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DERNIERS COUPS DE 
POUCE !

Votre soutien symbolise le dernier coup de 
pouce nécessaire pour lancer ces actions !



SOIGNER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES 
VERS L’INSERTION GRÂCE AU SPORT#S

PO
R

T

L’aide Sociale à l’Enfance et/ou la MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées), nous confient les adolescents dont les 
familles ne peuvent pas assumer à elles seules la charge ou l’
éducation. 

Ces jeunes se heurtent à de nombreuses difficultés 
(concentration, troubles du comportement, canalisation de leur 
énergie…) souvent liées à un vécu traumatique, parfois très lourd.

Objectif du projet : favoriser l’inclusion sociale et scolaire 
d’adolescents affectés de troubles psychologiques avérés, grâce à 
la pratique sportive.

Le sport est un atout évident pour la remobilisation des jeunes, 
ses bienfaits sur le comportement des jeunes sont mesurés et 
améliorent considérablement l’estime et l’image de soi ainsi 
que la socialisation (règles de vie en société). 

Les sports collectifs véhiculent des valeurs positives, de vie en 
société, telles que l’entraide, le respect, l’esprit d’équipe…

Handicap 

Lieu : Armentières 
Bénéficiaires : 80 enfants et adolescents de 12 à 16 ans
Partenaire :  Fondation d’entreprise Safran pour l’insertion

Budget : 40 000 € pour la construction 
d’un terrain multi-sports
Acquis : 20 000 €
Financement manquant : 20 000 €



Lieu : Roubaix 
Bénéficiaires directs : 5 femmes enceintes ou mère d’un enfant de moins de 3 ans et en situation d’addiction
Partenaires : Handiespace – Fondation Notre-Dame de la Treille – Fondation Anber – Fondation IDKIDS Group

Le Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR) LUCINE propose au sein 
d’une unité « mères-enfants » un hébergement contenant de moyen 
séjour, jusqu’à un an.

Le centre accueille cinq femmes enceintes ou accompagnées 
d’enfant âgé de 0 à 3 ans, présentant une ou des problématiques 
d’addiction, préalablement sevrées ou stabilisées, avec ou sans 
traitement de substitution et VOLONTAIRES pour s’inscrire dans une 
démarche de soins

L’équipe pluridisciplinaire en lien avec les partenaires extérieurs 
propose une prise en charge médicale, psychologique, sociale et 
éducative sur la base d’un projet individualisé en trois axes :

- l’accompagnement de la mère,
- l’accompagnement de l’enfant
- l’accompagnement de la famille.

Situé en milieu urbain à proximité du centre-ville de Roubaix, le CTR 
Lucine offre un hébergement individuel (studettes) avec des espaces 
de vie collectifs. Les studettes (de 15 à 20m²) disposent d’une 
kitchenette, d’un espace sanitaire (douche, table à langer avec 
baignoire) et d’un espace de couchage.

Les espaces collectifs (salle à manger, salon, cuisine) sont aménagés 
afin de favoriser les échanges d’apprentissage et de faciliter une 
cohabitation harmonieuse entre les familles. Pendant la durée du 
séjour, les mamans vont bénéficier de la gratuité de l’hébergement 
et de l’accompagnement socio-éducatif.
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Budget acquis : 78 000 € 
(réhabilitation des 5 studios)

Budget manquant en 2018 :
30 000 € (espaces extérieurs)

LUCINE



LES PROJETS ET 
THÉMATIQUES PHARES

2018 - 2019



Lieu : Roost-Warendin, Douaisis
Bénéficiaires directs : 90 salariés en insertion – 5000 visiteurs/an – 200 clients
Partenaires :  Fondation Immochan  -  Ingéo  - SANEF - Fondation Carrefour 
–EKODEV - Fondation Crédit Agricole  - Fonds de dotation Transatlantique 

Structure d‘Insertion par l’Activité Economique, la Ferme des Vanneaux 
favorise l’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de 
l’emploi, par le biais de chantiers adaptés. 

Depuis 2016, la Ferme a engagé une démarche de changement d’
échelle, pour développer son activité et démultiplier les impacts de son 
action sur le territoire. Ce projet est découpé en plusieurs phases et la 1ère 
a permis de mettre en place le système de maraîchage permacole, de 
créer un rucher pédagogique et de développer les activités de 
circuits-courts en rejoignant “la ruche qui dit oui !”

Nous avons besoin de soutien pour la réalisation de la phase 2 :
- L’aménagement des salles d’activité pour l’accueil d’ateliers 
pédagogiques et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

- La séparation des flux piétons et voitures (aménagement d’un parking à 
l’arrière de la Ferme et la construction d’un hangar pour l’accueil et les 
vestiaires des salariés). 

-  La construction d’abris pour les animaux.

Inclusion
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LES BESOINS : 
70 000 € pour l’aménagement des salles d’activité 
300 000 € pour la séparation des flux piétons et voitures et la construction d’un hangar 
25 000 € pour la construction des abris pour les animaux

FERME DES VANNEAUX



Lieu : Ferme des Vanneaux - Roost-Warendin, Douaisis
Bénéficiaires directs :  3 salariés en insertion – 5 000 personnes en situation d’exclusion
Partenaires : Damart – Fondation JM Bruneau – Fondation Crédit Agricole NDF –Fondation Caisse d’Epargne – Fondation Carrefour 
- La DIRECCTE – Rouge-Gorge lingerie  - Fondation Immochan – Fondation Tape-à-l’œil – Afibel - Pimkie - Jules - Dickson Constant 

La boutique solidaire « Les trouvailles de Marlène » est un projet qui 
s’inscrit dans la démarche de changement d’échelle de la Ferme des 
Vanneaux, en proposant un nouveau chantier d’insertion (la boutique) 
et un nouveau service rendant accessible des vêtements neufs à des 
familles en grande précarité. 

La boutique proposera des vêtements, des chaussures et des accessoires 
neufs, homme, femme, enfant, à très bas coûts. Pour une volonté forte de 
mixité sociale, la boutique sera ouverte à tous mais pour les personnes 
les plus démunies orientées par les prescripteurs, une carte privilège leur 
sera remise, leur permettant de bénéficier d’une remise de 50% sur les 
prix affichés.

Un projet d’insertion professionnelle et une action sociale qui 
contribuent à redonner de la dignité humaine et l’estime de soi à des 
familles en grande précarité. 

Inclusion
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LES TROUVAILLES DE MARLÈNE

LES BESOINS :
• Approvisionnement du stock de vêtements, 

chaussures et accessoires Homme – Femme – Enfant
• Mécénat de compétences pour la formation des 

salariés au « merchandinsing »



Lieu : Métropole lilloise – Douaisis – Valenciennois 
Bénéficiaires directs :  250 personnes en situation d’exclusion et de précarité (personnes sans droit ni titre – femmes 
victimes de violences, familles expulsées de leur logement…)
Partenaires : Castorama – Métropole Européenne de Lille - Bailleurs sociaux et Collectivités locales

LES BESOINS :
• Mobilier pour équiper les logements : meubles de cuisine et salle de bain, électroménager 

et petits électroménager, canapés, décoration, étagères
• Financement : 5 000 € pour la mise en place d’un atelier de rénovation de meubles usagés

Dans le cadre de sa politique de lutte contre l’exclusion sociale, l’accès 
au logement, la prévention des expulsions et des impayés de loyer de 
famille en situation d’extrême précarité, la Sauvegarde du Nord gère un 
parc immobilier d’environ 131 logements.

Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les centres 
d’hébergement d’urgence et les pensions de famille accueillent des 
publics aux profils variés : familles en situation d’expulsion, des femmes 
victimes de violence, des personnes sans droit ni titre, des personnes 
sans domicile fixe. 

Dans le souci d’accueillir les familles dans des conditions décentes et de 
dignité, nous recherchons régulièrement des équipements, du mobilier 
ou de la décoration pour les logements. 

Un projet qui contribue à l’inclusion sociale des personnes en situation 
d’exclusion et qui favorise l’accès aux droits humains et à un 
logement décent. 

Inclusion
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FAVORISER L’ACCÈS À UN LOGEMENT 
DÉCENT



Lieu : Métropole  lilloise 
Bénéficiaires directs : 40 personnes souffrant de troubles psychiques
Partenaires : EPSM Agglomération Lilloise - Fondation La Macif - Métropole Européenne de Lille - DDCS - Fondation Amber 
et Pierre SOMMER  

Le dispositif vise à favoriser le retour ou le maintien dans 
le logement de personnes présentant des troubles 
psychiques par une intervention renforcée d’un « trinôme » 
de professionnels : une éducatrice spécialisée et 
coordinatrice de parcours, un TISF (technicien d’intervention 
sociale et familiale), un infirmier du secteur psychiatrique.

Logipsy vise à réduire ou éviter le risque de perte de 
logement pour des personnes résidant sur Lille, Roubaix ou 
Villeneuve d’Ascq (secteurs de psychiatrie couverts par 
l’EPSM).

Notre objectif est de dupliquer cette action dont les 
premiers résultats sont encourageants :

• 12 mois d’expérimentation 
• 3 mois d’intervention renouvelable une fois
• 40 personnes suivies
• 38 personnes maintenues dans leur logement LES BESOINS :

Développer le dispositif et le déployer en 
lien avec d’autres bailleurs sociaux et EPSM

Inclusion

LOGIPSY
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Lieu : Région Hauts-de-France / 200  structures concernées, 120 communes, 56 bénévoles
Bénéficiaires directs :  20 000 lectures / an : nourrissons, enfants en bas-âge, enfants et adolescents 
Partenaires : Académie française – Editions Hachette - Région Hauts-de-France – Réseau quand les livres relient - Fondation 
Crédit Mutuel - Départements du Nord et du Pas-de-Calais - DRAC HdF 

Depuis 25 ans, les lecteurs salariés de Lis avec Moi sillonnent la 
région pour aller à la rencontre des familles et des personnes 
éloignées des livres et de l’écrit, dès le plus jeune âge ! Nous 
accompagnons également des adolescents en difficulté de 
lecture pour aller lire à des petits ou à des personnes âgées.

Ils animent des rencontres de lecture à voix haute dans plus de 
200 structures chaque année : milieu scolaire, crèches, PMI, 
centres pénitentiaires, centres sociaux, hôpitaux, EPHAD, 
Restos du cœur, … et même au pied des immeubles !

Un projet qui lutte contre les inégalités d’accès à la culture 
et à l’éducation par la lecture. Une action de prévention 
contre l'illettrisme et l’échec scolaire.

LES BESOINS : 
• 2 000 € = 1 lieu = 13 rencontres / an : animation lecture dans les PMI ou les collèges
• Achats de livres ciblés : 4 000 € / an
• Achat d’un véhicule : 10 000 €
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Protection de l’Enfance

LIS AVEC MOI

Lis avec Moi est membre fondateur et actif du réseau national “Quand les livres relient” et intervient régulièrement en dehors de la région 
pour des formations et conférences.



Lieu : Région Hauts-de-France  : 21 établissements : centres sociaux, foyers, écoles primaires, collèges, terrain d’accueil des 
gens du voyage et roms…
Bénéficiaires directs :  800 jeunes / an et 70 bénévoles 
Partenaires : Région Hauts-de-France – Fondation SNCF – Fondation Crédit Mutuel – Fondation JM Bruneau – Fondation la 
Poste - Académie française - Fonds social européen - Départements du Nord et du Pas-de-Calais

Envisagé comme un outil innovant dès sa création, la « Boîte à 
Mots » a pour but de favoriser l’expression des plus jeunes par le 
biais d’un échange épistolaire avec des adultes. 

Depuis 20 ans, des adultes bénévoles répondent aux lettres 
confidentielles des enfants et adolescents, ces derniers sont 
libres d’aborder les sujets de leur choix. 

Ces ateliers permettent aux enfants de s’alléger de leurs 
préoccupations, d’être plus disponibles pour apprendre et 
acquérir plus de confiance en eux grâce aux réponses 
bienveillantes des bénévoles.

Les objectifs de la Boîte à Mots sont multiples :
- la protection de l’enfance en cas de lettres révélant une 

situation de maltraitance,
- la lutte contre l’illettrisme et le décrochage scolaire, la 

prévention de la violence et du mal-être à l’école.
- l’ouverture culturelle dans les quartiers victimes 

d’exclusion et de précarité

La Boîte à Mots accompagne le développement de projets similaires en 
France. Des boîtes à Mots ont ainsi été créées à Pecquencourt, Valenciennes, 
Sèvres et Angers.

LES BESOINS : 
20 000 €
ou
3 000 € = 1 lieu = 15 ateliers / an

Protection de l’Enfance

LA BOÎTE À MOTS
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Lieux : Lille, Tourcoing, Douai, Cambrai, Dunkerque, Hazebrouck
Bénéficiaires : familles sous mesure judiciaire et les enfants suivis par la Protection de l’Enfance
Partenaires  : Oxybul via la Fondation IDKIDS 

Les lieux rencontres sont des espaces dédiés aux  parents et 
grands-parents qui connaissent des difficultés à rencontrer 
leurs enfants ou petit-enfants. 

Lorsque les relations et les rencontres sont interrompues, 
difficiles, conflictuelles ou inexistantes, il est essentiel de 
favoriser les liens, dans de bonnes conditions. 

6 espaces sont ouverts aux personnes venant de leur propre 
initiative ou sur décision du juge aux affaires familiales. 

Nous cherchons à équiper ces lieux pour rendre ces espaces 
de médiation propices aux échanges, au dialogue et surtout 
au bien-être des familles reçues. 

LES BESOINS :
5 000 € pour l’achat de jeux et matériels ludo-éducatif
15 000 € pour le financement d’une aire de jeux
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Protection de l’Enfance

ESPACES RENCONTRE
PARENTS / ENFANTS



L’INTÉGRATION PASSE AUSSI PAR
LE SPORT !#S
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Permettre aux jeunes de pratiquer du sport 
in situ. 

Le sport est un atout évident pour la 
remobilisation des jeunes, ses bienfaits sur leur 
comportement sont mesurés et améliorent 
considérablement l’estime de soi, le rapport 
aux autres et la socialisation. C’est une 
activité essentielle dans le parcours de soin des 
jeunes porteurs d’un handicap. 

Nos établissements bénéficient d’équipements 
sportifs mais nous avons constamment besoin 
de matériel de sport pour les enfants ou pour 
leur permettre de participer à des compétitions 
sportives.

Handicap 

Bénéficiaires : 250 enfants et adolescents de 6 à 18 ans souffrant de troubles de comportement 
Partenaires :  Decathlon Pro – Fondation IDKIDS 

LES BESOINS : 
30 000 € pour équiper 6 ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) en matériel 
sportif

1 000 €/compétition sportive pour participer aux frais de déplacement et d’équipement des 
enfants



Lieu : Sin-le-Noble, Douaisis
Bénéficiaires :  41 enfants accompagnés par le dispositif ITEP ( Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) du Douaisis
Partenaire : Association Handiespace 

Le dispositif ITEP du Douaisis accueille des enfants de 6 à 16 
ans qui présentent des difficultés psychologiques, 
relationnelles, des difficultés d’apprentissage et des troubles 
du comportement. 

Le dispositif ITEP offre un accompagnement qui permet à 
chaque enfant de bénéficier d’un projet personnalisé élaboré 
avec lui, sa famille et l’équipe de professionnels. 

Le projet vise à enrichir la dimension soignante en créant de 
nouveaux espaces et un environnement ludique, sensoriel et 
invitant à la détente (jardin, promenade sensorielle...)

Il a pour objectifs de :

- favoriser l’autonomie et l’intégration sociale des enfants 
souffrant de troubles de comportement et d’apprentissage,

- offrir le maximum des possibles pour stimuler les potentiels 
de l’enfant, contribuer à son mieux-être, à sa socialisation et 
lui redonner confiance.

Handicap 

Le projet est découpé en plusieurs 
phases de réalisation  :

Phase 1 : Mise en place des espaces 
pédagogiques et thérapeutiques

Phase 2 : Mise en place de l’espace 
Multi-Art

Phase 3 : Réalisation des jardins, 
parcours sportifs et promenade 
musicale

Budget total : 215 543 €
Phase 1 :  60 375 €
Phase 2 :  72 335 €
Phase 3 :  45 875 €

POUR RÉVÉLER LES POTENTIELS
DES ENFANTS#S
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Le schéma 
d’aménagement

Espace Multi ART

Pas
sag
e 
cou
vert

Jardin extraordinaire

                Parcours sportif

Espace d’ateliers 
éducatifs 

Espace récréatif

      Enrichir la dimension soignante en offrant de nouveaux espaces 

     Pavés

Espace 
thérapeutique

Le jardin des 
expériences

Plantations
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FAVORISER L'ACCÈS À LA CULTURE 
POUR LES PUBLICS EN SITUATION 
D’EXCLUSION !#C
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Permettre aux enfants, aux jeunes et aux adultes qui 
en sont éloignés,  d’accéder à la culture

La culture et les activités créatives sont un atout 
considérable pour travailler l’estime de soi des jeunes, 
l’expression et la gestion des émotions.

Les activités culturelles font partie de la démarche 
d’accompagnement et/ou des parcours de soin des 
publics accueillis par La Sauvegarde du Nord, pour le 
travail sur l’expression, la découverte de soi, la relation 
aux autres qu’il permet. 

Nos établissements n’ont pas toujours les moyens de 
mettre en place ce type d’activité qui joue pourtant un rôle 
important, notamment pour le bien-être de ces publics en 
grande fragilité. 

 

LES BESOINS : 

• Une offre pour l’accès gratuit aux différents lieux culturels de la région
• 5 000 € pour mettre en place un projet culturel dans un établissement sur une année

    



Lieu : Région Hauts de France : 25 sites concernés 
Bénéficiaires directs : enfants porteurs d’un handicap, adolescents, adultes en recherche d’emploi
Partenaires : Fondation Orange, Groupe La Poste, Fondation SNCF, CIC Nord-Ouest - Fondation Carrefour, Emmaüs Connect

17 % des français se considèrent déconnectés, parmi eux, 6 
millions sont en situation de précarité. A l’heure où l’Etat 100 
% numérique se met en place d’ici 2022, il est grand temps 
d’apporter des solutions aux publics éloignés des pratiques 
numériques. 

L’objectif ? Faire du numérique un levier d’insertion au sein 
même des lieux d’accompagnement et d’hébergement de La 
Sauvegarde du Nord. 

Comment ? En démocratisant l’accès au numérique, en 
mettant à disposition des usagers et des travailleurs sociaux 
des outils numériques favorisant l’accompagnement 
socio-professionnel et l’accessibilité à des services essentiels 
en ligne (CAF, AMELI, Pôle Emploi…).

Pour aller plus loin, depuis 2015, la Sauvegarde  
expérimente l’utilisation de Tableaux Blancs Interactifs (TBI) 
pour favoriser les apprentissages. Cet outil ludique s’adapte 
parfaitement à la scolarisation des jeunes accompagnés, en 
situation de handicap. LES BESOINS :

4 TBI = 22 000 €
1 tablette TOBIS (enfants porteurs d’un 
handicap) = 22 000 €
Achat d’ordinateurs  
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SOUTIEN AU NUMÉRIQUE

Vous renouvelez votre parc informatique ? 
Valorisez-le avec La Sauvegarde du Nord !

     



Budget total : 160 260 €
ARS : 32 000 € (acquis)
Financement manquant : 128 260 €

Au nombre de 7 en France, les Communautés Thérapeutiques sont des 
lieux de vie communautaires qui ont pour objectif de conduire les 
résidents vers la réinsertion sociale, professionnelle et affective. 

Elles s’adressent à un public consommateurs dépendants à une ou 
plusieurs substances psychoactives, sevré ou sous médications 
prescrites, volontaire pour s'engager dans une dynamique 
communautaire. 

Objectif : renforcer l’autonomie et l’insertion sociale des résidents 
« staff », en dernière phase d’accompagnement au sein de la 
communauté. 

Pour cela, le projet consiste à aménager un espace propre aux 
résidents « staff », en leur permettant de loger dans une chambre 
individuelle (chalet) tout en restant au sein de la Communauté 
Thérapeutique, dernière étape avant la sortie. 

La Sauvegarde du Nord a été choisie pour développer dans la 
région, ce dispositif innovant en France. 

Lieu : Cateau-Cambrésis
Bénéficiaires directs : 35 résidents sevrés et en voie de réinsertion sociale et professionnelle
Partenaires : L’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France (ARS) - Association Handiespace
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ACCOMPAGNER L’INSERTION DE 
PERSONNES PRÉSENTANT DES 
PROBLÉMATIQUES ADDICTIVES LOURDES



Budget du projet 2018 : 166 590 €
Région HdF : 141 590 €
Financement manquant : 25 000 €

33 000. C’est le nombre d’apprenti(e)s recensé(e)s dans la 
région Hauts-de-France.
En matière de santé, les attentes des apprenti(e)s sont 
nombreuses : gestion du stress, pratique du sport, sexualité, 
consommation à risque (tabac, alcool, cannabis), alimentation, 
accès aux soins…

Le programme santé des apprenti(e)s répond aux besoins 
d’accompagnement des apprenti(e)s et des professionnels sur 
les questions de santé et de prévention. Il vise à apporter une 
information claire et accessible pour les jeunes et 
l’ensemble des acteurs qui les encadrent.

4 types d’activités sont proposés au sein des CFA :

- Des ateliers « santé » et des outils pratiques pour les 
apprenti(e)s,
- Des conseils en face à face et informations « santé »,
- Un accompagnement des professionnels sur les questions 
de santé des apprentis,
- Un centre documentaire spécialisé en promotion éducation 
de la santé en ligne (plateforme Hubsanté).

En 2017, plus de 1400 apprenti(e)s ont été sensibilisé(e)s aux 
questions concernant leur santé et plus de 238 professionnels 
ont été accompagnés.

Lieu : Région Hauts-de-France
Bénéficiaires directs : 1 400 apprenti(e)s de la région et 238 professionnels de l’apprentissage 
Partenaires : Région Hauts-de-France 
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LES APPRENTI(E)S : AGISSONS POUR 
LEUR SANTÉ !



CO-CONSTRUIRE 
Les projets suivants ont été  imaginés et créés conjointement avec nos partenaires. 

C’est aussi ça un partenariat gagnant-gagnant, joignez-vous à nous !



LES BESOINS :
20 000 € pour le développement de 
l’action (phase 2) et l’ingénierie sociale
20 000 € pour l’achat d’une voiture 9 
places

TAPAJ pour Travail Alternatif Payé À la Journée est un 
programme innovant d’insertion par le travail de jeunes, 
âgés de 18 à 25 ans, en situation de grande précarité et 
consommateurs de substances psychoactives.

Il offre aux jeunes en errance une modalité d’activité leur 
permettant d’avoir, avec un minimum de contrainte d’accès, 
une source de revenu légal (40 à 60€ par jour), qui puisse se 
substituer ou venir en complément de la « manche ». 

Pour les professionnels, TAPAJ constitue un nouvel outil pour 
aller à la rencontre de ce public souvent réfractaire à toute 
démarche auprès des institutions. TAPAJ peut permettre 
d’initier une démarche d’accompagnement et de soins visant, 
à terme, l’autonomie du jeune.

Tapaj apporte une réponse adaptée à ces jeunes souvent 
éloignés des dispositifs d’accompagnement. Ils s’immergent 
alors progressivement dans les codes du monde de l’emploi. 

La Sauvegarde du Nord a été choisie pour développer ce 
dispositif innovant dans les Hauts-de-France. 

Lieu : Métropole lilloise 
Bénéficiaires directs : jeunes de 18 à 25 ans, consommateurs de substances illicites, sans domicile fixe, en rupture 
familiale, en situation de grande précarité et de mendicité. 
Partenaires : Mairie de Lille – SPL Euralille  - Réseau TAPAJ France 
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TAPAJ – UN JOB À LA 
JOURNÉE POUR SORTIR DE L’ERRANCE

Devenez Tapajeur et proposez- nous des 
chantiers de travail d’une demi-journée !



Lieu : Métropole lilloise
Bénéficiaires directs : 20 enfants de 0 à 3 ans et leurs parents 
Partenaires : Ïdkids ( Réseau de crèches Rigolo Comme La Vie ) 

Rigolo Comme la Vie et La Sauvegarde du Nord associent et 
coordonnent leurs expertises pour innover au profit de la 
prévention précoce. 

Comment ? Proposer un accompagnement renforcé aux 
enfants et familles les plus fragilisés pour éviter l’apparition 
de troubles graves du développement chez l’enfant. 

Avec qui ? La CNAF, la CAF du Nord, l’ARS et le Département 
du Nord. 

BUDGET ESTIMATIF D’INVESTISSEMENT : 
500 000 €
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UNE CRÈCHE DE PRÉVENTION PRÉCOCE
UN PROJET INNOVANT ET UNIQUE EN FRANCE !

Santé



Lieux : Lille, Roubaix, Tourcoing, Douai, Cambrai, Dunkerque, Valenciennes, Hazebrouck
Bénéficiaires : tous les jeunes (à partir de 16 ans) suivis par les dispositifs de la Protection de l’Enfance 
Partenaires  : Fondation Tape-à-l’oeil - Réseaux d’entreprises...

Protéger l’enfant, c’est avant tout lui donner les moyens de 
se construire et lui permettre de devenir auteur et acteur 
d’une histoire à la fois collective et singulière ; histoire qu’il 
n’a pas choisie et dont il est le produit.

La Protection de l’Enfance de La Sauvegarde du Nord 
comprend différents dispositifs d’accompagnement des 
enfants, des jeunes qui nous sont confiés dans le cadre 
d’une mesure de protection judiciaire ou administrative.

Les équipes de professionnels travaillent également à la 
préparation de l’avenir de ces jeunes qui quittent souvent 
ces dispositifs à leurs 18 ans. 

Aidez-les à poursuivre leur histoire et à construire leur 
avenir... 

LES BESOINS :
● Proposer des stages d’immersion en entreprise pour aider l’orientation et l’insertion 

professionnelle des jeunes,
● Participer au financement d’une bourse pour un jeune pour l’aider à poursuivre sa scolarité à 

la sortie du dispositif d’accompagnement de la Protection de l’Enfance.
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Protection de l’Enfance

ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS 
LE MONDE DE L’EMPLOI



Mécénat financier : 8 000 € 

• 1 journée d’intégration
• 3 jours de formation civique et citoyenne
• “Afterwork”

Mécénat de compétences : 

• Découverte métiers et insertion professionnelle : immersion
• Organisation d’ateliers CV / lettre de motivation / entretien

Mécénat en nature : dons de produits (exemple : sweats, repas, 
etc)#G

ÉN
ÉR

A
TI

O
N

 F
U

TU
R

E

MOBILISATION DES JEUNES EN 
SERVICE CIVIQUE 
La Sauvegarde du Nord s’engage et appuie cette 
démarche citoyenne. Chaque année elle 
accueille des jeunes en Service Civique. Depuis 
2016, plus de 103 jeunes ont réalisé une 
mission de Service Civique au sein de ses 
différents services.

Chaque année, une quarantaine de missions 
de sensibilisation, d’éducation, de pédagogie, de 
soutien scolaire, de sensibilisation au 
développement durable, de création et 
d’animation d’ateliers à thèmes à destination 
principalement des publics accueillis par La 
Sauvegarde du Nord. 

Les objectifs sont multiples :

Proposer aux jeunes un nouveau cadre 
d’engagement dans lequel ils pourront 
gagner en confiance en eux et en 
compétences. 

Aider les établissements dans la réalisation de 
mission d’intérêt général. 

Offrir une formation civique et citoyenne.

Appuyer les jeunes dans la définition de leur 
projet d’avenir.

     



ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les dons en nature nous permettent d’aller plus loin dans la 
réalisation de nos missions et de développer nos projets. Ils 

participent en même-temps à la lutte contre le gaspillage.



EXEMPLES DE BESOINS :
Mobilier – revêtement sol - décoration
Electroménager
Jeux éducatifs – livres pour enfants
Matériel sportif
Jeux extérieurs pour enfants
Chalets en bois d’extérieur
Vêtements pour la boutique « les trouvailles 
de Marlène »
Etc….
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DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS 
PRODUITS !
Le Fonds de dotation a initié un partenariat avec l’antenne régionale de 
l’entreprise sociale Phenix. 

PHENIX aide les entreprises à réduire le gaspillage en réveillant le potentiel de 
leurs déchets. C’est également une plateforme de mise en lien entre les 
entreprises qui souhaitent revaloriser des produits et des associations qui en 
auraient besoin.

Depuis janvier 2018, grâce à ce partenariat, plusieurs établissements dont les 6 
dispositifs ITEP de La Sauvegarde du Nord, ont pu bénéficier de matériel sportif 
de la part de Decathlon PRO, via Phenix. 

     



Mobilisez vos collaborateurs !
Parce que les plus beaux projets sont le fruit de liens humains forts, nous pouvons organiser de 

nombreux chantiers solidaires : bénévolat ou mécénat de compétences engagez-vous dans l’aventure !



RÉ-ENCHANTER LES CONDITIONS 
D’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES 
FAMILLES ACCOMPAGNÉS
Offrir de bonnes conditions d’accueil et d’hébergement permet aux enfants et aux familles en situation de fragilité 
de ressentir un mieux-être, de prendre confiance en eux et de s’épanouir. C’est un facteur essentiel qui contribue 
à la réussite de l’accompagnement réalisé par les équipes de professionnels de La Sauvegarde du Nord. 

EXEMPLES DE MISSIONS :

● Réaliser un chantier peinture des chambres et 
pièces de vie d’un internat d’un dispositif ITEP ou 
d’une Maison d’Enfant à Caractère Social (MECS)

● Participer à l’animation d’un atelier avec des 
enfants ou des adultes  (potager – créatif…)

● Participer à l’aménagement d’un espace de vie 
d’un de nos centres d’hébergement d’urgence

● Etc…
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Contribuer au financement d’un champ 
d’expertise de la Sauvegarde du Nord

● Pour permettre au Fonds de dotation une liberté d’arbitrage en fonction de la conjoncture des 
établissements, des priorités et des besoins urgents (panne de matériel, études préalables au 
lancement d’un projet…).

● Pour permettre également de satisfaire de manière plus large les besoins de chaque pôle et des 
établissements, de financer plus de projets et de donner une visibilité plus conséquente et 
récurrente à nos partenaires.  



MERCI À VOUS 
MÉCÈNES ET PARTENAIRES !








