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le mot  du président
La croissance et le dynamisme de l’activité de la fondation Jean Moulin, remarqués en 2017, se sont confirmés en 2018 
sous la présidence de mon prédécesseur le préfet Rémy ENFRUN.

Dans tous les secteurs, dans tous les établissements, les chiffres de fréquentation et le nombre de dossiers traités 
sont à la hausse ou, plus rarement, stables et cette tendance tend à se poursuivre au 1er semestre 2019.

Le développement d’une politique construite de communication s’est concrétisé avec le lancement le 1er juin 2018 de 
la nouvelle identité visuelle et d’une version rénovée du site Internet. Cette politique a permis de doter la fondation 
d’une image de marque rajeunie, de faire connaître à nos bénéficiaires l’étendue des services proposés et de mettre 
en place progressivement de nouvelles offres notamment dans les domaines des loisirs. 

Parallèlement, de nouveaux outils ont été mis en place afin de rationaliser la gestion et dégager, à échéance d’un an 
à 18 mois, du temps pour développer d’autres services en direction de nos bénéficiaires. C’est le sens des nouveaux 
SIRH et logiciels de gestion des résidences notamment.

L’accompagnement de la croissance de l’activité s’est traduit en interne par une politique des ressources humaines 
plus qualitative laissant une large place à la formation et mettant à la disposition des salariés des dispositifs mon-
trant l’attention qui leur est portée (mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail du nou-
veau Comité social et économique, permanence d’une assistante sociale d’entreprise, conseils individualisés sur les 
retraites). 

Une démarche de qualité de vie au travail a été lancée. En 2018, elle a surtout donné la parole à l’encadrement au 
sens large du terme au travers de deux séminaires en juin et en octobre. La réflexion va être élargie à l’ensemble des 
salariés en 2019.

Dans les restaurants, la fréquentation a progressé de 2,3 %. Elle augmente quasiment sur tous les sites. 

La nouvelle grille tarifaire, qui permet une meilleure lisibilité des prix et une grande flexibilité dans la composition 
des repas, a été mise en place sans difficultés particulières au 1er janvier 2018.

Les investissements se sont poursuivis au travers de l’achat de matériels plus performants en cuisine au fur et à 
mesure du remplacement des équipements existants. Le kiosque de Beauvau a été entièrement rénové à l’été.

La réflexion sur l’offre alimentaire s’est poursuivie. Elle a débouché sur le recrutement fin 2018 d’une conseillère 
culinaire. Son rôle est d’adapter les menus aux demandes actuelles de nos bénéficiaires tout en veillant à l’équilibre 
alimentaire, diversifier les techniques culinaires et moderniser la prestation. 
Sa mission est également de conseiller les crèches et les résidences de vacances sur leurs activités liées à la 
restauration.

Enfin, il faut relever une progression de plus de 20 % des prestations « traiteurs ». Les équipes sont régulièrement 
sollicitées pour l’organisation de petits-déjeuners et de buffets sur les différents sites où elles sont présentes.

Du côté des résidences, la fréquentation est à la hausse sur tous les sites. La communication accrue, la signature 
de nouveaux partenariats ainsi que la poursuite résolue 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’État nous a confié la gestion et 
l’exploitation se poursuit : dernière tranche de la rénovation des chambres et réfection du bar à Font-Romeu, démar-
rage des travaux de l’accueil du Neptune à Oléron, études de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du nouvel espace 
bar-salle à manger du Néouvielle.

Une grande partie des investissements ont pu être réalisés en co-financement avec le ministère et grâce aux provi-
sions prudemment mises de côté année après année.

La situation foncière du site d’Aydat reste complexe. Les transactions sur les hangars, le parking et le restaurant n’ont 
pas abouti en 2018 pour différentes raisons techniques et juridiques. 3



Le service en charge des séjours jeunes, des loisirs et de 
l’arbre de Noël est dans une logique de progression et 
de diversification de son offre. Tous les indicateurs sont 
à la hausse ainsi que vous pourrez le constater dans les 
diverses pages très détaillées consacrées à ces activités.

Les trois crèches bénéficient d’une solide réputation.
Les résultats des enquêtes auprès des parents (100 % de 
très satisfaits ou satisfaits en 2018), ceux des contrôles 
PMI, l’ambiance des conseils de crèche et les listes d’at-
tente pour obtenir une place sont de bons indicateurs 
quant à la qualité des services offerts et au profession-
nalisme des salariées.

Les travaux de la crèche Beauvau se sont poursuivis avec 
la rénovation de la section des « vagabonds ».

Enfin l’activité des prêts a légèrement augmenté en 
2018 (+1,6 %) et 91 % de l’enveloppe budgétisée a été 
consommée. 

Les pages qui suivent vont vous permettre de découvrir 
plus en détails les grands chiffres de notre activité et les 
faits qui ont marqué 2018. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

     Michel FUZEAU
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La gouvernance de la FJM est assurée par son conseil 
d’administration qui définit les grandes orientations de 
la fondation. Y participent les organisations syndicales 
représentatives des personnels du ministère de l’Inté-
rieur, et des personnalités qualifiées issues d’autres 
administrations.

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 élus issus de la représen-
tation des personnels du ministère de l’Intérieur.

les principales délibérations du CA 2018

21 juin 2018
• Approbation du moral 2017, du rapport financier 
2017, des rapports du commissaire aux comptes et des 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 
• Approbation de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM) souscrite entre le ministère de l’In-
térieur et la fondation Jean Moulin au titre de la période 
2018-2020.
• Approbation de la convention souscrite entre le minis-
tère de l’Intérieur (DRCPN) et la fondation Jean Moulin, 
fixant les conditions de la prise en charge du transport et 
de l’hébergement des familles des personnels de la police 
nationale blessés en service ou décédés en mission.
• Approbation de la tarification 2019 des centres de va-
cances FJM.
• Nomination de la Société DONNADIEU et Associés à la 
fonction de commissaire aux comptes titulaire, pour une 
durée de six ans, à compter de la notification du mar-
ché, jusqu’à l’approbation des comptes 2023, et la Société 
ECOMPTABLE.COM à la fonction de commissaire aux 
comptes suppléant, pour la même durée.

• Acceptation de l’offre d’achat du restaurant/snack/bar 
« Le Domaine du Lac » situé à Aydat par la société CEVEO 
au prix global de 250 000 €.

18 décembre 2018
• Approbation du budget de l’exercice 2019.

la
gouvernance

Après 6 ans à la présidence de la 
FJM, le Préfet Rémy ENFRUN a quitté 
son poste. Le Préfet Michel FUZEAU 
lui a succédé fin janvier 2019.

le petit
 + à savoir
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les marchés de 2018

La fondation Jean Moulin est un acheteur public au sens 
des règles de la commande publique. Ses achats sont 
soumis aux règles relatives à la passation des marchés 
publics. 

La fondation a attribué 7 marchés au cours de l’année 2018 
pour répondre à ses besoins de fonctionnement courant : 
• Logiciel de gestion hôtelière : remporté par la société 
MEDIALOG pour une durée maximale de 4 ans à compter 
du 12 févier 2018.
• Fourniture d’électricité : remporté par la société DIRECT 
ENERGIE pour une durée ferme de 4 ans à compter du 22 
février 2018. 
• SIRH : remporté par la société ADP pour une durée 
maximale de 5 ans et demi à compter du 13 juin 2018.
• Nomination d’un commissaire aux comptes : remporté 
par la société DONNADIEU ET ASSOCIES pour une durée 
maximale de six ans à compter du 2 juillet 2018.
• Assistance technique et informatique : remporté par la 
société EXPERT LINE pour une durée maximale de 4 ans 
à compter du 1er septembre 2018 
• Biodéchets : remporté par la société VEOLIA TAIS pour une 
durée maximale de 4 ans à compter du 1er janvier 2019. 
• Assurances : remporté par la GAN pour l’assurance 
flotte auto, la SMACL pour l’assurance responsabilité 
civile et protection juridique, la MAIF pour l’assurance 
multirisques habitation pour une durée ferme de 5 ans à 
compter du 1er janvier 2019.

Aydat, suite et...

La vente des hangars, ateliers et parking
Le 12 décembre 2017 a été signé un compromis de vente 
d’un ensemble immobilier, constitué d’un hangar, d’un 
atelier et d’une partie d’un parking, entre l’EPF SMAF 
et la fondation. Toutefois, une erreur de droit commise 
par la notaire de la fondation (une servitude temporaire 
ayant été prévue dans l’acte) a empêché la conclusion de 
ladite vente.  Un nouveau compromis a été signé le 17 
décembre 2018. 
La vente du restaurant
La société CEVEO a formulé le 21 juin 2018 une offre 
d’achat pour le restaurant/snack/bar au prix global de 
250 000 €, sous les conditions suspensives suivantes :
- obtention d’un ou plusieurs prêts pour un montant per-
mettant l’acquisition dudit ensemble foncier, 
- justification de la conformité du restaurant par rapport 
aux normes (hygiène et sécurité). 
La signature du compromis de vente était fixée au 12 oc-
tobre 2018. Le 11 octobre 2018, CEVEO informait par télé-
phone la fondation de son refus de signer ledit compromis, 
au motif que la seconde condition suspensive n’était pas 
remplie. Le 16 novembre 2018, la fondation rappelait à la 
société CEVEO que l’ensemble des justificatifs techniques 
sur la conformité des installations avait été déposé chez 
son notaire. La situation ne s’étant pas débloquée, une 
lettre de mise en demeure a été notifiée par voie d’huis-
sier à la société CEVEO le 31 décembre 2018. Début 2019, 
CEVEO a annoncé à la fondation qu’il renonçait à acquérir 
le restaurant.
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Les restaurants
Les crédits d’équipements ont permis l’acquisition de matériels :
• Pour le site de Lognes : armoire froide, soubassements réfrigérés, lave-vaisselle, friteuse.
• Pour le site de Beauvau : lave-vaisselle, bain marie à air chaud.
Le Moulin de la Côte
Les crédits ont permis l’achat d’une armoire froide.
Les résidences
Les crédits d’équipements ont permis :
• Pour le Neptune, l’acquisition d’un nouveau lave-linge, ainsi que l’amélioration du WIFI. 
• Pour le Néouvielle, l’achat de matériels de cuisine (trancheur, grill, plaques), ainsi que l’acquisition de mobiliers 
pour les balcons des chambres et la salle de séminaire.
• Pour les Écureuils, l’amélioration du WIFI sur la résidence.

les  subventions
La convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 
(CPOM) passée entre la fondation et le ministère de l’Inté-
rieur définit la contribution apportée par la fondation à la 
gestion de prestations d’action sociale du ministère, les 
objectifs fixés, et les moyens nécessaires à leur réalisation.

Les moyens sont attribués à la fondation selon un schéma 
pluriannuel de manière à lui donner davantage de visi-
bilité sur ses ressources. Les montants et la répartition 
des subventions qui lui sont versées sont définis annuel-
lement et font l’objet d’avenants à la CPOM, dans une 
convention de moyens.

la répartition de la participation du MI
Montant

Prestations d’action sociale à réglementation commune 419 326 €

Prise en charge des repas gendarmes 38 363 €

Dotation financière globalisée 5 526 130 €

Dotation maintenance entretien des équipements et des locaux 150 000 €

Subvention équipements 250 000 €

Total 6 383 819 €

les crédits d’équipement
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les ressources humaines

Sont comptabilisées dans le tableau ci-dessous les per-
sonnes inscrites à l’effectif au 31 décembre 2018, comp-
tées pour une unité quel que soit leur temps de travail. 
Les saisonniers et CDD ne sont pas inclus dans ce ta-
bleau, dans lequel ne sont repris que les contrats perma-
nents ou de longue durée. L’activité Loisirs comprend le 
service Loisirs au siège, les 3 résidences hôtelières et le 
parc résidentiel à Aydat.

Les effectifs restent globalement stables, en très légère 
augmentation au fil des années. Le nombre total de CDI 
est passé de 169 en 2016, à 171 en 2017 et à 178 en 2018. 
La variation entre 2017 et 2018 se décompose comme suit :
• 1 CDI en moins dans les crèches, dans l’attente d’un 
recrutement ;
• 5 CDI en plus dans les restaurants, qui s’expliquent par 
des passages de contrats aidés en CDI et le recrutement 
d’une conseillère culinaire dans l’équipe de direction des 
restaurants ; 
• 2 CDI aux Loisirs, le recrutement d’un moniteur de 
sport et le passage en CDI d’un directeur de résidence 
qui était sous contrat saisonnier.

La fondation a accueilli 5 apprentis et 1 contrat de profes-
sionnalisation en 2018 :
• 3 apprenties dans les crèches, 1 à Beauvau et 2 à 
Lumière ;
• 2 apprentis dans les restaurants, 1 à Beauvau et 1 à 
Levallois ;
• 1 contrat de professionnalisation à la DRH.

Etaient également présents en 2018, 6 CDD de rempla-
cement de longue durée au siège, dans les crèches et les 
restaurants.

Répartition de l’effectif par activité

Statut Effectif total Siège Restaurants Crèches Loisirs Prêts

Salariés en CDI 178 19 86 50 19 4

Fonctionnaires détachés 3 2 1

En 2018, 83 saisonniers étaient également présents dans les centres de vacances de la fondation  (27 au Neptune, 24 
aux Écureuils, 23 au Néouvielle et 9 au Domaine du Lac).
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les faits marquants de 2018

Le projet SIRH (Système d’Information des Ressources 
Humaines) a représenté le dossier principal de la DRH en 
2018. L’objectif était non seulement de changer le logiciel 
de paie, mais également de lui adjoindre une partie ges-
tion administrative du personnel et un module de ges-
tion des temps et activités (pointage, congés et absences 
diverses). 
Pour ce dossier, la fondation a appliqué la procédure 
d’appel d’offres dans le cadre d’un marché public. Le 
premier semestre a permis la rédaction du cahier des 
charges. Au terme de la procédure, c’est la société ADP qui 
a été retenue. L’acte d’engagement a été signé le 14 juin 
2018.

A partir de cette date, le reste de l’année a été consacré à 
la préparation du paramétrage du logiciel. La tâche était 
particulièrement complexe, à la fois du fait des différents 
modes de rémunération des personnels de la fondation, 
des différents types de contrats de travail et surtout des 
horaires très divers en fonction des activités et de leurs 
contraintes spécifiques.

Le logiciel est entré en application au 1er janvier 2019 en 
intégrant, bien évidemment, le prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu.

La mise en œuvre d’un tel projet a été l’occasion d’interroger et de revoir les règles applicables au sein des divers 
secteurs d’activité de la fondation et d’harmoniser ce qui pouvait l’être.

• Le contrat de prévoyance et mutuelle. Pour ce qui 
concerne la prévoyance, les taux de cotisation et les ga-
ranties offertes  ont pu être harmonisés pour l’ensemble 
des secteurs d’activité. Les garanties relatives aux frais de 
santé (mutuelle) n’ont pas pu être harmonisées mais ont 
été renégociées. A cette occasion, la fondation a contrac-
tualisé avec un organisme chargé de la gestion de ses 
contrats collectifs et individuels afin de disposer d’un 
interlocuteur unique et clairement identifié.

• Sous l’effet conjugué des ordonnances Macron et du 
projet SIRH, les principaux accords régissant la vie pro-
fessionnelle du personnel de la fondation ont été toilet-
tés et développés. C’est ainsi que les grilles salariales TSF 
(Tourisme Social et Familial qui s’applique au siège et 
aux résidences) et des restaurants ont été complètement 
recomposées, afin d’offrir des perspectives d’évolution 
aux salariés les plus anciens.
Pour les restaurants, un grand nombre de primes ont été 
réintégrées dans le salaire de base.
La grille des rémunérations des crèches a, quant à elle , 
été réévaluée dès le 1er janvier 2018, via un accord avec 
le ministère dans le cadre de la CPOM, sur un projet qui 
avait été proposé en 2017.

Dans le cadre de son service social, la fondation met à disposition de 
l’ensemble du personnel
 

une assistante sociale
Madame Olivia IBANEZ

qui assurera une permanence chaque mois,  
au siège de la fondation, pièce 6NC07, 

le vendredi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Planning des permanences 
de Mme IBANEZ 
Vendredi 19 octobre 2018
Vendredi 16 novembre 2018
Vendredi 21 décembre 2018
Vendredi 18 janvier 2019
Vendredi 15 février 2019
Vendredi 15 mars 2019
Vendredi 19 avril 2019
Vendredi 17 mai 2019
Vendredi 21 juin 2019
Vendredi 19 juillet 2019
Vendredi 23 août 2019
Vendredi 20 septembre 2019
Vendredi 18 octobre 2019

Vous pouvez la rencontrer, pour toute 
difficulté personnelle ou profession-
nelle, en la contactant au numéro 
suivant : 07 85 71 41 59.

Le personnel des résidences pourra 
la consulter téléphoniquement à ce 
même numéro, selon les mêmes cré-
neaux horaires.

Bien évidemment, en qualité d’assis-
tante sociale, Mme IBANEZ est sou-
mise au secret professionnel, la fon-
dation ne sera informée ni de votre 
visite ni des problèmes évoqués.

La DRH reste disponible pour vous fournir tout complément d’information 
que vous souhaiteriez à ce propos.

A4 PORTRAIT BLC - BROCHURE

le petit
 + à savoir

La fondation a décidé d’of-
frir, à l’ensemble du person-
nel qui en aurait le besoin, 
la possibilité de consulter 

une assistante sociale. Un vendredi par mois, 
une assistante sociale, d’une structure spécia-
lisée, dispose d’un bureau au siège pour ac-
cueillir les salariés qui le souhaitent, en toute 
confidentialité, sur tout sujet. Elle a commencé 
ses permanences le 19 octobre 2018 et son bu-
reau est bien fréquenté, ce qui démontre que 
cette démarche correspondait à un réel besoin.
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Le 3 juillet 2018, la fondation a organisé un « goûter retraite » à destination des salariés de plus de 55 ans qui com-
mencent à réfléchir à leur retraite. Animé par des spécialistes, cette réunion s’est ouverte par une présentation générale 
de la réglementation actuelle en matière de retraite et s’est poursuivie par la réponse aux questions des participants. 
Les salariés ayant des situations particulières ont pu prendre rendez-vous pour une consultation individuelle ultérieure. 
Cette opération sera renouvelée en 2019.  

les relations sociales

Une grande réforme des ordonnances Macron était le re-
groupement des instances représentatives du personnel 
(Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel et CHSCT) en 
une seule : le Comité Social et Économique (CSE). La fon-
dation avait déjà fait un pas dans cette direction en op-
tant, lors de ses dernières élections professionnelles, pour 
la Délégation Unique qui regroupait, en une seule ins-
tance, le Comité d’Entreprise et les Délégués du Personnel.

Le mandat électif de la Délégation Unique arrivait à 
échéance en décembre 2017 et aurait donc dû être re-
nouvelé à ce moment, mais dans l’attente des décrets 
d’application des ordonnances Macron, c’est le 28 juin 
2018 que le CSE de la fondation a été élu. Durant le pre-
mier semestre, la DU a poursuivi ses travaux, il n’y a donc 
pas eu d’interruption de l’activité des instances repré-
sentatives du personnel. Du fait des congés la première 
réunion du CSE s’est tenue le 21 septembre. A noter que 
l’instance compte, parmi ses élus, des représentants des 
résidences, qui participent aux réunions via Skype. 

Comme évoqué dans les événements majeurs qui ont 
marqué cette année 2018, les négociations avec les par-
tenaires sociaux ont été très nourries. Tous les accords 
fondamentaux qui régissent la vie sociale de la fondation 
ont fait l’objet d’avenants : le statut collectif des crèches, 
le statut collectif des restaurants, l’accord sur le temps de 
travail, la prévoyance et les accords salariaux.

la formation

Après le succès rencontré par la formation du person-
nel cuisinant des restaurants « au chaud », la fondation a 
souhaité poursuivre la démarche en formant le person-
nel « du froid » aux hors d’œuvre. Une action qui avait 
pour objectif non seulement d’apporter des savoir-faire 
en matière de technique culinaire, mais aussi de stimuler 
la créativité.

La fondation a également poursuivi son action dans le 
domaine du management, en continuant à faire travailler 
l’encadrement sur le sujet, dans le cadre d’un séminaire, 
mais également en mettant en place une formation spéci-
fique pour les directions des crèches, sous forme d’ateliers 
de partage d’expériences. Cette action a été très appréciée 
par les directrices et adjointes des crèches.

Une session d’un jour et demi de formation à la com-
munication non verbale a également été proposée aux 
salariés qui le souhaitaient. Le succès de cette action 
entraînera son renouvellement en 2019.

Outre les formations collectives traditionnelles à l’hy-
giène, aux secours à l’enfant et aux nourrissons et à 
l’adaptation aux outils (logiciels) de travail, 19 salariés 
ont suivi des actions de formation individuelle.  

Bien évidemment, l’année 2019, pour la DRH, sera placée sous le signe de la mise en œuvre du nouveau logiciel ADP 
de gestion de la paie, des temps et activités. Les évolutions, en termes de gestion courante, apportées par ce logiciel 
sont nombreuses, notamment par la digitalisation de certaines procédures pour les salariés et la dématérialisation 
d’un certain nombre de documents. Une petite révolution qui prendra du temps à aboutir.

les perspectives 2019

le petit
 + à savoir

Bien que l’effectif de la 
fondation ne l’impose pas 
réglementairement, le 
CSE a décidé de se doter, 

dès octobre 2018, d’une Commission Santé, 
Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) afin 
de poursuivre le travail de qualité que produi-
sait le CHSCT depuis de nombreuses années.
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l’informatique
Les principales fonctions de la direction informatique 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 avec les fournisseurs;
- participer au choix des nouvelles applications et les 
déployer;
- assister les utilisateurs.

Le directeur informatique a aussi la fonction RSSI, res-
ponsable sécurité des systèmes d’information.

les faits marquants de 2018

La mise en place du nouveau site Internet
L’année 2018 a été marquée par de nombreux change-
ments numériques dont la mise en place d’un nouveau 
site Internet ainsi qu’un nouveau système d’envoi pour 
la lettre d’information mensuelle.

La mise en place de la nouvelle application de gestion 
des résidences
La nouvelle solution a été mise en place courant 2018 et en 
production pour la saison d’hivers 2018/2019 dans les rési-
dences pyrénéennes. La partie réservations en ligne a pris 
un peu de retard et devrait être fonctionnelle courant 2019. 

Le travail sur le RGPD
Avec la mise en place du nouveau Règlement Général 
sur la Protection des Données, la direction informa-
tique, conjointement avec le service juridique, a sensi-
bilisé l’ensemble des collaborateurs et a commencé un 
recensement des différents traitements de données ef-
fectués par l’ensemble des services. Cette cartographie 
sera poursuivie en 2019, ainsi que les différentes étapes 
afin que la fondation soit en conformité avec ce nouveau 
règlement.

Le changement du logiciel de paie et mise en place de 
la GTA.
L’année 2018 a été en grande partie consacrée à la prépa-
ration au changement du logiciel de paie et à la mise en 
place d’une Gestion des Temps et Activités. Le nouveau 
logiciel de paie est actif depuis le début de l’année 2019 
ainsi que le nouveau système de pointage et de gestion 
des absences.La reconduction du contrat avec le prestataire 

informatique
Un nouvel appel d’offres a été passé début 2018, et c’est 
de nouveau le prestataire informatique Expert Line qui a 
été reconduit.

le petit
 + à savoir

La direction informatique, c’est 
l’encadrement de 14 sites, 12 serveurs, 
une dizaine d’applications métier, et 
environ 110 postes de travail.

L’arrivée d’un nouveau directeur
Un nouveau directeur informatique a pris ses fonctions 
en janvier 2018, suite au départ à la retraite de l’ancienne  
responsable après 17 années passées à la fondation.
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la communication

un nouveau site Internet et une nouvelle identité visuelle pour 2018

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. De ce 
fait, elle se doit d’être soucieuse des évolutions de son 
environnement et doit donc adapter ses services aux 
besoins des consommateurs.

Suite à la prise de conscience de l’importance de la com-
munication au sein de la fondation, afin d’asseoir son 
image et d’accroître sa notoriété auprès de l’ensemble de 
ses bénéficiaires, les efforts entrepris depuis maintenant 
deux ans semblent avoir porté leurs fruits, au vu des ré-
sultats obtenus par les différents services.

La FJM développe des actions de qualité mais ces der-
nières étaient malheureusement mal connues de ses 
bénéficiaires. Par ailleurs, elle arborait une image de 
marque un peu poussiéreuse. Face à ce constat, elle a 
commencé à développer des actions de communication 
plus volontariste avec pour effet une augmentation de 
son activité. La refonte du site Internet de la FJM et de 
son identité visuelle (charte graphique et logo) s’est ins-
crite naturellement dans cette logique de revalorisation 
de l’image de marque et de développement d’une vraie 
politique de communication.

Suite à une mise en concurrence, c’est la société 
Houltonsmets qui a été choisie par la fondation pour 
mettre à jour ce beau projet.
Après plusieurs mois de travail, impliquant toute ses ac-
tivités, le nouveau site Internet de la fondation, ainsi que 
sa nouvelle identité visuelle, ont été dévoilés aux agents 
du ministère de l’Intérieur le 1er juin 2018. 
Un plan de communication a été mis en place afin de 
décliner cette nouvelle identité sur tous les supports de 
communication de la fondation.
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communication et activités

Restaurants
• Mise en place d’un calendrier des animations et créa-
tion des visuels pour chaque événement. 
• Communications sur les actualités des sites (par ex. tra-
vaux, fermeture...)

Loisirs
• Réalisation de 18 communications spécifiques : pour les 
séjours jeunes (6), le sport et bien-être (6), l’offre week-
end Disney, l’offre MSC, l’offre Musée, le forum Loisirs 
sur le site Lumière, l’offre Homair et enfin l’enquête sur 
l’arbre de Noël 2018.

Prêts
• Communication générale sur les prêts en janv 2018.
• Communication sur le prêt  social « élève gardien de la 
paix » en juin 2018
• Communication sur le prêt « aide au logement locatif » 
en août 2018
• Communication sur le prêt « aide à la scolarité » en 
septembre 2018.

Résidences FJM et partenaires
- Aydat
• Création d’un nouveau flyer.
• Communication ouverture du Domaine 2018.
• Communication séjour (juin 2018).
• Communication séjour (septembre 2018).
• Communication séjour Toussaint (octobre 2018).
-  Neptune
• Communication séjour (avril 2018).
- Écureuils
• Communication séjours été 2018 (nature & soins, golf et 
courts séjours en juin 2018).
• Communication séjour vacances de Noël (octobre et 
novembre 2018).
- Néouvielle
• Communication séjours été 2018 (nature & détente, 
sportif en mai 2018, couleurs des Pyrénées en juin 2018).
• Communication séjour (septembre 2018).
• Communication séjour fêtes de fin d’année (octobre 
2018).
- ADOSOM
• Communication séjours hiver et printemps (janvier 
2018).
• Communication séjour été (juin 2018).

Le responsable communication de la fondation travaille en relation étroite avec l’ensemble des services de la fonda-
tion. L’accès accordé par le ministère aux messageries professionnelles de l’ensemble des agents permet d’informer 
directement les personnels des offres de la fondation dans chaque domaine d’activité.
Il s’agit du meilleur vecteur de communication dont dispose la fondation.

Crèches
• Communications sur les places disponibles dans les 
crèches FJM à la demande des directrices.

le petit
 + à savoir

Lors du lancement de la 
communication sur le 
WE Disney, le nombre de 
connexions simultanées 

trop important a entraîné la panne momenta-
née du site Internet de la fondation.

17



les 
activités

18



les 
activités

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

les faits marquants de 2018

Le kiosque de Beauvau fait peau neuve
Le kiosque de Beauvau a fait l’objet pendant près de 6 
semaines de gros travaux de réhabilitation. Ces travaux 
avaient pour objectif de moderniser la prestation propo-
sée aux convives ainsi que de faciliter l’organisation du 
travail des salariés de la fondation en poste au kiosque. 
Dorénavant, la FJM propose un nouveau concept de 
sandwichs où la garniture n’est pas présentée directe-
ment dans le pain. Cela permet au client de mieux voir 
le contenu du sandwich ainsi que de choisir à quel type 
de pain il souhaite associer la garniture. Le kiosque pro-
pose également une offre élargie de salades composées, 
de boissons chaudes, petits-déjeuners et formules déjeu-
ners, avec des produits de qualité et répondant au plus 
près aux attentes de la clientèle.

L’embauche d’une conseillère culinaire
La qualité des prestations et la réponse aux attentes de 
la clientèle restent une priorité. La FJM doit s’adapter et 
suivre les grandes tendances actuelles de consommation 
en restauration collective, à savoir une offre de plats sans 
viande cuisinés plus conséquente, plus de produits issus 
de l’agriculture biologique et avec un faible coût carbone, 
des produits de la mer qualitatifs et proposés de façon 
raisonnée… C’est pourquoi l’équipe des restaurants s’est 
étoffée d’une conseillère culinaire qui pourra apporter 
tout son savoir-faire sur ces problématiques. Elle a pour 
principales missions l’élaboration des menus, la rédac-
tion de fiches techniques, la formation aux nouvelles 
techniques de cuisine, ainsi que le suivi de la politique 
d’achat responsable que la fondation souhaite instaurer.

L’hygiène alimentaire
L’hygiène alimentaire et l’application de la méthode 
HACCP restent une priorité pour la FJM. Un plan de for-
mation dynamique sur site a commencé en 2018 per-
mettant au formateur d’analyser, corriger et conseiller 
les équipes directement sur leurs postes de travail. Ce 
type de formation fait suite aux formations théoriques 
dispensées à l’ensemble du personnel, notamment aux 
nouveaux arrivants.

Des formations au froid
La fondation continue ses efforts en matière de forma-
tion du personnel cuisinant. Ainsi, après les cuisiniers, ce 
sont les équipes de production froide qui ont été formées 
sur les hors d’oeuvres sur assiettes. En 2019, elles seront 
formées aux desserts. 
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les fréquentations de 2018

2017 2018

Nombre de jours d’ouverture 251 252

Sites

Asnières 26 804 34 743

Beauvau 198 712 199 269

Levallois 141 016 142 875

Lognes 108 708 109 215

Nanterre 65 655 70 803

Pantin 11 960 13 073

Ponant 86 574 87 105

Total 639 429 657 083

le petit
 + à savoir

l’enquête qualité 2018

L’enquête qualité réalisée en 2018 présente une particu-
larité par rapport aux années précédentes. Le question-
naire a en effet été diffusé en ligne, via les messageries 
professionnelles, ce qui a permis aux agents de répondre 
directement depuis leur poste de travail. Cette méthode 
a facilité le traitement des données et permis de faire des 
statistiques poussées sur certains sujets. En revanche, 
certains des clients travaillant sur des sites sensibles 
n’ont pas pu recevoir l’enquête pour des raisons de sécu-
rité informatique. La fondation n’a donc pas obtenu de 
notes chiffrées pour l’ensemble de ses sites, mais a tou-
tefois recueilli des commentaires auprès de nos convives, 
permettant d’élaborer des axes d’amélioration.

Les principaux commentaires relevés concernent le 
manque de variété dans les plats proposés, une cuisine 
trop grasse, et le manque d’offres végétariennes. 
Toutes ces demandes sont des priorités pour la direction 
des restaurants de la fondation qui va donc s’employer 
à moderniser la prestation proposée afin de satisfaire le 
maximum d’agents venant déjeuner.

Alors que les indicateurs concernant la restauration col-
lective sont à la baisse sur le plan national, les résultats 
de fréquentation des restaurants FJM poursuivent quant 
à eux leur progression, attestant une fois de plus des ef-
forts fournis par l’ensemble des équipes.

La fréquentation des selfs 
FJM est en hausse de 2,3 %.

Des animations tous les mois
La fondation organise dorénavant une animation men-
suelle dans chacun de ses restaurants, sauf pendant les 
vacances scolaires estivales. Ce nouveau rythme permet 
de varier davantage les menus de ces journées à thème, 
et ainsi d’alterner entre une cuisine exotique et une cui-
sine traditionnelle. En 2018, la clientèle a pu déguster des 
« bo bun » vietnamiens, des plateaux de charcuterie et 
fromages corses ou encore une truffade auvergnate. 

Un service traiteur à la hauteur
La fondation confirme en 2018 ses bons résultats en ma-
tière de prestations annexes. En effet, en 2 ans, le chiffre 
d’affaires a augmenté d’environ 23 % passant de 126 500 € 
en 2016 à 155 700 € en 2018. La FJM a développé son offre 
et étoffé sa carte en proposant de plus en plus de presta-
tions « faits maison ». 
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les crèches
La fondation Jean Moulin assure la gestion de trois crèches qui accueillent les enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans, 
des fonctionnaires du ministère.
Dans les crèches des sites parisiens (Beauvau et Lumière) sont admis prioritairement les enfants dont le père ou la 
mère travaille en administration centrale.
La fondation peut également accueillir des demandes émanant des fonctionnaires d’autres administrations, dès lors 
qu’une convention de réservation de berceaux a été signée. 
Dans la crèche de Nanterre, la fondation Jean Moulin accueille les enfants d’agents de la Préfecture, ainsi que les 
enfants dont le père ou la mère sont employés dans l’une des administrations signataires d’une convention de réser-
vation avec la FJM.

les faits marquants de 2018

Sur le plan administratif 
• Le dossier de demande de place doit contenir, depuis le 
1er janvier 2018, un engagement écrit des parents à res-
pecter, pendant toute la durée de l’accueil de leur enfant 
à la crèche, la loi sur les vaccins obligatoires. 
• Un système de frais de dossier a été instauré (crèches 
Beauvau et Lumière) pour simplifier et remplacer le sys-
tème antérieur d’avance sur pension, au moment de la 
pré-inscription.

Sur le plan RH
• Des augmentations de salaires pour les personnels des 
crèches au 1er janvier 2018 n’ont pas empêché des diffi-
cultés à recruter et un absentéisme conséquent, à la ren-
trée de septembre 2018.
• Un cycle de formation « sur mesure » au manage-
ment dans les EAJE (Etablissements d’Accueil des Jeunes 
Enfants) a permis d’accompagner les directrices et ad-
jointes tout au long de l’année 2018.

• Dans le prolongement du colloque « L’action du minis-
tère de l’Intérieur dans l’accueil et la prise en charge 
des femmes victimes de violence », la psychologue des 
crèches a travaillé avec les directrices et adjointes, en 
journée de coordination FJM , sur « l’impact des violences 
au sein du couple sur les enfants ». 
• Grâce au partenariat  avec Intériale Mutuelle, une heure 
de journée pédagogique a été consacrée en décembre à 
l’initiation à la sophrologie (40 questionnaires d’évalua-
tion remplis, taux de Satisfaction 75 %). Une véritable 
découverte pour certaines professionnelles.

l’enquête qualité 2018

Taux de réponse global : 59 % (57 % en 2017)
Taux de satisfaction global : 100 % (96 % en 2017)

Les conseils de crèche.
Se réunissant 2 fois sur l’année, cette instance permet 
d’échanger sur des questions très précises du quotidien 
des enfants (comment sont aménagés les espaces de 
jeux ? pourquoi telle marque de couches ?) entre parents, 
professionnelles, psychologue, éducatrice, pédiatre, coor-
dinatrice des crèches, etc…
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la crèche Lumière
les chiffres 2018 à retenir

Taux d’inscription : 96 %
Taux de facturation : 80 %
Taux de présence : 65 %

Taux de réponse : 74 % (62 % en 2017)
Taux de satisfaction 100 %, comme en 2017, avec ce-
pendant une plus grande proportion de très satisfaits/
satisfaits.

La parole aux parents
« Nous tenions à vous dire à quel point nous avons appré-
cié la crèche Lumière qui est une structure humaine, atta-
chante et qui offre un accompagnement fabuleux pour les 
petits. Notre fils quittera la crèche à la fin du mois de juil-
let avec beaucoup de regret car il adorait y aller ».

Des actions attentives au développement durable
• Un partenariat a été mis en place avec l’association du 
jouet solidaire Rejoué, permettant de récolter des jouets 
« usés » auprès des parents, mais aussi à la crèche, les 
jouets étant réparés par cette association d’insertion, 
puis revendus d’occasion.
• Les sur-chaussures en plastique ont quasiment disparu, 
remplacées par des sur-chaussures en tissu, lavables en 
machine.
•Les achats bio ont représenté, en 2018, environ 22 % des 
achats alimentaires.

quoi de neuf à la crèche ?

l’enquête qualité 2018

Un contrôle PMI utile
En Avril, le médecin des services de PMI (Protection 
Maternelle et Infantile), en présence du pédiatre de la 
crèche, de la directrice et de la coordinatrice, a constaté 
une « crèche bien entretenue et une ambiance sereine », 
et a modifié l’agrément dans le sens souhaité par la FJM 
(maintien de 50 places, mais sans limiter à 15 le nombre 
de berceaux petits bébés - arrêté du 11 juillet 2018).

la crèche Beauvau
les chiffres 2018 à retenir

Taux d’inscription : 78 %
Taux de facturation : 72 %
Taux de présence : 56 %

Est constatée une baisse du nombre d’enfants inscrits : 
de janvier à avril, 52 enfants , puis de mai à juillet 48, puis 
de septembre à décembre, 43. 

Des moments conviviaux sont organisés avec les parents : 
le « menu dégustation » (menu du jour proposé à leur en-
fant)  en mars, la « pause  café » en octobre, etc…

Taux de réponse : 47 % (41 % en 2017)
Taux de satisfaction : 100 % (95 % en 2017), avec une plus 
grande proportion de très satisfaits/satisfaits.

La parole aux parents
« Notre fille est toujours arrivée le matin avec le sourire et 
sans doute le plaisir. Merci pour tout ce que vous lui avez 
offert en temps, en attention et en accompagnement et 
qui conditionnera sûrement ce qu’elle sera plus tard. »

l’enquête qualité 2018
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Les locaux
• En début d’année, la DEPAFI a confirmé au président 
de la fondation l’affectation à la crèche de Beauvau d’un 
nouveau local, en continuité des locaux de la crèche, 
améliorant ainsi les conditions de repos du personnel.
• 4e et dernière tranche de travaux en section (salle et 
plan de change des vagabonds). Comme chaque année, 
depuis 2015, la réalisation s’est faite en étroite collabo-
ration avec la PMI, qui, le 14 septembre, a émis un avis 
favorable à la réouverture de cette section d’une capacité 
de 12 places à compter du 17 septembre, et a confirmé 
que la capacité totale d’accueil de la crèche de 55 places 
restait inchangée.

quoi de neuf à la crèche ?

Le jardin
Les enfants de la crèche ont un privilège…celui d’accéder 
au jardin du ministre. Au mois de juillet, la fête annuelle 
du départ des plus grands et la plantation d’un nouvel 
arbre en présence du ministre ont été (parmi d’autres) 
des moments très conviviaux.

la crèche Nanterre
les chiffres 2018 à retenir

Taux d’inscription : 100 %
Taux de facturation : 73 %
Taux de présence : 67 %

Taux de réponse : 50 % (75 % en 2017)
Taux de satisfaction 100 % (93 % en 2017), avec une plus 
grande proportion de très satisfaits/satisfaits.

La parole aux parents
 « Un très grand MERCI ne suffira pas pour exprimer notre 
reconnaissance envers votre structure !»

l’enquête qualité 2018

• Comme chaque année depuis 2015, la FJM a déposé une 
offre dans le cadre de la consultation relative à la « réser-
vation de berceaux pour les agents de l’État en Île-de-
France». Trois berceaux ont été réservés par la PRIF, de 
septembre 2018 à septembre 2019, chacun pour un mon-
tant de 11 000 € .
• Avec les deux administrations réservataires habituelles, 
les conventions ont été renouvelées pour trois ans (2019/ 
2021) dès l’automne 2018 : 22 berceaux seront encore 
financés par la Préfecture des Hauts-de-Seine, 20 autres 
par le ministère des Finances.
• Le 15 mars, avec un petit temps de décalage, la « nou-
velle crèche », réaménagée « du sol au plafond » durant 
l’été et l’automne 2017, a été inaugurée. Les collègues 
actuelles et anciennes, les parents, les entreprises pres-
tataires, des fournisseurs, les financeurs, les services de 
la FJM , la directrice, le président ont apprécié ensemble 
cette belle réalisation, toute en couleurs chaudes et claires.
• Partage d’expérience avec une psychomotricienne, afin 
d’optimiser l’utilisation de la nouvelle salle dite « senso-
rielle », créée lors des travaux de rénovation.

quoi de neuf à la crèche ?

• Le 25 mai, la PMI des Hauts-de-Seine a effectué sur 
place un contrôle détaillé, pendant près de quatre 
heures, suivi d’un PV de contrôle d’une quinzaine de 
pages : quelques ajustements ont été apportés au projet 
pédagogique et au règlement de fonctionnement.
• Pour la fête des mères, les enfants ont offert des fleurs 
en pot qu’ils avaient plantées et arrosées patiemment.
• L’équipe a réalisé un livret d’accueil, remis à tout nou-
veau salarié, facilitant son intégration dans l’équipe : il 
présente la FJM, la crèche, son équipe, sa vision de l’ac-
compagnement de l’enfant et il est remis avec un « kit de 
survie » qui compile les protocoles, le projet pédagogique, 
les fiches de poste, les journées type dans les sections, les 
numéros utiles. 
• Au mois de juillet, le rapport d’inspection de la DDPP 
préconisait un affichage de la liste des allergènes conte-
nus dans chaque plat, ce qui a été réalisé dans les menus 
hebdomadaires des 3 crèches.
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les prêts

les prêts & aides

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.

En 2018, une augmentation du nombre de demandes de prêts est de nouveau constatée. 
Le service des prêts a instruit 1 207 demandes. 
960 prêts ont été accordés pour un montant total de 2 200 568 €, ce qui représente 91 % de 
l’enveloppe budgétisée.

354 prêts « sociaux » et « adjoints de sé-
curité » ont été accordés pour un montant 
de 646 650 € (454 dossiers reçus).

301 prêts « amélioration du cadre de vie » 
sans intérêts avec justificatif d’utilisa-
tion ont été accordés pour un montant de         
442 218 € (364 dossiers reçus). 

196 prêts « amélioration du cadre de vie » 
avec intérêts ont été accordés pour un 
montant de 882 500 € (254 dossiers reçus). 

58 prêts « aide à la scolarité » ont été ac-
cordés pour un montant de 144 660 € (64 
dossiers reçus). 

51 prêts « aide au logement locatif » ont 
été accordés pour un montant de 84 540 € 
(71 dossiers reçus).

La mise en place d’un taux d’intérêt de 
2,40 % par an pour ce prêt a permis de 
générer un produit de 31 045,54 €.

Le nombre de prêts 
accordés a augmenté de     
1,6 % par rapport à 2017.

le petit
 + à savoir
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les aides financières

l’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. »

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 capitalisa-
tion 100 % fonds euros CARDIF,
- 500 000 euros placés sur un emprunt obligataire pro-
posé par le groupe NASS.

Le total des produits générés en 2018 s’élève à 62 799,90 €

Le fonds dédié legs DAUMARD disponible au 31 décembre 
2018 est évalué à 317 632,28 €

les secours
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 fa-
mille dans la limite d’un plafond de 8 000 € depuis le 25 
juin 2015 (délibération du conseil d’administration de la 
fondation Jean Moulin). 
Conformément à la décision du conseil d’administra-
tion, les secours sont financés par le fonds dédié legs 
DAUMARD.

le petit
 + à savoir

En 2018, 3 dossiers ont 
reçu un avis favorable de 
la commission pour un 
montant de 29 330,72 €.

Depuis sa mise en place, 28 familles ont béné-
ficié de cette aide pour un montant total alloué 
de 283 696,48 €.

les dons
Un don de 200 € a été perçu en 2018 pour l’ensemble des 
actions de la fondation Jean Moulin.

le petit
 + à savoir

En 2018, 2 familles de fonc-
tionnaires ont bénéficié du 
secours, pour un montant 
total de 14 167 €.

La FJM au sein de la MAB
La DRCPN a confié à la FJM la création d’un dispositif pour permettre à l’administration de répondre directement et de 
manière urgente aux demandes de transport et/ou d’hébergement des familles des personnels de la police nationale 
blessés en service ou décédés en mission.
Dans ce cadre, la FJM est chargée de réserver et de prendre en charge les coûts de transport et d’hébergement des 
familles. Ce dispositif est financé par la Sous-direction de la prévention, de l’accompagnement et du soutien. Pour la 
première année, une enveloppe de 5 000 € sera versée à la fondation Jean Moulin et abondée en cas de besoin.
En 2018, la DRCPN a sollicité la FJM pour 2 situations. Le total des frais engagés par la FJM est de 612,75 €.

les faits marquants de 2018
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la 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 privés à louer leur loge-
ment à des prix inférieurs à ceux du marché aux fonc-
tionnaires 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’im-
payés du locataire.
Le dispositif a été étendu en 1999 aux agents affectés 
dans le département 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 2018, la fondation s’est 
portée caution pour 6 loge-
ments. Au total au 31 dé-
cembre 2018, 51 logements 

le petit
 + à savoir

bénéficient de la garantie de loyer de la fonda-
tion pour un montant mensuel de 39 750,61 €.
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La saison 2018 est marquée par une hausse des demandes 
des agents du ministère de l’Intérieur. Les offres de séjours 
lointains ainsi que les séjours balnéaires l’été remportent 
toujours beaucoup de succès. Les séjours linguistiques 
font une belle remontée grâce aux nouvelles offres.
La Toussaint est en constante progression : 164 enfants 
inscrits  cette année (contre 124 en 2016 et 146 en 2017). 
C’est une saison devenue incontournable dans la pro-
grammation et très attendue par les parents.

les séjours jeunes
La fondation Jean Moulin propose trois types de séjours  à 
l’intention des enfants des agents du ministère à l’éche-
lon national (hors Préfecture de Police de Paris) :
- des séjours linguistiques
- des séjours découverte en France et à l’étranger ;
- des séjours en France pour enfants atteints de handi-
caps physiques, mentaux ou sensoriels en intégration 
dans des centres de vacances traditionnels ou en centres 
de vacances spécialisés. 

En 2018, la fondation a débuté un partenariat avec son 
homologue du ministère de la Défense (2 séjours com-
muns avec L’IGESA). Ce partenariat s’élargira en 2019 à la 
Maison de la Gendarmerie et à la Fondation Louis Lépine. 

Nombre d’inscrits/type de séjour 2017 2018 Évolution 2017/2018

Séjours linguistiques 276 313 + 13 %

Séjours découverte 695 703 + 1 %

Séjours pour enfants en situation de handicap 17 17 0 %

Total 988 1 033 + 5 %

le bilan de 2018

Services SG Police

48 % 52 %

la répartition

les nouveaux clients

Clientèle 2018 %

Nouveaux clients 510 50,4 %

Clients fidèles 517 49,6 %

Le pourcentage des nouveaux clients est toujours en 
hausse (42 % en 2016 & 44 % en 2017). La communica-
tion plus active en 2018 sur l’activité a attiré de nouvelles 
familles.

la parole aux agents

« Je vous remercie infiniment de nous avoir appelé et fait profiter d’une place de désistement pour le séjour Welcome 
to New York organisé par l’organisme CESL. Philippe est revenu ravi et enchanté de ces quelques jours denses de 
dépaysement et découvertes. En tant que parent, j’ai aussi beaucoup apprécié la communication (messages régu-
liers et nombreuses photos sur le blog), également bien avant la préparation du voyage. L’organisation était au top et 
l’équipe très sérieuse (notamment le directeur qui prenait bien du temps pour nous écrire et nous tenir informés). 
Encore merci pour tous ces voyages organisés par la fondation Jean Moulin auxquels nous n’aurions jamais pu par-
ticiper à titre individuel ».

QF A B C D

9 % 22 % 47 % 23 %
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le Moulin de la Côte

La colonie de vacances Le Moulin de la Côte, gérée par 
la fondation Jean Moulin depuis 2002, est située 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 spécia-
lisés, diplômés.
Ce centre de vacances d’une capacité de 135 enfants, ac-
cueille principalement des enfants des agents du minis-
tère de l’Intérieur âgés de 7 à 16 ans, durant les mois de 
juillet et août. Le reste de l’année, depuis janvier 2012, il 
est mis à disposition de l ’Association des GPA 79-16 pour 
des séjours de classe de mer. 

Juillet 
2017

Juillet 
2018

Août 
2017

Août 
2018

Nombre d’enfants 127 142 109 133

Nombre de nuitées 2 286 2 556 1 962 2 394

L’occupation du centre a été pour l’année 2018 de : 
- 100 % pour le séjour du 10 au 27 juillet, soit 142 enfants ;
- 98 % pour le séjour du 6 au 24 août, soit 133 enfants.
Le taux de fréquentation a totalisé 4 950 nuitées pour         
4 248 nuitées en 2017 soit une hausse de 16 %.

Pour l’année 2018,  la FJM a renouvelé sa convention avec 
la CLASAC pour la septième année consécutive, permet-
tant d’accueillir 60 enfants (30 en juillet et 30 en août) à 
des tarifs sociaux subventionnés. 
La convention avec la SRIAS des Hauts-de-France a égale-
ment été reconduite et a permis d’inscrire 28 enfants de 
la région de Lille durant le séjour de juillet. 

le soutien scolaire
Chaque organisme propose des cours sur l’ensemble du 
territoire national.
Le partenariat avec la FJM permet aux agents de bénéfi-
cier de la gratuité des frais de dossiers et des réductions 
sur les forfaits en fonction du nombre d’heures achetées.

Écoles 2017 2018

Complétude 163 228

Kinougarde 66 71

Cours Legendre 16 15

Anacours 230 230

Bordas 66 76
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l’arbre de Noël
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’Intérieur et 
distribue à chaque enfant de 0 à 12 ans un bon cadeau 
d’une valeur de 20 €.

Le spectacle de Noël s’est déroulé au Cirque Gruss le mer-
credi 5 décembre, sur deux séances. Il a réuni 5 097 per-
sonnes. Le partenariat avec la Maison de la Gendarmerie 
et la Préfecture Île-de-France a été poursuivi.

Année 2016 2017 2018

Nombre de chèques cadeaux 7  609 7 584 7 753

la parole aux agents

« Le spectacle de Noël hier, dixit les enfants, était épous-
touflant. Je voulais donc remercier les personnels en 
charge, parce que c’était vraiment une représentation de 
très belle qualité, un voyage avec les chevaux.
Par ailleurs les sacs de confiseries étaient bien faits, j’ai 
apprécié qu’on y trouve de l’eau et pas que des bonbons... 
En bref, nous avons passé un merveilleux moment et je 
trouve, pour avoir fait déjà un certain nombre d’arbres de 
Noël, notamment en province, que nous avons beaucoup 
de chance d’avoir une action sociale de qualité !! ».

« Je vous prie de recevoir mes remerciements les plus sin-
cères pour cette belle après-midi au cirque Alexis Gruss, 
l’organisation était parfaite et l’accueil de votre équipe 
au top comme d’habitude ».

les résultats de l’enquête

Une enquête a été envoyée, dès le 6 décembre, aux agents 
d’administration centrale, sur leur messagerie profes-
sionnelle, afin de recueillir leurs sentiments sur le spec-
tacle. 447 d’entre eux ont répondu.
 
Questions Très bon Bon Moyen Ne se prononce pas

Accueil sur le site 43,3 % 35,1 % 12 % 9,5 %

Temps d’attente 18,1 % 32,5 % 34,6 % 14,8 %

Qualité du spectacle 62,8 % 26,5 % 6,7 % 4,1 %

Question Oui Non Ne se prononce pas

Le goûter a t-il plu à l’enfant ? 88,3 % 5,7 % 11 %

Question Adapté Trop tôt Trop tardif Ne se prononce pas

Horaire du spectacle 38,8 % 16,9 % 38,6 % 5,7 %

34



35



le sport

Nombre d’adhérents 2017 2018 Nouveaux adhérents

Beauvau 510 490 214

Lumière 380 370 159

Beauvau et Lumière

Les 2 salles de sport gérées par la FJM ont réuni 860 adhérents en 2018.

L’activité se maintient d’une année 
sur l’autre. 373 nouveaux adhérents  
ont passé les portes des salles FJM, 
soit  43 % des bénéficiaires.

les abonnements à tarifs préférentiels

Nombre de cartes vendues 2017 2018 Évolution 2017/2018

Club Med Gym 241 191 - 21 %

Les Cercles de la Forme 281 284 + 1 %

Forest Hill 24 12 - 50 %

Magic Form 0 60 Nouveauté

Total 546 547

La nouveauté de l’offre Sport avec l’arrivée des Clubs Magic Form présents sur l’ensemble de la France permet de 
maintenir un nombre de contremarques vendues similaire à 2017. Afin d’obtenir le meilleur tarif possible, cette 
nouvelle offre ne supporte aucun frais de gestion. La mise en place de cette offre pouvant répondre à une demande 
en Province n’a cependant pas encore trouvé son public, à l’inverse des clients situés en Île-de-France. Un effort de 
communication sera à prévoir en 2019.
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la billetterie

l’offre FranceBillet

1 467 demandes de création de  compte ont été enregis-
trées en 2018 pour un nombre total de 11 691 demandes 
au 31/12/2018. 
Le nombre de billets vendus en 2018 a baissé de 22 %.
Le caractère peu satisfaisant de l’offre FranceBillet a 
conduit la fondation a développé une offre propre de bil-
letterie qui connaît, quant à elle, un succès croissant.  

Enseignes Billets vendus

Disneyland Paris 522

Astérix 181

Parcs animaliers 125

Billets cinéma 90

Mer de Sable 76

Le top 5 des ventes FranceBillet

l’offre Disney

Année 2017 2018

Nombre de billets vendus 4 361 2 419

Chiffre d’affaires 360 840 € 188 381 €

Le nombre de billets vendus est en baisse en 2018. Cela 
s’explique probablement par une politique tarifaire prati-
quée par Disney moins intéressante en fin d’année 2018.

Cependant, devant l’intérêt suscité par le Parc Disneyland Paris, la fondation a décidé, fin 2018, de proposer aux 
agents du ministère un week-end tout compris (hôtel, accès aux parcs et petit-déjeuner). 103 agents ont réservé ce 
week-end. Cette offre sera à nouveau proposée en 2019.

l’offre billetterie FJM

Partenaires
Nombre de billets vendus

2017 2018

Aquatonic 115 247

Speed Park 1 038 626

Beauval x 272

Astérix x 218

Zoo de Paris x 70

Puy du Fou x 56

Total 1 153 1 489

L’offre Aquatonic a repris sa vitesse de croisière de 2016. 
L’offre billetterie FJM a augmenté en 2018 de façon consé-
quente. Compte tenu de ce succès, celle-ci va continuer 
à se diversifier en 2019. Un travail sur la possibilité de 
payer en ligne via le site Internet de la fondation sera 
également à l’ordre du jour.

l’offre Thalasso

Partenaires
Nombre de billets vendus

2017 2018

Thalasso.com 56 22

Les Thermes Marins 9 11

La demande de l’offre Thalasso baisse en 2018. La pos-
sibilité de commander au fil de l’eau n’a pas permis de 
booster les ventes. Une nouvelle stratégie devra être re-
pensée en 2019 avec notamment une offre de séjours à 
tarif groupe à date fixe.
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les partenaires 
voyages

En 2018, l’offre voyages semble avoir trouvé son rythme 
de croisière. Les nouveautés proposées en cours de l’an-
née 2017 confirment leurs attraits auprès des agents avec 
des résultats en réelle progression.

Prestataires
Nombre de clients

2017 2018

Pierre & Vacances 492 528

Center Parcs 306 354

Goélia 220 272

Tohapi 201 247

Costa 182 241

MSC 122 210

Homair 93 178

Club Med 144 131

VTF 44 60

Les bons résultats notés en 2017 sur les nouvelles en-
seignes proposées aux agents se concrétisent en 2018 par 
un nombre de clients en nette progression. Le bilan fi-
nancier connaît, quant à lui, une baisse pour la deuxième 
année consécutive, compte tenu de la politique menée 
par la fondation consistant à favoriser l’agent avec des 
remises plus importantes contre des frais de participa-
tion à la communication réduits pour les prestataires.

bilan financier

Participation
financière

2017 2018 Évolution 

54 510 € 39 305 € - 28 %

La fondation Jean Moulin a conclu des partenariats avec 
47 partenaires voyages, afin de permettre aux agents du 
ministère de l’Intérieur de bénéficier de réductions tout 
au long de l’année. 

les prestataires les plus appréciés
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L’année 2018 a été l’occasion de mettre en place de nou-
veaux projets qui vont se poursuivre en 2019, à savoir :

• Un forum sur les activités Loisirs réunissant 14 presta-
taires (voyages, bien-être et sport) s’est déroulé le jeudi 6 
septembre à Lumière. Un premier coup d’essai réussi qui 
sera confirmé en 2019 par d’autres forums sur d’autres 
sites du ministère.

• Une nouvelle offre musée/exposition. Elle  a permis 
de réunir 50 participants au Musée d’Orsay. Le succès de 
cette première initiative conduira la fondation à élargir 
cette offre en 2019.

les nouveautés  
loisirs 2018

• Une offre « week-end Disney » qui contentera 103 
fonctionnaires du ministère. Elle sera donc reproposée 
en 2019.

• Une offre de semaine préachetée et revendue aux 
agents via le prestataire Homair qui a satisfait 55 agents. 
Là encore, une offre qui a trouvé son public et qui sera 
suivie en 2019 par une offre similaire pour l’été avec 
Goélia.

la parole aux agents

« De retour de congés, je tiens à remercier la fondation Jean Moulin sans qui, ce week-end à Disney du 5 au 6 janvier 
2019 n’aurait pas été possible. L’hôtel était super et nous avons passé un séjour inoubliable, nos enfants étaient ravis ! »
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les bénéficiaires  
du service loisirs

Secteurs / Agents 2017 2018

Chèques cadeaux Noël 7 584 7 753

Spectacle de Noël 4 999 5 238

Séjours jeunes 1 224 1 308

Voyagistes 5 616 6 434

Sport FJM Beauvau-Lumière 890 860

Sport contremarques 546 547

Bien-être 180 280

Soutien scolaire 541 620

FranceBillet (Nouvelles demandes) 1 913 1 467

Billetterie FJM 1 038 1 395

Total 24 531 25 902

le petit
 + à savoir

Le nombre de bénéficiaires 
de l’offre Loisirs FJM est en 
hausse de 5,6 %.
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les résidences FJM

à la pointe nord de l’île d’Oléron, la résidence                            
« le Neptune », qui comprend 39 chambres, idéalement 
située sur la plage, offre un panorama d’exception sur 
l’océan Atlantique, vaste terrain de jeux pour les ama-
teurs de baignade, de sports nautiques et de glisse.

le Neptune - Oléron

travaux/investissements

• Installation des TV dans toutes les chambres pour un 
montant de 26 000 €.
• Création d’une une salle à manger pour le personnel, 
pour un montant de 9 000 €.
• Changement de toutes les persiennes des chambres 
côté rue pour un montant de 13 000 €.
Tous ces travaux ont été financés par la FJM.

2016
(164 jours 

d’ouverture)

2017
(170 jours 

d’ouverture)

2018
( 170 jours 

d’ouverture)

13 489 13 655 14 570

évolution nuitées

Le nombre de nuitées réalisé en 2018 est le meilleur ja-
mais obtenu. Entre mi-juin et mi-septembre, la résidence 
est occupée à 100 %.

Items Très satisfait Satisfait Moyen Insatisfait Ne se prononce pas

Réservation 75,8 % 20,5 % 2,1 % 1,1 % 0,5 %

Accueil 76,2 % 17,5 % 1,2 % 0 % 5,1 %

Chambre 62 % 32,3 % 3,8 % 0,4 % 1,5 %

Restauration 68,3 % 28,2 % 1,8 % 0,2 % 1,5 %

Bar 59,7 % 30,3 % 2 % 0,2 % 7,8 %

Animations 35,8 % 32,9 % 4,9 % 0,8 % 25,6 %

Clubs enfants 8,5 % 4,5 % 0,2 % 0 % 86,8 %

enquête de satisfaction

le petit
 + à savoir

99,8 % des clients estiment 
que leur séjour a répondu à 
leurs attentes.

le petit
 + à savoir

La fréquentation de la résidence 
a augmenté de 8 % en 2018.
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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 contem-
porain, le « Domaine du lac » est idéal pour les ama-
teurs d’activités de plein air et de vacances en toute 
tranquillité.

le Domaine du Lac - Aydat

travaux/investissements

• Achat et installation d’une nouvelle génération de mo-
bile-home 6/8 pers « Confort ».
• Cession de 2 vieux mobile-homes, dont 1 très endom-
magé, en échange de leur évacuation.
• Installation des pergolas pour les mobile-homes PMR.
• Complément d’équipements des mobile-homes (TV, 
rideaux occultants).
• Espace BBQ collectif convivial près de la piscine.
• Sécurisation et taille des grands épicéas. 
• Poursuite de la mise en place du tri sélectif : bacs de 
compost déchets verts avec poubelle individuelle pour 
chaque mobile-home.

communication/partenariats

2016
(194 jours 

d’ouverture)

2017
(217 jours 

d’ouverture)

2018
(217 jours 

d’ouverture)

2 487 2 813 2 896

évolution jours de location

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 %

Hébergement 66,6 % 31,1 % 2,3 % 0 % 0 %

Bar 43,8 % 15,3 % 1 % 0 % 39,9 %

Animations 47,8 % 22,3 % 0,9 % 0 % 29 %

Clubs enfants 30,5 % 13,9 % 2,5 % 0,5 % 52,6 %

Les taux de satisfaction « Très satisfait » et « Satisfait » re-
présentent en moyenne plus de 95 % des réponses pour la 
partie réservation, accueil et hébergement. Un glissement 
progressif des TS vers S peut néanmoins être noté dans la 
partie hébergement, sans doute dû au vieillissement du 
mobile-home et de l’exigence de plus en plus importante 
des vacanciers sur les équipements, à prendre en compte 
pour les futurs investissements. Des progrès et des inno-
vations sont encore à réaliser en matière d’attractivité sur 
le bar et les animations puisque 40 % des interrogés n’uti-
lisent pas le bar et 29 % les animations. 

Ces dernier pourcentages peuvent toutefois être pon-
dérés, compte tenu du type d’hébergement, inci-
tant les clients à consommer dans leur mobile-home. 
L’implication de toute l’équipe du Domaine reste une fois 
encore remarquable cette année avec 99,5 % de séjours 
réussis. Un bel été et une belle arrière saison ont égale-
ment permis d’accroître ces très bons résultats.

• Réalisation d’un reportage photos et d’une vidéo à 
l’aide d’un drône sur le Domaine. 
• Page Facebook gérée et animée par le Domaine.
• Labellisation « Refuge pour les chauve-souris » et ani-
mations prévues pour l’été 2019.
• Distribution de documentation et jeu concours avec 
tirage au sort sur les restaurants FJM (Lognes, Beauvau, 
Levallois) en février 2018.

99,5 % des clients estiment 
que leur séjour a répondu à 
leurs attentes.

le petit
 + à savoir

le petit
 + à savoir

La fréquentation du Domaine a 
augmenté de 2,9 % en 2018.

46



Items Très satisfait Satisfait Moyen Insatisfait Ne se prononce pas

Réservation 85,2 % 13,3 % 0,4 % 0 % 1,2 %

Accueil 84,8 % 11,7 % 0,8 % 0 % 2,7 %

Chambre 63,5 % 32,4 % 2,7 % 0,3 % 1 %

Restauration 75,4 % 21,3 % 2,4 % 0 % 0,9 %

Bar 55,1 % 27,5 % 3,3 % 0 % 14,1 %

Animations 31,3 % 26,8 % 4,5 % 2 % 35,5 %

Clubs enfants 2,3 % 3,1 % 1,2 % 0,8 % 92,6 %

Le montant de ces travaux s’est élevé à 418 000 €. Ils 
ont été financés par le SGAMI de Marseille – Antenne de 
Toulouse, à hauteur de 321 000 € et par la FJM à hauteur 
de 97 000 €.

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. 

• Rénovation des salles de bains des chambres du rez-de-
chaussée et du 1e étage, réfection de la salle bar-anima-
tion et remise en état des dégagements du premier et du 
deuxième étage de la résidence réalisés avant l’ouverture 
de la saison d’hiver 2018-2019.
• Révision complète des menuiseries extérieures.
• Modification des purgeurs de chauffage
• Remplacement d’une porte de garage.

travaux/investissements

2016
(207 jours 

d’ouverture)

2017
(201 jours 

d’ouverture)

2018
( 200 jours 

d’ouverture)

13 220 12 866 13 251

évolution nuitées

le petit
 + à savoir

La fréquentation de la résidence 
a augmenté de 3 % en 2018.

enquête de satisfaction

97,7 % des clients estiment 
que leur séjour a répondu à 
leurs attentes.

le petit
 + à savoir

Les travaux engagés sur l’année 2017 ont été bien ac-
cueillis par la clientèle, et sont l’amorce d’un renouveau 
de la résidence. La salle du bar est maintenant ouverte en 
permanence et constitue un lieu de détente agréable en 
journée. Les axes d’améliorations vont concerner la défi-
nition de produits « sportifs », et « famille » afin d’attirer 
une nouvelle clientèle vers la résidence. Un renforcement 
et une diversification des offres de partenariat pour la 
prochaine saison hiver sont également à l’étude.
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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 nombreux ser-
vices et activités de loisirs tant sportives que culturelles pour toute la famille.

le Néouvielle - Saint-lary

Items Très satisfait Satisfait Moyen Insatisfait Ne se prononce pas

Réservation 88 % 9,5 % 0 % 0 % 2,5 %

Accueil 84,5 % 9,5 % 0,6 % 0 % 5,4 %

Chambre 77,4 % 20 % 1,2 % 0,2 % 1,2 %

Restauration 72,8 % 24 % 2,2 % 0 % 1 %

Bar 46,8 % 30,6 % 4,8 % 0 % 17,7 %

Animations 27,4 % 18,8 % 5 % 3,2 % 45,6 %

Clubs enfants 16,4 % 5,7 % 0,9 % 0,9 % 76,1 %

2016
(201 jours 

d’ouverture)

2017
(222 jours 

d’ouverture)

2018
( 224 jours 

d’ouverture)

8 873 10 738 12 579

évolution nuitées

enquête de satisfaction

le petit
 + à savoir

La fréquentation de la résidence 
a augmenté de 17,1 % en 2018.

98,7 % des clients estiment 
que leur séjour a répondu à 
leurs attentes.

le petit
 + à savoir

La résidence a proposé en 2018 des séjours à thèmes :
- séjour détente avec nuitée en refuge, randonnée, visite 
culturelle…
- séjour sportif avec canyoning, rafting, trotinette de 
descente...
- séjour neige avec dîner au restaurant, bains ludiques, 
patinoire…
Ces formules ont suscité un véritable engouement auprès 
de la clientèle et ont permis de développer l’attractivité 
de la résidence.
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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
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