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5 ans déjà !

2013, STREGO et Oratio Avocats se lancent ensemble dans une grande 
aventure humaine et créent la Fondation d’entreprise STREGO. 

Créer notre fondation ,c’était faire le pari d’investir sur les générations futures 
et s’engager aux côtés d’associations qui défendent l’égalité des chances 
auprès des enfants les plus fragiles issus de milieux sociaux défavorisés.

C’était fédérer les équipes du groupe autour d’un projet commun et 
permettre de renforcer leur engagement autour d’actions qui font sens.

Bien sûr l’engagement ne s’est pas fait en un jour. Il faut du temps pour 
s’approprier un tel projet et au fil des semaines, des mois, notre fondation 
a pris vie grâce aux équipes de salariés bénévoles qui ont fait de ce rêve un 
peu fou une réalité.

Après 5 ans d’existence, c’était une évidence de proroger la Fondation. 

Une cinquantaine de projets soutenus et des bénévoles engagés plus que 
jamais ! Elle ouvre le débat, les échanges, nous ouvre les yeux sur le monde 
qui nous entoure. 

La Fondation nous invite à prendre le temps, revenir à l’essentiel : se tourner 
vers les autres et voir plus loin que son intérêt individuel.

Nous continuerons de soutenir les associations pour 5 nouvelles années 
au moins. Je suis fier et heureux de prendre le relai d’Yves Guibreteau et 
de porter avec tous les bénévoles ce beau projet solidaire au service de la 
jeunesse.
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LA VIE DE LA 
FONDATION



C’est non sans émotion qu’Yves Guibreteau, 
Président et Fondateur de la Fondation 
STREGO passe le relai à Thierry Croisey, 
nouveau Président de Baker Tilly STREGO 
qui prendra la présidence de la Fondation 
dès janvier 2019.

MOUVEMENTS

L’équipe de la Fondation STREGO évolue.

Sandrine Martin 
Assistante de direction pour l’administration générale Baker 
Tilly STREGO, Sandrine remplace Laurence Lambin au sein du 
secrétariat général de la Fondation STREGO.

COMMUNICATION
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UN FILM POUR LES 5 ANS DE LA FONDATION

Octobre 2018 : l’ensemble des collaborateurs Baker Tilly STREGO et Oratio avocats se 
réunissent à l’occasion d’une grande convention interne.

C’est l’occasion de faire le bilan de ces 5 premières années pour la Fondation 
STREGO en mettant à l’honneur ses bénévoles à travers un film authentique et fort 
en émotions.

Merci à Denis, Eléonore, Charlène, Silvia, Marcel, Sandrine et les présidents fondateurs 
Yves, Gilles et François d’avoir participé ainsi qu’aux associations qui ont accepté de 
nous fournir des images : Coup de Pouce Clé, Skeaf, Parrains par Mille, et La Voix de 
l’Enfant.



PROJETS 
SOUTENUS

NOS ACTIONS 
2018

Festi’Prev
2018



Pour la 4ème année consécutive, la Fondation STREGO s’associe à 
l’association Onde & Cybèle dans le cadre du festival Rhizomes et de ses 
actions de pratiques artistiques auprès de jeunes issus de quartiers classés 
en Politique de la Ville du 18e arrondissement de Paris. 

Onde & Cybèle

Ateliers Festival Rhizomes

Fort du succès de l’édition 2017, des ateliers de pratique artistique sur les 
thématiques de la Mémoire et du Témoignage, le projet a été reconduit en 
2018 sur la notion de « populaire » en musique et ses diverses acceptations 
en fonction des pratiques et des langues.

Une dizaine de jeunes de 12 à 18 ans est partie à la rencontre de musiciens 
du 18e arrondissement de tous âges et genre musicaux pour recueillir leur 
histoire. Ces témoignages et rencontres alimenteront la création d’une 
œuvre sonore collective présentée dans le cadre du festival.

Ces ateliers co-financés par la Fondation STREGO valorisent l’autonomie et 
la prise de confiance tout en stimulant la créativité des participants, ils sont 
générateurs de lien social et permettent à chacun de travailler en collectivité 
tout en étant à l’écoute des autres. 

PROJETS SOUTENUS       13



L’association Entreprendre Pour Apprendre accompagne des jeunes de 
8 à 25 ans dans la réalisation de projets entrepreneuriaux grâce à différents 
programmes parmi lesquels les Mini Entreprises EPA dont le principe est 
la création d’une entreprise. 

EPA Pays de Loire 

Création de mini-entreprises
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La Fondation STREGO accompagne 3 mini-entreprises-EPA à Angers et au 
Mans pour donner l’envie aux jeunes de devenir acteur de leur avenir social 
et professionnel. 

La coordination des projets est assurée par les professeurs principaux et 
les intervenants extérieurs (parrains et marraines de différentes entreprises 
partenaires dont STREGO). En fin d’année scolaire, les élèves participent à un 
salon pour présenter leur mini-entreprise.

Nathalie Barré bénévole de la Fondation STREGO participera au Jury régional 
qui se déroulera au mois de mai 2019 qui a pour vocation d’élire les meilleurs 
projets.



L’association a créé une auto-école solidaire, animée par une monitrice 
spécialisée, destinée aux personnes en situation de précarité et en difficulté 
d’apprentissage  afin d’obtenir le permis de conduire pour faciliter l’accès 
aux différentes structures d’aide et favoriser le retour à l’emploi. 

La Batoude 

Auto-école solidaire

La Batoude accompagne l’accès à la mobilité par une méthode pédagogique 
et par un rythme d’apprentissage adaptés et a pour objectif de rompre 
l’isolement et d’inciter les participants à répondre à des offres d’emploi 
auxquelles ils ne pensaient pas pouvoir accéder.

La Fondation STREGO finance 2 permis de conduire auprès de jeunes de 
21 et 24 ans en recherche d’emploi qui s’impliquent à hauteur de 50 € par 
mois.
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En France, entre 120 000 et 150 000 jeunes de 16 et 17 ans quittent, chaque 
année, sans aucun diplôme, le système éducatif.

Unis-Cité

Programme Booster 

Le 4 décembre 2012, le ministère de l’Education nationale et Unis Cité ont 
signé un accord cadre visant à accueillir des décrocheurs scolaires en service 
civique. Après deux ans d’expérimentation à Nantes, un second programme 
BOOSTER est ouvert à Angers à la rentrée 2015.

20 jeunes de 16 et 17 ans (tous mineurs en décrochage scolaire, cumulant 
souvent des problématiques sociales, culturelles, économiques, familiales, 
causes tout ou partie de leur situation de décrochage) et 20 majeurs 
engagés sur le même programme pendant 6 à 8 mois s’aident à se construire 
ensemble à travers des ateliers et diverses activités tout au long de l’année.
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L’Association est présidée par Isabelle AUTISSIER et a pour but de 
sensibiliser le grand public sur la biodiversité marine.

ECOLE de la mer 

Livres personnalisés 

Le projet présenté est en partenariat avec l’Association la Fée des mots et 
s’adresse à 10 classes SEGPA basées en Charente-Maritime. L’objectif est de 
réconcilier les élèves avec la lecture en leur offrant un livre « 20 000 lieues 
sous les mers » de Jules Verne dont chaque enfant devient le héros. Des 
ateliers pédagogiques se déroulent tout au long de l’année scolaire (lecture 
et lien avec les activités de la mer..).

Le livre est remis lors de la cérémonie du Cadeau et à l’issue de la session 
une cérémonie de présentation de leurs créations est organisée. 
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Le projet  FestiPREV a pour objectif de permettre la réalisation de courts 
métrages qui seront diffusés lors du Festival International du Film de 
Prévention et de Citoyenneté Jeunesse de La Rochelle. 

Festiprev’

Réalisation de courts métrages 

Le projet est proposé à l’ensemble des collégiens de l’Agglomération de La 
Rochelle. Ce programme doit permettre de favoriser le « Vivre ensemble » 
en faisant émerger des débats sur les enjeux de la citoyenneté, la liberté 
d’expression, la liberté de conscience et la laïcité. 

La Fondation STREGO a ainsi co-financé l’accompagnement des jeunes 
pour la réalisation d’un film. 
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Livre Passerelle

Partir en livre
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Depuis 2015, une grande fête du livre pour la jeunesse intitulée «Partir en 
livre» a été initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication et 
organisée par le Centre National du Livre. 
C’est dans ce cadre que l’association Livre Passerelle, en partenariat avec 
l’association Val de Lire implantée à Beaugency, propose une itinérance 
littéraire au fil de l’eau.

Lire en Loire : au fil de l’eau, au fil de lire, se veut être un événement pour 
tous, générateur de mixité sociale. 
L’idée est de réunir autour de l’objet culturel qu’est le livre jeunesse, jeunes 
enfants et adolescents. 

Sont réunis les enfants rencontrés à l’année dans les lieux d’animation 
habituels (PMI, parloirs de prisons, écoles, centres sociaux, rue), en quartiers 
prioritaires ou en milieu rural, et ceux en vacances rencontrés sur les bords 
de Loire.  



Accueil Rencontre Enfance 

La Maison dans le Jardin
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L’association œuvre pour le soutien à la parentalité et offre un lieu de 
rencontre de paroles et d’échanges pour les familles de jeunes enfants de 
0 à 4 ans. La Maison dans le Jardin accueille à Bois Colombes (92).

Les familles viennent ainsi librement sans inscription préalable tout en 
préservant leur anonymat permettant ainsi une grande liberté de la parole. 
L’objectif est de rompre avec l’isolement social et familial et de prévenir les 
maltraitances. 

La Maison dans le jardin contribue également à prévenir des difficultés 
d’ordre psychologique, scolaire, éducatif et comportemental. 

Grâce à la Fondation STREGO elle pourra continuer à proposer des plages 
d’ouvertures pour accueillir toutes les familles.



LES ÉQUIPES 
SE MOBILISENT

Virades de l’Espoir
30 septembre 2018



Collectes jeux 
Catherine SINEAU, membre du comité d’agrément de la Fondation pour la 
région Ile de France a poursuivi au cours de l’année 2018 des collectes de 
jeux et jouets au profit de la Croix Rouge. 

C’est à l’occasion de différentes manifestations sportives auxquelles STREGO a 
participé comme ici à l’occasion des Virades de l’Espoir le 30 septembre 2018 
mais également pour la journée contre le diabète à Chartres le 17 novembre 
2018 que la Fondation a réussi à collecter une centaines de jeux et jouets au 
profit de la Croix Rouge.
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LES ASSOCIATIONS

Association Ecole de la Mer.
Sortie en mer avec les 
enfants, La Rochelle.



L’Espace de Culture Océane du Littoral et de l’Environnement est une 
association loi 1901, créée en 1999 et basée à La Rochelle. 

www.ecoledelamer.com
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ECOLE DE LA MER

Présidée par Isabelle AUTISSIER, l’E.C.O.L.E de la mer a pour objet 
l’information, la pédagogie et la diffusion de la culture scientifique 
et technique sur les thèmes de la biodiversité marine et des espaces 
littoraux en direction des publics les plus larges...

Unis-Cité

www.uniscite.fr

Cette association a pour but d’animer et de développer des 
programmes de service volontaire pour les jeunes, 

en proposant à des jeunes de toutes cultures, milieux sociaux, niveaux 
d’études et croyances, les « volontaires d’Unis-Cité », de mener en 
équipe pendant une période d’environ six à neuf mois et à temps 
plein, des projets de service à la collectivité tout en leur apportant une 
aide matérielle, un soutien individualisé dans l’élaboration d’un projet 
d’avenir, et une ouverture sur la citoyenneté.
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Dans le cadre de la mobilité et de l’insertion sur le territoire rural du 
Chinonais, l’objet de la structure est de permettre aux personnes en 
difficulté d’apprentissage et/ou en difficulté financière d’obtenir le 
permis de conduire B.

www.autoecolelabatoude.com

LA BATOUDE

Ceci afin de leur permettre de rompre l’isolement et d’aller vers l’emploi 
et pour les plus jeunes (18 à 25 ans) d’aller vers une formation qui 
permettra l’accès à l’emploi.

C’est aussi permettre de se déplacer vers les activités socio-culturelles 
du territoire, vers les centres médicaux et commerciaux.
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EPA Pays de Loire

www.epa-paysdelaloire.fr

EPA est le leader de la sensibilisation à l’entrepreneuriat des jeunes en 
France. EPA Pays de la Loire en est sa représentation régionale. 

L’association a pour objectifs de favoriser l’esprit d’entreprendre et la 
découverte du monde de l’entreprise chez les jeunes de 14 à 25 ans 
(collégiens, lycéens, BTS/IUT, centre de formation, décrocheurs scolaires, 
Maisons familiales rurales, SEGPA,, Ecole de la deuxième chance … à 
l’aide de programmes de pédagogie active « apprendre en faisant ».

Ses missions sont de former à la gestion de projets, toujours collectifs, 
développer une pédagogie active, promouvoir les compétences 
entrepreneuriales et la découverte des métiers, personnifier les liens  
Ecole–Entreprise par le suivi des parrains et développer les 
complémentarités.
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Forte de l’expérience de cinq années de programmation musicale 
intensives (Olympic Café, les 3 Frères, Point Éphémère), 

londecybele.com

ONDE ET CYBÈLE

l’Onde & Cybèle  soutient la création artistique dans un souci constant 
de promouvoir la rencontre entre les publics, les professionnels et les 
territoires ; la recherche de « sens à sons » en lien avec les autres arts 
(théâtre, poésie, danse, cirque, arts plastiques…), dans le respect d’une 
éthique professionnelle exigeante.

L’Onde & Cybèle produit des manifestations artistiques ambitieuses - Jazz 
Nomades/La Voix est Libre aux Bouffes du Nord, au Théâtre Garonne, à la 
Comédie de Béthune et au Channel (Calais) ; Rhizomes dans les espaces 
verts du 18ème et d’Aubervilliers - ancrées localement et rayonnant sur le 
plan national et international. 
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Festiprev

www.festiprev.com

Le Festival International du film de citoyenneté, prévention et jeunesse 
est un événement qui met en avant la parole des jeunes.

Durant 3 jours, Festiprev propose gratuitement à tous, la découverte de 
films de prévention réalisés par des jeunes, pour des jeunes du monde 
entier.

Dans un cinéma situé en plein cœur de La Rochelle, les jeunes 
découvrent leurs films sur grand écran et ont l’opportunité de présenter 
et d’échanger autour de leur réalisation.

Juste en face du cinéma, sur le Cours des Dames un village citoyen est 
installé. Animations sportives, culturelles et musicales, le village fait la 
part belle à l’implication et à l’engagement de la jeunesse.

LES ASSOCIATIONS       39



LES ASSOCIATIONS       40 LES ASSOCIATIONS       41

Après bien des années de terrain et de pratique à sonder combien 
l’illettrisme marginalise et enferme ceux qui le subissent, Livre Passerelle 
offre un regard, un geste, une histoire, un conte, une parole, un livre, un 
rire. 

Depuis 1998, les animatrices de l’association sillonnent le département 
d’Indre-et-Loire avec une valise de livres. Des livres pour les tout-petits 
et pour les plus grands, des livres à toucher, à regarder, à écouter, à 
partager. Livre Passerelle crée des espaces où circulent la parole, l’écoute, 
la réflexion et le plaisir. Elle participe à la mise en place d’une politique 
cohérente d’accueil, d’accès aux savoirs et à la culture pour tous.

LIVRE PASSERELLE 

www.livrepasserelle.fr

Le soutien à la parentalité est l’essence même de l’association et de l’accueil 
pratiqué à la Maison dans le jardin ». 

La Maison Dans le Jardin est un lieu d’accueil enfants-parents, créé à Bois-Colombes il 
y a 24 ans, dans l’esprit de la Maison Verte de Françoise Dolto pour répondre à certains 
besoins repérés chez les familles en matière de parentalité, recherche de repères et 
de soutien dans l’éducation de leurs enfants, besoin d’une aide psychologique, …
Dans la mesure où, sous la même appellation, coexistent désormais des structures 
qui en ont repris quelques éléments, mais ont souvent abandonné ce qui a fait et 
continue de faire toute l’originalité de ce concept.

Des notions telles que l’anonymat, la confidentialité, l’ouverture à tout adulte 
accompagnant un enfant, la référence à la psychanalyse …, sont primordiales au sein 
de l’association. 

www.lamaisondanslejardin.fr

LA MAISON DANS LE JARDIN



Soumettez nous un projet !

COMMENT ÇA MARCHE ?

sur www.fondationstrego.org



www.fondationstrego.org


