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Édito
« Après une vie d’industriel riche de rencontres humaines, j’ai lancé en 2015
Ma Chance Moi Aussi dans un premier quartier prioritaire.
Deux principes m’ont guidé : il vaut mieux prévenir que guérir et cibler en
priorité les enfants les plus en risque.
Une seule ambition, pour ces enfants de familles en fragilité éducative, la
possibilité de choisir leur vie et d’être demain des acteurs intégrés dans
Président Fondateur
notre société. C’est un devoir pour ces jeunes qu’on ne peut laisser au bord
du chemin. C’est une nécessité pour notre société dont les fractures sont
de plus en plus marquées.
André Payerne

Pour être efficace et utile, nous avons développé un modèle éducatif
innovant reposant sur un fonctionnement d’entreprise. Nous sommes
fiers du chemin parcouru. 8 établissements créés, 150 enfants accompagnés en prévention et dans la durée, une équipe professionnelle engagée, une crédibilité acquise.
En 2020, nous allons fêter les 5 ans de Ma Chance Moi Aussi ! Et nous vous
réservons de belles nouvelles… Le chemin est encore long et nous avons
besoin de tous les soutiens. »
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Édito
« Valoriser,
donner confiance,
faire grandir,
être à l’écoute,
être là simplement.
Au quotidien, nous engageons enfants et familles
dans la promesse d’un avenir meilleur. Pour cela,
nous cherchons chaque jour à œuvrer dans la
bienveillance, l’enthousiasme et l’exigence.
Fanny Bozonnet

2019 fut l’année du développement : de nouveaux établissements sur le territoire Auvergne
Rhône Alpes, de nouvelles familles dans l’ensemble de nos sites, une équipe qui s’étoffe et
se structure.

Directrice Générale

2019, c’est aussi l’année de la consolidation de
notre ingénierie métier :
• l’expérimentation de systèmes novateurs de
gestion des comportements,
• une mise en œuvre de la communication
non-violente et de la pédagogie positive,
• une dynamique enclenchée de co-éducation
avec des familles pleinement impliquées.
Ma Chance Moi Aussi, ce sont des enfants,
des parents, une équipe professionnelle, des
partenaires éducatifs, des donateurs, des soutiens, des parrains… Nous tous, réunis dans une
belle aventure humaine.
Nous avons encore tant à faire. Merci à l’ensemble des parties prenantes qui, chaque jour,
rendent ce projet pérenne et à la hauteur des
ambitions. »
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Notre mission
Donner un bel avenir
aux enfants des quartiers
Dans les quartiers prioritaires français, certaines familles sont fortement touchées
par des difficultés qui peuvent être économiques, sociales, médicales ou culturelles.
Lorsque des parents cumulent ces difficultés, il leur est compliqué d’assurer pleinement
l’éducation de leurs enfants. Ils souhaitent pourtant, comme tous les parents, que
leurs enfants réussissent et ont besoin d’une aide.
Ma Chance Moi Aussi accompagne les enfants de ces familles pour qu’ils puissent
grandir sereinement, se construire un avenir, trouver leur place dans le monde.
Le sens de notre action : rétablir l’égalité des chances, retrouver une cohésion sociale
durable et partager un sentiment d’appartenance licaine.
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Chiffres clés
1500 quartiers prioritaires en France
1 enfant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté
1 enfant sur 3 est en danger ou en risque d’y tomber
Près d’1 enfant sur 2 n’a aucune activité en dehors de l’école
1 enfant sur 3 quitte le système scolaire sans réelle formation

91 familles accompagnées
97% vivent sous le seuil de pauvreté
73% sont monoparentales
ou marquée par l’absence du père dans l’éducation
40€ participation moyenne annuelle des familles
pour un enfant

150 enfants accompagnés par Ma Chance Moi Aussi
âgés de 5 à 14 ans, du CP à la 4e
67 filles
83 garçons

Pour chaque enfant, l’accompagnement représente
700 heures d’accompagnement par un référent éducatif
110 heures de renforcement scolaire
110 heures d’activité d’éveil
72 heures de sports en club
140 heures d’activités culturelles et civiques
2 semaines en séjour éducatif
8
5
8
7
9
20
34
11
7

établissements
collaborateurs au siège
directeurs d’établissement
référents éducatifs
psychologues
enseignants
intervenants professionnels
volontaires en service civique
bénévoles
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Nos fondamentaux
Les 6 piliers de notre action

01

03

PRÉVENTION
PRÉCOCE

ACCOMPAGNEMENT
CONTINU

Une prévention précoce avec une prise en
charge des enfants dès l’âge de 5 ans.

Nous sommes auprès des enfants et de leur
famille au quotidien.

C’est avant que les difficultés ne s’installent et
ne se cristallisent que tout se joue. Aussi notre
accompagnement démarre dès l’école primaire.
Notre objectif est que chaque enfant ait acquis
les savoirs fondamentaux au moment de l’entrée
au collège.

Chaque soir après l’école, ils suivent à l’association
un renforcement scolaire et participent à des
activités d’éveil. Le mercredi après-midi, nous
les retrouvons pour les conduire dans des clubs
sportifs hors des quartiers. Enfin nous passons
avec eux la moitié des vacances scolaires.

02

04

ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL

ACCOMPAGNEMENT
LONGUE DURÉE

Un accompagnement global, pluridisciplinaire
et professionnel qui porte autant sur le soutien
scolaire que le savoir-être et l’éveil citoyen.

Un accompagnement qui peut durer pendant
10 ans s’il le faut.
L’éducation est un lent et long processus. Notre
engagement est d’être aux côtés des familles
tout au long du chemin.

Oui, la réussite scolaire compte mais seule, elle
ne suffit pas. À Ma Chance Moi Aussi, nous nous
attachons à transmettre les codes aux enfants, à
leur faire découvrir des activités et à les ouvrir à
des milieux différents afin qu’ils soient capables
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 s’affranchir des barrières imaginaires
qu’ils ont en eux.

L’accompagnement évolue en fonction de l’âge
des enfants. 3 cursus ont été définis avec des
outils et moyens adaptés à chaque étape :
• CP – 6e
• 5e – 3e
• Post collège
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05

06

UNE COLLABORATION
AVEC LA FAMILLE ET
L’EDUCATION NATIONALE

UN FONCTIONNEMENT
ENTREPRENEURIAL

Nous agissons en coopération avec les parents
et avec l’Education Nationale.

Si Ma Chance Moi Aussi est une association à
but non lucratif, elle n’en vise pas moins pour
autant un objectif : la réussite du projet pour
les enfants.

La place occupée par les familles dans notre
action est essentielle. Tout en les accompagnant dans l’éducation de leurs enfants,
nous les revalorisons dans leur rôle éducatif. Un lien se tisse, fait de chaleur et de
confiance et il est acté chaque année par un
contrat qui met en avant les engagements
de chacun.

Son fondateur, André Payerne, chef d’entreprise
a tenu à appliquer pour son fonctionnement, la
même logique et le même management que celui
d’une entreprise :
- Avant de déployer le modèle de Ma Chance
Moi Aussi, il a souhaité confirmer l’approche
d’un site pilote, à Chambéry.
- Il a fait le choix de s’entourer d’une équipe
professionnelle pour les encadrants, les enseignants et les intervenants.
- 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.

De même, nous travaillons en lien direct avec les
écoles et collèges. Le dossier scolaire de chaque
enfant est consulté par les référents éducatifs
afin de proposer des exercices et des techniques
d’apprentissage spécifiques à chacun.
L’objectif que nous visons tous est le même : le
bien des enfants.
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Notre accompagnement
Tous les soirs après l’école pendant 2 heures :
- 15 minutes d’échanges autour d’un goûter
- 45 minutes sont dédiées au soutien
et renforcement scolaire
- 45 minutes sont consacrées aux activités
d’éveil artistique, culturel, citoyen
- 15 minutes pour retrouver le calme, ranger

Les mercredis après-midi :
1 enfant sur 2 dans les quartiers ne pratique
aucune activité en dehors de l’école. Pourtant
ces activités extra-scolaires leur permettent de
forger leur identité. Tous les mercredis après-midi, nos référents éducatifs emmènent les enfants
dans les clubs sportifs hors des quartiers. Nous
les initions à des sports auxquels ils ne penseraient peut-être pas spontanément, comme le
trampoline, la voile, le tennis, le ski, la gymnastique, etc. Les enfants découvrent leur corps,
leur potentiel, le dépassement de soi. Pour eux
c’est aussi le moment de nouvelles rencontres,
de leurs premiers pas de mixité sociale.

Le renforcement scolaire :
Sur ce temps, l’enfant prépare ses devoirs dans
le calme, avec l’aide si besoin d’un enseignant de
l’Éducation Nationale. Une fois les devoirs terminés, place au renforcement scolaire. Le référent
éducatif et l’enseignant définissent pour chaque
enfant un programme sur mesure afin de répondre
à ses besoins. Ils proposent des approches d’apprentissage alternatives : apprendre en jouant
par exemple.

La moitié des vacances scolaires :
Ma Chance Moi Aussi accueille les enfants à la
journée pour des activités et des sorties destinées à leur faire découvrir leur territoire.
Deux fois par an, ils partent en séjour éducatif à
la découverte de la géographie et de l’histoire de
notre pays. 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.

Les activités d’éveil :
Danse, théâtre, création de bandes dessinées,
art thérapie, atelier psycho-éducatif, ces activités
ont pour objectif d’éveiller l’enfant, de lui faire
découvrir ses talents mais aussi d’apprendre autrement.
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Aux côtés des parents
L’accompagnement
des familles est selon nous
essentiel à la réussite
de notre action.
Les parents sont le socle essentiel de l’éducation
des enfants. Nous nous efforçons de les valoriser et de renforcer leur confiance en eux trop
souvent ébranlée par les circonstances de la vie.
Des temps individuels et collectifs ont lieu tout
au long de l’année pour créer un lien chaleureux,
de confiance et de coopération avec les parents.
Nous organisons régulièrement des activités
enfants - parents, telles que des découvertes
territoriales, culturelles, des repas.
Nos équipes leur proposent également des
ateliers de transmission d’outils éducatifs pour
les aider dans leur communication avec leurs
enfants à la maison sur des thématiques variées
: comment aider les enfants pour les devoirs,
comment contrôler l’accès aux écrans, comment
les aider à être plus autonomes...
Enfin, un psychologue est intégré dans l’équipe
de chaque établissement. Il apporte un soutien
aux référents éducatifs dans la relation à la
famille.

Balade au Parc Fenestre à la Bourboule,
Ma Chance Moi Aussi Clermont-Ferrand
Visite d’une ferme pédagogique d’apiculteurs
avec les familles, Chance Moi Aussi Annemasse
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Nos implantations

Nos 8 établissements Ma Chance Moi Aussi sont situés dans les quartiers prioritaires,
au plus près des familles et des enfants.

Ma Chance Moi Aussi
CHAMBÉRY
Ouverture en 2015
60 enfants

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

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

Ma Chance Moi Aussi
LYON 8
Ouverture en 2019
12 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
ANNEMASSE
Ouverture en 2019
12 enfants

Ma Chance Moi Aussi
DÉCINES
Ouverture en 2019
12 enfants
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L’année 2019 en images
Janvier

Les enfants de Ma Chance Moi
Aussi Chambéry sont invités à
Courchevel par la Société des
Trois-Vallées pour découvrir les
métiers en station : soudeur, menuisier, magasinier et conducteur de chenilles.

Accueil des premières promotions dans nos établissements
de Lyon 8e, Clermont-Ferrand et
Annemasse.

Février

Mars

« C’est le plus beau jour de ma
vie ! » Pour les enfants de l’établissement d’Annemasse c’est le
premier séjour à la neige.

A Chambéry, tous les vendredis
soirs les enfants s’entraînent aux
échecs ou à l’Abalone.

Tous les enfants accompagnés
par Ma Chance Moi Aussi partent
en séjour éducatif à la montagne.
En parallèle des activités de découverte, les référents travaillent
sur l’autonomie et le savoir vivre
ensemble.

Temps de partage à la maison
de retraite de « Notre Dame des
Vignes » avec les enfants de Ma
Chance Moi Aussi Albertville.
Les référents éducatifs de Ma
Chance Moi Aussi Chambéry organisent un atelier destiné aux
parents. Objectif, leur donner
des clés pour aider leurs enfants
avec les devoirs.

Destination Lélex pour les Lyonnais pour s’initier au ski de fond
ou à la randonnée en raquettes.

14

MA CHANCE MOI AUSSI | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

L’année 2019 en images
Avril

Juin

Construction d’un hôtel à insectes
avec les enfants de Ma Chance
Moi Aussi Annemasse.

Les enfants participent au grand
« Goûter Planétaire » organisé
par la Fondation Club Med - une
occasion de favoriser la mixité
sociale.
Présentation de la nouvelle identité graphique de Ma Chance Moi
Aussi et du film « La petite Samia »
en ouverture de la convention.

Monsieur le Maire ouvre les
portes de son bureau aux
enfants lors d’une visite guidée de la mairie d’Albertville.

Les 60 enfants de Ma Chance
Moi Aussi Chambéry pitchent
après une semaine d’accompagnement par EPA « Entreprendre
pour Apprendre ».

Mai

Convention Ma Chance Moi Aussi
au Théâtre d’Aix-les-Bains avec
les interventions de Gérard
Mestrallet, Président de FACE
Fondation Agir Contre l’Exclusion,
de Jean-Philippe Lefrançois,
Directeur Général d’Alpina Savoie
et Renaud Martelet, Principal du
collège Côte Rousse.

Catherine Dolto, Présidente
d’honneur de Ma Chance Moi
Aussi et André Payerne interviennent lors de la journée
« Solidaires Ensemble» organisée
par la Fondation Transdev.

Réalisation d’un court-métrage
d’animation « La couleur des
émotions » avec le cinéma associatif grenoblois Le Méliès.

À Nantes, baptême du bateau
Figaro 3 Ma Chance Moi Aussi
de Robin Marais avant le démarrage de la Solitaire du Figaro.

Les enfants finalisent sept éléphants en papier mâché pour
l’exposition « Éléphantesques » à
Chambéry.

15

MA CHANCE MOI AUSSI | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

L’année 2019 en images
Juillet

Participation des enfants à la MB
Race sur l’invitation d’ATMB.

Premier séminaire avec l’ensemble des collaborateurs avec
le soutien de Nicomak et de la
Fondation Club Med.

Août

Un moment très attendu par les
enfants : les vacances d’été !
Les destinations des groupes :
Martigues, Saint François de
Sales, La Rochelle, Pontgibaud
et Arcachon.

Ma Chance Moi Aussi Annemasse organise tous les premiers mercredis du mois un atelier Parents-Enfants.

Déménagement de notre établissement historique dans des
locaux plus grands mis à disposition par la Ville de Chambéry.

Semaine éco-citoyenne à Ma
Chance Moi Aussi Lyon avec
une sensibilisation au respect de
l’environnement.

Septembre
Les mercredis après-midi pour les
enfants de Ma Chance Moi Aussi
Aix-les-Bains c’est escrime, rink
hockey ou gymnastique.
Retrouvailles avec Robin Marais
pour un stage de voile à la
Rochelle.
Installation de Ma Chance Moi
Aussi Aix-les-Bains dans le quartier du Sierroz / Franklin.
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L’année 2019 en images
Octobre

Rire, partage, détente... Les liens
avec les familles se renforcent
lors d’une visite à la Bourboule
entre enfants et parents.

Décembre

« La licorne et l’ourson » un
film d’animation sur l’amitié et
la tolérance, imaginé et réalisé
par les enfants de Ma Chance
Moi Aussi Annemasse.

Réalisé par l’agence NewQuest,
le site de Ma Chance Moi Aussi
fait peau neuve.

Visite et découverte des processus de fabrication dans les
usines d’Alpina Savoie

Novembre
Découverte des arts pendant les
vacances de la Toussaint pour
les enfants avec des visites au
Centre Graphique d’Echirolles,
au Musée de Grenoble, à l’Hexagone et des ateliers créatifs pour
une mise en pratique.

Un nouvel établissement voit le
jour à Décines dans le Groupama
Stadium grâce à l’OL Fondation.

Visite de l’Hôtel de Police de
Grenoble et découverte des
métiers pour les enfants de Ma
Chance Moi Aussi Echirolles.

L’heure du grand bain pour les
enfants de Ma Chance Moi Aussi
Albertville qui participent à un
stage à la piscine.
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Nos résultats
Évaluer notre action, identifier les pistes d’amélioration
pour avancer dans la bonne
direction.
SocialLab est un cabinet d’études, de conseil et
d’évaluation d’impact spécialisé dans les projets
d’innovation sociale. En 2019, nous leur avons
confié une mission d’évaluation de l’action de
Ma Chance Moi Aussi. Voici les résultats les plus
significatifs de l’étude d’impact réalisée :

90%

de présence des familles aux réunions

75%

des enfants ont progressé dans
leur confiance et estime d’eux-mêmes

80%

ont acquis une position d’élève
et un rapport positif au travail

70%

ont développé la capacité à
s’exprimer en public

• Effet intégrateur
Ouverture spatiale, sociale et capacité d’adaptation à différents univers socio-culturels.

95%

respectent le cadre éducatif

80%

ont fait des progrès dans le contrôle
de leurs émotions

• Évolution des postures parentales
Mise en confiance sur les questions d’éducation,
implication plus marquée des parents dans le
suivi de leur enfant, dynamique d’émulation parentale collective.

• Sécurisation des trajectoires scolaires
Entrée de l’enfant dans le métier d’élève,
progression des résultats scolaires.
• Développement des compétences
transversales et du savoir-être
Renforcement du capital émotionnel, interactions apaisées avec les autres enfants et les
adultes.
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Notre culture
Exigence, bienveillance
et enthousiasme
André Payerne, Président Fondateur de l’association a souhaité insuffler des valeurs pour former l’identité de Ma Chance Moi Aussi : exigence,
bienveillance et enthousiasme. Elles forment des
repères pour notre projet et son développement.
L’ensemble des collaborateurs, intervenants et
bénévoles adhèrent à cette culture interne.

Les équipes sont composées de collaborateurs
au siège pour les fonctions supports et dans les
établissements. Ma Chance Moi Aussi fait peu
appel au bénévolat et privilégie le recrutement
d’équipes professionnelles pour que les collaborateurs s’engagent aux côtés des enfants dans
la durée.

La gouvernance de Ma Chance Moi Aussi est
assurée par un Conseil d’Administration composé de 7 membres. Il assure la bonne gestion,
le suivi stratégique et le bon développement de
l’association.

Le renforcement scolaire tous les soirs est assuré par des enseignants de l’Éducation Nationale,
actifs ou retraités. Les activités d’éveil culturel,
artistique ou citoyen sont elles animées par des
intervenants professionnels diplômés.
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Organisation
Organigramme

Conseil d'administration

RESPONSABLE GRANDS
DONATEURS ÎLE-DE-FRANCE
Jean Kerhoas

PRÉSIDENT FONDATEUR
André Payerne

CHARGÉE DE MISSION
ASSISTANTE DE DIRECTION
Catherine Claucigh

CHARGÉ DE MÉCÉNAT
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Antoine Dentin

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Fanny Bozonnet

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Cécile Drencourt

Equipe opérationnelle

DIRECTRICE CHAMBÉRY
Salima Keriche

DIRECTRICE ALBERTVILLE
Audrey Bard

DIRECTRICE ANNEMASSE
Barbara Mainguin Lludriguez

DIRECTRICE AIX-LES-BAINS
Florence Bozonnet

DIRECTRICE CLERMONT-FERRAND
Sophie Mendes

DIRECTEUR LYON 8E
Pierre Hentgen

DIRECTRICE ÉCHIROLLES
Angèle Miladi

DIRECTEUR DÉCINES
Kévin Blot
Référents éducatifs

Psychologues

Enseignants

Intervenants

En 2019, l’effectif permanent en CDI est en progression de quatre postes avec le recrutement :
- de deux directeurs pour les établissements
d’Echirolles et de Décines
- d’une référente éducative à Chambéry
- d’une chargée de communication

Parce que notre équipe s’est agrandie en
quelques années, nous avons organisé le premier séminaire au mois de juillet 2019 qui a permis aux collaborateurs de mieux se connaître,
d’échanger sur des problématiques et de travailler ensemble sur des chantiers structurants
pour l’association.
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Organisation
DIRECTION
Président Fondateur André Payerne
Directrice Générale Fanny Bozonnet
ÉQUIPE SIÈGE
Administration et Ressources Humaines
Catherine Claucigh
Communication
Cécile Drencourt / Stéphane Auroux
Collecte et Mécénat
Antoine Dentin, Marc de Buttet, Jean Kerhoas
Bénévoles
Anne-Marie Claret
ÉQUIPE ÉTABLISSEMENT
Directeurs.rices d’établissement
Audrey Bard, Kévin Blot, Florence Bozonnet, Pierre Hentgen, Salima Keriche,
Barbara Mainguin Lludriguez, Sophie Mendes, Angèle Miladi
Référents.es éducatifs.ves.
Julie Desiderati, Yann Gosset, Sylvain Jasserand, Jennifer Leroy, Marine Moustey,
Dorothée Sonnier, Gulistan Yazici
Psychologues
Elisabeth Dubreuil, Céline Garel, Jessica Guilhe, Céline Jeantoux, Ella Louis, Margaux
Maillein, Marianne Mathon, Marine Queromes, Maëva Sanchez
Enseignants
Malgorzota Aguettaz, Aline Aniel, Ludovic Bellemin, Marina Bodel, Marie-Christine
Chevron, Brigitte Costel, Olivia Danglades, Thameur Debouda, Lorna Deux, Paule
Devauze, Sabine Fourneaux, Catherine Geneste, Karine Gruber, Pauline Guicherd,
Marianne Henriet, Laurence Skura, Maryse Marchesy, Daniela Memushaj, Laurence
Wepierre, Julien Yoccoz
Intervenants professionnels
Olivier Adda, Veronika Agenos, Caroline Amin, Anne Ballion, Philippe Barbereau, Florence Bouillon, Sarah Cirque, Carole Chappelet, Alena Dormeau, Agnès Erdelyi, Rachel
Evrard, Pierre Figuier, Noémie Fressos, Josiane Frison Roche, Samantha Gouesmel,
Leticia Guiffredi, Elise Hauc, Yoann Lecocq, Céline Leprince, Tiffany Leroy, Tanguy
Loridant, Nourroudine Madhoini, Thierry Magdeleine, Katia Morgand, Isaline Nitsche,
Clémence Pernet, Sylvie Perreve, Hélène de Saint-Seine, Amélie Sounalet, Alexandre
Zanotti, Chloé, Aurélie, Dariush et Khalid
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Organisation
Volontaires en service civique
Samuel Blinet, Coline Bonnaz, Iliane Chibani, Loris d’Agostini, Matteo Marchesson,
Houria Melouk, Cyrielle Rispal, Cédric Salvaggio, Amandine Teyssier, Eda Topkaya,
Coline Voilqué
Bénévoles
Magali Clerget, Françoise Fourches, Malika Guetarni ; Bernard, Marie Aujoulat, Dominique Garret et Suzy Germain de l’association Lire et Faire Lire
CLUBS SPORTIFS PARTENAIRES
Cercle d’Escrime d’Aix-les-Bains, Hockey sur roulettes d’Aix-les-Bains, Les enfants
du Revard (Gymnastique), Gilly Savoie Basket Union Olympique Albertville (Football)
Club Kick Boxing Albertville, Rytmik Aero Gym Albertville, Judo Club Gaillard, Annemasse Volley 74 ASS, Annemasse Club Escrime, MJC Annemasse, ASM Omnisport,
Les flammes athlétiques de Chamalières, OSE - Osez le Sport Echirolles, Convention
Gymnique de Lyon, Tennis Club de Décines, Judo Club Décines
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Communication
La communication évolue
C’est aussi l’année d’un grand événement public avec l’organisation d’une convention au
théâtre d’Aix-les-Bains avec les prises de parole de plusieurs soutiens et notamment celle
de Gérard Mestrallet. Lors de cette soirée, nous
avons partagé avec 350 invités notre évolution,
nos ambitions et nos prochains challenges.
Au mois d’avril 2019, Ma Chance Moi Aussi
renouvelle son identité visuelle avec un nouveau logo, plus dynamique, plus optimiste.

Ma Chance Moi Aussi affirme aussi sa présence
sur les réseaux sociaux : sur Facebook, sur LinkedIn et depuis mars sur Twitter.

Pour accompagner cette nouvelle identité graphique, notre association s’est dotée d’une nouvelle plaquette de présentation et surtout d’un
film de présentation :

En décembre, www.machancemoiaussi.org
fait peau neuve. Ce nouveau site internet plus
intuitif nous permet de valoriser notre mission,
l’actualité de nos établissements et surtout de
faciliter la prise en main de nos utilisateurs et de
nos donateurs.
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Ressources
0,2%

Depuis sa création en 2015, le financement de
Ma Chance Moi Aussi est en grande majorité
issu de ressources privées. Ce choix de miser en
priorité sur l’engagement des entreprises et plus
globalement de la société civile était nécessaire
et souhaitable dans le cadre d’une expérimentation.

Participation des familles

5%

2%

Autres ressources

Fonds publics

49%

Particuliers

21%

Fondations

1,5 M€

En 2019, afin de pérenniser et sécuriser l’action
de Ma Chance Moi Aussi auprès des enfants et
de leur famille, le Conseil d’Administration a fixé
trois exigences :

23%

Entreprises

• Diversifier les financements privés en nous
appuyant aussi bien sur des grandes entreprises
nationales et les philanthropes que sur une collecte territoriale de proximité en lien avec nos
implantations.

Ressources (en K€)
Particuliers			
Entreprises			
Fondations			
Fonds Publics 			
Participation des familles
Autres ressources 		

TOTAL			

777
357
333
71
2,5
33

49%
23%
21%
5%
0,2%
2%

1575

100%

• Accroître de façon significative la part de
financement public au niveau local, national et
européen.
• Développer de façon constante la part de
fonds propres.
En 2019, nous avons enclenché cette dynamique
et le respect de ces exigences nous permet d’asseoir un modèle économique viable. Par ailleurs,
nous avons montré notre capacité à lever des
fonds en accroissant notre collecte de 87% par
rapport à l’année 2018.
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 institutions qui nous soutiennent et qui nous encouragent dans notre action en faveur
des enfants.

PARTENAIRES PUBLICS
CAF de la Haute-Savoie • CAF de la Savoie • Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET) • Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale Savoie - DSDEN 73 • Grand Chambéry • Grand Lac • Grenoble-Alpes Métropole • Mairie de Chambéry • Mairie d’Aix-les-Bains • Mairie d’Albertville • Mairie
de Clermont-Ferrand • Mairie d’Annemasse • Mairie d’Echirolles • Ministère de la
Cohésion des Territoires • Région Auvergne-Rhône-Alpes
PARTENAIRES ENTREPRISES
4807 immobilier • ADP • Affiches toi • AKKA • Aktid • Alpina Savoie • Andromède
• ATMB • Banque de Savoie • Banque des Territoires • BDO • Böllhoff • Bontaz •
Brasserie du Mont Blanc • BSO • Cabinet Goutany • Caisse centrale de réassurance
• Casino Grand Cercle • CATM • Cattin • Compagnie des Sorbiers • CreaDesign •
Dizisoft • Dolin • Dupessey&Co • Editions Cosy • Ekosport • Entreprise Fouassin •
Euromedia • Fondation 29 Haussmann • Fondation Blancmesnil • Fondation BNP Paribas •
Fondation Brageac • Fondation Caisse d’Epargne • Fondation Club Med • Fondation
Crédit Agricole • Fondation EDF • Fondation Eiffage • Fondation Financière de
l’Echiquier • Fondation SNCF • Fondation Transdev • Fonds Decitre • Fondation
Groupe Samse • Fondation d’entreprise Michelin • Fondation d’entreprise Vinci pour
la Cité • Fromagerie Chabert • GAO Communication • Groupe Les Montagnettes
• Groupe Pelletier • Groupe Nea • Hervé Thizy Traiteur • Aluminium Installux •
Holding Tivoly • ÏDKIDS • Institut Mérieux • Jean Lain • JMV Resort Architectes
• JosephineProd • Josepho • Lalliard • La Panière • La Rosière • La Valinière •
Le188 • L’Entrepôt du Bricolage • Leon Grosse • Lhoist • Maison Orset • MG •
NewQuest • Nicomak • OL Fondation • Patriarche • Publicis Consultants • SATM
• Saur Solidarités • Seigle Location • SETAM • Société des Trois Vallées • SERMA
Avoriaz • Softica • Stäubli • Synthese • VTM David Couturier • Whiterock
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M. PAYERNE EST
UN PRÉCURSEUR
P POUR PRENDRE EN
COMPTE CES
QUESTIONS
SOCIÉTALES.

Gérard Mestrallet
Président d’honneur d’Engie
Président d’honneur de Suez
Président de la Fondation Agir Contre l’Exclusion

« Donner sa chance à chaque enfant en situation difficile. C’est le beau programme d’André Payerne. Dans un monde complexe, qui se transforme rapidement, l’éducation est la meilleure arme contre l’exclusion. Ma Chance
Moi Aussi c’est une prévention précoce et un accompagnement pédagogique où le rôle du référent éducatif est primordial. C’est un succès ! »

LEUR DONNER
ACCÈS AU MONDE
PROFESSIONNEL
DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS.

Jean-Philippe Lefrançois
Directeur Général d’Alpina Savoie

« Tout naturellement, en tant qu’acteur économique local, Alpina Savoie se doit
d’accompagner les enfants de Ma Chance Moi Aussi dans leur parcours éducatif
et professionnel, en leur proposant des visites de découverte de nos installations,
des stages de troisième, des formations diplômantes en alternance de tous niveaux.
Nous souhaitons pouvoir leur donner accès au monde professionnel dans les meilleures conditions et contribuer à leur projet d’avenir. »

29

MA CHANCE MOI AUSSI | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

LA VILLE DE
CHAMBÉRY EST
FIÈRE DE SOUTENIR
CETTE ACTION
POUR LE BIEN
DES ENFANTS.

Michel Dantin
Maire de la ville de Chambéry

« Donner sa chance à chacun. Ne pas butter sur
les premières difficultés. Mais agir très tôt pour
éviter que ces difficultés se cristallisent et que
nos jeunes décrochent du système scolaire.
Voilà l’ambition de Ma Chance Moi Aussi.

La Ville de Chambéry est fière de soutenir cette action pour le bien d’enfants à qui
je souhaite réaffirmer que leur lieu de résidence gouverne leur destin moins que leur
talent et leur force de travail. »

Stéphanie Bachelet

Déléguée Générale
de la Fondation Transdev

DEPUIS 2015,
LA FONDATION TRANSDEV
CONTRIBUE À L’ESSAIMAGE
DE SON PROJET DANS
TOUTE LA FRANCE.

« Depuis 2002, la Fondation Transdev porte l’engagement solidaire et citoyen du
Groupe de transports publics Transdev et de ses collaborateurs dans les villes et les
territoires où l’entreprise est implantée. Concernant l’éducation, La fondation soutient des projets qui contribuent à réduire les inégalités et visent à l’autonomisation
des bénéficiaires afin qu’ils deviennent des citoyens, acteurs de leur vie. Ces initiatives permettent aux jeunes de préparer leur avenir, de s’insérer ou se réinsérer dans
un parcours scolaire, une formation ou directement dans le monde professionnel.
Le projet de Ma Chance Moi Aussi répond à l’ambition de la fondation. Grâce à la
prévention et à un accompagnement des enfants, précoce, global et à long terme,
l’association entend briser le cercle vicieux des inégalités, de l’échec scolaire et de
la marginalisation sociale. Ma Chance Moi Aussi accompagne les enfants habitant
en zone prioritaires de l’âge de 6 ans jusqu’à la majorité. Depuis 2015, La fondation
Transdev contribue à l’essaimage de son projet dans toute la France. »
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UN SUPERBE PROJET
QUI MÉRITE LE
SOUTIEN DU PLUS
GRAND NOMBRE !

Philippe Legrez
Délégué Général
de la Fondation Michelin

« Ma Chance Moi Aussi nous a convaincu de la justesse de son concept que l’on
résumera ainsi : intégrer efficacement dans notre société de jeunes enfants issus
des quartiers en leur apportant sur plusieurs années non seulement un accompagnement scolaire efficace mais aussi un environnement de valeurs, d’activités extra
scolaires, d’accompagnateurs fortement engagés.
Un superbe projet qui mérite le soutien du plus grand nombre ! »

LES JOUEUSES,
LES JOUEURS,
TOUT L’ÉCOSYSTÈME
DE L’OL SOUTIENT
MA CHANCE
MOI AUSSI

Maëlle Trarieux
Déléguée Générale de l’OL Fondation

« OL Fondation soutient Ma Chance Moi Aussi depuis 2018, pour son implantation en métropole lyonnaise, à travers l’ouverture d’un centre dans le
8ème arrondissement de Lyon et surtout par la création d’un centre depuis
fin 2019 directement dans les locaux du Groupama Stadium, à Décines. En effet, lors de l’appel à projets « Supporters » organisé par OL Fondation en 2017,
Ma Chance Moi Aussi a su convaincre l’ensemble des acteurs du Club de la nécessité
et de l’efficacité de ses activités de prévention précoce.
Les joueuses, les joueurs et tout l’écosystème de l’OL sont aujourd’hui très heureux
de pouvoir apporter leur soutien aux actions de Ma Chance Moi Aussi, notamment
à travers les opérations menées avec les enfants. »
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C’est pour eux
Ils sont notre futur
Ritej, 8 ans

Sarah, 7 ans

Ma Chance Moi Aussi Clermont-Ferrand

Ma Chance Moi Aussi Echirolles
Sarah a été la première enfant orientée à
Ma Chance Moi Aussi par le Dispositif de
Réussite Educative. C’est une enfant qui
présentait de grandes difficultés en lecture et de manière générale en français.
Elle manquait de confiance en elle et sollicitait
beaucoup l’adulte.
Au début Sarah a eu du mal à s’impliquer.
Elle supportait mal la frustration et le cadre proposé. Elle avait besoin d’attention de la part des
adultes et d’être très souvent valorisée.
Puis à Ma Chance Moi Aussi, elle a pris des
habitudes de travail pour préparer son matériel : livres, cahiers prêts – dès la fin du goûter.
Petit à petit, grâce à une pratique quotidienne,
la lecture est devenue fluide et l’écriture s’est
largement améliorée. Sarah est passée du texte
au livre, elle a découvert le plaisir de lire. Un
plaisir qui l’a valorisée et rendue plus autonome.

À son arrivée à Ma Chance Moi Aussi, Ritej
avait déjà son avenir tracé. Elle allait se marier
et avoir des enfants. Elle n’avait pas besoin de
faire d’études ni de choisir un métier, elle serait
maman.

Ses progrès et son implication dans le travail
scolaire ont été remarqués par l’enseignante en
fin d’année de CP. En septembre 2019, elle est
entrée en CE1 avec des acquis solides.

Aujourd’hui, même si l’un n’empêche pas
l’autre, elle sera maman mais... Elle travaillera
à Ma Chance Moi Aussi, parce que c’est
« drôlement bien comme métier d’aider les enfants qui ont besoin de soutien ! »

Sarah a fait énormément de progrès d’un point
de vue scolaire et comportemental. Elle rend
très fière l’équipe de l’établissement d’Echirolles.

Cette projection est à long terme, mais Sophie
Mendes, notre Directrice à Clermont-Ferrand
le confirme, elle pourrait être une excellente
référente éducative.
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CONTACTS :

André Payerne

Fanny Bozonnet

Jean Kerhoas

Antoine Dentin

Président Fondateur

Directrice Générale

Responsable Grands
Donateurs Île-de-France

Responsable Mécénat
Auvergne Rhône Alpes

Catherine Claucigh
Chargée de mission
Administration et RH

Cécile Drencourt

Fanny Lenfant

Chargée de Communication

Chargée de mission
Fonds Publics

Pour nous contacter : prenomnom@machancemoiaussi.org
Ma Chance Moi Aussi • 154 avenue Daniel Rops 73000 Chambéry • T : 04 79 70 74 91

www.machancemoiaussi.org
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Toute l'équipe de Ma Chance Moi Aussi
est heureuse de s’impliquer au quotidien
pour donner un bel avenir aux enfants.

