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EDITO
Le monde associatif doit aujourd’hui            
répondre à de nouvelles contraintes. Nous 
devons y répondre aussi, sans perdre ce 
qui fait la sève et le projet de l’association. 
Il s’agit d’être créatif tout en n’oubliant pas 
les personnes, jeunes, enfants, familles, 
que nous accompagnons. 

En 2018, c’est dans cet esprit que nous 
avons mené ensemble, avec les équipes, 
bénévoles, jeunes et familles, la démarche 
“Cap 2025” : une réflexion partagée, pour 
faire le point sur nos 20 ans d’action éduca-
tive de proximité, pour interroger les réa-
lités nouvelles des jeunes et discuter avec 
nos partenaires des nouveaux défis. 

Nous avons pu voir à quel point notre 
action est précieuse pour tous ceux qui y 
participent, de près ou de loin. Nous avons 
recueilli des témoignages éclairants de la 
part des jeunes sur l’impact du Valdocco 
dans leurs parcours de vie et de réussite 
éducative. 

Nous avons pu mieux identifier la valeur de 
notre contribution aux dynamiques sociales 
territoriales et notre savoir-faire en matière 
de protection de l’enfance. Nous avons en-
tendu des bénévoles et des professionnels 
exprimer leur engagement et leur savoir-
faire. Nous sommes aujourd’hui plus riches 
de ces contributions. Nous sommes plus 
agiles et plus clairs sur les directions que 
nous voulons prendre. 

Parallèlement à la démarche Cap 2025, 
nous avons pris des risques qui ont fait 
bouger les lignes, comme celui de tenter 
une transition en douceur pour notre chan-
tier d’insertion ACIRPE, ou celui de prendre 
le temps de structurer nos directions d’éta-
blissements. 

Nous restons économiquement fragiles et 
agissons bien souvent dans la précarité. 
Mais nous sommes aussi plus solides de 
nos choix : nous avons maintenant une 
direction par établissement et des cadres 
mieux formés pour le pilotage territorial ; 
nous avons renforcé nos partenariats et 
pouvons compter sur des soutiens fidèles 
qui agissent avec nous dans la durée.

Aujourd’hui, Valdocco a besoin d’aller de 
l’avant et comme nous disons souvent 
aux jeunes que nous accompagnons : « Se 
faire confiance ! ». Les sollicitations envers 
le Valdocco sont nombreuses, venant de 
quartiers marqués par la rupture du lien 
social. 

A travers Cap 2025, et à la lumière d’une 
analyse renouvelée des enjeux actuels, l’as-
sociation s’est redit le désir de contribuer 
à la cohésion sociale et de construire des 
parcours de réussite éducative. 
Consolider nos activités “socle” auprès des 
enfants, renforcer notre coeur de métier et 
l’évaluation de notre action, répondre aux 
nouvelles sollicitations éducatives, passer 

la main d’ACIRPE à l’association Val Trions 
comptent parmi nos principaux axes de 
travail pour l’année 2019. A travers ces 
axes, nous rendons notre action encore 
plus pertinente et impactante. 

Vous découvrirez dans ce rapport 
quelques-uns des jalons posés dans cette 
perspective, tout au long de l’année 2018 
et les prémices des nouveaux chantiers 
qui s’ouvrent, de la préparation des jeunes 
au monde professionnel jusqu’aux enjeux 
numériques. 
Vous y retrouverez aussi les fondamen-
taux du Valdocco - de l’accompagnement         
scolaire à la médiation sociale, de l’anima-
tion socioculturelle au travail avec les pa-
rents - signes de notre enracinement dans 
des pratiques dont la continuité est une clé 
de pertinence.

François Le Clère
Directeur général
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le Valdocco en bref
L’association le Valdocco a été fondée en 1995, dans le quartier « La Dalle » à Argenteuil, 
dans le contexte d’une cité marquée par la violence des émeutes urbaines.

Elle est née de l’initiative d’un collectif d’habitants, inquiets pour le devenir de leurs 
enfants. Avec le désir de redonner espoir et confiance au sein du quartier, ceux-ci 
ont lancé le Valdocco en faisant appel à des éducateurs, inspirés par la pédagogie de 
Don Bosco, désireux de ré-expérimenter le modèle de leur fondateur dans la réalité 
contemporaine de la banlieue. 

Aujourd’hui, le Valdocco est implanté à Argenteuil, Lille, Nice et dans la métropole 
lyonnaise. Il intervient auprès de 1500 jeunes et familles, avec pour mission la 
prévention du décrochage scolaire et social auprès de la jeunesse des quartiers 
prioritaires.

Bénévoles et éducateurs allient leurs forces pour rejoindre les jeunes qui ne 
fréquentent pas les structures existantes et pour les accompagner de manière globale, 
en créant de la cohérence entre les différents espaces dans lesquels ils s’inscrivent : 
la famille, l’école, la cité.

80 
salariés et volontaires dont 16 
salariés en insertion

1775 
enfants et adolescents 
bénéficiaires d’un soutien éducatif 

9 
quartiers prioritaires à Argenteuil 
(95), Lille (59), Nice (06), 
Lyon / Vaulx-en-Velin (69)

9000 
heures de bénévolat

Sans affection pas de confiance, sans 
confiance pas d’éducation. Jean Bosco«



Nos MISSIONS 
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Une présence 
éducative pour 
tous au coeur 
des quartiers 
prioritaires

Une mission de 
service public 

auprès des jeunes 
les plus fragiles

Des lieux pour 
expérimenter le 

monde du travail

« ««

« ««

Protection 
de 

l’enfance
Insertion

Education 
Prévention
Médiation

Présence éducative dans 9 
quartiers « politique de la 

ville »

8 lieux d’accueil éducatif
 et de loisirs

Une maison d’enfants à 
caractère social

Deux accueils éducatifs de 
jour

Un service de prévention
spécialisée

Une centaine
de partenariat de terrain

Un atelier chantier 
d’insertion axé sur 

l’économie circulaire et le 
développement durable

16 postes en insertion 
pour jeunes adultes 

et adultes éloignés de 
l’emploi



Un projet, 4 implantations

Lille-Sud

Val d’Argenteuil
Joliot Curie
Champagne

Vaulx-en-Velin
Lyon 5e
Tassin-la-Demi-Lune
Francheville

Nice-Est 
Las Planas

éducation
prévention
médiation

Protection
de 

l’Enfance

éducation
prévention
médiation

Protection
de 

l’Enfance
Insertion

éducation
prévention
médiation

Principales actions : 
Présence sociale, accueil de loisirs, accom-
pagnement scolaire,  accompagnement à la 
parentalité, sorties et séjours de vacances, 

ouverture culturelle, aide à l’orientation.

Principales actions : 
Présence sociale, animation et travail de 
rue, accompagnement scolaire et éducatif, 
ouverture culturelle, accompagnement à la 
parentalité, sorties et séjours de vacances, 
centre d’accueil éducatif de jour Adoval, 
chantiers éducatifs.

Argenteuil

Lille
Principales actions : 
Présence sociale, animation de rue,        
accompagnement scolaire et éducatif, 
accompagnement à la parentalité, sorties 
et séjours de vacances, Maison d’enfants 
(MECS) et centre éducatif de jour Lauren-
fance, atelier chantier d’insertion ACIRPE.

Grand Lyon

éducation
prévention
médiation

Principales actions : 
Présence sociale, animation de rue,         
accompagnement scolaire et éducatif, 
ouverture culturelle, accompagnement à 
la parentalité,  accueil de loisirs, sorties et 
séjours

Nice



NOTRE Vision 
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●  Il y a une « urgence éducative » nécessitant une réponse durable et intégrative. Les enfants, 
adolescents et jeunes des quartiers qualifiés de sensibles doivent être accompagnés, afin que leur 
situation n’aille de pair avec l’échec scolaire, le chômage et l’exclusion. C’est pourquoi, forts de 
nos rencontres avec les jeunes et les familles, de notre expérience de plus de vingt ans et de nos 
partenariat, nous nous engageons dans l’éducation et la prévention.

●  Aujourd’hui, l’éducation est souvent teintée par la peur de l’autre et la peur de l’avenir. Le 
Valdocco s’ancre sur une autre position : celle de l’espérance et de la confiance. 
L’association souhaite contribuer de manière active aux parcours de réussite éducative des enfants 
et des jeunes. Croyant en eux, en leurs potentialités et en leur inventivité, nous souhaitons aider 
ces jeunes que nous accompagnons à devenir responsables et citoyens ; mais aussi, disons-le : 
heureux ! 

●  Le principe de laïcité et l’éducation citoyenne, la connaissance du fait religieux et le respect 
culturel sont des leviers nécessaires au vivre ensemble. L’association entend permettre la 
création de lieux éducatifs mixtes vecteurs de cohésion sociale. Nous souhaitons mettre 
nos savoir-faire éducatifs et nos ressources au service de territoires sensibles afin de construire 
avec les habitants et les acteurs de ces territoires les projets les plus adéquats. Le Valdocco 
promeut la rencontre inter-quartiers, intergénérationnelle, mais aussi « inter-convictionnelle ». 

« Accompagner, c’est se faire proche de celui qui est en       
fragilité. C’est aussi aider à construire, dans la durée. 



Notre savoir-faire en 4 étapes
Créer des liens

La rencontre implique toujours un déplacement, intérieur 
ou géographique, pour entrer en relation avec l’autre. Elle 
est en elle-même «éducative» car elle met en mouvement 
et fait grandir. Ainsi, les fêtes et temps forts permettent aux 
uns et aux autres de s’arrimer à la vie associative et de se 
sentir en confiance pour aller plus loin. 

Favoriser l’autonomie
Accompagner chacun à déployer sa capacité de choix et 
d’engagement est à la fois un horizon et un axe-clé du travail 
éducatif. Beaucoup d’activités proposées encouragent la 
responsabilisation. Il s’agit que les jeunes apprennent à 
mobiliser leurs ressources pour construire et se construire.

Aller à la rencontre des jeunes éloignés
des institutions

Aller à la rencontre des jeunes, des familles, des adultes : 
que ce soit dans la rue, au coeur des quartiers prioritaires, 
ou bien dans les établissements d’accueil du Valdocco, il 
s’agit toujours de rejoindre ceux qui se trouvent ou se vivent 
en marge de l’institution. 

Accompagner
Quand le lien est là, qu’une confiance s’est créée, que de 
premières activités ont été partagées, il devient possible 
d’entrer dans un processus d’accompagnement. Vie dans 
la cité, vie à l’école et vie familiale vont en constituer des 
points-clés, sur lesquels les équipes vont apporter soutien et 
capacité de médiation.

Et une préoccupation transversale : transmettre les savoir-faire éducatifs
L’association articule une forte exigence de professionnalité des salariés, avec une 
ouverture large à des profils non professionnels. Dans ce contexte, la formation revêt 
une importance toute particulière, y compris par le biais de l’institut Valdocco Formation 
qui intervient auprès d’autres associations et institutions.
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Le Valdocco en action
Les différents établissements du Valdocco fourmillent de projets, grands et petits, 
s’adaptant au contexte local et aux besoins des jeunes et des familles.

Toujours, les fondamentaux du projet associatif sont présents : 

● Une action fondée sur le désir d’aller à la rencontre des jeunes les plus éloignés 
des institutions, ce qui suppose une présence sociale de proximité et une capacité à 
créer un socle de confiance réciproque ;

● Une action qui favorise la prévention précoce, par un accompagnement éducatif 
proposé dès l’enfance, dans un lien de coéducation avec les parents ;

● Une action médiatrice, qui s’inscrit dans une logique d’intervention “passerelle” 
entre le quartier, l’école, les parents et les nouveaux horizons que chaque jeune peut 
découvrir.

Dans tous les sites du Valdocco, la présence de bénévoles est un point fort de 
l’accompagnement et le marqueur de la mixité que l’association promeut. Fêtes, 
séjours et temps de rencontre créent le socle des liens qui étayent les parcours 
éducatifs.

20 000 
heures de présence adulte auprès 
des jeunes

107
partenariats avec des acteurs locaux

400
inscrits à l’accompagnement scolaire

 Le Valdocco, ça sert à réussir nos devoirs. A nous apprendre à 
vivre en collectivité. A faire des bons goûters. Ca nous permet de 
voir la vie sous un autre angle, à nous rendre autonomes. A nous 
réunir tous ensemble, jeunes et adultes.

«
1711
participations aux sorties 

3927
participations à des ateliers éducatifs



les temps forts 2018
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En février et mars, la démarche “Cap 2025” 
mobilise près de 200 membres du Valdocco 
pour réfléchir à l’avenir du projet associatif. 

Pour en savoir plus, rendez-vous page 25.

Au printemps, bien des projets menés par 
les jeunes prennent forme. Ici, un stage de 
moto-cross avec des adolescents de Vaulx-
en-Velin : ils ont travaillé auparavant sur un 
chantier citoyen pour financer leur rêve !

Pendant l’été, les jeunes peuvent compter 
sur le Valdocco. Ici, une découverte des 
toits de Paris pour les jeunes d’Argenteuil, 
avec la Financière de l’Échiquier. Pendant 
ce temps, d’autres sont en visite dans un 
Fablab de Lille ou en séjour sous tente au 
lac des Settons.

En janvier, le Valdocco fête Jean Bosco, 
inspirateur de sa pédagogie, avec les jeunes 
et les familles. 



L’animation dans la rue, c’est toute l’année. 
Un moyen exceptionnel pour aller à la 
rencontre des enfants et des adolescents 
dans l’espace public. Ici en octobre à Lyon.

A l’automne, le Valdocco Lille lance le 
ParKour Ose pour permettre à une dizaine 
d’adolescents de mieux se connaître pour 
bien choisir leur orientation. Ici, avant 
une séance de découverte du monde de 
l’entreprise chez Décathlon.

En décembre, la projection du documentaire 
“Croire en la Jeunesse” est l’occasion d’un 
débat à Argenteuil sur l’engagement citoyen 
des jeunes, en présence de jeunes filles du 
Valdocco, fondatrices d’une association de 
solidarité.

A la rentrée, l’accompagnement scolaire 
commence à “faire le plein”. La formation 
et le recrutement des bénévoles mobilisent 
les équipes.



L’INSERTION EN CHANTIER

14

Dans plusieurs quartiers prioritaires d’Argenteuil, le taux de 
chômage des jeunes dépasse 30 voire 40%. Certains sont 
très éloignés de l’emploi. Il faut pouvoir proposer des actions        
accessibles et concrètes. Les chantiers éducatifs vers l’inser-
tion, menés à Argenteuil depuis 2012 en partenariat avec ICF 
La Sablière, sont un des outils majeurs que le Valdocco déve-
loppe en matière d’insertion.

Les chantiers, pour qui ?
Un petit groupe de jeunes sortis du système scolaire sans qua-
lification et sans projet, repérés par les équipes d’éducateurs 
de prévention spécialisée du Valdocco.

Comment se passe un chantier ?
Pendant un mois, les jeunes travaillent tous les matins à la 
réfection d’immeuble d’habitations, encadrés par un éduca-
teur technique et en présence d’un éducateur spécialisé. Ils 
reçoivent une rémunération, bénéficient d’une formation aux 
premiers secours et d’un accompagnement par l’École de la 
2e Chance. 

Avec quels résultats ?
84 jeunes ont pu profiter du dispositif depuis sa création. 
Pour la plupart c’est une première expérience salariale et un 
tremplin vers d’autres démarches d’insertion : obtention du 
permis de conduire, inscription à la Mission Locale, entrée en 
formation, réalisation de missions en intérim...

FOCUS SUR L’IMPORTANCE DES CHANTIERS 
ÉDUCATIFS POUR FAVORISER  

L’INSERTION DES JEUNES

Le point de vue de Sylvain, 
éducateur spécialisé au Valdocco d’Argenteuil

On va chercher des jeunes très éloignés de l’emploi. Ils ont 
souvent des rythmes de vie très décalés. Mais, quand ils sont 
motivés pour le chantier, c’est qu’ils ont besoin de prouver 
qu’ils savent faire quelque chose, qu’ils sont capable de ga-
gner de l’argent à la sueur de leur front. 

Le premier enjeu, c’est leur capacité à tenir un cadre, des         
horaires, à conserver une attitude de respect. On ne peut 
imposer ces règles sur le chantier que lorsqu’il y a déjà un 
lien, d’où l’importance du travail des équipes éducatives en 
amont, pour créer une relation de confiance.

Il y a aussi un enjeu énorme de valorisation personnelle. Pour 
les jeunes, le chantier permet de faire un premier pas vers 
l’emploi, de se lever le matin pour quelque chose. Ils peuvent 
s’entendre dire “tu as fait du bon boulot”. Et c’est sur cette base 
que l’on va pouvoir travailler “l’après-chantier”, même s’il y a 
des choses qui mettront du temps à se mettre en place, il y a 
un acquis.

Un projet en partenariat avec :

ICF La Sablière

Le Conseil départemental du Val d’Oise

La Ville d’Argenteuil

L’Ecole de la 2e Chance du Val d’Oise

L’association Axemploi

La Mission locale



ARGENTEUIL
Le Valdocco d’Argenteuil est le lieu de fondation du Valdocco.

Il est présent dans quatre quartiers avec plusieurs missions : 

● rejoindre les enfants et les adolescents éloignés des institutions 

● accueillir et accompagner des adolescents en difficulté ou en rupture scolaire

● ouvrir les horizons et offrir des passerelles pour une meilleure intégration dans la société.

Les animations de rue rythment les semaines et les vacances au Valdocco d’Argenteuil : ces jeux proposés 
dans l’espace public, au pied des tours mobilisent la présence et la créativité de salariés, de volontaires et de 
bénévoles. Ils permettent de rejoindre les enfants et leur entourage au plus proche de leurs lieux de vie.

Deux équipes de prévention spécialisée sont présentes au quotidien dans quatre quartiers prioritaires d’Argen-
teuil : le travail de rue permet d’aller à la rencontre des jeunes. Des locaux en pied d’immeuble accueillent les 
adolescents qui le souhaitent, ponctuellement ou dans le cadre d’un suivi éducatif durable. De nombreuses 
activités sont programmées et préparées avec les jeunes : sorties et séjours, chantier éducatif vers l’insertion...

L’accueil de jour Adoval reçoit une dizaine d’adolescents confiés par la Protection de l’Enfance avec lesquels 
s’effectue un travail de remédiation scolaire, sociale et familiale. D’autres espaces, comme le dispositif OVAL 
ou le programme United Way Alliance, sont proposés à des jeunes en grande difficulté scolaire. 

A Argenteuil, l’année 2018 a été marquée par le tournage d’un documentaire intitulé « Croire en la Jeunesse » 
qui valorise l’engagement citoyen de quatre jeunes filles inscrites au Valdocco. Mais aussi par le soutien renou-
velé de partenaires fidèles et engagés à nos côtés, une campagne de crowdfunding réussie avec la Ligue  
Nationale de Rugby et... une victoire de l’équipe d’Argenteuil au tournoi Festifoot !

Sans le Valdocco, il  nous manquerait une ouverture sur le monde extérieur, et des 
adultes en qui on peut avoir confiance et à qui parler.   «

1995
création du Valdocco Argenteuil

960
enfants et adolescents bénéficiaires

51
bénévoles et volontaires

20
permanents

QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES
Département du Val d’Oise
Etat (DDCS / CGET)
CAF
Ville d’Argenteuil
École de la 2e Chance et Mission Locale
Collèges Claude Monet, Joliot-Curie, 
Enseignement catholique du Val d’Oise ...
United Way Alliance
Financière de l’Echiquier
Fondation ADP
Wavestone



Maire-adjoint à Lille et président du conseil de quartier de 
Lille-Sud, Jaques Richir partage ici son regard sur la présence 
du Valdocco dans ce quartier, marqué par des difficultés    
sociales importantes, mais aussi par une dynamique de    re-
nouvellement urbain et de mixité sociale.

Quel regard portez-vous sur le quartier ?
Il y a de vraies difficultés dans le quartier [classé zone de         
sécurité prioritaire, NDLR].  Les questions du chômage et  de 
l’importance des trafics sont des préoccupations importantes 
ici. En même temps, le tissu du quartier est solide, grâce à la 
richesse associative. Il y a une participation concrète des habi-
tants dans leur cadre de vie, trois gros centres sociaux, qui ont 
chacun environ 1000 adhérents, des associations de femmes 
très actives, une grosse association d’appui à l’insertion… et 
beaucoup d’autres associations, dont le Valdocco.

Quelle est la place du Valdocco dans cet environnement ?
Par ses activités, le Valdocco représente bien ici l’éducation po-
pulaire. C’est un partenaire majeur du quartier. Il est intégré à la 
dynamique commune, à la fois au niveau associatif, mais aussi 
grâce à ses partenariat avec les établissements scolaires et avec 
les entreprises, en premier lieu Decathlon. Dans une zone mar-
quée par le chômage, permettre à des jeunes de découvrir le 
monde du travail dans sa réalité, c’est vraiment important.

Y a-t-il des dynamiques communes entre les associations ?
Les associations s’entraident, la Mairie de quartier facilite. 
Récemment, Lille Sud Insertion et Passer’elles ont collaboré 
pour permettre à une cinquantaine de femmes du quartier 
d’apprendre le vélo… et de partir pédaler trois jours d’affilée 
aux Pays-Bas. Des associations fortement implantées, comme 
le Valdocco, constituent un terrain propice à l’engagement 
citoyen, qui rejaillit ensuite sur la vie du quartier. Par exemple 
l’association FAME, qui regroupe aujourd’hui 180 femmes du 
quartier, compte dans son noyau fondateur plusieurs mamans 
qui ont découvert l’engagement associatif au Valdocco.

Et la dynamique propre du Valdocco ?
Les habitants portent à l’association une grande estime. Ses 
liens avec la communauté des soeurs vont de pair avec une 
ouverture à tous, et l’association est très fréquentée par des 
familles musulmanes qui s’y sentent bien. Beaucoup per-
çoivent l’association comme “leur” parce qu’ils sont accueillis 
avec beaucoup de respect, tels qu’ils sont. C’est particulière-
ment notable pour les parents : beaucoup acceptent de tis-
ser des liens avec l’association car ils sont traités au Valdocco 
d’égal à égal, avec beaucoup de compréhension, même quand 
ils éprouvent des difficultés éducatives. Cela n’empêche pas 
l’exigence, mais l’association leur veut du bien et ils le savent.

Qu’aimeriez-vous voir se développer dans le quartier ?
La parentalité : j’ai l’impression de voir de plus en plus de 
couples présents ensemble, en tant que parents, dans certains 
événements éducatifs qui concernent leurs enfants. J’aimerais 
que cette forme de parentalité responsable se développe, et 
que s’amplifie l’implication des hommes dans le quartier, à la 
fois en tant qu’hommes, citoyens, et en tant que pères.

SOUS LE REGARD D’UN ÉLU LOCAL
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FOCUS : A QUOI SERT LE VALDOCCO ? 
LA RÉPONSE DE JACQUES RICHIR
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LILLESOUS LE REGARD D’UN ÉLU LOCAL

Le Valdocco de Lille est fortement implanté au cœur du quartier de Lille-Sud et s’inscrit dans la continuité de 
l’AJB, une association de quartier active pendant plus de vingt ans.

Tout au long de l’année, il est un lieu d’accueil et de rencontre pour les enfants et les adolescents du       
quartier et leurs parents : accompagnement scolaire et ateliers le soir, activités sportives, créatives et cultu-
relles les mercredis et samedis, sorties et séjours les week-ends et les vacances. A travers ces différentes 
activités peuvent se tisser les fils d’un accompagnement éducatif personnalisé dans lequel les familles ont 
toute leur place. La dynamique du Valdocco de Lille est soutenue par l’implication d’une soixantaine de 
bénévoles chaque année. La présence d’une communauté religieuse de sœurs salésiennes à proximité, 
dont certaines directement investies dans l’action du Valdocco, contribue à la relation de confiance avec 
bon nombre d’habitants et à la continuité des parcours éducatifs.

En septembre 2018, Valentine Delafon a transmis le flambeau à une nouvelle directrice, Armelle Mougenot : 
un grand changement après dix ans d’implication au Valdocco ! 2018 est aussi l’année de lancement du Par-
Kour OSE, un programme pilote de préparation à l’orientation professionnelle pour les adolescents.

Le Valdocco, ça aide à grandir et à se 
construire, à cheminer, à apprendre la 
confiance en soi et le respect, quelle 
que soit la religion. 

  «

2015
création du Valdocco Lille

245
enfants et adolescents bénéficiaires

60
bénévoles et volontaires

4
permanents

QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES
Ville de Lille
CGET
CAF
Fondation Anber
LDE
Decathlon
Bayer
Vendredi / Leroy Merlin
Crédit Agricole CIB
Emmaüs Wambrechies



LE PARTENARIAT AVEC  LES PETITES CANTINES

Les Petites Cantines, c’est un réseau de cantines de 
quartier ouvertes à tous où l’on cuisine et mange       
ensemble. Le point commun avec le Valdocco ?
Une fibre pour faire vibrer le lien social. A Lyon Vaise, 
les Petites Cantines accueillent parmi les convives, un 
jeudi par mois, des adolescents confiés au Valdocco 
par la Protection de l’Enfance. Un projet exigeant sur 
le plan éducatif dans lequel il s’agit d’encourager les 
ados à trouver et à tenir leur place. 
Un beau projet aussi, où il s’agit de vivre-ensemble et 
de se régaler !

C’est en cherchant un lieu pour déjeuner que l’équipe 
éducative du Valdocco Laurenfance est « tombée » sur 
les Petites Cantines de Lyon Vaise : une grande pièce 
chaleureuse où les tables de récup’ voisinent avec les 
grandes casseroles. Avec, tout de suite, la conviction 
que « ce lieu curieux et atypique collait à ce que nous 
imaginions véhiculer auprès des jeunes en termes de 
citoyenneté, sociabilité et d’engagement », explique 
Coralie, éducatrice spécialisée au Valdocco Laurenfance. 

De son côté Juliette, maîtresse de maison aux Petites 
Cantines de Lyon Vaise, se souvient : « Quand le Valdoc-
co est venu me voir, j’ai dit « banco »... au moins pour 
un test ! Juliette avait envisagé la difficulté qu’il peut 

FOCUS SUR UN PARTENARIAT LOCAL 
AUTOUR DE LA CUISINE ET DU 

VIVRE-ENSEMBLE

y avoir à accueillir dans ce lieu des jeunes en situation 
de fragilité mais voulait tenter l’aventure, en référence 
au double engagement des Petites Cantines : l’alimen-
tation, mais aussi le désir d’accueillir « tous ceux qui le 
souhaitent ».

Depuis fin 2017, les adolescents de Laurenfance viennent 
un jeudi par mois aux Petites Cantines. Juliette observe 
une évolution : « Au début, il y avait peu de liens entre 
eux et avec les convives. Et beaucoup de crises de co-
lère qui se terminaient sur le trottoir. Parce que qu’ils 
n’ont pas tellement l’habitude de manger ensemble, ils 
doivent énormément prendre sur eux. » Mais « on voit 
les liens se tisser... Je les ai vu lire ensemble les recettes 
et s’organiser pour se répartir les tâches, c’est venu 
avec le temps ! » 

Beaucoup d’échanges ont lieu autour de l’alimentation. 
« Une bonne partie de ce que nous proposons spon-
tanément au menu ne convient pas aux ados. Ils sont 
friands de pizzas ou de croque-monsieur. On dit leur a 
dit « d’accord » et on leur ouvre la possibilité de faire 

ces recettes avec des ingrédients qu’ils ne connaissent 
pas comme la purée de courge ou la fourme d’Ambert ». 
indique Juliette

Les vertus éducatives de ce temps partagé sont nom-
breuses : réfléchir aux menus, agir dans les délais, res-
pecter le budget, coopérer... La participation aux Petites 
Cantines est aussi une occasion de valorisation et d’es-
time de soi : les adolescents cuisinent et voient l’impact 
positif sur les autres. Certains convives des Petites Can-
tines aiment d’ailleurs particulièrement les moments où 
les jeunes de Laurenfance sont présents.

Parfois pourtant, les adolescents peuvent avoir des 
comportements qui créent de la tension. « Derniè-
rement, nous avons dû suspendre la participation 
d’un des jeunes, indique Christine, chef de service, 
alors qu’il apprécie énormément le lieu.» « Ce qui me 
frappe, confirme Juliette, en dépit des difficultés, c’est 
leur envie de revenir. Ils sont attachés à ce lieu d’abord 
parce qu’on leur fait confiance et qu’ils peuvent avoir 
de l’autonomie »

Coralie ajoute : « Certains sont ici comme chez eux... et 
si jamais il y a une fois où on ne vient pas, ils demandent 
pourquoi ! » 
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lyon
Le Valdocco Grand Lyon est le plus grand site d’implantation du Valdocco. Il est présent dans cinq quartiers de 
la métropole, et déploie un large panel de propositions éducatives réparties sur trois établissements :

● Le Valdocco Laurenfance est une petite structure qui accueille des adolescents confiés par la Protec-
tion de l’Enfance. A l’internat, sept garçons partagent leur quotidien sur des durées de 18 mois en moyenne. 
A l’accueil de jour, 12 garçons et filles en rupture de scolarité sont invités à se remobiliser pendant plusieurs 
mois autour d’un projet adapté. La personnalisation des parcours, la participation à la vie collective et la place 
donnée à la parole des jeunes sont au cœur du projet. 

●  L’établissement « Valdocco Grand Lyon » agit comme un service éducatif de prévention et de média-
tion en milieu ouvert. Il est présent au cœur de plusieurs cités, situées dans des quartiers prioritaires, notam-
ment à Vaulx-en-Velin et dans le 5e  arrondissement de Lyon. L’équipe y tisse des liens avec les jeunes et 
leurs familles par des animations de rue, des ateliers et des sorties. Elle propose un accompagnement scolaire 
et un appui éducatif qui donne une grande place aux parents. 

●  Le Valdocco ACIRPE est un atelier chantier d’insertion dédié à la récupération, au recyclage et au 
développement durable. ACIRPE accueille des adultes éloignés de l’emploi qui participent à une  activité de 
production tout en étant accompagnés dans leurs démarches professionnelles.

Parmi les projets menés en 2018, le rapprochement entre le Valdocco Acirpe et l’Association Val’Trions, une 
ressourcerie située à dans le grand Ouest lyonnais, avec l’objectif de réunir leurs activités de réemploi et de 
recyclage.

Le projet du Valdocco, c’est d’être ouvert à tous ceux qui le souhaitent, d’accueillir les 
jeunes tels qu’ils sont dans la réalité de leur vie – familiale, scolaire, sociale – même 
quand cette réalité nous désarçonne.   «

2005
création du Valdocco Lyon

402
enfants et adolescents bénéficiaires

16
adultes salariés en insertion

30
permanents

QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES
Métropole de Lyon
Département du Rhône 
CAF
DIRECCTE
Etat (CGET/DDCS)
Centre Jean Bosco
Alliade
Fondation Elisabeth
Établissements scolaires 
Strategies & corp
Orphoz
Wavestone



Fêter la fraternité

FOCUS SUR LE RÔLE DU VALDOCCO 
DANS LA DYNAMIQUE 

CITOYENNE D’UN QUARTIER

La fraternité est une valeur chère au Valdocco. A Nice, 
ville marquée par le terrorisme, le Valdocco s’engage 
pour lui donner un résonance très concrète, aux côtés 
d’autres associations, de la municipalité et avec le 
mouvement national “Fraternité générale”. Illustra-
tion avec la fête de la Fraternité, co-organisée par le 
Valdocco dans le quartier Palais des Expositions au 
mois d’octobre.

“C’est un quartier où on ne fait pas beaucoup de choses”
C’était le 13 octobre, place Don Bosco, dans le quar-
tier Palais des Expositions. Au programme : danses, 
jeux sportifs, pétanque, performance graphique,                   
animation musicale… A l’origine de cette manifestation 
: une initiative du Conseil citoyen du quartier, dans le 
cadre du mouvement national ”Fraternité générale” 
auquel s’associait la Ville de Nice à travers des actions        
culturelles, sportives et citoyennes. 

Comme l’explique Jérôme, bénévole et représentant 
du Valdocco au Conseil Citoyen : « Nous avons profité 
de l’organisation de cette manifestation par la mairie 
pour faire quelque chose qui fasse vivre un peu plus le 
quartier. » « C’est un quartier où on ne fait pas beau-
coup de choses malheureusement, les habitants ne se 
connaissent pas, on s’était dit que c’était là l’occasion de 
nouer des liens » renchérit Mounira, membre du conseil 
citoyen et maman d’un jeune qui fréquente le Valdocco.

Une énergie collective
Présent dans le quartier depuis 2012, Valdocco Nice 
a participé en tant que membre du Conseil citoyen à 
l’initiative. Les réunions de préparation se sont d’ail-
leurs déroulées dans le local du Valdocco. Une énergie 
collective, associant habitants de toutes générations, 
de toutes cultures et religions, et différents acteurs 
locaux, par exemple l’association P@je, le média Ligne 
16, des professeurs du lycée Don Bosco, la compagnie 
de danse Grain de sable… 

« On s’est pris à l’avance, c’était la première fois 
qu’on organisait un tel événement pour le quartier » 
explique Mounira. En guise de communication, des 
flyers ont été distribués et des affiches accrochées 
chez les commerçants du quartier.

Une réussite citoyenne
Bilan : une vraie réussite ! Dans une ambiance convi-
viale, près de 300 personnes se sont réunies. « Les 
gens sont venus avec le sourire et sont repartis avec 
le sourire, c’était super, le succès de l’événement a 
dépassé nos attentes. » raconte Mounira

L’occasion a permis de rassembler les habitants de    
tisser ou (re)tisser des liens, mais aussi de réveiller l’es-
prit citoyen : « ça permet de faire connaître ce qui se 
passe dans le quartier et de montrer qu’il est capable 
de bouger et qu’on peut faire des choses ensemble. », 
souligne Emmanuel, directeur de Valdocco Nice.

Un événement qui restera dans la mémoire des habi-
tants, grâce à de talentueux reporters : Adaim, Antho-
ny, Dylane, Léa et Laura, des jeunes du Valdocco, ont 
interviewé les habitants et réalisé un webreportage sur 
la fraternité, disponible sur le site de Ligne 16 : http://
www.ligne16.net/la-fraternite-cest-quoi/.



NICE

  «
Je participe régulièrement aux 
«thés-parents» qui sont organisés 
au Valdocco. On peut discuter entre          
parents d’un problème qu’on a eu 
avec un enfant. On s’aperçoit qu’on 
n’est pas seul. 

Le Valdocco de Nice est né à la suite d’une recherche-action sur l’accompagnement de jeunes en situation de 
décrochage scolaire sur les quartiers Est de Nice, en lien avec deux établissements scolaires.

Il agit aujourd’hui également dans un second quartier prioritaire au Nord de Nice, à la Planas. L’action s’articule 
autour de trois pôles :

● Les actions d’animation envers les enfants et les adolescents : animation de rue, ateliers socio-             
 éducatifs, sorties, mini-séjours et chantiers

● L’accompagnement scolaire et éducatif

● Un pôle dédié à l’accompagnement des familles

2018 a été une année dense pour le Valdocco de Nice, avec l’intégration dans le Contrat Enfance Jeunesse de 
la Ville de Nice, l’arrivée d’un nouveau coordinateur et de deux nouveaux éducateurs et l’agrandissement des 
locaux. L’objectif : accueillir plus de jeunes et permettre des accueils différenciés pour les activités de loisirs, 
l’accompagnement scolaire et les entretiens d’accompagnement individuels.

2012
création du Valdocco Nice

168
enfants et adolescents bénéficiaires

1055
heures de bénévolat 

3
permanents

QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES
Ville de Nice
Métropole de Nice
CAF
Etat (CGET)
Fondation SNCF
Fondation Société Générale
Lycée Don Bosco
Fondation Don Bosco Nice
Association Galice
Association La Bulle



A QUI BÉNÉFICIENT NOS ACTIONS ?
Ces chiffres portent sur 963 enfants, adolescents et jeunes 

adultes ayant participé en 2018 à l’une des activités sur 
inscription proposées par le Valdocco.

QUI SONT LES JEUNES INSCRITS AU VALDOCCO ?

Les garçons sont un peu plus nombreux que les filles. 
La tranche d’âge correspondant au collège est la 
plus importante, même si l’ensemble des tranches 
d’âge ciblées par le Valdocco sont représentées de 
façon significative. Une typologie très simplifiée fait 
apparaître que 70% des enfants et adolescents qui           
s’inscrivent au Valdocco sont en difficulté moyenne 
ou élevée au regard de l’intégration scolaire et sociale.

D’OU VIENNENT LES JEUNES AU VALDOCCO ?

Plus de 80% des enfants et adolescents qui s’ins-
crivent au Valdocco habitent dans un quartier identi-
fié au titre de la politique de la ville. La présence des 
équipes du Valdocco dans la rue (animations avec les 
enfants et prévention spécialisée) joue un rôle-clé pour 
entrer en contact avec les jeunes. Le bouche-à-oreille 
dans le quartier et dans les familles compte aussi pour        
beaucoup, avec le réseau partenarial (associations, éta-
blissements scolaires…)

Répartition des jeunes en fonction des difficultés estimées

Origine du premier contact avec le Valdocco

Simple besoin de soutien

30 %

En difficulté / risque de décrochage

39 %

Décrochage avéré 
Cumul de difficultés

30 %

Répartition par genre

Fille

39 %

Garçons 

61 %

Nombre de jeunes par tranche d’âge

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-17 ans 18-20 ans 21 ou plus

86

191

319

185

52
30

Contact 
de rue

Réseau 
informel 

ou 
famille

Réseau 
parte-
naire

Autre ou 
inconnu

392

200

245

126
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De Lille-Sud, un quartier prioritaire dont elle est       ori-
ginaire, à l’ICAM, une école d’ingénieur, le chemin 
n’était pas évident. Amélie l’a tracé, avec l’appui du 
Valdocco. Qui aujourd’hui, peut compter sur elle.

De Lille-Sud au Viet Nâm
Amélie, 22 ans, est née dans le quartier de Lille-Sud, un 
ancien quartier ouvrier où se côtoient des habitants de 
différents horizons, Lillois d’origine ou étrangers, dont 
beaucoup originaires du Maghreb. Le quartier, fait de 
friches industrielles, de petites maisons en brique rouge 
et de quelques grands ensembles est classé zone de 
sécurité prioritaire. C’est aussi un quartier en devenir 
qui peine à se défaire des représentations stéréotypées 
qui lui sont attribuées. Une stigmatisation qui n’est pas 
sans effet sur les ambitions de ses jeunes habitants.

En traçant sa route et en se lançant dans des études 
longues d’ingénieur, Amélie a su tordre le cou à ces re-
présentations. Cinq ans d’études à l’ICAM, un premier 
job de prof au Viet Nam, puis un stage en France dans 
l’écoconstruction, elle sera diplômée à la fin de l’année.

Le Valdocco, pour ouvrir les possibles
Amélie explique que ce parcours ne s’est pas imposé 
à elle dès le début. C’est notamment au contact du 
Valdocco qu’elle a pu prendre confiance en elle et ré-

Amélie, un parcours ancré dans la 
pédagogie du Valdocco

envisager ses projets professionnels. Une trajectoire 
qui est le résultat d’un choix personnel : « le Valdocco 
n’a pas en soi pour objectif de pousser les jeunes vers 
les diplômes les plus prestigieux ; l’important c’est 
qu’ils découvrent leurs talents pour choisir librement » 
explique Armelle, directrice du Valdocco Lille.

Amélie a connu le Valdocco Lille dès son ouverture. 
Petite, elle y allait le mercredi avec ses frères. Elle y 
a rencontré d’autres jeunes, qui sont restés des amis, 
et a pu y occuper son temps libre avec des activités 
ludiques et formatrices. Au soutien scolaire, un béné-
vole étudiant à l’ICAM aidait Amélie en mathématiques 
et en physique. La rencontre a fait germer ce projet 
d’études qui semblait un peu fou « Avant, pour moi, les 
écoles d’ingénieur, c’était pour les «fils à papa». C’était 
inaccessible et bien trop cher ! »  dit Amélie.

Une pédagogie de la responsabilité
Pour réussir, il a fallu à Amélie beaucoup de détermi-
nation et d’investissement personnel, pas seulement 
sur le plan scolaire mais aussi à travers les jobs étu-
diants qu’elle a pu faire. Un exercice de responsabilité 
en quelque sorte, que le Valdocco a  soutenu. Pour 
Amélie, l’association a représenté un environnement 
bienveillant qui lui a permis d’ouvrir son esprit et de 
s’affirmer.

« Le parcours d’Amélie illustre la pédagogie salé-
sienne, qui veut préparer les jeunes à des vies d’adultes            
heureuses et engagées.», résume Armelle.

Engagée, Amélie l’est. Après avoir bénéficié de l’ac-
compagnement du Valdocco, elle est devenue à son 
tour bénévole, pour les activités de loisirs et pour 
l’aide aux devoirs… en mettant à son tour en oeuvre la 
pédagogie salésienne. Celle-ci repose sur la confiance 
et un système d’éducation des jeunes par les jeunes.  
« C’est le contrepied de l’école », explique Amélie.    
« Si un jeune est turbulent, c’est justement à lui que tu 
vas donner le plus de responsabilité ». Les jeunes sont 
invités à s’entraider, par exemple les plus extravertis 
aident progressivement les plus introvertis à trouver 
leur place dans le groupe.

Un autre regard sur la jeunesse
En tant qu’animatrice, Amélie a vu ses représentations 
bouger. « Je me suis mise à envisager différemment 
les jeunes du quartier », témoigne-t-elle. « Ils sont 
souvent mis en difficulté par le regard des profs, on a 
l’impression qu’ils n’ont pas d’avenir. Alors qu’ils ont 
du potentiel ! il faut simplement les écouter un peu. » 

TÉMOIGNAGE





Le Valdocco en perspectives
En 2018, près de 200 personnes - salariés, bénévoles, jeunes, familles, partenaires - ont 
participé à une réflexion commune pour dessiner la feuille de route associative des 
prochaines années. Tous ont souligné l’importance des défis auxquels la jeunesse est 
confrontée. 

Comment, à partir de nos vingt années d’expérience éducative, faire évoluer notre projet 
pour mieux aider les jeunes à se frayer un chemin dans ce monde en bouleversement ?  

Les orientations de notre feuille de route “Valdo’cap 2025” dessinent des pistes :

D’abord, développer nos actions sur les enjeux éducatifs majeurs que sont le vivre-
ensemble, la citoyenneté, le numérique et la préparation à l’insertion professionnelle.

Pour atteindre ces objectifs, renforcer nos fondamentaux : la présence sociale au 
coeur des quartiers, un accompagnement éducatif et scolaire dès l’enfance, le plus en 
amont des difficultés, un soutien à la parentalité et une coéducation avec les parents.

Enfin, poursuivre le déploiement géographique et développer la transmission de nos 
savoir-faire éducatifs.

Devant l’ampleur des besoins des jeunes, appuyons-nous 
sur nos acquis pour prendre des risques, aller vers de     
nouveaux territoires, continuer à faire vivre l’audace de 
nos origines ! » Christine Meaux, Présidente du Valdocco

«

 CONTRIBUER A LA COHÉSION SOCIALE
Faire de la culture un levier d’ éducation et de vivre 
ensemble 

Permettre aux jeunes de se rendre attentifs aux 
personnes fragiles et de prendre des responsabilités 

 PRÉPARER AU MONDE DE DEMAIN
Développer des actions de connaissance du monde 
de la formation professionnelle, du travail et de 
l’entreprise.

Réfléchir et se former aux enjeux du numérique dans 
le champ de I’ éducation et du lien social 

 RENFORCER LA QUALITÉ ÉDUCATIVE
Formaliser les savoir-faire éducatifs 

Clarifier notre positionnement dans le champ de la 
co-éducation et du soutien de la parentalité

 QUALIFIER LE PILOTAGE
Se développer à partir de notre inspiration et de nos 
savoir-faire

Se donner les moyens du travail avec les 6-11 ans

Monter en compétence sur I’évaluation et sur la 
communication

1

2

3

4



SOUTENEZ LES ENFANTS EN RISQUE 
DE  MARGINALISATION 

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Programme animation de rue

LE CONSTAT 
Dans les quartiers prioritaires, des enfants de plus en 
plus jeunes se trouvent dans la rue, sans activité et sans 
présence adulte. 

Dans cette situation, les enfants sont privés d’accès à 
des activités de loisirs ou d’apprentissage adaptés à 
leur âge. Ils sont aussi très réceptifs aux propositions 
qui leur sont faites, constructives ou non. Dans certains 
cas, cette semi-errance engendre une forme de décro-
chage, facteur de violence et de délinquance. Mais il 
est possible d’agir.

NOTRE OBJECTIF  
200 animations de rue en 2019, dans 9 quartiers prio-
ritaires, permettant de tisser des liens par le jeu avec 
700 enfants - à terme, 300 animations / an pour 1000 
enfants participants.

RÉSULTAT ATTENDU
Une expérience positive des activités en groupe et de 
la vie associative ; une intégration des jeunes rencon-
trés à l’accompagnement éducatif global proposé par 
le Valdocco.

CONTRIBUER ? 
Avec 300 €, vous financez la présence éducative pour 
une demi-journée d’animation de rue. Avec 3000 € vous 
financez trois mois d’animation de rue sur un quartier.

SOUTENEZ D’AUTRES PROJETS POUR 
LESQUELS NOUS AVONS BESOIN 

DE FINANCEMENTS
L’été nomade du Valdocco, pour offrir des activités 
d’été aux enfants des quartiers prioritaires.

Grimpe ! et en selle pour une seconde chance ! : une 
action de remédiation scolaire pour des adolescents 
confiés par la Protection de l’Enfance.

Vivre sous mesure éducative : une expo-photos à l’oc-
casion des 10 ans de l’internat Laurenfance

Ado’tonome à Vaulx-en-Velin pour favoriser l’implica-
tion citoyenne des adolescents.

Les chantiers éducatifs, pour donner l’occasion d’un 
premier pas vers l’insertion professionnelle à des 
jeunes en difficulté.

Plus d’infos sur www.levaldocco.fr



SOUTENEZ NOS PROJETS 2019 - 2020 !
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SOUTENEZ LE DÉVELOPPEMENT
 DU VALDOCCO

Projet Valdocco Marseille

LE CONSTAT 
Les quartiers Nord de Marseille sont marqués par de 
nombreuses fragilités sociales. Un établissement sco-
laire du réseau Don Bosco a sollicité le Valdocco pour 
développer sur place un appui auprès des élèves les 
plus en difficulté, sous forme d’accompagnement so-
laire, de médiation familiale et en proposant des activi-
tés structurées hors temps scolaire. 

NOTRE OBJECTIF  
Étudier et expérimenter l’implantation du Valdocco 
dans les quartiers Nord de Marseille en 2019, en dé-
veloppant une activité pilote auprès d’une soixantaine 
d’enfants

RÉSULTAT ATTENDU
Si la pertinence se confirme, le déploiement d’un nou-
vel établissement du Valdocco à partir de 2020 qui 
pourrait accompagner entre 100 et 150 jeunes.

CONTRIBUER ? 
Avec 10 000 €, vous financez la phase d’étude               
préalable à l’expérimentation et nous aidez à franchir 
un pas  décisif !

AIDEZ LES ADOLESCENTS A 
SE PROJETER DANS UN 

AVENIR PROFESSIONNEL

Programmes Parkour’OSE et Pre-Pro 

LE CONSTAT 
Les jeunes des quartiers prioritaires ont deux fois plus 
de risques de subir leur orientation scolaire que les 
autres. Or l’orientation subie est un facteur majeur de 
décrochage scolaire. 

NOTRE OBJECTIF  
Le déploiement du programme pilote ParKour’OSE 
à Lille : une année de rencontres professionnelles,          

séjours collectifs et d’accompagnement individuel pour 
des collégiens de Lille-Sud en questionnement sur leur 
avenir ; la formalisation de cette méthode et son essai-
mage sur deux autres sites du Valdocco en 2019.

RÉSULTAT ATTENDU
Des jeunes mieux préparés à leurs choix d’orienta-
tion, qui connaissent leurs goûts, leurs talents, qui 
ont acquis des repères et des compétences-clés pour 
intégrer le monde du travail.

CONTRIBUER ? 
Avec 20€, vous financez un entretien individuel d’orien-
tation ; avec 200€, vous financez la participation com-
plète d’un jeune à un séjour du Parkour «OSE».
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18 rue du Nivernais 95100 Argenteuil
association@levaldocco.fr

01 39 47 89 21

Vous voulez en savoir plus ? Demandez-nous, ou mieux : venez nous voir !

32, avenue Georges Clémenceau 95100 Argenteuil
01 39 47 89 21

association@levaldocco.fr
Directrice du Valdocco Argenteuil 
marie.jarrylacombe@levaldocco.fr

2 Avenue de la République, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
04 78 25 29 19

valdocco.grandlyon@levaldocco.fr

Directeur de Valdocco Grand Lyon
laurent.morin@levaldocco.fr

Directrice de Valdocco Laurenfance 
aida.laudicina@levaldocco.fr

Directrice de Valdocco Acirpe 
virginie.choquin@levaldocco.fr

40, Place Don Bosco 06000 Nice
06 88 14 83 99

valdocco.nice@levaldocco.fr
Directeur du Valdocco Nice

emmanuel.besnard@levaldocco.fr

2, rue des Fougères 59000 Lille
valdocco.lille@levaldocco.fr
Directrice du Valdocco Lille

armelle.mougenot@levaldocco.fr



POUR QUI ?
●  En entreprise : responsables RSE et diversité, 
responsables RH et recrutement, managers de proximité...

●  Dans les établissements scolaires : chefs 
d’établissements, enseignants, CPE, surveillants, élèves et 
parents d’élèves...

● Dans les associations et les collectivités : travailleurs 
sociaux, médiateurs, chargés d’accompagnement, parents, 
bénévoles...

SUR QUELS THÈMES ?
● Jeunesse et adolescence : connaissance de l’adolescent, 
difficultés éducatives, autorité et responsabilité, prévention 
du décrochage scolaire, pratiques de réussite éducative, 
accompagnement d’équipes..

● Vivre-ensemble et cohésion : connaissance de 
quartiers sensibles, médiation sociale, prévention et gestion 
de la violence, management de la diversité, intégration de 
personnes en insertion, animation de démarches participatives 
associant des personnes en précarité...

NOS RÉFÉRENCES
Département de l’Ardèche, Département de l’Isère, Promévil, 
ISFEC Emmanuel Mounier, PSA Peugeot Citroën, Maisons Don 
Bosco, Hôpital Ste Anne, Comité national des acteurs de la 
Prévention Spécialisée...

NOUS CONTACTER
François Le Clère : direction@levaldocco.fr

www.levaldocco.fr/formation/
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Un organisme de formation
au service de l’éducation, de la cohésion sociale et de l’égalité des chances.

Enraciné dans l’expérience éducative du Valdocco et la pédagogie de son fondateur, Jean-Marie Petitclerc, l’Institut Valdocco 
Formation propose des sessions de formation de un à dix jours, sur catalogue ou sur mesure.



Vous aimeriez devenir bénévole ?

www.levaldocco.fr
Siège : 18 rue du Nivernais 95100 Argenteuil  - association@levaldocco.fr

Faire vivre à vos collègues un temps fort d’engagement collectif ?

Une envie, une idée ? Contactez-nous !

Organiser un événement au profit du Valdocco ?

Faire un don ?

Partager votre passion lors d’un atelier éducatif ? 

Vous former à la médiation sociale ? 

Devenir éducateur spécialisé ? 

Lutter contre le décrochage scolaire ?

Proposer un chantier ? 

Nous revendre votre minibus ?

 Accueillir un jeune en stage ?


