LE PRADO
Agir pour sa vie

LE PRADO UNE HISTOIRE
Le Prado est une institution lyonnaise fondée en 1860
par le Père Antoine Chevrier qui ouvre alors, dans
le quartier de la Guillotière, une œuvre de première
communion.
Antoine Chevrier y accueille les enfants pauvres du quartier « qui
n’ont rien, ne savent rien, ne valent rien » et des jeunes sortant de
prison. Il pose ainsi les grands principes qui feront l’ossature de
son œuvre :
• les enfants ne doivent pas travailler ;
• ils sont pris gratuitement en charge par le Prado ;
• ce lieu doit vivre grâce aux dons.
En 1861, il obtient l’autorisation d’ouvrir une école libre et
s’inscrit ainsi dans le grand mouvement d’éducation des enfants
pauvres et en difficultés, mis en place depuis le début du siècle
par des philanthropes, des pédagogues et des religieux.
L’histoire fait son œuvre : un siècle et demi plus tard, le Prado
poursuit son action et est engagé auprès des enfants, des
adolescents, des jeunes adultes et des adultes les plus fragilisés.
Le Prado souhaite ainsi contribuer au développement d’une
société qui a comme valeurs fondatrices la liberté, la non
lucrativité et la place reconnue à chacun, quelles que soient
ses difficultés. Cette vision du monde correspond à celle
que nous défendons et pour laquelle nous nous engageons
quotidiennement.
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DES VALEURS UNE ÉTHIQUE
Tout en évoluant, le Prado entend rester fidèle à
son histoire et à sa mission première : prendre en
charge l’enfance en danger et, plus largement, les plus
démunis.
Le Prado, c’est la défense de valeurs humanistes ; la volonté de
vouloir vivre ensemble dans le respect et l’estime de l’autre et
dans le respect des règles sociales. La personne est au centre de
tout projet.

Les valeurs du Prado sont issues des textes et principes
fondateurs de notre société :
• la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ;
• la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ;
• la Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie.
Notre éthique est fondée sur quatre exigences :
√ le refus de toute forme d’exclusion ;
√ un accueil inconditionnel où héberger, soigner, éduquer,
former et insérer sont nos préoccupations quotidiennes ;
√ une prise en charge globale prenant en compte l’individu
dans son environnement ;
√ un retour de la personne en milieu ordinaire dès que
possible.

UNE MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 4 DOMAINES D’ACTION
Conformément à la volonté de son fondateur, la mission
première du Prado est de permettre à chacun de s’insérer
socialement et professionnellement pour trouver sa place dans
la société.

Par le nombre et la diversité de ses structures, le Prado offre un panel
important de réponses sur l’accompagnement des plus démunis.

Le Prado prend ainsi en charge des enfants et des jeunes
principalement au titre de la protection de l’enfance
mais aussi de l’enfance en situation de handicap et
de la protection judiciaire de la jeunesse. Le Prado
accompagne également des adultes grâce à l’insertion
par l’activité économique.
De l’enfant à l’adulte, le Prado accompagne et protège des
personnes au parcours de vie chaotique. La maltraitance, la
violence, la précarité et l’exclusion ont souvent fait partie de leur
histoire de vie. Notre mission consiste à essayer de résoudre
les dysfonctionnements, en s’appuyant sur les ressources et
les forces de chacun, notamment l’entourage quand cela est
possible, pour construire des lendemains meilleurs.
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

UN ENGAGEMENT DEPUIS PLUS DE 150 ANS POUR EUX, AVEC VOUS
Particuliers ou entreprises, nous avons besoin de vous pour soutenir notre mission d’intérêt général. Vous pouvez vous
engager à nos côtés selon différentes modalités. « Pour eux, avec vous », œuvrons ensemble en faveur des plus démunis.

Particuliers
Faire un don au titre de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur
la fortune immobilière ou l’impôt sur les sociétés
Dès les origines, de nombreux bienfaiteurs se sont mobilisés
aux côtés du Père Antoine Chevrier, le fondateur du Prado.
Aujourd’hui encore, vos dons sont essentiels pour nous
permettre d’accompagner nos publics en difficultés.

Devenir bénévole ou parrainer un jeune
Soutien scolaire, jardinage, bricolage, activités culturelles…
devenez bénévole ou parrainez un jeune, sur le temps qui vous
convient, dans l’un de nos 35 établissements sur la thématique
qui vous inspire !

Réaliser une donation, un leg, souscrire une assurance
vie au profit du Prado
Il existe de nombreuses manières de vous associer à notre
mission auprès des plus démunis. Nous sommes à votre écoute
et à votre disposition pour élaborer, ensemble, un don qui vous
ressemble.

Entreprises
Accueillir un jeune
En accueillant les jeunes en stage ou en apprentissage, les
entreprises sont les premiers partenaires des établissements du
Prado en matière d’insertion professionnelle.

Financer un projet
Santé, logement, éducation, mobilité… Le Prado s’inscrit dans
une dynamique d’innovation pour proposer des solutions
nouvelles adaptées aux besoins peu ou mal satisfaits des publics
accueillis.

Organiser une journée solidaire
Mobiliser vos salariés pour répondre aux besoins de l’un de nos
35 établissement et services (chantier peinture, petits travaux,
tournois sportif…) !

Retrouvez les différentes modalités de soutien
sur notre site internet : www-le-prado.fr
=> rubrique "Soutenir"

Le Prado, Direction Générale 
200, Rue du Prado, 69270 Fontaines-St-Martin
Tél. 04 72 42 11 22
www.le-prado.fr
facebook.com/pradoasso
@pradoasso
Le Prado

Verser votre taxe d’apprentissage au profit du Prado
Et contribuer ainsi à la formation professionnelle des jeunes !

