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le mot du Président

La fondation Jean Moulin confirme sa bonne santé 
financière et le dynamisme de son activité en 2017. 
Au milieu de l’année, Isabelle ChAuvenet-ForIn 
a succédé à Laurent AudInet. elle a poursuivi les 
projets en cours et très vite proposé de nouveaux 
chantiers allant dans le sens d’un développement 
de la fondation.
dans tous les secteurs, les indicateurs sont au vert 
ce qui nous permet de moderniser nos modes de 
fonctionnement (nouveaux systèmes d’informa-
tion pour la gestion des résidences, projet de SIrh, 
nouvelle identité visuelle) et, surtout, d’améliorer 
la qualité et l’étendue des prestations offertes à 
nos usagers.

Du côté des résidences, la fréquentation est à la 
hausse sauf à Font-romeu où elle demeure stable. 
La communication accrue, la signature de nou-
veaux partenariats ainsi que la poursuite réso-
lue des programmes de travaux contribuent à 
ces succès. nos établissements offrent désormais 
des prestations hôtelières du niveau d’un bon                   
« 3 étoiles ». 

L’effort d’amélioration et de mise à niveau du parc 
d’Aydat et des établissements dont l’etat nous a 
confié la gestion et l’exploitation va se poursuivre 
grâce à un plan pluriannuel d’investissement qui 
concernera nos quatre sites.
 
une grande partie des investissements ont pu 
être réalisés en co-financement avec le ministère, 
la politique financière prudente de la fondation 
ayant permis de dégager les marges nécessaires 
pour assurer notre part des travaux.

La mise en place fin 2018 d’un nouveau système 
informatique de gestion hôtelière permettra, par 
ailleurs, les réservations et paiements en ligne.

Les péripéties des ventes à Aydat se poursuivent. 
Les transactions sur les hangars, le parking et le 
restaurant n’ont pas abouti en 2017 pour diffé-
rentes raisons techniques et juridiques mais aussi 
du fait de la modification du périmètre de la com-
munauté de commune. J’espère que nous verrons 
le bout de ce dossier en 2018.

Dans les restaurants, la fréquentation a augmenté 
sur tous les sites sauf au Ponant, la légère baisse 
sur cet établissement étant lié au départ d’un 
service. Parallèlement, les résultats des enquêtes 
conduites auprès de nos utilisateurs quotidiens 
montrent que les indicateurs de satisfaction sont 
partout à la hausse. 

Les travaux réalisés par le ministère sur le self 3 
et la mise en place d’un nouveau mobilier plus 
moderne et plus léger grâce à un complément de 
subvention en fin d’année ont donné un bon coup 
de rajeunissement à notre « image de marque ». 
La formation suivie par les cuisiniers au cours des 
trois dernières années a également permis de di-
versifier notre offre culinaire.

Les très bons résultats obtenus sur les restaurants 
en 2017 sont le fruit de l’implication des équipes et 
de leur souci de « bien faire manger » nos usagers. Je 
tiens à souligner cette implication car leurs condi-
tions de travail ne sont pas toujours simples : travail 
à Beauvau sur 5 niveaux différents, très fortes varia-
tions de fréquentation à Lognes depuis l’ouverture 
du nouveau centre de formation (de 200 à plus de 
750 « clients » par jour).
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La fondation poursuit les projets contribuant à  
mieux s’adapter à la diversification des attentes de 
nos usagers et à améliorer le cadre et l’ambiance 
de nos restaurants.  La nouvelle politique tarifaire 
qui s’est mise en place à la suite de la délibération 
du CA de décembre 2017 reflète cette volonté. 

Les trois crèches ont, elles aussi, bénéficié de taux 
d’inscriptions et de fréquentation en très nette 
hausse.

Les résultats des enquêtes auprès des parents, 
l’ambiance des conseils de crèche et les listes d’at-
tente pour obtenir une place sont de bons indica-
teurs quant à la qualité des services offerts et au 
professionnalisme des salariées.

Les travaux de la crèche Beauvau se sont poursui-
vis par la rénovation du « baby club ». La crèche de 
nanterre a été rénovée du « sol au plafond » avec 
le concours financier de la CAF 92. Les travaux de 
sûreté préconisés par le service de la protection 
du ministère ont été menés à bien à Lumière et à 
nanterre.

Nos autres activités se développent également :
- le nombre des bénéficiaires des séjours jeunes a 
augmenté de 3 % ;
- le nombre de dossiers auprès de nos presta-
taires « voyages et loisirs » est très légèrement à la 
hausse et la gamme de services proposés se diver-
sifie ;
- le nombre de prêts accordés a augmenté de 11 %.

Je vous laisse découvrir dans les pages qui suivent 
un bilan plus détaillé de l’année 2017 et j’espère 
que le rapport moral d’activité pour 2018 et les 
années suivantes confirmera le développement de 
la fondation et, par voie de conséquences, des ser-
vices et prestations proposés aux personnels du 
ministère de l’intérieur actifs et retraités et à leur 
famille.

rémy enFrun
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la vie institutionnelle

La gouvernance de la FJM est assurée par son conseil 
d’administration qui définit les grandes orientations de 
la fondation. Y participent les partenaires sociaux, les 
représentants du ministère, et des personnalités qua-
lifiées issues d’autres ministères. 

Cette instance est présidée par un haut fonctionnaire 
désigné par le ministre de l’Intérieur.
Le bureau de la fondation est composé de 7 membres 
issus du conseil d’administration : 3 membres de droit 
dont le Président et 4 membres issus de la représenta-
tion des organisations syndicales et mutualistes.  

Les principales délibérations du conseil d’administration

• 29 juin 2017
- Information de la signature de 
la convention de moyens 2017 
souscrite entre le ministère de 
l’Intérieur et la fondation Jean 
Moulin, dès le 27 avril 2017, grâce 
à un dialogue de gestion continu 
avec le ministère de l’Intérieur.
- Information par Intériale 
Mutuelle du bilan des actions de 
sensibilisation dans le domaine 
de la santé réalisées en 2016 
auprès des usagers des restau-
rants administratifs et des salles 
de sports gérés par la fonda-
tion Jean Moulin, et validation 
de la poursuite et le développe-
ment de ce partenariat, dans les 
crèches notamment, en 2017.
- décision de placer le montant 
issu du legs dAuMArd de la ma-
nière suivante :
- 2 millions d’euros placés sur un 
contrat de capitalisation 100 % 
fonds euros CArdIF,
- 500 000 euros placés sur un 
emprunt obligataire proposé par 
le groupe nASS. 

- Approbation de la tarification 
2018 des centres de vacances 
FJM.
- validation des amendements 
apportés au règlement de fonc-
tionnement de la crèche de 
nanterre, mis en œuvre au 1er 

septembre 2017, permettant le 
renouvellement du partenariat 
financier avec la CAF 92 pour les 
années 2017-2020, dans le cadre 
de la convention d’objectifs et 
de financement (convention de 
prestation de service unique).

• 21 septembre 2017
- Approbation de l’ouverture 
du prêt social sans intérêts 
aux élèves gardiens de la paix 
à compter du 1er octobre 2017, 
après une expérimentation de 
deux années.
- Approbation de la baisse du 
taux d’intérêt du prêt « amélio-
ration du cadre de vie » à 2,40 %, 
à compter du 1er octobre 2017, 
dans l’objectif de maintenir l’ob-
jet social de ce prêt.

- Approbation des modifications 
apportées au prêt « aide à la 
scolarité » (montant et durée) à 
compter du 1er octobre 2017.
- Approbation de la constitu-
tion de groupes de travail sur 
les thèmes d’étude suivants : 
les catégories de prix dans les 
restaurants et la tarification des 
résidences de vacances.

• 15 décembre 2017
- Approbation du principe d’une 
tarification simplifiée de la res-
tauration, offrant plus de flexi-
bilité et plus de choix, afin de 
s’adapter aux demandes de la 
clientèle et approbation des ta-
rifs 2018.
- Approbation du budget de 
l’exercice 2018.

à retenir
Le 15/12/17 Un nouveau vice-
président et un nouveau secré-
taire adjoint sont élus. 
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le patrimoine immobilier - Aydat 
Les mises en vente de ces terrains, impliquant souvent des rencontres avec les éventuels acquéreurs et 
les différents acteurs d’une opération immobilière, ont permis aux personnes intéressées du siège de se 
déplacer régulièrement sur place. C’est ainsi que les représentants de la FJM ont rencontré notamment 
les élus locaux en septembre 2015, en mai 2016, en octobre 2016 et en mai 2017, réunions qui ont permis 
d’établir de bonnes relations et d’éclaircir certains points de blocage. 
de plus, la FJM souhaitant associer son conseil d’administration à cette démarche, a organisé sur ce 
thème un groupe de travail le 16 mars 2016, et a réitéré l’expérience sur place en mai 2017. Par ailleurs, 
à chaque réunion du CA, un point spécifique relatif à l’évolution du patrimoine à Aydat est présenté.
Le Conseil d’Administration du 21 septembre 2017 a approuvé la vente de trois ensembles immo-
biliers de la FJM, dont deux sont inclus dans le bail emphytéotique conclus le 26 avril 2006 avec 
la Communauté de Communes les Cheires – remplacée au 1er janvier 2017 par la Communauté de 
Communes Mond’Arverne. 

vente de l’ensemble 
h a n g a r s / a t e l i e r /
parking

La Communauté de Communes 
Mond’Arverne souhaitant acqué-
rir les hangars/atelier/parking 
de la FJM, le CA en a autorisé la 
vente (dans un premier temps 
des hangars et atelier, dans un 
second temps du parking) pour 
la somme de 128 300 €.

agrandissement par 
la mairie de son aire 
camping-cars

La mairie d’Aydat souhaitant 
agrandir son aire d’accueil 
camping-cars, le CA du 21 sep-
tembre 2017 a autorisé la vente 
de parcelles de la FJM jouxtant 
la propriété de la mairie pour la 
somme de 1 790 €.

Vente du restaurant 
« Le Domaine 
du Lac »

Par sa décision du 21 sep-
tembre 2017, le CA a décidé 
de la vente du restaurant « Le 
domaine du Lac » à M. Laurent 
descours pour la somme de  
330 000 €, soit 100 000 € (fonds) 
+ 230 000 € (murs). 
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les marchés
La fondation Jean Moulin est un acheteur public 
au sens des règles de la commande publique. Ses 
achats, dépassant 25 000 € HT, sont des marchés 
publics et doivent respecter des règles précises.

• L’achat de bons cadeaux : remporté par la société edenred SAS , 
pour une durée maximale de 3 années à compter de noël 2017.
• Le nettoyage des trois crèches gérées par la fondation : remporté 
par la société LSr Propreté, pour une durée maximale de 3 années à 
compter du 1er janvier 2018.
• La fourniture d’électricité pour les résidences de la fondation : rem-
porté par la société totAL, pour une durée maximale de 4 années à 
compter du 1er avril 2018.
• L’acquisition d’un logiciel de gestion hôtelière pour l’ensemble des 
résidences de la fondation : remporté par la société Medialog, pour une 
durée maximale de 4 années. Il sera opérationnel au 1er septembre 2018 
après la formation des personnels des résidences à ce nouvel outil.

La fondation a publié 4 marchés au cours de l’an-
née 2017, pour répondre à ses besoins de gestion 
courante.

vers le déploiement de la réglementation 

européenne de protection des données
Le 25 mai 2018 entre en vigueur le dispositif RGPD ou règlement européen de protection des don-
nées à caractère personnel : 99 articles pour susciter la confiance et développer l’économie numé-
rique au sein de l’Union. 
La fondation a dores et déjà entrepris un travail de mise en conformité en formant ses salariés. Les 
données recueillies auprès des agents pour le fonctionnement de la fondation seront ainsi traitées 
de manière limitée, et ne seront conservées que pour les durées légales. Les agents bénéficiaires des 
prestations de la fondation pourront à tout moment demander, conformément au règlement euro-
péen, à accéder à leurs données et à les modifier.
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moyens
financiers, humains & techniques
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subventions
2017

Subventions affectées Montant
Prestations d’action sociale à réglementation commune 445 944 €
Prise en charge des repas gendarmes 43 653 €
dotation financière globalisée 5 376 038 €
Dotation maintenance entretien des équipements et des locaux 150 000 €
Subvention équipements 265 000 €
total 6 2788 135 €

répartition de la participation du MI 

En contrepartie de la contribution apportée par la fondation Jean Moulin à la gestion de prestations 
d’action sociale du ministère de l’Intérieur, et afin d’atteindre les objectifs fixés, l’Etat s’est engagé, 
dans le cadre de la convention pluri annuelle d’objectifs et de moyens (CPOM), à fournir à la FJM les 
moyens nécessaires à leur réalisation.
Les moyens sont attribués à la fondation selon un schéma pluriannuel de manière à lui donner davan-
tage de visibilité sur ses ressources. Les montants et la répartition des subventions qui lui sont versées 
sont définis annuellement et font l’objet d’avenants à la CPOM, dans une convention de moyens.

crédits d'équipement
restaurants
• Les crédits d’équipements ont permis l’acquisition de matériels devenus obsolètes (cellules de 
refroidissement, four 6 niveaux, soubassements réfrigérés, plaques à snaker, chariots et vaisselle).
• Le mobilier du self III de Beauvau a entièrement été renouvelé.
• L’alimentation du site de Levallois a été refaite et modifié les centrales froides.

crèches
Du nouveau mobilier a été acheté afin de renouveler celui de la section des Saltimbanques de la 
crèche Beauvau.

résidences
• Pour le Néouvielle, des crédits ont permis l’acquisition du nouveau mobilier de l’accueil qui a été rénové.
• Pour les Écureuils, du matériel de cuisine a pu être remplacé et des rideaux et couvre-lits ont les 
chambres qui ont été rénovées.
• Pour le Neptune, des devis ont été signés pour l’installation de télévision dans les chambres avant 
l’ouverture de la résidence.
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ressources
humaines

effectifs Sont comptabilisées dans le tableau ci-dessous, 
les personnes inscrites à l’effectif au 31 décembre 
2017, comptées pour une unité quel que soit leur 
temps de travail. Les saisonniers et Cdd ne sont 
pas inclus dans ce tableau, dans lequel ne sont 
repris que les contrats permanents ou de longue 
durée. L’activité Loisirs comprend le service Loisirs 
au siège, les 3 résidences hôtelières et le parc rési-
dentiel à Aydat.

répartition de l’effectif par activité
Statut effectif total Siège restaurants Crèches Loisirs Prêts
Salariés en CdI 171 19 81 51 16 4
Fonctionnaires détachés 4 2 1 1
Contrats aidés et alternance 18 15 3

Les effectifs restent globalement très stables au fil des années. Le nombre total de CDI est passé de 
169 en 2016 à 171 en 2017, ce qui correspond à 2 CDI en moins dans les crèches et 4 en plus dans 
les restaurants. Ces variations ne sont pas significatives car elles représentent des recrutements 
en cours dans les crèches et à l’inverse des passages sous CDI dans les restaurants qui étaient en 
attente en 2016.

Pour ce qui concerne le siège, les loisirs et les prêts, l’effectif est strictement le même qu’en 2016.

La fondation a accueilli moins d’apprenties qu’en 2016 dans les crèches, 3 au lieu de 4 : 1 à Nanterre 
et 2 à Lumière. En revanche, les restaurants ont intégré 3 apprentis : 1 CAP agent polyvalent de res-
tauration et 1 BAC pro cuisine, dans les selfs, et 1 BTS diététique dans l’équipe administrative des 
restaurants au siège.

Le nombre de contrats aidés (CUI) en CDD dans les restaurants est resté strictement identique à celui 
de 2016.              
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faits marquants 2017

Ce sont les ordonnances 
MACRON qui ont représenté le 
principal événement impactant 
la drh en 2017. Globalement, 
ces ordonnances concernent le 
renouvellement des Institutions 
représentatives du Personnel 
(IrP). La délégation unique du 
personnel, Comité d’entreprise 
et délégués du Personnel, ac-
tuellement en place à la fon-
dation, devait être renouvelée 

en décembre. Les élections 
du nouveau Comité Social et 
Économique (CSe), qui regroupe 
désormais le Comité d’entre-
prise, les délégués du person-
nel et le Comité d’hygiène 
de Sécurité et des Conditions 
de travail (ChSCt), et dont le 
nombre de membres le consti-
tuant a été déterminé par décret 
en décembre, auront lieu au 
cours du premier semestre 2018.

La fondation va progressivement 
se mettre en conformité avec les 
nouvelles règles issues de ces 
ordonnances, en modifiant, no-
tamment, ses accords collectifs 
tout au long de l’année 2018.

Autre particularité de cette an-
née 2017, la drh a été amenée à 
effectuer de nombreux recrute-
ments, notamment pour les res-
taurants et les crèches. 

La drh, avec la direction des res-
taurants, a mis en place un nou-
veau mode de recrutement en 
organisant des sessions collec-
tives de réception de candidats 
sur le self de Beauvau. 

Cette pratique permet de ga-
gner du temps sur les entretiens 
d’embauche et de tester les can-
didats « en milieu profession-
nel », face au matériel et aux 
machines utilisés au sein des 
restaurants. 

enfin, le service paie de la drh 
a connu des difficultés impor-
tantes et croissantes avec son 
logiciel de paie. Suite à un 
changement de version, impo-
sé par le prestataire, un certain 
nombre de dysfonctionnements 
est apparu dans l’exploitation 

quotidienne du logiciel, tant en 
matière de calcul de la paie que 
sur les déclarations sociales. de 
recalculs en régularisations, de 
plus en plus fréquents, il est ap-
paru incontournable de changer 
ce logiciel, qui, par ailleurs, avait 
plus de 15 ans. Ainsi est né le 

projet SIRH (Systèmes d’Informa-
tion des Ressources Humaines), 
qui occupera grandement la drh 
tout au long de l’année 2018, car 
au-delà de la paie, c’est égale-
ment un logiciel de gestion des 
ressources humaines qu’il lui 
faudra mettre en place.  
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relations sociales

Les réunions de la Délégation 
Unique du Personnel (Comité 
d’entreprise et délégués du 
Personnel) se sont tenues très ré-
gulièrement tout au long de l’an-
née, dans une ambiance sereine. 
Bien évidemment l’arrivée des 
ordonnances MACron a occupé 
une grande partie des débats de 
l’instance. 
Le CHSCT s’est également réuni 
selon la périodicité réglemen-
taire, en se déplaçant sur site 
en tant que de besoin. La qua-
lité de ses travaux est toujours 
soulignée par les intervenants 
extérieurs.

Les négociations avec les par-
tenaires sociaux n’ont pas été 
très nourries en 2017. un pro-
tocole d’accord réaffirmant la 
volonté des parties à garantir 
l’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes et les 
dispositifs mis en œuvre pour y 
parvenir a été signé le 1er mars 
2017. en septembre, ce sont un 
avenant au statut collectif des 
crèches et un avenant à l’accord 
Artt qui ont été signés afin de 
supprimer le principe du frac-
tionnement des congés payés, 
qui seul subsistait dans les 
crèches.

formation

L’année 2017 a vu l’achève-
ment du cycle de formations 
culinaires, qui aura duré 4 ans, 
à destination de tout le person-
nel cuisinant des restaurants, 
chez FerrAndI. une formation 
importante qui aura été unani-
mement appréciée. Pour clôturer 
dignement ce cycle de forma-
tions, les restaurants ont organi-
sé une journée « FerrAndI » en 
proposant des recettes originales 
tirées de cet enseignement.

Comme le budget formation des 
crèches avait été bridé du fait 
du coût de cette formation culi-
naire, la fondation, comme elle 
s’y était engagée, a favorisé les 
formations individuelles dans 
les crèches à partir de 2017. de 
nombreuses auxiliaires ont ain-
si pu suivre des actions indivi-
duelles d’enrichissement de leur 
pratique professionnelle.

à retenir

1er mars
2017

Signature de l’accord sur l’égalité 
professionnelle homme/femme
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informatique

Le service informatique est le fournisseur de tous les services de la 
fondation. Ses principales fonctions sont :
- assurer le suivi de tous les éléments techniques;
- assurer la pérennité et la sécurité du système d’information;
- assurer les relations informatiques avec le ministère;
- assurer les relations en aval et en amont avec les fournisseurs;
- participer au choix des nouvelles applications et les déployer;
- assister les utilisateurs.
Le directeur informatique possède aussi la fonction RSSI, respon-
sable sécurité des systèmes d’information.

faits marquants 2017

Amélioration du Wifi sur les 
résidences
des études ont été menées 
sur les résidences pour définir 
les améliorations possibles en 
termes de débit et de couverture. 
Ces études ont permis de définir 
un plan d’action pour l’améliora-
tion du Wifi sur les résidences du 
neptune et des ecureuils.
Les travaux seront réalisés au 
deuxième trimestre 2018.

Changement d’application de 
gestion des résidences
Suite à l’abandon par l’éditeur 
du logiciel utilisé dans les rési-
dences pour la gestion du plan-
ning, de la réservation et de la 
facturation, un appel d’offres 
a été lancé en fin d’année 2017 
pour son remplacement.
Cet appel d’offres a débouché sur 
le choix d’une nouvelle solution, 
Medialog, qui sera mise en place 
pour la saison d’hiver 2018/2019.

à retenir
Le service informatique, 
c’est l’encadrement de

17 sites

10 serveurs

12 applications

+ de 100 
postes de travail

Recensement des données 
sensibles
un recensement des données 
sensibles a eu lieu en 2017 dans 
tous les services ainsi qu’une 
vérification et une mise à jour 
des déclarations CnIL. en com-
plément de ce recensement, les 
utilisateurs ont été sensibilisés 
au stockage de ces données ainsi 
qu’à l’utilisation d’un logiciel de 
chiffrement pour le transfert de 
celles-ci.

Changement de version du logi-
ciel des restaurants.
une mise à jour conséquente de 
version devait être mise en place 
concernant le logiciel utilisé pour 
les restaurants de la fondation. 
Cette mise à jour a été anticipée 
et préparée pour son bon dérou-
lement qui a eu lieu début 2018.

Préparation au départ du responsable informatique
Après plus de 16 années passées au sein de la fondation, la respon-
sable informatique, Catherine Cadinot, a décidé de prendre sa retraite. 
elle a anticipé son remplacement en participant au recrutement du 
nouveau directeur informatique, arrivé courant janvier 2018.
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communication

Les nombreuses activités de la fondation Jean 
Moulin rendent compte de la complexité de sa 
mission. Il en va de même de sa communication. 
La fondation doit en effet faire face à une concurrence 
rude dans l’ensemble de ses domaines d’action :  
- secteur touristique (voyages, vacances et loisirs) 
fort et en plein boom, qui bénéficie de la puissance 
des médias traditionnels et d’Internet;
- secteur de la petite enfance également en pleine 
évolution en région parisienne avec la multiplica-
tion des crèches de quartier;
- secteur de la restauration où les nombreuses 
crises alimentaires ont entraîné un changement 
des comportements alimentaires de la population.

La fondation se doit donc d’être soucieuse des évo-
lutions de son environnement et se doit d’adapter 
ses services aux besoins des consommateurs.

Suite à la prise de conscience de l’importance de 
la communication au sein de la fondation, afin 
d’asseoir son image et d’accroître sa notoriété 
auprès de l’ensemble de ses bénéficiaires, les ef-
forts entrepris dès 2016 se sont poursuivis tout au 
long de l’année 2017, et semblent avoir porté leurs 
fruits, au vu des résultats obtenus par les diffé-
rents services.

les supports papier à retenir

24 000
c’est le nombre de GVL

# Résidences FJM édités en 2017

17 000
c’est le nombre de GVL

# Autres horizons et partenaires 
édités en 2017

Le Guide Vacances et Loisirs
Le Guide vacances et Loisirs (GvL), édité depuis 2016 en deux par-
ties, demeure un outil essentiel de la communication de la FJM. 
regroupant  l’ensemble de la prestation vacances et loisirs propo-
sée par la fondation, celui-ci est diffusé sur toute la France auprès 
de toutes les préfectures, des sous-préfectures, des commissariats 
de police, des compagnies de CrS, des écoles de police, des corres-
pondants d’action sociale d’administration centrale, et  enfin auprès 
de toutes les personnes qui en font la demande, soit par mail ou par 
téléphone.
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la parole aux agents

L’envoi d’une carte de voeux électronique à l’ensemble des boîtes professionnelles des agents du minis-
tère a été l’occasion de recevoir, en retour, de nombreux messages de satisfaction provenant de toute la 
France, preuve que la notoriété de la fondation ne cesse de croître auprès de ses usagers.

« Bonne Année à vous tous aussi de la FJM !! et merci pour toutes les infos en ligne que vous nous envoyez. 
en tant « qu’ancienne » correspondante sociale, je ne peux que constater l’efficacité, la diversité et la clar-
té de toutes les infos que nous communique la fondation Jean Moulin via la messagerie. C’est si simple 
et efficace !!!!! Merci aussi pour les Centres de vacances  si agréables... ».

« Merci beaucoup et belle et douce année 2018 à vous également. Merci de ce que vous faites pour nous ! »

Les insertions publicitaires
Plusieurs encarts, faisant la publicité des résidences de la fonda-
tion, ont été insérés dans les magazines de ses partenaires. Parmi 
ces insertions, il est possible de citer celle de l’Actu-retraite du mi-
nistère de l’Intérieur, éditée à pas moins de 80 000 exemplaires, ou 
encore celles du magazine de la mutuelle MGP, diffusé à tous leurs 
adhérents.

les supports électroniques

Les lettres d’information, qu’elles soient de la FJM ou de la SdASAP demeurent également un vecteur essen-
tiel pour la communication des offres et actions de la fondation.
L’accès accordé par le ministère à la liste de toutes les adresses professionnelles de ses agents a permis de 
mettre en oeuvre une communication plus ciblée et des plus efficace. touchant au plus près l’agent, toutes 
les activités de la FJM ont pu profiter de ce vecteur dont le développement est dores et déjà prévu en 2018. 

FJM
Fondation Jean Moulin
Opérateur social du Ministère de l’Intérieur 

En route pour 
de nouvelles aventures

4 destinations 
pour vous et votre famille

Afin de profiter de nos offres promotionnelles tout au long de l’année, 
inscrivez-vous à notre lettre d’information électronique sur notre site Internet :

www.fondationjeanmoulin.fr
  Vous pouvez également commander notre « Guide Vacances et Loisirs »

détaillant le détail de toutes nos offres par mail à l’adresse suivante : fjm-loisirs@interieur.gouv.fr

Parc résidentiel de loisirs à Aydat (63) 
à partir de 203 €* 
la semaine de location en mobile-home.
Renseignements et réservation : Tél. 04 73 79 37 07

Résidence hôtelière sur Oléron (17) 
à partir de 210 €* 
la semaine en pension complète par pers.
Renseignements et réservation : Tél. 05 46 47 87 00

Résidence hôtelière à Font-Romeu (66)
à partir de 273 €* 
la semaine en pension complète par pers.
Renseignements et réservation : Tél. 04 68 30 16 01

Résidence hôtelière à Saint-Lary (65)
à partir de 231 €* 
la semaine en pension complète par pers.
Renseignements et réservation : Tél. 05 62 39 43 88

*Tarifs QF1 ministère de l’Intérieur

Im
m

at
ric

ul
at

io
n 

to
ur

is
m

e 
: I

M
O

75
11

00
28

 
R

éa
lis

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: N
ic

ol
as

 D
E

C
O

TT
E

 - 
Ja

nv
ie

r 2
01

7 
- C

ré
di

t p
ho

to
s 

: F
ot

ol
ia

.

16



vers une nouvelle identité visuelle
L’arrivée d’une nouvelle directrice à la fondation, en mai 2017, a donné une impulsion certaine dans 
le domaine de la communication. Le projet du nouveau site Internet, longtemps évoqué, a vu le jour 
en octobre.  Les objectifs de ce nouveau site seront d’améliorer la visibilité de la fondation auprès des 
ses usagers, de lui donner une image plus actuelle et plus moderne en adéquation avec la qualité des 
ses prestations. Ce nouveau site s’accompagnera également d’une nouvelle identité visuelle : charte 
graphique et logo. Sans tirer un trait sur le passé, en prenant appui sur l’expérience de l’existant, le gra-
phisme choisi devra traduire l’optimisme et la dynamique actuelle de la fondation, tout en s’inscrivant 
résolument dans la modernité. Un plan de communication déclinant la nouvelle identité visuelle sur 
tous les supports de communication de la fondation sera mis en place au cours de l’année 2018.

dans les restaurants

La collaboration avec la direction d’exploitation des restaurants sur le développement d’une communi-
cation plus attractive, débutée en 2016, s’est poursuivie tout au long de l’année 2017.
un calendrier des animations programmées dans tous les restaurants de la fondation a été établi et 
des visuels ont été créés pour chaque événement. L’accès accordé par le ministère aux messageries des 
agents site par site permet d’informer directement les personnels des animations et autres événements 
organisés sur leur lieu de travail.  

Animation El ritmo de flamenco Animation Crêpes Party

Créée en 1920, FERRANDI offre une gamme de forma-
tions professionnelles pour adultes sur mesure, dédiées 
aux entreprises, répondant aux évolutions des tech-
niques et des tendances. 
FERRANDI fonde sa pédagogie sur : 
- les savoir-faire fondamentaux dans la grande tradi-
tion de la gastronomie française,
- un corps professoral composé de professionnels pas-
sionnés, avec parmi eux plusieurs Meilleurs Ouvriers de 
France, ainsi que des chefs étoilés.

FJM
FONDATION JEAN MOULIN

Formés à l’école FERRANDI, les cuisiniers des 
restaurants de la fondation Jean Moulin 
vous attendent pour un déjeuner spécial 

Le mercredi 26 avriL 2017

Flyer distribué pour
l'animation FERRANDI 
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nos restaurants

La fondation Jean Moulin propose sur les différents sites de l’admi-
nistration centrale du ministère de l’Intérieur (Asnières, Beauvau, 
Levallois, Lognes, Nanterre, Pantin, Le Ponant) un service de 
restauration.

faits marquants 2017

Objectifs de gestion 
Même si la qualité des prestations servies reste 
la priorité, la fondation se doit de maîtriser au 
mieux ses coûts d’achats afin de gagner encore en 
performance. C’est pourquoi, la FJM a commen-
cé à travailler en 2017 sur la simplification et la 
diminution de ses référencements. en effet, sans 
altérer la qualité des produits, la suppression de 
certaines références permet d’augmenter les vo-
lumes de produits, et donc de mieux négocier les 
tarifs d’achats de matières premières. 

Peau neuve au self 3
durant l’été 2017, de lourds travaux de rénovation ont été réalisés au self 3 par la dePAFI . Sol, peintures, 
luminaires, mobiliers… ont été mis au goût du jour pour que cet espace soit le plus accueillant possible.  

Asnières
depuis le deuxième semestre 2017, le restaurant 
d’Asnières est rentré dans son rythme de croisière. 
en effet, les travaux étant finis dans le bâtiment, 
les effectifs définitifs se sont installés et peuvent 
profiter pleinement du restaurant à l’ambiance 
chaleureuse proposé par la fondation. L’équipe de 
4 personnes nouvellement constituée y concocte 
de nombreux plats du jour et desserts maisons 
très appréciés des clients. 

à retenir

+ 6 %
de fréquentation
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nombre de jours d’ouverture 251 253
Sites 2016 2017
Asnières 18 134 26 804
Cambacérès 194 352 198 712
Levallois 136 778 141 016
Lognes 96 123 108 708
nanterre 58 083 65 655
Pantin 9 404 11 960
Ponant 90 838 86 574
total 603 712 639 429

Fréquentation
Les résultats en termes de fré-
quentation sont à la hausse 
dans les restaurants de la FJM, 
attestant des efforts fournis  par 
les équipes afin de toujours pro-
poser une qualité optimale à la 
clientèle.
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enquête qualité

L’enquête qualité a été réalisée au cours de l’été 2017 sur l’ensemble des sites et permet de mettre en 
place les mesures correctives propres à chaque site.

Asnières
Les travaux, entrepris sur le site, 
se sont terminés au cours de l’été 
2017. L’enquête réalisée à cette 
période reflète donc cette année 
bien particulière. Les clients arri-
vés sur site à partir de juin 2017 
se sont exprimés et souhaitent 
plus de variétés dans les choix 
proposés. Les remarques encou-
rageantes motivent la nouvelle 
équipe en place pour réaliser 
une prestation à la hauteur de la 
demande. 

Cambacérès
Les résultats sont encoura-
geants avec une légère hausse 
sur la note globale. Les objec-
tifs sont toujours l’amélioration 
de la qualité des plats proposés 
ainsi que la diversité des menus. 
L’instauration quotidienne de 
desserts maisons fin 2017 contri-
bue à l’amélioration de la presta-
tion proposée.
Concernant le self 3, la note reste 
stable à un niveau élevé. La qua-
lité des produits et des services a 
trouvé sa clientèle. Afin de pour-
suivre cette amélioration, les 
cuissons minutes à la demande 
seront testées.

Levallois
de nombreux changements ont 
été apportés sur le restaurant de 
Levallois au cours des 2 dernières 
années. La nouvelle organisation 
est un succès, la clientèle est de 
plus en plus satisfaite. Il faut 
maintenant améliorer les hors 
d’œuvre et augmenter les pres-
tations dites « spectacles ».

Lognes
Ce restaurant reste très appré-
cié de la clientèle et continue de 
progresser. Les desserts du jour 
restent un succès, il faut main-
tenant se concentrer sur plus de 
diversité et d’animations.

Nanterre
Le nouveau binôme à la tête du 
restaurant de nanterre a trouvé 
ses marques. en effet, le jeune 
chef en place a su redynamiser 
l’équipe et la prestation, aug-
mentant la qualité des repas ser-
vis. La note globale est en forte 
hausse, il faut continuer main-
tenant à surprendre les clients 
avec plus d’animations et de re-
pas à thèmes.

Pantin
La clientèle est unanime, la 
nouvelle équipe ainsi que la 
nouvelle formule proposée cor-
respondent parfaitement aux 
attentes des clients. en plus de 
ce très bon résultat d’enquête, la 
fréquentation du site a considé-
rablement augmentée (+ 30 % au 
1er semestre 2017).

Ponant
La valeur moyenne est faible 
mais les notes sont très contras-
tées. un écart type important 
peut être constaté reflétant les 
différents ressentis sur ce res-
taurant. des efforts doivent 
être menés sur la prestation, 
et la fondation doit réfléchir 
à une nouvelle offre tarifaire 
plus adaptée aux agents de la 
préfecture.
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nos prêts
& aides
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La fondation Jean Moulin 
accorde sur ses fonds propres 
des prêts aux fonctionnaires et 
agents de l'État du ministère de 
l’Intérieur en activité.

nos prêts

faits marquants 2017

• Le conseil d’administration du 21 septembre 2017 a approuvé à 
l’unanimité l’ouverture du prêt social dédié aux élèves gardien de 
la paix, la baisse du taux d’intérêt à 2,40 % du prêt amélioration du 
cadre de vie pour maintenir son objet social et l’augmentation du 
montant du prêt aide à la scolarité à 2 100 € avec un rembourse-
ment sur 24 mois afin de répondre aux attentes des agents. 

Une stabilisation du nombre de procédure de surendettement et de 
rétablissement personnel peut être constatée.
12 dossiers ont été admis en non-valeur par le bureau du 7 décembre 
2017 pour un montant de 8 089,35 € (pour rappel, en 2016, le nombre 
de dossiers s’élevait également à 12 pour un montant à 9 650,77 €).

La DRCPN a été sollicitée pour la reconstitution du fonds de garan-
tie du PALL à hauteur de 1 500 €. Conformément à l’article 4 de la 
convention du 5 juin 2014, le bureau a validé à l’unanimité, lors de 
sa séance du 7 décembre 2017, la liste des incidents de paiement et 
les mesures prises.

partenariats

Les conventions signées avec les 
établissements publics AntAI, 
AntS, CnAPS, InheSJ et oFII 
sont toujours en cours. 

en 2017, la FJM a  été sollicitée 
par :
- 1 agent de l’AntAI
- 2 agents de l’AntS
- 3 agents du CnAPS
- 8 agents de l’oFII 
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partenariats

1 188
demandes de prêts instruites 

949
prêts accordés

pour un montant de 

2 150 795 €

88 %
de l’enveloppe utilisée

336 prêts « sociaux » et « adjoints de sécurité » 
accordés pour un montant de 625 250 € 
(422 dossiers reçus)

351 prêts « amélioration du cadre de vie » sans 
intérêts avec justificatif d’utilisation accordés pour 
un montant de 509 945 € (427 dossiers reçus)

205 prêts « amélioration du cadre de vie » avec 
intérêts accordés pour un montant de 919 200 € 
(265 dossiers reçus)

22 827,02 €
c’est le produit généré 
par la mise en place en 
octobre 2017 d’un taux 

d’intérêt à 2,40 % 
29 prêts « aide à la scolarité » accordés pour un 
montant de 51 510 € (38 dossiers reçus)

28 prêts « aide au logement locatif » accordés pour 
un montant de 44 890 € (36 dossiers reçus)

+ 11 %
par rapport à 2016

Le montant des frais de dossier constitue un produit de 

42 870,75 € pour l’année 2017.€
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nos aides

aide DAUMARD
Mademoiselle Adeline dAuMArd, décédée le 18 novembre 2003, 
a institué la fondation Jean Moulin pour légataire universelle de 
l’ensemble de ses biens sous conditions testamentaires. Il s’agit                  
« d’utiliser le revenu du capital pour apporter une aide matérielle 
aux policiers victimes du devoir (mort ou handicap grave) dans 
l’exercice de leur fonction à leur conjoint et à leurs enfants. »
En 2017, 1 dossier a été examiné et a reçu un avis favorable de la 
commission pour un montant de 16 638,76 €.
Depuis sa mise en place, 25 familles ont bénéficié de cette aide pour 
un montant total alloué de 254 365,76 €.

à retenir

fait marquant 2017
Un groupe de travail s’est réuni en 
mars 2017 afin d’étudier des solutions 
de placements du legs.
L’essentiel du legs dAuMArd était placé 
sur un produit structuré BnP PArIBAS 
pour un montant de 2 500 000 €. Ce pro-
duit est arrivé à échéance le 31/12/2016.
Ce placement rapportait un montant 
annuel de 57 500 €, il était placé à un 
taux de 2,30 %.

Conformément à la décision du conseil 
d’administration du 29 juin 2017, il a 
été décidé à l’unanimité, de placer le 
montant issu du legs daumard de la 
manière suivante :
- 2 millions d’euros placés sur un 
contrat de capitalisation 100 % fonds 
euros CArdIF,
- 500 000 € placés sur un emprunt obli-
gataire proposé par le groupe nASS.
Les 2 500 000 € ont été placés sur un 
livret d’épargne jusqu’à cette date.

1 
dossier examiné

16 638,76 €
alloués
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les Secours à retenir
Sur demande de l’administration, la fondation verse un secours 
aux familles des fonctionnaires de police et de la sécurité civile 
victimes du devoir, décédés pendant l’exercice de leurs fonctions.
La somme allouée varie selon la composition de la famille dans 
la limite d’un plafond de 8 000 € depuis le 25 juin 2015 (délibé-
ration du conseil d’administration de la fondation Jean Moulin). 
Conformément à la décision du conseil d’administration, les se-
cours sont financés par le fonds dédié legs dAuMArd.

faits marquants 2017
Après l’événement tragique du 13 juin 2016 à Magnanville, le ministère de l’Intérieur a demandé à la 
fondation Jean Moulin de recueillir les dons pour soutenir les enfants du couple de fonctionnaire décédé.

Après les versements effectués en 2016, conformément aux demandes des donateurs, aux ayant-
droits des policiers décédés, la fondation a versé en 2017 :

le 17 mars 2017, par chèques bancaires :
- 5 000 € et 3 552,50 € pour Mathieu SALVAING,
- 5 000 € et 3 552,50 € pour Hugo SALVAING;

le 18 décembre 2017, par chèques bancaires :
- 467,78 € pour Mathieu SALVAING,
- 467,78 € pour Hugo SALVAING.

Le compte est toujours ouvert et des dons continuent à être perçus.

A la demande du ministère, la fondation Jean Moulin a ouvert un compte pour recueillir des dons 
suite au décès de M. VALAT.
Le 11 septembre 2017 un chèque de 4 350 € a été versé à son épouse.

3 
familles ont bénéficié du secours

21 667 €
alloués
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garantie 
de loyer

en 1994, une convention a été signée entre différents partenaires du 
secteur du logement, le ministère de l’Intérieur, la fondation Jean 
Moulin et la fondation Louis Lépine, afin d’inciter les bailleurs pri-
vés à louer leur logement à des prix inférieurs à ceux du marché 
aux fonctionnaires du ministère de l’Intérieur affectés en région Île-
de-France, en échange de la garantie par l’une des deux fondations 
du paiement des loyers en cas d’impayés du locataire.
Le dispositif a été étendu en 1999 aux agents affectés dans le dépar-
tement du rhône. 
Puis en 2007, la signature d’une nouvelle convention a permis 
d’étendre le dispositif à l’ensemble du territoire français (hors 
doM-toM). 

En 2017, la fondation s’est portée caution pour 14 logements.
La DRCPN a été sollicitée le 06 avril 2017, pour le réabondement du 
fonds de garantie à hauteur de 5 232,95 €.

à retenir

88
C’est le nombre de logements 
en 2016  qui bénéficient de la 

garantie de loyer de la FJM, pour 
un montant mensuel de 

74 899,73 €
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vos 
enfants
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crèches
Beauvau - Lumière - Nanterre

La fondation Jean Moulin assure 
la gestion de trois crèches qui 
accueillent les enfants, âgés de 
10 semaines à 4 ans, des fonc-
tionnaires du ministère.

dans les crèches des sites pari-
siens (Beauvau et Lumière) sont 
admis prioritairement les en-
fants dont le père ou la mère tra-
vaille en administration centrale.

97 %
taux d’inscription des 3 crèches
(nombre d’inscrits / nombre de 

berceaux agréés par la PMI)
idem en 2016

80 %
taux de facturation 

(nombre d’heures facturées / 
nombre d’heures disponibles)

77 % en 2016

66 %
taux de présence

(nombre d’heures de présence / 
nombre d’heures disponibles)

63 % en 2016

faits marquants
• Des élections et des réunions de conseils de crèches en décembre 
et en juin ont permis de favoriser les échanges entre les parents, les 
professionnels et les services de la fondation. 

• La psychologue a été remplacée pendant son congé maternité, à 
la demande des directrices, pour lesquelles cette professionnelle est  
indispensable au bon fonctionnement d’une crèche.

• Le partenariat avec la mutuelle Intériale a permis l’intervention 
d’une diététicienne spécialisée en petite enfance, pendant une jour-
née pédagogique dans chaque crèche, portant sur le comportement 
alimentaire, les allergies, la diversification de l’alimentation. 
86 % des professionnelles ont indiqué avoir été satisfaites de cette 
intervention.

• Une demie-journée a été imposée dans chaque crèche (en jour-
née pédagogique) pour la mise à jour annuelle de la formation de 
toutes les équipes aux gestes de secours nourrissons et enfants 
(Protection Civile de Paris). 

• Les professionnelles des 3 crèches suivent aussi des formations 
individuelles, des stages, des journées d’études, qu’elles partagent 
le plus souvent en journées pédagogiques avec leurs collègues. 

• une politique d’accueil des apprentis et stagiaires est constam-
ment menée dans de bonnes conditions d’accompagnement.

La fondation Jean Moulin peut 
également accueillir des de-
mandes émanant des fonction-
naires d’autres administrations, 
dès lors qu’une convention de 
réservation de berceaux a été 
signée. 
un accueil sur une seule ou deux 
journées par semaine est envi-
sageable pour les plus grands 
enfants.

dans la crèche de nanterre, 
la fondation Jean Moulin ac-
cueille les enfants d’agents de la 
Préfecture, ainsi que les enfants 
dont le père ou la mère sont 
employés dans l’une des admi-
nistrations signataires d’une 
convention de réservation avec 
la FJM.

à retenir
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• Des échanges entre pairs, 
c’est-à-dire non seulement entre 
les directrices des crèches FJM 
mais en 2017 également avec  
la directrice de la crèche de la 
Préfecture de Police, ont eu lieu, 
avec notamment la participation 
à des formations communes.

• Un dialogue de gestion conti-
nu a été mené avec le ministère 
aboutissant à l’augmentation 
des salaires de la majorité des 
personnels des crèches, à comp-
ter du 1er janvier 2018, avec l’es-
poir de réduire un turn over très 
important chez les jeunes pro-
fessionnelles, surtout à la crèche 
de Beauvau en 2017.

• Le sens de la fête : Mardi Gras, 
kermesses, anniversaires, été, 
départ des grands, spectacles 
préparés par les enfants, karao-
ké, la venue des bébés animaux 
de la ferme, le jardin, la planta-
tion d’un arbre, la chorale des 
parents, les dégustations, le sa-
pin de noël… impossible de ci-
ter toutes les occasions de bien 
s’amuser, toujours  pensées en 
termes de pédagogie.
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Lumière

100 %
taux d’inscription 

95 % en 2016

82 %
taux de facturation 

76 % en 2016

67 %
taux de présence

61 % en 2016

à retenir
• tous les chiffres descriptifs de l’occupation sont en hausse par 
rapport à 2016.

• La nouvelle directrice de la crèche, qui a pris ses fonctions au mois 
de février 2017, semble aussi appréciée que sa prédécesseure ! 

• une dérogation a été accordée par la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) pour accueillir jusqu’à ses 4 ans un enfant en situa-
tion de handicap. Celui-ci a d’ailleurs fait de grands progrès grâce à 
cet accueil en collectivité.

• A l’occasion des départs concomitants de la directrice et de l’ad-
jointe, au 1er trimestre, le non remplacement de l’adjointe a été ex-
périmenté. Il y a été mis fin dès juin, constat ayant été fait que la 
qualité de vie au travail de l’équipe était impactée par cette suppres-
sion de poste. 

• des travaux de sécurisation, réalisés conformément aux préconisations du Service de la Protection, 
financés par le ministère, ont nécessité 4 semaines de fermeture en août 2017.

la parole aux parents

« J’aime tellement cette crèche que j’y ai mis mes deux enfants. »

Avant travaux de sécurisation Après travaux de sécurisation

enquête qualité 2017, 2 chiffres à retenir...

100 %
taux de satisfaction

Idem en 2015

62 %
taux de réponse

38 % en 2015
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Beauvau

91 %
taux d’inscription 

90 % en 2016

75 %
taux de facturation 

76 % en 2016

61 %
taux de présence

62 % en 2016

à retenir
• Les chiffres descriptifs de l’occupation sont stables par rapport à 
2016.

• Grâce à un partenariat bien établi avec la PMI, les professionnelles 
peuvent profiter du réseau du 8ème arrondissement pour participer à 
des ateliers Arts Plastiques, Cuisine, eJe etc… 

• La 3ème tranche du programme pluriannuel de travaux dans les sec-
tions a eu lieu au Baby Club, au cours de l’été 2017 : réaménagement 
complet de l’espace d’accueil enfants-parents, création d’un espace 
sommeil, installation d’un plan de change « sur mesure », adapté 
aux besoins des professionnelles et aux exigences des services de 
la PMI. L’agrément d’accueil (en date du 21 septembre) dans cette 
section a été en conséquences réduit de trois places.

• Les aménagements dans les espaces restructurés les années anté-
rieures ont été finalisés : achats de mobiliers pour les Saltimbanques, 
achats de lits pour les Pirates, renouvellement des chaises d’allaite-
ment dans toutes les sections. une structure en mousse pour la sec-
tion à restructurer en 2018 (les vagabonds) a également été achetée.

• un avis favorable a été donné après contrôle et visite de la com-
mission de sécurité (Préfecture de Police) le 22 novembre 2017.

95 %
taux de satisfaction

Idem en 2015

Avant travaux Après travaux

enquête qualité 2017
2 chiffres à retenir...

40 %
taux de réponse

33 % en 2015

la parole aux parents

« Le personnel est très professionnel et à l’écoute de l’enfant et des 
parents. »
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Nanterre

116 %
taux d’inscription 

113 % en 2016

85 %
taux de facturation 

78 % en 2016

73 %
taux de présence

66 % en 2016

à retenir
• Le règlement de fonctionnement a été modifié afin de suivre les 
orientations de la CAF 92, dans le sens d’un temps d’accueil des 
enfants plus adapté aux besoins des parents (amplitudes horaires 
et congés). 
• un dentiste est intervenu en réunion des parents, dans le cadre de 
la prévention santé, Via le Comité d’hygiène bucco-dentaire du 92. 
• un éducateur de jeunes enfants est arrivé, le premier à succéder à 
nombre d’éducatrices. 
• Les journées pédagogiques ont été consacrées à la mise à jour des 
pratiques, à la réalisation d’un livret d’accueil du nouvel arrivé sala-
rié à la crèche, à l’intervention d’un kinésithérapeute pour améliorer 
gestes et postures… La pédiatre a également formé les équipes aux 
protocoles médicaux. 
• 2017 l’année de tous les travaux ! 
d’une part, des travaux de rénovation « du sol au plafond », nécessitant un mois de fermeture, ont été 
réalisés : revêtements de sol, peinture, électricité, remplacement de tous les plans de change, de tous 
les éclairages, nouvelles structures de motricité, équipements techniques, mobiliers éducatifs, créations 
de nouveaux espaces « sensoriel » ou d’activités spécifiques… financés à 80 % par la CAF 92.
d’autre part, des travaux de sécurisation, suite à l’étude réalisée par le SdLP, ont été entrepris, financés 
par tiers par la PrIF, la PreF 92 et le ministère des Finances, réservataires de berceaux.

Avant travaux Après travaux

enquête qualité 2017, 2 chiffres à retenir...

93 %
taux de satisfaction

96 % en 2015*

75 %
taux de réponse

62 % en 2015

*Baisse qui s’explique par l’état des locaux et du mobilier avant travaux.

la parole aux parents

« Bonne crèche, bonne équipe…
bonne continuation ! »
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séjours jeunes

La fondation Jean Moulin pro-
pose trois types de séjours : 
- des séjours linguistiques à l’in-
tention des enfants des agents 
du ministère à l’échelon national 
(hors SGAP de Paris) ;
- des séjours découverte (hi-
ver, printemps, été, toussaint) 
en France à l’intention des 

nombre d’inscrits/type de séjour 2016 2017 Évolution 2016/2017
Séjours linguistiques 212 276 + 30,2 %
Séjours découverte 708 695 - 1,8 %
Séjours pour enfants en situation de handicap 19 17 - 10,5 %
total 939 988 + 5,2 %

bilan de l’année 2017
• La saison 2017 est marquée par une légère hausse des de-
mandes des agents du ministère de l’Intérieur. Cette hausse re-
pose essentiellement sur l’offre de séjours « lointains », comme 
par exemple les Etats-Unis ou le Japon, qui répond à une de-
mande des parents et de leurs enfants.

• L’hiver progresse au détriment du printemps qui reste une sai-
son de moins en moins sollicitée par les agents pour envoyer 
leurs enfants en colos.
 
• La Toussaint : 147 enfants inscrits en 2017 (contre 124 en 
2016). Le nombre de jeunes qui partent à cette saison a été 
multiplié par 3 depuis 2009, année de l’instauration de cette 
nouvelle offre de séjours. Elle confirme donc sa légitimité dans 
l’offre proposée.

• Le nombre de demande de séjours pour enfants en situation 
de handicap continue de baisser malgré une offre qui tend à se 
diversifier.

enfants des agents du ministère 
à l’échelle nationale (hors SGAP 
de Paris) ;
- des séjours en France pour en-
fants atteints de handicaps phy-
siques, mentaux ou sensoriels 
en intégration dans des centres 
de vacances traditionnels ou en 
centres de vacances spécialisés. 

en fonction du handicap de 
l’enfant, la fondation propose 
des séjours adaptés, voire « sur 
mesure » parfois hors brochure 
lorsqu’aucun séjour ne convient 
à l’enfant.

à retenir

+ 30 %
d’inscriptions 

en séjours linguistiques
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la parole aux agents

« C’était le premier séjour en colonie pour mes enfants, elles sont revenues enchantées du 
séjour qu’elles ont trouvé trop court. Prêtes à repartir. Aujourd’hui, elles en parlent avec 
des étoiles dans les yeux et chantent régulièrement les chants appris pendant les veillées. 
des vacances inoubliables avec une excellente équipe d’animation. Merci encore ».
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répartition

Services SG Police
53 % 47 %

La répartition entre les deux catégories s’inverse 
en 2017 au profit des agents administratifs.

Catégories A B C
18 % 43 % 39 %

La répartition entre les catégories reste quasi iden-
tique à l’année dernière.

Clientèle 2017 %
nouveaux clients 424 44 %
Clients fidèles 542 56 %

nouveaux clients
une hausse en 2017 des « nouvelles » familles (42 % 
en 2016) ayant fait la démarche de passer par le ser-
vice Loisirs de la FJM afin de bénéficier d’un séjour 
pour leur(s) enfant(s) est constatée.

le Moulin de la Côte
La colonie de vacances Le Moulin 
de la Côte, gérée par la fondation 
Jean Moulin depuis 2002, est si-
tuée sur l’Île d’oléron dans une 
grande propriété de 6 ha, à 1 km 
du centre ville et à 500 m des 
plages où sont pratiquées des 
activités nautiques encadrées 
par des moniteurs spécialisés, 
diplômés.

Ce centre de vacances d’une ca-
pacité de 135 enfants, accueille 
principalement des enfants des 
agents du ministère de l’Inté-
rieur âgés de 7 à 16 ans, durant 
les mois de juillet et août. Le 
reste de l’année, depuis janvier 
2012, il est loué par l ’Association 
des GPA 79-16 pour des séjours 
de classe de mer. 

à retenir

Juillet 
2016

Juillet 
2017

Août 
2016

Août 
2017

nombre d’enfants 129 127 125 109
nombre de nuitées 2 325 2 286 2 241 1 962

Pour l’année 2017, 3 enfants avec handicaps légers ont été accueillis en intégration. La fondation 
Jean Moulin a également renouvelé sa convention avec la CLASAC pour la 6ème année consécutive, 
permettant d’accueillir 30 enfants durant le séjour de juillet. Le taux de fréquentation connaît une 
légère baisse de 7 %, totalisant 4 248 nuitées pour 4 566 nuitées en 2016, en raison d’une diminution 
des inscriptions du mois d’août. Toutefois une nouvelle convention mise en place avec la SRIAS des 
Haut-de-France a permis d’inscrire 23 enfants en provenance de Lille représentant ainsi 21 % des 
inscriptions sur la session d’août. Les tarifs 2017 n’ont pas subi de hausse afin de promouvoir la 
compétitivité de la colonie.

83 %
c’est le taux d’occupation du 
centre en juillet et août 2017
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Chaque année, la fondation Jean 
Moulin organise un spectacle 
pour les enfants de 4 à 12 ans 
des agents de l’administration 
centrale du ministère de l’Inté-
rieur et distribue à chaque en-
fant de 0 à 12 ans un bon cadeau 
d’une valeur de 20 €.

arbre
de Noël

bilan de l’année 
2017
Le spectacle de noël s’est dérou-
lé le mercredi 22 novembre, sur 
la pelouse de reuilly (Paris, sur 
deux séances, réunissant 4 937 
personnes (direction de la gen-
darmerie nationale incluse) qui 
ont assisté à la représentation 
du Cirque Pinder.

Année 2015 2016 2017
nombre de chèques cadeaux 7 081 7 609 7 584

à retenir

4 999 
agents ont bénéficié 
de l’arbre de Noël

(nombre d’agents ayant rempli leur fiche 
de recensement leur permettant
de bénéficier soit du bon cadeau 

soit du bon cadeau et du spectacle)

37



soutien
scolaire

Chaque organisme propose des cours sur 
l’ensemble du territoire national. Le parte-
nariat avec la FJM permet aux agents de bé-
néficier de la gratuité des frais de dossiers et 
de réductions sur les forfaits en fonction du 
nombre d’heures achetées.

Partenaire 2016 2017
Anacours 109 106*
Anacours online 84 124
Complétude/Kinougarde 150/34 163/66
Cours Legendre 30 16

Anacours et Complétude poursuivent leur 
progression grâce à une communication ac-
tive et pertinente. 
Les efforts réalisés dans ce domaine en 2017 
par les Cours Legendre peinent, quant à eux, 
à donner des résultats.

*Ce chiffre ne tient compte que des nouveaux inscrits.
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vos 
vacances
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résidences FJM

le Domaine du Lac
Aydat

La fondation Jean Moulin est propriétaire depuis 
1985, par voie de dévolution, du Domaine d’Aydat. 
Ce domaine de 120 hectares, situé à 850 m 
d’altitude, au cœur du Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne, est notamment composé du 
lac d’Aydat et d’un camping  de 38 mobile-homes.
Entièrement aménagé dans un esprit nature et 
contemporain, le « Domaine du lac » est idéal pour 
les amateurs d’activités de plein air, nautiques et 
de vacances en toute tranquillité.
 

commercialisation / communication
• Poursuite de la prospection de proximité sur l’Auvergne et en particulier sur l’agglomération clermon-
toise (école de police, associations et amicales de police, Institut de Formation de la Police, commissa-
riats, 92 rI, Conseil régional et Général, école de gendarmerie et gendarmeries, autres administrations).
• Parution payante d’une annonce sur « Abritel » : 2 réservations effectuées.
• Réservations paiement en ligne pour 2017 : 32.
• Ventes « Flash » en juin et octobre (communication siège) : 33 réservations effectuées.
• Séjour thématique au printemps : 2 réservations effectuées.
• Page Facebook gérée et animée par le Domaine.

travaux / investissements
• Entretien des espaces verts du Domaine (2,6 hectares).
• Création d’un « jardin des senteurs » et plantes aromatiques.
• Construction d’un nouvel hangar/atelier pour remplacer les bâtiments (hangar+atelier+parking) ven-
dus à la Communauté de Communes Mond’Arverne et déménagement de l’ensemble du matériel en-
treposé. Le coût de cette construction s’est élevé à 124 000 €.
• Peinture intérieure et aménagement du nouveau bâtiment.
• Achat de paddles boards pour la location.
• Achat d’une tondeuse auto tractée.

partenariats
• Touristiques avec les sites majeurs du Puy-de-Dôme sous forme de réductions (Vulcania, Le 
Panoramique des dômes, Acro Fun…).
• Prestataires sportifs : championnat de France UNSS Course d’orientation, Snorkeling Auvergne.
• Offices de Tourisme de Mond’Arverne et Clermont-Ferrand.
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évolution jours de location
2015

(156 jours d’ouverture)
2016

(194 jours d’ouverture)
2017

(217 jours d’ouverture)

2 185 2 487 2 813

La fréquentation se développe nettement sur les ailes de saison 
grâce aux nombreux groupes accueillis (20 au total) comme les 
championnats de France de course d’orientation mais aussi aux 
événements familiaux (anniversaires, cousinades…).

enquête de satisfaction
Items très satisfait Satisfait Moyen Insatisfait ne se prononce pas

réservation 91,1 % 7,9 % 1 % 0 % 0 %
Accueil 90,1 % 9,9 % 0 %   0 % 0 %
Mobile-home 66 5 % 31 % 2,3 % 0,2 % 0 %
Bar 43,8 % 15,3 % 1 % 0 % 39,9 %
Animations 47,8 % 22,3 % 1 % 0 % 28,9 %
Clubs enfants 30,3 % 13,9 % 2,5 % 0,6 % 52,7 %

Ces derniers pourcentages peuvent néanmoins être pondérés compte tenu du type d’hébergement, 
incitant les clients à consommer dans leur mobile-home. L’implication de toute l’équipe (fidèle) 
du Domaine reste une fois encore remarquable (accueil, entretien, ménage, bar et animation) avec    
99,5 % de séjours réussis. Un très bel été (malgré une interdiction de baignade du lac à la mi-août) a 
également permis d’accroître ces très bons résultats de 2017. La très grande satisfaction des clients 
ayant loué les mobile-homes « Grand Confort » peut de nouveau être notée.

La fidélisation de la clientèle sur Aydat est en baisse (23 % contre 
34 % en 2016), tout comme l’apport de clients ayant déjà séjourné 
à Oléron, Font-Romeu ou Saint-Lary (environ 10 % contre 22 % en 
2016). Les taux de satisfaction « TS » et « S » représentent en 
moyenne plus de 95 % des réponses pour la partie réservation, 
accueil et hébergement. On note toutefois un glissement 
progressif des TS vers S dans la partie hébergement sans doute 
dû au vieillissement du mobile-home. L’exigence de plus en plus 
importante des clients sur les équipements (four, lave-vaisselle, 
TV…) doit être pris en compte pour les futurs investissements 
(renouvellement des mobile-homes). Des progrès et des 
innovations sont encore à réaliser en matière d’attractivité sur le 
bar et les animations puisque 40 % des interrogés n’utilisent pas 
le bar et que 41 % ne participent pas aux animations en soirée. 

à retenir

à la question 
« Votre séjour a-t-il répondu 

à vos attentes ? »

99,5 % 
de oui

à retenir

à retenirà retenir

+ 14 %
de jours de location
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le Néouvielle
Saint-Lary

travaux / investissements

La résidence hôtelière « Le Néouvielle  », est 
située en plein cœur du village de Saint-Lary. De 
par son emplacement, elle permet de profiter de 
l’atmosphère à la fois authentique et festive de la 
station, et de trouver de nombreuses activités et 
services pour toute la famille.
De nombreuses activités de loisirs sont proposées 
sur la résidence, tant sportives que culturelles. 
Des curistes y sont également accueillis au cours 
de séjours de remise en forme. 

Les travaux de rénovation des chambres et de l’accueil ont été totalement réalisés.
Ces travaux ont permis d’accroître de manière significative le nombre de couchages de la résidence, 
pour passer de 119 à 139.
des travaux de rénovation de la partie bar/restaurant sont maintenant envisagés, la capacité d’accueil 
du restaurant s’avérant aujourd’hui inadaptée par rapport au nombre de clients pouvant être accueillis.
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de nouveaux séjours 
Construire et vendre des packages thématiques pour attirer une nouvelle clientèle.

La résidence a fait le choix de proposer aux agents du ministère de l’Intérieur du séduisant, de l’inventif 
dans le cadre d’activités sportives, culturelles, gastronomiques, ludiques, ou découvertes :
- séjour détente avec nuitée en refuge, randonnée, visite culturelle…
- séjour sportif avec canyoning, rafting,escalade et randonnée…
- séjour neige avec dîner au restaurant, bains ludiques, patinoire…
Ces séjours ont suscité un véritable engouement auprès de notre clientèle et ont permis de développer 
l’attractivité de la résidence.

évolution nuitées

2015
(208 jours d’ouverture)

2016
( 201 jours d’ouverture)

2017
(222 jours d’ouverture)

11 364 10 205 12 754

à retenir

enquête de satisfaction

Items très satisfait Satisfait Moyen Insatisfait ne se prononce pas

réservation 80,7 % 15,6 % 0,9 % 1,4 % 1,4 %
Accueil 80,4 % 14,4 % 2,3 % 0 % 2,9 %
Chambre 61,3 % 23,7 % 8,2 % 4,4 % 1,4%
restauration 53,3 % 26,3 % 4,1 % 1,7 % 14,6 %
Bar 34 % 31,3 % 5,3 % 0,8 % 28,6 %
Animations 24,4 % 18,7 % 5% 2,4 % 49,5 %
Clubs enfants 11,8 % 5,6 % 1,4 % 0,3 % 80,9 %
Séjours à thème 0,9 % 3,6 % 0,3 % 0 % 87,2 %

+ 25 %
de nuitées

à retenir
à la question 

« Votre séjour a-t-il répondu 
à vos attentes ? »

93,2 % 
de oui

à retenirLa résidence est reconnue aujourd’hui comme un acteur incon-
tournable du tourisme local : office de tourisme, prestataires, 
mairie…
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les Écureuils
Font-Romeu

La résidence hôtelière « Les Écureuils » est située 
à la lisière d’une forêt du parc naturel régional 
des Pyrénées Catalanes. Les hauts sommets, 
torrents, vallées et forêts composent de splendides 
paysages préservés à découvrir été comme hiver. 
Au fil des saisons, le ski ou les excursions 
en raquettes laissent place aux randonnées 
pédestres, aux sorties escalade, canyoning ou 
baignades. 

enquête de satisfaction
Items très satisfait Satisfait Moyen Insatisfait ne se prononce pas

réservation 81,5 % 16,9 % 0,8 % 0,3 % 0,5 %
Accueil 77,6 % 21,1 % 0,5 % 0 % 0,8 %
Chambre 65,4 % 27,1 % 5,4 % 1 % 1,1 %
restauration 72,1 % 24,5 % 1 % 2,1 % 0,3 %
Bar 63,8 % 9,9 % 0,3 % 0,2 % 25,8 %
Animations 25,3 % 27,3 % 14,3 % 6 % 27,1 %
Clubs enfants 6,8 % 3,4 % 0,8 % 0 % 89 %
Séjours à thème 4,2 % 1,6 % 0 % 0 % 94,2 %

2015
(204 jours d’ouverture)

2016
(207 jours d’ouverture)

2017
(201 jours d’ouverture)

12 408 13  220 12 866

évolution nuitées

à retenir
à la question 

« Votre séjour a-t-il répondu 
à vos attentes ? »

90,9 % 
de oui

à retenir

• Une tranche de travaux de rénovation des 
chambres du 2ème étage a pu être entièrement réa-
lisée et finalisée pour l’ouverture de la saison d’hi-
ver 2017-2018. Ces travaux ont été financés par le 
SGAMI de Marseille – Antenne de toulouse, à hau-
teur de 105 000 € et par la FJM à hauteur de 93 000 €.

travaux / investissements
• une tôle en acier galvanisé a également été po-
sée sur les marches des portes-fenêtres permet-
tant d’accéder aux terrasses ou aux balcons. Ces 
travaux se sont élevés à 22 600 €. 
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le Neptune
Oléron

à la pointe nord de l’île d’Oléron, la résidence         
« le Neptune », qui comprend 39 chambres, idéa-
lement située sur la plage, offre un panorama 
d’exception sur l’océan Atlantique, vaste terrain 
de jeux pour les amateurs de baignade, de sports 
nautiques et de glisse. 
De nombreuses activités de loisirs sont proposées 
aux résidents  : aquagym, canoë, planche à voile, 
catamaran, jet-ski, pêche en mer, balades à vélo, 
à cheval, en bateau, visites...

évolution nuitées
2015

(157 jours d’ouverture)
2016

(164 jours d’ouverture)
2017

(170 jours d’ouverture)

12 568 13 489 13 655

à retenir

Le nombre de nuitées réalisé en 2017 est le meilleur jamais obtenu.
Ce résultat a été atteint grâce au maintien du tarif vert pendant les 
vacances de printemps, encourageant les familles à venir passer 
leurs vacances sur la résidence pendant cette période. 
En période mi-juin mi-septembre, la résidence est occupée à 100 %.

enquête de satisfaction
Items très satisfait Satisfait Moyen Insatisfait ne se prononce pas

réservation 76,8 % 20,8 % 0,6 % 0,3 % 1,6 %
Accueil 76,2 % 18,3 % 1,1 % 0,5 % 3,8 %
Chambre 59,6 % 33,2 % 5,6 % 0,7 % 0,9 %
restauration 64,8 % 30,5 % 2,6 % 0,8 % 1,1 %
Bar 57,3 % 30,4 % 2,7 % 0 % 9,6 %
Animations 32,1 % 38,6 % 6,3 % 1,4 % 21,6 %
Clubs enfants 7,9 % 4,1 % 0,8 % 0 % 87,2 %
Séjours à thème 3,8 % 2,2 % 0,3 % 0 % 93,7 %

à retenir

100 %
c’est le taux d’occupation de la 

résidence au cours de  
la période estivale

à la question 
« Votre séjour a-t-il répondu 

à vos attentes ? »

98,4 % 
de oui

La réfection des toitures des anciens bâtiments situés sur le parc 
(hangar, garage à vélos, logements des personnels) a été réalisée à 
hauteur de 36 000 €.

travaux / investissements
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partenaires
voyages
La fondation Jean Moulin a 
conclu des partenariats avec un 
grand nombre de professionnels 
du tourisme, afin de permettre 
aux agents du ministère de l’In-
térieur de bénéficier de réduc-
tions tout au long de l’année. 

Prestataires nombre de clients 2016 Nombre de clients 2017

Goélia 208 220
Center Parcs 257 306
Pierre & vacances 542 492
Club Med 184 144
vtF 45 26
homair - nouveau 93
Mister Camp - Nouveau 30
MSC Croisières - Nouveau 122
Costa Croisières - Nouveau 182

La mise en place de nouveaux partenariats en cours d’année semble répondre à une réelle demande au 
vue des chiffres réalisés sur quelques mois seulement. Affaire à suivre sur 2018 donc !

bilan financier Participation
financière

2016 2017 Évolution 
64 710 € 54 510 € - 15,75 %

Le bilan financier est moins important en 2017 compte tenu de la baisse du CA de nombreux parte-
naires voyages. Cette tendance sera certainement renforcée en 2018 par un regroupement de nom-
breuses enseignes avec lesquelles il a été décidé de négocier une remise pour l’agent plus forte contre 
des frais de participation à la communication réduits.

En 2017, 12 partenaires voyages 
ont intégrés l’offre destinée aux 
agents du ministère, dont 7 dans 
le guide Vacances et Loisirs, les 
autres ayant intégré l’offre au 
cours de l’année afin d’être réfé-
rencés sur le site Internet.
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vos 
loisirs
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sport

Beauvau-Lumière
nombre d’adhérents 2016 2017 nouveaux adhérents
Beauvau 620 510 236
Lumière 395 380 175

à retenir

46 % 
de nouveaux adhérents

abonnements à tarifs préférentiels

nombre de cartes vendues 2016 2017 Évolution 
2016/1017

Club Med Gym 227 241 + 6 %
Les Cercles de la Forme 260 281 + 7,5 %
Forest hill 32 24 - 22 %
total 519 546 + 5%

bilan financier
L’offre répond à une véritable de-
mande encore cette année. Les 
efforts de communication sont 
récompensés également en 2017. 
Le bilan financier est en légère 
hausse suite à l’harmonisation 
des frais de dossiers pour le CMG 
et à une augmentation du prix 
d’achat des contremarques des 
Cercles de la Forme, alors que le 
prix de vente est resté identique 
à 2016.

à retenir

+ 5 % 
de CA réalisé sur la vente 

d'abonnements
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billetterie

l’offre Francebillet
1 913 demandes d’adhésion ont été enregistrées en 2017 pour un 
nombre total de 10 226 demandes au 31/12/2017. Cependant sur ce 
nombre, 8 421 agents ont créé leur compte Francebillet. Le nombre 
de billets vendus en 2017 progresse de 14 %.

top 10 des ventes

enseignes Billets vendus
disneyland Paris 922
Grévin 128
Parcs animaliers 105
Astérix 105
Billets Cinéma 105
Grand Parc 86
Spectacles 71
Mer de Sable 54
Salon du chocolat 53
Futuroscope 52

Le nombre d’achat global de billets pour le nombre d’adhérents 
reste faible et pose la question de la communication sur cette 
offre mais également du développement d’une billetterie au sein 
du service Loisirs dans les années à venir.

l’offre Disney
Année 2016 2017
nombre de billets vendus 2 206 4 361
Chiffre d’affaires 131 472 € 360 840 €

L’offre mise en place sur le site Internet de la fondation via le minis-
tère reste plébiscitée par les agents avec un nombre de billets ache-
tés qui a presque doublé en 1 an !

à retenir

+ 14 %
de billets vendus
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l’offre Aquatonic et Speed Park

Les 2 billetteries restent sollicitées par les agents du ministère de 
l’intérieur en 2017 même si elles accusent une baisse significative. 
A noter que les offres spéciales pour la fête des mères et noël ont 
été plébiscitées par 27 agents. un effort de communication sur ces 
offres, en plus de la nouvelle billetterie prévue en 2018, devrait re-
lancer les ventes.

Billets vendus / année 2016 2017
Aquatonic 225 95
Speed Park 1 522 1 038

l’offre Thalasso

Année 2016 2017
Pass vendus 69 65

L’offre thalasso demeure plébiscitée par les agents et de nouvelles 
offres instaurées en 2017 devraient augmenter le nombre des pres-
tations consommées en 2018.
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demandez dès à présent 
le nouveau flyer FJM !
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Fondation Jean Moulin - Ministère de l’Intérieur - Immeuble Lumière - Place Beauvau - 75800 PArIS Cedex 08
direction Générale : tél. : 01 80 15 47 22

www.fondationjeanmoulin.fr

R
éa

lis
at

io
n

 g
ra

ph
iq

u
e 

: N
ic

ol
as

 D
EC

O
T

T
E 

- 
M

ai
 2

01
8


