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L’aide de la Fondation de la 2ème Chance, au cours de l’année 2019, a permis à
361 personnes de concrétiser un projet de rebond de vie.
Un montant de 970 000 € a été alloué à ces nouveaux lauréats de la Fondation
de la 2ème Chance pour leur permettre de mener à bien un projet de formation,
de reprise ou de création d’entreprise.
Le 16 octobre 2019, les Délégués de Sites, qui ont un rôle primordial dans cette
chaîne de solidarité, se sont réunis, comme chaque année, au foyer Jean Bosco
à Paris.
Par ailleurs, deux autres évènements ont clôturé en beauté cette année 2019 : l’obtention, pour la 3ème fois,
du label IDEAS et le lancement du nouveau site internet de la Fondation de la 2ème Chance.
Je tiens une fois encore à remercier tous nos partenaires, sans lesquels rien ne serait possible. Je n’oublie
pas non plus les permanents de la Fondation, les équipes de bénévoles au siège et en régions, ainsi que
tous ceux qui nous aident « discrètement » dans notre mission.

La Présidente,
Marie Bolloré

Chiffres bilan de l’année 2019
Région Nord, Est et Rhône
27 %

361
970 000 €

Nombre de lauréats :
Montant accordé :

Région Grand Sud
43 %

Région Seine et Ouest
30 %
71%
75%

54%

29%

25%

22%

18%

6%

18/24 ans

25/44 ans

45/54 ans

55 ans et +

ACTUALITÉS
16 octobre 2019
Réunion nationale des Délégués de Sites au Foyer Jean Bosco

C

’est dans le magnifique cadre du Foyer Jean Bosco,
rue de Varize à Paris, que s’est déroulée la réunion annuelle
des Délégués de Sites de la Fondation de la 2ème Chance.

T

ristan Villemain,
l’intendant du foyer, ouvre la séance
et souhaite la bienvenue aux participants.

Ce type de réunion est l’occasion pour les Délégués de Sites
de se retrouver et d’échanger sur leurs expériences dans le
cadre de leur mission à la Fondation de la 2ème Chance.

P

acifique Le Clère, Délégué Général de la Fondation,
présente nos huit nouveaux Délégués de Sites (dont cinq
ont pu être présents) ainsi que les résultats de la
Fondation pour l’année 2019.

Bienvenue à nos 8 nouveaux Délégués de Sites

Geneviève RICHON

Gilles BERNARDIN

Jérôme MOREAU

(CGG / Massy)

(ADIE / Biarritz)

(LA POSTE / Poitiers)

Serge PAGAGON
(Société Générale / St Germain en Laye)

Philippe BAUSSAND
(Actemium / Grenoble)

Philippe THEVENET
(ECTI Oise / Compiègne)

Manon BROCHEC
(ADIE / Nevers)

Christian CELIN
(Société Générale / Limoges)

Présentation de trois parcours de lauréats

A

u cours de cette réunion d’Octobre 2019, nous avons eu
le privilège d’écouter trois lauréats de la Fondation nous

relater leur parcours de vie. Ce fut l’occasion pour eux de nous
présenter avec passion leurs projets actuellement en cours.

Hafida BEGGAR,
site du Mans,
création d’une activité de
recherche en généalogie.

Anita HOFFMAN,
site d’Avignon,
création d’un restaurant
traditionnel français, en
partenariat avec l’ADIE.

Marie-Pierre LAGACHE,
site de Dunkerque,
création d’une activité de fabrication et de commercialisation
de vêtements adaptés aux personnes handicapées, en
partenariat avec MALAKOFF MEDERIC HUMANIS.

20 novembre 2019
Pour la troisième fois, la Fondation obtient le label IDEAS

L

abellisée en 2011, puis en 2015, la Fondation de la 2ème Chance a obtenu, le 20
Novembre 2019, le renouvellement de son label IDEAS.
Vecteur de confiance pour les partenaires, ce Label atteste de la mise en œuvre, par les
organisations à but non lucratif, de bonnes pratiques en matière de gouvernance, de
gestion financière et de suivi de l’efficacité des actions.
La Fondation de la 2ème Chance est fière de cette distinction, qui récompense le sérieux et
le professionnalisme des permanents et des bénévoles.
« C’est une réelle valeur ajoutée pour tous nos acteurs et partenaires »
précise Pacifique Le Clère, Délégué Général.

17 décembre 2019
Le site internet de la Fondation de la 2ème Chance fait peau neuve

C’

est en présence de sa Présidente Marie BOLLORÉ,
que la Fondation de la 2ème Chance a lancé, le 17 décembre
2019, son nouveau site internet www.deuxiemechance.org

Il permet à toutes et tous de mieux connaître la Fondation
et d’adresser des demandes d’informations aux collaborateurs du siège.

Ce nouveau site, créé par Polyconseil en étroite
collaboration avec les équipes de la Fondation, se veut
intuitif, clair et adapté à tous les supports (ordinateur,
tablette, téléphone portable,… ).

Il s’adresse également à des porteurs de projet qui
souhaitent solliciter l’aide de la Fondation, ainsi qu’aux
entreprises et particuliers désireux de la soutenir grâce à un
don ou un engagement bénévole.

REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES
Ils sont nombreux à nous faire confiance et à soutenir notre projet. Nous tenons à rappeler que c’est grâce à la
confiance et à l’engagement des entreprises présentes sur cette page, que nous pouvons continuer à faire d’un espoir
de « 2ème chance » une réalité pour de nombreux lauréats. Un grand merci à chacun d’entre eux....

FONDS DE
DOTATION
JEUNES ET
INNOVANTS

FOCUS LAURÉATS
Ludovic, 39 ans - Site-relais de Limoges,

«

La première partie de ma vie a été
une succession de malchances, de diﬃcultés et de mauvais choix malheureusement.
Une crise d’épilepsie foudroyante, à l’âge
de 16 ans, a entraîné d’importantes perturbations dans mon parcours scolaire.
A l’âge de 18 ans, je suis confronté à l’assassinat de mon frère pour des problèmes
de drogue.
Puis, suite à de nombreuses fugues et
prises de produits stupéﬁants, on me
diagnostique un cancer de la mâchoire
et je suis placé en famille d’accueil malveillante.
Rencontre avec une compagne atteinte
de mucoviscidose, décédée dans mes bras.
Je suis licencié de l’entreprise qui m’employait. Mon ﬁls, également victime de

crises d’épilepsie, est aujourd’hui reconnu handicapé pour déﬁcience mentale.
Décès de mon père après
une très longue maladie.
Rupture avec une nouvelle
compagne m’obligeant à
assumer seul les dettes
contractées par elle.
J’avais déjà créé une société qu’il a fallu
liquider pour rembourser les dettes accumulées.

A

près une diﬃcile période de remise
en cause et de recherche de réorientation,
et face aux nombreuses diﬃcultés notamment liées à des soucis de santé, j’ai
décidé de recréer une société d’animation
évènementielle « Parfêtes 87 ».
Dans le cadre d’un partenariat entre
l’Epicerie Sociale et Solidaire de Saint
Junien, j’ai pu rencontrer un membre de
l’association EGEE qui m’a permis de
reprendre conﬁance en moi et qui m’a
aidé dans le montage et surtout dans le
ﬁnancement de mon projet.

gonﬂables, machine pour barbe à papa,
etc…).

A

ctuellement mon entreprise fonctionne bien. Grâce à un partenariat que
j’ai pu nouer avec une autre structure, je
dispose d’un matériel d’animation très
important.
En 2019, j’ai réalisé un chiﬀre d’aﬀaires
de près de 22 000 euros me laissant un
revenu d’environ 15 000 euros.

Grâce à la Fondation de la 2ème Chance,
j’ai pu acquérir le matériel de base
indispensable pour démarrer (structures

Mon entreprise est maintenant connue.
J’enregistre de nombreuses commandes
d’animation, ce qui me laisse entrevoir un
avenir très positif. Cela me permet de
retrouver un équilibre personnel et de
construire, avec ma compagne, une vie
familiale apaisée et un avenir plus
serein.

»

Directeur de la publication :
Ange MANCINI
Le Label IDEAS atteste de la
qualité de la gouvernance, de
la gestion financière et du suivi
de l'efficacité de l'action
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a été lauréat de la Fondation en 2018 pour son projet de création d'une entreprise d'animation
événementielle avec location de structures gonflables et animations diverses

