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C’est une question d’avenir



L’année 2021 s’est amorcée sur des espoirs d’amélioration de la situation 
pandémique, espoirs qui ne se sont que partiellement concrétisés avec 
l’arrivée de la vaccination, tandis que les restrictions diverses se sont 
échelonnées tout au long de l’année. Dans ce contexte singulier, les 
nécessités de protection des enfants ne se sont pas atténuées. Bien au 
contraire, elle se sont accrues.

En réponse à l’accroissement des besoins de protection auxquels ont 
été confrontés les départements, la Fondation a poursuivi sa transfor-
mation. Transformation qui vise à structurer son dispositif pour répondre 
de manière toujours plus pertinente à l’accroissement tant quantitatif 
que de la diversité des besoins d’accompagnement. Cela nous a permis 
de répondre présent en adaptant certains dispositifs d’accueil et en 
ouvrant de nouveaux établissements, avec notamment un centre 
parental labellisé « Aire de Famille » qui renforce notre présence sur la 
petite enfance.

En 2021, nos professionnels ont fait preuve d’une remarquable capaci-
té d’adaptation à la situation en imaginant de nouvelles pratiques 
d’intervention, et en menant à bien des initiatives innovantes pour 
garantir le maintien et la qualité de l’accompagnement des enfants. Cela 
n’a pas été sans difficulté, et certaines de nos équipes ont malheureu-
sement dû faire face à des situations de fortes crises, qu’elles ont réussi 
à surmonter avec professionnalisme. 

Nous souhaitons dans ce rapport d’activité rendre un hommage public 
et appuyé aux professionnels de la Fondation pour leur résilience, et 
leur dévouement à l’enfance. La Fondation poursuit sans relâche ses 
efforts pour leur offrir un cadre de travail toujours plus harmonieux, et 
qui leur apporte la disponibilité maximale pour les enfants.

Philippe Creppy
Président

Didier Wallace  
Directeur Général
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Acteur national de la protection de l’enfance depuis 1927, la fondation 
La Vie au Grand Air | Priorité Enfance vient en aide à des enfants  
et des parents confrontés à des difficultés familiales. 

Dans le respect de l’autorité parentale et en lien avec les services 
publics, elle les aide à restaurer ce que la vie a pu abîmer.  
Au sein de l’un de ses 28 établissements, la Fondation reçoit, protège 
et accompagne plus de 3 600 enfants, adolescents et leur famille en 
leur donnant des appuis et des repères pour aller de l’avant. 

 1. Rechercher d’abord l’intérêt de l’enfant 

 2. Croire en l’Homme

 3. Collaborer avec les parents

 4. Offrir un cadre sécurisant

 5. Inventer des solutions nouvelles

 6.  Améliorer sans cesse l’accueil  
et les conditions de vie des enfants

 7. Éduquer pour demain 

 8.  Joindre l’engagement personnel  
à la compétence professionnelle

 9. Travailler en partenariat

 10.  Préparer les enfants d’aujourd’hui  
à être les citoyens de demain.

Notre mission 
Permettre à tout enfant accompagné de devenir un adulte capable 
de faire des choix responsables dans le respect de lui-même et des 
autres.

Nos valeurs 
Le respect de soi et de l’autre, la solidarité et l’humanité.

Charte  
de la Fondation Éditorial
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La Fondation  
en chiffres 28
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Répartition par activité réalisée

33 %67 %
HébergementMilieu ouvert

 dont :
19 %  Service de protection 

enfance famille

16 %  Placement à domicile

15 %  Aide éducative à domicile 

8 %  Visite médiatisée  
ou accompagnée,  
espace de rencontre

7 %  Accueil de jour

2 %  Cas complexes

 dont :
16 %  Maisons d’enfants à 

caractère social

7 %  Accueil familial

4 %  Semi-autonomie, jeunes 
majeurs

3 %  Cas complexes

2 %  Services dédiés mineurs 
non accompagnés

1 %  Accueil d’urgence

45 % ont entre 12 et 17 ans

35 % ont entre 5 et 11 ans

11 % ont entre 0 et 4 ans

9 % ont 18 ans et plus

Les jeunes accueillis

Origine des mesures de placement ou suivis

38 %62 %
AdministrativesJudiciaires

44 %56 %
FillesGarçons

établissements  
et 62 services

Plus de  
3 600 enfants  
et jeunes  
accompagnés

Plus de  
713 000 journées 
éducatives réalisées

Près de  
1 200 salariés

La Fondation en chiffres
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Nos 
implantations

28 établissements  
au service des enfants et de  
leurs parents

9

CENTRE PARENTAL (95)

12 couples parentaux dont la femme  
est enceinte ou ayant un enfant de moins 
de 3 ans, en situation de vulnérabilité 
psychique, économique et sociale.
Dir d’établissement : Anzane Akadiri

10

SERVICE D’ACCUEIL MODULABLE, 
DAM (95)

60 jeunes de 3 à 18 ans
Placement à domicile.
Dir d’établissement : Isabelle Coisne

11

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT  
DE MINEURS NON ACCOMPAGNES, 
AMINA (95)

50 jeunes de 15 à 18 ans  
Service d’accueil de mineurs non  
accompagnés.
Dir d’établissement : Isabelle Coisne

Région Ouest
Directeur régional : Younes Nassimi

12

AE EN EURE-ET-LOIR (28)

22 jeunes de 2 à 12 ans
Accueil de jour, maison d’enfants.
Dir. d’établissement : Nathalie Petit

13

AE DE LOIRE-ATLANTIQUE (44)

79 jeunes de 12 à 21 ans en situation 
complexe.  
Unité d’hébergement collectif, service  
de logements individuels et diversifiés, 
dispositif expérimental de mesures 
d’accompagnement au retour, service 
tremplin d’accompagnements diversifiés  
et d’évaluation, service d’activité de jour.
Dir. d’établissement : Emmanuel Joachim

14

AE ET THÉRAPEUTIQUES DE LA 
VALLÉE DE SEINE (78)

45 jeunes de 12 à 18 ans souffrant  
de troubles psychologiques et/ou  
comportementaux.
Service d’éducation spécialisée et de soins  
à domicile, service d’accueil familial, 
appartement, équipe mobile.
Dir. d’établissement : Vinciane de Leusse

Région Nord
Directrice régionale : Sophie Savournin

1

AE DU PAYS HAUT (54) 
79 jeunes de 0 à 18 ans 
Maisons d’enfants, placement à domicile  
et familles d’accueil.
Dir. d’établissement : Caroline Schneider

2

AE DE L’OISE (60) 

35 jeunes de 6 à 18 ans 
Maisons d’enfants.
Dir. d’établissement : Gilles Parlet

3

AE ET THÉRAPEUTIQUES  
DE PARIS (75) 

30 jeunes de 9 à 17 ans souffrant  
de troubles psychiques et/ou  
comportementaux.  
Accueil de jour, maisons d’enfants.
Dir. d’établissement : Bruno Mouchard

4

AE DE PARIS (75) 

54 jeunes de 11 à 16 ans 
Semi-autonomie, maison d’enfants,  
familles d’accueil.
Dir. d’établissement : Bruno Mouchard

5

AE EN VAL-D’OISE (95) 

66 jeunes de 0 à 21 ans 
Accueil familial spécialisé et accueil familial 
renforcé.
Dir. d’établissement : Anzane Akadiri 

6

AE EN VAL-D’OISE VILLE  
NOUVELLE (95) 

46 jeunes de 2 à 21 ans 
Maisons d’enfants et accueil de jour.
Dir. d’établissement : Isabelle Coisne

7

AEP DU VEXIN (95) 

20 jeunes de 14 à 18 ans 
Accueil de Jour.
Dir. d’établissement : Anzane Akadiri

8

SERVICE DE PROTECTION ENFANCE 
ET FAMILLE DU VAL-D’OISE (95) 

224 jeunes de 0 à 21 ans 
Missions du service d’aide sociale à 
l’enfance par délégation.
Dir. d’établissement : Bruno Trotin 

f En France, la protection de l’enfance concerne tant des enfants hébergés en 
établissement ou en famille d’accueil que des jeunes accompagnés et soutenus à domicile 
grâce à une « panoplie » d’interventions éducatives, sociales et psychologiques. Ces 
interventions sont mises en place à la demande des familles ou sur décision judiciaire.
28 établissements et 62 services pour accompagner des enfants, des jeunes et leur famille, 
pour construire le temps de notre engagement auprès d’eux des repères humains, stables 
et durables. Ils pourront les mobiliser à tout moment même au-delà de notre 
accompagnement. 
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22

AE DU JURA (39)

140 jeunes de 0 à 21 ans
Service spécialisé d’accueil en famille, 
maison d’enfants, service de placement  
à domicile.
Dir. d’établissement : Lydie Cagnelle

23

AE DU MONTARGOIS (45)

150 jeunes de 0 à 18 ans
Service d’accueil éducatif de jour, dispositif 
d’accompagnement à domicile, espace  
de rencontre. 
Dir. d’établissement : François Soulette

24

AE DE L’ORLÉANAIS (45)

110 jeunes de 0 à 17 ans
Maisons d’enfants, accueil familial, service 
d’accueil de jour, espace de rencontre. 
Dir. d’établissement : François Soulette

25

AE DE MAURIENNE (73)

159 jeunes de 3 à 21 ans
Maisons d’enfants, service de visites 
accompagnées, service  
d’accompagnement des familles, service 
d’accueil de mineurs non accompagnés,  
équipe mobile. 
Dir. d’établissement : Julie Bussat

26

AE EN SÉNONAIS (89)

103 jeunes de 0 à 21 ans
Maisons d’enfants, accueils de jour, accueil 
d’urgence, service de placement à domicile, 
service de parrainage. 
Dir. d’établissement : Elisabeth Thévenin

27

AE DE L’AUXERROIS (89)

74 jeunes de 0 à 21 ans 
Maisons d’enfants et service de placement  
à domicile.
Dir. d’établissement :  
Pascale Barbereau-Gadet

28

SIÈGE SOCIAL  (92)

Fondation La Vie au Grand Air |   
Priorité Enfance
Reconnue d’utilité publique
22-24, rue du Gouverneur Général Eboué 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

15

AE DES YVELINES (78)

81 jeunes de 0 à 21 ans
Maisons d’enfants, service d’accueil familial, 
appartement, service de semi-autonomie, 
service d’accueil et d’accompagnement  
à domicile.
Dir. d’établissement : François Velay

16

AE DE LA BIÈVRE (91)

311 jeunes de 4 à 18 ans
Maisons d’enfants, service d’action 
éducative auprès des familles, service  
de visites médiatisées.
Dir. d’établissement : Marli Stieffatre

17

AE D’ETAMPES (91)

284 jeunes de 0 à 18 ans
Service d’action éducative, résidence 
jeunes, service d’accueil en famille.
Dir. d’établissement : Stéphanie Moranzoni

18

AE DES HAUTS-DE-SEINE (92)

102 jeunes de 3 à 21 ans
Service individualisé et diversifié, service 
d’accueil en famille, service d’unité de vie, 
service de soutien à la parentalité  
et accueil de jour.
Dir. d’établissement : Gaëlle De Angelis

19

AE DE COURBEVOIE (92)

64 jeunes de 13 à 18 ans  
Service de mineurs non accompagnés, 
service multi-accueil « situations  
complexes ».
Dir. d’établissement : Gaëlle De Angelis  
(en intérim)

20

AE EN VAL-DE-MARNE (94)

123 jeunes de 6 à 21 ans
Unités de vie, service de semi-autonomie, 
service d’accueil familial et service d’accueil 
modulable.
Dir. d’établissement : Lakhdar Khiri 

Région Centre/Est
Directeur régional : Didier Wallace  
(en interim) 

21

AE DU DOUBS (25)

45 jeunes de 0 à 21 ans 
Familles d’accueil.
Dir. d’établissement : Lydie Cagnelle
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Une année  
à la Fondation

Plus que jamais,  
la protection  
de l’enfance  
est une question  
d’avenir !

2021, c’est aussi  
une année marquée 
par le succès  
et la réussite de  
nos jeunes :  
5 sont diplômés  
du Baccalauréat,  
13 du Baccalauréat  
Professionnel,  
54 du Brevet des  
Collèges,  
3 du Brevet  
Professionnel,  
30 d’un CAP et  
10 d’un CFG.

Une année à la Fondation
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Une crise sanitaire sans  
précédent qui impacte de plein fouet 
la protection de l’enfance
— 2021 aura été pour la deuxième année consécutive une année 
singulière rythmée par les vagues successives de la covid-19. Avec la 
crise sanitaire, les demandes d’accompagnement de l’ASE n’ont cessé 
d’augmenter. Toutes les tranches d’âge sont concernées : enfants, 
adolescents et jeunes majeurs. En 2021, 3 657 jeunes sont suivis par 
la Fondation, soit 439 jeunes de plus qu’en 2020 (+13.6 %). 
 Pour faire face à cette demande croissante des besoins éducatifs 
et sociaux, la Fondation a repensé ses dispositifs d’accompagnement : 
le soutien aux familles en proximité avec un renforcement du « place-
ment à domicile » s’est accéléré, notamment dans l’Yonne, le Jura,  
le Doubs et en Meurthe et Moselle. En 2021, ce sont 712 jeunes de  
la Fondation qui sont accompagnés dans le cadre de ce dispositif, soit 
une hausse de près de 33 % par rapport à 2020. Aujourd’hui, ces 
mesures d’accompagnement représentent plus de 16 % des activités 
de la Fondation.

Une désertification  
des professionnels du secteur
— En parallèle de cette forte demande d’accompagnement, le 
secteur doit faire face à une pénurie de professionnels des métiers 
éducatifs, pédagogiques et sociaux. La crise sanitaire a mis en 
exergue l’importance des métiers du secteur de la santé. En revanche, 
les professionnels de l’action sociale ont été oubliés. Cette non recon-
naissance, le faible niveau des rémunérations, l’image parfois négative 
des publics accueillis, la charge de travail et une organisation diffici-
lement compatible avec la vie privée sont autant de raisons qui 
expliquent la désertification du secteur et la crise du recrutement.
 La Fondation n’est pas épargnée. L’enjeu majeur en 2021 a été de 
travailler à la fidélisation de ses collaborateurs et au recrutement de 
nouveaux talents sans qui toute cette organisation ne pourrait exister. 
Aujourd’hui, la Fondation, c’est près de 1 200 professionnels engagés 
et impliqués au quotidien dans l’accompagnement des jeunes et de 
leur famille. 

f  Ouverture d’un nouvel établissement dans un nouveau 
département - en Ille-et-Vilaine - pour l’accueil de jeunes en 
situation complexe

f Lancement de la reconstruction de Saint-Jean de Maurienne
f Extension du Service de Placement à Domicile à Sens
f Ouverture de l’Action Educative à Domicile à Sens
f  Expérimentation d’un accompagnement à domicile sous forme  

de mesure unique 
f  Ouverture d’un Service Tremplin d’Accompagnements  

Diversifiés et d’Evaluation (STADE) à Saint-Nazaire : 15 places
f  Extension du Service Extérieur en Loire-Atlantique : 11 places  

pour les 17-21
f Extension du Service de Placement à Domicile - DAM95 
f Ouverture d’un centre parental à Garges-lès-Gonesse
f Extension des places en semi-autonomie à Mantes-la-Jolie
f  Mise en place en Loire-Atlantique des Mesures  

d’Accompagnement au Retour (MAR) pour 20 adolescents  
et jeunes majeurs

En 2022, de belles perspectives  
pour la Fondation 
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2021 en images
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 c  AVRIL 

Diffusion du film documentaire Incas(s)ables tourné 
au sein d’une unité de vie des Accueils Educatifs  
et Thérapeutiques de Paris : une fresque 
adolescente singulière. 

 c  MAI 

Les jeudis du SAF  
aux Accueils Educatifs 
d’Etampes !

 c  AVRIL 

Les ruches de Grézillières :  
des apiculteurs en herbe aux 
Accueils Educatifs  
de Loire-Atlantique.

 JANVIER 

Adrien Taquet rencontre les professionnels des 
Accueils Educatifs du Val-de-Marne.

 FÉVRIER 

Ateliers improvisation et prise de confiance en soi 
pour les jeunes du dispositif Accueil des Mineurs 
Non Accompagnés (AMINA).

 MARS 

Les Accueils Educatifs du Jura adhèrent au projet 
artistique, participatif et éphémère  
« La Grande Lessive » : les jardins suspendus.
  

 c  JUIN 

Participation à la grande 
course à pied « l’Urban trail » 
de Cergy Pontoise.

 c  JUIN 

Participation au projet listening party 
de la Scène Nationale :  
danse et théâtre au programme.

 c  JUILLET – AOÛT 

Initiation au beatbox  
et au DJing des jeunes 
avec l’association  
La Ruche.

 b  JUILLET – AOÛT 

Ateliers artistiques « jardin 
secret » organisés par 
l’association La Source 
Villarceaux pour les 
enfants des Accueils 
Educatifs en Val-d’Oise 
Ville Nouvelle.

 c  JUILLET – AOÛT 

Des vacances d’été en Ardèche 
inoubliables pour les enfants  
des Accueils Educatifs en Sénonais.

 JUILLET – AOÛT 

Séjour pour les enfants des Accueils Educatifs de 
l’Orléanais : quand un elfe vient conter l’histoire de 
Brocéliande au cœur même de la forêt !

 JUILLET – AOÛT 

Atelier de prise de parole et d’élocution pour les 
jeunes du dispositif Accueil des Mineurs Non 
Accompagnés (AMINA).

 ,  JUILLET – AOÛT 

Randonnée dans le Parc 
de la Vanoise avec les Accueils 
Educatifs de Maurienne :  
sortie découverte faune  
et flore avec notre partenaire  
Le Parc de la Vanoise.

 c  JUILLET – AOÛT 

Vacances en Vendée pour  
les enfants des Accueils Educatifs 
de l’Orléanais : découverte de 
l’océan, du Puy du Fou et des feux 
d’artifice.

 b  JUILLET – AOÛT 

Séjour organisé par les Accueils 
Educatifs de l’Orléanais dans le 
Golfe du Morbihan : découverte 
de la faune et de la flore locale, 
randonnées pédestres, 
traversée du Golfe en bateau et 
visite d’une île !



 NOVEMBRE 

Un mercredi magique avec les collaborateurs 
IPSEN pour les enfants des Accueils Educatifs 
d’Eure et Loire : création de chocolats,  
chasse au trésor, atelier pâtisseries, réalisation 
d’une fresque…

 NOVEMBRE 

Déménagement du siège de la Fondation à 
Issy-Les-Moulineaux.

2021 en images
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2021 en images

 b  SEPTEMBRE 

Inauguration  
d’un nouveau  
complexe sportif 
de foot5 à Paris :  
Le Five, ça joue ! 

 c  SEPTEMBRE 

Les Accueils Educatifs de Méru 
participent à la course festive et 
colorée Run Color organisée 
dans leur ville.

 b  SEPTEMBRE 

Une journée  
sportive  
avec les salariés  
de L’Oréal aux  
Accueils Educatifs  
du Val-de-Marne  
à l’occasion du  
Citizen Day.

 c  SEPTEMBRE 

Des ateliers d’art-thérapie aux 
Accueils Educatifs  
des Hauts-de-Seine pour libérer  
la créativité.

 c  OCTOBRE 

Booster Capgemini organisé par Unis-Cité pour  
le recrutement des assistantes familiales.

 OCTOBRE 2021 

Booster Amgen organisé par Unis-Cité pour 
améliorer l’accueil d’enfants avec des besoins 
spécifiques.

 ,  SEPTEMBRE 

Initiation à la percussion pour les 
jeunes du dispositif AMINA.

 c  OCTOBRE 

Atelier Horticulture en 
partenariat avec l’association 
Terr’Happy avec les familles 
des Accueils Educatifs  
en Val-d’Oise Ville Nouvelle.

 c  NOVEMBRE 

Une soirée mémorable 
au Parc des Princes.

 c  NOVEMBRE 

Première Tablée des Chefs avec les jeunes des 
Accueils Educatifs des Hauts-de-Seine.

 c  NOVEMBRE 

La Journée internationale des droits 
de l’enfant avec ASMAE à Sens.

 DÉCEMBRE 

Organisation d’une grande 
collecte de jeux et de jouets par 
le Kiwanis Club pour les enfants 
des Accueils Educatifs en 
Sénonais.

 DÉCEMBRE 

À Auxerre, malgré le contexte 
sanitaire, les fêtes de fin d’année 
sont maintenues pour les 
enfants grâce à l’organisation 
des équipes.

 c  DÉCEMBRE 

Une très belle journée de solidarité Shiseido  
organisée en partenariat avec Unis-Cité  
pour les jeunes des Accueils Educatifs du Loiret.

 DÉCEMBRE 

Les jeunes de Cormeilles en Vexin engagés pour 
le téléthon 2021 !



Pages 14 / 15

Organisation et 
comptes

Organisation et comptes
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La vie institutionnelle  
de la Fondation

La Direction Générale
Didier Wallace, Directeur Général

Younes Nassimi, Directeur Régional Ouest

Manuelle Pfend, Directrice de l’Administration et des Finances

Jordane Robin, Directrice des Ressources Humaines

Sophie Savournin, Directrice Régionale Nord

Nathalie Turon-Lagot, Directrice de l’Activité Socio-Educative

 

Les Présidents d’honneur
Dominique Graber, Déléguée Générale aux Affaires publiques 
européennes de BNP PARIBAS

Jérôme Saltet, Co-fondateur et chef d’entreprise de Play Bac

Commissaire du gouvernement 
par délégation de Monsieur le Préfet des  
Hauts-de-Seine

Jeanne Delacourt, Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale

Le Bureau 
f Le Bureau instruit toutes les affaires soumises au Conseil d’Admi-
nistration et veille à l’exécution des délibérations de ce dernier.

Président : Philippe Creppy

Trésorier : Claude Le Gal

Membre : François Besson 

Le Conseil d’Administration
f Le Conseil d’Administration règle, par ses délibérations, les affaires 
de la Fondation. Il arrête notamment le programme d’actions de la 
Fondation et adopte le rapport qui lui est présenté annuellement par 
le Bureau sur la situation morale de la Fondation.

Maria Alcon Hidalgo

Marie-Françoise Belle Van Thong

Amélie Hart Hutasse

Claude Le Gal

Martine de Maximy

Laurent Sebaux

Kadidja Sinz

+13.6 % 
Augmentation  
du nombre  
de jeunes  
accompagnés  
par la Fondation  
en 2021



 

Exercice 2021 Exercice 2020

Fonds propres Fonds propres sans  
droit de reprise

Fonds propres statutaires 2 867 349 3 573 280

Fonds propres complémentaires 1 630 223 791 134

Fonds propres avec  
droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires 106 714 106 714

Ecarts de réévaluation 285 664 285 664

Réserves Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projet de l’entité 7 990 527 7 380 778
• dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion controlée 7 990 527 7 380 778

Autres réserves 487 971

Report à nouveau 288 791 1 477 291
• dont report à nouveau hors activités sociales et médico-sociales

• dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales non controlées 2 089 600 2 000 619

• dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion controlée 3 862 149 4 409 832

• dont dépenses refusées ou inopposables aux financeurs

• dont charges des activités SMS de prise en compte différée - 4 639 548 - 4 108 306

Résultat en attente d’affectation
• dont résultat hors activités sociales et médico-sociales

• dont résultat des activités sociales et médico-sociales non controlées

• dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion controlée

Excédent ou déficit de l’exercice - 929 163 - 305 435

Situation nette (sous total) 12 728 076 13 309 426

Fonds propres consomptibles

Subventions d’investissement 551 594 650 696

Provisions réglementées 7 037 388 6 956 627

Droits des propriétaires - (Commodat)

TOTAL I 20 317 057 20 916 750

Fonds reportés  
et dédiés

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés 448 216 121 765

TOTAL II 448 216 121 765

Provisions Provisions pour risques 302 867 205 614

Provisions pour charges 3 317 782 2 813 549

TOTAL III 3 620 649 3 019 164

Dettes Emprunts obligataires et assimiliés (titres associatifs)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 9 836 505 10 454 126

Emprunts et dettes financières diverses 150 1 250

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 560 079 1 399 847

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales 7 970 999 7 066 518

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 159 054 146 903

Autres dettes 159 037 90 124

Instruments de trésorerie

Produits constatés d’avance 20 565 108 825

TOTAL VI 19 706 389 19 267 595

Ecart de conversion Passif (V)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 44 092 311 43 325 273
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PassifActif Brut 2021 Amortissement 
2021

Net 2021 Net 2020

Actifs  
immobilisés

Immobilisations  
incorporelles

Frais d’établissement 455 787 344 854 110 933 121 742

Frais de recherche et de développement

Donations temporaires d’usufruit

Concessions, brevets, licences, marques,  
procédés, logiciels, droits et valeurs  
similaires

360 685 338 677 22 008 19 497

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours 33 812 33 812 38 444

Immobilisations  
corporelles

Terrains 1 681 038 93 312 1 587 726 1 581 433

Constructions 42 210 453 27 595 045 14 615 408 15 027 913

Installations techniques, matériel et  
outillage industriel

2 844 971 2 341 838 503 132 496 672

Autres immobilisations corporelles 6 026 392 4 506 203 1 520 188 1 155 371

Immobilisations corporelles en cours 181 342 181 342 113 933

Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés

Immobilisations  
financières

Participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés 1 499 118 2 700 1 496 418 1 499 098

Prêts

Autres immobilisations financières 496 031 496 031 460 222

TOTAL I 55 789 630 35 222 629 20 567 001 20 514 326

Actif circulant Stocks et en cours

Créances Créances clients, usagers et comptes 
rattachés

8 288 209 8 288 209 6 759 230

Créances reçues par legs ou donations

Autres créances 477 866 477 866 475 911

Valeurs mobilières de placement 1 041 051 11 1 041 040 1 041 051

Instruments de trésorerie

Disponibilités 13 342 668 13 342 668 14 193 072

Charges constatées d’avance 375 528 375 528 341 683

TOTAL II 23 525 321 11 23 525 311 22 810 947

Frais d’émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecart de conversion Actif (V)

TOTAL GENERAL (I + II) 79 314 952 35 222 640 44 092 311 43 325 273

Organisation et comptes
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S’occuper de l’enfance, c’est l’af-
faire de tous et pas seulement 
des professionnels. C’est aussi et 
surtout une question d’avenir. 
S’engager à nos côtés, c’est 
prendre sa part dans un projet de 
société et contribuer à ne pas 

laisser enfants, jeunes et parents sur le bord du 
chemin. C’est également s’engager pour une 
société fraternelle où chaque enfant, chaque jeune 
qui nous sera confié, pourra compter sur un adulte, 
trouver une main tendue pour l’aider et reprendre 
plus sereinement le chemin de sa vie. C’est aussi 
aider ces enfants, ces jeunes et ces familles à lutter 
contre les disqualifications sociales. C’est pourquoi 
votre soutien est si essentiel. 
 Grâce à vous, nous pouvons créer un environ-
nement positif, épanouissant et offrir à chaque 
jeune qui nous est confié ces «petits plus» indis-
pensables qui éclairent leur vie. La Vie au Grand Air 
I Priorité Enfance est une Fondation reconnue d’uti-
lité publique habilitée à recevoir des dons défisca-
lisés.

Agence du Don en Nature, Amgen, BNP Paribas, 
Fondation Bouygues Telecom, Capgemini,  
Chèques Vacances, Cultures du Cœur,  
Dons Solidaires, Fonds d’Actions 16H24,  
Ecole de Ski Français, Investance Partners, Ipsen, 
La Tablée des Chefs, Le Five, Lions Club, 
L’Oréal, Maulin Ski, Rizes/HPE, Parc de la Vanoise, 
Play Bac, Xefi, Rotary, Shiseido, Skiset, Staps, 
Unis-Cité, Wavestone.

Un grand merci à nos partenaires 
pour leur soutien et leur fidélité : 
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