Auprès des enfants depuis 1898...

Préambule
Parce que la Fondation Lucy Lebon n’est
pas une association, mais bien une
fondation, elle défend une identité qui
lui est propre et qui témoigne d’un
héritage historique fort.
Une fondation se distingue d’une
association par le fait qu’elle ne résulte
pas seulement de la volonté de plusieurs
personnes pour œuvrer ensemble, mais
de l’engagement financier et irrévocable
de ses créateurs. La fondation échappe
à la volonté de ses fondateurs, pour
autant, elle nous rappelle combien
l’engagement de soi est manifeste.
La création d’une fondation n’est pas
gratuite, ni libre, à la différence de
l’association.
C’est un acte coûteux, nécessitant une
autorisation du Conseil d’Etat qui donne
lieu à une publication au Journal
Officiel.
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Reconnue d’Utilité Publique par Décret du 19 avril 1898

Portrait de Lucy Lebon

La Fondation Lucy Lebon et son histoire
L’origine
Cette institution n’existe que grâce à l’action généreuse d’un couple Dervois fortunés : Auguste et
Adrienne LEBON, parents de 2 enfants : Elia qui décède à l’âge de 1 an et Lucy qui décède à l’âge
de 18 ans.
Monsieur

Auguste

LEBON

décède

en

1860.

Il

lègue

ses

biens

propres

au

Bureau de Bienfaisance de Montier en Der, sa commune natale.

Madame Adrienne LEBON décède en 1895—elle lègue par voie testamentaire ses biens et sa maison
qu’elle a fait construire en 1873 pour y faire établir par le Bureau de Bienfaisance un Orphelinat qui
sera dirigé par des Religieuses et qui accueillera des petites filles orphelines nées à Montier en Der et
portera le nom de « Orphelinat Sainte-Lucie ».
L’Orphelinat Sainte-Lucie
Ce sont les Religieuses de la Providence de Langres qui seront chargées des soins à apporter aux
pensionnaires. Le Maire de Montier en Der sera l’exécuteur testamentaire avec l’appui d’un Conseil
d’Administration.
L’Orphelinat fonctionnera jusqu’au 31 octobre 1954. Les Religieuses se retireront alors pour rejoindre leur
Maison-Mère.

La Fondation Sainte-Lucie
Réouverture de l’établissement le 1er mai 1955, sous direction laïque. Il y sera accueilli des filles
déficientes intellectuelles avec troubles du comportement. Très rapidement les dossiers d’inscription
affluèrent.
De 50 élèves, le nombre passera à 120. Des travaux s’imposent pour accueillir tous ces enfants en
difficulté ! Un recrutement de personnels éducatifs spécialisés s’impose également et la Convention
Collective de l’Enfance Inadaptée s’appliquera. L’inauguration officielle a lieu le 19 octobre 1968. La
mixité sera autorisée tant pour les enfants admis que pour le personnel éducatif. De nombreux
projets sont réalisés par une équipe pluridisciplinaire, volontaire et créative pour répondre aux
besoins. Divers services seront créés dans l’établissement ainsi que plusieurs ITEP à Montier, Vitry, StDizier et Châlons.
La Fondation Lucy Lebon
C’est en 1992 que le Conseil d’Administration met les Statuts en conformité avec la Loi. Le 28 janvier
1994, la Fondation reconnue d’utilité publique par Décret du 19 avril 1898, prend désormais le titre
de « Fondation Lucy LEBON », en mémoire de Lucy LEBON, fille de la Bienfaitrice.

SES VALEURS
SA VOCATION
Accueillir les enfants,
les adolescents et les
jeunes
adultes
en
difficultés.

Le Conseil d’Administration de la Fondation Lucy Lebon revendique
cinq valeurs principales qui déterminent la politique associative et le
sens des actions menées en faveur des usagers sur les territoires :
l’engagement, la dignité, la laïcité, la solidarité et la citoyenneté.
L’implication des bénévoles et des salariés témoignent de leur
engagement au service de la Fondation. Plus largement cette valeur
renvoie aussi chacun à la question du sens de sa participation, à sa
fidélité, à sa loyauté et à son adhésion à un idéal qui le transcende.
Mais l’engagement au sein de la Fondation ne trouve pleinement
son sens que s’il est articulé aux autres valeurs.
La dignité qui est le respect dû à chaque personne indépendamment
de toute autre considération.

SES MISSIONS
Eduquer,
protèger,
soigner et accompagner
les
enfants,
les
adolescents
et
les
jeunes adultes afin de
leur
permettre
de
devenir les citoyens de
demain.

La laïcité qui est un principe d’organisation qui respecte trois
exigences : la liberté de conscience, l’égalité de traitement des
croyants divers et des athées, une action orientée uniquement vers
l’intérêt général.
La solidarité qui est la capacité à créer du lien social, mais plus
encore de la réciprocité, fondé sur la reconnaissance de l’autre
comme pair à la fois semblable et singulier.
La citoyenneté qui est un principe de fonctionnement qui permet à
chaque personne d’exercer la plénitude de ses droits et de ses devoirs
et d’occuper une place reconnue dans un collectif.
La mise en œuvre de toutes ces valeurs confère une identité propre à
la Fondation. Elle exerce ainsi, dans les territoires sur lesquels elle
intervient, ses activités d’une manière singulière et affirmée. Elle
contribue aussi à travers l’organisation de ses établissements et
services à apporter une réponse spécifique aux besoins des usagers
dans ses différents champs d’intervention.

SES ACTIONS
Gérer l’ensemble de ses établissements et services agréés
Définir les besoins en attente, en proposant des réponses
Anticiper les mutations
Contribuer au développement du territoire (Marne / HauteMarne…)
Renforcer le rôle de veille active sur les évolutions en cours et à
venir
Elargir les actions de développement des types d’accueil et d’accompagnement différenciés en concordance avec l’environnement socio-économique
Participer aux comités locaux de santé mentale, de sécurité et
de prévention de la délinquance ; aux commissions techniques
des organismes habilités et à toutes actions où ses compétences
sont sollicitées
S’engager dans une démarche de qualité au service des personnes accueillies et des professionnels.

SES PROJETS A VENIR
En 2014, les membres du Conseil d’Administration et les cadres de la Fondation ont procédé
à un diagnostic en identifiant les forces et les faiblesses en interne de ses institutions et en
évaluant les menaces et les opportunités de son environnement.
De cette analyse, des domaines d’activités spécifiques (DAS) ont été particulièrement
identifiés et définis.
En s’appuyant sur cette studieuse réflexion, la Fondation Lucy Lebon s’engage à développer :
Pour le champ du médico-social :
L’accueil, l’accompagnement, l’éducation et le soin des jeunes enfants à partir de 3 ans.
L’accueil, l’accompagnement, l’éducation et le soin des enfants sans solution, enfants en
situations complexes, dans le cadre : d’accueils temporaires, de séjours de ruptures ou
d’accueils d’urgence
L’accueil, l’accompagnement, l’éducation et le soin des enfants poly handicapés ou
présentant un handicap moteur ou sensoriel.
L’accompagnement et la formation de jeunes adultes issus d’institution (ITEP) en leur
proposant un parcours d’apprentissage et d’insertion socio-professionnelle.
Pour le champ du social :
En réponse aux attentes du Conseil Départemental :
Mettre en place (à partir de la MECS)
L’accueil et le suivi à domicile (au titre de l’AEMO)
L’accueil d’urgence
L’accompagnement et la préparation à la vie professionnelle des adolescents accueillis au
sein de la MECS
Répondre aux appels à projets dans le cadre des actions de prévention de la délinquance et
de la lutte contre la radicalisation.
Pour le champ associatif :
Développer le réseau des bénévoles
Former les Administrateurs
Développer et animer une politique volontaire d’entreprise de l’économie sociale et
solidaire.
Pour mener à bien ses engagements, la Fondation Lucy Lebon :
- S’appuie :
Sur les compétences reconnues de ses équipes pluridisciplinaires
Sur un savoir-faire acquis sur plusieurs décennies
Sur la qualité et la diversité de ses équipements
Sur un engagement de plus d’un siècle dédié à l’accueil, à l’éducation et aux soins des
enfants en grandes difficultés
Sur les politiques de santé, les schémas départementaux et régionaux.
- Mobilise :
Son réseau de partenaires ;
Les ressources locales et des territoires ;
Les forces politiques locales, régionales et nationales ;
Un réseau de bénévoles actifs et engagés.

LA FONDATION LUCY LEBON EN CHIFFRES
+ de 500
170
3
1
16
1

enfants et adolescents accueillis et suivis
salariés
Pôles Techniques
Siège Social
établissements et services
Conseil d’Administration composé de 12 bénévoles et du Représentant
de l’Etat « Commissaire du Gouvernement »

1 couverture sur 2 départements (Haute-Marne et Marne) et sur
7 communes

SES IMPLANTATIONS

IME
Accueil
Pôle Montier

ITEP Enfants
Châlons en Champagne
MECS
Chaumont

Nous contacter
29 rue des Ponts
52220 MONTIER EN DER
Tél : 03.25.04.20.58
secretariatfll@fondation-lucy-lebon.fr

www.fondation-lucy-lebon.fr

