


LE CONTEXTE … p3
Pourquoi ce projet ?
Les causes du décrochage

02

01
QUI SOMMES-NOUS ?… p5
La Sauvegarde du Nord
Les jeunes accompagnés

03 LE DISPOSITIF… p7
Objectifs et avantages
Témoignages

04 S’ENGAGER À NOS CÔTÉS… p11
Comment soutenir le dispositif
Le Fonds de dotation

2



LE CONTEXTE
Pourquoi ce projet ?

Dans un contexte familial fragilisé et malgré l’accumulation de 
nombreuses problématiques, bon nombre de jeunes que nous 
accompagnons mettent toute leur persévérance et leur énergie 
à tenter de se construire un avenir.

Tous ces jeunes doivent être encouragés et soutenus dans leur 
projet d’avenir, mais certains sont confrontés à des freins.

L’objectif : éviter les ruptures de parcours, trouver une place 
dans la société, être maître de son destin et guidé dans son 
insertion professionnelle.

2 MILLIONS
de jeunes décrocheurs en France

29% DES JEUNES
des Hauts-de-France ne sont ni en 

formation, ni employés
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1 000 JEUNES
sortent des services de Protection 

de l’Enfance chaque année à la 
Sauvegarde du Nord



LE CONTEXTE
Les problématiques rencontrées par les jeunes que nous accompagnons

MANQUE DE RESSOURCES

ABSENCE DE RÉSEAU PROFESSIONNEL

ABSENCE DE SOUTIEN FAMILIAL
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Depuis 1957, le coeur de métier de La Sauvegarde du Nord est l’accueil et 

l’accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité 

économique, sociale ou médicale.

NOTRE MISSION : ACCOMPAGNER ET FAIRE GRANDIR.

QUI SOMMES-NOUS ?
La Sauvegarde du Nord

● 5 CHAMPS D’EXPERTISE ;

● 90 SERVICES implantés sur les Hauts-de-France ;

● 170 BÉNÉVOLES ;

● 1 433 PROFESSIONNELS ;

● 40 000 PERSONNES accueillies ou accompagnées chaque année.
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LE PUBLIC ACCOMPAGNÉ
Exemples

26 000 PERSONNES
accompagnées chaque année au sein de la 

Protection de l’Enfance 

Les mineurs représentent 50%
des personnes accompagnées dans les 

CHRS (Centres d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale)

Face aux difficultés (familiales, sociales, éducatives, 
etc.) ou au danger qu’ils encourent, l’action du pôle 
Protection de l’Enfance auprès des enfants et 
adolescents, de leur famille ou de leur entourage est 
guidée par « l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Les jeunes et leur famille accompagnés par le pôle 
Inclusion sociale sont en voie ou en situation 
d’exclusion, avec de multiples difficultés (accès à la 
santé, au logement, aux revenus, au travail, etc.).

Ce sont des personnes socialement fragilisées, 
parfois stigmatisées, qui voient leurs ressources 
(financières, relationnelles, etc.) et leurs droits 
s’effriter.
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 OBJECTIF :: offrir une solution, débloquer une situation pour permettre aux 

jeunes de poursuivre leur  parcours professionnel (étude, formation, emploi).

LE PROJET HÉLICE
C’est quoi ?

Un fonds pour financer un besoin 
empêchant immédiatement le jeune 
d’avancer dans son projet d’avenir

 (ex : règlement de frais d’inscription, achat de 

matériel, caution...).

La constitution d’un réseau 
d’entreprises et de collaborateurs 
engagés dans un programme de 

« coaching » pour aider les jeunes à 
réaliser leur projet.

 COMMENT ?.
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LE PROJET HÉLICE
Les avantages

Le fonds agit rapidement, dès que le 
problème est identifié et qu’il correspond 

aux critères prédéfinis.

  RÉACTIVITÉ: 
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Un investissement faible (besoin estimé à 
≃ 1 000€ / jeune) pour un impact 

important : offrir une solution afin d’
éviter les ruptures de parcours, les 
risques de décrochage scolaire et le 

danger de l’errance.

Le fonds intervient lorsque les aides de 
droit commun sont en attente ou 

inaccessibles pour le jeune.

  EFFET LEVIER:   COMPLÉMENTARITÉ:
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UN DISPOSITIF QUI A DÉJÀ FAIT SES PREUVES 
Florian

800€

 BESOINS ::

Tout commence par l’histoire de Florian, jeune garçon accueilli au foyer des Flandres à 
Hazebrouck et qui rêve de devenir magistrat. Baccalauréat mention TB en poche, il est 
accepté à la Sorbonne pour poursuivre ses études de droit et n’attend qu’une chose : 
“commencer les cours d’éloquence”.

Mais…. sa famille n’a pas les moyens de lui acheter un ordinateur portable, outil indispensable à 
la poursuite et réussite de son parcours. L’équipe fait alors appel au Fonds de dotation La 
Sauvegarde du Nord pour obtenir un soutien. Un mécène se mobilise pour accorder le 
financement nécessaire à l’achat d’un ordinateur. Florian intégrera la Sorbonne en septembre 
2018.
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pour l’achat d’un ordinateur neuf



UN DISPOSITIF QUI A DÉJÀ FAIT SES PREUVES 
Andranik

 BESOINS ::

Andranik est né en Arménie et est arrivé en France à l’âge de 13 ans avec sa famille. Depuis 
2015, ils sont hébergés au Centre d'Hébergement d’Urgence de La Sauvegarde du Nord à Lille. 
Ses parents vivent de l’aide alimentaire en attente du déblocage des allocations familiales. Ils 
ne toucheront pas le RSA avant 2023. Son Bac en poche, Andranik devait engager 250 € avant 
le 7 juillet 2019 pour réserver sa chambre au CROUS et valider ainsi son inscription au DUT 
Génie Electrique et Informatique Industrielle à Béthune. Ses parents n'en avaient pas les 
moyens. 

Le Fonds de dotation se mobilise pour régulariser la situation et acheter un ordinateur, 
donnant ainsi toutes ses chances à Andranik de démarrer sereinement son nouveau cursus d’
étudiant.

1 400€
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pour l’achat d’un ordinateur neuf et équipé,
nécessaire à la poursuite de ses études d’ingénieur.



Parce que ces jeunes peuvent être vos recrues de demain, vos potentiels talents, 
ensemble, unissons nos forces et notre capacité d’action pour leur donner toutes les 
chances d'accéder à une formation et à l’avenir de leur choix !

- Devenez mécène et partenaire de l’action : tous les dons sont utiles, petits 
comme plus grands, ils permettront de soutenir toujours plus de jeune.

- Embarquez vos collaborateurs au sein d’une expérience unique et porteuse de 
sens, en leur donnant la possibilité de coacher les jeunes dans leur parcours de 
formation, de leur faire découvrir un métier et le monde de l’entreprise.

 COMMENT ?:

04 ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS !
Ils ont besoin de vous

11

 ILS SOUTIENNENT DÉJÀ LE DISPOSITIF :



Noémie Vandecasteele - Chargée de Mécénat
nvandecasteele@lasauvegardedunord.fr

06 38 79 75 01

Caroline Grosso - Directrice Exécutive
cgrosso@lasauvegardedunord.fr

06 82 13 87 69

NOUS
CONTACTER

 LE FONDS DE DOTATION:

Créé en 2013, Le Fonds de dotation La Sauvegarde du 
Nord a pour mission de développer les capacités 
d’innovation et d’initiatives de l’association.

Il regroupe des entreprises engagées qui souhaitent 
démultiplier leur impact social et celui de l’association.

Le Fonds de dotation accompagne les professionnels de 
La Sauvegarde dans le développement de leurs projets, 
en lien avec les orientations stratégiques de l’année et le 
projet associatif.
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