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Puisqu’il faut

 tout un village



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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Le dossier de ce numéro d’Actes est consacré au 
bénévolat. Le bénévolat se rencontre dans toutes 
les activités de la vie sociale et culturelle et dans 
des associations de toutes tailles. Bénévole  : une 
tradition du secteur social et médico-social. Beaucoup 
d’acteurs associatifs de la Protection de l’enfance ont 
commencé comme Les Nids : un jour bénévolement une 
personne touchée par la détresse d’un enfant ou d’une 
famille a apporté son aide, a recueilli des orphelins, 
a créé une association pour trouver des moyens d’en 
accueillir d’autres.  Peu à peu, parce qu’il y a des lois 
de Protection de l’enfance, les professionnels sont 
à l’œuvre et construisent les dispositifs, innovent, 
encadrent : la santé physique et psychique, la sécurité, 
l’inclusion, la protection contre les violences etc.  C’est 
du «  travail de pro  », ce qui n’exclut nullement des 
propositions de travail qui joignent la remédiation de 
l’estime de soi avec des moments ludiques ou sportifs 
comme vous lirez par exemple pour les adolescents du 
pôle d’Yvetot.  

Le bénévolat n’est pas le contraire du salariat ni son 
complément pour parer aux insuffisances budgétaires. 
Être bénévole c’est un engagement, ce mot qui 
caractérise aussi les professionnels.  Pourquoi une 
Fondation comme Les Nids a besoin de bénévoles 
puisqu’elle a des professionnels formés, et eux aussi 
(très) engagés auprès des enfants ? 

Le bénévolat c’est la vie «  ordinaire  » qui vient au-
devant des enfants les plus malmenés par l’existence. Le 
professionnel apporte son savoir-faire, sa compétence, 
la continuité de la prise en charge de l’enfant dans son 
histoire et le plus possible de reconstruction d’un lien 
familial sécure. Le bénévole apporte un engagement 
très simple : Qu’est-ce que je peux faire pour partager 
ce que je suis avec un enfant qui en aurait besoin ? 
Une activité, un accueil, un loisir, le partage d’une 
découverte ou de passer un coup de main  : chaque 
bénévole, chaque parrain voit les choses à sa façon, 
en fonction de son temps, des circonstances dans 
lesquelles il a rencontré l’enfant, et de l’articulation 
entre le travail des professionnels et les possibilités 
d’agir.  Mais tous ont une seule idée  : apporter à 
l’enfant un peu de vie « normale » soit en famille pour 
le parrainage, soit dans un accompagnement pour 
« faire » quelque chose qui fait du bien. 

Même les enfants apprennent cet engagement simple 
et bénévole, comme ceux de Duclair qui ont apporté 
quelques douceurs et dessins aux pensionnaires de 
l’EPHAD, confinés comme eux  : être bénévole c’est 
penser à l’autre pour l’amener vers soi, c’est moins 
offrir un acte ou des dons, que s’offrir soi-même. 

Ces enfants que nous protégeons ont besoin de savoir 
que la vie, notamment la vie de famille, n’est pas 
toujours comme celle qu’ils ont connu  : un parrain, 
sans rien juger du passé, prend date pour l’avenir 
en faisant vivre à l’enfant par intermittence une vie 
d’enfant comme les autres. Ainsi, se construit pas à pas 
un sentiment d’appartenance à la communauté sociale 
et une meilleure image de soi. Ils s’étonnent souvent 
ces enfants que des adultes viennent s’occuper d’eux 
« sans être payés » et c’est justement cet étonnement 
qui est un levier pour aller au-delà du devoir de 
protection que leur doit la société. Ils ont de la valeur 
pour des personnes qui n’attendent en retour que leur 
joie et qu’ils soient des enfants apaisés et confiants. 
Cet engagement est un acte solidaire et citoyen, 
parce que des adultes, mêmes non professionnels de 
l’enfance, croient en eux.
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Rénovation du Projet Fondation 
Le Projet associatif 2016-2020 étant arrivé à échéance, des 
travaux de rénovation ont été entamés en début d’année afin 
de construire, en collaboration avec divers professionnels 
des Nids, le nouveau Projet Fondation 2021-2025. 
L’objectif était de réunir des professionnels de métiers et 
de territoires confondus pour travailler à la réalisation d’un 
bilan, mais également pour enrichir les thématiques liées 
à l’engagement de nos équipes et leurs préoccupations 
telles que le soin et la santé, la pluri-interdisciplinarité, 
l’inclusion et la diversification des accompagnements. Un 
premier format a été présenté aux membres du Conseil 
d’Administration de la Fondation Les Nids, ainsi qu’aux 
Directeurs des structures au début du mois d’avril. Suite 
à ce temps d’échanges, le projet est en en cours de 
finalisation et a été validé au Conseil d’Administration du  
11 mai. 

Un partenariat pérenne entre la Fondation et 
le CLSPDR du Havre
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La Fondation Les Nids est partenaire du Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation du Havre. Cette instance de concertation a 
pour objet de lutter contre l’insécurité et la prévention de la 
délinquance. A l’origine de ce partenariat il y a 10 ans, la mission 
de prévention spécialisé menée aux Nids (via le BSPS) siégeait à 
différents niveaux au sein de ce Dispositif. Malgré le transfert 
d’activité du BSPS fin 2019, ce partenariat s’est poursuivi 
et renforcé. L’expertise des professionnels en protection de 

l’enfance (CEH, SISP, DASEC) contribue ainsi à la prévention 
de la délinquance locale, et plus spécifiquement à celle des 
mineurs (diverses actions développées notamment par le SISP 
autour de la citoyenneté et de la lutte contre le décrochage 
scolaire). Le 19 février 2021, Nadège Rivier, Directrice du 
Dispositif milieu ouvert du Havre, et Monique Guy, membre 
du Conseil d’Administration des Nids, se sont rendues à la 
séance plénière de ce Conseil présidé par Edouard Philippe, 
Maire du Havre. 

En parallèle, la ville du Havre a engagé en octobre 2020 un 
diagnostic local de la délinquance des mineurs auquel les 
structures des Nids au Havre ont participé en répondant 
notamment à un questionnaire en fin d’année 2020. Ce 
diagnostic a été présenté lors de la séance plénière du  
19 février 2021, et a ainsi permis de dégager des 
orientations et perspectives pour les prochaines années 
concernant des dispositifs innovants et expérimentaux 
pour prévenir la délinquance des mineurs. 

Les Nids 90 ans d’expérience 
La Fondation Les Nids fêtera à l’automne 
prochain ses 90 ans d’actions en faveur 
des enfants et familles en difficultés.

Cet événement débutera par une journée anniversaire le 
15 octobre 2021, au Château de Néoma Business School, 
(château dans lequel de nombreux enfants ont été accueilli 
dans les années 40/50). Cette journée sera organisée autour 
de différentes thématiques  comme les droits de l’enfant,  
les 90 ans d’histoire des Nids, la valorisation d’actions 
pédagogiques mises en place pour les jeunes, le témoignage de 
personnes engagées à nos côtés, nos expertises, nos missions…

Chacun des établissements pourra ainsi faire vivre cet 
anniversaire sur son territoire d’actions et valoriser des projets 
organisés pour les jeunes et avec les jeunes accompagnés 
mettant ainsi en avant le dynamisme partenarial de nos 
différents lieux d’implantation.

Enfin la clôture de cet anniversaire se fera lors de notre colloque 
du 19 novembre 2021, organisé chaque année dans le cadre de 
la journée internationale des Droits de l’enfant.

Célébrer ses 90 ans, sera l’occasion d’associer les enfants, 
les familles, les professionnels, les anciens, les bénévoles, les 
collectivités locales mais aussi, toutes les personnes qui depuis 
de nombreuses années soutiennent notre action, pour faire 
vivre et mettre en lumière les droits de l’enfant.
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Espace Fondation



  Le parrainage de proximité 
Le parrainage repose sur une idée centrale, axe majeur du 
Projet des Nids, qui est de permettre à tout enfant de bénéficier 
d’une relation privilégiée avec un adulte ou une famille, qui 
s’engage durablement à ses côtés. C’est pourquoi, la Fondation 
Les Nids a souhaité développer cette mission afin d’offrir une 
réponse aux enfants qu’elle accompagne, privés de repères 
affectifs structurants, mais également au bénéfice des familles 
se trouvant parfois en grande détresse sociale ou relationnelle.  

Martine Duboc, membre du Conseil d’Administration de la 
Fondation Les Nids, s’investit dans le développement de cette 
action en défendant l’idée que « l’éducation de l’enfant n’est pas 
que l’affaire des parents et de l’école, ni des professionnels socio-
éducatifs lorsque sa situation le nécessite. Elle peut s’enrichir 
de rencontres et d’échanges avec des personnes ressources 
qui vont lui faire vivre d’autres expériences socialisatrices 
et contribuer à son ouverture d’esprit et à son bien-être. Le 
parrainage de proximité correspond à cette logique. C’est la 
construction d’une relation affective privilégiée instituée entre 
un enfant et une famille, fondée sur un engagement volontaire 
et bénévole, inscrite dans la durée. » 

Dans les faits, il s’agit de partager du temps et d’accorder de 
l’attention : aller au cinéma, se promener en forêt, vivre un 
temps de famille, s’appeler, s’écrire, veiller l’un sur l’autre… tout 
est possible tant que chacun a envie d’investir cette relation. 
Le parrainage s’établit dans le temps et la confiance réciproque. 

Les témoignages des familles de parrainage qui ont souhaité 
s’investir dans ce projet confortent la Fondation dans sa 
volonté de développer le parrainage. Fidji, accompagnée par 
son conjoint dans ce projet, raconte  : «  J’ai aujourd’hui la 
possibilité de leur ouvrir une porte pour découvrir le monde  
« différemment », leur montrer qu’on peut les aimer. Peu importe 
qui ils sont et qui nous sommes pour eux.  J’aimerais partager 
avec eux des sorties culturelles, des balades en forêt, ou encore 
le plaisir de notre jardin tout simplement avec notre petit 
potager et nos poules. »

Dans une démarche similaire, Maïté a découvert le parrainage 
de proximité aux Nids sur le site web de la Fondation, cela 
correspond à ce qu’elle recherchait en terme d’engagement  : 
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Dossier Central

Puisqu’il faut tout un village…
En ces temps de crise sanitaire, où les professionnels ont plus que jamais démontré leur capacité d’adaptation et leur 
engagement auprès des jeunes, la Fondation a dû, pour la sécurité de tous, réduire, voire stopper, les accès des personnes 
bénévoles au sein des différentes structures. Pour autant, elle soutient leur engagement affectif et citoyen auprès des 
jeunes et souhaite dès que possible, leur redonner une place régulière dans la vie des enfants. L’enjeu est d’apporter à 
l’enfant une ouverture sociale et culturelle et de lui permettre de vivre autre chose à certains moments de son quotidien. 



Nous recherchons activement des familles 
de parrainage sur le territoire de Dieppe. 

Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet,  
n’hésitez pas à nous contacter :  

siege.social@lesnids.fr - 02.35.76.80.09



«  Cheffe d’entreprise depuis quelques années et maman d’un 
petit garçon de 5 ans, j’ai du temps libre et un cadre de vie à 
la campagne entourée d’animaux. J’avais envie de partager 
ces moments simples en famille : un pique-nique dans le 
jardin, confectionner un gâteau pour le goûter, une balade en 
forêt sont des actes simples qui créent des souvenirs. L’intérêt 
est de construire un lien unique avec un enfant, qui je l’espère 
durera dans le temps, en lui donnant de l’intérêt et en étant une 
personne adulte sur lequel il peut compter sans jugement. »

Enfin, Virginie partage avec enthousiasme ce projet avec sa 
famille : « De par notre entourage familial, puis ces 20 années 
aux cotés de nos enfants, nous mesurons à quel point il est 
essentiel d’être aidé, écouté, soutenu, accompagné. C’est une 
chance, et c’est une immense joie de voir nos enfants évoluer 
dans la vie, prendre leur envol. J’aimerais aller à la rencontre 
de jeunes qui n’ont peut-être pas cette chance. Nous pouvons 
apporter notre disponibilité pour faire découvrir entre autre à 
un enfant des activités sportives, culturelles, ludiques, autant 
de sources de découverte de soi, d’apprentissage et de partage. »

La Fondation Les Nids est aujourd’hui à la recherche de 
nouvelles familles de parrainage afin de répondre aux besoins 
des enfants qu’elle accompagne sur les territoires du Havre, de 
Dieppe, d’Yvetot, de Rouen et de l’Eure. 

   L’engagement bénévole aux Nids
Au cœur du Projet de la Fondation Les Nids, l’engagement 
bénévole se met en place autour de valeurs communes, dans la 
continuité d’un parcours de vie souvent déjà dédié aux autres. 
Animé depuis 2017 par l’association Madeleine Lecoeur et 
au Havre historiquement par le CCAS de la Ville du Havre, Il 
s’adresse à tous ceux qui ont envie de consacrer un peu de 
temps à un enfant ou un groupe d’enfants, à ceux qui veulent 
se rendre utiles, concrètement, à partir d’une passion ou d’un 
savoir-faire à partager. Il peut s’agir également de toute forme 
d’investissement personnel pour aider la Fondation Les Nids à 
accomplir ses missions.

Le bénévolat est une réponse à un objectif majeur : celui de la 
transmission intergénérationnelle. Si le bénévolat à destination 
des enfants est un geste fort de soutien, il permet surtout, 
sans être un acte supplétif de ce que pourraient faire les 
professionnels, une autre forme d’écoute, de compréhension, 
à distance du quotidien, dans une élection mutuelle, une 
rencontre choisie.

 Retrouvez le témoignage  
de Brigitte, Bénévole à la Maison 

d’Enfants du Havre
« La Maison d’Enfants, ce sont des rires, des larmes, 
du bonheur et de la tristesse, de l’amour à donner et 
à recevoir pour ces enfants de tous âges que la vie a 
souvent bousculés. Oui venir pour eux m’a  semblé une 
évidence.

Souvent, les enfants sont étonnés que je passe autant de 
temps avec eux sans être payée. Ils ne savaient pas que 
c’était cela être bénévole et recevoir tellement. 

Je viens deux demie journée par semaine pour faire des 
activités manuelles. Je reste une heure en moyenne avec 
l’enfant que j’accompagne individuellement. Peinture, 
quilling, scrapbooking, et bien d’autres activités sont 
au programme. Je m’adapte à ce que l’enfant souhaite 
réaliser. 

Le plus important étant ma disponibilité avec cet enfant, 
être là ici et maintenant rien que pour lui. Le  temps 
n’existe plus. Certains enfants sont très bavards et 
expriment beaucoup de choses, d’autres non, ils sont 
appliqués et parlent peu. Ils savent  juste que c’est un 
temps qui leur est donné, loin du groupe, loin des autres.»
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Echanges intergénérationnels  
des liens qui font sens

 Village d’enfants de Duclair
Lors du 1er confinement, les jeunes restés confinés avec leurs 
camarades au sein du Village d’Enfants de Duclair ont ressenti 
l’éloignement de leurs proches renforcé par cette période. Ces  
ressentis ont souvent été échangés entre les enfants et les 
professionnels des Nids. Très vite, un parallèle a été fait avec les 
résidents des EHPAD qui étaient eux-mêmes confrontés à cet 
isolement. A l’initiative des enfants et des professionnels des Nids, 
l’idée est venue de créer du lien et d’apporter un peu de soutien 
aux ainés accueillis à l’EHPAD l’Archipel de Duclair. Lucie Guichard, 
animatrice de l’Archipel - Fondation partage & vie a été très 
enthousiaste à l’idée de ce projet. Après avoir réalisé quelques 
tableaux de peinture pour décorer les chambres des aînés, les enfants 
ont confectionné eux même des sablés emballés dans des pochons 
individuels qu’ils ont pu apporter à l’entrée de la résidence. A chaque 
fois, les enfants pouvaient constater le plaisir des ainés à travers les 
photos qu’ils recevaient régulièrement de l’EHPAD.

A travers ces liens intergénérationnels, les enfants sont fiers de 
pouvoir apporter du bien être à d’autres personnes, et attendent 
avec impatience de pouvoir rencontrer physiquement les aînés 
autour d’un goûter ou d’activités partagées. 

 Pôle adolescents d’Yvetot 
Accueillis dans une maison prêtée par le DITEP L’Orée 
du Bois des Nids, les jeunes du Pôle adolescents 
d’Yvetot ont pu profiter d’un mini séjour hors du 
collectif. A leur demande, les jeunes avaient envie 
de prendre du temps, entre filles et entre garçons 
permettant de partager et d’échanger de sujets 
de façon plus libre. C’est ainsi que les jeunes filles 
ont profité d’un week-end « bien être et estime de 
soi ». Thème décidé en équipe par les professionnels, 
constatant que les jeunes filles avaient du mal 
à prendre soin d’elles, de leurs corps et avait à 
des difficultés à s’estimer à leur juste valeur. Au 
programme soins du visage, bains et manucure 
ponctués d’échanges bienveillants autour de l’image 
de soi, des réseaux sociaux ou encore de la sexualité 
ou de l’image de la femme dans la société actuelle.

Pour les garçons qui, eux, avaient besoin de se 
dépenser tout en développant un esprit de solidarité, 
le week-end était centré sur le « Sport ensemble  » 
avec une préparation physique spécifique, une 
initiation judo encadrée par un professeur mais 
aussi des moments de détente autour de jeux vidéos. 
Ce mini séjour a permis aux garçons de développer 
leur esprit d’équipe, le sens du respect des règles 
autour des valeurs du sport. Ce temps hors de leur 
hébergement habituel a favorisé la convivialité 
autour de la préparation des repas et des moments 
d’échanges sur des sujets d’actualité tels que les 
addictions aux jeux vidéos.

Des moments privilégiés pour les jeunes hors du 
quotidien collectif du Pôle adolescents favorisant le 
lâcher prise, l’ouverture à l’autre et la construction 
de liens constructifs pour l’avenir.

Tous ont hâte de pouvoir renouveler cette 
expérience  nous indiquent les éducateurs qui ont 
portés ce projet !

Aux 4 coins des Nids
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hors du collectif 
pour les jeunes

Des séjours



Le Crédit Agricole Normandie-Seine,  
mécène des projets des Nids

Les projets de la Fondation Les Nids présentés lors des 71 assemblées des Caisses Locales du Crédit Agricole Normandie-
Seine ont été plébiscités à la première place suite aux votes des sociétaires. La dotation récoltée viendra soutenir 
des projets d’investissements matériels dans les Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure. Ainsi le Service 
d’Insertion Socio-Professionnelle du Havre investira dans une imprimante 3D destinée à la création par les jeunes de 
prothèses articulées à destination de personnes n’ayant qu’une seule main. L’ASEF, Action Sociale et Educative auprès 
des Familles aménagera des espaces et des salons d’entretiens pour l’accueil des enfants et des familles.

Un grand merci au Crédit Agricole de Normandie-Seine pour ce dispositif de soutien en faveur d’associations, 
fondations locales.

 DITEP L’Orée du Bois
Projet fil rouge de l’année 2020-2021 au DITEP L’Orée 
du Bois, l’association La Source - Petit-Quevilly nous a 
convié à participer à un projet artistique consistant à 
confectionner des marionnettes dans un premier temps 
avec deux artistes plasticiens. Dans un second temps, l’idée 
est de mettre en action les marionnettes en musique afin 
de créer une histoire. 

La finalité était tout d’abord de créer une petite pièce de 
théâtre que les jeunes auraient pu présenter lors du festival 
vivacité. Malheureusement, la situation sanitaire ne nous 
permettra pas de réaliser ce projet, une alternative vidéo 
avec les artistes est donc d’actualité. 

Bertrand Boquet,  
éducateur au DITEP L’Orée du Bois
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notre bois secret…Il était une fois



Prendre

vendredi 

novembre 2021

HOTEL DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Soin

13e Colloque  
organisé par la Fondation Les Nids

Journée Internationale des Droits de l’Enfant
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