LA FONDATION LES NIDS
EN BREF...
Acteur historique normand, la Fondation Les Nids mène depuis plus de 80 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. L’humanisme et la recherche d’adaptation à
l’évolution de la société sont au coeur du projet de la Fondation Les Nids. Ainsi, la Fondation Les Nids intervient dans
différents champs qui placent l’enfant et sa famille au coeur
de ses missions.

NOS MISSIONS
L’accueil d’enfants placés
L’accompagnement des familles à partir de leur domicile
Les lieux d’écoute et de médation
L’inclusion scolaire et sociale
La délinquance des mineurs
L’insertion par le logement
Les activités socio-judiciares
La prévention et la radicalité

CHIFFRES CLES

6 500

Enfants et jeunes
accompagnés

916

Salariés

100

Bénévoles

200

Adhérents

47

Services

22

villes
d’implantation

47, 4 M€ de budget annuel en 2018, principalement des financements publics (prix de journées et subventions)

NOTRE ROLE D’ACTEUR SOCIAL
La Fondation Les Nids est un témoin privilégié des difficultés sociales qui s’expriment sur son territoire. Développant
des missions d’intérêt général, son statut de Fondation lui confère une liberté de choix et de projets pour mieux
saisir les réalités et faire évoluer les politiques et les mentalités. Ce rôle est plus que jamais nécessaire pour garantir
le droit à l’enfance et constuire les adultes de demain, autonomes et responsables. Pour y parvenir, elle s’appuie
sur l’engagement sans faille de ses professionnels, de ses bénévoles et de ses partenaires qui agissent au quotidien
auprès des enfants, des adolescents et des familles.

Aider les enfants à se construire un avenir, c’est l’affaire de tous
SIEGE SOCIAL
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