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LES TROIS AXES D’ACTION
ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS :
>> INFORMATION / COMMUNI-
CATION : 
comment informer et com-
muniquer sur l’adolescence
et sur les difficultés « norma-
les » liées à cette période de
la vie ?
Axe n° 1 : apporter données et
références disponibles sur ce
sujet ; rechercher et travailler
avec les associations, entités,
structures, etc… qui communi-
quent sur l’adolescence…
Trouver des expériences qui
mériteraient d’être mieux
connues et le faire savoir.

T’es ado, tu changes : 
c’est normal 

C’est pas facile : 
les difficultés, on en parle 

Tu peux être mal 
que faire alors ?

>> IDENTIFICATION / COORDI-
NATION :
qui fait quoi ? Comment s’y
retrouver dans toutes les
associations qui œuvrent
pour les ados ? Comment

contribuer à rendre leurs
actions plus efficaces ? 
Axe n° 2 : ordonner les thèmes
et préoccupations traités, lis-
ter les initiatives recensées en
les présentant sous forme de
guide, approcher les entités
concernées et plaider pour
une plus grande coordination
dans les actions ;

>> COLLECTE ET ALLOCATION
DES FONDS :
c o m m e n t r e c e v o i r ?
Comment aider ? A qui don-
ner ?

Axe n° 3 : agir financièrement,
c’est à dire utiliser le levier fis-
cal dont bénéficie la fondation
ADOS de par son hébergement
par la Fondation de France,
pour recueillir vos dons, et les
employer de la façon la plus
efficace possible. 

Ces trois axes auront chacun
trois échelles : cœur de cible,
petits ruisseaux et la toile.
Vous les découvrirez en allant
sur le site web de la fondation : 

>> www.fondationados.org 

Les Dernières 
Nouvelles de la Fondation
La fondation ADOS a tenu son premier Comité Exécutif
le 19 juillet dernier.

6 mois sont passés 

depuis la publication 

de la Lettre n° 1. 

Le temps est venu 

de vous faire un point

sur nos activités. 

C’est aussi le moment

où nous avons 

le plaisir de revenir 

vers vous et d’avoir 

ce contact privilégié

avec vous sans qui 

rien ne se ferait. 

Bonne lecture et

à très bientôt.

Edito



fiés et/ou rencontrés en les
ordonnant en fonction des
objectifs principaux, et publier
cette liste sur le site web de la
fondation. Pousser à la coordi-
nation de leurs activités.

Petits ruisseaux : encoura-
ger toutes les mutuelles et
toutes les assurances qui cou-
vrent les adolescents, à mani-
fester leur sensibilité sur ce
sujet en supprimant l’exclusion
du suicide, habituelle dans les
contrats qu’elles proposent
pour eux.
Qui parmi vous pense qu’un ado
consulte la police d’assurance qui
le couvre avant d’attenter à sa vie ?
Nous avons en revanche rencon-
t r é d e s p a r e n t s q u i o n t d u
emprunter pour enterrer leur
enfant dignement. 
M e rc i d ’ o re s e t d é j à a u x
mutuelles et aux assureurs qui
nous ont entendus.

La toile : repérer sur internet
les sites, associations, organis-
mes ayant la même préoccupa-
tion à l’étranger pour partager
les expériences ; traduire le site
web de la fondation en anglais
(c’est déjà commencé)

>>Pour illustrer ce qui précède,
voici quelques sujets sur les-
quels nous comptons progres-
ser dans les mois qui viennent :

Information / communica-
tion :

Cœur de cible : donner les
repères et les chiffres qui per-
m e t t e n t d e re p l a c e r le s  
problématiques de l’adoles-
cence dans un cadre plus
général en France ; 
Que diriez-vous par ailleurs de
commencer à ré f léch i r à la  
« journée des ados », de la
même façon que nous avons la fête
de la musique, la fête des mères, le
sidaction ou le téléthon ?…

Petits ruisseaux : recueillir
l’un après l’autre, les avis et
recommandations des spécia-
listes qui travaillent depuis
longtemps sur ce sujet.

La toile : comparer les pro-
blématiques françaises à celles
des autres pays.

Identification / coordination : 
Cœur de cible : faire la liste

des sites, associations, orga-
nismes que nous avons identi-

Collecte et allocation des
fonds : 

Cœur de cible : nos res-
sources, c’est vous qui nous les
donnerez, ainsi que les fonda-
tions qui estimeront que leur
combat peut rejoindre le notre.
Nos engagements, iront sous
forme de prix aux entités qui
auront œuvré avec efficacité
dans le même sens que la fon-
dation ADOS. 
Nous commencerons à en
parler dans la lettre n° 3

Petits ruisseaux : les
actions spontanées et extrê-
mement touchantes du type de
celles décrites plus loin dans
cette lettre, au paragraphe
« Aider la fondation »

La toile : internet est source
d’inspiration, et les pays anglo-
saxons sont d’une façon géné-
rale en avance sur les pays latins
dès lors qu’il s’agit de participer
à des actions caritatives. Nous
sommes convaincus que le poten-
tiel de la France est également
très important, dès lors que le
résultat des actions peut être
mesuré et que l’usage des fonds
est fait en toute transparence.
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Questions >>Réponses

>>  Le cœur de son action est de soutenir les initiatives aidant les adolescents à passer dans les meil-
leures conditions possibles cette période sensible de leur vie.
Sa priorité est d’en augmenter l’impact en les faisant mieux connaître et en favorisant une meilleure
coordination entre elles.

Quel est l’axe d’action de la fondation ADOS ?

>>  Si la fondation ADOS se focalisait sur des thèmes plus particuliers, elle risquerait de manquer
son objectif de communication et de coordination dans le sens le plus large.

Pourquoi la fondation ADOS ne se focalise-t-elle pas sur un sujet plus
ciblé ?
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Ne risque-t-elle pas de se disperser ?

e site de la fondation est
accessible depuis le 10

septembre dernier à l’adresse
www.fondationados.org

Lorsque vous recevrez cette
lettre, il est possible que sa
première page indique qu’il
est encore en travaux. En sui-

vant l’invitation qui vous est
faite de visiter le chantier,
vous pourrez avoir une assez
bonne idée de son apparence
et de son contenu.
Merci à Mouss pour ses cours
hyper-accélérés sur la façon
de construire un site, à Tom de
CoherentLight qui a réservé

son adresse et qui l’héberge,
et à Anne et Stéphane qui
nous guident sur son appa-
rence.
Ce site est et sera un témoi-
gnage vivant sur les soutiens
multiples dont la fondation
bénéficie pour exister.

Premier sujet : le site web est créé

L

‘objet de la fondation
ADOS n’est pas d’agir

directement, mais d’aider
ceux qui agissent. Il est toute-
fois important que la fondation
puisse acquérir sur le terrain
un meilleur sens des difficul-
tés que ces initiatives peuvent
rencontrer, de ce qui est faisa-

ble et de ce qui est plus com-
plexe à court terme.
Plusieurs associations de
parents d’élèves, établisse-
ments scolaires, mutuelles et
compagnies d ’assurance
(entre autres) ont bien voulu
nous associer à leurs travaux
afin que nous ayons une meil-

leure connaissance de l’envi-
ronnement dans lequel ils
opèrent, nous aidant ainsi à
gagner plus rapidement de
l’expérience.

Nous pourrons vous en dire
plus dans la lettre n° 3.

Deuxième sujet : la prévention avec l’aide des ado-
lescents, des parents d’élèves, des établissements
scolaires, des mutuelles, des assureurs…

L

De l’Observation >> à l’Action !

>>  C’est effectivement un risque. Pour s’en préserver, la fondation ADOS :

1 sollicite régulièrement la vigilance et les conseils des membres de son Comité Exécutif. Composé
d’amis qui sont habitués à mener des entreprises à bien, dotés à la fois de largeur de vue et du souci
du court terme, le Comité s’exprime très librement et émet des avis auxquels la fondation attache
la plus grande importance,

2 sollicite vos retours et vos commentaires : ce sont autant de regards critiques (au sens le plus
positif du terme) nous aidant à progresser,

3 veille à quantifier les résultats de son activité : cela nous pousse à évaluer avec lucidité l’effica-
cité de nos actions.



epuis sa création, il y a 6 mois, la fondation a reçu plus de 100 dons pour un montant total de
13 795 Euros. Certains pourront trouver que c’est peu : nous trouvons que c’est énorme au

regard des espérances initiales.
Ces dons, s’ils se poursuivent au même rythme, vont nous permettre d’envisager la remise d’un
premier prix dès 2007, en avance d’un an sur notre planning original.

Merci à tous pour l’attention que vous portez aux ados, merci d’avoir
pris le temps de lire la Lettre n° 2.

Aider la fondation ADOS
Vous êtes formidables !!!

www.fondationados.org

Fondation ADOS - 11 rue de Versailles - 92430 Marnes la Coquette
fondation-ados.eleonore-fournier@wanadoo.fr - Stéphanie tél. 01 47 41 38 47

Rendez-vous le 1er mai 2007 pour la lettre n° 3.

D

Tous ces dons ont été faits avec énormément de
générosité, du plus petit (10 €) d’une étudiante
qui doit travailler pour financer ses études, au
plus gros (700 €) par de jeunes retraités. Tous
nous ont touchés, et les lettres de témoignages et
de soutien qui les accompagnaient encore plus.

Nous souhaitons également saluer deux initiati-
ves particulières qui témoignent de l’attention que
vous portez à l’épanouissement de nos adoles-
cents :

certains anciens pilotes d’essais du Concorde
ont fait don des montants recueillis auprès des
collectionneurs d’enveloppes « collector » qu’ils
avaient dédicacées,

la Direction et les représentants des person-
nels de MARSH France viennent de donner la
possibilité aux salariés reprenant les mobiliers
utilisés dans l’ancien site de Levallois, de dési-
gner la fondation comme bénéficiaire des dons
effectués à cette occasion.
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