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NOS BENEVOLES  
ACCOMPAGNENT  

LES ENFANTS  
DURANT L’ANIMATION 

ENSEMBLE  
OFFRONS DU 
BONHEUR AUX 
ENFANTS DES FOYERS 
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Les enfants des foyers :  
le public de notre action. 
 
Le public d'enfants auprès duquel nous intervenons est 
composé d'enfants de 3 à 11 ans (jusqu'au CM2). 
 
Ces enfants sont placés suite à une décision judiciaire 
pour trois quart(1) d'entre eux ou à une mesure 
administrative pour un quart d'entre deux.  
 
Les situations qui engendrent un placement sont 
nombreuses principalement liées(2)  à des carences 
éducatives, à des difficultés psychologiques ou 
psychiatriques des parents, des conflits 
familiaux, des problèmes d'alcoolisme de 

toxicomanie ou de maltraitance (violences physiques 
et psychologiques, l'inceste, abus sexuel, absence et 
négligence de soins). 
 
Dans 86 %(3) des cas, les membres de la famille sont la 
source générant le placement de l'enfant. Dans 17 % 
c'est l'enfant lui-même. 
 
Le placement est vécu par l'enfant comme un véritable 
traumatisme

(4) 
et comme une injustice. Il est décidé 

pour une durée moyenne de 2 ans avec une révision 
régulière de la situation. 
 
Ces enfants sont donc fortement marqués par ce qui 
leurs arrivent alors qu'ils ne sont pas à l'origine des 
situations. Leurs besoins en termes de développement 
sont donc exacerbés. 
 
 
 
 
 
Sources : 
(1) Claire Brisset CNAF - La place de l’enfant dans le système de 
protection 
(2) 11e rapport ONPE octobre 2016 
(3) www.actionenfance.org - Placer un enfant : pour quelles raisons ? 
(4) Caroline Helfter CNAF - Bientraitance : des principes aux pratiques 
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Les 4 piliers sur lesquels nous 
devons agir : 
 
D'abord les besoins affectifs. L'enfant a besoin de la 
création d'un espace sécurisé autour de lui. Il a besoin 
d’avoir un lien de confiance aussi bien avec les 
adultes qu’avec les autres enfants. 
 
Les besoins cognitifs pour l'accomplissement de 
l’enfant passent par la stimulation et l'expérimentation. Il 
faut alimenter le désir de grandir de l'enfant. 
 
Ensuite le besoin de renforcement et 
d'information sur la qualité de sa 
prestation. L'enfant cherche à donner du 
sens à ce qu'il dit et ou à ce qu'il fait. 
 
Enfin le besoin d'accession à 
l'autonomie sociale qui passe par un 
désir de communication et de considération 
et par un besoin de repères structurants. 
 
Notre association s'inscrit donc dans cette lutte 
contre les carences éducatives qui est 
indispensable et dans la satisfaction des 4 besoins 
principaux de ces enfants. 
 
 
Le placement dans ces établissements crée chez 
les enfants une rupture parfois difficile, cela 
s’apparente pour certain à un choc émotionnel 
voire traumatique. Ces enfants sont souvent 
touchés par des difficultés scolaires et d'insertion 
sociale avec les autres enfants dans leur milieu 
scolaire. 
 

Dans la région Ile de France, nous dénombrons 400 
enfants répartis dans 13 établissements dont 
11 dans Paris. La majorité de ces enfants sont 
sous tutelle du juge des enfants et sont placés de 
façons provisoires. La durée moyenne de séjour 
d’un enfant est de 2 ans. 
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Notre action se déroule en 3 
temps 
 
Chaque action qui se déroule en trois parties permet 
de répondre par exemple à la création d'un espace 
sécurisé autour de l'enfant via notre intervention 
au cœur du foyer, son lieu de vie.  
 
 Lecture interactive de l’histoire de Tyo et 

ses amis. 
La lecture interactive et les échanges avec nos 
bénévoles tout au long de l'intervention aident à stimuler 
l'enfant et à lui faire vivre une nouvelle expérience.  
L’enfant trouvera de la considération car les activités 
d’éveil et les interactions durant la lecture de l'histoire 
lui permettent de communiquer avec les autres 
enfants, avec les éducateurs et avec nos bénévoles. 
Chaque enfant est invité à partager son avis à interagir 
durant toute l'action. 
 
 Activités, jeux et coloriages avec  un cahier ludo-

pédagogique pour apprendre tout en s’amusant. 
Le personnel éducatif pourra faire référence aux 
personnages, à l'histoire et même utiliser le cahier ludo-
pédagogique comme une référence ludique qui stimulera 
l'envie d'apprendre de l'enfant grâce aux activités d’éveil. 
 
 Arrivée surprise du personnage Mouchtic 

avec distribution de petits cadeaux pour prolonger 
ces moments de rêve et d’évasion. 

L'histoire que nous portons avec des personnages 
spécifiquement créés pour ces enfants porte des repères 
structurants qui accompagneront l'enfant durant tout son 
développement. 
 

Elle véhicule des valeurs positives : l’émancipation, 
l’envie de réussir et qu’avec du temps et de l’ambition, 
tous les rêves peuvent se réaliser. L’action se déroule 
par petit groupe afin de favoriser les échanges entre les 
participants (enfants, personnels éducatifs et 
bénévoles). 
 
Notre projet n'a pas pour but de se substituer à 
l'éducation mais apporte une pierre à l'édifice et 
contribue d'une façon originale à soutenir et aider le 
personnel éducatif.  5 



 

Histoire de l’association 
 
Créée le 10 Avril 2014, l’association Tyo Story 
propose des animations gratuites dans les foyers de 
Paris et sa région. Ces actions sont destinées aux 
enfants de 3 à 10/11 ans (jusqu’au CM2). 
 

L’objectif de ces actions est d’apporter un moment 
de rêve et d’évasion en cohésion avec les besoins 
pédagogiques de l’apprentissage scolaire auprès de 

ces enfants et de donner le goût des mots et 
des histoires notamment à travers la lecture à 
haute voix.  
 
 

Nous réalisons en moyenne une action toutes 
les 6 semaines. Nous avons donc besoin de 2 
ans pour couvrir l’ensemble des enfants. D’ici 
ces 2 années, nous recommençons les 
animations à zéro car les enfants auront 
changé dans les établissements. 
 

Les interventions sont assurées par 3 à 5 bénévoles. 
Nous comptons 12 adhérents dans notre 
association. 
 

Notre ambition est de participer à l’inclusion 
sociale des enfants en leur donnant accès à 
un véritable moment de rêve et d’évasion 
comme n’importe quel autre enfant et de leur 
offrir du bonheur. 
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Les fondateurs 

 
 
Ludovic BUN, créateur de l’histoire 
et des personnages de Tyo Story. 
 
 
 
 

Jérôme BOUVRET, président de l’association. 

 
Les adhérents et bénévoles 
 
Sans eux rien ne serait possible ! 
 
Avec Michèle, Stella, Hélèna, Juliette et tous 
les bénévoles ponctuels. 
 
Nos actions sont réalisées sur notre temps 
libre. Tous les membres de l’association sont 
bénévoles. 
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Avancée de notre action :  
 
9 établissements  
199 enfants 
 

2016 / 31 enfants bénéficiaires 
Foyer Educatif Jenner (13eme) 
Foyer SAJE (13eme) 
Foyer Mélingue (20eme) 
 

2017 / 49 enfants bénéficiaires  
Centre Educatif et Unité de Vie (20eme) 
Centre Michelet (13eme) 
Foyer les Récollets (10eme) 
 

2018 / 119 enfants bénéficiaires 
Foyer Parent de Rosan (16eme) 
Foyer Educatif Jenner (13eme) 
Abri Temporaire d’enfant (13eme) 
Foyer SAJE (13eme) 
Clair Logis (18eme) 
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Le suivi post animation 
 
Afin de mesurer l’impact de l’action et aussi dans un 
souci d’amélioration continue, nous remettons à 
l’issue des animations un questionnaire à 
destination des enfants.  
 

Lors de la restitution des questionnaires, nous 
débriefons avec l’équipe pédagogique afin de 
mesurer les effets de notre action. 
 

Ils contribuent à cette belle 
aventure 
 
 
Depuis 2015, nous avons mis en place un 
partenariat avec la branche impression de l’Ecole 
des Gobelins (située à Noisy Le Grand). Il prévoit 
l’impression des cahiers ludo-pédagogique remis aux 
enfants. L'Ecole des Gobelins a aussi réalisé 
l’impression des kakémonos servant de décor lors des 
animations. 
 

En 2016, la Fondation EDF a apporté un soutien 
financier de 13000 € permettant notamment de réaliser 
la mascotte “Mouchtic” par un atelier francilien. 
 

Depuis 2018, un partenariat avec l’association 
Bénénova est en place afin d’obtenir un 
renfort de bénévoles durant nos interventions. 
 
Une convention avec la Fondation Cultura 
signée en Avril 2018 a permis la mise en 
place d’un mécénat de compétences avec la 
mise à disposition de salariés pour renforcer 
nos actions et par un soutien financier de 
1500 €. 
 
Fin 2018, la Mairie de Paris a apporté un 
soutien financier de 3000 €. 
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Nos prochaines étapes : 
 
Développer notre 
visibilité 
 

Se faire connaitre auprès des citoyens 
 

 Des points d’information en magasin 

 Franprix (via la collecte MicroDon) 13, 14 et 
15/10/2017 

 Cultura Bay2 le 9/12/17 

 Cultura Ste Geneviève des Bois le 
14/4/17 

 un site internet : www.tyostory.fr 
 (36 441 vues*) 

 une newsletter mensuelle 
 (61 abonnés*) 

 Des passages dans les médias (web 
radio et télé) 

 Facebook (228 abonnés*) 

 Instagram  (84 abonnés*) 

 Twitter (9 abonnés*) 

 Youtube (3 714 vues cumulées*) 

Nous publions aussi des appels aux 
bénévoles en amont de chaque action 
sur le site jemengage.paris.fr Cela 
permet de capter aussi de nouvelles 
personnes. 

 
 (*Chiffres du 27 décembre 2018) 
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Financer les personnages 
 
En récoltant des fonds, nous avons l’ambition 
de faire réaliser les autres personnages de 
l’histoire de Tyo. 
Nous avons déjà le personnage 
“Mouchtic” (dont la version actuelle date de 
février 2017) mais les enfants nous 
demandent souvent les autres personnages. 
Nous souhaitons en priorité financer Tyo 
Magicien, personnage principal de 
l’histoire. 
Ce projet nécessite de réunir environ 9 000 €. 
 
Nous avons aussi besoin d’un local de 
stockage sécurisé (environ 1 700 € par an). 

Financer les cadeaux 
Les dons reçus permettent de financer les petits 
cadeaux que nous remettons aux enfants 
lors des animations. Ils sont adaptés à l’âge des 
enfants avec par exemple : jeux de bulles, réveils 
LED, montres, trousses, porte clés… 

Les cadeaux remis sont personnalisés à l’effigie des 
personnages de l’association. 

Dans ce but, une opération de collecte de don avec 
MICRODON a été organisée les 13, 14 et 15 octobre 
2017 (dans le 10ème, FRANPRIX du 246 rue du 
faubourg  saint martin) ainsi qu’avec le magasin 
Cultura en Décembre 2017. 

Développer nos actions 
 

Nous souhaitons travailler à la réalisation 
d’animations à thèmes (Halloween, 
Noël…) Cela permettrait de revenir dans un 
établissement sans attendre le 
renouvellement des enfants. 
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