
ILS SONT TOUT PRÈS...

PLUS PROCHES
... NOUS POUVONS NOUS RENDRE

Grâce à vos dons, 
le Valdocco est présent au
coeur de 
9 quartiers prioritaires,
mobilisant 
300 bénévoles, salariés et
volontaires, auprès de
1700 enfants, adolescents
et leurs familles.
Par des activités dans et
hors du quartier, le
Valdocco offre à chacun
des occasions pour se
dépasser, s'ouvrir à la
rencontre et construire
une vie plus reliée.



VOS DONS SONT PRÉCIEUX ET NOS DÉPENSES RIGOUREUSES

VOS DONS SONT AFFECTÉS À DES BESOINS ÉDUCATIFS MAJEURS

> les frais de collecte des dons représentent moins de 2% de notre budget

Les quartiers dans lesquels le Valdocco intervient sont presque tous classés « prioritaires » au sens de la politique
de la ville. Certains comptent parmi les zones urbaines les plus pauvres de France.
On y rencontre de nombreuses difficultés sociales et éducatives, qui concernent l’accès au droit, la santé, la
persévérance scolaire, l’insertion professionnelle, le vivre-ensemble, la citoyenneté.
Le soutien des pouvoirs publics ne couvre pas l’intégralité de nos besoins en financement. Sur des sujets aussi
cruciaux que le décrochage scolaire, la présence adulte de proximité auprès des enfants, l’accompagnement des
parents, les activités d’été ou le soutien au développement, l'apport des donateurs privés est une nécessité.

> plus de 90% des dépenses relèvent directement de nos missions sociales

Association LE VALDOCCO - 2019 - www.levaldocco.fr
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à Vaulx-en-Velin, un projet citoyen a amené un dizaine d'adolescents à organiser eux-mêmes des animations
dans leur quartier au profit des habitants ;
à Argenteuil, un projet conjoint avec un EHPAD a créé des liens intergénérationnels entre enfants et personnes
âgées autour d'une dynamique de "grandir et transmettre" ;
à Nice, un nouveau partenariat a permis d'initier un travail sur l'usage du numérique comme outil d'expression
pour les adolescents ;
à Lille, le tout nouveau "ParKour OSE" a mené une dizaine de lycéens sur un chemin de connaissance de soi et
du monde du travail et les a préparés à une orientation professionnelle choisie.

Budget total du Valdocco : 3,3 M€
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EXPERIMENTATIONS
ET NOUVEAUX PROJETS

> Quelques exemples d'expérimentations et nouveaux projets mis en oeuvre grâce à vous en 2018



APPEL À DONS 2019

Chers amis,
 
Cette année encore, nous venons solliciter votre générosité au service de l'éducation des enfants et
des jeunes. Le nombre de ceux qui, comme vous, soutiennent le Valdocco ne cesse de grandir. En
2018, le nombre de donateurs a doublé et plusieurs d'entre vous ont ajouté à leur don annuel un
second versement en cours d'année. Votre mobilisation nous touche tout particulièrement. 
 
Sans vous, concrètement, nous ne pourrions réaliser toutes les actions de l'association, dont la
nécessité est pourtant criante à l'aune des besoins éducatifs actuels. 
Sans vous, nous ne pourrions continuer notre présence sociale dans les quartiers, où, avec des moyens
simples, nous engageons plus de 3000 personnes dans une solidarité éducative de proximité auprès
des jeunes : animations de rues, soutien scolaire du primaire au lycée, aide à la parentalité, chantier
éducatif vers l’insertion, favoriser la rescolarisation, séjours de vacances…
Sans vous, nous ne pourrions mener des expérimentations ni oser des actions nouvelles qui irriguent
nos pratiques et nos projets : vivre à l’heure du numérique, poser des défit de citoyennetés, partager
nos savoir-faire…
Vos dons seront d’autant plus précieux que nous traversons une période paradoxale : d'un côté, une
réelle fragilité économique de l'association, de l'autre un mouvement enthousiasmant de
structuration, d'innovation et de développement. Il nous faut poser des jalons solides et pérennes dans
un contexte d'incertitude et de précarité. Il nous faut répondre à des appels urgents, diffuser nos
savoir-faire éducatifs avec des moyens fragiles.
 
Dans cette situation, nous puisons dans les trésors de créativité des équipes, bénévoles, salariées,
volontaires, qui savent chaque jour déployer leurs qualités de présence et d'humanité aux côtés des
jeunes. Nous nous appuyons sur les jeunes et les familles, qui par leurs demandes, leurs réflexions,
leurs contributions, nous engagent et nous stimulent. Nous nous laissons interpellés par certains
partenaires, qui amènent le Valdocco à explorer de nouveaux territoires géographiques.
 
Et nous nous appuyons avec confiance sur vous : c'est une grande chance pour l'association de pouvoir
compter sur un réseau comme celui que vous formez ! Votre soutien montre, s'il était besoin, que le
Valdocco n'est pas un club fermé de professionnels de l'éducation, mais, depuis son origine, un lieu
ouvert sur le monde ; un lieu qui vit par la diversité des personnes qui contribuent à son action, sous
bien des formes. 
 
Vous trouverez dans le document ci-joint un aperçu de ce que vos dons ont permis durant les mois
écoulés et un aperçu des projets à soutenir. Petits ou grands dons, tous sont la marque d'un
engagement qui donne l'énergie pour agir. Soyez remerciés très sincèrement pour votre présence à
nos côtés !
 
Christine Meaux, Présidente du Valdocco !
 
 



DES PROJETS QUI ONT BESOIN DE
VOTRE SOUTIEN

ANIMATION DE RUE
ET MÉDIATION SOCIALE

SOUTENEZ LES ENFANTS
EN RISQUE DE 
MARGINALISATION 

CHANTIERS ÉDUCATIFS
ET PROGRAMMES PRÉ-
PRO

AIDEZ LES ADOLESCENTS À SE
PROJETER DANS UN AVENIR
PROFESSIONNEL

OUVERTURE D'UN
NOUVEAU VALDOCCO
À MARSEILLE

SOUTENEZ LE
DÉVELOPPEMENT DU
VALDOCCO

> 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. Dans certains cas, cette semi-errance engendre une forme de décrochage,
facteur de violence et de délinquance.
 
> NOTRE OBJECTIF : organiser 200 animations de rue en 2020, dans 9 quartiers prioritaires,
permettant de tisser des liens par le jeu avec 700 enfants pour ensuite les intégrer à des
programmes d'accompagnement éducatif global
 

> LE CONSTAT : Les jeunes des quartiers prioritaires ont deux fois plus de risques de décrochage
scolaire et de chômage que les autres. 
Le manque d'occasions de se projeter concrètement et positivement dans le monde du travail
contribue à cette situation. Les jeunes peuvent s'enfermer dans le découragement et des
comportements de déresponsabilisation.
 
> NOTRE OBJECTIF : proposer six mois de chantiers éducatifs en 2020 aux jeunes de nos
quartiers d'intervention ou de nos établissements de protection de l'enfance pour leur
permettre de se confronter à la réalité du travail, les aider à gagner en estime d'eux-mêmes et en
autonomie.

> LE CONSTAT : Les quartiers Nord de Marseille sont marqués par de nombreuses fragilités
sociales. Un établissement scolaire 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 sco-
laire, de médiation familiale et en proposant des activités structurées hors temps scolaire.
 
> NOTRE OBJECTIF : expérimenter l’implantation du Valdocco dans les quartiers Nord de
Marseille en développant une activité pilote auprès d’une soixantaine d’enfants en 2019-2020,
en tissant des partenariats avec des acteurs locaux. A terme, l'objectif est de pouvoir établir le
Valdocco durablement à Marseille, en accueillant 100 à 150 jeunes chaque année.

FAIRE UN DON AU VALDOCCO
avec

30 €
vous financez

l'équipement d'un jeune pour un chantier
éducatif dans le bâtiment

avec

300 € vous financez
une demi-journée d'animation de rue

avec

3000€
vous financez

un mois d'expérimentation du projet
Valdocco Marseille

>

>

>

> DON EN LIGNE : 
rendez-vous sur notre site : www.levaldocco.fr

> DON PAR CHÈQUE : 
à adresser au Valdocco : 18 rue du Nivernais
95100 Argenteuil

> IFI ET LEGS : 
nous contacter au 06 64 27 79 03 

Un reçu fiscal vous sera systématiquement adressé


