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L'ÉDITO

                                         ACAY a été l’une des
rares associations autorisées à continuer son
accompagnement des mineurs incarcérés à
l’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs (EPM)
malgré les mesures sanitaires à répétition. La
confiance de l’Administration Pénitentiaire et de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse nous a
également permis de développer nos parcours
d’accompagnement dans d’autres lieux de détention
en Région SUD : les quartiers pour mineurs
d’Avignon-Le Pontet et des Baumettes (Marseille) et
des premières actions au quartier pour mineurs de
Luynes (Aix-en-Provence). Ce maillage nous permet
de suivre le jeune à tous les stades de son parcours
et ainsi de renforcer ce lien de confiance nécessaire
pour amorcer un tremplin vers une réinsertion. 

En prévention de la délinquance, nous avons
renforcé notre collaboration avec les professeurs du
collège St Vincent de Paul et affiner la mesure
d’impact de notre programme de formation à
l’accrochage scolaire. Enfin, nous avons pu
reprendre nos actions de sensibilisation
interrompues en 2020, auprès de plus de 400
lycéens.
Cette année 2021 aura également été marquée par
une montée en compétences des équipes. ACAY a
été sélectionnée et fait partie de la promotion 2021
du programme d’accompagnement de projets justice
Act’Ice. Le développement de partenariats avec des
associations dans l’insertion professionnelle va nous
permettre de renforcer en 2022 notre
accompagnement « Relève le défi » à la sortie de
détention.

À MARSEILLE,

À MANILLE,

AINSI SE PRÉPARE EN 2022 L’ÉTAPE
D’ESSAIMAGE EN LAQUELLE ACAY
VA PARTAGER AUPRÈS D’AUTRES
ORGANISATIONS SON 
« SAVOIR-FAIRE »...

                                     le gouvernement a imposé
un confinement dû à la pandémie de la Covid-19 de
19 mois ! De mars 2020 à octobre 2021, soit près de
deux ans, les écoles ont été fermées, les lieux de
culte ou magasins ne pouvaient accueillir que 10%
du nombre de personnes habituelles. C’est donc
aux Philippines qu’a eu lieu le plus long confinement
du monde ! Depuis deux ans, nous naviguons au
milieu de sévères conséquences : distanciation
sociale, isolement, maladies, dépression, pauvreté
grandissante et des opportunités de travail
amoindries pour les jeunes. Les enfants des rues
sont les plus exposés. Laissés à eux-mêmes avec
une mendicité se faisant plus maigre en bénéfices,
ils évoluent en conséquence plus rapidement dans
la délinquance. C’est en ce domaine que nous
avons réorienté nos interventions pendant l’année
2021.

L’adaptation était au rendez-vous : les formations
auprès des jeunes en détention ont basculé dans le
monde digital. Les compétences en informatique ont
été développées au sein des équipes afin qu'elles
soient à l’aise avec ces nouvelles pratiques de
travail.

Le programme de l’Ecole de Vie a continué en dépit
des contraintes en place. L’intégration progressive
de nouvelles jeunes filles s’est faite selon un mode
adapté. Au-delà de tout, un travail de fond continue
de se peaufiner avec le développement de la
Méthodologie « Métamorphosis »  qui sera la
quintessence de 25 ans de travail auprès des
jeunes en grande difficulté. 

En dépit d’une année éprouvante, au seuil d’une
année 2022 empreinte d’inconnues, nous osons
poser un regard d’espérance sur les
développements en cours au sein d’ACAY en
France et aux Philippines. 

Georges Renoux,
Président
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NOUS SOMMES AUJOURD’HUI
L'UNE DES RARES
ASSOCIATIONS EN FRANCE QUI
ASSURE CETTE CONTINUITÉ DU
SUIVI DE MINEURS INCARCÉRÉS,
EN PRISON ET HORS LES MURS. 



EN FRANCE, À ÉCHÉANCE DE CINQ ANS, CE SONT            DES MINEURS
DÉTENUS QUI RETOURNENT EN PRISON (1). 

 
A ACAY,            DES JEUNES SUIVIS À LEUR SORTIE DE DÉTENTION À

MARSEILLE ONT DES RÉUSSITES SCOLAIRES OU PROFESSIONNELLES.

Susciter des rencontres inspirantes et
un engagement sur des challenges
solidaires qui permettront de
déclencher des prises de conscience
comme socle à une remobilisation.

Répondre aux inquiétudes des
familles concernant les conditions
d'incarcération et les services
proposés en détention et leur
redonner l'espoir d'une réinsertion
réussie pour leur enfant en
renforçant leur rôle parental.

NOTRE RAISON D’ÊTRE 
Créée en 1997, ACAY signifie
"se relever" dans la langue des
Philippines. Elle représente 25
années d'expérience de terrain aux
Philippines qui ont permis de
développer des stratégies éducatives
innovantes qui répondent aux
problématiques de la jeunesse en
difficulté. 
Ces résultats ont interpellé le
ministère de la Justice en France et
certains établissements pénitentiaires
et scolaires, puis elles ont ensuite été
adaptées depuis 2015 au contexte de
la jeunesse française en difficulté. 
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" Quand une expérience à fort impact dans un
pays du sud devient un projet innovant dans un

pays du nord et porteur d'espoir pour la jeunesse
en difficulté."

Amener le jeune à une meilleure
connaissance de soi et l'outiller avec
des compétences sociales qui
permettent une amélioration du
comportement et le développement
de ses potentialités.

Construire une relation de qualité
et être un relais motivationnel qui
permet aux jeunes de se
remobiliser sur une scolarité et une
réinsertion socio-professionnelle.

(1) Données du ministère de la Justice

NOS OBJECTIFS

Aujourd'hui, nous entrons dans une dynamique d'essaimage en Afrique à la demande de notre
partenaire l'AMADE.

75%

80%

Philippines

France



UNE APPROCHE 360°
INNOVANTE ADAPTÉE POUR

LA JEUNESSE EN DIFFICULTÉ

UNE CONTINUITÉ DE SUIVI 
en prison et hors les murs

UNE APPROCHE
MULTIDIMENSIONNELLE
du développement personnel à
l’accompagnement professionnel

UNE ACTION SUR TOUT
L’ÉCOSYSTÈME
de l’éducation nationale au système
pénitentiaire
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LE RENFORCEMENT DE L'ÉQUIPE

Une psychologue. Sonia Hadj Cherif, ancienne volontaire, qui est partie un an aux Philippines
en 2020, a pris une place au sein de l’équipe. Psychologue de formation, Sonia apporte un
éclairage clinique sur les problématiques psychiques des jeunes accompagnés et de leur famille
pour assurer une meilleure compréhension de leur dynamique. Elle aide également l'équipe
éducative à prendre du recul sur les situations et les outille pour l'accompagnement des jeunes. 

Deux volontaires en service civique. Alicia-Marie Bianciotto et Marin Lefas se sont engagés
pour des missions de 6 à 8 mois. Leur arrivée a permis d'apporter un réel soutien. Ils sont
missionnés à la fois dans la mise en place d’une stratégie de collecte de fonds et de
communication, qui nous permet de diversifier les sources de financements et d’assurer la
pérennité de l’association en France et de l'aide aux Philippines. De plus, ils interviennent dans la
mise en place des formations socio-éducatives et dans l’accompagnement des jeunes dans le
cadre des programmes prévention, réhabilitation et réinsertion. 

Rencontre
Polyvalence
Engagement
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L'ESSENTIEL 2021 
[FRANCE]
LA MONTÉE EN COMPÉTENCES : CONSOLIDER NOTRE APPROCHE
PÉDAGOGIQUE DIFFÉRENCIÉE

 VOTRE
SERVICE
CIVIQUE EN
TROIS MOTS ? 

Adaptation
Dépassement
Découverte



DES TEMPS DE FORMATION

«  La rencontre 
avec Prisme m’a donné un

nouvel angle dans  la
manière d'accompagner les

jeunes. L’approche
professionnelle d’Alice, la
formatrice, nous a donné

beaucoup de clés et
d’idées. »

 
Hubert - Chargé

d'accompagnement

Approfondissement et expérimentation : gestion du stress, connaissance
de ses besoins et de ses émotions, stratégies d’adaptation, résolution de
problème, affirmation de soi, confiance en soi et estime de soi. 
Mise en situation
Méthodologie de projet : construction d’un programme, communication,
animation et évaluation.

Prisme : une formation sur les Compétences
Psychosociales (CPS) 

Fin octobre, Alice Chanez, psychologue formée à la psychoéducation chez
Prisme, association qui promeut les compétences psychosociales (CPS)
dans les champs de la Justice et de l’insertion socioprofessionnelle depuis
2015, est venue former notre équipe à Marseille sur le renforcement de ces
compétences en tant que levier d’accompagnement. 
L’un des objectifs stratégiques est d’acquérir une compréhension et une
connaissance des CPS pour mettre en œuvre et animer en autonomie des
actions concrètes aux personnes en parcours d'insertion que nous
accompagnons. 

Mêlant pratiques expérimentales et approches théoriques, la formation de 4
jours s'est déroulée autour des thèmes suivants :

Grâce à ce nouvel apport pédagogique, l'équipe a adopté certaines pratiques
ainsi que le contenu pédagogique pour accompagner au mieux les jeunes à
développer leurs compétences et à découvrir leurs besoins. 
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Act'Ice : un programme
national d’accompagnement
de projets Justice

ACAY Marseille a été sélectionnée cette
année par les associations Possible et
Ronalpia (région lyonnaise) et a fait partie
de la 3e promotion d’Act’Ice, programme
d’accompagnement à destination des
structures qui se développent dans le
champ de la justice pénale.

Avec sept autres projets qui favorisent la réinsertion des personnes incarcérées, l’équipe d’ACAY Marseille a
suivi huit journées de séminaire collectif à Lyon entre janvier et octobre. 
Ce programme national de 9 mois comprenait également un suivi individuel à distance (conseils mensuels
personnalisés) et des mises en réseau (acteurs de la justice, tissu associatif de l’insertion et financeurs
potentiels). Les professionnels du réseau Act’Ice ont souligné la forte humanité du projet parti des
Philippines, la méthodologie pertinente et la cohérence qui émane de tous les salariés d’ACAY, avec cette
capacité à faire équipe pour porter les jeunes avec calme et bienveillance. 
Cet accompagnement a été bénéfique pour ACAY, notamment pour l’amélioration de la mesure d’impact
des actions et pour le développement de nouveaux partenariats.



« Cela nous apporte beaucoup. Dans nos structures, nous avons tous des
méthodes d’accompagnement qui diffèrent, de par la spécificité des publics

que nous accompagnons, et parfois
nous pouvons un peu avoir « la tête dans le guidon ». 

Ce groupe nous permet de prendre de la hauteur sur nos
accompagnements, de profiter de l’expertise de chaque structure, de nous
donner des idées les uns aux autres, et cela dans un but commun : mieux

accompagner les personnes que nous suivons ! »
Hubert - Chargé d'accompagnement

PAGE 9

Otium Capital : le Club des
Coachs

Astrid Chidaine (chef de projet) et
François-Xavier Carayon (consultant en
finance et éthique) sont intervenus de
manière bénévole pour Otium Capital,
afin de donner de précieux conseils sur la
stratégie de communication d'ACAY et de
développer un pitch impactant auprès
d’entreprises. 

Une coopération d’expertises

A l'initiative de l'association Massajobs, un groupe d'analyse de pratiques a été constitué avec des
acteurs de l'insertion professionnelle. Tous les deux mois, nous nous réunissons pour partager
nos expertises et élaborer une relecture des situations et cas réels vécus.
La diversité des expériences et des problèmes permet d’enrichir mutuellement nos pratiques
auprès des jeunes que nous accompagnons au quotidien.

Ressource Conseil : un cabinet de conseil
RH

L'équipe d'ACAY a bénéficié de l'accompagnement
d'Aurélie Leclercq du cabinet Ressource Conseil,
spécialisé dans le développement des ressources
humaines. Cette conduite des pratiques a permis de
retravailler les compétences utiles au management et
au recrutement, en lien avec le développement
récent de l’équipe de salariés et volontaires. 



Nadia Catalan, professeure principale et enseignante spécialisée de la classe 
de 3e SEGPA au collège St Vincent de Paul à Marseille
Chaque semaine, notre équipe intervient auprès d’une classe de 3e SEGPA (Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) d’un collège de Marseille à travers
un module de formation pour ces élèves scolairement fragiles. 
Ce projet vise à développer l’estime de soi, les capacités relationnelles et à les
accompagner à la découverte de leurs potentialités pour une orientation choisie.
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LE RENFORCEMENT DU RÉSEAU PARTENARIAL : AGIR AVEC EUX 

UNE CONSOLIDATION DU RÉSEAU D'ÉCOLES 

En juin, des interventions devant
420 élèves du Lycée Notre Dame
de Challans ont permis d'évoquer
"Mon avenir en grand".
Ces conférences ont pour but de
sensibiliser les lycéens aux
parcours de réinsertion des jeunes
aux Philippines. 
Des trajectoires de vie porteuses
d'espoir qui peuvent amener à des
prises de conscience et des
réveils intérieurs pour les jeunes
lycéens français.

« Les intervenants d’ACAY sont des personnes d’une extrême gentillesse, positives et
généreuses. Ils sont présents et à l’écoute. Ils sont dans le partage de leurs connaissances et
de leurs expériences. Je qualifierai donc ce partenariat de « grande chance ». 
Les élèves de la SEGPA ont en commun d’avoir eu un parcours scolaire douloureux. Cela a pu
abîmer leur estime de soi et leur relation aux autres. ACAY leur permet de se mobiliser sur des
projets valorisants où ils deviennent acteurs. ACAY les aide à identifier leurs points forts et
participe activement à la construction de leur projet professionnel.
Les intervenants nous permettent d’avoir un autre regard sur nos élèves. De les voir dans une
situation de partage, d’échanges, d’expression plus libre. 
Les projets initiés par ACAY sont interdisciplinaires. Cela favorise donc les échanges entre
enseignants de différentes disciplines. 
Nous profitons également de leurs connaissances et de leur savoir-faire. Finalement, Ils nous
apportent un message d’espoir grâce aux témoignages des personnes qu’ils ont
accompagnées.
Je suis marquée par leur calme. Ils sont confrontés à des situations difficiles mais semblent
toujours positifs, confiants dans leur action. 
C’est un exemple. »



 Sonia Mahdid, Éducatrice référente de 
l'Établissement Pénitentiaire pour Mineurs (EPM) de Marseille.

Présente à l’EPM depuis plus de 10 ans, elle accompagne l’équipe d’ACAY
Marseille depuis son lancement en 2015. La forte coopération avec la PJJ a permis

à ACAY de trouver une place unique auprès des jeunes incarcérés dans les
Bouches-du-Rhône.

« ACAY permet la rencontre avec l’autre. Ils valorisent les jeunes qui ont une faible estime
d’eux-mêmes. Ils leur permettent d’effectuer un travail autour des émotions. 
Ils sensibilisent les jeunes sur la justice des mineurs aux Philippines et aussi la rencontre avec
des personnes de différents milieux, anciens mineurs incarcérés aux Philippines et en France,
financeurs….
Au travers de tous ces témoignages, ils amènent les jeunes à la désistance (processus de
sortie de délinquance). De plus, ils permettent aux jeunes d’avoir un suivi dedans-dehors. 
ACAY est un partenaire incontournable de l’EPM. C’est un partenaire bien repéré et reconnu
de tous, les agents comme les jeunes. Ils sont disponibles et leur partenariat est de qualité.
Ce qui me marque c’est leur engagement, leur investissement et leur disponibilité. 
Ils ont une approche très pédagogique. Ils ne brusquent pas, ils y vont pas à pas, avec
douceur. Ils ont la capacité d’accrocher ces jeunes. »
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UNE COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION « AVEC GRANDIR »  

UN DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT AVEC L'ÉTABLISSEMENT
PÉNITENTIAIRE POUR MINEURS DE MARSEILLE

Emmanuel Roy, Entraîneur de talents, 
facilitateur du projet « Avec Grandir » (La Varappe) à Marseille. 
Cette année, trois jeunes d’ACAY ont participé avec succès à trois formations courtes de
15 jours comme tremplin vers l’insertion professionnelle. Des premières expériences
concluantes !

« Parmi la pluralité des partenaires du projet « Avec Grandir » (associations, entreprises,
institutions), ACAY apporte une expertise de l’accompagnement des jeunes qui nous enrichit
en complément de la méthodologie apportée par une autre association Massajobs. 
Cela nous permet de toucher des jeunes au passé lourd que nous ne pourrions pas forcément
accompagner autrement.
A titre personnel, l’expérience acquise auprès d’ACAY aux Philippines et à Marseille m’est très
bénéfique au quotidien. Lors du premier projet extraordinaire organisé par « Avec Grandir »
sur le thème du cinéma, nous avons pu intégrer deux jeunes issus d’ACAY qui se sont avérés
des éléments moteurs au sein du groupe. 
Le soin apporté par ACAY pour orienter des jeunes intéressés et motivés par les projets
proposés, et l’apport motivationnel apporté par l’équipe, ont permis de les faire tenir jusqu’au
bout malgré des situations personnelles compliquées. 
Cette expérience a servi de tremplin à l’un d’entre eux qui a pu décrocher un contrat de travail
quelques jours plus tard. »
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Docteur Claire Tesson, spécialisée en addictologie, apporte à l'équipe pluridisciplinaire son
expertise sur l’élaboration de diagnostics liés aux dépendances et particulièrement au
cannabis. 
Cet apport permet de mieux définir les plans d’accompagnement des jeunes dépendants en
vue de leur réinsertion dans la société.

UN PARTENARIAT 
AVEC UNE ADDICTOLOGUE 

UNE FORMATION AU LEADERSHIP
AVEC LES PIONNIERS

Eric Riera, co-fondateur des Pionniers. 
Les Pionniers est une structure qui développe des parcours individualisés afin de
retrouver une plus grande conscience de son identité et de ses motivations profondes
pour éclairer ses trajectoires professionnelles. Une expertise que nous avons souhaité
mettre au service d'ACAY et de l'accompagnement d'un "grand témoin". 

« La rencontre avec Laurent s’est faite avec beaucoup de simplicité. 
Lors d’un échange nous nous sommes rendus compte que les accompagnements que nous
proposions dans nos activités respectives étaient proches, et que nous partagions des valeurs
communes avec la volonté d’apporter à l’individu un peu plus de conscience pour lui permettre
de changer sa perception du monde.
Il se trouve que pour les jeunes d’ACAY ainsi que pour les entrepreneurs que nous
accompagnons depuis plus de vingt ans, la problématique est la même : 

Réussir à entreprendre leur vie ! 
(« Comment gagner en autonomie et avoir une posture d’adulte aligné pour vivre pleinement
le qui je suis dans ma vie de tous les jours ? »).
Nous avons donc eu l’idée d'une expérimentation commune en accompagnant un jeune sorti
depuis deux ans. L’idée était de permettre à Idrisse de mieux se connaître intérieurement et
d’aller chercher ses talents en tant qu’individu. Puis cette première étape passée, nous lui
avons proposé une journée pour se connecter à son rêve, qu'il a brillamment exprimé. 
En connexion avec celui-ci, il a pris conscience du rôle qu’il pouvait apporter à la société :
devenir éducateur !
Voilà pour cette expérience qui nous a permis de grandir. La suite, à nous de l’écrire… 
Il résonne en nous que nous sommes en capacité d’aller plus loin ensemble ! »
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LA SENSIBILISATION : OUVRIR VERS D’AUTRES HORIZONS
AIX-EN-PROVENCE, MARSEILLE, PARIS   LE RETOUR DES CONFÉRENCES

Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC) : les bonnes
raisons d’espérer

Le club des EDC Aix-Marseille a convié
l'équipe d'ACAY le 14 octobre à la soirée
de rentrée des entrepreneurs et dirigeants
chrétiens de la région. Réunis au collège St
Mauront à Marseille, une quarantaine de
chefs d'entreprise était présents pour
écouter l'approche pédagogique d'ACAY,
ainsi que découvrir cinq autres initiatives
qui se vivent sur le terrain aujourd’hui à
Marseille. Lors de cette soirée de
présentation, ACAY a permis d'éveiller les
consciences en mettant en lumière les
bonnes raisons d'espérer.
Le directeur d'ACAY fait maintenant partie
des membres des EDC, qui rassemble
aujourd'hui 3200 chefs d’entreprises et
dirigeants partout en France.

Après deux ans d’interruption due à la pandémie, l’équipe
d’ACAY a pu reprendre sa tournée de conférences
habituelles : rencontrer, sensibiliser et témoigner.
L’année 2021 s'est caractérisée par des rencontres
passionnantes lors des conférences aux quatre coins de
France. Que ça soit à Marseille, à Aix-en-Provence ou
encore à Paris, témoigner et rencontrer des chefs
d'entreprises, des fondations et des donateurs nous ouvre
de nouvelles perspectives en 2022. 

« Cette année j’ai pu témoigner devant des personnes
importantes, j’ai enfin ressenti que je pouvais toucher
des personnes que je croyais inaccessibles.
Témoigner, n’est pas si simple mais j’ai découvert
toute son importance [...] J’ai un véritable rôle à jouer
pour transmettre et faire découvrir aux autres que rien
n’est impossible. » Idrisse

Le retour des conférences-témoignages
auprès de tout public

Conférence dans les locaux d'Image 7 à Paris
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Le 9 octobre, ACAY a participé à Hope 360, un
événement qui a pour but de promouvoir l'humanitaire
et la solidarité internationale. Au stand, l'équipe a pu
rencontrer, échanger et présenter les actions aux
Philippines et en France. 
Pour l'occasion, l'Aumônerie de l’Enseignement Public
de Valence et des volontaires ont enfilé leur baskets
pour participer à la course de 6,8 km. Des fonds ont
été récoltés pour lancer le projet de construction du
Hub des talents aux Philippines. (voir page 17)

A écouter : Emission spéciale de RCF avec la
participation d'ACAY (53:19 à 56:06 minutes) sur le
site : www.rcf.fr

ACAY a été invitée en juin à participer à la
formation « Développer des dispositifs
d'insertion professionnelle pour les
Personnes Placées Sous Main de Justice
(PPSMJ) » à l’ENAP, l'école qui forme les
surveillants pénitentiaires en France. 
Cette rencontre a été l'occasion de partager
notre approche pédagogique différenciée,
les témoignages de jeunes réinsérés et nos
dispositifs d’accompagnement pour les
jeunes en détention. Le temps d'une journée, l'association Possible a

organisé sa 2nde édition du Festival Justice & Prison
le 10 juillet à Lyon. 
Une journée pour s'immerger dans un village
associatif, s'informer sur le milieu pénal et carcéral
avec des jeux et des témoignages et découvrir
comment s'engager avec la présence d’autres
associations du secteur.
ACAY y était !

HOPE 360   LA COURSE SOLIDAIRE

LA TRANSMISSION DE NOTRE
SAVOIR-FAIRE  À L’ECOLE
NATIONALE DE L’ADMINISTRATION
PÉNITENTIAIRE (ENAP)

LE FESTIVAL JUSTICE & PRISON
UN PARTAGE D’INFORMATION ET

D’ENGAGEMENT

https://rcf.fr/actualite/emissions-speciales-3?episode=160127
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L’ESSENTIEL 2021
[PHILIPPINES]

A la différence de nombreuse associations, ACAY a  toujours privilégié la qualité à la quantité : il
ne s'agit pas tant de toucher superficiellement des milliers de jeunes que de garantir une
transformation intérieure menant à une réinsertion réussie. Les chiffres sont d'ailleurs très
parlants : après 20 ans de programme Seconde Chance, le taux de non récidive sur l'ensemble
des jeunes est de 90 % ! 
Ce focus sur la qualité a permis à ACAY de créer non seulement un savoir-faire indéniable mais
aussi un trésor de sagesse. Mais cela s'est fait au prix de la quantité : une centaine de jeunes par
an voient leur vie transformée. C'est beaucoup, mais c'est aussi peu. Devant l'urgence des
situations de détresse qui se multiplient sous nos yeux, comment rejoindre davantage de vies de
jeunes ? Comment faire valoir cette expertise dans la réinsertion intégrale ? 
Après plusieurs années de réflexions sur l'avenir d'ACAY, le Conseil d'Administration aux
Philippines a validé une nouvelle approche stratégique : 

LE PROJET « METAMORPHOSIS » : UNE MÉTHODOLOGIE À DEUX
NIVEAUX

ACAY doit garder son approche qualitative et rester à la pointe de l'innovation dans son
domaine. Perdre le focus serait synonyme de régression à moyen terme. 

Le projet « Métamorphosis » est un projet de documentation et de transformation du
concept et des stratégies éducatives existantes du programme de l'Ecole de Vie en module
de formations et de bonnes pratiques qui aideront, espérons le, une multitude ! Lancé à l'été

2020, le projet devrait être achevé en juin 2022. 

Pour toucher un public plus large, ACAY - avec le soutien indéfectible de l'AMADE - lance
un nouveau projet visant à préparer l'étape d'essaimage, c'est-à-dire de rejoindre des

organisations similaires partout dans le monde et de partager ce « savoir-faire ACAY »
(indicateurs de croissance, objectifs à atteindre, modalités, organisation...) 

LE PROJET « DRIVING ON THE GO »  : CONDUIRE MA VIE 

« Je suis le premier dans toute ma famille a avoir
obtenu mon permis de conduire ! » 

Ed, un des bénéficiaires du programme Seconde
Chance lorsqu’il a réussi son examen du permis de

conduire.

« Je suis si fier de mon fils que je vais envoyer
une photo de ce permis à toute ma famille en

province de Mindanao » 
Le papa d’Ed.



«  Contribuer, même d’une manière minimale à
l’obtention de mon permis, a été un défi pour
moi. Je ne savais comment m’y prendre pour

gagner un peu d’argent. 
Cependant, cela m’a aidé à sentir que c’était

mon projet de vie. J’ai travaillé dur et
finalement, j’ai pu apporter avec joie et fierté
ma contribution. Aujourd’hui, j’ai mon permis

en poche et je suis reconnaissant envers
ACAY. Ils m’ont encouragé à me dépasser, à

croire en moi et en mes talents.  » Richard

« Faire cette aventure au profit d’une
belle cause permet de la vivre

encore plus intensément ; tenter de
collecter des fonds pour ACAY a été

une évidence pour nous cinq ! »

C’est depuis leur expatriation aux Philippines en 2004
que la famille Charcellay soutient notre association
ACAY.
De retour en France, ils n’ont cessé de soutenir la
mission. Puis, en 2013, ils se sont engagés en famille
dans une expérience de volontariat de six mois, avec
leurs enfants alors âgés de 5, 7 et 9 ans.

Pour fêter leurs 20 ans de mariage, Pierre et Christine
ont proposé à leurs trois enfants, Antoine, Maud et
Quentin, de faire ensemble l’ascension du
Kilimandjaro. Antoine a immédiatement proposé : « au
profit d’ACAY ! ».
L'ascension a eu lieu entre le 18 et le 23 décembre
2021.
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LA MONTÉE DU KILIMANDJARO : UN DÉFI SPORTIF POUR SOUTENIR
LA CONSTRUCTION DU « HUB DES TALENTS »

Avec l’évolution des besoins aux Philippines
pendant la pandémie, les équipes des
programmes de l’École de Vie et du
programme Seconde Chance ont développé
un nouveau dispositif pour préparer les
jeunes à leur autonomie : des bourses de
financement du permis de conduire !

Généreusement offert par un ami donateur
philippin, cet apprentissage de la conduite
n’a pas affecté la culture de responsabilité si
chère à ACAY : chaque jeune avait une
contrepartie financière minimale à assumer
afin de s’approprier le projet. 

Tous se sont mis en mouvement : l’un s’est
lancé dans l’entreprenariat (vente de
pâtisseries, cacahuètes), l’autre a rendu des
services de jardinage ou de construction et
d’autres ont fait de la manutention dans le
bâtiment.
La satisfaction, d’avoir contribué au projet et
d’avoir fourni un effort, était au rendez-vous.
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La pandémie a imposé un certain nombre d’évolutions dans la société philippine : les possibilités
d’emploi ont été durement affectées. De nouvelles perspectives ont ainsi émergé, tel que le
télétravail ou encore le e-commerce, modifiant alors l’ensemble des compétences requises dans le
monde professionnel aux Philippines. Des compétences plus avancées en matière d’informatique
et d’entrepreneuriat sont désormais nécessaires et incontournables.

En réponse à ces changements, ACAY souhaite former les jeunes filles de l'École de Vie et les
jeunes garçons du programme Seconde Chance afin qu'ils soient en phase avec les nouvelles
exigences de la société.

Comment ? Les équipes ont décidé de lancer le « Hub des Talents ». Ce bâtiment, qui jouxtera la
maison de l'École de Vie, sera destiné à devenir un centre de formation visant à outiller la jeunesse
confiée à ACAY avec des compétences qui compléteront leur parcours scolaire : compétences
liées à la créativité, compétences en entrepreneuriat ou en informatique…

Le Hub des Talents, bâtiment avec un rez-de-chaussée et un premier étage, sera constitué de 3
pôles :

Le pôle Créativité, un espace
permettant aux bénéficiaires de

développer leur créativité par l'artisanat
et un espace d’exposition pour leurs

créations. 

  Le pôle Entreprenariat avec la
production de projets générateurs de

revenus et un espace de formation pour
acquérir des compétences en marketing,

communication, etc.

Le pôle Informatique visant à
développer des compétences et à

acquérir une aisance dans le domaine
informatique.

LA CRÉATION DU HUB DES TALENTS : UN ESPACE DE FORMATION ET
D’APPRENTISSAGE



NOS BÉNÉFICIAIRES

LES CHIFFRES CLÉS
[FRANCE]

NOS LIEUX D'INTERVENTION

MARSEILLE 
Quartier pour Mineures du Centre Pénitentiaire de

Marseille-Baumettes
Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs de

Marseille
Collège-lycée St Vincent de Paul

AVIGNON
Quartier pour mineurs du

Centre Pénitentiaire 
d’Avignon-Le Pontet
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80
mineurs

incarcérés,
âgés entre

13 et 18 ans

15
mineurs

accompagnés
à leur sortie

de prison

453
collégiens 

et
lycéens

NOUVEAU
PARTENARIAT

AIX-EN-PROVENCE
Quartier pour Mineurs du

Centre Pénitentiaire 
d’Aix-Luynes

Mais aussi : Continuité du suivi dans les Centres Pénitentiaires pour Majeurs,
Centres éducatifs fermés (CEF) et foyers de la région.



PARCOURS PRÉVENTION
AU COLLÈGE

des jeunes sont
capables d'identifier

une personne de
confiance

des jeunes expriment
plus facilement ce
qu'ils ressentent

PARCOURS "AGIS SUR TA VIE" 
EN DÉTENTION

jeunes
accompagnés

27

86% 72%

Susciter des
prises de

conscience et
une acquisition

de
compétences

psychosociales 

94%
vont jusqu’au terme
du stage et reçoivent

un certificat de
participation 

126
entretiens
individuels

75%
des jeunes

accompagnés font
preuve d’un meilleur
comportement avec

leurs pairs

94%
des jeunes accompagnés

se remobilisent sur les
dispositifs proposés par
l’Education Nationale, la
Protection Judiciaire de

la Jeunesse

40
heures

d'intervention
en collectif et
en individuel

29
élèves de 3e

SEGPA du collège
St Vincent de Paul

à Marseille

100%
des élèves sont

mobilisés sur une
action de solidarité

Apprendre 
à se connaître
et être acteur
de son avenir
professionnel

9.3/10
note générale de
satisfaction des

élèves
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365 
paniers marqués 

Challenge sportif et
solidaire  du 16 juillet 
à l'Etablissement
Pénitentiaire pour
Mineurs de Marseille 

100%
des jeunes ayant participé
au challenge solidaire ont
dépassé les objectifs qu'ils

s'étaient fixés

15
participants 

18
paniers alimentaires pour

des familles aux Philippines
accompagnées pendant le

confinement 



PARCOURS "RELÈVE LE DÉFI" 
À LA SORTIE DE PRISON

89
entretiens

motivationnels

Créer
la rencontre et

des expériences
de vie comme

tremplin vers la
réinsertion
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17
anciens mineurs

incarcérés
accompagnés

14
sorties sportives 
 et week-end de

cohésion

82%
 des jeunes ont connu
des réussites scolaires

ou professionnelles

10
jeunes accompagnés

vers l’obtention de
leur permis

Evolution des comportements
psychosociaux des jeunes
accompagnés en détention
entre 2020 et 2021

Le jeune arrive à
mieux exprimer
ses émotions

Le jeune arrive à
mieux verbaliser ses

difficultés, ses
envies (capacités à

s'ouvrir)

Le jeune participe
davantage en groupe

Le jeune a un meilleur
comportement face à

l'autorité

+ 21,4 %

+ 10,4 %

+ 12 %

+ 8,4%
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L’année 2021 marque un développement des financements publics, soit une augmentation de
110 % comparé à l’année dernière : le partenariat avec le ministère de la Justice a été renforcé.
De nouveaux partenariats ont été développés avec la Préfecture de Police et le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône.

RESSOURCES
2021

CHARGES
2021

DE DONS COLLECTÉS

CAMPAGNE DE CROWDFUNDING DE LA
FAMILLE CHARCELLAY EN DÉCEMBRE

128%
OBJECTIF DÉPASSÉ

75
DONATEURS

7 569€

632
NEWSLETTER

ENVOYÉES (AVRIL)

634
NEWSLETTER

ENVOYÉES
(NOVEMBRE)

 72
POSTS PUBLIÉS

(FACEBOOK/LINKEDIN)

2 907
ABONNÉS SUR

FACEBOOK

LES DONNÉES FINANCIÈRES

+3 
PARRAINAGES

 
65%

 
35%

+26%
DONS EN LIGNE

LES CHIFFRES DE LA COMMUNICATION

ACAY France

ACAY Philippines
(financement français)

 
50%

 
39%

 
8%

 
3%

Total : 379 699 € Total : 374 380 €

Subventions
publiques

Dons de particuliers

Vente de prestations
de services

Fondations
privées



REMOBILISER
des mineurs incarcérés
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NOS ACTIONS
[FRANCE] 

ACCOMPAGNER

la réinsertion des mineurs sortis de détention

PRÉVENIR 

la délinquance dès le collège
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FAIRE DE LA DÉTENTION ...
Deux programmes clés
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... UN TREMPLIN VERS LA RÉINSERTION



Un accompagnement
indiv idual isé

Intervent ions
grands témoins

Un parcours qui permet à des mineurs placés sous-main de Justice d’amorcer comme socle à la
concrétisation d’un projet personnel de vie : des prises de conscience, une ouverture vers l’autre,
une acquisition de compétences psycho-sociales.
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REMOBILISER
des mineurs incarcérés

Parcours « Agis sur ta vie » en détention

Des stages de 
découverte

Des ateliers socio-éducatifs de cinq demi-journées
abordent les contextes de vie et les parcours de
réinsertion de jeunes incarcérés dans trois pays

(Philippines, Etats-Unis, France) afin d’amorcer une
réflexion sur soi. Les participants sont amenés à
échanger sur différentes thématiques comme les

facteurs amenant à la délinquance, l’expérience et
rôle de la détention, et les différents facteurs amenant

à une réintégration réussie.

Un accompagnement individualisé est proposé
chaque semaine jusqu’à la sortie du jeune de
détention, selon le principe de libre adhésion. 
Il permet d’acquérir des compétences psycho-

sociales comme socle à une remobilisation sur un
projet personnel de vie.

Un chal lenge
sol ida i re

Depuis 2020, le challenge solidaire permet de
mobiliser les jeunes sur un évènement sportif au profit

de jeunes et de familles dans le besoin aux
Philippines. Suite à la réalisation du challenge, les

équipes d'ACAY aux Philippines distribuent des
paniers alimentaires aux familles accompagnées. 

Des interventions grands témoins permettent
d'aborder à travers des films et des témoignages le

parcours de vie de jeunes philippins ou français,
anciens mineurs incarcérés, accompagnés par ACAY

et réinsérés dans la société.
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Un accompagnement qui s’oriente après la détention sur une relecture des réalisations,
difficultés et acquis rencontrés, le développement des potentialités et l’inscription sur des
projets qui favorisent la remobilisation socioprofessionnelle.

Accompagnement « Relève le défi » à la sortie de prison

Approfondissement
et  connaissance

de soi

Rela is
mot ivat ionnel  pour

une ré inser t ion 
socio-

professionnel le

Des sessions de partage et des cafés
rencontres permettent de faire une relecture

des réalisations, acquis et difficultés
rencontrées, de développer les potentialités

(dans la continuité du travail 
amorcé en détention).

Des temps forts avec des sessions de
partage, des activités sportives, des temps
de cohésion qui permettent de renforcer les

liens d'amitié et l'esprit de cohésion du
groupe, socle d'une réinsertion réussie.

 
Développer un réseau relationnel avec des
échanges entre pairs et rencontres grands
témoins (français et philippin) ainsi que des
actions de bénévolat (auprès de publics en
situation de handicap, personnes âgées...).

Des relais juridiques, administratifs et
professionnels permettent de remobiliser le

jeune sur des dispositifs de réinsertion mis en
place par les partenaires locaux (Mission

locale, PJJ, partenaires associatifs...).

Les familles des jeunes accompagnés sont
associées au parcours de réinsertion des

jeunes lors de temps de rencontre et temps
de partage « célébrer les réussites ».

Un sout ien aux
fami l les

Rela is  avec 
les  inst i tut ions 

et  les  par tenai res

Impulser le devenir professionnel avec
des ateliers socio-éducatifs et des

bourses de financement du permis de
conduire.

ACCOMPAGNER
la réinsertion des mineurs sortis de détention



PRÉVENIR
la délinquance dès le collège

Découvrir la vie des jeunes aux Philippines
Apprendre à se connaître dans la dynamique 

Échange épistolaire avec un/une jeune des
Philippines
Découvrir l'histoire d'une personne inspirante

      de groupe (team building)
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La régulation émotionnelle
La gestion du stress et des conflits
Le développement de son estime de soi

La connaissance de ses envies, forces, limites

La gestion de la pression des pairs
La prise de décision et la résolution de problème
La pensée critique et l’auto-évaluation

      et ses personnes ressources

Ce module de formation cherche à créer
chez les élèves scolairement fragiles (une
classe de 3ème en SEGPA) une dynamique
nouvelle leur permettant de se remobiliser
sur un parcours scolaire. 
Le module de formation proposé s’adresse à
l’élève en décrochage ou susceptible de
l’être. Il a pour objet d’aider à une meilleure
connaissance de soi en tant qu’individu seul,
et au sein d’une communauté. 
Ce projet vise à développer l’estime de soi,
ses capacités relationnelles et à
l’accompagner à la découverte de ses
potentialités. 
Il permet également d'aider les élèves à
identifier leurs centres d'intérêt pour les
aider à choisir une orientation à l'issue de la
3ème. 

Classe de 3ème en SEGPA diplômée du parcours « Agis
sur ta vie » avec l'équipe d'ACAY.

Contenu du parcours
d'accompagnement 
« Agis sur ta vie » 
(sur une année scolaire)

A la rencontre de moi en rencontrant l’autre

A la rencontre de mes émotions

A la rencontre de mes envies et de mon
projet professionnel



MARWANE*,
JEUNE ACCOMPAGNÉ

PAROLES DE JEUNES
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Qu'est ce qui t'as le plus marqué avec ACAY ?
« ACAY me sort du quartier. Ils m'ont sorti du quartier. J'étais destiné à être un gros voyou, je
ne pensais jamais pouvoir m'en sortir. J'aime la préparation des week-ends, l'organisation, la
solidarité dans l'équipe, la joie de vivre, la joie d'aider les personnes. C'est une association
qu'avec du positif. Toujours là pour relever, ce sont les seules à me dire « on croit toujours en
toi », même quand je retombe. ACAY ils ne m'abandonnent jamais malgré le fait que je les ai
pris pour des "cons". »
Un mot pour définir ACAY ?
« Famille et Coeur. Laurent est comme mon père, Hubert comme mon oncle, Idrisse comme
mon frère. »
Quels sont tes projets et tes envies ?
« Être responsable des vélos d'ACAY. Être éducateur comme Idrisse, pouvoir retourner
témoigner dans les lieux de détention où j'ai été incarcéré. Aller aux Philippines. On peut
devenir Tony Montana, gagner 100 000 euros, mais c'est pas une vie. Je veux dormir tranquille,
avoir une famille et ça je l'ai compris grâce à ACAY. C'est comme mes meilleurs amis. »

« Le permis m’a apporté la possibilité d’être
plus mobile au niveau professionnel, cela
m’a débloqué beaucoup de portes et me
permet d’occuper un poste en tant
qu’intérimaire à Châteauneuf-Le-Rouge.
Sans cela, je n’aurais pas pu. Sur le plan
personnel, j’ai pu acheter ma voiture et
apprendre le fonctionnement de
l’assurance, la carte grise et toute la
paperasse. 
Elle me permet de rendre des services à
ma famille que ce soit pour les
déplacements ou les courses. Elle me
permet d’être indépendant et d’avoir une
certaine autonomie et de pouvoir me
déplacer plus facilement dans un secteur
plus large. Je remercie l’association ACAY
ainsi que les financeurs de mon permis. »

ERWAN*, JEUNE ACCOMPAGNÉ

Hubert et un jeune en
session de code.

*les prénoms sont modifiés.



5
jeunes filles diplômées du 
High School (équivalent du baccalauréat)

34
familles accompagnées à la parentalité

23
rencontres avec les familles

paniers alimentaires distribués aux familles
dans le besoin

LES CHIFFRES CLÉS 
[PHILIPPINES]

PAGE 29

30
jeunes filles âgées entre 15 et 21 ans aidées et
accompagnées

L'ÉCOLE DE VIE

formations données en centre de détention à des
jeunes mineurs incarcérés et un programme
d'accompagnement à leur sortie de prison

jeunes âgés entre 15 et 21 ans bénéficiaires du
programme Seconde Chance

155

90

LE PROGRAMME SECONDE
CHANCE 

LE PROGRAMME DES
FAMILLES

90



Le Programme 
Seconde chance

Un programme qui réinsère dans la société des
mineurs incarcérés âgés de 17 à 23 ans, avec
un programme de formation en centre de
détention et un programme d'accompagnement
à la sortie de prison.

Le Programme des 
Familles

Un programme qui associe les parents des jeunes
des deux programmes précédents pour soutenir leur
réinsertion et accompagner à la parentalité. 
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NOS actions 
[Philippines]

L'école de Vie
Un programme résidentiel qui recrée un
environnement familial pour les jeunes filles âgées
de 15 à 23 ans, victimes d'abandon, de
négligences ou de violences. 
C'est un lieu d'accueil, d'éducation et
d'autonomisation. 



SHEENA*, ANCIENNE BÉNÉFICIAIRE  
DE L'ÉCOLE DE VIE

« J'étais le fruit d'une enfance difficile, d'une existence
opérant en mode survie. Inutile de dire que j'ai toujours
manqué d'assurance, que j'étais émotive et que je me
suis toujours sentie comme étrangère, même chez moi.
Cela fait 14 ans que je suis sortie de notre chère École de
Vie. J'étais effrayée et accablée par la perspective de
l'avenir. 
L'École de Vie a été ma maison pendant 3 ans, et
pendant toutes ces années, elle a été mon havre de paix,
mon lieu de sécurité où je me sentais prise en charge et
aimée. Le processus n'a pas été facile, mais avec
l'amour, la compassion et la douceur d'une mère, mes
blessures étroitement contenues ont été mises en lumière
et guéries. »

PAROLES DE JEUNES
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« Depuis que je suis le programme d'ACAY, j’ai remarqué
un changement intérieur. J’ai découvert mes limites et j’ai
osé les voir en face. J’ai appris à me fixer des limites
surtout avec mes meilleurs amis. Je continue de sortir
avec eux, mais je rentre à la maison plus tôt pour éviter
de les suivre lors de leurs vols.
La plus grande leçon que j’ai apprise jusqu’à présent c’est
de savoir gérer ma colère. C’est elle qui m’a souvent
conduit à la violence. 
Désormais, lorsque je suis irrité, je commence par
prendre du recul pour ne pas blesser les autres. Cette
maitrise nouvelle de mes émotions me fait réaliser que j’ai
mûri. Je sais que mon futur sera la conséquence de mes
actions d’aujourd’hui. » 

MARK*, JEUNE ACCOMPAGNÉ 
DU PROGRAMME SECONDE CHANCE

*les prénoms sont modifiés.
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Une équipe engagée

Laurent Thorigné
Directeur

ACAY France 

Hubert de la Touche
Chargé de formation

et
d’accompagnement

Ines Sedrati 
Chargée des

partenariats et de la
communication

Sonia Hadj Cherif 
Psychologue 

Georges Renoux Président de l'association
Danièle Dumas Vice-présidente de l'association
Marie-Claire Félix Trésorière
Odile Choux Secrétaire générale
Karine Félix Fonctionnaire
Pierre-Yves Waller Chirurgien

Idrisse
Aboudou

Pair éducateur 

Alicia Marie Bianciotto
Volontaire

Marin Lefas
Volontaire

Christiane Renoux Retraitée
Jean-François Masse Avocat

Fabrice Noël Directeur d'entreprise
Anne Laporte Manager

Sophie Deruaz Architecte

La SARL COMPTAZUR élabore nos comptes annuels et Monsieur Luc POZZO DI BORGO,
commissaire aux comptes, les approuve.

L'ÉQUIPE D'ACAY FRANCE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Deux nouveaux membres : 

Louise Dumont de St Priest Avocate et Amycie de Crevoisier Chef de projet

UN SUIVI COMPTABLE EXTÉRIEUR :



Protection Judiciaire de la Jeunesse
Administration Pénitentiaire
Région Sud
Préfecture des Bouches-du-Rhône
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Établissement Pénitentiaire pour Mineurs - Marseille 
Quartier pour Mineurs du Centre pénitentiaire - Aix-Luynes
Quartier pour Mineurs du Centre pénitentiaire - Avignon-Le Pontet  
Quartier pour Mineurs du Centre pénitentiaire - Marseille-Baumettes
Collège-Lycée St Vincent de Paul - Marseille
Lycée Notre Dame de Challans
ESV la Halte Vincent - La Valentine 
Association AvecGrandir 
Image 7
Entreprise ORECA
Les Pionniers 
Massajobs 

AMADE
Fondation de France
Fondation Agir sa vie

Fondation Tanikely
Fondation Caritas France

Fondation Blancmesnil
Fondation Avenir Solidaire

Fonds de dotation Esperancia
Fonds de dotation Claire & François
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UN RÉSEAU DE PARTENAIRES SOLIDAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

PARTENAIRES FINANCIERSPARTENAIRES OPÉRATIONNELS



Les équipes en France et aux Philippines pour leur engagement et pour toutes les actions
menées en faveur des jeunes en difficulté.

Les jeunes, bénévoles, volontaires, et anciens volontaires en France, aux Philippines et
dans le monde pour leur précieux soutien.

Les partenaires financiers et donateurs pour leur contribution à redonner une seconde
chance aux jeunes en difficulté aux Philippines et en France.

Les directions et les équipes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de
l’Administration Pénitentiaire, des établissements pénitentiaires, du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, de la Région Sud, de la Préfecture des Bouches-
du-Rhône, du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation, de l’ESV La Halte St Vincent La Valentine, du Collège-Lycée St Vincent de
Paul de Marseille, du Lycée Notre Dame de Challans, des Pionniers, de Massajobs, du
réseau Act'Ice, d'Otium Capital, des EDC Aix-Marseille, d'Image 7 et de l’association Avec
Grandir. 

L'entreprise ORECA pour sa contribution dans les impressions de nos outils de communication. 

L'association UPOGEC qui gère et établit les bulletins de salaires.

Nous souhaitons adresser nos plus sincères remerciements à tous ceux qui ont soutenu ACAY en
2021 :

Marseille, le 2 juin 2022

Georges Renoux, Président. 
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NOS REMERCIEMENTS



PAR
CHÈQUE

PAR VIREMENT
BANCAIRE

CONTACTEZ-NOUS 

WWW.ACAY . FR

Laurent Thorigné
Directeur ACAY France

lthorigne@acay.fr
06 56 85 80 12

Ines Sedrati
Chargée des partenariats et 

de la communication
partenariats@acay.fr

06 12 08 82 46

Association Compassion Jeunesse Asie - ACAY 
Parc Barry - Bât. B2

92 Boulevard Sakakini 13 005 Marseille
09 83 04 99 59 - info@acay.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR 

Merci de 
contacter :

Ines Sedrati
Chargée des partenariats et

de la communication 
partenariats@acay.fr 

CONTINUONS ENSEMBLE À
TRANSFORMER LA VIE DE JEUNES !

 Sur le site :
 

www.acay.fr 
 

Bouton "Faire un don" 
(via notre partenaire

Helloasso)
 

Ou en scannant le QR code
suivant : 

66% de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de vos
revenus imposables.

Chèque à envoyer
à l'ordre d'ACAY à

l'adresse suivante : 
 

Association Compassion
Jeunesse Asie - ACAY

8 rue Florac 
13 008 Marseille 

FAIRE UN DON 

PAR
 INTERNET

https://www.facebook.com/acayphilippinesfrance

