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La vocation de l'association
Nos projets de développement visent à :


Améliorer les conditions de vie des enfants défavorisés



Contribuer à leur offrir les moyens de construire leur avenir

… pour leur donner l’espoir…


de vivre dans la dignité



de vivre décemment (hébergement, nutrition, santé, éducation)



d’un avenir (épanouissement, formation,...)

3 axes à nos actions
• Contribuer à l’autonomie des bénéficiaires (familles ou structures
accueillant des enfants) par la co-construction, la mise en place et le
développement d’une activité économique.
• Dans les pays où nous agissons, agir pour le respect des droits de
l’enfant.
• En France, mener des actions de sensibilisation concernant les
droits des enfants.

www.youtube.com/reportage-france3

Avantages d’une coopération institutions /
entreprises pour l’association



Développement de son réseau



Appui de filières - d‘experts – de compétences



Mise à disposition par le partenaire de moyens humains, techniques et / ou
financier



Participation du partenaire à la conception et la mise en œuvre d’un projet



Relai en terme d’images

Le soutien de la commune de Janzé
Témoignage de M. Hubert PARIS, Maire de Janzé
La commune de Janzé en quelques chiffres :

•

Chef-lieu de canton situé au sud de Rennes

•

Communauté de Communes « Au Pays de la Roche aux Fées »

•

8 500 habitants

•

400 entreprises et plus de 2800 emplois

•

Population jeune (1/4 moins de 20 ans, 2/3 moins de 44 ans)

Le soutien de la commune de Janzé
Témoignage de M. Hubert PARIS, Maire de Janzé
Pourquoi cet engagement ?
• Le développement d'un réseau solidaire entre des
acteurs de la commune
• Une coopération décentralisée entre 2 territoires

Rôles et contributions :
• La mise en réseau d'acteurs locaux
• Un rôle de facilitateur
• Un soutien financier

La coopération avec les professionnels :
Témoignage de M. Stéphane LETUÉ,
directeur de l’Association du Poulet de Janzé
L’Association du Poulet de Janzé représente
• 170 éleveurs regroupés dans une coopérative,
4 couvoirs, 1 fabricant d’aliment et 1 abattoir
• 60% des élevages de volailles Label Rouge en
Bretagne
• 8 cahiers des charges Label Rouge
• 400 emplois directs et indirects.

La coopération avec les professionnels :
Témoignage de M. Stéphane LETUÉ,
directeur de l’Association du Poulet de Janzé
Pourquoi cet engagement ?
• L'apport de compétences locales
• Des valeurs partagées
Rôles et contributions :
• Partenariat lié au cœur de métier
• Apport de savoir-faire de la filière
• Échanges et transfert de connaissances et
d’expertises
• Une co-construction pour la construction de
projets durables
• Aide au financement
• Sensibilisation des projets auprès du grand
public lors des événements

La coopération avec les professionnels :
Témoignage de M. Gaëtan ROCABOY,
Responsable département avicole - cunicole, groupe CCPA
CCPA est un groupe français spécialisé en nutrition et
santé animales
• 264 collaborateurs
• 40 pays

• 8 usines dont 5 en France
• 1 pôle de recherche-innovation et 65
scientifiques
• +7M/tonnes d'aliment produit sous technique

CCPA
• 94M€ de CA dont 48% à l'export

La coopération avec les professionnels :
Témoignage de M. Gaëtan ROCABOY,
Responsable département avicole - cunicole, groupe CCPA
Pourquoi cet engagement ?
• Partenariat avec des acteurs locaux,
• Transfert de savoirs-faire
• Travail en synergie avec les Poulets de Janzé
• Connaissance de l’Afrique

Rôles et contributions :
• Apports de compétences
• Complémentarité des savoirs-faire
• Aide au financement
• Envoi de matériel avec le soutien de notre réseau
de distribution local
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