
Grâce à vos dons, le Valdocco est aujourd'hui  présent au
cœur de 12 quartiers prioritaires (soit 3 de plus qu'en 2019)
dans les agglomérations de : Lille, Argenteuil, Lyon
5eme,Vaulx-en-Velin, Marseille et Nice .

Le Valdocco mobilise  300 bénévoles  et  60  salariés.

Nous intervenons auprès des jeunes et des familles, avec
pour missions la prévention du décrochage scolaire,
l'orientation professionnelle et la médiation sociale.
 
Aujourd'hui, nous accompagnons près de 2 000 enfants et
adolescents, nombre en constante progression.

Nous allons au coeur des quartiers à la rencontre des
jeunes, dans une logique de prévention et de
remobilisation.

2020 a été une année particulièrement difficile pour les jeunes des quartiers. 

Nous devons  continuer nos missions éducatives avec une nouvelle donne : 
être de nouveau visibles pour les jeunes, aller à la rencontre de ceux qui ont perdu un lien

social, encourager l'expression de leur vécu de la crise, réactiver le goût d'apprendre.

Nos projets ont besoin de votre soutien

Nos dépenses sont rigoureuses et
relèvent de nos missions sociales

Répartition du budget du Valdocco 
par axe éducatif
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... GRÂCE À VOS DONS , NOUS
POUVONS NOUS RENDRE PLUS
PROCHES

Grâce à vos dons, notre objectif est
d'organiser 200 animations de rue en
2021 dans les quartiers prioritaires,

animations permettant de tisser des
liens par le jeu avec 700 enfants, pour

ensuite les intégrer dans des
programmes d'accompagnement

éducatif global.

Les jeunes des quartiers prioritaires ont 2 fois plus de risques de
décrochage scolaire et de chômage que les autres

Grâce à vos dons, notre objectif est
en 2021, de proposer 6 mois de

chantiers éducatifs aux jeunes de
nos quartiers d'intervention ou de

nos établissements de Protection de
l'Enfance, pour leur permettre de se

confronter à la réalité du travail,
ainsi que les aider à gagner en

estime d'eux -mêmes en autonomie,
et en confiance dans un parcours de

formation.

LA CONTINUITE EDUCATIVE POUR
LES JEUNES DUREMENT TOUCHES

PAR LA CRISE

UN DEFI :

Vos dons sont affectés à des besoins éducatifs majeurs

Soutenez les
enfants en risque

de marginalisation

Dans les quartiers prioritaires, des enfants de plus en plus jeunes
se trouvent dans la rue, sans activité et sans présence adulte

Aidez les adolescents 
à se projeter 

dans un avenir 
professionnel



DEVELOPPER L'ESPRIT
 CRITIQUE 

ET CITOYEN

 Organiser des 
 stages de

découverte de soi et
des autres 

Permettre aux
jeunes 

de sortir de leur
quartier

Faire participer et
initier les jeunes à

des sports
collectifs

Renforcer le soutien
scolaire 

après une année 2020 
très perturbante 

pour les élèves

Etendre les projets
autour de

l'orientation
professionnelle

Faciliter l'accès à la
culture

En cette période de crise sanitaire, nous tentons de faire des projections sur ce que sera
"le monde d'après".
Si le monde de la misère, de la précarité et des inégalités existe déjà, les solutions
concrètes dont nous aurons besoin, pour réduire les fractures, soutenir les parcours
éducatifs et développer les intelligences multiples, existent aussi. 

LES BESOINS SONT CROISSANTS ET NOS PROJETS NOMBREUX

AIDER LES JEUNES 
A S’OUVRIR
 A L’AUTRE

Développer les
chantiers éducatifs

 vers l’insertion

Grâce à vos dons,  ces solutions concrètes nous donnent des raisons d’espérer pour  :

AIDER LES JEUNES A
TROUVER LEUR VOIE

DEVELOPPER
L'ESPRIT CRITIQUE

ET CITOYEN



300 euros

En 1995, l’association Le Valdocco naissait de la rencontre entre des habitants soucieux d’améliorer le climat
dans le quartier, de parents en demande de soutien pour la scolarité de leurs enfants, et d’un pédagogue,
Jean-Marie Petitclerc.

25 ans après, Le Valdocco avance avec conviction sur les chemins de l’éducation, de la prévention, de la
formation et de l’insertion. 
Nous avons aujourd’hui suffisamment de recul pour affirmer l’impact positif de nos actions sur le vivre
ensemble , ainsi que sur le parcours de réussite des enfants des quartiers populaires.
25 ans après, les enjeux éducatifs ont évolué. 
Le Valdocco s’est donné 4 axes pour continuer à élever les enfants et les jeunes. 
Notre exigence éducative s’articule autour de : la culture comme levier d’éducation, l’éducation au numérique,
le soutien à l’orientation et l’insertion. 
Elle s’appuie sur un travail constant en alliance avec les parents, dans une logique de co-éducation.
« Ensemble » dans nos différences et nos complémentarités.
 Ce n’est pas un vain mot dans le contexte actuel. C’est un projet vivant et exigeant au service de la paix et du
meilleur pour chaque enfant.

Ensemble, c’est aussi 25 ans avec vous, grâce à vous ! 
 
Le Valdocco est un bateau précaire, mais qui continue à voguer, parce que vous êtes là pour le soutenir.

Alors Joyeux Anniversaire à tous !
                                                                                                                                               François Le Clère , Directeur Général

                                   
       
   DON EN LIGNE : rendez-vous sur notre site : www.levaldocco.fr
   DON PAR CHÈQUE : à adresser au Valdocco : 18 rue du Nivernais  95100 Argenteuil
   IFI ET LEGS : nous contacter au  06 64 27 79 03

  Le Valdocco fête ses 25 ans  !

JE FAIS UN DON 
  AU VALDOCCO

Vous financez l'équipement d'un jeune pour
un chantier éducatif dans le bâtiment.

Vous financez une demi-journée
d'animation de rue

Vous financez un an d'accompagnement
éducatif et scolaire renforcé pour un jeune

Vous pouvez participer par un prélèvement mensuel ( 5, 10, 20 euros ou plus)
Rendez-vous sur notre site : www.levaldocco.fr

Avec 30 euros

Soit 15 euros après déduction fiscale

Avec 300 euros

Soit 150 euros après déduction fiscale

Avec 3 000 euros

Soit 1 500 euros après déduction fiscale


