
ENFANCE 

Nous souhaitons construire une 
serre pédagogique afin d’initier les 
jeunes à de nouveaux métiers en 
lien avec la nature, afin de prépa-
rer leur avenir professionnel.    
 
L’installation de cette serre vise à  :  

 
1. Initier les jeunes à de nouveaux 
métiers et découvrir les bienfaits 
du jardinage : activité qui favorise 
la patience et le goût de l’effort  

 

2. Favoriser le moral et l’estime de 
soi contribuant ainsi à la bonne 
santé globale de l’adolescent  

 

3. Développer la socialisation par le 
travail en équipe  
 
Notre ambition est que chaque 
année 24 adolescents bénéficient 
de cette nouvelle activité et puis-
sent ainsi découvrir un nouveau 
métier pour bien préparer leur 

avenir.   

 

Une serre pédagogique : semer pour grandir 

La Fondation Vincent de Paul est habili-

tée à recevoir des dons, donations et 

legs. 

Les dons que nous percevons : 

 profitent d’abord aux personnes  
accompagnées, pour financer des  
services que la collectivité (le budget de 
fonctionnement) ne peut leur offrir : 
matériel ou service pour       améliorer le 
bien-être des usagers, séjours de va-
cances ou cadeaux pour les plus dému-
nis, activités d’animation à caractère 
exceptionnel, … 

 complètent les subventions sollicitées 
dans le cadre du lancement de projets 
innovants et expérimentaux, 

 peuvent également financer des      ac-
tions de recherche, de développement 
qui participent au but de la  
Fondation. 

Pour réaliser ce projet  
nous avons besoin de 

€

 

Fondation Vincent de Paul  
03 88 21 73 84 
 
direction.generale@fvdp.org 

La Fondation Vincent de Paul  
accueille et accompagne plus de 
900  enfants et jeunes en difficulté  
dans le Bas-Rhin et en Moselle et 
notamment des  
mineurs confrontés à la justice 
dans son Centre éducatif fermé de 
Forbach.  
Ce Centre est habilité pour  
accueillir des garçons âgés de 13 à 
16 ans, originaires en priorité du 
Grand Est, en alternative à  
l’incarcération. Ils sont confiés au 
CEF par un juge pour enfants ou un 
juge d’instruction.  

Prendre soin de chacun dans toute son humanité 


