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EDITO
La fondation JOA fêtera ses 10 ans en avril 2019.
C'est en effet en 2009 que nous décidons au sein
du Groupe JOA, de créer une fondation
d'entreprise pour illustrer les valeurs de confiance et
transparence que nous nous attachons à mettre en
œuvre au quotidien dans l'exercice de nos activités.
Dédiée en partie à la problématique de l'addiction
au jeu, la Fondation JOA a illustré la démarche
volontariste de l'entreprise sur ce sujet de santé
publique. Elle a, au cours de ces dix dernières années, non seulement
permis à travers le financement d'études portant sur la sociologie du joueur
et sa relation au jeu, relation qui peut devenir hautement paradoxale
puisque pour certains elle fait "du bien et du mal" en même temps, d'offrir
une approche globale et plus complète de ce loisir mais aussi de
développer, de favoriser et faciliter l'information et la prise en charge des
joueurs en difficultés.
Mais notre métier c'est également le spectacle, l'animation. C’est pourquoi
nous avons souhaité que la Fondation JOA ait aussi pour vocation
d'apporter des possibilités de divertissement, de rencontre, de partage au
travers d’initiatives de solidarité.
Elle s’attache à mettre en œuvre, promouvoir, financer des activités ludiques
en vue d'apporter à des publics qui n'y ont pas ou peu accès des moments
de divertissement et leur permettant de sortir de leur isolement.
Ce court rapport est l'occasion de revenir sur les principales actions
soutenues au cours de ces dix années.

Laurent LASSIAZ
Président de la Fondation JOA
Président du groupe JOA
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10 ANS D'ACTIONS
2012

2010/2012

2009
 Création de la
Fondation.
 Etude sociologique et
comportementale des
joueurs.

1er partenariat avec
l'association Cirque et
Festival.

 Lancement du site
d'information destiné aux
joueurs et leur
entourage.
Une aide qui sera
reconduite afin que le site
puisse évoluer.

2013
 Début de la
collaboration avec l'ITEP
de Luxeuil pour leur
projet "Passage à l'acte".
 Travaux de recherche
par l'Institut du jeu
excessif.

 Soutien à L'enfant bleu.

 Film pédagogique sur
le jeu et ses raisons.

2014

2015

La Fondation est
prorogée pour 5 ans…

 Des actions ponctuelles avec Domaine Nature et son projet VTT pour tous, les Voiles
de l'Espoir, Rody le Magicien et ses spectacles en EHPAD.

Et les actions s'accélèrent
principalement en
matière d'accès aux
loisirs et divertissements.

 Début du partenariat avec Sweet Orchestra.
 Spectacle "Dans les Yeux d'un enfant" qui inaugurera
la salle de spectacle du casino de La Seyne sur Mer.
 Stage "Misez-sur-Vous", 1er stage collectif dédié aux
joueurs en difficulté.

2016
Cette année marque la rencontre
avec l'association "Vivre aux Eclats"
qui utilise l'art clownesque en
hôpital et avec "En Vie de Souffle"
qui œuvre au profit de personnes
atteintes de mucoviscidose.
D'autres actions sont soutenues
comme la réhabilitation par la
pratique cyclique proposée par
l'Elan Retrouvé, l'opération "pas de
Noël sans cadeaux", sans oublier
bien sûr les partenariats pérennes.

2017
Toujours une part belle faite aux
divertissements. La plupart des
partenariats sont reconduits, un
nouveau projet porté par les
équipes du casino de La Seyne sur
Mer en collaboration avec
l'association Kdomino voit le jour.
L'association GEA Rêves reçoit son
premier financement

2018
Les associations GEA Rêves, Sweet
orchestra, Vivre aux Eclats, En Vie
de Souffle, Cirque et Festival sont
toujours là ! Des mécénats de
proximité auxquels la Fondation
tient particulièrement. Ils permettent
d'envisager des actions dans la
durée même si des financements
ponctuels, qui pourraient devenir
pérennes, sont régulièrement
accordés.

2019
Une nouvelle orientation pour
la Fondation
cf. page 8

-3-

Fondation JOA - Rapport d'activité 2009-2019

Deux domaines d'intervention pour la Fondation JOA
• La prévention de l’addiction au jeu.
• La diffusion de loisirs auprès d’un public peu favorisé dans ce domaine.

De 2009 à 2019,
10 ans d'actions

LA PRISE EN COMPTE DE L'ADDICTION AU JEU ET LE DEVELOPPEMENT
DES CONNAISSANCES SUR LE SUJET
Les principales actions de la fondation sur l'addiction au jeu
Etude sociologique des joueurs
par JP. Martignoni

2013
Information sur
l'économie
psychique du jeu
par l'Institut du jeu
Excessif

2010

Octobre 2009
Pour apporter un éclairage
notamment sur la
pertinence des démarches
de jeu responsable mais
également fournir à la
communauté scientifique
de véritables informations
"terrain".

L'information et la prise en
charge du joueur pour lui
permettre de retrouver une
relation saine avec le jeu
Financement de la création,
du lancement et de la mise à
jour du site "www.infos-jeuxargent.com" devenu
www.institut-jeu-excessif.com.

Avec l'exploration de plusieurs terrains
d’actions susceptibles d’améliorer
l’information et la perception des joueurs
sur cette discipline hautement
paradoxale, qui présente des fonctions
thérapeutiques indéniables avec un fort
potentiel addictogène à l’arrivée.
2014
Vidéo pédagogique
"Que cherche le joueur dans le jeu ?"
Réalisation Agence Sydo (Lyon)

En 3 minutes, expliquer que le jeu est effectivement une
activité paradoxale car composée de plaisirs et de
douleurs, de stress et d'excitation, de joie et de peine.

2015
Stage "Misez-sur-Vous"
ou apprendre à vivre
sans un jeu omniprésent
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1er stage collectif organisé en France à l'initiative de l'Institut du Jeu
Excessif.
Un véritable accompagnement au changement, et qui a fait l'objet
d'un rapport "bilan et perspectives" réalisé à partir de
l'interprétation, par un groupe de 5 experts, des fiches d'évaluation
fournies par les participants au stage et les organisateurs.
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APPORTER DES MOMENTS DE DIVERTISSEMENT ET DE
CONVIVIALITE A DES PUBLICS QUI N'Y ONT PAS ACCES
LES PRINCIPAUX SOUTIENS APPORTES PAR LA FONDATION

Participation aux diners de gala de l'association "L'enfant bleu" qui apporte
assistance et soutien dans l'urgence et dans la durée aux enfants victimes de
maltraitance et organise des actions de prévention notamment à travers la
formation des professionnels de l'enfance.
Faire vivre à des
jeunes en difficulté
une expérience
artistique, les
valoriser et les
aider à apporter
aux autres

Soutien financier à l'Institut Thérapeutique, Educatif
et Pédagogique de Luxeuil-les-Bains pour leurs
projets culturels destinés à des jeunes de 10 à 15
ans présentant des troubles du comportement et de
la personnalité (ateliers d'écriture de chansons,
cirque…, encadrés par des professionnels).
Un partenariat qui a débuté en 2014.

"Dans les Yeux d'un enfant, voyage à travers le monde", projet
monté et imaginé en collaboration avec le Centre Départemental
de l'Enfance du Var, un collectif de professionnels de différents
univers artistiques, et le casino de La Seyne-sur-Mer. Découverte et
apprentissage de la musique, la danse, la comédie avec en finalité
un spectacle présenté en février 2016 devant plus de 400
personnes.

Proposer des activités non seulement ludiques mais également sportives à des publics qui
normalement n'y ont pas, ou difficilement accès
La réadaptation sociale par la pratique
cyclique, projet mis en œuvre à l'hôpital de
jour d'addictologie et psychiatrie de la Folie
Regnault par la Fondation l'Elan Retrouvé et
soutenu par la Fondation JOA.

"VTT pour tous", action présentée par
l'association Domaine Nature (Mulhouse)
pour rendre la randonnée VTT possible et
adaptée… y compris aux personnes en
situation de handicap.

"En vie de Souffle",
association venant en aide aux
malades atteints de
mucoviscidose mais aussi à leurs
familles et aux centres de
ressources et de compétences de
cette maladie en organisant,
entre autres, des manifestations sportives, culturelles et festives.
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Voiles de l'Espoir,
évènement
d'ampleur nationale
qui propose une
semaine de voile à
une centaine
d'enfants en
rémission de cancer.
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Offrir des instants de fête
pour éclairer le quotidien de
nos ainés, de personnes
isolées ou d'enfants malades

Sweet Orchestra, orchestre symphonique lyonnais
qui propose des après-midi musicaux et conviviaux
dans des résidences pour personnes âgées, à
l'occasion de certaines de leurs répétitions.

Financement de spectacles
dont les recettes sont reversées
à des associations comme ce
fut le cas pour l'association
Kdomino qui a pu récolter les
fonds nécessaires pour
organiser le séjour de 40
enfants atteints de maladies
lourdes à Disneyland Paris ;
ou encore celui Krystoff Fluder
à destination de personnes à
mobilité réduite et d'un public
avec un handicap divers.

Des places offertes pour le
Festival International des
Artistes de Cirque de St-Paullès-Dax à des familles
défavorisées par
l'intermédiaire des services
sociaux de la ville ou au
profit des résidents des
EHPAD de la ville.
Une opération
initiée en 2011
et reconduite
chaque année
depuis 2016.
GEA Rêves,
soutenue par un groupe d'étudiants
qui fait appel à la Fondation pour
les aider à financer une sortie
ludique pour des enfants malades :
une journée découverte du cirque,
une visite de Vulcania...

C'est en travaillant en étroite collaboration avec
les soignants que les clowns de "Vivre aux
éclats" arrivent à s'adapter à chaque situation
pour offrir des moments de bonheur aux patients
mais aussi à leurs proches. Les financements qui
leur sont accordés leur permettre de s'engager
sur le long terme auprès des établissements
hospitaliers ou de vie (services gériatriques).
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PETIT INTERMEDE SUR L'ANNEE 2018
En 2017 nous annoncions "place aux rêves et aux plaisirs ludiques".
En 2018, nous avons fait… la même chose !
Sweet orchestra, Vivre au Eclats, GEA Rêve, En Vie de Souffle, Cirque et Festival… des
associations avec lesquelles les partenariats ont été une nouvelle fois renouvelés. Créer de
véritables liens pour assurer des actions dans la durée avec toujours le même objectif d'offrir
du plaisir, du rire, du rêve.
En 2018, de nouveaux financements toujours sur l'axe du divertissement.
La Fondation a été sollicité par le pôle Enfance Luxeuil de l'Adapei de Haute-Saône,
association qui a pour mission de défendre les intérêts matériels et moraux des enfants,
adolescents et adultes porteurs d'un handicap et de leur famille. Leur demande concernait
un projet bien particulier : un séjour culturel à Paris pour onze adolescents déficients et/ou
autistes de l'Institut Médico Educatif l'Espérance dans le cadre du concours Europ'affiche
organisé par la fondation Lejeune. Outre ce concours, le séjour se base sur plusieurs axes
que sont l'autonomie, la culture, l'expérience sociale mais aussi autour d'un projet
pédagogique à travers la découverte des pays européens.
Les jeunes de l'IME l'Espérance ont
obtenu avec leur affiche la seconde
place du concours gagnant ainsi un
séjour de 2 jours à Bruxelles avec
visite du parlement européen.
Une aide au financement a également été accordée à l'Association des Centres Sociaux
Luxoviens pour l'organisation d'un séjour à Morzine pour des personnes âgées en situation
d'isolement et de précarité.
Enfin, l'association "apprendre, transmettre et partager", basée à Cannes, s'est rapprochée
de la Fondation pour lui présenter un joli projet : "Tous artistes !". Cette association qui fait
entrer la musique, le théâtre et l'art graphique dans les établissements de santé et
d'hébergement médicalisés permet aux résidents de retrouver une vie sociale et affective à
travers un projet collectif, source de plaisir et d'épanouissement. Les bénéficiaires, donc les
artistes, souffrent de pathologies cardiaques ou pulmonaires, de handicaps lourds ou de
dépendance invalidante.
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2019, la suite
Le conseil d'administration de la Fondation a donné son accord pour sa
prorogation pour une nouvelle période de 5 ans et entériné la modification
de son objet.
En effet, force est de constater aujourd'hui, et nous nous en réjouissons, que
le problème lié au jeu excessif, qui ne relève pas de la seule responsabilité
des casinotiers, est devenu une préoccupation grandissante de la part des
pouvoirs publics et des structures d'aide et de soins qui ajoutent les
addictions comportementales à leur domaine d'activité (CSAPA,
Addict'aide…).
Par ailleurs, le groupe JOA travaille sur de nouveaux projets en termes de
prévention et prise en charge du joueur. L'objectif est clairement de
promouvoir un jeu responsable, réduisant les dommages liés au jeu et
renforçant les avantages d'un jeu récréatif. Une démarche de certification
par l'European casino association (ECA) du dispositif en place sera entamée
courant 2019 visant à montrer que les exploitations du groupe JOA sont
socialement responsables.
Il a donc été décidé de redéfinir les axes de la Fondation et d'abandonner
sa mission liée à l'addiction au jeu, sujet déjà présent dans la stratégie du
groupe.

Quelle mission pour la Fondation JOA
La fondation JOA aura pour mission de favoriser le lien social et agir
contre l'isolement en soutenant des projets et actions dans le domaine
de la diffusion d'activités ludiques ou de divertissements auprès de
publics isolés et de la réinsertion sociale et professionnelle à
destination de personnes en rupture d'emploi suite à un accident de
parcours.
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