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Le mot du

Président
Ce rapport  annuel retrace l’activité de la Fondation, de ses 
membres, des associations soutenues et de leurs projets mais aussi 
des premiers événements auxquels la Fondation a participé.
Si 2014 fut riche en échanges, expériences et rencontres, 2014 a 
surtout été l’année de « mise en route » de la Fondation. Nous avons 
dû organiser nos comités. 

Tous les collaborateurs du Groupe Strego ont fait preuve d’une 
grande motivation en portant fièrement ce projet d’entreprise en 
faveur de la jeunesse.

Un peu plus d’un an après son lancement, la Fondation Strego 
poursuit plus que jamais son action auprès des associations du 
Grand Ouest.

La Fondation en 2014, cela représente :

 Plus de 50 dossiers étudiés

 La concrétisation de 5 projets 

 15 400 € au profit des associations

 Et « quelques » heures passées à rencontrer, étudier, échanger, 
soutenir et débattre ensemble pour voir ces projets se concrétiser.

Protection de l’enfant, Santé, Motricité, Création d’œuvres 
artistiques, Voyage, Découvertes, Jeux et Activités, Rires, Partage… 
la Fondation Strego est heureuse d’avoir contribué à apporter un 
peu de bonheur à quelques centaines d’enfants et à leurs familles.

Cet engagement, la Fondation Strego compte bien le poursuivre en 
développant ses actions en 2015 auprès des associations, en se 
faisant connaître et en renforçant sa communication et son réseau 
de partenaires, essentiels pour perpétuer son action auprès de tous 
les jeunes.

Yves Guibreteau
Président Strego

Voici l’heure du 
bilan de cette 

première année 
complète 

écoulée pour 
La Fondation 

Strego.  

1.
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L’association CLOE (Courage Liens 
Organisations Espoir) vient en aide aux 
enfants victimes de troubles neurologiques 
et décide de créer en 2014 un Centre 
d’Education Conductive : la Maison 
Escargot, située dans les Côtes d’Armor à 
Plédéliac qui accueille 5 enfants de 3 à 16 
ans.

L’objectif de la Maison Escargot est d’aider les 
enfants à atteindre une autonomie, la méthode 
Petö y est enseignée par une conductrice (4 ans 
de formation pluridisciplinaires : psychologie, 
kiné, ergothérapie, orthophonie…).

L’éducation conductive part du principe que 
les enfants sont capables d’apprendre, lorsque 
l’enfant est face à un problème, le conducteur 
lui fixe un objectif et met en place un certain 
nombre de tâches pour qu’il devienne acteur et 
résolve ce problème par lui-même.

Cette école est aussi un lieu d’échanges pour les 
parents et adultes qui accompagnent chaque 
enfant et participent ainsi aux apprentissages.

La Fondation Strego a ainsi financé une partie 
des travaux et du matériel notamment une table 
de kiné (photo ci-dessus).

Nos actions

de 20142. Maison Escargot
Éducation conductive

L’ESCA’L, service de l’ADAPEI 49 (ADAPEI : 
Accueil et accompagnement des personnes 
handicapées dans les domaines de 
l’éducation, du soin, de la formation, du 
travail adapté et de l’hébergement) œuvre 
pour l’accessibilité des activités sportives, 
culturelles et de loisirs aux personnes 
présentant un handicap mental et/ou des 
troubles psychiques, au même titre que tout 
individu.

La Fondation STREGO a financé du matériel 
pédagogique destiné à un centre de loisirs 
adaptés à Angers ouvert aux enfants valides et 
enfants handicapés mentaux et/ou ayant des 

troubles psychiques de 3 à 15 ans.

Le matériel acquis permet de favoriser des 
activités variées et adaptées pour que les 
enfants valides et les enfants porteurs de 
handicap puissent partager ensemble des 
moments de convivialité dans le respect de leur 
différence.

 Ce matériel permet en outre de développer la 
motricité et l’autonomie des enfants et d’ajuster 
leur approche artistique (Poney Sauteurs, 
tampons à dessin,…) mais aussi de favoriser 
la relation entre enfants et animateurs en 
communiquant autrement. 

ESCA’L 
Centre de loisirs

votre décision contribue à nous 
encourager et à nous soutenir 
dans la poursuite de nos activités 
sportives, culturelles et de loisirs »

« Un grand Merci à la Fondation Strego pour son soutien ! »

« Nous tenons à 
vous remercier 

du soutien 
que vous nous 

témoignez,

PROJETS

SOUTENUS

54
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Nos actions

de 20142.
La Fondation Strego a été 
sollicitée afin de participer au 
financement, dans le cadre d’un 
projet pédagogique, d’un séjour 
à l’étranger pour une classe de 
12 enfants scolarisés en ITEP 
(Institut Thérapeutique, Educatif 
et Pédagogique)  de 14 et 15 ans.

Ce projet est porté par l’association 
Enfance et Pluriel et son établissement 
l’ITEP L’EVEIL qui travaille au service 
de l’enfance. Elle propose à des 
enfants qui ne trouvaient pas leur 
place dans le système éducatif 
traditionnel une alternative scolaire : l’ITEP et permet ainsi de rendre leur dignité à des enfants 
présentant des problèmes de comportement avec une scolarité adaptée.  

Le voyage s’est déroulé du 16 au 21 juin 2014 en Espagne où la classe a découvert les villes de 
Grenade et de Malaga.

ITEP L’EVEIL 
Voyage en Espagne

Ce voyage à l’étranger était 
une expérience formidable et 
inédite au sein de l’ITEP. »

C’est par l’intermédiaire d’un collaborateur 
Strego, membre de l’APF que la Fondation 
a eu connaissance du programme « Aide à 
la Mobilité ». 

Parce que le droit de se déplacer est commun 
à tous, la Fondation Strego a participé 

au financement d’un véhicule adapté au 
transport de personnes à mobilité réduite 
pour l’Association des Paralysés de France 
dans l’Eure-et-Loir. Le nouveau véhicule peut 
accueillir jusqu’à 4 fauteuils et permet ainsi à 
des enfants et adolescents de rompre avec 
l’isolement.

L’acquisition du véhicule permet de mener 
des actions de convivialité auprès de ces 
jeunes, d’assurer le transport des plus isolés et 
dépendants, afin qu’ils participent aux actions 
menées par l’APF au sein même de leurs 
locaux : ateliers informatique, cuisine, bien-être. 
Ils peuvent ainsi accéder à des loisirs tels que le 
cinéma, une journée à la mer ou à Paris…, qui 
sont pour nous ordinaires, mais qui représentent 
bien plus qu’une « bouffée d’air frais » pour eux.

APF 28
Véhicule adapté

« Un week-end à la Maison » est le nom 
du programme soutenu par la Fondation 
Strego et porté par l’Association Pour 
Lise et Pour Vous, qui favorise et permet 
le développement des soins de qualité et 
le maintien à domicile de tout enfant ou 
adolescent atteint d’une maladie grave ou 
d’un handicap lourd.

4 week-end ont ainsi été financés afin d’apporter 
à l’enfant le bonheur de rentrer chez lui dans un 
contexte non hospitalier. 

Pour les enfants ayant besoin d’une assistance 
respiratoire lourde et déjà à domicile, 
l’association permet aussi aux parents de 
se retrouver l’espace de quelques heures en 
donnant le relai à des assistants de vie qui 
assurent les soins. 

L’association organise des permanences qui 
ont lieu, principalement, à  l’hôpital  Raymond 
Poincaré de GARCHES (92) une fois par mois 
ou à la demande et sur LAVAL (53) 2 fois par 
semaine et sur rendez-vous.

Pour Lise et pour Vous
Week-end en famille

« Merci à la Fondation Strego pour son soutien et pour toutes nos familles. »

et nous en sommes vraiment très satisfait. Je 
tiens sincèrement à vous remercier pour votre 
participation financière. »

« Nous vous remercions 
profondément pour votre 

soutien et votre don.

« Nous avons utilisé le véhicule 
pour aller sur Paris

PROJETS

SOUTENUS

76
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Nos actions

de 20142. ÉVÉNEMENTS

Parce qu’une Fondation d’entreprise c’est, 
avant tout, la Fondation des salariés de 
l’entreprise...

Les collaborateurs de la région nantaise ont 
décidé de courir le Marathon de Nantes 
d’avril et octobre 2014 sous les couleurs de 
la Fondation Strego !

Marathon de Nantes

1 an après son lancement, les membres 
du Comité d’agrément de la Fondation 
Strego se sont réunis pour la première 
fois, à l’occasion d’une journée organisée 
par la Présidente de l’Association La 
Voix de l’Enfant et membre du Conseil 
d’Administration de la Fondation Strego, 
Martine BROUSSE.

Rencontrer, échanger et partager pour mieux 
comprendre l’action de la Voix de l’Enfant, 
tel était l’objectif de cette journée.

L’association créée depuis 1999 en France 
et à l’étranger des UAMJP (Accueil Médico 
Judiciare Pédiatrique). Ces unités de lieu, de 
temps et d’action prennent en charge dans sa globalité l’enfant victime, recueillent sa parole dans 
le respect, dès sa première audition.

La matinée du 7 octobre a ainsi été consacrée aux visites de la PAPED (Permanence d’Accueil 
Pédiatrique pour l’Enfance en Danger) dirigée par le Professeur Gérard Champion, chef de 
service des urgences pédiatriques du CHU d’Angers. Les membres de la Fondation Strego ont 
eu l’occasion d’échanger avec chaque professionnel intervenant et de découvrir le parcours 
d’accueil des enfants victimes.

La matinée s’est poursuivie par la visite de la Brigade des Mineurs du Commissariat de Police 
d’Angers qui a directement sollicité la Voix de l’Enfant, dans le but de créer une salle de confrontation 
indirecte. La Fondation Strego participera en 2015 à cette initiative unique en France.

La journée s’est terminée par un après-midi riche en échanges et retour d’expériences entre 
les membres de la Fondation et Martine Brousse, précieuse aide pour le développement et 
l’épanouissement de la Fondation d’entreprise Strego.

Rencontre avec la PAPED et le Commissariat 
de Police d’Angers - 7 octobre 2014

Si la Fondation Strego a choisi de porter 
les projets d’associations en région, c’est 
avant tout parce qu’elle a à cœur de 
privilégier la qualité du contact plutôt que 
la quantité de projets à soutenir. 

Au-delà de l’aspect purement pécunier, la 
mobilisation des collaborateurs, la rencontre et 
les échanges avec les associations soutenues 
par la Fondation sont essentiels. Ainsi le 
9 septembre 2014, la Fondation Strego était 
heureuse de participer à l’inauguration du 
véhicule qu’elle a financé avec la Fondation 
Norauto et le groupe Transdev.

Inauguration APF - 9 septembre 2014
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Nos actions

de 20142.

Le comité Pays-de-la-Loire de la Fondation 
de France a organisé le 13 novembre une 
« Rencontre des Philanthropes » pour 
inciter et encourager les entreprises et 
les collectivités à s’engager vers une 
démarche philanthropique.

« Apporter des valeurs, des compétences et 
des réseaux au service d’une cause et d’un 
territoire » tel est le leitmotiv de la Rencontre 
Régionale des Philanthropes qui s’attache 
à un meilleur fonctionnement de la société. 
La Fondation Strego était présente à cet 
événement qui a réuni près de 200 personnes 
afin d’encourager les entreprises à agir en ce 
sens.

Journée philanthrope 
13 novembre 2014

Le  3 décembre 2014, la Fondation Strego 
a été conviée à rencontrer les enfants et le 
personnel encadrant ainsi qu’à visiter les 
locaux du centre de loisirs de l’ESCA’L.

Cet après-midi a permis de comprendre 
l’organisation de ce service proposé via 
l’ADAPEI49 et aussi de découvrir les 
enfants jouant avec le tout nouveau matériel 
pédagogique offert par la Fondation Strego.

Les éducateurs ont confirmé que le matériel 
procuré les a aidés à faire progresser les 
enfants au quotidien en leur permettant de 
développer leur motricité et leur autonomie 
(Poney Sauteurs).

L’après-midi s’est achevée avec gourmandise 
en partageant avec les enfants un copieux goûter 
préparé par leur soin pour tous. L’occasion 
également de découvrir les créations 
artistiques réalisées par les enfants !

Inauguration Centre d’Accueil de Loisirs Mixte 
Mercredi 3 décembre 2014

ÉVÉNEMENTS
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2015 sera, entre autre, l’année de la 
communication pour la Fondation 

qui se dotera d’un site Internet et qui sera 
présente sur les réseaux sociaux grâce à 
une page Facebook et à un compte Twitter 
permettant de retrouver toute l’actualité de la 
Fondation Strego et des associations qu’elle 
soutient.

Communication digitale

La Fondation passe le relai au Groupe 
Strego qui assurera des actions de 
mécénat de compétence à partir de 2015 
pour la Maison Escargot.

Une inauguration est également prévue au 
printemps 2015 à laquelle la Fondation ne 
manquera pas de participer.

Maison Escargot

Au mois d’avril 2015, la Fondation Strego 
participera à une journée d’échanges entre 
fondations, fonds de dotation et entreprises, 
organisée par le Centre Français des Fonds 
et Fondations. 

L’occasion pour la Fondation Strego 
d’échanger, de débattre et d’identifier les 
acteurs du Territoire des Pays de Loire.

Rencontre et 
participation 

à la journée CFF 
en avril 2015

Christine Blanloeil, membre du comité 
d’agrément de la Fondation 

présentera la Fondation Strego à l’occasion 
d’une rencontre avec les étudiants du lycée 
de la Joliverie à Saint Sébastien sur Loire, au 
printemps 2015.

Intervention Lycée

Commissariat de 
Police d’Angers, 
inauguration

2015 sera l’aboutissement du projet de 
salles de confrontation indirecte au sein du 
Commissariat de Police. 

Afin de célébrer cette 1ère en France, une 
inauguration sera organisée par l’ensemble 
des partenaires.

Et pour

2015...3.
1716

Et bien d’autres projets à concrétiser, 
événements et actions réalisées par la 
Fondation Strego et ses partenaires…



Les
associations4.
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Les

associations4.

ADAPEI : Accueil et accompagnement des 
personnes handicapées dans les domaines 
de l’éducation, du soin, de la formation, du 
travail adapté et de l’hébergement. 

Promotion, défense des droits et des intérêts 
des personnes handicapées, de leur famille 
et de leurs proches. Ex-association angevine, 
l’ESCA’L est depuis le 1er janvier 2013 un 

service de l’ADAPEI 49. Elle œuvre pour 
l’accessibilité des activités sportives, culturelles 
et de loisirs, aux personnes présentant une 
déficience intellectuelle, au même titre que tout 
individu. L’Accueil de Loisirs angevin s’adresse 
aux enfants de 3 à 15 ans. Ouvert les mercredis 
et les vacances scolaires, à la journée ou 
½ journée. Des séjours de 3 à 5 jours sont 
également proposés.

L’ADAPEI 49 – l’ESCA’L

www.adapei49.asso.fr

L’association C.L.O.E. (Courage Liens 
Organisation Espoir) a été créée en juin 
2004 pour venir en aide à Cloé, petite fille 
née le 2 juin 2001 et souffrant de troubles 
neurologiques, et à son petit frère Eliot. 
L’association aide aujourd’hui d’autres 
enfants à pratiquer des méthodes et 
thérapies de stimulations comme la méthode 
Petö appelée aussi méthode d’Éducation 
Conductive qui permet à l’enfant atteint 
d’un handicap moteur de développer son 
autonomie.

La Maison Escargot, située à Plédéliac, est la 
1ère école conductive de Bretagne, la 3ème 
de France. Ce centre non médicalisé a ouvert 
ses portes en janvier 2015. La prise en charge 

des enfants est globale, de 8h30 à 16h, au 
rythme des périodes scolaires. Les repas sont 
pris en commun. La méthode Petö, initiée 
dans les années 1940, est appliquée par des 
enseignantes spécialisées formées pendant 4 
ans de façon pluridisciplinaire. Chacun des 7 
enfants (effectif maximum) âgés de 3 à 16 ans 
est réparti par groupe et encadré par un adulte. 
Cette méthode d’Education Conductive intègre 
tous les apprentissages physiques, intellectuels 
et sociaux nécessaires au développement 
harmonieux de l’enfant. L’enfant est acteur, il 
s’adapte à son environnement et trouve des 
moyens pour contourner les obstacles. Les 
parents et la fratrie ont une grande place dans 
le groupe. 

CLOE

www.associationcloe.org

www.escal49.fr

www.lamaisonescargot.over-blog.com

2120
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Les

associations4.

L’association Enfance & Pluriel est née de 
la fusion de l’Association Chinonaise de 
Gestion d’Etablissements et de Services 
Sociaux et Médico-Sociaux (ACGESSMS) et 
de l’Association tourangelle l’Eveil. 

Ainsi composée, cette nouvelle entité permet 
de proposer à chaque jeune en situation de 
handicap et à sa famille un accompagnement 
adapté situé, autant que faire se peut, au plus 
près du domicile familial.

Depuis 50 ans, l’ITEP l’EVEIL accueille des 
enfants âgés de 6 à 16 ans, ayant des 

difficultés d’apprentissage liées à des troubles 
du comportement. « L’association L’éveil a 
été créée par des enseignants, qui avaient 
remarqué que ces enfants n’avaient pas leur 
place dans le système éducatif d’alors. Ils ont 
souhaité créer une structure qui leur permettrait 
de retrouver leur dignité et leur place dans le 
système scolaire », indique Bernard Barillet, le 
chef de service. 

Actuellement, 44 enfants sont soutenus par 
les équipes d’éducateurs, d’enseignants et de 
soignants de l’Éveil.

ENFANCE ET PLURIEL

www.enfance-pluriel.fr

L’association Pour Lise a été créée en 2006 
pour venir en aide à Lise, jeune femme de 19 
ans devenue tétraplégique avec assistance 
respiratoire après un accident opératoire.

Pendant 4 années, Lise a vécu au domicile 
de ses parents entourée de sa famille et de 8 
à 12 assistants de vie qui se relayaient à ses 
côtés 24h/24 car elle n’avait aucune autonomie 
respiratoire.

Après son décès en 2010, ses parents ont  
voulu continuer et mettre au service des familles 
touchées par le handicap lourd avec assistance 
respiratoire,  leur expertise dans cette prise en 
charge au domicile très particulière. L’association  
a pris la dénomination suivante «  Pour Lise et 
Pour Vous ».

Aujourd’hui 93 familles ont fait appel à 
l’association pour de l’écoute, du conseil,  de la 
mise en relation, de l’aide financière et pour la 
mise à disposition de coordinateur de vie chargé 
de les aider dans le retour à domicile de leur 
proche.

Cette prise en charge est une approche différente 
dans le retour à domicile, qui prend en compte 
les difficultés de la famille tant au niveau affectif 
que professionnel. Elle offre un soutien solide et 
permet au référent familial d’avoir une écoute 
privilégiée.

La prise en charge se fait pour des bébés, 
enfants, adolescents ou jeunes adultes.

POUR LISE ET POUR VOUS 

www.pourlise.com/category/news
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Les

associations4.
L’Association des Paralysés de France 
(APF) a été créée en 1933 par la volonté de 
quatre jeunes gens atteints de poliomyélite, 
André Trannoy, Jacques Dubuisson, Jeanne 
Henry et Clothilde Lamborot, révoltés contre 
l’exclusion dont ils étaient victimes.

Reconnue d’utilité publique, l’APF est un 
mouvement associatif national de défense et 
de représentation des personnes atteintes de 
déficiences motrices ou polyhandicapées et de 
leur famille qui rassemble 26 000 adhérents, 

30 000 usagers, 25 000 bénévoles et 13 500 
salariés.

Dotée d’un projet unique d’intérêt général « Pour 
une société inclusive ! », l’APF agit pour l’égalité 
des droits, la citoyenneté, la participation sociale 
et le libre choix du mode de vie des personnes 
en situation de handicap et de leur famille.

L’association dispose de délégations dépar-
tementales dont l’APF 28 de l’Eure-et-Loir.

APF28

Créée en 1981, la Voix De l’Enfant, fédération 
d’associations pour l’aide à l’enfance en 
détresse, a pour but « l’écoute et la défense 
de tout enfant en détresse quel qu’il soit, où 
qu’il soit »

Par les 80 associations qui l’animent, elle a 
pour mission notamment :

- De défendre la dignité et l’intégrité de tout 
enfant et adolescent ;

- De donner un état civil au plus grand nombre 
d’enfants pour qu’ils existent légalement et 
soient protégés ;

- D’initier et soutenir des programmes de santé 
primaire, de scolarisation, d’éducation, de 
prise en charge d’enfants des rues, de lutte 
contre la prostitution et le trafic d’enfants ;

- De créer des Permanences et Unités d’Accueil 
Médico-Judiciaires en milieu hospitalier pour 
les mineurs victimes de violences sexuelles 
ou autres maltraitances ;

- D’ester en justice et de représenter leurs 
intérêts ;

- D’être une plateforme d’échanges et de 
coordination pour la protection et la défense 
des enfants ;

- De mener avec des partenaires de différents 
pays, des programmes européens et 
internationaux ;

- De rédiger et de soumettre des propositions 
pour l’application de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, des traités 
internationaux et de la législation nationale ;

- D’élaborer, de proposer et de soutenir des 
programmes de formation professionnelle ;

- D’être un lieu de dialogue pour les associations 
membres et partenaires.

LA VOIX DE L’ENFANT

www.lavoixdelenfant.org

www.apf.asso.fr

www.apf28.blogs.apf.asso.fr
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Strego soutient 

la jeunesse...

et vous ?



Contact
fondation@strego.fr
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