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LEUR MESSAGE
La priorité accordée par l’Association
Championnet aux jeunes accueillis dans nos
établissements qu'ils soient en situation de
handicap ou en grande difficulté sociale, se
caractérise par le soutien à l’éducation, à la
formation et à l’insertion professionnelle, au
logement et à la santé physique et psychique.

0142298798
dsc.championnet@free.f
r

OBJET
STATUT LEGAL
Association Loi 1901
Reconnue d'utilité
publique

Favoriser tout ce qui peut contribuer à la formation, à l'éducation et au développement
intellectuel, moral, social et physique des enfants, jeunes gens et adultes des deux
sexes,

Au-delà des financements d’Etat permettant
d’assurer la prise en charge au quotidien des
jeunes, l’Association Championnet entend,
grâce à vous, s’adapter continuellement aux
nouvelles difficultés de la jeunesse et ainsi
permettre à ses dispositifs d’être toujours
réactifs.
Nous avons une histoire riche, un réel
savoir-faire et nous comptons sur vous pour
continuer à être porteur d’avenir ! Merci.

DESCRIPTION DU PROJET DE L'ORGANISME
L'association, fondée en 1919, a pour but de favoriser tout ce qui peut contribuer à la
formation, à l'éducation et au développement intellectuel, moral, social et physique des
enfants, jeunes gens et adultes des deux sexes, notamment en les recevant dans : - des
oeuvres de plein air ; des colonies de vacances et maisons familiales ; des
établissements d'éducation spécialisées (médico-pédagogiques et
médico-professionnels) ; des foyers et maisons de jeunes. Sa durée est illimitée. Elle a
son siège social à Paris 18ème.

PRINCIPALES MISSIONS

TOTAL GÉNÉRAL ANNUEL
DES RESSOURCES
22131 K€
RESEAUX,
COLLECTIFS ET
FEDERATIONS
Non renseigné

EFFECTIFS

effectifs rémunérés : 341

AU SIEGE
7 salariés permanents*
6 salariés en CDI*
1 salariés en CDD*
Moyenne des 5 plus haut salaires (brut annuel)* : 70455.0 €
* : base équivalent temps plein : même exercice de référence que le budget global
POUR LES MISSIONS EN FRANCE
334 salariés

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Plan de formation des salariés

- Emploi de personnes handicapées ou en
grande difficulté

TRANSPARENCE, CONTROLE ET ETHIQUE

DEVELOPPEMENT DURABLE

ACTION INTERNE
80 adhérents
23 administrateurs
2 conseils d'administrations par an L'organisme communique auprès du grand public :
- un rapport d'activité annuel
- un rapport financier annuel
- un ou plusieurs document(s) expliquant sa politique, son action et ses résultats

Environnement
Actions concrètes en matière de protection de
l'environnement :
- Au siège :

L'organisme possède :
- une charte de déontologie, La Charte est remise systématiquement à chaque nouveau
salarié et est consultable en ligne sur le site de l'Association.

Pérennité
Personnalisation de l'action sur le terrain :

- Sur le terrain :

ACTION EXTERNE
- Présence d'un commissaire aux comptes
- Certifié ou audité par :
Mr Philippe TOUCHAIS COMMISSAIRE AUX COMPTES 19, rue Théodore de Banville
75017 PARIS
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