Moissons
Nouvelles

modernise son

identité
visuelle

MOISSONS NOUVELLES
transforme sa communication pour donner une image plus fidèle d’elle-même.
Créativité – Efficacité – Qualité
trois concepts qui guident notre action de chaque jour et
qui devaient être immédiatement perçus dans tous les documents que nous produisons.

Un nouveau logo, plus moderne et dynamique,

Un slogan qui reflète notre identité et notre engagement associatif,

Une véritable charte graphique pour homogénéiser à l’échelle nationale tous nos documents
institutionnels et notre signalétique,

Un nouveau site internet, plus complet et réactif, qui informe sur l’actualité de l’association et de
ses établissements et services.

Des adresses mail simplifiées pour nous joindre : prenom.nom@moissonsnouvelles.fr

Contact :
Martine Renault, directrice générale
martine.renault@moissonsnouvelles.fr
01 10 34 35 52
Isabelle Duhau, administratrice
isabelle.duhau@moissonsnouvelles.fr
06 43 89 76 87

UN LOGO ET UN SLOGAN REFLETANT NOTRE IDENTITE

Une image pour tous, positive et rassurante
Une simplicité graphique, évocatrice d’un sens général

Trois teintes saturées pour une harmonie de couleurs vives, symbole de dynamisme et de
convivialité
Une zone d’intersection et un effet de transparence pour évoquer notre volonté d’ouverture,
de transversalité et de complémentarité

UN SITE INTERNET PARTICIPATIF

Ce nouveau site a l’ambition d’être plus ouvert, de permettre une grande réactivité et une souplesse
donnant davantage de place aux établissements, à leurs équipes éducatives et aux projets – classiques
ou numériques – qu’elles réalisent avec les enfants. Développé sous WordPress, il garantit notre
autonomie mais reflète également plus largement notre choix du logiciel libre.

Plus efficace et complet dans ses contenus, il permettra aussi aux familles et à l’ensemble de nos
interlocuteurs de prendre connaissance dans le détail des caractéristiques de nos établissements ou
services pour lesquels, au fil de leur mise à jour, nous mettrons en ligne les projets d’établissement.

www.moissonsnouvelles.fr

UN TRAVAIL COLLABORATIF
QUI A IMPLIQUÉ LES MÉTIERS ET LES DIFFÉRENTS PÔLES DE L’ASSOCIATION
DURANT PLUSIEURS MOIS.

Ces résultats sont le fruit d’un long travail de réflexion qui a impliqué non seulement la direction
générale et le conseil d’administration, mais aussi un groupe de salariés volontaires, représentatifs de
l’ensemble de nos métiers, de ses trois grands domaines d’activité mais également de ses différents pôles
géographiques.

En effet, il s’agissait non seulement de renouveler l’image que nous donnions de nos missions et de nos
actions pour nos interlocuteurs extérieurs, mais également de construire une image partagée par nos
salariés et dans laquelle ils se reconnaissent parfaitement.

Durant ce long travail de gestation, ponctué de réunions et de multiples maquettes, nous avons été
accompagnés par une équipe de graphistes créatifs et réactifs : Arnaud de la Bâtie (AB Design) et
Wilhem Arnoldy (WAG&W). Ils ont parfaitement compris – en nous écoutant et visitant quelques-uns
de nos établissements – nos enjeux, notre identité et nos domaines d’intervention.

AB Design, Arnaud de La Bâtie
a.delabatie@a-b-design.fr

WAG&W, Wilhem Arnoldy
contact-web@wilhemarnoldy.fr
www.wilhemarnoldy.fr

MOISSONS NOUVELLES
EN BREF

ACCUEILLIR

ÉDUQUER

PROTÉGER

ACCOMPAGNER

Nos valeurs
Notre identité se fonde sur l’équilibre de valeurs humanistes, valeurs
individuelles – parce que chacun est unique – et valeurs collectives – parce
qu’à nous tous, nous faisons société. Ainsi, nous défendons l’autonomie,
le libre arbitre, le respect, la tolérance, la bienveillance, l’ouverture, la
solidarité, l’équité, la justice. Nous croyons au dialogue et à l’empathie
pour donner confiance et espoir. Nous agissons pour restaurer la dignité
de chacun, pour l’aider à devenir acteur de sa vie et citoyen du monde.

Nos principes
Nous plaçons l’individu au centre des dispositifs et respectons
l’identité de chacun et chacune via notamment son projet
personnalisé. Nous privilégions toujours la co-éducation et le
maintien des liens familiaux et sociaux.

Une association
laïque pour
aider les enfants,
les jeunes
et les familles
en difficulté.

Nous croyons que l’innovation est le moyen de rester
performant. Nous privilégions ainsi l’évaluation de nos actions
et la réflexion prospective pour comprendre les enjeux et engager
des évolutions au plus près des besoins et des attentes de nos
champs d’intervention.
Nous assurons que la compétence est le gage de la qualité, c’est
pourquoi nous veillons au professionnalisme de nos salariés,
au travail en réseau, à la rigueur de gestion administrative et
comptable, à la mutualisation des expériences.

Notre fonctionnement
Notre association nationale est pilotée par un conseil d’administration formé de
bénévoles, tandis que les professionnels, encadrés par une direction générale, sont
répartis en pôles territoriaux.
Notre objectif d’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement dans nos
établissements et services passe par un haut niveau d’exigences éducatives, pédagogiques,
thérapeutiques, culturelles et sociales.
Organisme d’intérêt général et d’utilité sociale, nous recevons des fonds publics, des
subventions de partenaires et des dons d’entreprises ou de particuliers.
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Protéger les enfants
Nous agissons pour aider chaque enfant fragilisé qui nous est confié par l’aide sociale à l’enfance
(ASE - Conseil départemental) à se construire et à préparer son avenir.
L’intérêt de l’enfant fonde nos interventions et constitue le socle de notre action via notamment
la garantie d’une continuité relationnelle avec sa famille, les bénéfices d’un projet personnalisé
d’accompagnement co-construit avec lui et ses responsables légaux.
Ces enfants en danger ou en situation de risque requièrent un travail d’équipe pointu et réactif, un
partenariat entre tous les services publics pour leur garantir une continuité de parcours mis en œuvre
grâce à nos réponses multiples (accueil en internat, accueil ponctuel, en semi-internat, soutien à la
fonction parentale sur le lieu de vie des enfants…).
Nous anticipons afin d’adapter chaque étape de la prise en charge ; nous offrons un cadre sécurisant
et structurant, une qualité d’accueil faite de bienveillance et bientraitance ; nous préparons l’avenir
en aidant dans les apprentissages et dans l’acquisition de l’autonomie. Nous aidons à trouver une
place dans le monde, à garder confiance, à s’épanouir, à s’ouvrir aux autres et tisser des liens sociaux.
Chaque jeune accompagné suit une formation scolaire et professionnelle diplômante, pratique
régulièrement des activités sportives, humanitaires et culturelles.

Accueillir les jeunes
en situation de handicap psychique
Nous proposons un accompagnement thérapeutique, éducatif et pédagogique à certains jeunes
qui nous sont confiés par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Ils
présentent des troubles du comportement et de la conduite bien que leurs potentialités intellectuelles
et cognitives soient préservées. Au-delà de leurs difficultés psychologiques durables qui perturbent
leur scolarisation et leur socialisation, notre mission est de permettre à chaque jeune de révéler ses
appétences, de prendre conscience de ses talents pour l’aider à avancer et à envisager son avenir.
Notre soutien individualisé est établi en
accord avec les parents et formalisé dans
un projet personnalisé d’accompagnement.
Il privilégie toujours le maintien dans l’environnement familial, scolaire et social et
repose sur un dispositif évolutif et varié :
internat à temps complet, modulé (quelques
soirs), accueil de jour, accueil chez des
assistant(e)s familial(e)s. L’éducation spécialisée et les soins à domicile permettent à
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certains de rester chez eux, soutenus par une équipe sur leurs lieux habituels de vie quotidienne.
Nos établissements offrent des classes et des formations préprofessionnelles préparant la réintégration
dans un cursus professionnalisant classique car notre premier objectif est que chacun bénéficie
d’une scolarité en milieu ordinaire.
Nous privilégions une prise en charge globale afin de permettre une meilleure intégration sociale :
soins de psychomotricité, psychothérapie, orthophonie, soutien psychologique, suivi médical, ateliers
thérapeutiques, ateliers éducatifs, activités sociales, de découvertes, sportives, artistiques, écoute et
aide aux familles.

Soutenir les familles,
les démunis, les isolés
C’est par l’accès au logement, à l’emploi et à la mobilité,
l’insertion professionnelle et sociale ou encore le soutien à la
parentalité et à la famille que nous accompagnons les personnes
en situation précaire et en voie de marginalisation et que nous
luttons contre l’exclusion.
Il s’agit de leur assurer un hébergement ou de les aider à se loger, de construire avec chacune
d’elle son projet personnel et, de rendre chacune actrice de sa propre vie en lui permettant
d’accéder à un statut social digne et une insertion durable. Nous agissons associés à un
large réseau de partenaires : Emmaüs, Fondation Abbé Pierre, bailleurs publics et privés,
associations d’insertion par le logement, services publics d’aides - juridique, insertion,
emploi, santé, accès à la culture, soutien à la parentalité…

Chiffres clés
LES JEUNES ET LES FAMILLES

900 familles accompagnées en insertion
730 jeunes accompagnés en protection de l’enfance
450 jeunes accompagnés en médico-social

27 % de filles et 73 % de garçons

LES ÉTABLISSEMENTS
Près de 30 établissements,
services ou dispositifs.

19 % de jeunes suivis en milieu ouvert
81 % en internat

LES PROFESSIONNELS

720 salariés
42 % sont des hommes et 58 % des femmes

90 % d’entre eux travaillent directement
auprès des jeunes et des familles

Administratif

10%
Services généraux
et assistance éducative

Médical / para-médical

25%

Éducatif, socio-éducatif
et animation

56%
6%

Enseignement

3%

LE FINANCEMENT

Un budget annuel de 44 millions d’euros.
Insertion

Pôle Normandie

5%

Pôle
Grand Est

39%

7%
29%

Médico-social

13%

56%
24%
Protection de l’enfance

12%

Pôle CentreVal de Loire

15%

Pôle Provence - Alpes Côte d’Azur

Pôle
Île-de-France

Pôle Pays
de la Loire

Nos implantations

BOULAY

ÉVREUX

PETITE ROSSELLE

WOIPPY-METZ

PARIS

RÉMILLY

SAINT-AVOLD / FOLSCHVILLER

TREILLIÈRES
NANTES

PELLEVOISIN
CHÂTEAUROUX

AIX-EN-PROVENCE
LA GARDE

SILLANS-LA-CASCADE
LES ARCS-SUR-ARGENS
FRÉJUS
TOULON

Moissons Nouvelles – Siège social et direction générale
160, rue de Crimée 75019 Paris – 01 40 34 35 52
association@moissonsnouvelles.fr
Le pôle Ile-de-France
1, rue Jomard 75019 Paris – 01 40 36 64 49
• Maison d’enfants à caractère social de Paris
Le pôle Centre – Val de Loire
24, rue Notre-Dame 36180 Pellevoisin – 02 54 02 24 00
• ITEP de Pellevoisin
• SESSAD de Pellevoisin
• Centre d’accueil familial spécialisé de Pellevoisin
• Maison d’enfants à caractère social de Châteauroux
Le pôle Normandie
11, rue Jean-Bart 27000 Evreux – 02 32 38 29 59
• Maison d’enfants à caractère social d’Evreux
• Service d’observation et de soutien à la parentalité d’Evreux

• ITEP Saint-Yves (Aix-en-Provence)
• SESSAD Saint-Yves (Aix-en-Provence)
• Maison d’enfants à caractère social Les Cades (Sillans-la-Cascade)
• Maison d’enfants à caractère social Les Bougainvilliers (Fréjus)
• Maison d’enfants à caractère social Equinoxe (Toulon)
• Service d’accompagnement parental L’OPAL (Toulon)
• Service de placement éducatif à domicile Regain (Les Arcs-sur-Argens)
• Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de La Garde
• Collectif d’hébergement varois de Toulon
Le pôle Grand Est
20, chemin de Velling – BP 51 – 57220 Boulay – 03 87 79 15 93
• Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Boulay
• Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile de Boulay
• Maison d’enfants à caractère social de Rémilly
• Maison d’enfants à caractère social Viotti (Petite-Rosselle)
• MECS du Pays de Nabor (Saint-Avold / Folschviller)
• Maison d’enfants à caractère social de Woippy
• SERAD de Saint-Avold (Moselle-Est)
• Service « Mousqueton » de Metz
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Le pôle Pays de la Loire
56, rue de la Papotière 44300 Nantes
02 40 49 25 38
• ITEP de Gesvres (Treillières)
• ITEP de La Papotière (Nantes)
• SESSAD de Nantes

Le pôle Provence - Alpes - Côte d’Azur
831, chemin des Plantades – 83130 La Garde – 04 94 21 03 99

