COMITE DE SELECTION ET DE SUIVI DES
PROJETS du 19 mai 2017
9 associations soutenues
3 dossiers parrainés

Favoriser l’égalité des chances

 Plaine de vie - Ile de France
Plaine de Vie est une association d'insertion par le travail avec
pour supports d'activité le maraîchage bio et les espaces verts.
Actuellement, elle emploie 28 personnes en insertion. Les
salariés bénéficient d'un emploi porteur de sens, d'un lieu de
socialisation et d'un dispositif d'accompagnement social.
L’association se doit de compléter son parc de matériel pour
optimiser les conditions de travail au niveau de la sécurité et
pour développer son offre de services.

 Habiter au quotidien – Ile de France
Depuis 21 ans, l'association forme aux métiers de la finition du
bâtiment
des
femmes
rencontrant
des
difficultés
socioprofessionnelles
Durant 6 mois, le compagnon du devoir transmet son savoir
faire sur un chantier d'apprentissage. Ce parcours d'insertion a
une portée doublement sociale car les locaux rénovés et
embellis ont vocation à accueillir des personnes handicapées
(ESAT). Offrir une vraie formation à ces femmes, c'est leur
donner une chance concrète d'intégrer le BTP.
Le soutien de la Fondation BATIGERE permettra l’acquisition
de matériel informatique et d’outillage pour le chantier.
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 Association HULK – Alsace
(Parrainée par Odile STORCK)
L’objet de cette association est d’offrir à de jeunes
accidentés de la vie des vols ULM gratuits et qu’ils en
fassent leur moteur de réadaptation pour voler à
nouveau.
Bénéficiant jusqu’à ce jour de prêts de véhicules, ayant
souvent recours à la location, l’association souhaite
acquérir une camionnette d'occasion qui permettra de
transporter l’équipement nécessaire à la sécurité et au
confort des jeunes aéronautes lors des séances de vol
sur les plateformes ou aérodromes peu équipés.

 Les amis de l’arche en Alsace - Alsace
(Parrainée par André FAURE)
L'Arche à Strasbourg permettra à 18 adultes avec un handicap
mental de vivre sous un même toit avec des personnes
s'engageant à leurs côtés (salariés, volontaires de service civique
et bénévoles). Deux premières résidences ouvriront en 2017 dans
l'éco-quartier Danube, combinant studios et espaces communs
afin d'associer l'intimité d'un "chez soi" à la richesse d'une vie
communautaire conviviale et fraternelle.
Le soutien de la Fondation BATIGERE permettra l’aménagement
des pièces communes (cuisine, salle à manger, salon, buanderie).

 Accueil et Réinsertion sociale – Meurthe et Moselle
L’ARS ouvrira sa troisième pension de famille en octobre 2017.
Cette résidence sociale spécifique accueillera 25 hommes et
femmes isolés dans des logements de type 1’ sans limite de
temps.
Ceux-ci, en grandes difficultés sociales, disposant de faibles
ressources, nécessitent un habitat de type familial, chaleureux,
proposant des activités collectives couplées aux espaces
privés et favorisant le lien social.
Le soutien de la Fondation BATIGERE
l’aménagement et l’équipement des lieux de vie.

permettra
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 CMSEA – Moselle
Le « Snoezelen » est connu pour ses effets positifs sur les
personnes atteintes d'autisme et de handicaps psychiques
lourds et pour lesquels, il est particulièrement difficile de
communiquer.
Cette salle multi sensorielle est spécialement conçue pour
pouvoir cibler les stimuli, sens par sens, notamment aux
travers d'effets lumineux, de jeux de couleurs, de sons, de
musiques, de parfums …
Le soutien de la Fondation BATIGERE permettra
l’équipement de cette salle au SESSAD-TED de Metz.

Accompagner toutes les actions favorisant le lien social

 La pédiatrie enchantée – Moselle
(Parrainée par Jean Yves THOMAS)

Cette association propose des projets artistiques et
culturels à destination des nouveaux nés, enfants et
adolescents dans les hôpitaux de la région lorraine. Elle
souhaite étendre son champ d’action avec un projet
innovant et fédérateur, une œuvre musicale pluriculturelle
intitulée « Le Passeport de l’amitié ».
Cet album composé de 15 titres issus de différents pays
est interprété par le trio féminin Ilta et accompagnée de
percussions. Le CD sera offert aux enfants hospitalisés en
Lorraine mais sera également distribué aux jeunes
patients à travers la France dans le but de créer une
grande chaîne de l'amitié par le biais de la musique et du
chant. Les enfants seront invités à échanger et à partager
leur ressenti respectif sur ce projet musical au travers
notamment d’une page Facebook.
Le soutien de la Fondation BATIGERE permettra de
financer le pressage de 4000 CD ainsi que l’acquittement
des droits d’auteur.
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 Habitat Cité – Ile de France
Créée en 2003, Habitat-Cité est une association de solidarité qui
lutte contre le mal-logement et l'exclusion de personnes vivant dans
des situations de grande précarité : à la rue, dans des bidonvilles,
des squats ou en hébergement d'urgence.
En Seine-Saint-Denis, elle accompagne des demandeurs d'asile
dans l'accès à leurs droits : hébergement, logement, statut
administratif, soins, scolarisation des enfants, emploi.
Le financement demandé servira à équiper le local d'accueil en
mobilier et matériel informatique et d’acquérir du matériel
photographique pour la communication.

 Si L’on Se Parlait – Meurthe et Moselle
« Si l’on se parlait » œuvre sur le quartier des
Provinces, quartier prioritaire dans le cadre de la
politique de la ville et classé zone de sécurité
prioritaire. Créatrice d’espaces de rencontres et
de brassage, 700 personnes bénéficient des
actions initiées par cette association dont l’objectif
est de créer les conditions du vivre ensemble.
Le soutien apporté par la Fondation BATIGERE
permettra l’acquisition d’un minibus 9 places afin
de permettre à l’association d’être plus autonome
dans la réalisation de ses actions. Que ce soit en
ce qui concerne le transport de personnes
vulnérables, ou encore le transport du matériel
lors d’animations et d’évènements qu’elle
organise.

4

