 
se retrouvent à La Féclaz pour la 
remise des médailles avec le Club 
Grand Chambéry Ski.

Après une balade en forêt et au 
lac, nous faisons découvrir le land 
art aux enfants de Ma Chance Moi 
Aussi à Annemasse. 

Après plus de deux mois de confi-
nement, Ma Chance Moi Aussi 
rouvre ses établissements. Une 
reprise marquée par de belles  
retrouvailles avec les enfants et les 
familles. Ensemble ils profitent des 
beaux jours pour des activités en 
plein air.

À Échirolles, les rencontres avec les 
familles se déplacent en extérieur 
pour se voir tout en respectant les 
gestes barrières.

https://machancemoiaussi.org/remise-de-medailles-aux-enfants-de-ma-chance-moi-aussi/
https://fb.watch/49QH-8hq9_/
https://machancemoiaussi.org/cest-la-rentree-a-ma-chance-moi-aussi/
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« Les fractures sont énormes et 
je suis ravi que le Président mette 
l’égalité des chances comme axe 
principal de sa politique. » 
Sur France Info TV, André Payerne 
réagit aux propos du Président  
Emmanuel Macron à l’occasion des 
150 ans de la République.

Tous les matins pendant quinze 
jours, nos enseignants animent des 
ateliers de renforcement scolaire 
pour remobiliser les enfants avant 
la rentrée de septembre.

Juillet

L’association « Toutes à l’école » 
qui agit au Cambodge, associe  
Ma Chance Moi Aussi pour sa cam-
pagne de solidarité pour l’éducation  
des plus fragiles. Une partie des 
fonds récoltés permettra de financer  
nos actions, avec l’ouverture d’un 
nouvel établissement à Drancy.

Au programme des vacances, des 
sorties et du sport comme à Anne-
masse où les enfants s’essaient à 
l’accrobranche.

Les équipes de l’agence BASA  
Architecture guident les enfants 
de Décines dans la construction 
de maisons à insectes dans le  
jardin pédagogique du Groupama  
Stadium.

Mieux connaître son environne-
ment pour mieux le protéger. Les 
enfants découvrent les plantes, 
les arbres et les petites bêtes qui 
peuplent les hautes herbes avec 
une intervention de France Nature 
Environnement. Une rencontre  
organisée par le Fonds de Dotation 
DUPESSEY&CO.

Août

Sortie des enfants et des parents 
à la rencontre du Maire de la ville  
d’Albertville et de son équipe. À Ma 
Chance Moi Aussi nous expliquons 
aux enfants le rôle de nos insti-
tutions pour faire vivre leur éveil  
citoyen. 

Septembre

À Aix-les-Bains, Quentin Lefebvre 
auteur-illustrateur et organisateur 
du festival « BD sur le Lac », initie les 
enfants de Ma Chance Moi Aussi  
à l’univers de la bande dessinée. 

https://machancemoiaussi.org/sports-hauts-savoyards/
https://machancemoiaussi.org/franceinfo-les-enfants-et-les-valeurs-de-la-republique/
https://machancemoiaussi.org/rentree2020-pourlareussitedechacun/
https://machancemoiaussi.org/toutes-a-lecole-ma-chance-moi-aussi/
https://machancemoiaussi.org/protegeons-les-insectes-pour-maintenir-notre-biodiversite/
https://machancemoiaussi.org/dessine-moi-un-super-heros/


Pour les vacances d’automne, les 
enfants découvrent les métiers du 
secourisme. Le commissariat de 
Lyon 8 et la caserne SDMIS Lyon 
ROCHAT font découvrir aux en-
fants de Ma Chance Moi Aussi leur 
mission et leur environnement.
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Décembre

Tous les mois nous invitons les 
familles à participer avec leurs en-
fants à une activité, comme lors de 
cet atelier peinture. Ces moments 
permettent de renforcer nos liens 
avec les familles, mais aussi les re-
lations intrafamiliales.

Octobre

Novembre

La médiathèque de Décines a  
accueilli nos familles pour leur pré-
senter son fonctionnement. Une 
fois la visite terminée, les enfants 
ont choisi des livres qu’ils pourront  
lire à la maison avec leurs parents.

Il n’y a pas que le foot dans la vie ! 
Les enfants de Ma Chance Moi 
Aussi Lyon 8 ont partagé un mo-
ment magique avec l’équipe du 
LOU Rugby.

Les enfants prennent de la hauteur 
avec la visite des bulles de Grenoble  
organisée par la Fondation POMA.

Après le terrible assassinat de  
Samuel Paty, André Payerne 
adresse une lettre à tous les  
parents de Ma Chance Moi Aussi 
pour leur réaffirmer notre enga-
gement à leurs côtés et notre  
attachement aux principes et aux 
valeurs de la République.

À Annemasse, Clermont-Ferrand, 
Albertville, les enfants se mobi-
lisent en confectionnant des cartes 
de vœux et des cadeaux pour les 
plus démunis.

« Un corps sain dans un environ-
nement sain » ! Opération zéro 
déchets autour de notre établis-
sement de Décines, hébergé par 
la Fondation OL dans le Groupama 
Stadium. Les enfants découvrent le 
« plogging », le jogging écologique.

Transmettre les notions de droits, 
de combats politiques, aux jeunes 
enfants. C’est le projet de notre 
équipe à Lyon qui inspire son 
groupe avec les récits d’Helen  
Keller, Rosa Parks et Malala.

https://machancemoiaussi.org/du-lien-avec-les-metiers-de-secouriste/
https://machancemoiaussi.org/carte-de-voeux-solidaires/
https://machancemoiaussi.org/la-peinture-au-service-du-lien-parents-enfants/
https://machancemoiaussi.org/le-partage-cest-que-du-bonheur/
https://machancemoiaussi.org/lettre-dandre-payerne-aux-parents/
https://machancemoiaussi.org/un-noel-sous-le-signe-du-partage-de-lentraide-et-la-solidarite/
https://machancemoiaussi.org/helen-keller-comme-nom-de-groupe/
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Impacts et résultats

100% 
 

74% 

RÉUSSITE SCOLAIRE

71% 

75% 

97%

CONFIANCE EN SOI ET EN L’AVENIR

94% 
   
 

79% 
   

75% 
 

RESPECT DU CADRE

80% 

93% 

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

des parents considèrent que nous 
aidons leur enfant à avoir un meilleur 
comportement

des enfants respectent le cadre posé 
et les autres à Ma Chance Moi Aussi

des enfants respectent les règles 
dans le cadre familial 

des parents considèrent que nous 
aidons leur enfant au niveau scolaire 

des enfants ont progressé sur les  
savoirs fondamentaux et ont développé 
une appétence scolaire : envie d’aller 
à l’école, motivation pour travailler

des enfants ont une image positive 
d’eux-mêmes

des enfants se projettent sur un 
métier lorsqu’ils seront adultes

des parents considèrent que nous 
aidons leur enfant à choisir sa vie

des parents s’impliquent plus dans le 
suivi scolaire et éducatif de leur enfant

des parents considèrent que nous les 
aidons à prendre pleinement leur rôle 
éducatif



35MA CHANCE MOI AUSSI RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Témoignages de parents

« J’ai quatre enfants et avec mon mari, 
nous n’avons pas beaucoup de moyens. 
Sans Ma Chance Moi Aussi, nos enfants ne 
feraient rien de ce qu’ils font aujourd’hui.  
 
À l’école, la maîtresse m’a dit que mon Fabio 
avait fait beaucoup de progrès en écriture et 
en lecture. Et le petit est fier. Du coup, son 
petit frère Miguel veut faire pareil. Eux qui 
étaient un peu isolés à l’école se sont fait 
plein d’amis ici. Ils sont plus épanouis.  
 
Aujourd’hui, je sais que mes enfants auront 
plus de chance que nous pour réussir dans la 
vie. Ils ont un avenir. 
Grâce à Ma Chance Moi Aussi. »
 
Maria-Cristina
Maman de Fabio accompagné depuis 2019

DONNER LA CHANCE À TOUT·E·S 
DE RÉALISER SA RICHESSE, 
DONNER LES MOYENS 
À CHACUN·E DE CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

« Ma femme et moi nous avons tous les deux 
des problèmes de santé. Je ne peux pas 
faire sortir mes enfants et ils sont tristes à la 
maison.

Les enfants quand ils voient leur référent, je lis 
leur joie dans leurs yeux, dans leurs gestes.  
Ils font des sorties et du renforcement scolaire.

J’ai vu un changement vraiment énorme. 
Quand je vois ma fille contente, intégrée dans 
la société... 
Quand je vois ma fille qui a des copains et des 
copines, vraiment c’est une grande joie pour 
moi. »

Habdelhafid 
Papa de Sarah accompagnée depuis 2020

DONNER LA CHANCE À TOUT·E·S 
DE RÉALISER SA RICHESSE, 
DONNER LES MOYENS 
À CHACUN·E DE CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
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« Lorsqu’il y a une crise les premières victimes  
sont les enfants », Catherine Dolto

Le vendredi 13 mars, alors que tous les établis-
sements Ma Chance Moi Aussi fermaient leurs 
portes, nous avons réuni tous les collaborateurs 
pour repenser l’accompagnement de nos béné-
ficiaires, l’adapter aux nouvelles contraintes. 

Pendant toute la période de confinement, nos 
équipes sont restées mobilisées pour apporter 
aux familles et aux enfants leur soutien, leur en-
thousiasme et leur optimisme.
Messagerie instantanée, appels vidéo, il est im-
pératif de garder le lien avec chacune des fa-
milles pour les écouter, les soutenir. 

Des habitudes qui évoluent

Que ce soit pour l’accueil d’un nouveau colla-
borateur ou pour notre réunion de bilan à Noël, 
c’est par écrans interposés que les échanges 
ont lieu entre les membres de Ma Chance Moi 
Aussi. 

Avec les nouvelles contraintes et le recours 
massif au télétravail, l’ensemble des collabo-
rateurs a été amené à repenser les espaces 
de discussion au sein de l’association. Ces  
réflexions ont permis de définir de nouveaux 
rendez-vous et de nouveaux outils pour amé-
liorer la communication et la cohésion dans la 
communauté de travail de Ma Chance Moi Aussi. 

Une équipe mobilisée
et connectée

Notre équipe
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Notre équipe

Organigramme
2020

L’équipe grandit au fur et à mesure des arrivées de promotions d’enfants dans nos 
établissements. 

En 2020, l’effectif permanent est en progression de cinq personnes avec le recrutement 
de trois référents éducatifs pour l’accueil de nouvelles promotions d’enfants, d’une  
directrice opérationnelle pour assurer le pilotage des établissements et d’une chargée 
de mission Fonds Publics.

Conseil d’administration 
présidé par 

André Payerne

Administration 
Comptabilité & RH

Catherine Claucigh

Présidence

André Payerne

Direction Générale

Fanny Bozonnet

Communication

Cécile Drencourt

Direction
Opérationnelle

Amélie Weigel

Mécénat 
Île-de-France

Jean Kerhoas

Mécénat 
Île-de-France

Jean Kerhoas

Mécénat 
AURA

Antoine Dentin

Mécénat 
Auvergne-Rhône-Alpes

Antoine Dentin

Fonds publics

Fanny Lenfant

Fonds publics

Fanny Lenfant

Directeurs des établissements

Référents éducatifs

Enseignants Intervenants Psychologues Volontaires en 
Service Civique
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Notre équipe

DIRECTION 

Président Fondateur  André Payerne

Directrice Générale  Fanny Bozonnet

Directrice Opérationnelle  Amélie Weigel

ÉQUIPE SIÈGE

Administration et Ressources Humaines  
Catherine Claucigh 

Communication  
Cécile Drencourt / Stéphane Auroux, Maude Ferrand

Collecte et Mécénat 
Antoine Dentin, Jean Kerhoas

Fonds Publics
Fanny Lenfant

ÉQUIPE ÉTABLISSEMENTS

Directeurs d’établissement  
Audrey Bard, Kévin Blot, Florence Bozonnet, Aubin Guyon de Chemilly / Pierre Hentgen, 
Salima Keriche, Barbara Mainguin Lludriguez, Sophie Mendes, Angèle Miladi

Référents éducatifs
Marlène Cros, Samuel Blinet, Silène Della Libera, Julie Desiderati, Azza Frossard  
Chérif, Yann Gosset, Zoé Liaumond, Marine Moustey / Milène Balligand,  Dorothée  
Sionneau

Volontaires en service civique
Leila Ben Fares, Marius Blondel-Millant, Amélie Champon, Harrys Chanou, Mélissa  
Dassaud, Apolline Huss, Mylène Malingre, Houria Melouk, Pauline Paccallier, Julie 
Peyrot, Agnès Pouillard, Cyrielle Rispal, Cédric Salvaggio, Amandine Teyssier, Eda 
Topkaya, Julie Van’Tland

Bénévoles  
Michel Auguste, Zoé D., Malika Guetarni ; Bernard Anet, Suzy Germain et Marie Aujoulat  
de l’association Lire et Faire Lire
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Notre équipe

Enseignants  
Malgorzota Aguettaz, Aline Aniel, Ludovic Bellemin, Marina Bodel, Annabel Bonfanti, 
Caroline Bost, Marie-Christine Chevron, Brigitte Costel, Olivia Danglades, Thameur 
Debouda, Caroline Daziano-Berrutto, Lorna Deux, Paule Devauze, Catherine Geneste, 
Karine Gruber, Pauline Guicherd, Alexandra Inderchit, Manon Le Derrien, Amel Mellah, 
Daniela Memushaj, Laurence Skura, Françoise Therage, Laurence Wepierre

Intervenants professionnels  
Olivier Adda, Caroline Amin, Jean-Pierre Biskup, Béatrice Bressan, Françoise Bruel, 
Carole Chappelet, Catherine Chatain, Josiane Chateau, Rachel Evrard, Pierre Figuier, 
Samantha Gouesmel, Elise Hauc, Tiffany Leroy, Tanguy Loridant, Manuel Maulet,  
Katia Morgand, Isabelle P, Isaline Nitsche, Amélie Sounalet, Corinne Subtil, Emilie  
Tessier, Margot Vanderhaghe, Khalid Wahmane, Alexandre Zanotti, Aurélie Georges 
et Chloé Julienne de Sens et Savoirs

Psychologues  
Elisabeth Dubreuil, Julia Elkalassi, Céline Garel, Marie Gautheron, Jessica Guilhe,  
Margaux Lhotelier, Ella Louis, Margaux Maillein, Marine Peillon

CLUBS PARTENAIRES

Cercle d’Escrime d’Aix-les-Bains, Club de Rink-hockey d’Aix-les-Bains, Les enfants 
du Revard, Gilly Savoie Basket, Union Olympique Albertville, Club Kick Boxing Alber-
tville, Rythmik Aero Gym Albertville, Judo Club Gaillard, Annemasse Volley 74, MJC 
Annemasse, ASM Omnisport, OSE - Osez le Sport Echirolles, Convention Gymnique 
de Lyon 8ième, Tennis Club Décinois, Judo Club Décinois, Moulin à vent Tennis, Grand 
Chambéry Ski, USM, Union Sportive Motteraine Football, Cognin Tennis Club, Alerte 
Gentianes, MJC Chambéry, SOC Rugby Chambéry, Apsaras Danse 73, Judo Club 
Dojo Chambérien 





2020 l’année des réseaux sociaux

Alors que WhatsApp s’impose comme le 
moyen de communication le plus plebiscité 
entre nos équipes et les familles, c’est sur notre 
page Facebook que toute la communauté de 
Ma Chance Moi Aussi - nos bénéficiaires, nos 
soutiens, nos équipes - se retrouvent. 

Pendant le confinement de mars, c’est aussi sur 
les réseaux sociaux que beaucoup découvrent 
l'association et son action. 
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Communication

Une série de vidéos disponible sur notre site  
et sur notre chaîne YouTube.

Après notre premier reportage TV diffusé sur 
France 3, c’est au tour de nouveaux médias 
de s’intéresser à l’action de notre association. 
Cette nouvelle visibilité médiatique entraîne 
l’arrivée de nombreux messages de soutien, 
de candidatures pour rejoindre notre équipe, la 
création de liens avec de nouveaux donateurs, 
le sentiment de fierté de ceux qui sont déjà à 
nos côtés.  

Pour illustrer de manière concrète notre action, 
nous réalisons 6 vidéos avec les témoignages 
de toutes les parties prenantes de l’association.

https://www.facebook.com/machancemoiaussi/
https://machancemoiaussi.org/category/presse/
https://www.youtube.com/watch?v=vnY6RXRUKHM&list=PLEYB766R8qypBwzsdaF0Q2blErIzngDEm&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dG6TqKu7HmI&list=PLEYB766R8qypBwzsdaF0Q2blErIzngDEm&index=5
https://machancemoiaussi.org/confinement-nos-equipes-toujours-en-contact-avec-les-enfants-et-les-familles/


L’association « Toutes à l’école » qui lutte pour 
l’accès à l’éducation des filles au Cambodge 
a choisi de soutenir une initiative en France :  
Ma Chance Moi Aussi. Après une première édi-
tion réussie en 2019, Toutes à l’école renouvelle  
sa campagne de collecte « Levons le doigt » 
cette fois aux côtés de notre jeune association.

La rencontre de deux associations
Fondée en 2005 par la journaliste Tina Kieffer, 
Toutes à l’école propose une scolarisation de 
haut niveau aux petites filles les plus démunies 
au Cambodge. Avec la crise COVID et ses effets 
désastreux sur les populations les plus fragiles, 
sa Présidente a voulu soutenir une association 
qui agit sur le territoire français, en parallèle de 
son action au Cambodge. C’est dans l’action de 
Ma Chance Moi Aussi, que Tina Kieffer a reconnu  
ses valeurs et son exigence.
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Opération solidaire

Toutes à l’école 
X Ma Chance Moi Aussi

La campagne nationale de solidarité s’est  
organisée grâce à la mobilisation de plusieurs 
réseaux d’enseignes : Sephora, Caroll, Etam, 
Casino, Monoprix, Naturalia et Franprix. 
De septembre à novembre, les clients de ces 
enseignes ont eu la possibilité d’arrondir le coût 
de leurs achats à l’euro supérieur au moment 
de leur passage en caisse. 

L’opération solidaire a bénéficié d’une impor-
tante visibilité dans les médias grâce à la dif-
fusion d’un spot publicitaire et avec la reprise 
de l’information par de nombreux journalistes.

L’ouverture d’un établissement à la clé
Les dons collectés grâce à cette collecte d’en-
vergure participeront au financement de l’ou-
verture d’un établissement en région parisienne,  
à Drancy. Un établissement qui pourra démarrer  
en 2021 avec deux promotions d’enfants.

LEVONS LE DOIGT POUR L'ÉDUCATION DES + FRAGILES
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« Lorsque j’ai lancé la deuxième édition de  “Levons le doigt pour l’éducation des plus 
fragiles“, il m’a semblé comme une évidence d’y associer une association qui œuvre 
en France, tant la situation est parfois dramatique chez nous aussi. Nous avons alors 
découvert le site internet de Ma Chance Moi Aussi, dont les établissements animent 
du soutien scolaire et des activités épanouissantes pour les enfants des banlieues 
défavorisées. 

Voulant observer leur travail sur le terrain, nous sommes allés les rencontrer à Chambéry,  
où j’ai découvert une équipe énergique et bien déterminée à apporter le meilleur à 
des enfants privés de tout, et notamment d’autorité parentale. 

Je me suis alors rendue compte que le credo de cette association est très proche 
de celui de Toutes à l école, à savoir transmettre, en plus de l’instruction scolaire et 
ce dès le plus jeune âge, des valeurs fortes telles que la tolérance, l’égalité entre les 
sexes, le respect des differences et de la liberté d’autrui... Bref, des valeurs qui ap-
prennent à appréhender la vie avec confiance en soi et droiture. 

À l’heure où une partie de notre jeunesse est malmenée par le système et délaissée 
par les pouvoirs publics, lui enseigner de tels concepts est sans doute le moyen le 
plus pertinent de sauver son avenir, et par là même celui des quartiers. 
Aussi avons-nous décidé à Toutes à l’école de reverser une partie des dons collectés 
par notre opération “Levons le doigt” à Ma Chance Moi Aussi afin de financer la créa-
tion d’un établissement dans le 93, à Drancy. En espérant que de telles initiatives 
seront un jour soutenues par le gouvernement. »

Tina Kieffer 
Presidente-fondatrice de Toutes à l’ecole

Opération solidaire
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Ma Chance Moi Aussi souhaite rassembler bénévolement des personnalités autour d’un 
objectif commun : rétablir l’égalité des chances pour les enfants les plus vulnérables des 
quartiers difficiles. L’année 2020 est bien sûr marquée par l’arrivée d’une marraine de 
cœur, Mercotte, célèbre jurée dans l’émission « Meilleur Pâtissier » sur M6. 
Mercotte incarne beaucoup de valeurs que nous souhaitons transmettre aux enfants de 
l’association : le respect, l’exigence, l’estime de soi, l’enthousiasme et l’optimisme.

« Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. L’association Ma Chance 
Moi Aussi créée par André Payerne permet à des enfants issus de milieux défavorisés  
d’acquérir des valeurs, un esprit civique, des règles d’éducation et de bonne conduite pour 
se construire un avenir meilleur. Cet apprentissage retentit aussi sur leur famille pour une 
bonne intégration.  Je soutiens de tout cœur le programme éducatif de Ma Chance Moi 
Aussi qui ouvre à tous ces enfants de vraies perspectives d’avenir. 

J’ai beaucoup apprécié participer à l’action de Ma Chance Moi Aussi en animant un atelier 
de pâtisserie avec les enfants. Nous avons réalisé ensemble une recette que j’aime partager : 
le Biscuit de Savoie. J’espère pouvoir renouveler cette expérience bientôt ! »

Mercotte
Chroniqueuse sur France Bleu et jurée du Meilleur Pâtissier sur M6

Une nouvelle marraine
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Ressources

Entreprises 

Fondations 

Particuliers 

Fonds Publics  

Autres ressources 

Participation des familles 

TOTAL 

Malgré une année difficile et grâce à une 
équipe mobilisée nous avons collecté 1 472 K€ 
en respectant les exigences fixées par le CA :

1,4 M€

44%
Entreprises

21%
Particuliers

Dès le mois de mars 2020, notre conseil d’admi-
nistration a pris deux décisions afin d’anticiper 
les potentielles difficultés de collecte de fonds 
face à une conjoncture difficile :

L’année de la prudence

•  Le blocage de toute forme de développe-
ment exogène ou endogène, c’est à dire pas 
d’ouverture de nouveaux établissements ni 
d’accueil de nouvelles promotions d’enfants 
sur nos sites existants.

•  La maîtrise maximale des dépenses : annu-
lation des séjours éducatifs, report d’achats 
de matériels non essentiels, mise en place 
d’activités alternatives, etc.

Participation
des familles 

0,2%

22%
Fondations

0,6%
Autres

ressources

12%
Fonds 
publics

654

 321

302

183

9

3

1 472

44%

22%

21%

12%

0,6%

0,2%

100%

Ressources (en K€) 

•  Augmentation des financements privés 
avec l’arrivée de nouveaux donateurs, qu’ils 
soient entreprises ou philanthropes mais 
aussi avec le soutien renforcé de nos parte-
naires, fidèles à notre action.

•  Progression de la part de financements 
publics (12% en 2020 versus 5% en 2019) 
grâce à une action territoriale proactive. 

•  Consolidation des fonds propres grâce à 
un résultat positif en 2020.

Cette bonne santé financière nous permet de 
façon raisonnable de reprendre le chemin du 
développement en 2021.

Ces choix de gestion rigoureux nous ont per-
mis de réduire drastiquement le budget prévi-
sionnel 2020 à 1 374K€.

Dans le respect des obligations légales, les 
comptes de Ma Chance Moi Aussi sont soumis 
annuellement au contrôle de son commissaire 
aux comptes, le cabinet KPMG.
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Nos soutiens

C’est grâce à vous !

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes, les entreprises et les ins-
titutions qui nous soutiennent et qui nous encouragent dans notre action en faveur 
des enfants.

PARTENAIRES PUBLICS 

Agence Nationale de la Cohésion des Territoires ANCT • Stratégie de prévention et 
de lutte contre la pauvreté • Vacances Apprenantes • Service Civique • Région Au-
vergne-Rhône-Alpes • Ville d’Aix-les-Bains • Ville d’Albertville • Ville d’Annemasse •  
Ville de Chambéry • Ville de Clermont-Ferrand • Ville de Décines-Charpieu • Ville de 
Drancy • Ville d’Echirolles • Département de Savoie • Département de la Haute-Sa-
voie • Grenoble-Alpes Métropole • Clermont Auvergne Métropole • Grand Chambéry 
• Grand Lac • Arlysère • Préfecture de l’Isère • Préfecture du Rhône • Préfecture de la 
Savoie • Préfecture de la Haute-Savoie • CAF de la Savoie • CAF de la Haute-Savoie

PARTENAIRES PRIVÉS 

777 Children • AKTID • ALILA • AMDG • APICIL  •  ARLIANE • ATMB Autoroutes et 
Tunnel du Mont Blanc • Banque de Savoie • Banque des Territoires • BioMérieux 
• Böllhoff • Brasserie du Mont-Blanc • Bridgepoint • Cabinet Goutagny • CATM •  
BabyZen • Compagnie des Sorbiers • Crédit Agricole des Savoie • Data Research  
Publications  • Diag Alpes • Dolin • Dupessey & Co • Ekosport • Fibac • Financière Saint 
James • Fondation 15 Saints Pères • Fondation Ardian • Fondation BNP • Fondation 
Brageac • Fondation Club Med • Fondation Crédit Agricole Centre-Est • Fondation 
EDF • Fondation Ensemble Emera • Fondation Groupe Primonial • Fondation Michelin 
• Fondation Placoplatre • Fondation RATP • Fondation SAMSE • Fondation SNCF • 
Fonds Ayudar • Fonds de dotation Egal Accès • Fonds de dotation Istya • Fouassin •  
Fromagerie Chabert • Gao • Installux • Institut Mérieux • La Panière • Lalliard • La 
Rosière • Les Montagnettes • Maped • Nicomak • OL Fondation • Oxilia • Patriarche •  
Poma • Quali Expertise-comptable • SATM • SCDC • Société des 3 Vallées • Sogelym 
Dixence • TIE-UP • TOTAL ADROLE • Ubisoft • Valmorel • VTM Environnement • 
Vulcain •  Whiterock
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Nos soutiens

UNE INITIATIVE INNOVANTE 
QUI PLACE L’ENFANT 
AU CŒUR DE LA DÉMARCHE ET QUI
PERMET UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ.

Ma Chance Moi Aussi, une initiative innovante qui place l’enfant au cœur de la dé-
marche et qui permet un accompagnement personnalisé. Je suis heureux de pouvoir 
compter depuis 2019, l’implantation d’une antenne dans le quartier du Sierroz, qui a déjà 
pu accueillir 12 enfants âgés de 5 à 8 ans et qui le fera de nouveau avec 12 enfants à la 
rentrée 2021. La Ville d’Aix-les-Bains soutient ce programme en mettant à disposition 
des locaux. 

Ma Chance Moi Aussi n’est pas un dispositif comme un autre, il permet d’impliquer  
autour du projet éducatif les familles. Une expérience passionnante encadrée et animée 
par une équipe motivée qui  renforce les liens. Cet accompagnement à la parentalité est 
essentiel dans la réussite future des enfants, c’est un enjeu qui nous tient tous à cœur.

Renaud Beretti
Maire d’Aix-les-Bains
Président de Grand Lac

UNE INITIATIVE INNOVANTE  
QUI PLACE L’ENFANT  
AU CŒUR DE LA DÉMARCHE ET QUI 
PERMET UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ.



DONNER LA CHANCE À TOUT·E·S 
DE RÉALISER SA RICHESSE, 
DONNER LES MOYENS 
À CHACUN·E DE CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
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« La Ville de Clermont-Ferrand a décidé de soutenir Ma Chance Moi Aussi car les 
orientations que l’Association poursuit sont en adéquation avec celles de son terri-
toire pour remédier à l’iniquité du déterminisme social. Renouveler son intervention 
sociale de proximité : en déployant des centres sociaux, en soutenant le milieu asso-
ciatif ou en favorisant l’émergence et l’implantation de nouveaux acteurs. 

Ma Chance Moi Aussi a convaincu par sa volonté d’intervenir sur des groupes d’en-
fants sur le long terme comme nous avons pu le faire via la musique avec DEMOS. 
Participer à la richesse de la ville qui candidate à la capitale européenne de la Culture : 
en proposant des politiques publiques tournées vers l’inclusion, donner la chance à 
tout·e·s de réaliser sa richesse, donner les moyens à chacun·e de contribuer au déve-
loppement du territoire. 

Resserrer les liens territoriaux en rapprochant les fondations d’entreprises du monde 
associatif et des acteurs publics : Ma Chance Moi Aussi et la Ville l’ont très bien réussi 
localement en accompagnant les jeunes des quartiers prioritaires ! »

Olivier Bianchi
Maire de Clermont-Ferrand 
Président de Clermont 
Auvergne Métropole

Nos soutiens

DONNER LA CHANCE À TOUT·E·S  
DE RÉALISER SA RICHESSE,  
DONNER LES MOYENS  
À CHACUN·E DE CONTRIBUER  
AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE



MERCI POUR CETTE MAIN TENDUE
DANS DES CONTEXTES 
QUI NE PERMETTENT PAS 
TOUJOURS L’APPRENTISSAGE. 

« J’ai eu l’opportunité de rencontrer Madame Mendes, Directrice de l’établissement  
Clermont-Ferrand, dans le cadre du partenariat de Ma Chance Moi Aussi avec la 
Fondation d’Entreprise Michelin. J’ai pu constater sur place la joie des enfants  
accompagnés et l’engagement de l’équipe pour leur offrir un cadre structurant et 
réflexif et ceci, afin de devenir plus autonome. Merci pour cette main tendue dans des 
contextes qui ne permettent pas toujours l’apprentissage. » 

Charles Fiessinger  
Manager Diversité et Inclusions Michelin
Parrain Ma Chance Moi Aussi 
pour la Fondation Michelin 
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Nos soutiens

MERCI POUR CETTE MAIN TENDUE 
DANS DES CONTEXTES  
QUI NE PERMETTENT PAS  
TOUJOURS L’APPRENTISSAGE.  



MA CHANCE MOI AUSSI EST 
UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ
POUR EUX D’OBTENIR LES CLÉS
QUI LEUR PERMETTRONT 
DE S’OUVRIR AU MONDE 
ET À LA CONNAISSANCE.
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Nos soutiens

« En accueillant les équipes de Ma Chance Moi Aussi au sein du Groupama Stadium 
depuis 2019, l’institution OL incarne parfaitement son rôle de vecteur de lien social, 
solidement ancré sur son territoire de la Métropole Lyonnaise. Nous sommes parti-
culièrement fiers d’augmenter prochainement la capacité d’accueil des enfants des 
quartiers alentours d’OL Vallée à Décines, afin de leur apporter tout le support et 
l’aide nécessaires à leur construction et leur épanouissement en tant qu’individus et 
citoyens acteurs de leur futur et de leur environnement. 

Ma Chance Moi Aussi est une formidable opportunité pour eux d’obtenir les clés 
qui leur permettront de s’ouvrir au monde et à la connaissance ; c’est un honneur 
inestimable pour l’OL via sa fondation, de participer à ce magnifique élan éducatif et 
social et nous souhaitons remercier chaleureusement les femmes et les hommes de 
l’association qui se mobilisent quotidiennement pour mener ces missions. »

Jean-Michel Aulas
Président de l’Olympique Lyonnais
et de l’OL Fondation

MA CHANCE MOI AUSSI EST  
UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ 
POUR EUX D’OBTENIR LES CLÉS 
QUI LEUR PERMETTRONT  
DE S’OUVRIR AU MONDE  
ET À LA CONNAISSANCE.



NOUS PARTAGEONS 
PLEINEMENT L’APPROCHE DE 
MA CHANCE MOI AUSSI : 
ACCOMPAGNER LES ENFANTS 
LES PLUS VULNÉRABLES, 
DÈS LEUR PLUS JEUNE ÂGE 
ET SUR LE LONG TERME
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Nos soutiens

« En tant qu’entreprise très attachée à son territoire, nous sommes heureux de  
soutenir Ma Chance Moi Aussi, et d’accompagner les enfants de l’établissement 
d’Echirolles en premier lieu. L’égalité des chances est un principe qui nous est cher, 
et l’éducation et la formation sont des axes majeurs pour POMA. Ils font partie de 
notre vision d’Entreprise Responsable et nous les retrouvons naturellement dans le 
champ d’actions de notre Fondation d’Entreprise.

Nous partageons pleinement l’approche de Ma Chance Moi Aussi, à savoir accompa-
gner les enfants les plus vulnérables, dès leur plus jeune âge et sur le long terme, afin 
qu’ils puissent, comme tous les autres enfants, construire leur avenir et trouver leur 
place dans le monde.

Nous souhaitons leur faire découvrir différentes activités, pédagogiques, culturelles 
et sportives, et nous travaillons en collaboration avec les équipes de Ma Chance Moi 
Aussi sur la réalisation d’un cahier d’activités, autour des thèmes de la mobilité, de 
l’environnement et du voyage. Ces sujets constituent le fil rouge de notre accompa-
gnement et font écho au cœur de métier de l’Entreprise. C’est d’ailleurs aux « Bulles »  
de Grenoble que nous avons emmené les enfants d’Echirolles pour notre première 
sortie commune : Une découverte ludique du téléphérique pour en comprendre l’his-
toire et les mécanismes.

Un projet qui aura, nous l’espérons, du sens pour tous et qui pourra se déployer dans 
les autres établissements de l’Association. »

Jean Souchal
PDG du Groupe Poma

NOUS PARTAGEONS  
PLEINEMENT L’APPROCHE DE  
MA CHANCE MOI AUSSI :  
ACCOMPAGNER LES ENFANTS  
LES PLUS VULNÉRABLES,  
DÈS LEUR PLUS JEUNE ÂGE  
ET SUR LE LONG TERME
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Nos soutiens

NOTRE ENGAGEMENT 
AVEC MA CHANCE MOI AUSSI 
ST AVANT TOUT UNE RELATION
DE PARTAGE, D’ENTRAIDE 
ET DE SOURIRES

« Notre engagement avec Ma Chance Moi Aussi est avant tout une relation de par-
tage, d’entraide et de sourires. Lors de nos actions organisées pour les enfants de Ma 
Chance Moi Aussi, nous retrouvons les mêmes valeurs que celles de notre Fonds de 
dotation. Demain : l’humanité, la solidarité et la proximité. 

A travers notre soutien, nous avons le souhait de contribuer à bâtir, pierre par pierre, 
un avenir meilleur pour les enfants de Ma Chance Moi Aussi, mais également tous 
les enfants. »

Carole Dupessey
Fondatrice du Fonds de Dotation 
DUPESSEY&CO

TOUT COMMENCE 
PAR LES ENFANTS, 
ET LE CADRE DANS LEQUEL 
ILS GRANDISSENT.

Rien de tel que le pragmatisme. 
Tout commence par les enfants, et le cadre dans lequel ils grandissent.

Fort de ces deux préceptes simples et percutants, Ma Chance Moi Aussi nous a séduit.  
Une entreprise doit avoir un rôle sociétal fort, dans la mesure de ses moyens, et 
de sa maturité. Ekosport / Sport 2000 est présent depuis des années aux côtés de  
Ma Chance Moi Aussi, et le sera encore.

Yannick Morat
Président du Groupe Frasteya

NOTRE ENGAGEMENT  
AVEC MA CHANCE MOI AUSSI  
EST AVANT TOUT UNE RELATION 
DE PARTAGE, D’ENTRAIDE  
ET DE SOURIRES

TOUT COMMENCE  
PAR LES ENFANTS,  
ET LE CADRE DANS LEQUEL  
ILS GRANDISSENT.



IL EST PRIMORDIAL QUE CHACUN
AIT ACCÈS À L’ÉDUCATION 
MAIS CHACUN 
AVEC LES MÊMES CHANCES.

« J’ai eu personnellement beaucoup de chance dans une famille qui a pu m’éduquer 
et payer une bonne partie de mes études. Je me sens redevable de cette chance et 
je trouve juste de participer à ce beau projet.

Mais plus encore : La Culture est indispensable à la civilisation en général et à la 
civilité en particulier. Il est donc primordial que chacun ait accès à l’éducation mais 
chacun avec les mêmes chances. » 

Jean-Loup Patriarche
Président de Patriarche
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Nos soutiens

UN PROJET HUMANISTE 
IMAGINÉ PAR UN HOMME 
QUI N’ACCEPTE PLUS 
DE CONSTATER LE FLÉAU 
DE L’INÉGALITÉ DES CHANCES. 

« Ma Chance Moi Aussi est une très belle rencontre pour la Fondation 15 Saints-Pères.  
Un projet humaniste imaginé par un homme charismatique qui n’accepte plus de 
constater dans son quotidien le fléau de l’inégalité des chances. 

L’accès à l’éducation et à la culture dès le plus jeune âge est la clé de l’épanouissement  
à la fois personnel et professionnel, mais aussi de notre capacité à vivre  ensemble. 
Bravo et bonne chance. » 

Antoine Morel d’Arleux
Associé de l’étude Morel d’Arleux  
et Cofondateur de sa Fondation

UN PROJET HUMANISTE  
IMAGINÉ PAR UN HOMME  
QUI N’ACCEPTE PLUS  
DE CONSTATER LE FLÉAU  
DE L’INÉGALITÉ DES CHANCES. 

IL EST PRIMORDIAL QUE...
CHACUN AIT ACCÈS À L’ÉDUCATION  
MAIS CHACUN 
AVEC LES MÊMES CHANCES.
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Les enfants sont 
notre société de demain.

Nous avons besoin de vous 
pour les aider à construire 

leur avenir.

Ma Chance Moi Aussi 
154 avenue Daniel Rops 73000 Chambéry 
T. 04 79 70 74 91  contact@machancemoiaussi.org WWW.MACHANCEMOIAUSSI.ORG


