
HOME DE L'ENFANCE

Adresse: 

Mail: 
Somme versée à l'association: ........................ 

Nom: 

Veuillez établir votre chèque à 
"Association Le Home de l'Enfance" 

et le renvoyer accompagné de ce formulaire au siège social 
Le Home de l'Enfance 

10, rue Parmentier
 60200 Compiègne

Prénom: 

la qualité de nos actions
les équipements des M.E.C.S

le quotidien des enfants

Pour améliorer:

( Maisons d'Enfants à Caractère Social )

Exemple:
Si vous êtes un particul ier,  votre don de 100€

vous coûtera seulement 34€ grâce à la
réduction d' impôts de 66€.

 Bénéficiez de 66 % de réduction sur vos impôts
dans la limite  

de 20 % de votre revenu net imposable,
et de 60 % pour les entreprises avec un plafond de 5 ‰ du chiffre

d'affaires.

Vous pouvez participer à l'aide aux devoirs,
à des activités sportives et culturelles ou à
des temps d'animation pour les enfants et

adolescents. Informations:
direction.association@homedelenfance.fr

DEVENEZ 

BÉNÉVOLE

LE HOME
DE
L'ENFANCE

Association
privée à but non lucratif, reconnue d'éducation populaire.

Formulaire de don
Pour recevoir votre reçu fiscal, 

merci de bien vouloir nous fournir les renseignements suivants:

www.homedelenfance.fr
RETROUVEZ-NOUS

Comment nous aider

Contact
Siège social

10, rue Parmentier
60200 Compiègne

03 44 36 31 40
direction.association@homedelenfance.fr

don.association@homedelenfance.fr

Alain GUILLOTEAU
Président de l'association

DONS
DONATIONS/LEGS
BÉNÉVOLAT

Protéger les enfants, c'est aussi 
un métier, c'est le nôtre...

FAITES UN DON

Apportez  votre  contr ibut ion



 L'ACACIA

NOS MISSIONS:

PROTEGER et ACCOMPAGNER

1 7 6  p l a c e s  d ' a c c u e i l

Âgés de 4 à 21 ans

 4  maisons d 'enfants  
et accompagnés par le D.A.A.D et le S.AI

QUELQUES CHIFFRES

18  administrateurs
140  sa lar iés

Accuei l l is  dans 

 D.A.A.D : Dispositif d' Accueil et d'Accompagnement à Domicile

 O.S.L.C/ S.A.I : Ouverture Sur La Cité

 LA MAISON JACQUES SEVIN

LE BOSQUET

Née le 9 avril 1958, l'association Le Home de l' Enfance est implantée dans l' Oise et intervient à la demande du département dans le domaine de la protection de l'enfance.

Notre association

Accompagnement pour les jeunes de plus de 15 ans,
accueillis au Home de l'Enfance, qui rencontrent  des
difficultés scolaires et/ou d’orientation professionnelle. 

Dispositif proposé à 9 jeunes autonomes, en attente
de leur indépendance. Soutien à l'apprentissage et à
la gestion budgétaire. Accueil   en appartements sur
les villes de Compiègne et Beauvais. 

2 7 0  j e u n e s  s u i v i s  
s u r  u n e  a n n é e  ( e n  m o y e n n e )

Toutes nos équipes s'engagent au quotidien
auprès des enfants et adolescents en danger,
confiés par le service de l'Aide Sociale à
l'Enfance (60) dans le cadre d'un placement
judiciaire ou d'un accueil administratif.

Laisser parler et écouter 
Amener le respect de soi et celui d'autrui

Accueillir et héberger   

D'être lui même

PERMETTRE AU JEUNE DE
Développer sa confiance en lui 

Se découvrir 
S'accepter
S 'étonner

Apaiser  

S.A.I : Service d’ Accompagnement vers l' Indépendance

A.A.P : Atelier d' Accompagnement Professionnel

Nos maisons d'enfants et nos services


