LA FONDATION DU BOCAGE
PLUS DE 150 ANS D'AVENTURE EDUCATIVE

339 rue Costa de Beauregard, 73000 CHAMBERY - fondationdubocage.org

AUPRÈS DES JEUNES EN DIFFICULTÉ DÈS 1867...
A partir de 1867, lors d'une épidémie de Choléra, Camille Costa de
Beauregard, jeune prêtre chambérien, accueille dans l’urgence de nombreux
orphelins.
Rapidement, il perçoit la nécessité de former ces jeunes et de leur apprendre
un métier stable et sain. Il choisit les métiers de l'horticulture et du paysage.
Inspiré notamment par le prêtre-éducateur Don Bosco de Turin, Camille
développera une pédagogie novatrice, fondée sur la prévention plutôt que la
répression, sur la bienveillance, l’affection et la confiance.
Il consacrera sa vie entière à accompagner des jeunes malmenés par la vie, en
leur donnant une formation humaine, chrétienne et professionnelle, qui leur
permettra de se construire et de trouver pleinement leur place au sein de la
société.

DATES CLÉS
1841 : naissance de Camille
Costa de Beauregard
1867 : accueil des premiers
orphelins, rue Saint Réal à
Chambéry
1868
:
installation
de
l'orphelinat dans le quartier du
Bocage
1879 : rencontre entre Camille
et Don Bosco à Turin
1910 : mort de Camille. Son
neveu Ernest de Beauregard
prend la relève
1954 : mort d'Ernest, reprise de
l'œuvre par les Salésiens de
Don Bosco
1981 : la Fondation est
reconnue d'utilité publique
24 avril 1990 : le Pape JeanPaul II déclare Camille Costa
de Beauregard « Vénérable ».
Sa cause de béatification se
poursuit aujourd'hui

... ET TOUJOURS PASSIONNÉS PAR LA JEUNESSE
L'œuvre de Camille Costa de Beauregard, devenue la fondation du Bocage,
reconnue d’utilité publique, se poursuit aujourd'hui au sein du réseau des
Salésiens de Don Bosco.
La fondation reste fidèle à sa vocation initiale : éducation,
formation
professionnelle et accueil des jeunes en situation de fragilité.
L'orphelinat est devenu une maison d'enfants à caractère social (MECS)
travaillant dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance avec le département de
Savoie et le ministère de la Justice, et le centre d'apprentissage est aujourd'hui
un lycée et centre de formation professionnelle de l'enseignement catholique,
sous contrat avec le ministère de l'Agriculture, formant aux métiers de
l'horticulture, de l'aménagement paysager et des services à la personne et aux
territoires.
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Nos missions au service des jeunes
Accueillir

Accompagner

Prendre soin

Former

150 professionnels investis
Equipes éducatives, psychologues, enseignants,
métiers administratifs et techniques, services
généraux...

450 jeunes

Nos valeurs
ALLIANCE
Nous considérons chaque jeune
comme un partenaire de l'action
éducative.
CONFIANCE
"Sans affection pas de confiance, sans
confiance pas d'éducation." Don Bosco
RESPECT
Nous accueillons chaque jeune, avec
son histoire et sa différence.
ESPERANCE
Nous voyons dans chaque jeune ce
qu'il est aujourd'hui et ce qu'il est
appelé à devenir demain.

Chaque année, la Fondation accueille environ 450 jeunes au sein de ses
institutions : un lycée et centre de formation professionnelle avec internat et
une maison d’enfants à caractère social.

UN LYCEE ET CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
Des formations à des METIERS PORTEURS DE SENS,
au cœur de la transition écologique et sociale :
horticulture, aménagement paysager, services à la
personne et aux territoires,
dans un LYCEE PROFESSIONNEL de la 4e au BTS,
en passant par le CAP et le Bac Pro,
et dans un CENTRE DE FORMATION CONTINUE,
grâce à une INFRASTRUCTURE PEDAGOGIQUE
ORIGINALE : des espaces paysagers, des serres
d'application, un magasin…

et un INTERNAT SCOLAIRE qui accueille les jeunes
de trois lycées de Chambéry, dont celui de la
fondation, avec un projet éducatif porté par nos
valeurs.

UNE MAISON D'ENFANTS
La maison d’enfants à caractère social (MECS) accueille
120 jeunes en situation de grande fragilité, dont 1/3 de
jeunes migrants, sur plusieurs sites du Grand
Chambéry et dans divers dispositifs éducatifs.

SOUTENEZ-NOUS !
Vous pouvez soutenir notre action auprès des
jeunes en faisant un don via le site Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associations/fondation-du-bocage

ou par chèque, à l'ordre de la Fondation du
Bocage, 339 rue Costa de Beauregard, 73000
Chambéry. Un reçu fiscal vous sera envoyé.
> réduction de 66% de votre impôt sur le revenu,
dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.
> réduction de 75 % de votre l'impôt sur la
fortune immobilière (IFI), dans la limite de
50 000€, par redevable et par année.
> La Fondation du Bocage est aussi habilitée à
recevoir des legs.
Contact :
Magalie Madeleine : 04 79 33 22 09
siege@fondation-du-bocage.org
fondationdubocage.org/dons-legs.html
Suivez-nous @costadebeauregard

