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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
139 article(s) 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Le PRADO 

Historique : 
En 1860, à Lyon, un prêtre, le père Antoine Chevrier décide de créer une œuvre de première communion 
pour catéchiser les enfants pauvres du quartier de la Guillotière. À cet effet, il loue un ancien bal, le 
Prado. Il obtient par ailleurs l’autorisation administrative d’ouvrir une école. L’œuvre accueillera environ 
17000 enfants entre 1860 et 1943, logés, nourris, habillés gratuitement aux frais de la Providence. 
Parallèlement à cette œuvre, se développe une école cléricale qui forme des prêtres. La création en 1933 
de l’Ecole d’apprentissage du Prado et surtout du XXX 
En 1943, le Prado s’inscrit résolument dans le champ de la rééducation de l’enfance délinquante et en 
danger moral par plusieurs initiatives. Il fonde une association gestionnaire, l’Association de la 
Providence du Prado, laquelle adhère à la non moins nouvelle Association régionale pour la sauvegarde 
de l’enfance et de l’adolescence (ARSEA), puis obtient l’année suivante une première autorisation 
préfectorale pour recevoir des mineurs délinquants. C’est le début d’une vague de créations et de reprises 
d’établissements: Prado des Sucs à Saint-Romain-le-Puy (Loire) en 1943 (qui se déplacera à Oullins et à 
Fontaines-Saint-Martin au lieu-dit «Le Cantin»), Prado de Grillaud à Nantes en 1944, Prado Saint-Louis 
au Pont-de-la-Maye (Gironde) en 1945, Foyer des jeunes ouvrières à Lyon, auxquels vient s’ajouter le 
Service social du Prado à la Guillotière en 1945. Suivent dès lors surtout des installations d’annexes des 
premiers internats: ferme annexe du Colombier à Bressieux (Isère) en 1949, Foyer de Gerland en 1958, 
Foyer du Cantin à Fontaines-Saint-Martin en 1959 et Externat spécialisé du Prado à Lyon en 1969. Ces 
établissements sont partagés jusqu’en 1991 pour leur gestion entre l’Association et un «Etablissement de 
la Providence du Prado» créé en 1948 et érigé en fondation reconnue d’utilité publique en 1950. 
Coordonnés à partir de 1952 par un secrétaire général, l’abbé Fillatre, ils vont connaître une décennie de 
laïcisation au cours des années 1960 avec le départ des prêtres directeurs de 1962 à 1964 puis l’arrivée du 
premier directeur général laïc en 1969. Les années 1970 et 1980 sont quant à elles marquées par une 
décentralisation régionale qui aboutit à l’éclatement entre les «Prado» de Bordeaux, de Saône-et-Loire, 
indépendant en 1982, puis de Rhône-Alpes, constitué en 1991 après une prise de relais par la fondation 
dans la gestion des établissements. De 1998 à 2005, le Prado Rhône-Alpes connaît une nouvelle vague de 
créations et de reprises d’établissements. En 2015, il rassemble 18 établissements et services sociaux et 
médico-sociaux répartis sur 28 sites géographiques. 
. 

Historique de la conservation : 
Les archives de la Direction générale du Prado Rhône-Alpes ont suivi en 1993 le déménagement du siège 
depuis la rue du Père Chevrier à Lyon au 200 rue du Prado à Fontaines-Saint-Martin. Elles ont fait l’objet 
d’un premier récolement fin 2007. Leur état lacunaire à cette date a déterminé une actualisation du 
classement et de l’inventaire en 2009 avec des compléments issus de quelques-uns des établissements 
anciens du Prado Rhône-Alpes: ISFP, Foyer de Gerland, Alizés. 
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Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : don du Prado. 
Date d’entrée : 02/12/2015 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds de la direction générale du Prado Rhône-Alpes contient l’ensemble des registres de procès-
verbaux de l’Association et de la Fondation. Les archives relatives à la coordination (secrétariat général, 
puis direction générale proprement dite) sont surtout conservées à partir des années 1980. Les archives les 
plus “historiques” du Prado sont à rechercher chez les prêtres du Prado à Limonest. 

Mode de classement : 
Le fonds du Prado a été entièrement répertorié et classé par Sylvain CID, archiviste au Conservatoire 
national des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée et de l’Action sociale (CNAHES) de 2007 
à 2009. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Autre Instrument de recherche : 
L’ensemble des fonds institutionnels du Prado est réparti dans les fonds : 
253 J Direction générale 
254 J Service social du Prado 
255 J Œuvre d’apprentissage du Prado 
256 J Maison d’enfants les Alizés 
257 J Foyer de Gerland 
258 J Institut Antoine Chevrier 
259 J Institut spécialisé de formation professionnelle (ISFP) 
260 J Foyer du Cantin 
 
Les dossiers individuels des usagers sont cotés par établissements : 
5025 W Maison d’enfant les Alizés 
5026 W Foyer de Gerland 
5028 W Institut spécialisé de formation (ISFP) 
5029 W Foyer du Cantin 
5075 W Le Colombier 
261 J Institut Elise Rivet 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

4 

Répertoire 

253J/1-253J/140 Fonds du PRADO. Direction générale. 
1936-19977 

253J/1-253J/2 Fondements juridiques. 
1943-1991 

  
 

253J/1 Associations : statuts. Association de la Providence du Prado 1943. Association 
Prado Rhône-Alpes 1991. 

1943-1991 
  
 

253J/2 Fondation.- Statuts et reconnaissance d’utilité publique 1950 : ampliation de 
décret, Journal officiel, statuts, notes sur le Prado, budget du Prado de la Guillotière, 
correspondance. 

1948-1951 
  
 

253J/3-253J/7 Instances gestionnaires. 
1943-1988 

  
 

253J/3 Liste d’administrateurs (Association et Fondation). 
1971-1973 

  
 

253J/4 Association de la Providence du Prado /conseil d’administration : 4 registres de 
Procès-Verbaux de délibération 9 juin 1943 - 29 juin 1983. Registre spécial. (1962-1968). 
Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : registre (29 mars 1944 - 17 juin 
1980). 

1943+1983 
  
 

253J/5-253J/6 Fondation du PRADO. 
1950-1988 

  
 
253J/5 Conseil d’administration : registre de procès-verbaux de délibérations 21 avril 
1950 - 29 juin 1983. 

1950-1983 
  
 

253J/6 Registre spécial 1950-1968. Conseil d’administration : extraits de délibération 
1959-1978. 

1950-1978 
  
 

253J/7 Fondation du Prado, Associations Prado Rhône-Alpes et Saône-et-Loire. Conseils 
d’administration : comptes rendus de réunions janvier 1979-mai 1988. 

1979-1988 
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253J/8-253J/30 Gestion financière. 
1965-1997 

  
 

253J/8-253J/12 Fondation. 
1975-1997 

  
 
253J/8 Comptes administratifs 1990-1991. Bilans 1990-1997 

1990-1997 
  
 

253J/9 Grand livre 1994, balances 1988 et 1994. 
1988-1994 

  
 

253J/10 Copropriété. Journal des écritures 1975-1986, journaux et balances 1987, balance 
1994. 

1975-1994 
  
 

253J/11 Bilans 1987, 1990, 1992-1996. 
1987-1996 

  
 

253J/12 Centre de formation et de communication (CFC) : balance 1994, bilans 1990-1996 
1990-1996 

  
 

253J/13-253J/14 Direction générale. 
1992-1996 

  
 
253J/13 Comptes administratifs 1992-1994, 1996. Bilans 1993, 1995, 1997. 

1992-1996 
  
 

253J/14 Budgets 1993, 1995, 1996. 
1993-1996 

  
 

253J/15 Externat spécialisé du Prado, puis Institut Antoine-Chevrier : budget et compte 
administratif 1996, bilans 1978-1980, 1990-1992, 1994-1997. 

1978-1997 
  
 

253J/16-253J/17 Foyer de Bourg. 
1978-1997 

  
 
253J/16 Budget et compte administratif 1996. 

1996 
  
 

253J/17 Bilans 1978-1980, 1990-1992, 1994-1997. 
1978-1997 
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253J/18 Le Colombier : budget et compte administratif 1996, bilans 1978-1980, 1990-
1992, 1994-1997 

1978-1997 
  
 

253J/19 Ferme du Colombier : bilans 1993, 1995-1997. 
1993-1997 

  
 

253J/20 Foyer de la Demi-Lune : budgets 1996 et 1997, compte administratif 1996, 
bilans 1978, 1980, 1990, 1992, 1994-1997. 

1978-1997 
  
 

253J/21 Maison d’enfants Le Nid : budget 1987 et 1996, compte administratif 1996, 
bilans 1986, 1990-1992, 1994-1997. 

1986-1997 
  
 

253J/22 Association : grand livre et balance 1994. 
1994 

  
 

253J/23 Rapports au Comité d’entreprise sur les comptes 1994 et 1995. 
1996-1997 

  
 

253J/24-253J/25 Recours contentieux : budgets prévisionnels, mémoires, textes officiels, 
correspondance. 

1965-1977 
  
 
253J/24 Prix de journée 1965 - 1974. 

1965-1974 
  
 

253J/25 Prix de journée 1977. 
1977 

  

253J/26-253J/29 Budgets prévisionnels et compte administratifs. 
1982-1997 

  
 
253J/26 Exercices 1994-1995. 

1994-1995 
  
 

253J/27 Exercices 1996-1997. 
1996-1997 

  
 

253J/28 Siège et Institut Antoine Chevrier. Exercices 1995 à 1997. 
1995-1997 
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253J/29 Le Nid et le Colombier : exercice 1997. 
1982-1997 

  
 

253J/30 Cote vacante. 
 

253J/31-253J/44 Gestion mobilière et immobilière. 
1954-2003 

  
 

253J/31-253J/37 Dons et legs. 
1954-1985 

  
 
253J/31 AULAS - BOURCERET. 

  
 

253J/32 BOUVIER - EXALTIER. 
  
 

253J/33 FAVIER - GUIGARD. 
  
 

253J/34 JAY - LUTHRINGER. 
  
 

253J/35 MARNAS - REYNAUD. 
  
 

253J/36 ROTY - VERGNORY. 
  
 

253J/37 Dons et legs non constitués en dossier. 
1954-1985 

  
 

253J/38-253J/39 Achats et ventes : contrats, pièces notariales, rapports d’expertises, 
plans, correspondance. 

1961-2003 
  
 
253J/38 Saint-Romain, Tassin-la-Demi-Lune, Théoule, Lyon V (l’Atelier), Lay, Fontaines-
Saint-Martin (rue Ch.Laroche et 12 pl. de l’Église. 

1961-1985 
  
 

253J/39 Neuville, “La Tatière”, Benonces. 
1991-2003 

  
 

253J/40-253J/42 Fondation du PRADO : programme d’investissement. 
1990-1995 

  
 
253J/40 Plans d’investissements : note de régularisation immobilière avec les pères du 
Prado, demandes de subvention, contrats d’emprunts, correspondance. 

1990-1991 
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253J/41 Compte rendu de réunion avril 1991, étude financière prévisionnelle, convention 
d’ouverture de crédit, correspondance. 

1991-1995 
  
 

253J/42 Apport partiel d’actifs de la Fondation à l’Association déc. 1991, étude 
financière prévisionnelle, projets de statuts de l’Association, conventions, 
correspondance. 

1991-1992 
  
 

253J/43-253J/44 Contentieux. 
1968-1996 

  
 
253J/43 Affaire Romanetti - Prado suite à l’accident mortel de Mlle Jay : assignation 
devant le Tribunal de Grande Instance, extraits de minutes, correspondance. 

1968-1971 
   
 

253J/44 Affaire Prado - Commune de Fontaines sur le permis de construire ISFP : 
mémoires, jugements du Tribunal administratif et de la cour administrative d’appel, 
correspondance. 

1992-1996 
 

253J/45-253J/50 Personnel. 
1950-1999 

  
 

253J/45 Règlement général des membres du personnel de l’Établissement et de 
l’Association de la Providence du Prado : original, copie d’une version préparatoire 
(1952). Règlements intérieurs du Prado de Saint-Romain, du Prado du Cantin, du 
Centre de la Demi-Lune et de la société lyonnaise de sauvetage de l’Enfance (1946). 
Règlement intérieur de la Fondation (1989). 

1952-1989 
 
  
 

253J/46 Commissions et groupe de travail. Comptes rendus de réunions. Commissions 
gestion du personnel (1990-1991). Groupe formation (1994). Commission Métier-Atelier 
Gestion (1997). 

1990-1997 
 
  
 

253J/47 Recrutement et formation. Détachement de personnel de l’Éducation surveillée 
1989. Formation continue : rapport de C.Bloch 1988, plans de formation et bilans 1992-
1998. 

1988-1998 
 

253J/48 Comités d’entreprise : procès-verbaux, correspondance, 1998-1994 et 1996-
1999; 

1988-1999 
  

253J/49-253J/50 Suivi par établissement : correspondances, listes de personnel, compte 
rendu de réunions. 
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1950-1999 
  
 
253J/49 Prado du Cantin puis institut spécialisé de formation du Prado (ISFP) 1950-1999. 
Foyer du Cantin 1986-1992; Colombier 1971-1998. 

1950-1999 
  
 

253J/50 Siège central (6 pièces) 1967-1980. Le Nid 1993. Les Alizés 1974-1994, La Demi-
Lune 1973-1996, Externat spécialisé du Prado 1985-1992, Foyer de Bourg 1973-1978. 
Foyer de Gerland 1993-1998. 

1967-1998 
  
 

253J/51-253J/53 Prêtres du PRADO. 
1979-1986 

  
 

253J/51-253J/52 Père Antoine Chevrier. 
1979-1986 

  
 
253J/51 Étude de Marius Alliod et Jacques Desigaud : tapuscrit 1986. 

1986 
  
 

253J/52 Article “Il y a cent ans mourait le Père Chevrier” tiré à part du bulletin L’Arche 
sous l’arc-en-ciel 1979. Numéro spécial “Le Père Chevrier : fondateur du Prado”, Fêtes et 
saisons n° 406, juin-juillet 1986. 

1979-1986 
  
 

253J/54-253J/65 Instances dirigeantes et inter-établissements.. 
1943-19977 

  
 

253J/54-253J/57 Direction et secrétariat général. 
1943-19977 

  
 
253J/53 Père Alfred Ancel 1943-1988. Lettres pastorales 31 mai 1943-1er janvier 1948. 
Projet de directoire administratif et financier 1943-1948. Nomination et sacre comme 
évêque auxiliaire de Lyon : circulaire de Mgr Gerlier, note biographique 1947. Décès : 
coupures de presse, lettre CGT, photographie (984. Notes sur la rééducation des Pères 
Homery et Dujarrier, correspondance 1967-1968. 

1943-1984 
  
 

253J/54 Direction générale : calendriers trimestriels de suivi des actions (1992-1994), note 
sur la fonction de directeur général (1992-1994) 

1992-1997 
  
 
 
 
 

253J/55 Réunions mensuelles de Direction générale : comptes rendus, notes juillet 1993-
février 1995. 
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1994-1995 
  
 

253J/56 Équipe de direction : comptes rendus de réunions fév.1996-fév 1997. 
1996-19977 

  
 

253J/57 Séminaire de l’équipe du secrétariat général Tournon, juin 1994 : compte rendu, 
notes d’intervention, documents de travail. 

1993-1994 
  
 

253J/58-253J/61 Directeurs. 
1989-1999 

  
 
253J/58 Séminaires des directeurs : rapports, comptes rendus de réunions. 

1989-1991 
  
 

253J/59 Réunions des directeurs : comptes rendus. 
1992-1998 

  
 

253J/60 Réunions des directeurs, dites “N2” : comptes rendus, notes manuscrites, 
correspondances. 

1998-1999 
  
 

253J/61 Réunions des directeurs : notes manuscrites. 
1994-1998 

  
 

253J/62-253J/63 Cadres. 
1992-1998 

  
 
253J/62 Réunions des chefs de service éducatif : comptes rendus. 

1992-1994 
  
 

253J/63 Réunions des cadres, dites “N3” : comptes rendus, notes manuscrites, 
correspondance. 

1994-1998 
  
 

253J/64-253J/65 Organes consultatifs. 
1991-1993 

  
 
253J/64 Comité technique de direction : comptes rendus de réunions. 

1991-1993 
  
 

253J/65 Groupe de pilotage : comptes rendus de réunions. 
1992-1993 

  

253J/66-253J/69 Organisation générale des établissements. 
1953-1998 
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253J/66 Textes d’Alfred Ancel. “Transformation de l’œuvre de première communion”. 
“Prado-rééducation : Évolution des maisons de rééducation du Prado”. 

- 
  
 

253J/67 Rapports de situation. “Rapport sur l’organisation des Centres du Prado dans 
la région lyonnaise et le fonctionnement du service social du Prado” octobre 1953. 
Rapport de situation des Centres du Prado : documents de travail, texte définitif 1964. 
Départ de Roger Ribbe, directeur général : rapport sur la situation générale des centres, 
projet sur les associations du Prado, procès-verbaux du conseil d’administration, 
correspondance 1982. Rapport de Guy Dubuis, directeur général. Numéro 23 de la 
revue Prado sur les centres du Prado (copie) 1965. 

1953-1982 
  
 

253J/68-253J/69 Projets d’entreprise. 
1992-1998 

  
 

253J/68 Projet Prado 2000 : comptes rendus de réunions, documents de travail, 
correspondance. 

1992 
  
 

253J/69 Projet Prado : projet, documents de travail, correspondance. 
1996-1998 

  
 

253J/70-253J/76 Rapports d’activité. 
1945-2002 

  
 

253J/70 Association de la Providence du Prado. Exercices 1944-1950 : rapports moraux, 
rapports financiers. 

1945-1951 
  
 

253J/71-253J/76 Associations et établissements de la Providence du Prado. 
1951-2002 

  
 
253J/71 Exercices 1951-1965. 

1951-1965 
  
 

253J/72 Exercices 1966-1970. 
1966-1970 

  
 

253J/73 Exercices 1971-1978. 
1971-1978 

  
253J/74 Exercices 1979-1985. 

1979-1985 
  



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

12 

 
253J/75 Exercices 1986-1989. 

1986-1989 
  
 

253J/76 Exercices 1990-2002. 
1990-2002 

  
 

253J/77-253J/106 Suivi des établissements et services. 
1955-2000 

  
 

253J/77-253J/79 Prado du Cantin : Centre éducatif et professionnel (CEP), puis Institut 
spécialisé des formations du Prado (ISFP). 

1955-1999 
  
 
253J/77 Fonctionnement : budget et comptes, note sur l’organisation de l’apprentissage, 
procès-verbal de réunion 1955-1967. Crise financière 1978 : rapport de situation, 
correspondance, texte d’intervention au conseil d’administration, comptes rendus des 
réunions du comité d’entreprise 1978. Règlement intérieur et projets pédagogiques 1977-
1995. Travaux de rénovation 1976-1986. Bilan d’activité du semi-internat 1999. 

1955-1999 
  
 

253J/78 Correspondance. 
1985-1996 

  
 

253J/79 Restructuration : plaquette, projets d’organigramme, notes d’orientations, 
correspondance, fiches de poste, projets pédagogiques, rapport de mission (Institut 
spécialisé de formation du Prado (ISFP), plan diagnostic. 

1983-1995 
  
 

253J/80-253J/81 Foyer du Cantin. 
1983-2000 

  
 
253J/80 Rapports et projets 1983-1998. Départ du directeur : bilan administratif et 
financier, correspondance 1996. Correspondance 1985-1995. 

1983-1996 
  
 

253J/81 Correspondance. 
1996-2000 

  
 

253J/82 Restaurant L’Atelier : projets, plaquettes, copies de coupures de presse, 
correspondance. 

1985-1985 
  
 
 
 

253J/83 Garage du Prado : statuts de société, convention de société en participation, 
correspondance. 
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1987-1998 
  
 

253J/83-253J/86 Le Colombier. 
1936-1999 

  
 

253J/84 Projets d’aménagement et de construction : projet, correspondance (1967). 
Rapport moral 1983, notes et comptes rendus de réunions 1987-1988, rapport 
d’inspection 1990, conventions avec une entreprise agricole, projet pédagogique, projet 
équestre, correspondance 1980-1996. 

1967-1996 
  
 

253J/85-253J/86 Correspondance générale. 
1948-1996 

  
 
253J/85 1948-1959, 1963. 

1948-1963 
  
 

253J/86 1985-1996. 
1985-1996 

  
 

253J/87-253J/90 Maison d’enfant le Nid. 
1936-1998 

  
 
253J/87 Statuts du Syndicat des agriculteurs catholiques de Bièvre-Chambarand 1936, 
mémoire de la sœur directrice Marie-Josèphe ROJAT “Évolution d’une maison 1856-
1977”, texte de présentation 1983. 

1936-1983 
  

253J/88 Correspondance générale. 
1985-1986 

  
 

253J/89 Transfert au Prado en 1985. Recours contentieux sur le prix de journée : 
mémoires de la Préfecture et de la maison d’enfants 1984-1985. Compte administratif 
1985, textes d’A-M. Lazzarini-Charrier (chef de service sortante) sur le Nid, projet 
pédagogique, correspondance 1983-1986, dossier statuts et règlements 1984, réforme de la 
convention de financement : convention, correspondance 1983-1987. 

1983-1987 
  
 

253J/90 Projets pédagogiques et de fonctionnement, projet de restructuration 1996, 
comptes rendus de rencontres, cartes postales éditées par l’Association des Amis de l’École 
1998. 

1998-1998 
  
 
 
 

253J/91 Projet ISERE. Projets, relevés de décision, notes manuscrites, correspondance. 
1990-1997 
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253J/92 Foyer de Bourg. Projets pédagogiques, budgets 1986, correspondance. 
1974-1996 

  
 

253J/93 Prado de Saint-Romain-au-Mont-d ’Or - Les Alizés. Rapport moral 1983, projet 
de camp en Algérie 1985, rapport d’audit 1191 après départ du directeur, projet 
pédagogiques, projet de groupe S de sortants 1988, notes, plaquettes, correspondance. 

1978-1996 
  
 

253J/94 Foyer de Gerland. Notes sur le foyer 1975, 1977, 1993, Bail de l’avenue Jean-
Jaurès comptes rendus du comité d’établissement, contrat de prêt, photographies, 
comptes rendus de réunions organisant la cessation d’activité, projet de redéploiement 
de l’activité 970-1999. Correspondance 1984-1999. 

1970-1999 
  
 

253J/95 Externat spécialisé du Prado. Institut Antoine-Chevrier. Comptes rendus de 
réunions générales 1984-1987, projets pédagogiques, rapport moral 1983, arrêté 
d’introduction de la mixité, notes, compte administratif 1984. Correspondance. 

1984-1996 
  
 

253J/96-253J/97 Foyer de la Demi-Lune. 
1958-1997 

  
 
253J/96 Rapport moral 1983, comptes rendus de réunions, correspondance. 

1958-1997 
  
 

253J/97 Correspondance. Foyer de la Tour. 
1989-1996 

  
 

253J/98 Reprise de gestion du Domaine : projet de bail, plans, convention d’occupation 
précaire de l’École régionale de formation et d’animation en milieu migrant, projet 
d’accueil du Prado Rhône-Alpes, correspondance. 1998. 

1989-1998 
  
 

253J/99 Foyer des Linières. Projets de reprise. 
1989 

  

253J/100-253J/103 Projets de créations. 
1987-1999 

  
 
253J/100 Projets de Maison d’enfants à caractère social (MECS) à Ambérieu en Bugey 
(01) : projet, cahier des charges, correspondance. 

1996 
  

253J/101 Projet d’établissement social au château du Plantier à Saint-Martin-la-Plaine 
(Loire) : notes de réunions du comité de pilotage, documents de travail, projets, dossier 
d’avancement des travaux, projet de plans du Foyer de vie en 1987,1994-1995. Projet de 
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foyer thérapeutique pour adolescent : projet, correspondance 1990-1999. 
  
 

253J/102 Projet de service d’accompagnement et de suite : projet et rapport de recherche 
sur les groupes sortant à l’Externat spécialisé, projet pédagogiques, correspondance. 
projet de reprise du château de Marlieux : projet de donation, rapport d’évaluation 
immobilière. 1997. 

1987-1998 
  
 

253J/103 Projet de reprise du restaurant de l’œuvre de Fourvière compte rendu de 
réunion, plans et coupes, correspondance, notes manuscrites. 

1990-1991 
  
 

253J/104 Projets d’activités. Projets de voyages et d’activités à l’étranger 1989-1991. 
Projets d’atelier couture-tricot 1985. Projet d’atelier de fabrication de mobiliers (Alain 
Foessel) 1989. Projet sur la formation permanente au Prado (P.Mathieu). Projet de 
développement de l’activité cheval au Colombier 1997. 

1985-1997 
  
 

253J/105-253J/106 Contentieux relatifs à des usagers. 
1982-1999 

  
 
253J/105 Contentieux relatif à des usagers. Foyer des jeunes du Prado. Affaires portée 
devant la cour d’appel (décès d’un jeune) (1982-1984). Tutelles et assistance de mineurs 
par le directeur général : procès-verbaux de jugement, correspondance (1984-1999). 

1982-1999 
 

253J/106 Le Colombier. Affaire portée devant la Cour d’appel (1989-1994). 
1989-1994 

 
 

253J/107-253J/110 Journées d’études et manifestations publiques.. 
1985-1997 

  
 

253J/107 Journées et rencontres du Prado. Journées pédagogiques inter-Prado “Faire la 
classe au Prado” : comptes rendus, correspondances. 

1990-1997 
  
 

253J/108 ”Rencontres du Prado” sur l’histoire : textes et articles, projets d’invitations, 
correspondances. 

1987-1988 
  
 

253J/109 Réseau d’ancien du Prado : comptes rendus de rencontres, projet de suivi, 
correspondance. 

1994-1996 
  

253J/110 Semaine d’information du Conseil national de prévention de la délinquance 
(Lyon, avril 1985) : programme, coupures de presse, correspondance. (1985). Forum des 
associations de Lyon (janvier 1986) : programme, documentation, plaquettes, photo de 
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stand, correspondance. Visite du Pape Jean-Paul II à Lyon et à la chapelle du Prado : 
programme, consignes, listes et bulletins d’inscription, correspondance (1986). 

1985-1986 
  
 

253J/11-253J/113 Communication. 
1949-1993 

  
 

253J/111 Supports de communication : appel de dons du Prado du Perron à Oullins 
(1949), projets de logos, plaquettes, coupures de presse. 

1949-1992 
  
 

253J/112 Centre de formation à la communication (CFC) : projet. 1991. Campagne de 
dons et legs : projets d’agences de conseil en communication, correspondance. 

1991-1993 
  
 

253J/113 Lettre aux anciens (Prado de Salornay) n° 4, janvier 1949. Bulletin destiné aux 
éducateurs et moniteurs des centres dépendant de l’Association de la Providence du 
Prado (1950-1952). 1 numéro de Noël en triple exemplaire. 5 numéros, dont deux en 
triple exemplaire et un “n° 11” en double exemplaire (1951). 1 numéro en triple 
exemplaire (1952). Bulletin inter-Prado, n° 2, octobre 1968 (2 ex.). 

1949-1968 
  
 

253J/114-253J/121 Relations et participations extérieures. 
1943-2000 

  
 

253J/114-253J/119 Autorités de contrôle. 
1954-2000 

  
 
253J/114 Inspections de l’Enseignement technique (école privée de Fontaines-St-Martin, 
1954) et de l’Éducation surveillée (P. du Cantin, internat et foyer de Fontaines-St-Martin, 
internat de Bressieux, sept.1966) : rapport de M.Pretot, correspondance. 

1954-1967 
  
 

253J/115 Contrat simple avec l’Etat. Mémoire d’Alain Daubert pour sa généralisation : 
projet, texte définitif, correspondance. 

1992-1995 
  
 

253J/116 Conseil général du Rhône. Correspondance (1991-2000). Accord conventionnel 
entre le Conseil général du Rhône et l’Association du Prado définissant un mode 
expérimental de relations (1994-1997) : conventions, documents de travail, 
correspondance (1993). 

1991-2000 
  
 

253J/117 Partenariat et négociation URIOPSS Rhône-Alpes - Conseil général du Rhône, 
participation : protocole cadre, comptes rendus de réunions et de rencontres, 
contributions d’ateliers, correspondance, notes manuscrites. 
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1992-1995 
  
 

253J/118 Conseils généraux de l’Ain et de l’Isère : correspondance. 
1993-2000 

  
 

253J/119 Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse (DDPJJ). 
Commission “Hébergement de longue durée”, présidence de Guy Dubuis : rapport. 

1991 
  
 

253J/120-253J/121 Autres organismes et instances. 
1943-1991 

  
 
253J/120 Association régionale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ARSEA) de 
Lyon, affiliation du Prado : statuts, règlement intérieur, rapport moral et compte rendu 
de réunion de l’ARSEA, dossier d’affiliation, correspondance. 

1943-1945 
  
 

253J/121 Croix-Rouge : correspondance (1 pièce). Formation en voie directe des directeurs 
d’établissements sociaux privés. Commission interrégionale de sélection à Dijon, 
participation : procès-verbaux de réunions, notes d’information, notes manuscrites 
d’appréciation, correspondance. (50 ans). Groupe “Projet” sur le travail en réseau, 
participation : comptes rendus de réunion, documents de séance. 

1985-1991 
  
 

253J/122-253J/123 Correspondance et circulaires. 
1963-1980 

  
 

253J/122 Correspondance arrivée et départ 1970-1974. Correspondance avec le Père 
Ancel, M.Chavanne et le Foyer d’Ormoy-la-Rivière (4 pièces), 1976-1980. 

1970-1980 
  
 

253J/123 Notes du siège aux directeurs et directrices de centre. 
1963-1964 

  
 

253J/124-253J/139 Compléments. 
1950-2009 

  
 

253J/124-253J/126 Suivi des établissements. 
1950-2000 

 
 
 
253J/124 Foyer de Gerland. Clôture : rapports, comptes administratifs 1999, 
correspondance. 

1998-2000 
  
 

253J/125 Prado du Perron à Oullins (filles) : registre du personnel, rapport moral 1946-
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1947. 
1950-1975 

  
 

253J/126 Maison d’enfants Le Nid : baux avec le Syndicat des agriculteurs catholiques de 
Bièvre-Chambarand, conventions, correspondance. 

1991-1996 
  
 

253J/127-253J/131 Communication. 
1991-2009 

  
 
253J/127 Bulletin Le Journal. N° 1 à 9 janvier 1991 - mars 1995. n° 1 à 32 déc. 2001 - 
mars-avril 2007. 

1991-2007 
  
 

253J/128 Bulletin La Lettre d’Information, 5 numéros. 
1996-1997 

  
 

253J/129 Bulletin Lignes de vie, n° 1-12 mai-juin 2007 - mars-avril 2009. 
2007-2009 

  
 

253J/130 Lettre aux administrateurs, n° 1-13 mars 2007 - juin 2009. 
2007-2009 

  
 

253J/131 Plaquettes, photos, projet associatif 2007-2012. 
1991-2009 

  
 

253J/132-253J/140 Gestion financière. 
1997-2000 

  
 
253J/132 Comptes administratif 1998. Institut Antoine Chevier, Institut spécialisé de 
formation du Prado (ISFP), semi-internat et A2, Foyer du Cantin, Foyer de Bourg. 

1998-1999 
  
 

253J/133 Bilans 1998. Direction générale, Fondation du Prado, Restauration, Centre de 
formation Alizés, Foyer de Gerland, ISFP, Foyer du Cantin, Foyer de la Demi-lune, Foyer 
de Bourg, Colombier, Ferme du Colombier, Le Nid - Les Lyserons. 

1998-1999 
  
 

253J/134-253J/139 Dossiers de budgets, comptes administratifs,: commentaires et 
correspondance. 

1997-2000 
  
253J/134 Rhône. Conseil d’administration 1998 et 1999. 

1998-1999 
  
 

253J/135 Budget prévisionnel 1998. 
1998 
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253J/136 Budget prévisionnel 1999, 2000. 
1999-2000 

  
 

253J/137 Siège et institut Antoine Chevrier: comptes administratifs1997,1998 ; 
budget prévisionnel 1998 - 2000. Le Colombier : comptes administratifs 1998; 
budget prévisionnel 1998, 1999. 

1997-2000 
  
 

253J/138 Le Nid : comptes administratifs 1998 ; budget prévisionnel 1998,1999. 
1998-1999 

  
 

253J/139 Bourg, Le Colombier, Le Nid : Comptes administratifs 1999, Budget 
prévisionnel 2000. 

1999-2000 
  

 

 

 

 

 


