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2013, STREGO et ORATIO Avocats se sont lancés ensemble dans 
une belle aventure humaine et ont créé la Fondation d’entreprise 
STREGO-ORATIO pour la jeunesse. 

La Fondation STREGO-ORATIO s’engage aux côtés d’associations 
qui oeuvrent en faveur des enfants et jeunes les plus fragiles issus de 
milieux sociaux défavorisés, afin de donner à tous les mêmes chances. 
Ses actions s’étendent dans les domaines éducatifs, professionnels, 
culturels et sportifs. 

Au-delà de la contribution financière apportée aux bénéficiaires, 
les bénévoles s’engagent par leur présence auprès des associations 
à l’occasion d’inaugurations, de rencontres, de journées, de soirées 
partenaires ou d’actions de soutien. 

La fondation ouvre le débat, favorise les échanges, nous ouvre les yeux 
sur le monde qui nous entoure et nous engage à voir plus loin que son 
intérêt individuel. 

Nous sommes fiers de porter avec tous les bénévoles ce beau projet au 
service de la jeunesse. Une occasion pour tous d’oeuvrer à un monde 
plus humaniste et solidaire.

Le mot des présidents

GILLES CAMPHORT
PRESIDENT FONDATION STREGO-ORATIO 



LA VIE DE LA 
FONDATION



2 TEMPS FORTS

Appel à candidature de bénévolesAppel à candidature de bénévoles
C’est surtout et avant tout une expérience qui permet de sortir 
de sa routine, de se challenger et de s’impliquer dans des projets 
riches de sens, tournés vers les autres : associations et bénéficiaires.

C’est aussi la possibilité d’échanger avec d’autres bénévoles 
motivés et rejoindre une équipe passionnée !
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Nouvelles couleurs Nouvelles couleurs 
pour la Fondation, pour la Fondation, 
mais pas seulement !mais pas seulement !
Qu’est-ce qui change ?

- Le nom : il était important que l’engagement d’ORATIO Avocats soit mieux valorisé 
et donc intégré dans son nom. Nous avons fait le choix de rajouter une baseline 
« pour la jeunesse » afin de rendre sa finalité plus visible et notamment auprès de 
l’écosystème associatif.

- Les couleurs : la charte graphique de Baker Tilly STREGO a évolué, celle de la 
fondation s’en est inspirée. 

Une occasion de donner une nouvelle impulsion pour la fondation.

La fondation a été créée en 2013. Nous pouvons, dès lors dresser un bilan : 48 projets 
soutenus, 30 000 euros par an à destination des associations, 12 bénévoles engagés. 

Ces 6 ans d’existence sont une excellente opportunité de revenir sur les orientations 
du projet de la fondation et de définir de nouvelles actions pour 2020.

NOUVEAU COORDINATEUR

Enzo Bourhis
Coordinateur Fondation
Chargé de Mission RSE



PROJETS 
SOUTENUS

EN 2019

Festi’Prev

10 PROJETS
31 330 €



Cette association nationale a été créée en 2012 et compte aujourd’hui 11 
écoles sur le territoire. Il s’agit d’écoles hors contrat mais répondant aux 
exigences et aux référentiels du ministère de l’éducation. L’éducation est 
appréhendée par le biais de méthodes différentes des écoles sous contrat.  

Pour l’établissement implanté sur le quartier de la Roseraie à Angers, quartier 
comptant 37 nationalités, 20 élèves ont fait leur rentrée en septembre 2017. 
Il souhaite dans un second temps un collège en lien avec la Fondation 
Espérance Banlieues. 

Cette Ecole s’adresse aux enfants de quartiers sensibles afin de les aider à 
s’intégrer et d’éviter le décrochage scolaire. 
Cette association a été aidée l’année dernière avec la participation d’un 
photocopieur. 

Cette année, ouverture d’une classe et remplacement du matériel obsolète 
par du matériel neuf pour permettre aux enfants de travailler dans de bonnes 
conditions. 

LE GOUVERNAIL 2

ECOLE DE QUARTIER

PROJETS SOUTENUS       11

Projet soutenu à hauteur de 3 000 €



Le projet « Réussir Angers », initié par le Fonds de Dotation Esperancia et 
porté via la Fondation des Apprentis d’Auteuil est destiné aux jeunes sans 
permis et a pour objectif de réactiver les savoirs de base, obtenir le permis 
de conduire et faire découvrir le monde de l’entreprise.

Le programme comporte 2 sessions par an de 5 à 6 mois pour des groupes 
de 12 jeunes avec une moyenne d’âge de 20 ans. Pour la 1e session, 10 jeunes 
sont allés jusqu’à la fin du dispositif. L’encadrement se fait par une formatrice 
(base du français et des mathématiques) et un formateur dédié à l’insertion 
professionnelle. La condition sine qua none pour y participer est de ne pas 
avoir le permis de conduire. 

30 partenaires aujourd’hui (entreprises et autres) sont associés à ce 
programme. La durée totale du programme est de 3 ans avec un total de 6 
sessions. Une bourse de 8€ est versée par personne dont 1.75 € retenus pour 
la participation au permis de conduire. Le permis de conduire représente un 
coût total de 2 440€ par élève en partenariat avec les auto-écoles. 

La fondation a aidé ce dispositif pendant 3 ans en finançant une bourse 
et un permis pour un jeune par an soit un total de 3  300 € par an 
pendant 3 ans. 47 ont intégré une formation après leur sortie du dispositif  
(5 CDI – 29 CDD – 9 formations – 1 apprenti - 3 services civiques). 

RÉUSSIR ANGERS

APPRENTIS D’AUTEUIL
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Projet soutenu à hauteur de 3 330 €



L’Association ACADEMIE FRATELLINI, pôle moteur et référent de l’action 
artistique et culturelle en Seine-Saint-Denis, accompagne une soixantaine 
de projets d’action culturelle par an pour près de 1 500 personnes 
bénéficiaires. Les spectacles, aussi  en tournée sur tout le territoire 
accueillent près de 25 000 spectateurs par an, dont 7 000 scolaires issus 
majoritairement des écoles de Plaine Commune.

L’objectif du projet « Un cirque dans mon quartier » est d’aborder avec les 
jeunes participants, sur une année scolaire (d’octobre 2018 à avril 2019), tous 
les aspects de la création d’un spectacle : l’écriture d’une narration, sa mise 
en espace, sa scénographie et le jeu devant un public. 

L’approche est pluridisciplinaire et vise à enrichir l’expérience des participants 
à travers des pratiques variées en lien avec l’école : 
- Ateliers d’initiation aux arts du cirque à l’Académie, 
- Ateliers animés par une conteuse et visant à travailler sur l’expression écrite 

et orale dans le but de construire une narration

Les jeunes participants : 110 bénéficiaires de la maternelle au collège, se 
retrouvent en mai pour une semaine de répétitions et présentent le spectacle 
devant un public d’environ 300 à 500 spectateurs dans le Grand Chapiteau 
de l’Académie.

ACADÉMIE FRATELLINI

ACTION ARTISTIQUE
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Projet soutenu à hauteur de 5 000 €



Association créée en 2011 dans le but de développer des projets visant la 
progression, l’épanouissement et l’autonomie des enfants handicapés 
ainsi que le bien-être de leur famille. 

Afin de venir en aide aux familles les plus défavorisés sur les premiers mois de 
prise en charge de la maladie, l’association a créé une enveloppe « solidarité 
famille ». 

L’association Joker qui a créé une unité de prise en charge précoce pour 
enfant autiste souhaite proposer un accueil équitable pour tous les enfants 
dont les familles sollicitent un accès aux soins quelles que soit ses conditions 
de ressources. 

Les aides de la CAF notamment, dont peuvent bénéficier ces familles, ne 
sont déclenchées qu’une fois le diagnostic établi, et celui-ci prend parfois 
plusieurs mois. C’est pourquoi l’association a créé cette enveloppe solidarité 
pour soulager les parents dans la prise en charge des premiers soins. 
2 000 € permettent de soutenir une famille.

ASSOCIATION JOKER

ENFANTS ET HANDICAP
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Projet soutenu à hauteur de 2 000 €



Môm’ouest est une association Loi 1901, qui est affiliée au Réseau Môm’artre 
(créé en 2008). Elle est destinée à apporter une réponse adaptée aux 
besoins de mamans isolées devant élever seules leurs enfants, tout en 
exerçant une activité professionnelle. 

Depuis 7 ans, l’association Môm’ouest prend en charge dès la sortie d’école 
jusqu’à 19h30, les mercredis et pendant les vacances scolaires, les enfants 
âgés de 6 à 11 ans, en leur proposant une aide aux devoirs et des projets 
artistiques conçus et animés par des artistes professionnels formés à 
l’animation. 

Cette solution concilie mode de garde innovant et pratique artistique, 
notamment pour les familles monoparentales et les familles les plus isolées.

Le projet consiste à accueillir, gratuitement un soir par semaine pendant 
une année scolaire, 20 enfants entre 6 et 11 ans éloignés de l’offre de loisirs 
et culturelle. Ces enfants, issus de deux écoles partenaires, sont identifiés 
dans les classes par les enseignants. Les familles des enfants choisissent le 
soir de leur choix parmi 3 possibilités (lundi, mardi ou jeudi). Sur ce créneau 
ils participent gratuitement pendant un an au programme proposé par 
Môm’Nantes. 

MOM OUEST

MAMANS ISOLÉES
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Projet soutenu à hauteur de 3 000 €



L’idée de la Coupe de la Fraternité est née en 2010 de la volonté de La Voix 
De l’Enfant et d’associations membres, de créer un programme citoyen, 
culturel et sportif à vocation sociale et pédagogique, réunissant des 
enfants issus de milieux défavorisés venant du monde entier. 

Ces enfants, filles et garçons âgés de 11 à 12 ans, bénéficient dans leur pays de 
programmes menés par des associations membres de La Voix De l’Enfant. 

Fort du succès des six éditions précédentes, La Voix De l’Enfant a décidé de 
renouveler l’organisation de la Coupe de la Fraternité en 2019. 

La septième édition de la Coupe de la Fraternité s’est déroulée à Paris du 
26 avril au 6 mai 2019, avec 12 délégations (chacune composée de 3 filles, 3 
garçons, 2 éducateurs femme et homme), 10 étrangères et 2 françaises.

Quatre temps forts proposés aux enfants et à leurs accompagnateurs : 

- des ateliers pédagogiques ou citoyens 

- des ateliers culturels 

- des ateliers « Educateurs » 

- des ateliers « Sport » et plus particulièrement tournois de football 

FRATERNITY CUP

LA VOIX DE L’ENFANT
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Projet soutenu à hauteur de 4 000 €



La Compagnie des Tambourlingueurs a pour mission de favoriser les 
rencontres interculturelles avec les pays d’Afrique de l’Ouest et plus 
particulièrement le Mali par la pratique de la musique, de la danse, des 
contes et autres activités traditionnelles. 

Elle développe trois activités : 

-  Une activité pédagogique : Préserver et diffuser les pratiques musicales et 
chorégraphiques traditionnelles ; 

- Une activité sociale : Apporter un soutien et une aide à la reconstruction 
auprès de jeunes en difficulté sociale, notamment par l’animation d’ateliers 
de danse et de percussions, organisation de concert en milieu carcéral ; 

- Une activité créative et culturelle : Concevoir et diffuser des créations 
culturelles à la fois traditionnelles et vivantes 

L’association intervient dans l’aide à la réinsertion sociale et la déradicalisation 
des mineurs et jeunes adultes incarcérés. 

Le projet concerne des jeunes mineurs entre 15 et 18 ans incarcérés dans les 
établissements pénitentiaires du 78, 92 et 93. 

La subvention est sollicitée pour le financement des séances hebdomadaires 
de percussion pour les jeunes incarcérés dans les établissements de 
Villepinte, St Denis, St Ouen, Pierrefitte, Nanterre et Porcheville.

LA CIE DES TAMBOURLINGEURS

RENCONTRES MUSICALES

PROJETS SOUTENUS       23

Projet soutenu à hauteur de 4 000 €



Association créée en 2016 autour de la danse basée dans le 20ème 

arrondissement de Paris.

Depuis septembre 2017, l’association intervient en milieu scolaire REP, 
en proposant à 850 élèves d’écoles primaires et de collèges du 20ème 
arrondissement un programme de sensibilisation à la danse et aux nouvelles 
technologies. Il est assuré par 12 jeunes chorégraphes formés par l’association 
depuis septembre 2018. 

Objectif :  à travers la sensibilisation et la pratique de la danse et du numérique, 
le projet a pour objectif de transmettre une culture chorégraphique et 
numérique aux élèves, de favoriser le lien, de lutter contre le décrochage 
scolaire, mais aussi de leur apporter des outils indispensables à leur avenir 
professionnel. Par la sensibilisation et la pratique de la danse, Touche le Ciel 
est un projet qui a également pour but de permettre aux élèves de développer 
et d’acquérir des compétences indispensables au vivre-ensemble : l’écoute, 
la collaborativité, la gestion des émotions, la tolérance ou encore la curiosité. 

Aussi, il a été décidé de mettre en place le projet du CP à la 3ème afin de suivre 
les élèves dans une grande partie de leur scolarité et de les accompagner 
tant en groupe qu’individuellement.

FABRIQUE DE LA DANSE

CULTURE CHORÉGRAPHIQUE
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Projet soutenu à hauteur de 3 000 €



Née de la fusion de 2 associations qui œuvrent pour l’orientation de jeunes 
lycéens et étudiants, développement de compétences et aide à l’insertion 
professionnelle. 

Public visé : jeunes étudiants âgés de 16 à 24 ans, motivés à poursuivre des 
études. 

Pour les lycéens : programme S’Orienter ensemble, via des ateliers 
sur l’orientation, la découverte du monde professionnel en lycée (des 
collaborateurs Baker Tilly STREGO peuvent s’engager dans cette démarche) 
et accompagnement digital via l’appli www.orientation-inspire.org qui 
offre tests de recommandation de pistes d’études, témoignages vidéos, 
mise en relation avec des étudiants éclaireurs de la filière qui les intéresse – 
Plateforme labellisée «Parcours de réussite». 

Pour les étudiants : Programme de mentorat Réussir Ensemble assuré par 
des volontaires issus du monde professionnel formés et suivis par Article 1 
(dont des collaborateurs Baker Tilly STREGO et ORATIO qui le souhaitent) et 
en fonction de leurs besoins : campus de soutien méthodologique, bourses 
de mobilité, prêt sans caution, bourses, visites culturelles, campus d’été, 
offres de stage et d’emploi. 

Objectif 2019/2020 : développer le nombre de bénéficiaires sur le Maine et 
Loire (50 étudiants et 100 lycéens).

ARTICLE 1

INSERTION PROFESSIONNELLE
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Projet soutenu à hauteur de 3 000 €





  
souhaite une très belle année au cabinet de Poitiers 

Et au groupe   
Laurent RIVAULT                                                                                    Thierry CROISET                       
Expert-comptable associé                                           

Commissaire aux Comptes                                            

                                                                 

Nous vous remercions chaleureusement de votre 
générosité. Grâce à vous des jeunes prennent leurs 
envols ! 

                                                                                        
 
Après notre rencontre du 3 octobre dernier : 
 
Deux ont passés leurs BSR de conduite, nous les avons accompagnés pour rechercher un 
maître apprentissage.  
 

 Un jeune de 19 ans réalise un CAP menuiserie dans une entreprise vendéenne le 
scooter lui permettra d’être autonome dans ses transports entre le travail et son 
nouveau logement  

 

 Un jeune de 18 ans vient de réaliser  un stage concluant dans un chaine de 
boulangerie à Poitiers qui lui propose un contrat d’apprentissage …là aussi le scooter 
est indispensable  

Anne-Marie CLAUDE  
Direction Générale SALVERT 

Réseau Salvert
Salvert est un réseau associatif dédié à l’action sociale et 
éducative. Il regroupe une maison d’enfants à caractère 
social, un centre maternel, un accueil pour jeunes migrants, 
une ferme en agro-biologie et une école Montessori sur un 
site d’une quarantaine d’hectares en proximité de Poitiers

Le Parcours d’Education et d’Intégration Jeunes Migrants de 
Salvert accueille 14 jeunes garçons entre 15 et 21 ans dans le 
cadre d’une vie communautaire et solidaire. Le PEIJM de Salvert 
est un dispositif expérimental du champ de la Protection de 
l’enfance, financé par le Département de La Vienne, qui vise 
une insertion sociale et professionnelle rapide.

La Fondation a participé au financement de l’achat d’un scooter. 
La finalité de ce projet est de faciliter la mobilité des jeunes en 
répondant aux objectifs suivants : 

- Etendre le territoire potentiel de recherche de stages ; 

- Offrir une orientation au plus près des appétences du jeune ; 

- Faciliter l’autonomie de transport du jeune (travail, loisirs) ; 

- Limiter les déplacements en voiture.

Projet soutenu à hauteur de 1 000 €

AMESHAG
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LES ÉQUIPES 
SE MOBILISENT

Bébés du cœur 



Fondation Cholt’AideFondation Cholt’Aide

Créée en janvier 2019, la Fondation Cholt’Aide sous l’égide de la 
Fondation Apprentis d’Auteuil regroupe 6 chefs d’entreprises 
qui ont souhaité s’associer pour accompagner ensemble les 
jeunes dans une insertion sociale et professionnelle durable 
sur le bassin choletais. 

Baker Tilly STREGO Cholet est un des membres fondateurs de 
cette fondation qui soutient tout projet permettant d’accueillir, 
d’éduquer, de former et d’insérer tout jeune ayant des difficultés, 
et tout projet lié au maintien des relations entre le jeune et sa 
famille.

A l’occasion des 40 ans du bureau de Cholet, Ludovic Griveau, 
expert-Comptable Baker Tilly STREGO a remis 1 000 € auprès 
de la Fondation.
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Restos Bébés du cRestos Bébés du cœœur 49ur 49

Les Restos bébés du cœur 49 est une initiative des Restos du 
cœur en faveur des enfants en bas âge.

Au-delà de leurs actions d’aide alimentaire, les Restos bébés du 
Cœur accompagnent des familles autour de la parentalité. 

Il ne semble pas inné d’être parents et d’élever ses enfants ; les 
familles peuvent trouver un soutien avec cette initiative. 

Les Restos bébés du Cœur apportent aide matérielle, écoute et 
conseils en pédiatrie et diététique, et offrent ainsi des réponses 
concrètes aux difficultés de jeunes et futurs parents.

Dans ce cadre, le bureau d’Angers a organisé une collecte de 
denrées alimentaires, de jouets, de produits d’hygiène auprès 
de l’ensemble des collaborateurs du site. 

Ce fût un réel succès ! Deux tours de camion ont été nécessaires 
pour acheminer cette collecte aux Restos du cœur.
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www.fondationstrego.org

Soumettez nous un projet !


