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L'avis de création de la Fondation JOA a été publié au Journal Officiel du 4 avril
2009.
La modification des statuts relative à la prorogation de la Fondation pour une
nouvelle durée de 5 ans a été publiée au Journal officiel du 22 mars 2014.

RAPPEL SUCCINCT SUR LA MISSION DE LA FONDATION JOA
La Fondation JOA, créée en 2009, a pour mission de soutenir et de promouvoir des projets
innovants dans le domaine de l’addiction au jeu et de la diffusion d’activités ludiques ou de
divertissements auprès de publics isolés.
Dans le domaine de l’addiction au jeu, la Fondation agit sur deux terrains complémentaires :
d'une part la prévention par l'avancée des connaissances et, d’autre part, l’amélioration de la
prise en charge du joueur en difficulté. Elle contribue ainsi par un mécénat de recherche et d’aide
au soin à une reconnaissance de l’addiction au jeu dans notre société et à un meilleur soutien
apporté au joueur en difficulté.
Dans le domaine de la diffusion d’activités ludiques ou de divertissements, la Fondation finance
des projets solidaires visant à lutter contre l’isolement et à créer du lien social auprès de publics
isolés ou empêchés.
Les 3 axes définis pour la Fondation JOA sont donc :
Axe 1 : Prévenir l’addiction au jeu
Axe 2 : Faciliter l’accès au soin et améliorer la qualité de la prise en charge des joueurs
en difficulté
Axe 3 : Apporter des activités ludiques à des publics isolés, empêchés ou peu favorisés

LES RESSOURCES
Au 1er novembre 2014 (début exercice 2015), la Fondation dispose en ses comptes d’un solde
créditeur de 80.966,04 euros. Les fonds affectés par l'entreprise fondatrice s'établissent à
30.000 euros pour l'exercice 2015.
Les dépenses engagées s'élèvent :
-

à 54.100 euros dont 600 euros de frais de fonctionnement correspondant aux
honoraires annuels des commissaires aux comptes.

Pour rappel, les salaires des collaborateurs du groupe JOA qui emploient une partie de leur
temps à faire vivre la fondation ne sont pas comptabilisés dans les ressources de la fondation.
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L'ADMINISTRATION DE LA FONDATION
La fondation d'entreprise JOA dispose d'un conseil d'administration composé de :
- Collège représentant du fondateur : M. Laurent LASSIAZ, dirigeant du groupe JOA ;
- Collège représentant du personnel du fondateur : M. Laurent JOURDAIN, directeur des jeux ;
- Collège des personnalités qualifiées : Mme Christine DAVIDSON, médecin psychiatre.

DESCRIPTIF DES PROJETS SOUTENUS EN 2015
Axe 1 : "La prévention de l'addiction par le soutien de travaux de recherche pour
l'amélioration de la compréhension des comportements face au jeu."
Aucune action relative à cet axe dédié spécifiquement à la prévention de l'addiction n'a été
financée sur l'exercice 2015.

Axe 2 : Favoriser et faciliter l'accès aux soins et à l'information des
joueurs en difficulté.
L'information et la prise en charge du joueur pour lui permettre de maintenir ou de retrouver
une relation saine avec le jeu
Faciliter l'information des joueurs avec la poursuite du financement du site d'information sur la
problématique de l'abus de jeux et de la dépendance http://infos-jeux-argent.com, lancé en
octobre 2010. Ce site, véritable bibliothèque d'informations, donne des clefs pour comprendre
un problème de jeu et prendre ses distances avec un jeu obsessionnel.
Favoriser la prise en charge du joueur par le financement, avec d'autres acteurs du secteur, du
premier stage "Misez-sur-Vous", ou comment apprendre à vivre sans un jeu omniprésent. Ce
stage qui se présente comme un accompagnement au changement, organisé à l'initiative de
l'Institut du Jeu Excessif en collaboration avec un thérapeute et deux coaches professionnelles
spécialisées en développement personnel, s'est déroulé sur 4 jours fin août/début septembre
2015 à Bugey dans l'Ain. Ce premier stage collectif organisé en France pour des joueurs fera
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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Axe 3 : Apporter, notamment à travers des mécénats de proximité, des
moments de divertissement et de convivialité à des publics qui n'y ont pas
accès.
Comme indiqué dans le rapport d'activité 2013/2014, l'année 2015 a été principalement
orientée vers des actions liées à cet axe 3 qui tend à utiliser le divertissement comme vecteur de
socialisation et offrir à des personnes isolées ou en difficulté des instants de fête pour éclairer
leur quotidien, à un moment de leur vie où elles sont marginalisées. Pour cet axe particulier, la
Fondation JOA, à travers ses appels à projets internes, compte principalement sur les salariés du
groupe, qui deviennent force de proposition.
Créer du lien à travers le partage de divertissement, la convivialité et la complicité entre
jeunes et moins jeunes
La Fondation a réitéré son engagement auprès de l'Institut Thérapeutique, Educatif et
Pédagogique de Luxeuil-les-Bains avec un nouveau projet financé. Ce projet "recycl'age"
favorise les liens intergénérationnels en réunissant les jeunes de l'institut et les résidents d'un
logement-foyer pour personnes âgées lors de sorties culturelles communes suivies de goûterdébats, d'activités manuelles basées sur le recyclage.
Proposer des activités non seulement ludiques mais également sportives à des publics qui
normalement n'y ont pas ou difficilement accès
Cet objectif a été concrétisé tout d'abord par l'action "VTT pour tous" présentée par l'association
Domaine Nature (Mulhouse) qui vise à rendre la randonnée VTT possible et adaptée… y
compris aux personnes en situation de handicap. L'association rend ainsi disponible et accessible
un parc de matériels adaptés (fauteuils "tout terrain" et vélos d'accompagnement) et en permet
une utilisation optimale, sûre et sereine en se chargeant de toute la logistique (transport,
accompagnement, reconnaissance des parcours…).
Ensuite avec les Voiles de l'Espoir, dont la 8ème édition s'est déroulée en 2015 au Lac du Der
(26.06 - 04.07). Cet évènement d'ampleur nationale offre une semaine de voile à une centaine
d'enfants en rémission de cancer. Ces enfants sont entourés par 400 bénévoles et une équipe
médicale et c'est un programme riche et varié qui leur est proposé. En effet, outre l'initiation à la
navigation sur voilier, sont organisés des chasses aux trésors, des ateliers culinaires, des raids
nature, des séances d'observation de la faune et de la flore…
Offrir des instants de fête pour éclairer le quotidien de personnes isolées, par l'âge ou la
maladie, directement dans leur lieu de vie
Deux projets en ce sens ont été financés sur l'année 2015, projets qui se concrétiseront au cours
de l'année 2016.
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Rody le Magicien, un artiste qui s'est déjà produit au casino de Luxeuil, donnera des
spectacles dans des foyers résidentiels ou maisons d'accueil et de santé pour personnes
âgées (MASPA) de la région de Vesoul. Ses interventions sont prévues entre février et
juin 2016.
Les établissements concernés :
Foyer logement pour personnes âgées de Vesoul.
MASPA d'Héricourt ; de Gy ; de Neurey-lès-la-Demie ; de Saint-Loup-sur-Semouse.

La Fondation accompagne Sweet Orchestra, orchestre symphonique lyonnais constitué en
association avec une quarantaine de musiciens (professionnels et amateurs de haut niveau) dans
leurs actions en faveur de publics isolés.
En premier lieu, Sweet Orchestra propose des après-midi musicaux et conviviaux dans des
résidences pour personnes âgées, à l'occasion de certaines de leurs répétitions. Un goûter,
réalisé par les musiciens et partagé avec les résidents, permet ensuite d'échanger entre
générations et de parler musique.
En second lieu, une vingtaine de places seront offertes lors de la première représentation de
l'orchestre, le 30 avril 2016.
Enfin, conscient que la maladie est source d'isolement, tant pour les personnes malades que pour
leurs proches, l'orchestre donnera un second concert, le 28 mai 2016, au profit de la branche
Rhône-Alpes de l'association France Parkinson.
Les structures concernées par les après-midi musicaux :
Les résidences pour personnes âgées Beauséjour (Tassin La Demi-Lune), Clos Jouve (Lyon 1), Hénon (Lyon
4), La Sarra (Lyon 5), Jean Jaurès (Lyon 7), Montplaisir la Plaine (Lyon 8).
Bénéficiaires des places offertes :
Résidence pour personnes âgées Beauséjour et services sociaux de Tassin la Demi-Lune.

Faire vivre à des enfants et jeunes en difficulté une expérience artistique et les valoriser à
travers diverses disciplines
C'est l'ambition du projet "Dans les Yeux d'un enfant, voyage à travers le monde" porté par les
équipes du casino de La Seyne-sur-Mer. Monté et imaginé en collaboration avec le Centre
Départemental de l'Enfance du Var qui accueille des enfants de 0 à 18 ans dans le cadre d'une
situation d'urgence et Mon Concert, un collectif de professionnels de différents univers artistiques,
ce projet s'articule autour de la découverte et de l'apprentissage de la musique, la danse, la
comédie avec en finalité un spectacle qui sera présenté en février 2016.
Afin de les valoriser pleinement, les enfants sont intégrés dès les prémisses de la création jusqu'à
la présentation du spectacle.
Cette proposition a été présentée à la Fondation JOA suite à l'appel à projets lancé auprès de
l'ensemble des salariés du Groupe JOA en octobre 2014.
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DETAIL DES FINANCEMENTS PAR PROJETS SOUTENUS DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D'ACTIONS SUR L'EXERCICE 2015
Actions financées / Bénéficiaires

Montant en euros

ITEP de Luxeuil : projet "Recycl'age"

5.000

Domaine Nature "VTT pour tous"

10.000

Voiles de l'Espoir 2015 au Lac du Der

10.000

Projet artistique "Dans les Yeux d'un enfant" à La Seyne sur Mer

15.000

Association "Sweet Orchestra"

2.500

Tournée Magicien

3.000

Fonctionnement, mise à jour du site "infos-jeux-argent.com"

4.000

Stage "Misez sur vous" dédié aux joueurs en difficulté

4.000

QUELQUES FINANCEMENTS DE PROJETS DEJA VALIDES SUR 2016

-6-

-

La 6ème édition de "Passage à l'acte", atelier artistique pour les jeunes de l'Institut
Thérapeutique et Pédagogique de Luxeuil.

-

La réhabilitation par la pratique cyclique, projet présenté par l'association L'Elan
Retrouvé qui œuvre en faveur de personnes souffrant de troubles psychiques et/ou
addictifs.

-

La soirée caritative "Pas de Noël sans jouets" avec Y'a de la Joie Productions.
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