
FONDATION JOA  
ADRESSE DE CORRESPONDANCE : CITE INTERNATIONALE, 34 QUAI CHARLES DE GAULLE, 69463 LYON CEDEX 06 
fondation@joa.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D'ACTIVITE  
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 Fondation JOA - Rapport d'activité 2020 - 2 - 

2020 : un tournant pour la Fondation d'entreprise JOA avec la 
mise en œuvre d'un nouvel axe à destination de personnes 
victimes d'un accident de la vie. 

 
L'objet de la Fondation est défini par les statuts mis à jour en date du 21 décembre 2018. 
 
MISSION 
 
La fondation JOA a 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 contribuer à la réinsertion sociale et 
professionnelle de personnes en rupture d'emploi suite à un accident de parcours. 
 
Elle a pour objet 

- de diffuser et promouvoir les loisirs, le divertissement, l'émotion, la détente, comme modes 
d'épanouissement personnel et de socialisation auprès de publics isolés, empêchés ou 
peu favorisés, 

- d'aider des personnes motivées mais en rupture d'emploi à retrouver le chemin du travail 
dans l'un des secteurs représentés dans les établissements du fondateur à travers le 
financement de formations et d'aide à la mobilité. 

Elle pourra également mettre en œuvre toutes activités se rapportant à cet objet et toutes 
initiatives de nature à le favoriser et à en permettre l'accomplissement. 
 
 
UN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION "COMME LES AUTRES" POUR 
CONCRETISER LE NOUVEL AXE DE LA FONDATION 
 

 
 

Nul n'est à l'abri d'un accident de la vie qui peut engendrer un handicap moteur. Après la 
rééducation, force est de constater qu'aucun accompagnement n'est prévu et que la 
désocialisation peut être rapide. Depuis 2020, la Fondation JOA s'emploie à combler ce 
vide à travers son partenariat avec l'association "Comme les autres". 

 L'ASSOCIATION COMME LES AUTRES (CLA) 

Fondée en 2011, elle est née de l'histoire personnelle de Michaël Jérémiasz, devenu 
paraplégique à la suite d’un accident de ski ; une épreuve de la vie pour ses proches aussi, 
notamment son grand frère, témoin de son accident. En dépit des difficultés traversées après 
ce violent traumatisme, ils rebondissent ensemble et décident en 2011 de partager leur 

Une approche expérientielle associant sport et sensations fortes, qui 
œuvre pour changer le regard des gens sur le handicap et un 

accompagnement socio-professionnel personnalisé. 



 

 Fondation JOA - Rapport d'activité 2020 - 3 - 

expérience personnelle et professionnelle au-delà de leur cercle intime et de créer "Comme 
les Autres". L'association s'est fixée pour objectifs : 

- d’accompagner les personnes handicapées à la suite d'un accident de la vie dans leur 
parcours de reconstruction physique, psychologique et sociale,  

- de contribuer, par ses actions, aux nécessaires changements de regards et de relations 
entre le "monde du handicap" et le "monde valide". 
 

 
 
Le partenariat conclu entre la Fondation JOA et l'association "Comme les Autres" concerne 
le financement d'un accompagnement socio-professionnel global au profit de 2 bénéficiaires 
issus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Concrètement, cela se traduit par : 

1. Un accompagnement socio-professionnel individuel réalisé par un travailleur social de 
l’association sur différents axes, en fonction des besoins du bénéficiaire : accès aux droits, 
insertion socio-professionnelle, logement, mobilité, accès au sport et à la culture, mais 
également la confiance en soi et la capacité à aller vers les autres.  

La finalité de cet accompagnement personnalisé est de lever les freins au retour à une vie 
sociale et professionnelle épanouie grâce à des actions concrètes ciblées et d’assurer un 
projet de reconstruction tout en amenant la personne accompagnée sur le chemin de 
l’autonomie maximale. 

 
2. Des activités à sensations fortes en collectivité et en mixité handicapés-valides - dans le 

cadre d’une journée, d’un week-end ou d’un séjour de 5 jours - regroupant participants 
handicapés et valides, véritable booster dans le parcours de reconstruction et 
d’orientation professionnelle qui agit comme une piqure d’adrénaline. Les participants 
peuvent expérimenter concrètement ce que signifie rebondir, "se dépasser malgré son 
handicap" et ouvrir le champ des possibles en faisant notamment des activités qu’ils ne 
pensaient jamais faire (parapente, rafting…).  

La personne accompagnée peut ainsi faire le parallèle avec son quotidien en prenant 
conscience des barrières qu’elle se fixe elle-même et qu’elle peut franchir (sortir de chez 
soi, prendre les transports en commun…).  
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3. Des activités collectives de proximité mensuelles artistiques, culturelles ou sportives pour 
aider les personnes accompagnées à prendre conscience de leurs capacités mais 
également pour entretenir des liens sociaux, le pair-accompagnement et dynamiser le 
parcours d’accompagnement. 

Choisies en fonction des problématiques identifiées chez les bénéficiaires, ces activités 
permettent de travailler sur l’autonomie, la mobilité et la confiance en soi comme par 
exemple avec le théâtre d’improvisation, un shooting photo, une séance de relooking... 

Par ailleurs, le fait d’être intégré dans une communauté dynamique de bénévoles avec 
des activités mensuelles est un vrai plus pour éviter tout décrochage et remobiliser sans 
cesse le participant handicapé au cours de son accompagnement socio-professionnel. 

 
 
Un reportage réalisé et diffusé en prime 
time sur France 2 avec la participation 
de Frédéric Lopez est disponible en 
replay ICI 
 
 
Plus d'informations sur l'association : 
http://www.commelesautres-asso.org 
 

 
 

LA POURSUITE DES ACTIONS LIEES AU DIVERTISSEMENT EN FAVEUR 
D'UN PUBLIC ISOLE 

 
Cette année encore, la Fondation JOA a renouvelé ses partenariats afin d'apporter, 
notamment à travers des mécénats de proximité, des moments de divertissement et de 
convivialité à des publics qui n'y ont pas ou peu accès.  
 
VIVRE AUX ECLATS, UN PARTENARIAT 
INITIE EN 2016 

Vivre aux Eclats, ce sont 12 comédiens clowns 
qui interviennent dans 18 établissements 
d'accueil et de soins (EHPAD, foyers d'accueil, 
services gériatriques et pédiatriques 
d'hôpitaux…).  
L'équipe a su innover et être particulièrement 
créative pour maintenir le lien humain malgré 
les contraintes liées à la crise sanitaire : vidéos 
cartes postales, développement du langage 
non verbal et corporel… un défi relevé pour maintenir leur présence, même en distanciel, et 
apporter légèreté et fantaisie dans cette période difficile. 

https://commelesautres.us14.list-manage.com/track/click?u=11dae06bd8cf4761d217db3e0&id=f81d630343&e=cd80865539
http://www.commelesautres-asso.org/
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SWEET ORCHESTRA 

La Fondation a poursuivi son soutien à cet orchestre symphonique lyonnais constitué en 
association avec plus d'une soixantaine de musiciens (professionnels et amateurs de haut 
niveau), tous bénévoles, dans leurs actions en faveur de publics isolés. 

Malheureusement, la mise en place des mesures destinées à lutter contre la propagation du 
virus de la Covid-19 les a contraints à suspendre leur saison et à reporter l’ensemble de leurs 
concerts. 

 
EN VIE DE SOUFFLE 

Le soutien de la Fondation a été renouvelé à cette association de lutte contre la 
mucoviscidose qui intervient auprès des malades, de leurs familles, et des centres et 
associations de lutte contre la maladie en organisant notamment des récoltes de fonds. En 
2020, le financement de la Fondation JOA a été utilisé pour l'organisation et la dotation d'un 
concours de dessin sur le thème du voyage pour des enfants de 6 à 10 ans suivis au Centre 
de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose au CHU Nancy Brabois (22 enfants 
concernés). 

 
APPRENDRE, TRANSMETTRE ET PARTAGER 

L'association offre, au travers du Programme Culture et Santé, l’accès à une pratique 
artistique à des personnes hospitalisées ou résidant dans des établissements d'hébergement 
médicalisés et des résidences seniors. 
Ces Rencontres de pratique artistique 
permettent aux participants d'avoir une 
nouvelle vie sociale et affective en créant et 
en réalisant un projet collectif, source de 
plaisir et d'épanouissement. 

La crise sanitaire a totalement impacté le 
projet de l'association en 2020 (annulation 
des répétitions et spectacles ; fermeture des 
EHPAD au public…) mais plus d'une 
centaine de personnes a néanmoins pu à participer à ces rencontres artistiques. 

Le financement de la Fondation a permis l'édition du tome 6 du livre "Ma voix, ce qu'elle 
raconte ou, lorsqu'elle se tait, ce qu'elle laisse 
dire au silence ou à la musique" qui rassemble 
peintures, dessins, photographies et textes, 
réalisés par les patients, les anciens patients, 
les résidents, les membres des familles et du 
personnel. 

 

 

S'exprimer c'est exister. Exister 
c'est vivre. Vivre c'est être en vie. 

Être en vie c'est résister à la 
maladie, au handicap et à la 

dépendance. 
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LES TEMOIGNAGES 
 
Nous avons interrogé quelques-uns de nos partenaires avec une question simple :  
Que représente pour leur association, le partenariat avec la Fondation JOA ? 
 
Marie-Laure Gerland, Directrice adjointe, Vivre aux Eclats 

"La Fondation JOA ayant entre autres comme objectifs de promouvoir l’émotion comme mode 
d’épanouissement et de socialisation, de créer du lien et d’apporter de la convivialité à des 
publics isolés ou empêchés, c’est tout naturellement que l’association VIVRE AUX ECLATS s’est 
rapprochée de celle-ci lui proposant de soutenir ses projets artistiques clownesques auprès 
d’enfants et de personnes âgées en établissements de soins.  
Et c’est tout simplement par le jeu que ce beau partenariat a vu le jour 
puisque les salariés du groupe JOA ont choisi de parrainer sur un 
mode ludique et financier Zoé Lastic, comédienne-clown de VIVRE 
AUX ECLATS.  
Ainsi, depuis 6 ans, la Fondation JOA accompagne et soutient les 
actions de l’association dans les hôpitaux, les EHPAD et les Foyers 
d’Accueil Médicalisé. Plus qu’un soutien financier, ce sont de belles 
rencontres qui se sont tissées au cours des années entre l’association 
et les salariés avec des cafés-clowns, des rendez-vous durant lesquels Zoé s’est rendue dans les 
bureaux de la Fondation pour faire partager aux collaborateurs son énergie joyeuse et 
clownesque, le rallye des princesses auquel ont participé deux collaboratrices du groupe JOA 
au profit de VIVRE AUX ECLATS, la présence de représentants de la Fondation aux évènements 
organisés par l’association. Une belle implication de part et d’autre pour apporter toujours 
plus de vie et de joie dans les lieux de soins." 
 
Valérie Rebiscoul, Coordinatrice Antenne / Auvergne-Rhône-Alpes, Comme les Autres 

"Le soutien de la Fondation JOA est très important pour notre association, il est local et finance 
ainsi notre action localement. Au-delà de l’engagement financier, nous souhaitons aller plus 
loin avec JOA en impliquant ses collaborateurs dans notre parcours d’accompagnement ; en 
les sollicitant, notamment, pour proposer de la découverte métier, de l’immersion en entreprise 
ou du mentorat à nos bénéficiaires. Par ailleurs, les salariés de JOA ont la possibilité de 
participer à nos séjours-aventure sportif (5 jours) ou à nos activités à sensations fortes (1/2 
journée ou 1 journée) afin de les sensibiliser au monde du handicap, de changer leur regard 
tout en profitant pleinement d’une belle aventure humaine". 
 
Brigitte Munet, Association Apprendre, Transmettre et Partager 

" La Fondation JOA a renouvelé son engagement auprès de l'association APPRENDRE, 
TRANSMETTRE ET PARTAGER et l'aide à réaliser son projet Tous Artistes ! qui a débuté il y a 
dix ans. 
Lors de Rencontres de pratique artistique, sous la conduite d'artistes professionnels, 
l'association fait entrer l’Art dans des établissements de soins et des EHPAD situés dans les 
Alpes-Maritimes. Elle permet aux patients et aux résidents ainsi qu'aux membres de leur 
famille et du personnel de réaliser eux-mêmes des spectacles, associant théâtre et musique et 
de s'exprimer également grâce à la réalisation d'un livre. Une représentation est donnée en 
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clôture dans les établissements au profit des autres patients ou résidents. Créer permet de 
rêver et d'espérer. 

S'exprimer c'est exister. Exister c'est vivre. Vivre c'est être en vie. 
Être en vie, c'est résister à la maladie, au handicap et à la dépendance " 

 
 
 
 
DETAIL DES FINANCEMENTS PAR PROJETS SOUTENUS DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME D'ACTIONS SUR L'EXERCICE 2020  
 
 

Actions financées / Bénéficiaires Montant en euros 

Comme les Autres - Accompagnement socio-professionnel global 15.000 

Vivre aux éclats : Parrainage d'un clown hospitalier sur une année 10.000 

Sweet Orchestra - Saison 2020 2.000 

En Vie de Souffle - Concours de dessin 1.000 

Apprendre, transmettre et partager - Edition livre 2.000 

Festival des artistes de cirque de Saint-Paul-lès-Dax – Places et 
transport de résidents d'EHPAD 

1.950 
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