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LE FONDS DE DOTATION APRÈS DEMAIN

Après Demain est un fonds de dotation familial qui
s’engage en faveur des personnes en situation d’isolement,

EN FRANCE, 1
PERSONNE SUR 4
EST ISOLEE
(ETUDE SUR LES
SOLITUDES 2021 FDF)

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 :
secrétaire ; Brigitte Maury : trésorière ; François Blanquet

1 PERSONNE AGEE
SUR 3 EST EN
SITUATION
D'ISOLEMENT

: 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 2021, ET PERSPECTIVES 2022

En 2021, 22 associations ont été accompagnées,
exclusivement sur le territoire d'intervention d'Après
Demain, avec un financement pluri-annuel. Le don par
association a augmenté, reflétant la décision prise
d'accompagner moins, mais mieux.
Le budget sera augmenté en 2022, passant de 400ke à
500ke /an. L'équipe salariée sera renforcée, afin de
dégager plus de temps pour l'accompagnement extra
financier.
Le groupe apprenant pour dirigeant.e.s d'associations
s'est réuni 4 journées, réparties dans l'année. Animé par
Hervé Gouil, le groupe a décidé de s'appeler "Graines

24 % de la population
en France est en
situation d’isolement
relationnel
(augmentation de 10
points par rapport à
janvier 2020)

d'audace", car ses membres portent "une vision large et
confiante, leurs convictions, leurs raisons d’être, qu'ils
doivent cesser de tordre pour entrer dans les cases des
AAP, au risque de s'éloigner de leurs projets associatifs".
Un bilan de cette expérimentation sera dressé en 2022,
au terme des 6 journées du parcours.
L'implication d'Après Demain dans les réseaux
philanthropiques se renforce, au sein d'UEDF, du réseau
des Grantmakers, et de la préfiguration de la fondation
territoriale 44, avec pour objectifs l'apprentissage entre

30 % n’a plus qu’un seul
réseau de sociabilité, ce
qui les rend très
vulnérables.
(étude CREDOC pour la FDF
2021)

pairs, les co-accomagnements de projets et une meilleure
connaissance du territoire et de ses acteurs ESS &
philanthropie.
Un "appel à associations" sera lancé en 2022, sur les
thématiques de l'isolement lié au grand âge et à la fin de
vie.
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Budget Total : 388 575 €
Dont budget de fonctionnement : 14%
Versé aux associations : 318 000 €
Pour 22 associations (14 455 € en moyenne)
+ Le fonctionnement du groupe "graines
d'audace" : 17 000€
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ACTIVITÉS

2021

NOMBRE DE PROJETS REÇUS
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112 Associations instruites
96 Associations accompagnées
65 Associations accompagnées sur notre territoire
31 Associations accompagnées dans le reste de la France
55 Conseils d’administration / Comités d’engagement
2,883 million d’Euros engagés, pour les associations

LES 22 ASSOCIATIONS FINANCEES EN 2021
PERMIS DE CONSTRUIRE
S O L I D A R I T É P A Y S A N S B R E T A G N E
ENJEUX D'ENFANTS
LA CLOCHE
LAZARE
S I M O N D E C Y R È N E
A S T R É E
60 000 REBONDS
P R O X I T É
SOURCES D'ENVOL
OIP

P E T I T S F R È R E S D E S P A U V R E S
NANTES
LIRE POUR S'EN SORTIR
ENTOURAGE
ALCOOL ASSISTANCE
L A M A I S O N D E N I C O D È M E
MARRAINES ET VOUS
SEDAP
UTOPIA 56
FRATRIES
UN TEMPS POUR TOIT
U N I S C I T É V O L O N T ' R
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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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SUBVENTIONS, EN KE, PAR THEMATIQUE, EN 2021
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GOUVERNANCE
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LES 7 MEMBRES DE
LA FAMILLE ONT
CONTRIBUÉ PAR
LEUR TRAVAIL
BÉNÉVOLE À
HAUTEUR DE
16730 € (566H)

2021
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POUR EN SAVOIR PLUS

Après Demain lancera un "appel à associations" en 2022. Il portera sur
l'isolement lié au grand âge, à la fin de vie, ou au deuil.
Cependant 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 :

