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 Pour continuer notre mission, nous avons besoin de vous 

  

L’association du Foyer Notre Dame, votre association, développe depuis 

bientôt 90 ans des actions en faveur des jeunes et depuis 35 ans des 

services au profit des réfugiés. Les dispositifs sociaux ont beaucoup 

évolué ces dernières années : crises et mutations au national et à 

l’international ont influé les politiques publiques et ont obligé au 

développement d’actions nouvelles. 

 

Mais l’argent public se fait rare, la maîtrise des dépenses est une 

obligation pour l’Etat, pour les collectivités, mais aussi pour les 

associations. Nous avons fait beaucoup d’efforts en 2010 pour contenir 

les dépenses ; les budgets financés par l’Etat sont en baisse en 2011, 

les redevances pour les foyers de jeunes sont encadrées alors que 

l’ensemble des charges augmentent. Les besoins d’aide, de mains 

tendues, continuent de s’exprimer. 

 

Dans la mesure de nos moyens, nous essayons d’accueillir dignement 

ceux qui font appel à nous, dans l’esprit de nos fondateurs. Cette 

lettre retrace, à votre intention, les actions de votre association. 

 

Pour votre soutien, pour vos dons, vos cotisations, 

soyez chaleureusement remerciés 

 

LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN   

Association fondée en 1923 par des membres laïcs de Saint François de Saales. 
 

Un Conseil d’Administration composé de 15 membres dont 7 femmes et 8 hommes 

Président : M. Antoine BREINING 

Vice Présidente : Mme Sylvie MURST 
 

Projet Associatif : Au nom de la dignité humaine, les valeurs 

essentielles qui guident l’Association sont l’Accueil, le Respect et la 

Solidarité. 
 

Ses objectifs et champs d’action : accueillir, accompagner, héberger 
 

Nombre de salariés : 77 

Directrice Générale de l’association : Madame Corine BARTIER 
 

2 pôles d’activités : Un Pôle Jeunesse et un Pôle Asile/Réfugiés dont la 

gestion administrative et financière est réalisée par le siège social. 
 

Un partenariat avec l’Etat depuis 1975. 

Un partenariat avec le Conseil Général depuis 1970. 
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LLEE  PPOOLLEE  JJEEUUNNEESSSSEE  

 

 

Le Foyer Notre Dame 

Résidence Sociale - Foyer de Jeunes Travailleuses – Immeuble 

propriété de l’Association 
 

Capacité : 61 chambres avec cabinet de toilettes privatif et 

restauration collective proposée. Du personnel à l’accueil de 

7h00 à 22h00 
 

Principaux partenaires : Ville de Strasbourg, Conseil Général, 

Caisse d’Allocations Familiales, Etat. Foyer de l’Enfance, Unités 

Territoriales d'Action Médico-Sociale (UTAMS), Associations 

Mouvement du Nid, l’Étage, l’URHAJ… 

Restauration à vocation sociale assurée par l’Alsacienne de Restauration. Restaurant accessible aux 

résidents, aux salariés et aux membres de l’association. 
 

Projet d’établissement : Soutien dans les démarches d’insertion et dans l’apprentissage de la vie locative de 

jeunes femmes en insertion sociale et professionnelle ou en situation de « décohabitation » ou de mobilité.  
 

En 2010, 146 jeunes ont séjourné au FND. 

 

 

Le Centre Rosa PARKS   

Etablissement à caractère social agréée par le Conseil Général pour l’accueil de jeunes 

majeurs de 18 à 21 ans.  

Capacité : 25 places (01/01/2011 : 20 accueillis sur la CUS et 5 sur Haguenau). 
 

Principal partenaire : Conseil Général (service aide aux jeunes majeurs) 
 

Projet d’établissement : L’équipe du centre accompagne individuellement 25 jeunes et 

développe des actions collectives avec pour objectif de favoriser leur insertion. 
 

Sont visés : La progression vers l’autonomie, l’insertion professionnelle, l’insertion locative, le bien-être et 

l’épanouissement. 

En 2010, nous avons accompagné 41 jeunes différents ; 16 jeunes ont quitté la structure. La durée moyenne 

de présence est de 13 mois. 

 

 

La Résidence Saint-Exupéry 

Résidence Sociale - Foyer de Jeunes Travailleurs 
 

Capacité : 14 logements dont 2 pouvant accueillir des jeunes à 

mobilité réduite. 
 

Principaux partenaires : Ville d’Illkirch, Habitat de l’Ill, Unités 

Territoriales d'Action Médico-Sociale (UTAMS), Etat, Conseil 

Général, Caisse d’Allocations Familiales, entreprises du secteur. 
 

Projet d’établissement : Soutenir les jeunes accueillis dans leurs 

démarches d’insertion professionnelle et locative et dans la réalisation d’actions de participation à la vie 

citoyenne. 24 jeunes ont été logés dans la résidence au cours de l’année 2010 ; la plupart sont salariés en 

apprentissage ou en contrat en alternance. 12 jeunes ont quitté la résidence au cours de l’année, 4 d’entre 

eux se sont installés sur la commune d’Illkirch. 
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LLEE  PPOOLLEE  AASSIILLEE//RREEFFUUGGIIEESS  
 

Principaux partenaires : Fonds Européen pour les Réfugiés (FER), Office Français de l’Immigration et de 

l’Intégration (OFII), Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), Préfecture du Bas-Rhin, 

bailleurs sociaux, entreprises, Migrations Santé Alsace (MSA), 115, Pôle Emploi, Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie, associations caritatives, associations de défense du droit d’asile, la Boussole, les UTAMS. 

 

La Plateforme d’accueil 

Créée en 1999. Elle est chargée du diagnostic social et juridique, de la domiciliation postale, de l’accueil, 

l’orientation, l’information et de l’accompagnement de tout demandeur d’asile nouvel arrivant sur le 

département. 
 

En 2010 : 212 nouvelles familles et 421 personnes isolées primo arrivantes demandant l’asile ont été reçues 

sur la plateforme ; soit 1 116 personnes.  

Nationalités dominantes 2010 : Kosovar, Arménienne, Russe (Tchétchène) et Congolaise. 

 

Le Service d’Urgence : il comprend le Centre Lyautey et Dispositif en Logement Temporaire (DLT). 

Centre Lyautey 

Le Centre Lyautey offre un hébergement en urgence et un accompagnement social à des familles et quelques 

personnes isolées dans l’attente d’une place en Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA).  

Centre ouvert 24h/24h avec présence d’un veilleur de nuit. 

Capacité : 100 places. Du fait des entrées et sorties permanentes, ce sont 933 personnes qui ont été 

hébergés en 2010 
 

Dispositif en Logement Temporaire (DLT) 

Ce dispositif accueille en logements des familles issues de l’asile et des familles primo arrivantes en attente 

de places Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA). 

Places conventionnées : 115 - Accueil tout au long de l’année 2010 : 189 personnes différentes 

Nombre de logements mobilisés : 41 sur la CUS 

 

Le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) 

Il est réparti sur 2 sites : CADA Ouest à Strasbourg Hautepierre et CADA Nord à Oberhausbergen. Il 

existe un service Aide aux Dossiers pour l’ensemble du CADA. 

Capacité : 285 places essentiellement des familles hébergées en logements sur la CUS. 
 

Projet d’établissement : L’accueil et hébergement des demandeurs d'asile, l’’accompagnement administratif 

social et médical avec accompagnement au dossier OFPRA et CNDA, l’accompagnement socio éducatif, 

l’accompagnement à la santé, l’Animation et scolarisation des enfants, la gestion des sorties du centre avec 

accompagnement socio professionnel, le cas échéant. 

En 2010, ce sont 463 personnes différentes qui ont été hébergées dans notre CADA. 

 

Le Centre d’Insertion pour Réfugiés 

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale pour réfugiés statutaires créé en 1975. 
 

Capacité : 100 places 

En 2010, ce sont 200 personnes qui ont été accompagnées soit 46 familles, 2 couples de personnes âgées 

sans enfants et 35 personnes isolées.39 familles sont devenues locataires en 2010 et ont quitté le centre. 
 

Projet d’établissement : La mission du CIR consiste à aider les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié 

à s’insérer durablement dans la société qui les accueille. Accompagnement du public dans des domaines aussi 

variés que le conseil et l’accompagnement socio professionnel, l’aide à l’accès à l’emploi et à la formation, la 

santé, la recherche de logement, le suivi social et familial. 
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LLEESS  BBEENNEEVVOOLLEESS  AAUU  SSEEIINN  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
 

Depuis toujours, l’association du Foyer Notre Dame s’est appuyée, pour le développement de 

ses activités, sur les compétences et la disponibilité de personnes bénévoles. 

 

Aujourd’hui, nous en comptons au Foyer Notre Dame pour l’accueil, au pôle jeunesse pour une 

permanence psychologique, à la CODA en particulier pour la domiciliation, au service d’urgence 

au CADA et au CIR pour des actions particulières telles que l’initiation à l’informatique et à 

l’apprentissage du français. 

 

Véritables plus-values, ces temps offerts aux personnes que nous accueillons, nous ne 

pouvions le donner en nous basant uniquement sur les fonds publics. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de talents, 

de personnes ayant des compétences à partager, du temps à donner 

Rejoignez-nous, contactez-nous ! 

 

APPEL A COTISATION 2011 
 
 
 

Devenir Membre de l’Association du Foyer Notre Dame  
Personne morale : 76,50 €  Personne physique : 20,00 € 

 

 

Faire un don à l’Association du Foyer Notre Dame  
Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Association du Foyer Notre Dame 
En espèces à la comptabilité du siège, un reçu vous sera délivré 

 
Un reçu fiscal peut vous être délivré sur demande 


