
LES NIDS

EN BREF

DEPUIS PRÈS DE 90 ANS...

La Fondation Les Nids protège les enfants et les familles
en difficulté, en Normandie



Territoire d’Yvetot
466 jeunes
106 salariés
7 bénévoles

•
•
•

Territoire de Dieppe
1 630 jeunes et adultes
117 salariés
1 bénévoles

•
•
•

Territoire de Rouen
1 959 jeunes
435 salariés
75 bénévoles

•
•
•

Territoire de l’Eure
483 jeunes
61 salariés

•
•

PROTÉGER LES ENFANTS 
ET SOUTENIR LES PARENTS

Accompagnement éducatif à domicile
Maisons d’enfants
Soutien pour le maintien à domicile
Accueil familial 
Service de préparation à l’autonomie
Accueil de jour
Lieu de vie
Accueils accompagnés parents/enfants
Enquêtes et investigations

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PERMETTRE UN CADRE ÉDUCATIF
EN ALTERNATIF À L’INCARCÉRATION

Centres Éducatifs Fermés•

GARANTIR LES DROITS DE TOUS DANS 
L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

Lieux rencontre
Espace auditon de l’enfant
Médiation familiale
Espace parents
Audition des mineurs victimes
Activités socio-judiciaires

•
•
•
•
•
•

SOUTENIR L’INSERTION LOGEMENT DES 
PERSONNES EN DIFFICULTÉ

Insertion par le logement des jeunes adultes•

FAVORISER L’INCLUSION SCOLAIRE ET 
SOCIALE

Dispositifs intégrés thérapeutiques, éducatifs
et pédagogiques
Lutte contre le décrochage scolaire

•

•

Territoire du Havre
1 955 jeunes
201 salariés
12 bénévoles

•
•
•

NOTRE PRÉSENCE TERRITORIA LE



N O S  V A L E U R S

•

Permis par la loi ESS, l’association Les Nids devient 
Fondation reconnue d’Utilité Publique par décret du 
15 mars 2019. Elle poursuit ainsi l’oeuvre de Madeleine 
Lecoeur qui fonda l’association Les Nids investie depuis 
plus de 85 ans sur le territoire Normand. 

La Fondation Les Nids mène 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.

L’ACCUEIL D’ENFANTS PLACÉS

L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES À PARTIR
DE LEUR DOMICILE

LES LIEUX D’ÉCOUTE ET DE MÉDIATION

L’INCLUSION SCOLAIRE ET SO-

CADRE ÉDUCATIF

L’INSERTION PAR LE LOGEMENT

ENQUÊTES ET INVESTIGATION

N O S  M I S S I O N S

•
•

•
•
•
•
•

SOLIDARITÉ

RESPECT

ENGAGEMENT

HUMANISME CRÉATIVITÉ•

L A  F O N D AT I O N  E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

6 500
Enfants et jeunes 

accompagnés

900
Salariés

100
Bénévoles

120
Adhérents

52
Services

23
Villes

d’implantation

1 959 jeunes
435 salariés
75 bénévoles



Promouvoir et agir pour les droits de l’enfant

U N E  M I S S I O N  S O C I A L E ,  N O S  E N G A G E -
M E N T S 

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 
adultes de demain, autonomes et responsables. Pour y parvenir elle s’appuie sur l’engagement 
sans faille de ses professionnelles, de ses bénévoles et de ses partenaires qui agissent au quotidien 
auprès des enfants, des adolescents et des familles.

Les droits de l’enfant au sens de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant sont le socle sur lequel 
se construit la mise en œuvre de chacune de nos missions. Les enfants ont besoin d’éducation et de moyens de 
vivre décemment sans être soumis à la violence ou à l’arbitraire, et la loi leur en donne le droit, ainsi que le droit de 
s’exprimer : Ces droits nous guident dans les bonnes pratiques et dans l’écoute des besoins et de la parole de l’enfant.

Accueillir les fratries et veiller au maintien des liens
Les relations affectives, les liens d’attachement familiaux, sont une condition incontournable du bien vivre. Le 
sentiment d’appartenance à une famille est un levier du développement dans la confiance et la sécurité. Le maintien 
des liens familiaux et notamment entre frères et sœurs est depuis l’origine des Nids un objectif et un moyen de 
remplir notre mission auprès des enfants.

S’engager ensemble autour de valeurs fortes
L’engagement est un mot clef pour définir notre rapport 
aux valeurs qui unissent les salariés, les bénévoles, les 
administrateurs dans la réalisation des missions auprès 
des enfants. Nous ne pouvons parvenir à co-éduquer les 
enfants, les faire parvenir à l’autonomie, sans y travailler 
ensembles quelle que soit notre place, et dans le respect 
de tous. 

Favoriser l’insertion des jeunes
Les enfants et adolescents qui nous sont 
confiés ont été malmenés par l’existence, 
manquent de soutien dans leur milieu 
d’origine. L’insertion est donc au cœur 
de l’objectif éducatif : insertion dans  
l’école et la cité d’abord,  où ils doivent 
être ensembles et comme les autres, 
puis dans les apprentissages de la vie 
sociale, et enfin, pour Les Nids, tous ont 
droit à une formation professionnelle ou 
supérieure adaptée à leurs projets.

E N S E M B L E , 

D O N N O N S 

D U  S E N S 

A  L’A V E N I R

La santé d’un enfant ce n’est pas que l’absence de maladie, 
c’est aussi la qualité et la régularité de son développement 
physique et psychique, son sentiment de bien-être, la 
réponse à ses besoins d’attachement. Pour le bien-être et 
la santé des enfants les équipes des Nids sont attentives à « 
prendre soin » :  collaborer avec les professionnels de santé, 
étayer psychologiquement les enfants, ne pas laisser de 
souffrance même non explicite sans chercher de réponse. 

Créer les conditions d’éducation à la santé, 
au bien-être



Garantir la mémoire et la continuité de parcours

Etre pris en charge en protection de l’enfance est un passage dans la vie d’un enfant : avant pendant et après l’histoire 
d’un être humain est une continuité. Il faut donc lui éviter les ruptures dans le parcours,  et de la cohérence dans les 
choix d’accompagnements successifs. Nous nous engageons à aider l’enfant à maintenir cette continuité, en gardant 
trace et en l’aidant  à s’approprier son histoire, à la garder vivante par des moyens adaptés à la singularité de chacun.

Accompagner la sortie à la majorité

La majorité est un moment clef et difficile pour les enfants suivis ou placés en protection de l’enfance. Elle ne doit 
pas être une rupture dans le soutien et l’accompagnement. Nous défendons le droit des jeunes à bénéficier du 
contrat jeune majeur jusqu’à 21 ans pour que leur équipe éducative puisse les aider à parfaire leur autonomie et 
s’insérer dans la vie sociale.

Soutenir la parentalité dans une démarche de co-éducation

Pour Les Nids la co-education est à la fois un projet, un objectif et une pratique, car un enfant est toujours « co-
éduqué » par sa famille et tous les professionnels de l’enfance, chacun à sa place : les parents d’un enfant restent 
ses parents même quand l’enfant est en maison d’enfant, ils sont incités à participer à la mesure de leurs moyens 
et en fonction de leur histoire pour co-construire d’autres repères éducatifs et des liens renforcés avec leur enfant. 

Maintenir le lien avec les anciens jeunes 
accueillis aux Nids
Des milliers d’enfants ont été depuis 90 ans accompagnés 
ou hébergés en maison d’enfants par Les Nids : ils ont 
partagé leur vie pendant un moment plus ou moins long 
avec d’autres enfants comme eux. Ils sont tous liés par 
ce passage de leur vie et les rencontres qu’ils ont pu 
faire. Avec l’association Madeleine Lecoeur, membre 
de la Fondation, Les Nids souhaitent leur permettre 
de garder, s’ils le souhaitent, ce lien et qu’ils puissent 
transmettre leur histoire, se rencontrer, partager encore.

Innover pour adapter les pratiques aux 
besoins de chaque territoire
La Fondation est présente dans des territoires qui 
ont chacun leurs particularités et leurs besoins. Nos 
missions se sont construites au fil du temps dans un 
partenariat avec les collectivités et les acteurs du 
social de chaque territoire. Répondre  aux besoins 
des enfants et des familles dans un territoire  c’est 
pour nous innover et adapter les projets et leurs 
mise en œuvre en fonction de la réalité et des 
partenaires.



I N F O R M E R ,  S E N S I B I L I S E R

La Fondation Les Nids entend privilégier différents axes pour penser les liens avec son environnement : 

Continuer à vivifier le tissu associatif 
Sensibiliser le grand public aux causes qu’elle défend
Participer activement à la définition des politiques sociales et médico-sociales sur le territoire
Promouvoir on implication dans les territoires de vie de ses établissements
Dessiner des politiques de coopération mesurées et fédératrices, 
Renforcer sa politique de communication associative

•
•
•
•
•
•

Elle s’engage ainsi dans une politique ambitieuse d’ouverture aux autres et au territoires qui devrait permettre 
d’asseoir et de faire valoir sa légitimité à porter un discours sur la jeunesse et sur les familles dans leurs difficultés 
quotidiennes. 

Parce-que parler de soi c’est aussi parler des autres, la Fondation Les Nids a pour ambition de rapprocher les 
acteurs locaux, quels qu’ils soient, autour de prééoccupations sociétales communes.

Ce  rapprochement, la Fondation Les Nids l’entend aussi dans la construction même de ses réponses. En effet, 
l’aaggravation des problèmes sociaux, que chacun ressent à son échelle, lance à l’ensemble des aucteurs , des 
défis majeurs. 

SIÈGE SOCIAL

27 rue du Maréchal Juin - BP 137 - 76 131 Mont-Saint-Aignan Cedex
02 35 76 80 09

siege.social@lesnids.fr

WWW.LESNIDS.FR


