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Acteur historique normand, la 
Fondation Les Nids mène depuis près 
de 90 ans des missions en faveur de 
l’enfant et de la famille.
Son rôle consiste à apporter aux enfants et 
adolescents qu’elle accompagne protection, 
soutien, éducation et compréhension pour leur 
donner toutes les chances de se bâtir un avenir.
Ainsi, la Fondation Les Nids intervient dans 
différents champs qui placent l’enfant et sa 
famille au cœur de ses missions :

 L’accueil d’enfants placés
 L’accompagnement éducatif à domicile
 Les lieux de médiation et d’écoute
 L’éducation en institut spécialisé
 La délinquance des mineurs
 L’insertion par le logement
 Les activités socio-judiciaires
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Edito
du Président

L’art c’est la vie, surtout quand cette vie est 
difficile.  Pour les enfants des Nids et les équipes 
qui les entourent les pratiques artistiques ne sont 
pas qu’un loisir ou un « plus » mais une pédagogie 
de la vie, d’une vie aussi incluse et participative 
dans la cité que pour tous les autres enfants. En 
témoigne dans ce numéro comment les enfants 
ont pu vivre au cœur de l’Armada, comme acteurs 
à part entière. Ils y ont apporté des photos, crée 
une chanson avec des personnes âgées, dessiné 
une grande fresque posée devant le « 107 », fait 
des reportages, des clips vidéos …  aboutissement 
de plusieurs mois de travaux. La présentation au 
107 a été l’occasion de remercier tous ceux qui ont 
permis ce formidable investissement, à commencer 
par Patrick Herr, Président de l’Armada, qui  a 
parrainé nos projets, et tous ceux dont vous lirez 
les noms (artistes, réalisateur, journalistes…) qui 
ont permis à ces enfants de croire en eux-mêmes 
pour aller au bout du chemin, et  bien sûr J-G Panis 
qui nous accueillait au Centre d’Art Contemporain. 
Je n’oublie pas que la Fondation et ses équipes 
ont pu compter sur des entreprises et club services 
qui n’apportent pas que l’aide matérielle, dont 
bien sur nous leur sommes reconnaissants, mais 
aussi cet engagement social tellement nécessaire 
à ces enfants pour qu’ils se sentent reconnus et 
valorisés comme les autres : ils savent donner en 
retour le meilleur d’eux-mêmes. Cela  commence 
toujours par « je n’y arriverai jamais », parce que 
je ne sais pas faire ci ou çà, et puis finalement 
l’effort la persévérance, la confiance des adultes 
permet « d’y arriver ». Ils ont besoin de nous,  mais 
en s’impliquant aussi bien dans un évènement 
comme l’Armada,  ils nous montrent que nous, 
professionnels, bénévoles, mécènes, artistes … nous 
avons besoin de leur réussite, de leurs rêves, de 
leur envie de grandir en oubliant les difficultés 
qu’ils ont pu connaître, pour donner du sens à nos 
engagements. Et l’engagement de la Fondation 
c’est de les rendre acteurs de leur vie. Regardez 
comment ils savent créer et vous serez vite per-
suadés  qu’ils y arriveront. 
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Le village des associations 
de Mont-Saint-Aignan 

Dans l’optique de confirmer son posi-
tionnement sur le territoire et de dé-
velopper sa notoriété auprès du grand 
public, la Fondation Les Nids était pré-
sente, avec  l’association Madeleine  
Lecoeur-Les Nids destinée à regrouper 
les personnes souhaitant agir pour la 
Fondation, lors du Village des associa-
tions de Mont-Saint-Aignan. L’objectif 
était de rencontrer les habitants du ter-
ritoire intéressés pour s’impliquer béné-
volement auprès des enfants. Cet enga-
gement bénévole peut prendre diverses 
formes  : soutien scolaire, musique,  
dessin ou toute autre activité pour  
laquelle le futur bénévole éprouverait un 
intérêt particulier de transmission et de 
partage. 

Renforcement des liens avec  
les communes de notre territoire

La Fondation Les Nids est présente dans 
de nombreuses communes de la Seine-
Maritime et de l’Eure. Afin de favoriser une 
cohésion sur nos territoires, il est important 
de pouvoir échanger avec les institutions, sur 
nos missions et notre inscription au cœur de 
la cité. C’est dans cet esprit que Mesdames 
Martine Chabert-Duken, Adjointe au Maire 
en charge de la vie scolaire et de la petite 
enfance et Christelle Le Noé, Directrice 
enfance de la Ville de Mont-Saint-Aignan 
sont venues échanger avec les équipes des 
Nids. Cette rencontre ponctuée des visites 
de la Maison d’enfants et de l’Institut 
Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
L’Orée du Bois, a été riche d’échanges tant 
sur l’accompagnement scolaire de nos jeunes 
dans les écoles que sur l’inclusion de ces 
derniers dans les dispositifs communaux. 
La Fondation a aussi confirmé sa place 
d’acteur social disposant de ressources et 
compétences autour de l’intérêt de l’enfant 
et de la famille. Ces échanges se prolongeront 
par l’implication des Nids dans les différents 
espaces d’échanges et de réflexion consacrés 
à l’éducation sur le territoire.

Le Rouen Normandie Rugby en 
visite aux Olympiades des Nids 
Une fois n’est pas coutume, cette année les 
incontournables Olympiades des Nids se sont 
finalement déroulées après les vacances d’été. 
Le mois de septembre a aussi ses avantages, 
ainsi les enfants se sont retrouvés pour 
relever le challenge des Olympiades sous un 
climat plus doux et ont eu l’opportunité de 
rencontrer les joueurs du Rouen Normandie 
Rugby, invités d’honneur de cet événement.

Cette journée, soutenue une nouvelle fois par la 
Fondation ENGIE, a de nouveau été l’occasion 
pour les jeunes et les professionnels des Nids 
de partager un moment convivial, alternant 
entre activités culturelles et défis sportifs. 
Cette année, le fil rouge de l’évènement était 
le rugby. Pour cela, les Nids ont pu compter sur 
les membres de l’ASRUC (Association Sportive 
Rouen Université Club) pour animer tout au 
long de la journée un atelier rugby, avec en 
prime la participation de quelques joueurs du 
Rouen Normandie Rubgy accompagnés de leur 
entraineur Richard Hill, venus à la rencontre 
des enfants pour échanger quelques ballons 
malgré leur nouvelle saison sportive déjà bien 
lancée. Nous remercions toutes les personnes 
qui ont contribué à faire de ces Olympiades 
une journée de partage autour des valeurs des 
Nids telles que la solidarité, l’engagement et 
le respect. 

Une nouvelle identité pour la Fondation Les Nids
La Fondation Les Nids a souhaité se saisir de son nouveau statut pour faire évoluer son identité visuelle en lien 
avec les missions qu’elle développe aujourd’hui. Un nouveau logotype est l’occasion pour la fondation de confirmer 
ses engagements, ses valeurs et sa force d’innovation sociale, mais aussi de renforcer son image afin de fédérer et 
mobiliser autour de ses missions dans un seul et même objectif qui est de développer des missions et des projets en 
faveur de l’enfance. 
Le souhait était d’assurer une continuité visuelle en retravaillant les symboles de l’ancien logo (la maison et le cœur) 
en les faisant évoluer dans une nouvelle impulsion tout en donnant plus de place au nom Les Nids.
La typographie choisie est manuscrite et évoque l’humain, le cœur est attaché à la maison mais en même temps s’en 
émancipe, comme l’enfant qui prend son envol. Cela représente à la fois l’accueil et l’accompagnement que propose 
la Fondation Les Nids au travers de ses nombreux établissements. Un nouvel élan pour les années à venir…
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Cap sur l’Armada pour les moussaillons des Nids !
ARMADA

 Les mousses de l’Orée du bois 
Les enfants du dispositif ITEP de l’Orée du 
Bois (Mont-Saint-Aignan) ont développé 
quatre projets dans le cadre du programme 
interministériel « Culture-Santé en Normandie » 
soutenu par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, l’Agence Régionale de Santé, la 
région Normandie et les départements de 
l’Eure et de la Seine-Maritime.

Trois projets d’éducation à l’image ont été 
menés en partenariat avec Normandie Images, 
agence œuvrant au développement du cinéma, 
de l’audiovisuel et de la création multimédia, 
dans le cadre du dispositif national Passeurs 
d’Images.

  Un atelier photographique au bord de la Seine avec la 
photographe Marie-Hélène Labat et la préparation d’une 
exposition au Hangar 107, sur les quais, lors de l’Armada.

  La création de chansons et d’un clip dédiés à l’Armada 2019 
par les enfants de l’ITEP et les résidents de l’EHPAD Boucicaut 
de Mont-Saint-Aignan et la réalisation d’un clip accompagné 
par Marie-Hélène Labat, également vidéaste.

  La création d’un film documentaire présentant l’ensemble 
des ateliers liés à l’Armada avec le réalisateur Michael Leclere.

Un projet de sensibilisation à la protection de notre territoire a 
donné lieu également à divers ateliers animés par la plasticienne 
Dominique Paris de l’Atelier des curiosités. Les enfants ont pu 
réaliser de nombreux objets sur le thème de l’Armada à partir 
d’éléments recyclés, comme des radeaux en bois miniatures et des 
tee-shirts personnalisés. 

 L’Armada, c’est tout un art 
Les jeunes du dispositif d’Yvetot, et notamment ceux du pôle 
Adolescents, ont mené un projet artistique accompagnés par 
l’artiste Nicolas Soulabail, alias inKOj, projet soutenu par l’Institut 
des Futurs Souhaitables, le Kiwanis Club d’Yvetot, la Fondation 
Engie et la Fondation SNCF. Ils ont travaillé en amont de 
l’évènement pour créer une fresque murale de 17 m² permettant 
une découverte de l’art graphique dans son ensemble, puis ils ont 
participé à la reproduction de l’œuvre sur un support à grande 
échelle, accueilli par « le Hangar 107 Centre d’Art Contemporain, 
pendant toute la période de l’Armada.

Témoignage d’un éducateur ayant accompagné les jeunes sur ce 
projet : «  Au début du projet, les premières impressions des jeunes 
étaient dubitatives car ils n’avaient pas pleinement conscience de 
l’ampleur du projet qui se dessinait. A travers les différents ateliers, 
nous avons pu constater que le discours des jeunes avait changé 
laissant de côté les « je n’y arriverai jamais ! » ou encore « je ne 
sais pas dessiner ! ». L’évolution de chaque jeune a été notable, 
chacun d’entre eux ayant parfaitement assimilé les techniques de 
dessins enseignées par INKOJ. Ils se sont même prêtés à l’exercice 
de répondre eux-mêmes aux questions des spectateurs sur l’origine 
de l’œuvre. De plus, les jeunes ont assisté à l’inauguration de leur 
œuvre et réalisé une interview filmée auprès de radio sensation. Un 
projet formateur pour eux qui ont pu se rendre compte grâce au 
succès de ce projet qu’ils devaient croire en leur potentiel et qu’ils 
ont les moyens de réussir. » 

Dans le cadre de son Projet institutionnel, la Fondation développe des partenariats d’ouverture et de médiation culturelle pour 
rapprocher les enfants dont elle s’occupe des moyens d’expression de soi et de découverte, mais aussi pour favoriser l’inclusion 
des jeunes. C’est dans cet esprit que la Fondation Les Nids a développé différents projets parrainés par l’association « L’Armada 
de la liberté » autour de l’édition 2019 de cet évènement local à l’envergure internationale. L’objectif de ces projets était de 
permettre aux jeunes accompagnés par la Fondation de s’impliquer dans un évènement territorial majeur et ouvert sur le monde 
en participant à l’élan collectif local et en inscrivant l’Armada dans les projets éducatifs et pédagogiques des jeunes durant 
l’année 2018/2019.
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 L’Armada, c’est tout un monde 
Dans le cadre du dispositif « Résidence de 
journaliste », un projet d’éducation aux médias a 
été mené avec les jeunes du Centre Educatif Fermé 
de Saint-Denis-le-Thiboult en partenariat avec deux 
journalistes professionnels. Deux angles artistiques 
ont été choisis : l’un destiné à rencontrer les invités 
de l’Armada et l’autre consacré aux personnes qui 
préparent l’évènement, notamment Patrick Herr, 
Président de l’association L’Armada de la liberté. A 
la suite de ces ateliers, les jeunes se sont rendus sur 
le plateau TV de Paris-Normandie afin d’enregistrer 
en conditions réelles leur propre journal télévisé 
présentant l’ensemble des ateliers journalistiques 
réalisés au cours des derniers mois.

L’un des jeunes revient sur cette expérience. Il 
aime particulièrement se présenter comme le 
caméraman du reportage. En effet, il ne préférait 
pas apparaitre sur les images donc il a choisi d’être 
derrière la caméra : « Je filme d’habitude avec mon 
téléphone portable mais avec une vraie caméra 
ce n’est pas pareil car il y beaucoup de réglages 
à faire. Avant chaque reportage on avait de la 
préparation ! ». Son meilleur souvenir est lorsque 
lui et ses camarades se sont rendus au cabinet 
du préfet. Ils ont pu interviewer le directeur  : « 
À ce moment j’étais impressionné et fier en même 
temps ». Ce jeune retient aussi les différentes 
rencontres réalisées dans le cadre des reportages, 
notamment la rencontre d’un entrepreneur et 
des conseils qu’il avait adressés à l’ensemble des 
jeunes. Pour finir, il ajoute « je garde un très bon 
souvenir de ce projet mené lors de mon passage au 
CEF ».

Plus de 200 enfants accompagnés par la Fondation  
Les Nids ont eu la chance de se promener en bateau sur 
la Seine à l’occasion de l’Armada grâce à l’invitation du 

Département de la Seine-Maritime que  
nous tenons à remercier.  

Une balade sur l’eau leur offrant un point de vue  
idéal pour admirer les bateaux de près et  

saluer les marins à bord. 

  Promenade sur la Seine 

grâce au Département  

de la Seine-Maritime

© 
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 Des projets exposés au cœur de l’Armada 
Dans chacun des projets menés, la Fondation Les Nids est soucieuse de développer 
l’estime de soi et de favoriser l’inclusion des jeunes. C’est dans ce sens qu’un 
temps convivial de valorisation des projets a été organisé le 13 juin dernier grâce 
à l’implication de Jean-Guillaume Panis, Directeur du Centre d’Art Contemporain 
Hangar 107, sensible aux valeurs et aux missions des Nids, qui a mis à disposition 
cet espace, sur les quais de Seine, en plein cœur de l’édition de l’Armada 2019 
pour exposer les photos des jeunes du dispositif ITEP de l’Orée de Bois et la fresque 
murale réalisée par les jeunes d’Yvetot.
Ce moment, en présence de Patrick Herr, Président de l’Armada de la liberté, a 
été l’occasion de présenter aux jeunes, aux familles, aux professionnels et aux 
partenaires l’ensemble des projets.  Le clip vidéo réalisé par les enfants de l’ITEP 
et leur film documentaire retraçant les différents projets menés ont été diffusés, 
tout comme les reportages réalisés par les jeunes du CEF de Saint-Denis-le-
Thiboult et une vidéo présentant les différentes étapes de réalisation du projet 
de la fresque des jeunes d’Yvetot. Pour clôturer cette matinée, les moussaillons 
de l’Orée du bois accompagnés des aînés de l’EHPAD Boucicaut de Mont-Saint-
Aignan, avec lesquels l’ITEP développe depuis de nombreuses années des projets 
intergénérationnels, ont chanté leur chanson encouragés par l’assemblée. Ce 
moment n’aurait pas été aussi convivial sans la participation de deux jeunes 
filles du CEF de Doudeville, accompagnées par Alain Allais, éducateur technique 
spécialisé, qui ont chaleureusement accueilli les invités autour d’un café et ont 
proposé en fin de matinée un buffet réalisé par leurs soins.



Aux 4 coins des Nids

Le traditionnel tournoi de football annuel organisé par le pôle adolescents 
d’Yvetot a encore une fois remporté un franc succès cette année. Huit équipes 
se sont retrouvées, soit plus de 60 jeunes venant de différents services des Nids 
ou bien issus d’établissements partenaires, sur le terrain de football d’Yvetot 
prêté généreusement par la commune. Cette année, nos footballeurs en herbe 
se sont également démarqués en tant qu’éco-citoyen. En effet, les emballages 
plastiques ont été fortement diminués grâce au ravitaillement composé de 
fruits coupés et à la distribution auprès de chaque jeune d’une unique petite 
bouteille d’eau, leur offrant la possibilité de boire à volonté tout au long de la 
journée en remplissant leur bouteille grâce aux bombonnes à eau à disposition. 
A la fin de cette journée, chaque participant a été récompensé par un lot, offert 
par les partenaires du Pôle Ados, et dans chacune des deux catégories (moins 
de 14 ans et 14 ans et plus) trois jeunes ont été élus respectivement meilleur 
gardien de but, meilleur buteur et meilleur fairplay. Un esprit sain dans un 
corps sain !   

En arts, en vie !
C’est le titre de cette exposition grand format de juin et septembre 
derniers organisée par les jeunes et le photographe Loïc Seron. Des 
photographies retraçant une année d’ateliers artistiques et de sorties 
culturelles proposées aux enfants et quelques parents des Maisons 
d’enfants de Mont-Saint-Aignan et Montville. Ce projet soutenu par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles en partenariat avec le 
Théâtre Le Rive Gauche et la Fondation Les Nids a permis à nos artistes 
en herbe de découvrir notamment le cirque avec Audrey Marrec, les mots 
et le slam avec Ben Herbert Larue, mais aussi la danse Hip Hop avec Brice 
Ipoli lors d’ateliers dédiés. En groupe ou en famille, chacun a pu s’initier 
à l’art et au spectacle.

«  Merci d’être présents parmi nous (…) Les photos sont merveilleuses, 
elles transmettent le sourire de chaque enfant » nous lit une jeune qui 
a souhaité faire un discours au nom de ses camarades. Une fierté qui 
pouvait se lire également dans les regards lors de la découverte de ses 
photos exposées en grand format.

et éco-citoyens à Yvetot !Footballeurs
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Comme chaque année, la fête de quartier organisée par la 
Fabrique Pierre HAMET auquel le service SHAE du Havre 
participe depuis trois éditions, a été un véritable moment de 
fête, de partage et de convivialité sur le thème du Maghreb.

L’esprit de la Fabrique est en complète harmonie avec 
les valeurs de la Fondation (humanisme, cohésion 
sociale, solidarité, entraide, mutualisation, rencontre 
interculturelle, humilité…) dans une dynamique innovatrice 
et très conviviale. Tout à chacun se sent à l’aise dans cette 
organisation.

Même si le temps n’a pas été au rendez-vous dans la matinée 
et en début d’après-midi, cet événement a attiré beaucoup 
de monde. Les jeunes accompagnés des professionnels ont 
pu tenir leurs stands de vente de bonbons, gaufres, popcorn, 
poissons rouges et de jeux divers (memory, chamboule 
tout….) sans relâcher leurs efforts, leur motivation et leur 
implication. En effet, quatre jeunes (Mathew, Alexandra, 
Théo et Maëva)   et l’ensemble de l’équipe se sont relayés 
sur la journée favorisant ainsi le bon déroulement de ce 
moment festif. 

Enfin, la journée s’est terminée par le partage d’un couscous.

Merci à Marie-Laure Hattab, chef de service au SHAE, SAJM 
du Havre de nous faire partager ce projet.

La problématique, de plus en plus prégnante, de délinquance 
et de dérives des mineurs des Quartiers Sud du Havre, est 
observée sur le terrain par les professionnels du service Baie 
de Seine Prévention Spécialisée (BSPS). Un projet transversal 
avec le Service d’Insertion Socio-Professionnelle (SISP) est né 
et ce, grâce à l’implication de 6 jeunes, âgés de 14 à 17 ans, 
pour certains déscolarisés, pour d’autres en quête identitaire 
ou encore en manque de repères sécures qui ont accepté de 
s’inscrire sur 8 semaines de préparation physique et mentale. 

Cet engagement sur le long terme leur a permis le partage 
et la découverte de nouvelles expériences en juillet dernier. 
Pendant cinq jours, le groupe a mis à profit son énergie lors 
d’un séjour itinérant et sportif mêlant randonnée, crapahut, 
coasteering (canyoning côtier) et surf dans la région du 
Cotentin. 

Lors de ce séjour, les objectifs travaillés étaient nombreux : la 
cohésion et la solidarité, le respect de la nature et l’adaptation 
à l’environnement, le goût et le rapprochement dans l’effort, le 
dépassement de soi et la prise de conscience de ses capacités, 
le développement de l’empathie, le vivre-ensemble, la rupture 
à son environnement, etc.

Au bout de cinq jours, une amorce de changement a pu 
être observée par les professionnels. Les témoignages et les 
comportements laissent à penser que cette expérience restera 
gravée dans la mémoire de ces jeunes. La semaine a pu mettre 
en évidence des émotions chargées d’énergies intenses et 
positives mêlant adrénaline, plainte, joie et frissons.

Un projet mené en partenariat avec Randocaminante et 
financé dans le cadre de l’opération Ford France « Allons plus 
loin pour nos enfants ».

Merci à Précillia Lion et Jacques Mendy, éducateurs spécialisés 
pour ce retour d’expérience.

Les quartiers font  

la fête au Havre

Aux 4 coins des Nids

pour les jeunes du Havre
Séjour intense en Cotentin 
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Renseignements : siege.social@lesnids.fr – Tél : 02.35.76.80.09

Aider les jeunes à se construire un avenir, 
c’est l’affaire de tous.
La Fondation Les Nids défend « le principe de l’engagement  
citoyen et affectif auprès des enfants ».

Quel que soit votre projet, votre âge, 
votre expérience, vos envies, contactez-nous, nous trouverons 
ensemble la mission qui vous convient le mieux :  
soutien scolaire, activités culturelles, sportives,  
artistiques, de loisirs…

Bénévole,
Pourquoi pas vous ?


