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LE FONDS DE DOTATION APRÈS DEMAIN

Après Demain est un fonds de dotation familial qui

7 millions de
personnes (14%) en
situation
d'isolement social
en France
(observatoire de la
philanthropie 2019)

s’engage en faveur des personnes en situation d’isolement,
quelle qu’en soit la cause.
Nous finançons et accompagnons les associations qui leur
apportent des solutions concrètes et durables.
Implantés à Nantes, nous intervenons principalement sur
les régions Pays de la Loire et Bretagne.
Le conseil d’administration
est composé de six membres de la famille du fondateur,
tous très engagés.
Cyril Maury : président ; Virginie Maury- Blanquet :

30% des Français
n'entretiennent qu'un
seul réseau social et
sont donc
directement exposés
au risque
d'isolement.

secrétaire ; Brigitte Maury : trésorière ; François Blanquet
: administrateur ; Marguerite Maury : administratrice ;
Benjamin Maury : administrateur.
L’équipe salariée
Une déléguée générale salariée, Alexia Maury-Segard, est
en charge de l’animation de l’activité du fonds.
Interlocutrice privilégiée des associations, elle allie
expertise et expérience, connaissance du terrain local et
dialogue avec les partenaires et les acteurs du secteur.

L'ANNÉE 2020, ET PERSPECTIVES 2021

Cette année, le fonds Après Demain s'est concentré
essentiellement sur la gestion des retombées de la Covid
19 et sur l’écriture de son nouveau plan stratégique avec
pour objectif d'aider les associations à réussir leur projet.
Une association par cause de l'isolement a été sélectionnée
et un accompagnement financier dans la durée (4 ans)
ainsi qu'un accompagnement extra financier leur a été
proposé, comprenant entre autre un groupe apprenant de
dirigeant.e.s associatifs.

L'isolement social
augmente le risque de
décès prématuré de
50%

Après Demain a désiré aider au mieux les associations
accompagnées face à la crise de la Covid, en créant des
espaces de rencontres et de partages, un dialogue franc et
bienveillant et en interrompant pendant 6 mois l'examen
de nouvelles demandes afin de consacrer la dotation aux
besoins urgents des associations accompagnées.
L'année 2021 sera l'année du lancement de cet
accompagnement «partenaires».

"La plus grande des
pauvretés, c'est
de n'exister pour
personne."
Mère Teresa

Après Demain sera également attentif aux retombées
économiques de la Covid 19 : moins d'argent public pour le
secteur de l'ESS, et des besoins sociaux accrus. Le besoin
de liens : social bien sur, mais aussi entre structures de
l'ESS, et entre financeurs et accompagnateurs de l'ESS,
sera plus que jamais nécessaire.
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Budget Total : 388 645 €
Dont budget de fonctionnement : 14,5%
Versé aux associations : 332 042 €
Pour 25 associations (13 242€ en moyenne)
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ACTIVITÉS
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104 Associations instruites
89 Associations accompagnées
15 Refus
58 Associations accompagnées sur notre territoire
31 Associations accompagnées dans le reste de la France
51 Conseils d’administration / Comités d’engagement
2,548 million d’Euros engagés, pour les associations

LES 25 ASSOCIATIONS FINANCEES EN 2020
ANIM'ENVIE
ASTREE
ASSOCIATION DES AIDANTS
AUX CAPTIFS LA LIBÉRATION
CINÉ MA DIFFÉRENCE
COEXISTER
COMPAGNONS BATISSEURS B
DANA
ENTOURAGE
LA CLOCHE
LA TOULINE
PASSERELLES ET COMPÉTENCES
PERMIS DE CONSTRUIRE

PETITS FRERES DES PAUVRES
PROXITÉ
OIP
SEDAP
SEP 91
SOLINUM
SOLIDARITÉ PAYSANS BRETAGNE
SOURCES D'ENVOL
TZCLD
UTOPIA 56
UNIS CITÉ
VOTRE SECOND SOUFFLE
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ASTREE

NOS 8 ASSOCIATIONS "PARTENAIRES"

Depuis 34 ans, Astrée, association reconnue d’utilité publique, a
pour vocation de contribuer à la restauration du lien social, de
rompre l’isolement et de favoriser le mieux-être de personnes en
situation de fragilité.
Elle agit au moyen d'une expertise en matière d'écoute et
d'accompagnement qu'elle met en œuvre grâce à des bénévoles
qu’elle forme et qu’elle encadre. Astrée agit avec l'aide de ses
650 bénévoles dans 21 antennes en France.

ENJEUX
D'ENFANTS

Enjeux d’Enfants Grand Ouest, créée en 1992, est composé d’une
équipe mixte de 25 bénévoles et de 4 salariés.
Depuis 27 ans, elle oeuvre pour les familles confrontées à
l’incarcération car cette séparation a un véritable impact sur les
liens familiaux.
L'association organise des actions collectives au sein des centres
pénitentiaires, informe et sensibilise le grand public sur les
impacts de l’incarcération sur la vie familiale.

LA CLOCHE
PAYS DE LA
LOIRE

La Cloche, lutte contre la grande exclusion à travers la création
de lien social et le changement de regard sur la vie à la rue.
L'association développe pour cela 3 programmes : Le Carillon,
Les Clochettes, La Cloche à Biscuits ainsi que des médias : radio,
gazette, podcasts où les personnes à la rue prennent la parole, ou
réalise encore de multiples activités, formations et événements
permettant de changer son regard sur le monde de la rue et pour
chacun de contribuer à son échelle à rendre une société plus
inclusive.

60 000
REBONDS
GRAND OUEST

Depuis 2012, l’association accompagne les entrepreneurs ayant
perdu leur entreprise.
Entre problèmes financiers, sentiment d’isolement,
stigmatisation sociale et difficulté à reprendre confiance en soi,
il n’est pas évident de rebondir dans ces conditions. La
communauté des bénévoles de 60 000 rebonds s’est donnée pour
mission d’aider ces entrepreneurs à se reconstruire
personnellement et à rebondir vers un autre projet
professionnel par le biais d’un accompagnement gratuit d’une
durée de 2 ans maximum.
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LAZARE

NOS 8 ASSOCIATIONS "PARTENAIRES"

Lazare anime et développe des colocations solidaires entre
jeunes actifs et personnes qui étaient sans-abri. Les
appartements sont non mixtes, et logent 6 à 10 personnes
(moitié jeunes actifs, moitié anciens sans-abri). Lazare existe
depuis 2011, c’est une association à but non lucratif. Aujourd’hui
l’association est présente en France à Nantes, Marseille, Lyon,
Toulouse, Lille, Angers, Vaumoise, Valence, ainsi qu’en Espagne
(Madrid), et en Belgique (Bruxelles). D’autres projets de
développement sont en cours (Rennes, Bordeaux, Mexico…).

PERMIS DE
CONSTRUIRE

Permis de Construire accompagne chaque année des personnes
qui, au cours de leur vie, ont vécu des peines de prison, sont
actuellement en période de sursis, portent un bracelet
électronique et qui souhaitent à nouveau être pilote de leur vie.
Il s’agit d’accompagner chaque personne, actrice de son désir de
réinsertion, dans la construction et la réalisation de son projet
de vie.

SIMON DE
CYRÈNE

Simon de Cyrène développe et anime des maisons partagées à
taille humaine, en centre-ville, où vivent ensemble des
personnes valides et des personnes devenues handicapées en
cours de vie.
Aujourd’hui près de 220 personnes handicapées et valides
(salariés ou volontaires) cohabitent à Vanves, Angers, Rungis,
Saint-Apollinaire (Dijon) et Nantes.

SOLIDARITÉ
PAYSANS
BRETAGNE

L’association Solidarité Paysans de Bretagne défend et
accompagne, depuis 1987, les agriculteurs confrontés à des
difficultés financières, juridiques et morales dans leur travail,
ou qui vivent dans des conditions de logement précaires.
L’association compte 9 salariées et 120 bénévoles qui écoutent,
orientent et soutiennent en toute confidentialité, et dans le
respect des projets des agriculteurs.

LES CAUSES DE L'ISOLEMENT
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Réflexions stratégiques :
SWOT d’AD + objectifs philanthropiques
Travail sur le plan stratégique 2020-2024
Réflexion sur le montant et la durée des dons pour AP
Travail sur l’offre d’AD
Choix des associations partenaires (AP)

LES 7 MEMBRES DE
LA FAMILLE ONT
CONTRIBUÉ PAR
LEUR TRAVAIL
BÉNÉVOLE À
HAUTEUR DE
23 841 € (814H)

Définition des montants pour AP
Choix des administrateurs référents
+ Travail sur le rapport à l’argent
4 ateliers - CUESTIONESCLAVE - Claude Bouyer -
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POUR EN SAVOIR PLUS

Après Demain ne lance pas d'appel à projets en 2021.
Toutes les demandes portant sur les causes de l'isolement et impactant des
personnes sur notre territoire d'intervention seront examinées.
Contact :
Alexia Maury Segard : alexia.maury-segard@apresdemain.org
Après Demain
12 avenue Carnot, BP 61 709
44 017 Nantes
www.aprèsdemain.org

NOUS POUVONS VOUS AIDER :

