22 DECEMBRE 1956

22 DECEMBRE 2016

10h 30 Portes ouvertes, visite de l’établissement
11 h 15 ALAIN GUYARD, « PHILOSOPHE FORAIN »
va nous parler de « LA PROVIDENCE ... »
« COURANT D’AIRS » ACTE I
LA CHORALE DE LA PROVIDENCE
Discours officiels des personnalités
Remerciements aux partenaires
Musique en Live !
« Courant d’Airs » Acte II
COCKTAIL

DEJEUNATOIRE

Concocté par l’équipe cuisine
De La Providence

Animé en chansons par Jean-Marie et Isa

L ’A S S O C I A T I O N

LA

PROVIDENCE

Président – Monsieur Robert FOURCADET
L’association La Providence est une association régie par la loi
du 1er juillet 1901. C’est une association « déclarée » ;
elle n’est pas reconnue d’utilité publique.
MISSION
La mission de l’association LA PROVIDENCE s’inscrit dans le dispositif du Conseil Général
du Gard et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en donnant des moyens à la maison
d’enfants inscrits dans les politiques sociales nationales et locales pour accueillir et
éduquer les enfants :
 Soit marqués par les difficultés de la vie, Soit victimes de ruptures affectives.
QUELQUES DATES IMPORTANTES DE L’HISTOIRE DE L’ASSOCIATION :
 En 1668 L’évêque de Nîmes, Monseigneur COHON, fonde le 3 mars, une maison
appelée La Providence, pour aider à l’instruction et à l’alimentation d’enfants
pauvres catholiques et protestants des deux sexes.
 En 1822 existe à « NISMES » une association de dames charitables, dite
« Association de l’œuvre de la Miséricorde » qui a « établi » la maison de La
Providence. Le Conseil municipal de la ville de Nîmes décide d’acquérir un
établissement qui sera mis à la disposition des Dames (religieuses) de Notre Dame
de Grâce sous l’ordre de St Thomas de Villeneuve ; cet établissement est destiné à
l’éducation gratuite des jeunes filles catholiques pauvres.
 25 août 1837 : Le roi Louis PHILIPPE signe une ordonnance du Roi approuvant le
service rendu par la congrégation des sœurs de St Thomas de Villeneuve
 22 décembre 1956 : création de l’association « L’œuvre Nîmoise du foyer de Saint
Thomas ».
 1987 : achat de la villa de la Grande Motte par l’association
QUELQUES DATES IMPORTANTES DE L’HISTOIRE DE LA MAISON D’ENFANTS :
 1982 : inauguration des nouveaux locaux après leur (re)construction pour 60 enfants
et adolescents en INTERNAT
 1995 : Ouverture du service SAPMN ; augmentation de l’effectif : 80 enfants,
adolescents et Jeunes Majeurs
 2001 : Ouverture de la 1ère Maison des Familles
 2014 : Ouverture des services d’AEMO et AED renforcée : augmentation de
l’effectif : 94 enfants, adolescents et Jeunes Majeurs
 2016 : Ouverture de la 2ème Maison des Familles accessible aux personnes en situation
de handicap. Accessibilité Validée par les commissions de sécurité

Mieux nous connaître : lapronimes.com

MAISON D ’ENFANTS LA PROVIDENCE
Directeur - Monsieur Daniel CARASCO

94 PLACES :
 32 PLACES INTERNAT : 4 unités de vie - 3 à 18 ans
 34 PLACES SAPMN : avec accueil séquentiel du mardi au jeudi
 4 PLACES JEUNES MAJEURS – 18 à 21 ANS
 12 PLACES AEMO RENFORCEE
 12 PLACES AED RENFORCEE

L’idée de départ de ces maisons est simple :
Les enfants ont des droits,
C’est notre devoir de mettre en place des moyens pour qu’ils soient respectés.
Nous les avons appelées « les Maisons des Familles ».
L’objectif de ces Maisons des Familles est de maintenir un lien parents/enfants malgré les
difficultés, dans un nouveau cadre, à la fois chaleureux et sécurisant. Par ailleurs, les Maisons des
Familles peuvent faciliter les rencontres entre frères et sœurs, lorsque ceux-ci ne sont pas placés
dans la même structure. C’est un outil supplémentaire pour les familles.
Nous en avions une depuis plus de 15 ans qui fonctionne 150 jours par an et une seconde a été
ouverte au 1er janvier 2016, Avec accès pour personnes en situation de handicap. Cette
maison est très utilisée, en particulier pour une mère en situation de mobilité réduite, très
heureuse de pouvoir passer le week-end avec son enfant.

Le service Acticulture a pour finalité de proposer des activités sportives et culturelles tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement pour l’ensemble des enfants de La Providence
(SAPMN et Internat).
Les activités sont proposées par les équipes éducatives selon les besoins :
 En semaine, en soirée et le mercredi sous forme d’atelier (mosaïque, écriture, dessin,
musique théâtre…)
 Le dimanche par des journées à thème, (sortie au Mont Ventoux, visite du musée de
l’Arles Antique, circuit de Lédenon, Carrières de lumières…)
 Mais aussi par l’organisation de camp, du lundi au vendredi, tout au long de l’année.
Nous soutenons l’idée que nous pouvons travailler la question de la responsabilité dans
l’éloignement. Quitter les repères, appréhender un autre lieu, d’autres réseaux, entendre une
autre langue, c’est conduire chacun d’entre eux à expérimenter leurs propres acquis et leurs
limites. C’est un moyen d’aménager l’action éducative pour qu’elle garde les capacités
d’intégrer dans la vie collective ceux qui connaissent aujourd’hui le processus risquant de les
exclure.
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POURQUOI CET EVENEMENT ?
D’abord pour l’histoire et pour tous ceux qui depuis 1822 ont contribué à
poursuivre l’œuvre originelle, car nous nous sentons redevables de toutes ces énergies,
cette générosité qui a su perdurer au fil du temps.
Ensuite pour les 2 519 enfants accueillis depuis le 22 décembre 1956,
(En moyenne 150 enfants de 3 à 21 ans accueillis par an) au sein de la maison d’enfants
La Providence et qui ont pu garder quelle que soit la durée de leur placement (en
moyenne 24 mois) un souvenir apaisé de leur séjour. (Voir livre d’or sur notre site).
Enfin pour tous ceux qui auront besoin à un moment donné de leur histoire
d’un accueil en maison d’enfants, leur dire et faire savoir que le temps des orphelinats
et des Choristes est terminé.
Car notre métier aujourd’hui est de travailler :
Avec les familles pour les enfants que nous accueillons au service d’internat éducatif,
et
Dans les familles pour le service AEMF Action Educative en Milieu Familial.
Nous souhaitons profiter de cet évènement pour communiquer, bien sur notre mission
d’accueil et d’assistance à l’enfance en difficulté mais aussi sur un projet qui nous tient
particulièrement à cœur LA CONSTRUCTION D’UN CHALET au cœur des Cévennes dans
le magnifique massif de l’AIGOUAL.
Nous avions déjà investi dans une villa à la Grande Motte, il y a 25 ans, et devant
l’augmentation des difficultés à trouver des lieux aux normes et qui acceptent de
recevoir des jeunes en difficulté ou des personnes à mobilité réduite, nous avons décidé
de nous lancer dans un projet de construction d’un chalet en moyenne montagne.
Pour l’année 2017, nous sommes en recherche de donateurs pour bien évidemment
diminuer l’emprunt et augmenter nos chances de voir ce beau projet aboutir car il est
financé à ce jour sans aucun argent public, mais par un emprunt que nous allons
autofinancer.
C’est pourquoi nous lançons un appel aux dons pour le financement de ce chalet, c’est
bien sûr déductible des impôts.

Nous avons un projet de LOTO FERRADE avec Carrefour Market Paul Painlevé
Le dimanche 11 juin 2017
Nous comptons sur vous !!!!
Daniel CARASCO
Directeur

Robert FOURCADET
Président

