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90 ans !
Les Nids ont célébré durant un mois l’anniversaire de la
création par Mme Lecoeur de leur institution. A cette occasion,
des évènements ont été organisés sur tous les territoires où
nous sommes implantés, par les équipes des Nids. Ce furent
des moments de joie, de plaisir, d’émotion auxquels ont été
associés avec les professionnels, les bénévoles, des personnes
qui ont vécu une partie de leur enfance accompagnées ou
accueillies, dans un de nos dispositifs, mais aussi des élus,
des représentants de nos partenaires associatifs, des amis, et
évidemment les enfants et tous les parents qui ont pu et voulu
être présents. Il n’y a pas de mots assez forts pour restituer ce
que furent ces moments dont nous vous donnons un aperçu
dans le présent numéro d’Actes, mais à tous, et notamment
aux équipes qui se sont mobilisées pour cette grande occasion,
un immense « Merci » ». Nous pouvons tous ensemble être fiers
de notre Fondation qui sait présenter une image positive et
joyeuse de la protection de l’enfance, bien reconnue dans les
territoires où elle agit, et qui porte un projet ambitieux mais
réaliste, prospectif mais sans complaisance sur nos besoins,
pour faire mieux encore mieux, dans le respect inconditionnels
des Droits de l’Enfant.
Ce mois d’anniversaire s’est achevé par le colloque « Prendre
soin » à l’occasion de la journée internationale des Droits
de l’Enfant. Outre une occasion d’écouter des conférenciers
brillants et pédagogues, c’était l’occasion de montrer et dire que
Les Nids n’ont attendu aucun règlement, aucune convention
internationale pour penser que « Prendre soin » d’un enfant
était un tout : protéger d’abord, accueillir s’il le faut, préserver
les liens fraternels et familiaux, soigner le corps et le psychisme,
par l’attention et l’attachement et lutter contre l’exclusion de
ces enfants. Tout cela est contenu dans le projet porté par
Mme Lecoeur dès la création des Nids, puisqu’elle a écrit dans
les premiers statuts cette phrase-projet : « Etudier, soigner,

rééduquer, adapter à une vie sociale normale les enfants qui
lui sont confiés ». Le « Prendre soin » et « l’inclusion », dont on
fait stratégie aujourd’hui, cela fait 90 ans que les équipes des
Nids la porte.
Je voudrais enfin souligner que les équipes des Nids ont su, à
cette occasion, montrer que la communauté éducative que nous
sommes n’était pas un simple slogan : quels que soient leurs
métiers et leur place dans l’institution, ils ont mis ensemble
leur inventivité, leur savoir-faire, leur attention au bien-être des
enfants pour que nos invités, les représentants des collectivités
qui nous soutiennent, puissent voir concrètement que c’est la
pluralité et la cohésion des approches qui permet de remplir
notre mission auprès des enfants. Il faut tout un village… il faut
surtout des professionnels et des bonnes volontés bénévoles, il
faut des appuis et des leviers et l’engagement de tous pour que
ces enfants aient un avenir et soient, comme tous les enfants,
notre avenir. Qui donc en parle le mieux que ceux qui, loin
des discours alarmistes qui font le buzz, ont vécu ce parcours
d’enfants protégés et accompagnés ?
Je ne saurais terminer sans rappeler que c’est aussi ce mois ci que
les fédérations professionnelles ont, d’une seule voix, manifesté
devant les Préfectures, l’ARS et les Conseils Départementaux,
pour dire que l’Etat ne pouvait plus ignorer l’engagement des
salariés du secteur médico-social, ne pouvait plus maltraiter
le travail social. Quand notre Fondation sait montrer que,
oui, nous pouvons réussir à donner espoir et prendre soin des
enfants les plus démunis et malmenés par la vie, tout comme
des milliers d’associations, grandes ou petites, l’Etat ne peut
pas continuer à regarder ailleurs…. Et doit prendre soin de ceux
qui sont en charge de l’enfance.
Jean-Luc Viaux
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La Fondation Les Nids,
une histoire, des valeurs

Madeleine Lecoeur,
fondatrice des Nids
Révoltée dès son plus jeune âge par l’enfance déshéritée,
Madeleine Lecoeur, fondatrice de l’association Les
Nids, accueillera dès 1931 à son domicile rouennais
des enfants privés de père et de mère. S’élevant contre
le caractère déshumanisé des orphelinats et plus
généralement de l’Assistance Publique, Madeleine
Lecoeur s’affranchira des conventions de l’époque
et initiera ainsi l’une des valeurs fondamentales de
l’association : lutter contre la violence faite aux enfants
et accueillir des fratries, dans un environnement fait de
proximité affective, d’amour et de sécurité.

Elisabeth Lefournier,
fidèle collaboratrice
de Madeleine Lecoeur
Elisabeth Lefournier, devenue très vite Tante Lisbeth,
rencontre Madeleine Lecoeur en 1931. Elle se passionne
aussitôt pour l’oeuvre de sa nouvelle amie, et lui
consacre bénévolement la totalité de ses vacances. Elle
devient alors la collaboratrice la plus immédiate de
Madeleine Lecoeur, avec son dynamisme, son énergie
et ses compétences pédagogiques.

Cette volonté humaniste, révolutionnaire pour l’époque, est depuis toujours au cœur du projet des Nids et donnera
naissance rapidement au slogan fédérateur « Ensemble et comme les autres » qui prend encore sens aujourd’hui.
Cela fait donc 90 ans que la Fondation Les Nids protège des enfants et accompagne des familles sur le territoire
normand. 90 ans d’expérience, 90 ans de missions et 90 ans d’engagement, cela méritait bien quelques célébrations
pour rassembler et fédérer tous les acteurs qui ont œuvré ou qui continuent d’agir au quotidien pour que vivent
les valeurs des Nids.
Pour aller plus loin: https://www.lesnids.fr/notre-histoire/
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Vendredi 15 octobre 2021, la Fondation Les Nids a
célébré son anniversaire, au château de Neoma Business
School, là où tout a commencé… Cet événement
a permis de mettre à l’honneur et de célébrer ces
90 années à travers divers stands et activités mis en
place pour les jeunes, les familles, les professionnels et
les partenaires.

LA JO U RN É E AN N I VE R S A IR E D U 1 5 O C T O B R E
La matinée était principalement consacrée aux organismes de formation à travers des
conférences métiers, animées par des professionnels de la Fondation Les Nids, dans le but
de présenter les différentes fonctions éducatives et managériales. Les professionnels de la
Fondation ont pu témoigner de leur quotidien et de leurs spécificités au regard de leur champ
d’activité, mais aussi des valeurs portées par la Fondation. Les étudiants étaient ravis de ces
échanges très constructifs.

Des activités pour les enfants
• Une sensibilisation aux droits de l’enfant était proposée aux écoles maternelles et
primaires de Mont-Saint-Aignan. Un moment d’échange et de débat encadré par des
professionnels de la Fondation Les Nids et des chargés de mission de l’Unicef 76.
• Des mini-olympiades autour d’activités ludiques et sportives pour les enfants et les familles, dans un esprit de cohésion et de solidarité fidèle aux valeurs des Nids. Les plus petits
ont pu laisser leur empreinte sur le mur participatif autour des droits de l’enfant.
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• Des professionnels étaient présents pour échanger sur
les expertises et métiers des Nids et faire découvrir
leur engagement auprès des enfants. Des offres
d’emplois étaient également disponibles pour toute
personne recherchant une expérience dans le champ
de la protection de l’enfance, du médico-social ou
encore de la protection judiciaire de la jeunesse.
• Les engagements des Nids pour la jeunesse étaient
présentés dans le nouveau Projet Fondation 20212025. Ce projet collaboratif a pu être découvert,
pour la première fois, sous forme ludique rappelant
les actions et actes permettant de répondre aux
engagements énoncés.

Des stands en accès libre
toute la journée !
• Un stand pour remonter le temps et zoomer sur
les 90 ans d’histoire de la Fondation, ses dates clés,
ses souvenirs… de 1931 à aujourd’hui. Anciens jeunes,
professionnels, camarades de classe… ont pu partager
leurs souvenirs dans un livre mis à disposition et
découvrir des photos retraçant les moments de vie de
ces nombreuses années.

• Les actions pédagogiques et rendez-vous annuels menés par la Fondation pour les jeunes.
Chaque année des temps forts réunissent les enfants,
parents, professionnels et bénévoles autour de
projets d’ouverture culturelle et sportive, d’actions
pédagogiques pour les jeunes, mais aussi de nombreux
moments conviviaux qui rythment le quotidien.
• Comment s’engager à nos côtés ? Les bénévoles,
parrains, mécènes et partenaires ont témoigné de leur
engagement et partagé leur expérience. L’idée étant
de valoriser les multiples façons de soutenir l’action
des Nids.

• Un stand présentait l’un des engagements de la
Fondation : promouvoir et agir pour les droits de
l’enfant. La prévalence des droits de l’enfant est
le point de départ de toute action engagée par la
Fondation auprès de l’enfant comme auprès de son
entourage familial et de son environnement de vie.
De nombreux espaces et outils sont développés et mis
en place dans ce sens par les professionnels, c’était
l’occasion de les valoriser.
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« Il faut tout un village pour qu’un enfant grandisse »
L’exposition photographies et témoignages
Mettre en lumière les enfants et les familles que nous accompagnons. Là est la volonté
première de cette exposition mais également l’occasion de valoriser ces nombreuses
personnes qui depuis tant d’années s’impliquent et s’engagent à nos côtés en faveur des
droits de l’enfant.
Accompagnée par le travail de Christine Ternat, rédactrice & créatrice de projets et
Isabelle Lebon, auteure photographe, nous souhaitions faire évoluer les regards sur cette
jeunesse sensible et dynamique, et attirer l’attention pour favoriser l’engagement de
chacun auprès d’eux.
Pour cela, enfants, parents, anciens, professionnels, bénévoles, professeurs, médecins…
ont pris la parole pour nous livrer leur témoignage.
Une parole singulière, sincère et riche sur la vie, l’enfance, la famille, les liens et l’avenir.
« Réaliser une exposition qui témoigne de la diversité des expériences et des pratiques
vécues dans le respect des personnes… telle était la demande de la Fondation Les Nids
pour fêter ses 90 ans. Nous avons rencontré, photographié et collecté les témoignages de
20 volontaires. Ce qui m’intéresse quand l’autre se laisse photographier, c’est sa façon de
se laisser regarder. De vouloir, parfois, domestiquer le regard du photographe, pour montrer
sa part sensible, celle qui lui permettra de se dévoiler aux yeux du monde. Je photographie
leur présence ici et maintenant. Merci aux participant.e.s pour ces rencontres confiantes et
généreuses. En souhaitant lever un peu le voile sur ce que l’on nomme « action sociale » ou
« placement » pour découvrir ce qui se vit : la richesse de chacune et de chacun. »
Christine Ternat & Isabelle Lebon
L’exposition a depuis
été affichée sur les grilles
du Département de la SeineMaritime, que nous tenons
vivement à remercier pour
cette mise en valeur auprès
du grand public. Elle a pour
vocation d’être accueillie sur
les différents territoires
de la Fondation.
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Inauguration de
la rue Madeleine Lecœur
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La Fondation Les Nids tient à remercier Madame Catherine Flavigny, Maire de Mont-Saint-Aignan d’avoir rendu
hommage à Madeleine Lecoeur, notre Fondatrice. Une rue porte désormais son nom. L’inauguration a eu lieu en
présence de Madame Le Maire, Colette Bloch, Présidente d’honneur de la Fondation Les Nids, Jean-Luc Viaux,
Président de la Fondation Les Nids, les membres de la famille Lecoeur et de nombreux « anciens » accueillis aux
Nids dans leur enfance, venus partager ce moment riche en émotion.

Les discours d’ouverture
de ce mois anniversaire
Sur le parvis du château, ce fût l’occasion pour Monsieur Jean-Luc Viaux, Président de la Fondation Les Nids de
rappeler l’engagement des 900 professionnels qui agissent au quotidien pour l’accompagnement des enfants et
des familles, suivi de Madame Catherine Flavigny, Maire de la Ville de Mont-Saint-Aignan et Monsieur Bertrand
Bellanger, Président du Département de la Seine-Maritime qui ont salué le travail précieux des acteurs du champ
social et médico-social auprès des enfants et des familles du territoire et l’importance d’agir ensemble pour mieux
répondre aux besoins de chacun.
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En scène

les enfants

Les jeunes de la Maison d’enfants de Montville ont présenté un spectacle de clown, suivi d’une
représentation musicale préparée par les jeunes du Dispositif ITEP de L’Orée du Bois. Deux
mises en scène qui ont fortement ému le public présent.
Le résultat du concours des droits de l’enfant, auquel les jeunes ont participé durant l’année,
par la création de nombreuses œuvres artistiques et créatives, permettant une nouvelle fois
d’aborder avec eux ce sujet essentiel, a été annoncé. Les réalisations des enfants étaient
exposées lors de la journée et le sont à présent au sein de nos structures.
Cette merveilleuse journée a été clôturée par la finalisation en direct live de la fresque artistique
réalisée par les jeunes de la Maison d’enfants de Mont-Saint-Aignan accompagnés par l’artiste
Inkoj. Une fresque qui favorise la réflexion et l’expression autour des Droits de l’enfant. Quelle
fierté pour les jeunes de présenter leur travail devant l’assemblée !

© Inkoj

Merci

à tous les professionnels mobilisés, les bénévoles pour
l’installation et l’organisation de cette journée ainsi que toutes
les personnes présentes lors de cet évènement anniversaire,
riche en partage et en émotion. Merci d’être venu partager ce
magnifique moment où petits et grands se sont réunis ! Merci
aux jeunes filles, accompagnées de leur éducateur Antoine,
pour la réalisation de la collation durant toute cette journée.
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‘‘

Nul doute que
cette première édition
ne sera pas
la dernière !

‘‘

LES É VÉ N E M E N T S S U R LE S T E R R IT O IR E S

Le Trail de la Maison d’enfants de
Longueville-sur-Scie
Le projet de Trail sur le site de la Maison d’enfants de
Longueville-sur-Scie, porté par l’équipe éducative, a pu voir
le jour dans le cadre de l’anniversaire des 90 ans des Nids.
A cette occasion, les enfants, les adolescents, les familles
et les structures partenaires de l’établissement étaient
invités pour participer à cet événement sportif. Près de
100 jeunes et parents se sont élancés en marchant ou en
courant sur deux tracés de 3 et 5 kilomètres. Comme prévu,
cet événement sportif a permis de fédérer les jeunes et les
adultes dans un esprit convivial. Une journée où la solidarité
et la persévérance étaient de mise.
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Rencontre sportive et ludique pour les jeunes du Dispositif
d’Yvetot et de Saint-Saire
Mercredi 20 octobre après-midi, une soixantaine de jeunes, accompagnés par la
Fondation Les Nids sur le territoire d’Yvetot et de Saint-Saire, se sont réunis pour
célébrer ensemble les 90 ans de la Fondation. Plusieurs ateliers étaient organisés
pour animer de manière conviviale cet après-midi festif : découverte du judo et
de la boxe, spectacle de magie, jeux de société et activité musicale.
La rencontre s’est conclue par la remise des récompenses à tous les participants,
avant de déguster les crêpes, dont l’odeur a embaumé la salle tout l’après-midi.

Le spectacle d’Elina Dumont,
organisé par le Dispositif de Dieppe
Plus de 300 personnes, familles accompagnées, partenaires et
professionnels des Nids, se sont réunis mercredi 10 novembre
en fin de journée au Théâtre du Casino de Dieppe pour assister
au spectacle autobiographique d’Elina Dumont, « Des quais à
la Scène ». Cette comédienne met en scène, avec beaucoup
d’humour, son parcours en protection de l’enfance, dans la
rue, son expérience des travailleurs sociaux, son dynamisme
pour s’en sortir. Un temps de débat a ensuite été proposé
à la salle afin d’échanger sur ce spectacle, aussi comique
qu’émouvant. Lors de cette soirée, plus d’une centaine de familles
accompagnées par le Dispositif ont pu assister au spectacle,
grâce à l’engagement des professionnels, qui ont organisé des
transports aux alentours de Dieppe permettant aux familles,
sans moyen de transport, de profiter tout de même du spectacle.
Une initiative fédératrice qui a donné lieu à une soirée très
conviviale.
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Inauguration du verger conservatoire et
visite des locaux du DITEP de Serquigny
Jeudi 21 octobre 2021, le dispositif ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique) de Serquigny
fêtait les 90 ans de la Fondation Les Nids.
Les liens entre l’ITEP et la commune de Serquigny datent de 2007 et n’ont fait que se renforcer. C’est donc
naturellement que l’idée de la plantation d’arbres fruitiers dans le verger conservatoire de Serquigny a
germé :
• 9 arbres fruitiers comme 90 ans (difficile de mettre 90 bougies sur un gâteau).
• Planter un arbre représente l’enracinement, l’inscription dans un territoire. Cela représente
également la solidité du lien avec son environnement, la possibilité de s’y inscrire et de grandir
dans les meilleures conditions.
• La Normandie est souvent représentée par ses pommiers en fleurs. Ces arbres qui sont le
symbole, entre autres, de la connaissance et qui permettrait d’acquérir la sagesse.
Cet après-midi s’est poursuivi par la visite du DITEP, effectuée par les jeunes eux-mêmes, accompagnés
des professionnels. Ils étaient ravis de faire découvrir aux élèves de l’école primaire leurs locaux et
leur matériel pédagogique. Ce fût un moment de rencontre sympathique entre les enfants de deux
institutions (école élémentaire de Serquigny et DITEP) qui ne demandent qu’à faire connaissance afin de
mieux vivre ensemble !
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Les portes ouvertes du DITEP L’Orée du Bois
Au programme de cette matinée festive, la présentation
par les jeunes et les professionnels du DITEP, de leurs
locaux et des différents ateliers qui y sont proposés
(musique, atelier bien-être, salle Snoezelen, etc.).
Parmi les invités, les familles accompagnées par la
Fondation, plusieurs partenaires, des professionnels
des Nids. Odile Ahouanwanou, athlète béninoise,
spécialiste de l’heptathlon et détentrice du record
national dans cette discipline, ainsi que sur le 100 m
haies, le saut en hauteur et le lancer du poids, a tenu à
participer à cet événement auprès des enfants.
La visite s’est conclue en musique par la présentation
d’une chanson « Madeleine Lecœur, une femme au
grand Cœur » créée spécialement à l’occasion de
l’anniversaire des Nids, par les enfants. Un très bel
hommage à Madeleine Lecoeur, fondatrice des Nids.
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Les Nids fête
ses 90 ans au Havre
Le mercredi 17 novembre, les établissements et
services des Nids au Havre ont organisé leur journée
anniversaire. Différents ateliers étaient proposés
permettant de mettre en lumière de nombreuses actions
mises en place pour les enfants durant l’année par les
équipes éducatives : Graffiti avec l’artiste Spay Visions,
atelier gaming, vidéos, atelier socio-esthétique et maquillage,
loisirs créatifs et lecture accompagnés par les bénévoles
de la mission bénévolat seniors du CCAS de la Ville du
Havre et enfin une exposition photographique sur le
thème des fratries réalisée par Dominique HERVE
a été présentée. Enfants, parents, bénévoles,
professionnels et partenaires étaient ravis
de partager cet après-midi convivial.
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Après-midi festif au
Centre Educatif Fermé de Doudeville
Les jeunes et les professionnels des deux CEF de la Fondation les Nids se sont réunis pour
fêter ensemble les 90 ans de la Fondation. Un film d’animation, avec les voix des jeunes
en voix off, a été réalisé à l’occasion de l’anniversaire. Les derniers projets et ateliers
artistiques menés ont été présentés aux invités, tout comme les photographies prises
dans le cadre du projet « Scène de recherche ». Enfin, les jeunes ont mis en scène un
spectacle valorisant leurs récents apprentissages à cheval, en partenariat avec le centre
équestre de Longueville-sur-Scie, qui accompagne régulièrement les filles comme les
garçons au sein du CEF, par le biais de l’équitation.

Merci

à toutes les équipes et aux jeunes qui se sont mobilisés pour faire vivre ses 90 ans sur chacun des territoires.
Des événements de partage où chacun a pu découvrir la richesse de nos établissements et services.
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12 ÈME COLLOQUE DE LA FONDATION : PRENDRE SOIN

Pour clôturer ce mois anniversaire des
90 ans des Nids, la Fondation a organisé
son traditionnel colloque le vendredi 19
novembre 2021, à l’Hôtel du Département de
la Seine-Maritime, à l’occasion de la Journée
Internationale des Droits de l’Enfant.
Ce colloque a permis d’échanger et de
se questionner sur la notion de prendre
soin. En effet, le terme «santé» revient à
17 reprises dans la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant, notamment dans son
article 24 qui détaille les mesures que les
Etats s’engagent à prendre pour prévenir
et soigner la santé physique et psychique
des enfants. «Prendre soin» demeure un
engagement dans l’intérêt de l’enfant un
engagement indispensable au quotidien,
particulièrement pour la plupart des jeunes
accueillis à la Fondation Les Nids, qui
souffrent de traumatismes et de handicaps.

Face aux travailleurs sociaux, aux
professionnels de l’enfance et à tous ceux en
lien plus ou moins direct avec des enfants
suivis ou accueillis en institution, Bertrand

Bellanger, Président du Département de
la Seine-Maritime et Jean-Luc Viaux,
Président de la Fondation Les Nids ont
ouvert ce colloque. La journée s’est poursuivie
avec l’intervention de Mélanie Dupont,
Psychologue et Docteur en psychologie à
l’Unité Médico-Judiciaire, Hôtel Dieu, à Paris.
Elle est également Présidente de l’association
centre de victimologie pour mineurs. Elle
a évoqué l’enjeu de la blessure psychique,
qu’il est essentiel de comprendre pour mieux
prendre soin des enfants protégés. Une
vidéo présentant les différentes initiatives en
place liées au soin, dans les établissements
de la Fondation Les Nids et des autres
institutions du territoire a été diffusée. Après
le déjeuner, Sandrine Pfoh, Sophrologue, a
abordé la notion d’équilibre entre tête, cœur
et corps et a partagé son expérience suite à
ses interventions au sein des structures des
Nids. Enfin, Stéphanie Dam, Educatrice
spécialisée dans le développement de
l’enfant, nous a fait part d’un des défis de
la protection de l’enfance : évaluer le lien
d’attachement pour mieux prendre soin des
enfants confiés.

Un grand merci aux trois intervenantes
de la journée pour leur prise de parole
enrichissante.
Le colloque a ainsi clôturé en beauté le mois
anniversaire de la Fondation les Nids, à
l’occasion de ses 90 ans.
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