bientôt dix ans, la Fondation BATIGERE accompagne le tissu
« Depuis
associatif pour faire émerger et se concrétiser les projets d’intérêt général.
La question du « vivre ensemble » reste cependant posée, parfois de façon
cruelle, à l’aune des individualismes, de la tentation du repli sur soi, du
« resserrement » des communautés...
Pour autant, face à cet « idéal » que d’aucuns pensent inaccessible,
l’attentisme, l’inaction ou le découragement seraient des postures
inenvisageables, il en va de la responsabilité sociétale de nos entreprises.
La réponse de la Fondation BATIGERE, de ses sociétés fondatrices et de leurs
collaborateurs, est de poursuivre sur la voie entreprise il y a une décennie et
de continuer à agir avec détermination pour davantage de qualité de vie et
de lien social au coeur de nos cités.

»

Hervé SEMIN,
Président
sociale et solidaire est un acteur majeur de la vie de nos
« L’économie
quartiers. Secteur dynamique, il représente aujourd’hui plus de 10% de
l’emploi français avec près de 2,5 millions de salariés.
Ces quelques chiffres ne doivent pas faire oublier les difficultés rencontrées
alors que la moitié des entreprises de l’économie sociale et solidaire a vu ses
financements publics diminuer, cette part ne représentant plus que 25% du
budget des associations (contre 34%) auparavant : actualisation des modèles
économiques, mutualisation des ressources… le secteur va devoir continuer
à se réorganiser.

Laurent L’HOMEL,
Délégué Général
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Pour la Fondation BATIGERE, cette réalité s’est traduite par une
augmentation de 150% des demandes de subvention en deux ans, et nos
équipes restent, plus que jamais, pleinement mobilisées aux côtés de celles
et ceux qui oeuvrent au quotidien pour tisser cette toile de la solidarité.

»

Fonctionnement
Les Sociétés fondatrices et leurs territoires d’implantation
LORRAINE ET ALSACE
BATIGERE NORD-EST, BATIGERE SAREL,
PRESENCE HABITAT, QUADRAL SAS,
SACI- EST, SOCALOG

ILE DE FRANCE

Les 161 lauréats par région de 2013 au 31 décembre 2016
(Subvention totale : 1 292 210 €)
Hors Grand Projet
Subvention moyenne : 8 032 €

BATIGERE ILE DE FRANCE, NOVIGERE, FIAC,
LE LOGEMENT URBAIN, CILGERE SA, ERIGERE

Ile-de-France
30 % des lauréats
30 % des subventions

1
8 000 e

Alsace Lorraine
63 % des lauréats
60 % des subventions

BOURGOGNE
LOGIVIE

82
640 980 e

48
393 430 e

RHÔNE-ALPES

19
125 800 e

BATIGERE RHÔNE-ALPES

NORD
LA MAISON FLAMANDE

Appel à projets
auprès du personnel
35 lauréats parrainés (22 %)

Egalité des chances : 72 lauréats (45 %)
Développement économique : 26 lauréats (16 %)
Lien social : 63 lauréats (39 %)

1
8 000 e

9
101 000 e
1
15 000 e

Le Fonctionnement de la Fondation
n Un Conseil d’Administration,
composé de 15 membres dont 5 personnalités extérieures qualifiées, il définit les orientations de la Fondation.

n Un Comité de Sélection et de Suivi des projets,
composé de 9 membres dont 4 responsables de proximité, il est seul décisionnaire de la suite donnée aux
projets présentés par les Associations.

n Une équipe Fondation, composée du Délégué Général et de 12 correspondants locaux qui couvrent nos
différents territoires d’implantation.
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événements marquants

La Fondation BATIGERE
a subventionné l’achat de 10 scooters
pour l’association Wimoov.

Inauguration de la camionnette
du Relais-Fomal à Thionville
C’est la possibilité pour cette association de
pouvoir agrandir le rayon d’action de ses
chantiers d’insertion.

Le projet vise à favoriser l’accès ou le maintien dans
l’emploi ou la formation des publics fragiles.

Mars

Mai

Juillet

Inauguration
d’une épicerie sociale
et solidaire à Villeurbanne.

Inauguration du
« P’tit terrain de sport »
de l’institut
médico-pédagogique
Judith SURGOT
à Francheville

Avec cette structure, l’association
« La passerelle d’eau de Robec »
propose de nombreux produits
vendus au prix d’achat pour les
adhérents bénéficiaires.
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La subvention de la Fondation
BATIGERE a permis de réaliser
les cages, de monter un abri et de
clôturer le terrain.

Soirée Master class « Silex Labs »
Cette association développe un programme
d’initiation à l’informatique en direction
d’un large public, notamment auprès de
publics en voie d’insertion. Elle a reçu la
Fondation BATIGERE pour une rétrospective
de son action menée avec le concours étroit
des Ecoles de la Seconde Chance (E2C).

Strasbourg
Retour sur l’escapade des
enfants du Centre Raoul
Clainchard…

Septembre

Octobre

Inauguration du camion
équipé de Médecins
du Monde à Metz
Ce véhicule permettra d’aller sur
le lieu de vie des personnes en
situation précaire et de prodiguer
les soins nécessaires à ceux qui ne
peuvent se déplacer.

Novembre

Salon de la presse
jeunesse de Montreuil
Sortie officielle du « Mystère
de la chambre froide ».

Décembre

Centre des congrès
de Nancy
Accompagnée des deux associations
lauréates « Coup de Pouce » et
« ERA 93 », la Fondation BATIGERE est
présente aux Rencontres du Réseau.
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Le Grand Projet
« LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME »
Le Grand Projet de la Fondation Batigère
Dès 2014, la Fondation BATIGERE a lancé son « Grand Projet » de prévention et de lutte contre l’illettrisme en
soutenant quatre associations sur une durée de trois ans.

Ce « Grand Projet » arrive à son terme et la Fondation BATIGERE
a souhaité matérialiser son implication en faisant réaliser
une bande dessinée « Le mystère de la chambre froide ».

En une nuit, tout bascule pour Jeannot
Cabane. Le monde qu’il a pourtant si
bien construit s’effondre. Mais la vie, en
quelques détours, va lui jouer un tour à
sa façon...

La Fondation BATIGERE reste pleinement mobilisée dans ce combat et continue à soutenir – sous d’autres formes –
les projets visant à réduire cette fracture sociale.
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L’engagement auprès de la jeunesse
Dans le cadre du partenariat avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale, et plus particulièrement du dispositif Envie d’Agir « Projets jeunes » et DéﬁLor
2016, la Fondation d’Entreprise BATIGERE a apporté son soutien ﬁnancier aux projets suivants :

Jury « Projets Jeunes »
Association l’Espérance
Développement
économique – Moselle
JURY PROJETS JEUNES

ître l’autonomie, révéler des potentiels, développer des initiatives
économiques
et les projets
d’aide à la
création
d’emplois.
L’association
s’inscrit
dans
la sensibilisation

aux pédagogies alternatives auprès des enfants issus de milieux difficiles ou de quartiers défavorisés qui présentent des troubles de l’attention ou de la dyslexie. Elle entend réaliser des ateliers accueillant 12 enfants
sur
quartiers
Le les
Relais
FOMAL –sensibles
Thionville de l’agglomération messine.
La bourse attribuée par la Fondation permettra l’achat de matériel pédagogique.

ouhaite pérenniser et développer son atelier d’insertion sur le territoire
Une étude de faisabilité préalable à une extension de la structure
ermis de considérer réalisable la création d’une antenne sur Yutz. Le
rtion est axé autour des métiers du BTP du second œuvre (peinture,
age, sanitaire, …).
ossède actuellement une flotte de 5 véhicules utilitaires, qui arrive en
qu’il est nécessaire de renouveler. Cette flotte est utilisée pour
salariés et réaliser les chantiers sur tout le territoire.
la Fondation permettra l’acquisition d’un véhicule de transport du
places.

Déﬁ Lor 2016

La bourse Déﬁlor a pour objectif de récompenser les jeunes ou projets de
jeunes citoyens dans le cadre de différentes politiques menées par le Conseil
Régional de Lorraine.

Flaternity–– Moselle
Moselle
Flaternity
JURY DEFILOR
Jury Défi Lor

Flaternity est le premier média social de la colocation. Cette application innovante permet à partir
d’une communauté de mettre en relation les futurs colocataires entre eux et avec les propriétaires en
fonction de leurs affinités et de leur mode de vie.
La bourse de la Fondation permettra à ce jeune entrepreneur de démarrer son activité dans de bonnes

e premier média social de la colocation. Cette application innovante
conditions.
d’une communauté de mettre en relation les futurs
colocataires entre
propriétaires en fonction de leurs affinités et de leur mode de vie.
la Fondation permettra à ce jeune entrepreneur de démarrer son
e bonnes conditions.
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Les lauréats
Les champs d’interventions

qui favorisent
l’égalité des chances

La Fondation d’Entreprise
BATIGERE a pour vocation
d’agir sur ses territoires
en soutenant des actions :

qui encouragent
le développement

qui accompagnent toutes formes

L’association d’insertion
par l’activité
économique
propose
des travaux de b
d’actions
favorisant
le lien
social
d’espaces verts, de voierie…
Elle a pour particularité de réunir les acteurs de la Moselle et Meurthe et
nord et voudrait développer
son activité aux
de parrainage
(12 communes
en 2016) limitrophes et s’ada
économique
nouvelles techniques du bâtiment, liées au développement durable.
Le soutien de la Fondation permettra l’achat d’un véhicule utilitaire nécess
déplacements quotidiens et permettant d’améliorer l’image de professionna
l’association.

Grand Est

Les Courtisans – Moselle
(Parrainée par Antonio Pereira)

Les Courtisans – Moselle
(Parrainée par Antonio Pereira)
L’association a fait construire une cabine de projection en bois prévue pour être
déplacée dans les festivals, espaces publics et établissements socioculturels afin
de permettre, au travers de la projection de courts-métrages, la rencontre et la
discussion entre les spectateurs dans un espace confiné. Une seconde cabane est
en cours de construction.
Escapade équestre – Moselle

Ces cabanes mettent également en valeur le travail de jeunes architectes
L’association a fait construire une cabine de projection en bois prévue p
travaillant sur la conception et de jeunes réalisateurs qui fournissent àdéplacée
l’association
travail
pourpublics
le diffuser.
dans lesleur
festivals,
espaces
et établissements socioculture

permettre, au travers de la projection de courts-métrages, la rencont

Le
soutien
Fondation
a permis
et entre
de files
nancer
une dans
camionnette
permettant
L’association
propose dede
rendrela
accessible
l’équitation pour tous,
y compris aux d’acheter du matériel de projection
discussion
spectateurs
un espace confiné.
Une seconde ca
personnes handicapées (mentales, physiques, sourdes, aveugles) grâce à une
en coursruraux.
de construction.
calèche appropriée, d’unedes
grand deux
maniabilité cinémas
et pouvant transporter
un fauteuil
l’itinérance
miniatures
dans
les
quartiers
isolés
et
milieux
roulant.

Ces cabanes mettent également en valeur le travail de jeunes architectes t
sur la conception et de jeunes réalisateurs qui fournissent à l’association le
pour le diffuser.
Le soutien de la Fondation permettra d’acheter du matériel de projectio
financer une camionnette permettant l’itinérance des deux cinémas miniatu
àlesl’articulation
des
dangers
quartiers isolés et
milieux
ruraux.du numérique : le projet

Depuis quelques années, de nombreuses associations et organismes spécialisés
dans le handicap font appel à Escapade Equestre au bénéfice de leurs usagers.
Le soutien de la Fondation permettra d’aménager un espace accueil accessible et
l’achat de matériels adaptés.

Les CyrAmots – Moselle
Les CyrAmots – Moselle

La syllabation de la lecture
Syl-ADN consiste à introduire et à encadrer une session d’information et de
sensibilisation au développement de la lecture et de la maitrise de l’illettrisme
lié au numérique.

Actions favorisant le lien social

prendre les autres, les différentes cultures, retrouver sa place dans des
Le soutien de la Fondation a permis l’acquisition de matériels informatiques.
La syllabation
de la lecture à l’articulation
des dangers
du numérique : le projet
ons de proximité,
de prévention,
d’aide
à la personne,
de solidarité.
Syl-ADN consiste à introduire et à encadrer une session d’information et de
sensibilisation au développement de la lecture et de la maitrise de l’illettrisme lié
au numérique.
Le soutien de la Fondation permettra l’acquisition de matériels informatiques.

ELIPS – Moselle

Le Relais FOMAL – Moselle
ELIPS – Moselle

L’Accorderie du Val de Fensch vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en renforçant les solidarités
entre personnes. Elle développe l’échange de service et la coopération pour une amélioration réelle au
quotidien de tous ses membres : les Accordeurs.

L’association a pour projet, un dispositif expérimental d’accompagnement en
urgence des personnes victimes de violences : le service de veille sociale 115 SIAO,
porté par LE RELAIS FOMAL, va mettre en place un dispositif expérimental et
novateur d’accompagnement en urgence des femmes victimes de violences. Au
moment de l’appel de la personne, un travailleur social ira à sa rencontre pour
l’accompagner dans toutes ses démarches et dans le but d’augmenter les chances
de réussite du projet de départ du domicile conjugal de ces femmes en vue de fuir le
conjoint violent.
Le soutien de la Fondation permettra l’acquisition d’un véhicule

L’Accorderie crée une richesse collective et solidaire qui s’appuie sur le potentiel de ses membres, de la
communauté locale. Le soutien accordé par la Fondation a financé l’achat de matériel informatique et de
mobilier pour équiper les locaux.

Val de Fensch vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en
olidarités entre personnes. Elle développe l’échange de service et la
r une amélioration
réelle au quotidien de tous ses membres : les
8
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Grand Est
EscapadeEscapade
équestre –équestre
Moselle – Moselle
L’association propose de rendre
pour tous, y compris aux personnes
physiques, sourdes, aveugles) grâce à
d’une grand maniabilité et pouvant
roulant.

accessible l’équitation
handicapées (mentales,
une calèche appropriée,
transporter un fauteuil

Depuis quelques années, de nombreuses associations et

n propose
de rendre
accessible
pour
tous,
y compris
auxau bénéfice de leurs usagers. Le soutien de la
organismes
spécialisés
dans le l’équitation
handicap font
appel
à Escapade
Equestre
handicapées
(mentales,
physiques,
sourdes,
aveugles)
à une
Fondation
a permis d’aménager
un espace
accueil
accessiblegrâce
et l’achat
de matériels adaptés.
propriée, d’une grand maniabilité et pouvant transporter un fauteuil

ques années,
nombreuses
Le Relais de
FOMAL
– Moselleassociations et organismes spécialisés
dicap font appel à Escapade Equestre au bénéfice de leurs usagers.
L’associationpermettra
a pour projet,
un dispositif
d’accompagnement
de la Fondation
d’aménager
unexpérimental
espace accueil
accessible et
en
urgence
des
personnes
victimes
de
violences
:
le
service
de veille sociale
atériels adaptés.

115 SIAO, porté par LE RELAIS FOMAL, va mettre en place un dispositif
expérimental et novateur d’accompagnement en urgence des personnes
victimes de Les
violences.
Au moment
de l’appel, un travailleur social ira à sa rencontre pour l’accompagner dans toutes ses
CyrAmots
– Moselle
démarches et dans le but d’augmenter les chances de réussite du projet de départ du domicile conjugal de ces personnes en vue
de fuir le conjoint violent.
Le soutien de la Fondation a financé l’acquisition d’un véhicule.

Le Relais FOMAL – Thionville
L’association souhaite pérenniser et développer son atelier d’insertion
sur le territoire de Thionville. Une étude de faisabilité préalable à une
extension de la structure d’insertion a permis de considérer réalisable
la création d’une antenne sur Yutz. Le chantier d’insertion est axé
autour des métiers du BTP du second oeuvre (peinture, platerie, carrelage,
sanitaire, …).

bation de
la lecturepossède
à l’articulation
des une
dangers
du 5numérique
: le projet
L’association
actuellement
ﬂotte de
véhicules utilitaires,
qui arrive en fin de vie et qu’il est nécessaire de
consiste
à
introduire
et
à
encadrer
une
session
d’information
et deles chantiers sur tout le territoire.
renouveler. Cette ﬂotte est utilisée pour transporter les salariés et réaliser
sation au développement de la lecture et de la maitrise de l’illettrisme lié
rique. Le soutien de la Fondation a permis l’acquisition d’un véhicule de transport du personnel de 9 places.
en de la Fondation permettra l’acquisition de matériels informatiques.
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Les lauréats

Grand Est
Association PASSAGE – Thionville
(Parrainée par Marlyse Renouard)

Association PASSAGE – Thionville
(Parrainée par Marlyse Renouard)

Dans le cadre du déménagement du lieu d’accueil principal dans un local central au coeur de la Côte
Egalité
des
chances
des
Roses, le
projet
de l’association est de rendre le nouveau local plus convivial, pour que les jeunes
s’approprient le lieu et s’y sentent bien afin d’être plus impliqués et valorisés. Ce projet consiste à
apprendre, envie d’agir, envie de gommer les différences afin
créer des liens entre les jeunes et les artistes, des liens intergénérationnels avec les habitants.

que chacun réalise au mieux ses ambitions.

Le soutien de la Fondation a permis d’acquérir du mobilier, du matériel audio, vidéo et PC.

Le Tennis
de table de Maizières-lès-Metz – Moselle
ennis de table de Maizières-lès-Metz
– Moselle

Dans le cadre du déménagement du lieu d’accueil principal dans u
cœur de la Côte des Roses, le projet de l’association est de rendre
plus convivial, pour que les jeunes s’approprient le lieu et s’y sente
plus impliqués et valorisés. Ce projet consiste à créer des liens e
les artistes, des liens intergénérationnels avec les habitants.
Le soutien de 1 la Fondation permettra d’acquérir du mobilier, d
vidéo et PC.

Afin de créer une section handisport et sport-santé au sein du club de tennis de table de
Maizières-Lès-Metz, l’association a besoin de s’équiper en matériel spécifique, notamment en
tables de tennis permettant aux personnes en fauteuils roulants d’exercer le tennis de table.
L’association a pour vocation de favoriser la mixité sociale, sortir les personnes des institutions pour favoriser leur autonomie, lutter contre la sédentarité et le surpoids et proposer des
compétitions à ceux qui le souhaitent.

Le soutien accordé par la Fondation concerne l’acquisition de 6 tables de tennis de table
adaptées aux passages de fauteuils roulants.
ction handisport et sport-santé au sein du club de tennis de table
etz, l’association a besoin de s’équiper en matériel spécifique,
es de tennis permettant aux personnes en fauteuils roulants
e table.
Tremplin Chantiers - Moselle
vocation de favoriser la mixité sociale, sortir les personnes des
d’insertion
parlal’activité
économique
proposeetdes travaux de bâtiment,
oriser leurL’association
autonomie, lutter
contre
sédentarité
et le surpoids
d’espaces
verts,
de
voierie…
étitions à ceux qui le souhaitent.
par la Fondation
concerne
l’acquisition
deles
6 acteurs
tables de
de et Meurthe et Moselle
Elle a pour
particularité
de réunir
de tennis
la Moselle
passages nord
de fauteuils
roulants.
et voudrait développer son activité aux communes limitrophes et s’adapter aux
nouvelles techniques du bâtiment, liées au développement durable.
Le soutien de la Fondation a financé l’achat d’un véhicule utilitaire nécessaire aux
déplacements quotidiens et permettant d’améliorer l’image de professionnalisme de
Association
l’Espérance – Moselle
l’association.
JURY PROJETS JEUNES

it dans la sensibilisation aux pédagogies alternatives auprès des
10
ilieux difficiles
ou de quartiers défavorisés qui présentent des

une richesse collective et solidaire qui s’appuie sur le potentiel de
a communauté locale.
é par la Fondation permettra l’achat de matériel informatique et de
per les locaux.

AMITEL - Alsace
(Parrainé par Anna Wiedenkeller)

SOS AMITIES – Moselle

Grand Est

haite créer une « écoute » internet (messagerie et chat) afin de
ation de jeunes et d’adolescents, très présents sur internet mais
e téléphonique.
la Fondation permettra l’acquisition d’un ordinateur fixe et la
aux d’aménagement d’un poste internet.

SOS AMITIES – Moselle

L’association souhaite créer une « écoute » internet (messagerie et chat) afin de toucher une
L’association,
qui intervient
dans le Bas-Rhin,
population de jeunes et d’adolescents, très présents sur internet
mais absents
de l’écoute
d’accompagnement au logement qui souhaite développer les parcours sociaux
téléphonique.
jeunes de 18 à 30 ans et la réalisation de diagnostics territoriaux à des fins
d’élaboration de formules locatives innovantes et d’adaptation des offres locatives.

La subvention de la Fondation a financé
l’acquisition
d’un ordinateur
fixe et
la réalisation
Le soutien
permettra l’acquisition
d’un véhicule
aménagé
en bureaude
mobile pour alle
du public ciblé.
travaux d’aménagement d’un poste internet.
Association Adèle de Glaubitz - Alsace
(Parrainé par Mickaël Kocher)

Association Adèle de Glaubitz - Alsace
(Parrainée par Mickaël Kocher)
Développement économique : 13 000 €

L’association intervient dans 4 principaux domaines d’activité : les jeunes en diffiAccroître l’autonomie, révéler des potentiels, développer des initiatives économiques
culté
sociale etetfamiliale,
enfants
et adultes handicapés mentaux, les personnes
les projets d’aide les
à la création
d’emplois.
atteintes d’un handicap sensoriel et les personnes âgées malades et dépendantes.
Atelier Culturel - Alsace

L’association intervient dans 4 principaux domaines d’activité : les jeunes en diffic

6
familiale,
les enfants etâgés
adultes
mentaux,
personnes atteintes
Elle se propose d’organiser un séjour de vacances
pour cinq enfants
plurihandicapés
de 5handicapés
à 11 ans pour
leurles
permettre
sensoriel et les personnes âgées malades et dépendantes.
d’être en contact avec la nature, de découvrir des activités de loisirs
adaptés
(atelier
Cirque)
et
de
vivre
pour
la
première
Elle se propose d’organiser un séjour de vacances pour cinq enfants plurihandicapé
fois, une expérience en dehors du cadre familial.
11 ans pour leur permettre d’être en contact avec la nature, de découvrir des acti

adaptés (atelier Cirque) et de vivre pour la première fois, une expérience en de

familial Cirque et la location de rosalies.
Le soutien de la Fondation a financé l’hébergement, les repas, l’atelier

Cette nouvelle association a la volonté d’ouvrir un lieu culturel dont le but est de recréer du lien
social autour d’activités citoyennes, locales et durables. Il est nécessaire de remobiliser et
associer les citoyens à la vie culturelle et sociale du quartier en leur proposant des activités
conviviales et de qualité (citoyennes, numériques, environnementales et culturelles).
Des ateliers citoyens, de formation à la gestion associative, de sensibilisation à l’organisation
d’évènements éco-responsables, de découverte du numérique, un repair’ café et une boite de
culture open-source sont développés. Ces ateliers ont pour objectif notamment de former les
habitants aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Le soutien de la Fondation permettra d’acquérir un vidéoprojecteur et écran de projection, un
ordinateur et imprimer des flyers.

Le soutien de la Fondation permettra de financer l’hébergement, les repas, l’ateli
location de rosalies.

Agence du patrimoine et de la Culture – Meurthe et Moselle

Numéric Emploi Grand Est - Alsace

L’association souhaite mobiliser les jeunes (et moins jeunes) peu qualifiés ou salariés en reconversion, sur
les métiers du fer lesquels sont porteurs d’emploi (5000 offres en Lorraine en 2015).
Ainsi, elle propose de mettre en place deux ateliers :
• orientation industrie pour sensibiliser aux métiers du fer par le travail sur machines-outils
• une orientation artisanat avec des sessions d’initiation et de perfectionnement à la manipulation de
Dispositif informatisé de qualification de l’employabilité des candidats
matières
premières
Agence
du patrimoine
et de la Culture(argile,
– Meurthe etbois,
Moselle charbon et minerai de fer).
L’association souhaite mobiliser les jeunes (et moins jeunes) peu qualifiés ou salariés en
reconversion, sur les métiers du fer lesquels sont porteurs d’emploi (5000 offres en Lorraine en
2015).
Ainsi, elle propose de mettre en place deux ateliers :
- orientation industrie pour sensibiliser aux métiers du fer par le travail sur machines-outils
- une orientation artisanat avec des sessions d’initiation et de perfectionnement à la manipulation
de matières premières (argile, bois, charbon et minerai de fer).
Le soutien de la Fondation permettra l’achat de matériaux, outils et machines.

Le soutien de la Fondation a permis l’achat de matériaux, outils

et de mise
plan d’accompagnement vers l’emploi afin de faciliter la mise en relation rap
entreprises ayant des postes à pourvoir.
et
machines.
Le soutien de la Fondation permettra de développer le module de gestion de
candidature, de qualification de l’employabilité des candidats et de défin
d’accompagnement vers l’emploi.
11

Les lauréats

Grand Est
AMITEL - Alsace
(Parrainée par Anna Wiedenkeller)

L’association, qui intervient dans le Bas-Rhin, est un service d’accompagnement au
logement qui souhaite développer les parcours sociaux et locatifs des jeunes de 18 à 30 ans
et la réalisation
de diagnostics
territoriaux
à des fins de création et d’élaboration de formules
oppement
économique
: 13 000
€
locatives innovantes et d’adaptation des offres locatives.

a permis
l’acquisition
véhicule
aménagé en bureau mobile pour aller au plus
e, révéler Le
dessoutien
potentiels,
développer
des d’un
initiatives
économiques
et les projets d’aide à la création d’emplois.

Atelier
Culturel
- Alsace
Atelier
Culturel
- Alsace

AM
(Parrainé p

L’assoc
d’accompagnement au logement qui souh
jeunes de 18 à 30 ans et la réalisation
près
du public
d’élaboration
de ciblé.
formules locatives innovan
Le soutien permettra l’acquisition d’un véhic
du public ciblé.

Association A
(Parrainé

Cette nouvelle association a la volonté d’ouvrir un lieu culturel dont le but est de recréer du lien social
autour d’activités citoyennes, locales et durables. Il est nécessaire de remobiliser et associer les citoyens à
la vie culturelle et sociale du quartier en leur proposant des activités conviviales et de qualité (citoyennes,
numériques, environnementales et culturelles).

Des ateliers citoyens, de formation à la gestion associative, de sensibilisation à l’organisation
L’association
intervient dans sont
4 principaux
d’évènements éco-responsables, de découverte du numérique, un repair’ café et une boite de
culture open-source
familiale, les enfants et adultes handicap
a volonté
d’ouvrir
lieu
le €but
est denotamment
recréer dude
lien
développés.
Cesculturel
ateliers
ont
pour
objectif
former les habitants aux nouvelles technologies
de
l’information
et
demalades
Egalité
desunchances
: 44dont
800
sensoriel et les personnes âgées
nnes, locales
et durables. Il est nécessaire de remobiliser et
la communication.
Elle se propose d’organiser un séjour de va
ner envie et
d’apprendre,
d’agir,
de gommerdes
les différences
culturelle
sociale duenvie
quartier
en envie
leur proposant
activités
11 ans pour leur permettre d’être en conta
Le
soutien
de
la
Fondation
a
permis
d’acquérir
et imprimer
des ﬂetyers.
ennes, numériques,
environnementales
et
culturelles).
adaptés
(atelier Cirque)
de vivre pour
afin que chacun réalise au mieux ses ambitions. un vidéoprojecteur et écran de projection, un ordinateur
familial
ation à la gestion associative, de sensibilisation à l’organisation
Le soutien de la Fondation permettra de f
es, de découverte du numérique, un repair’ café et une boite de
location de rosalies.
CROQ’ESPACE
–
Meurthe
et
Moselle
eloppés. Ces ateliers ont pour objectif notamment de former les
CROQ’ESPACE – Meurthe et Moselle
ologies de l’information et de la communication.
rmettra d’acquérir un vidéoprojecteur et écran de projection, un
Numéric Em
ers.
L’association a créé un espace multimédia à destination des enfants et des adultes
habitant les différents quartiers de Vandoeuvre. Une grande partie du public de
space multimédia
à destination
des
enfants
et l’outil
des adultes
habitant les
l’association
ne sait
pas
utiliser
informatique
et le but de cet espace multimédia est de les y familiariser.

ndoeuvre. Une grande partie du public de l’association ne sait pas utiliser
ut de cet espace
multimédia
estFondation
de les y familiariser.
Le soutien
de la
a financé l’achat de matériel informatique pour l’espace multimédia (ordinateurs + souris,
n permettraimprimantes,
l’achat de matériel
informatique
casques
audio). pour l’espace multimédia
rimantes, casques audio).
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CRIL 54 – Meurthe et Moselle

Dispositif informatisé de qualification de l’
plan d’accompagnement vers l’emploi af
entreprises ayant des postes à pourvoir.
Le soutien de la Fondation permettra de
candidature, de qualification de l’empl

L’association a créé un espace multimédia à destination des enfants et des ad
différents quartiers de Vandoeuvre. Une grande partie du public de l’associati
l’outil informatique et le but de cet espace multimédia est de les y familiariser.
Le soutien de la Fondation permettra l’achat de matériel informatique pour l’es
(ordinateurs + souris, imprimantes, casques audio).

Grand Est
CRIL 54 – Meurthe et Moselle

CRIL 54 – Meurthe et Moselle

L’association propose aux structures d’apprentissage du français de Meurthe-etMoselle, à leurs formateurs bénévoles et aux apprenants de prendre part à la 13ème
édition des Défis de l’écriture qui a eu lieu sur l’année 2016.
Cette action consiste en la mise en place d’activités pluridisciplinaires
(ateliers d’écriture, visites culturelles, ateliers d’expression orale et artistique) et
est dirigée vers les personnes ne maitrisant pas bien le français. Elle consiste en
deux phases : l’écriture puis le théâtre, ainsi que l’impression d’un recueil des textes
L’association propose aux structures
de chacun.

d’apprentissage du français de Me
formateurs bénévoles et aux apprenants de prendre part à la 13ème édit
Le soutien de la Fondation a permis de financer notamment une partie de la formation à l’animation d’ateliers d’écriture,
qui aura lieu sur l’année 2016.
de l’impression du recueil et l’organisation d’un goûter festif.
Cette action consiste en la mise en place d’activités pluridisciplinaires (a
culturelles, ateliers d’expression orale et artistique) et est dirigée vers le
pas bien le français. Elle consiste en deux phases : l’écriture puis le thé
Ecole des Champions – Meurthe et Moselle
d’un recueil des textes de chacun.
(Parrainée par Philippe Bernard) Le soutien de la Fondation permettra de financer notamment une partie
l’animation
d’écriture,
du recueil et l’organisati
L’association de L’Ecole des Champions
réunit des d’ateliers
enfants entre
8 à 12 ansde
de l’impression
tout
horizon pour un challenge qui se déroule le mercredi après-midi, s’appuyant sur des
valeurs sportives et citoyennes.
Les grandes valeurs véhiculées par l’association sont : générosité, maitrise de soi, tolérance, respect d’autrui, courage, esprit
d’équipe, loyauté, respect des règles, volonté et fair-play. Les enfants signent la charte de bonne conduite de l’Ecole des
Champions.
Le premier challenge de 2016 a eu lieu à Yutz, mi-mars.

Emmaüs 54 – Meurthe et Moselle
(Parrainé par Carole Lanselle)

Une dizaine d’équipes mixtes s’affrontent dans 10 ateliers, 5 sportifs (athlétisme, handball, volley, rugby et boxe) et 5 sur
le civisme (découverte de la nature au printemps, environnement et tri, secourisme ou économie d’énergie ainsi qu’un
parcours pompiers). Les finalistes se rencontrent ensuite dans une finale à Nancy et les vainqueurs ont la mission de
transmettre les valeurs de l’Ecole des Champions pendant un an auprès des autres jeunes de leur commune.

Le soutien de la Fondation permet l’achat de matériel (tee-shirts, sono, appareil photo, tentes parapluie), la remise en état
des karts à pédales utilisés dans l’atelier de sécurité routière ainsi que l’entretien et la réparation du podium.

L’association a acquis des locaux à Vandœ
bureaux à l’arrière où a été aménagé un « semblant »de cuisine. 60 rep
13
l’heure actuelle, les normes de sécurité ne sont assez respectées.

L’association a créé un espace multimédia à destination des enfants et des adultes habitant les
différents quartiers de Vandoeuvre. Une grande partie du public de l’association ne sait pas utiliser
l’outil informatique et le but de cet espace multimédia est de les y familiariser.
Le soutien de la Fondation permettra l’achat de matériel informatique pour l’espace multimédia
(ordinateurs + souris, imprimantes, casques audio).

Les lauréats

Grand Est

Association Pierre Clément - Alsace

CRIL 54 – Meurthe et Moselle

ECO QUARTIER STRASBOURG – Alsace
(Parrainée par André Faure)

Maladie d’Alzheimer : l’association contribue au maintien à domicile des personnes atteintes de
maladies neurodégénératives en améliorant la qualité de vie des malades et des aidants. Elle
souhaite expérimenter sur une période de deux ans une approche collaborative entre patients,
proches, association et bénévoles visant à satisfaire cet objectif.
La subvention de la Fondation porte sur l’acquisition de matériel informatique.

le lien
(Parrainée par André
Faure) social : 18 500 €
L’association propose aux structures d’apprentissage du français de Meurthe-et-Moselle,Actions
à leurs favorisant
ème
Maison
Citoyenne
:
restauration,
transformation,
à
travers
une
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édition des Défis de l’écriture
Mieux comprendre les autres, les différentes cultures,
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quidémarche
aura lieu sur
l’année 2016.d’une maison alsacienne désaffectée dans le
retrouver sa place dans des actions de proximité, de prévention,
quartier
Neudorf
lieu depluridisciplinaires
convivialité et (ateliers
un outild’écriture, visites d’aide à la personne, de solidarité.
Cette
action du
consiste
en lapour
miseen
en faire
place un
d’activités
culturelles,
ateliers
d’expression
orale et artistique)
et est dirigée des
vershabitants
les personnes ne maitrisant
mutualisé
concourant
à l’amélioration
du vivre-ensemble
pasdubien
le français. Elle consiste en deux phases : l’écriture puis le théâtre, ainsi
queCitoyenne
l’impression
Maison
: restauration, transformation, à travers une démarche participative, d’une
quartier.
maison alsacienne
désaffectée
le quartier du Neudorf
pour enet
faire
un lieu de convivialité et
Ecole
desdans
Champions
– Meurthe
Moselle
d’un recueil des textes de chacun.
un outil mutualisé concourant à l’amélioration du vivre-ensemble des habitants du quartier.
(Parrainé
par Philippe
Bernard)
Le soutien de la Fondation
permettra l’aménagement
intérieur
du rez-de-chaussée en espace
soutien
deFondation
la Fondation
a financé
l’aménagement
intérieur
du de
rez-de-chaussée
Le Le
soutien
de la
permettra
de financer
notamment
une partie
la formation
à en espace convivial polyvalent.
convivial polyvalent.
l’animation d’ateliers d’écriture, de l’impression du recueil et l’organisation d’un goûter festif.
ECO QUARTIER STRASBOURG – Alsace

Emmaüs 54 – Meurthe et Moselle
(Parrainée par Carole Lanselle)

Emmaüs 54 – Meurthe et Moselle
(Parrainé par Carole Lanselle)

L’association de L’Ecole des Champions réunit des enfants entre 8 à 12 ans de tout hor
un challenge qui se déroule le mercredi après-midi, s’appuyant sur des valeurs spo
L’association a acquis des locaux à Vandoeuvre-lès-Nancy,
avec des bureaux à l’arrière où a été aménagé
citoyennes.
grandes
l’association
sont : générosité,
maitrise
un « semblant » de cuisine. 60 repas sontLes
servis
par valeurs
jour etvéhiculées
à l’heurepar
actuelle,
les normes
de sécurité
ne de soi, t
respect d’autrui, courage, esprit d’équipe, loyauté, respect des règles, volonté et fairsont pas assez respectées.
enfants signent la charte de bonne conduite de l’Ecole des Champions.
challenge de 2016 a eu lieu à Yutz, mi-mars.
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etpremier
ildizaine
devient
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Une
d’équipes
mixtes
s’affrontentladans
10 ateliers,
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(athlétisme,
rugby et boxe)
et 5 sur lede
civisme
(découverte
de la nature
au printemps,
environnem
normes et de réaménager les espaces communs.
Le soutien
la Fondation
permet
la prise
en charge
secourisme ou économie d’énergie ainsi qu’un parcours pompiers). Les finalistes se
re
6
d’une
partie des
travaux,
notamment
pour
la
fourniture
des
équipements
de
cuisine.
L’association
a acquis
des
locaux à Vandœuvre-lès-Nancy,
avec
des
ensuite dans une finale à Nancy et les vainqueurs ont la mission de transmettre les va
bureaux à l’arrière où a été aménagé un « semblant »de cuisine. 60 repas
servis par
jour et
l’Ecole sont
des Champions
pendant
un à
an auprès des autres jeunes de leur commune.
l’heure actuelle, les normes de sécurité ne sont assez respectées. Le soutien de la Fondation permet l’achat de matériel (tee-shirts, sono, appareil phot
parapluie), la remise en état des karts à pédales utilisés dans l’atelier de sécurité rout
Les compagnons sont hébergés sur place et il devient urgent de rénover
la cuisine afin de la
que l’entretien et la réparation du podium.

mettre aux normes et de réaménager les espaces communs.
GEMdedelaColmar
- Alsace
Le Le
soutien
Fondation
permettra la prise en charge d’une partie des travaux, notamment pour
Le GEM de Colmar - Alsace
la fourniture des équipements de cuisine.

Cuisiner ensemble : l’association accueille un public de personnes
handicapées isolées et souhaite poursuivre les activités culinaires qui sont
les plus demandées et les plus plébiscitées par les adhérents. Pour cela,
il est nécessaire de rénover l’espace cuisine afin qu’il soit mis aux normes
et adapté au public handicapé accueilli par le GEM.

2

Cuisiner ensemble : l’association accueille un public de personnes handicapées is
Le soutien de la Fondation a permis l’acquisition de matériel adapté.
souhaite poursuivre les activités culinaires qui sont les plus demandées et les plus plé

par les adhérents. Pour cela, il est nécessaire de rénover l’espace cuisine afin qu’il soi
normes et adapté au public handicapé accueilli par le GEM.
Le soutien de la Fondation permettra l’acquisition de matériel adapté.
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association intervient dans 4 principaux domaines d’activité : les jeunes en difficulté sociale et
miliale, les enfants et adultes handicapés mentaux, les personnes atteintes d’un handicap
ensoriel et les personnes âgées malades et dépendantes.
le se propose d’organiser un séjour de vacances pour cinq enfants plurihandicapés âgés de 5 à
1 ans pour leur permettre d’être en contact avec la nature, de découvrir des activités de loisirs
daptés (atelier Cirque) et de vivre pour la première fois, une expérience en dehors du cadre
milial
e soutien de la Fondation permettra de financer l’hébergement, les repas, l’atelier Cirque et la
cation de rosalies.

Grand Est

Numéric Emploi Grand Est - Alsace

Numéric Emploi Grand Est - Alsace

Dispositif informatisé de qualification de l’employabilité des candidats
et de mise en place d’un plan d’accompagnement vers l’emploi afin
de faciliter la mise en relation rapide avec des entreprises ayant des
postes à pourvoir.

spositif informatisé de qualification de l’employabilité des candidats et de mise en place d’un
an d’accompagnement
afin de faciliter
la mise
relation rapide le
avec
des
Le soutienvers
de l’emploi
la Fondation
permet
deendévelopper
module
de gestion des dossiers de
ntreprises ayant des postes à pourvoir.
des candidats
défide
nition
plan
d’accompagnement
vers l’emploi.
e soutien l’employabilité
de la Fondation permettra
de développeretle de
module
gestiondu
des
dossiers
de
andidature, de qualification de l’employabilité des candidats et de définition du plan
accompagnement vers l’emploi.

candidature, de qualification de

Association Pierre Clément - Alsace
3

Maladie d’Alzheimer : l’association contribue au maintien à domicile des personnes atteintes
de maladies neurodégénératives en améliorant la qualité de vie des malades et des aidants.
Elle souhaite expérimenter sur une période de deux ans une approche collaborative entre
patients, proches, association et bénévoles visant à satisfaire cet objectif.
La subvention de la Fondation porte sur l’acquisition de matériel informatique.
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Les lauréats
Egalité des chances

Donner envie d’apprendre, envie d’agir, envie de gommer les différences afi
que chacun réalise au mieux ses ambitions.

Auvergne-Rhône-Alpes

Egalité des chances
ARIMC – Rhône Alpes

ARIMC – Rhône Alpes
(Parrainée par Bernard Dabenne)

par Monsieur
Donner envie d’apprendre,(Parrainé
envie d’agir,
envieDabenne)
de gommer les différ
que chacun réalise au mieux ses ambitions.

Création
d’un terrainle
de lien
sport social
pour des enfants de 3 à 11 ans présentant un handicap
Actions
favorisant

ARIMC – Rhône Alpes

(Parrainé par Monsieur Dabenne)
neuromoteur (paralysie cérébrale, polyhandicap...). Ce terrain de sport sera installé
Création d'un terrain de sport pour des enfants de 3 à 11 ans présentant
dans le parc de l’Institut Médico-Pédagogique Judith Surgot situé à Francheville
(Nord
Ouest
de Lyon).
Il servira
pour desCe terrain
handicap neuromoteur (paralysie
cérébrale,
polyhandicap...).
rendre les autres, les différentes cultures, retrouver sa place dans des
sport sera
installé dans sociale
le parc de
l'Institut
Médico-Pédagogique
Ju
activités sportives, de rééducation et de jeux. Il sera aussi utilisé pour des activités
d’inclusion
avec
les enfants
des
Surgot situé à Francheville (Nord Ouest de Lyon). Il servira pour
ons de proximité, de prévention, d’aide à la personne, de solidarité.
écoles voisines.
activités sportives, de rééducation et de jeux. Il sera aussi utilisé pour

Le soutien accordé par la Fondation a permis d’équiper le terrain de sport.
L’Olivier des Sages – Rhône Alpes

activités d'inclusion sociale avec les enfants des écoles voisines.
Le soutien accordé par la Fondation permettra d’équipé le terrain de sport.

Développement économique

Création d'un terrain de sport pour des enfants de 3 à 11 ans p
handicapAccroître
neuromoteur
(paralysie
cérébrale,
polyhandicap...).
C
l’autonomie,
révéler des
potentiels, développer
des initiative
L’Olivier
des
Sages
–à Rhône
Alpes
sport sera installé
dans et le
parc
de
l'Institut
Médico-Pédago
économiques
les
projets
d’aide
la création
d’emplois.
Surgot situé à Francheville (Nord Ouest de Lyon). Il servir
Création d’un jardin partagé : l’association,
qui a pour
l’insertion
sociale
pour
activités sportives,
devocation
rééducation
et de jeux.
Il sera
aussi util
d’Eau de Robec - Rhône Alpes
activités
d'inclusion
sociale
avec
les souhaite,
enfants des
voisines.
les personnes vieillissantes, notamment
celles
issuesLadePasserelle
l’immigration,
parécoles
le biais
Leun
soutien
accordé parde
lalien
Fondation
permettra
d’équipé
d’un jardin partagé, offrir aux usagers
lieu d’échange,
social et
de dialogue
avecle terrain

les habitants.

Développement
économique
Le soutien de la Fondation a permis l’aménagement
du lieu.

Accroître l’autonomie, révéler des potentiels, développer des

économiques
et les
projets
d’aide
à la située
création
d’empl
La Passerelle
d'eau de Robec,
épicerie
sociale
et solidaire
à Lyon
1er, ou
en janvier 2016 une nouvelle épicerie à Villeurbanne. Ce projet de création ém
d'une demande d'habitants villeurbannais. L'objectif est de permettre l'accès à
alimentation choisie et de qualité pour tous et de créer du lien social par la mixité
La Passerelle d’Eau de Robec - Rhône Alpes
public accueilli.
Le soutien de la Fondation permettra d’acquérir le matériel et de réaliser les trav
er
le local.
1dans
, ouvre

rdin partagé : l'association, qui a pour vocation l'insertion sociale
nnes vieillissantes, notamment celles issues de l'immigration,
La Passerelle
iais d’un jardin partagé, offrir aux usagers un lieu d’échange, de lien
gue avec les
La habitants.
Passerelle d’eau de Robec, épicerie sociale et solidaire située à Lyon
Fondation permettra
du lieu.
en janvierl’aménagement
2016 une nouvelle
épicerie à Villeurbanne. Ce projet de création
émane d’une demande d’habitants villeurbannais. L’objectif est de permettre
l’accès à une alimentation choisie et de qualité pour tous et de créer du lien
social par la mixité du public accueilli.

d’Eau de Robec - Rhône Alpes

Le soutien de la Fondation a permis d’acquérir le matériel et de réaliser les
travaux dans le local.
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La Passerelle d'eau de Robec, épicerie sociale et solidaire située à Lyo
en janvier 2016 une nouvelle épicerie à Villeurbanne. Ce projet de cré
d'une demande d'habitants villeurbannais. L'objectif est de permettre l
alimentation choisie et de qualité pour tous et de créer du lien social pa
public accueilli.
Le soutien de la Fondation permettra d’acquérir le matériel et de réalise
dans le local.

sociale de proximité.
Les projets portés par l’association sont notamment l’accompagnement social avec
un accès aux vacances, à la culture et aux loisirs pour les personnes à faibles
revenus, et un projet socio-éducatif autour du sport Tchoukball.
Le soutien de la Fondation permettra l’achat d’un minibus d’occasion 9 places afin de
transporter les usagers de l’espace de vie sociale et du matériel informatique.
En 2015, 615 jeunes ont été concernés, le tchoukball étant un vecteur d’animation
au niveau des locataires. Les retours ont été très positifs, les locataires trouvant
enfin un intérêt dans les quartiers autre que le foot et le basket.

Ile-de-France

Ad’Rev La Halte Garderie – Ile de France

Ad’Rev La Halte Garderie
– Ile de France
(Parrainée
par Sylvie Girault)
(Parrainée par Sylvie Girault)
Horizon Cancer – Ile de France

Le chorégraphe Johan AMSELEM réunit parents et enfants dans un spectacle de danse sur la
différence inspiré du livre « Les vilains petits canards » et le conte « Le vilain petit canard » afin
de créer de la cohésion sociale. C’est un projet engagé depuis 3 ans et concerne 18 personnes,
donc 9 binômes parents/enfants (de 7 à 14 ans). Une réalisatrice suit et filme le projet pour en
Lefaire
chorégraphe
Johan AMSELEM réunit parents et
un documentaire.

enfants dans un spectacle de danse sur la différence inspiré du livre « Les vilains

Le
soutien
demandé
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pour la création musicale et des costumes.
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sociale. C’estL’association
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suit et filme le projet pour
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touchées
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en faire un documentaire.
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ART DANS LA CITE – Ile de France

Le soutien de 1 la Fondation a permis d’acquérir de nouveaux boitiers.
ILLUMINART est dispositif numérique innovant (boitier nomade) qui permet de
projeter dans les chambres d’hôpital, des contenus et créations numériques choisis
par les patients et avec lesquels ils peuvent interagir ou s’immerger. L’impact sur la
guérison et la douleur est important.
Le soutien de 1 la Fondation permettra d’acquérir de nouveaux boitiers.

A.V.E.R.T.I – Ile de France

A.V.E.R.T.I – Ile de France

Jardin éducatif « Les galopins » : l’association
prend en charge des enfants pour
6
Centre de cérébrales
formation AVERROES
– Ile de France
la plupart nés prématurément qui ont subi des lésions
touchant
la
partie motrice de leur cerveau. Les enfants doivent être pris en charge le plus
tôt possible et certaines stratégies doivent être développées pour contourner les
difficultés de l’enfant.
La subvention de la Fondation a permis d’acquérir ou de renouveler du matériel
informatique et du matériel spécialisé destinés
aux enfants handicapés moteurs.
L’association apporte son aide en terme de formation et d’accompagnement auprès

ducatif « Les galopins » : l’association prend en charge des enfants pour la
nés prématurément qui ont subi des lésions cérébrales touchant la partie
de leur cerveau. Les enfants doivent être pris en charge le plus tôt possible
ines stratégies doivent être développées pour contourner les difficultés de

vention de la Fondation permettra d’acquérir ou de renouveler du matériel
ique et du matériel spécialisé destinés aux enfants handicapés moteurs.

d’un public en difficulté. Afin d’améliorer les conditions de travail ainsi que celle des
bénéficiaires, l’association a besoin d’acquérir du matériel pour les salles de classe
et informatique. L’association souhaite également acquérir un rétroprojecteur pour la
diffusion de séquences pendant les cours d’alphabétisation et de FLE (Français
Langue Etrangère).
Le soutien de la Fondation permettra de mener ce projet à bien.
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Centre de formation AVERROES – Ile de Franc

Centre de formation AVERROES – Ile de France
L’association apporte son aide en terme de formation et d’accompagnement auprès
d’un public en difficulté. Afin d’améliorer les conditions de travail ainsi que celles des
bénéficiaires, l’association a besoin d’acquérir du matériel pour les salles de classe
et informatique. L’association souhaite également acquérir un rétroprojecteur pour
la diffusion de séquences pendant les cours d’alphabétisation et de FLE (Français
Langue Etrangère).
Le soutien de la Fondation permet de mener ce projet à bien.

Centre Socioculturel Louise

L’association apporte son aide en terme de formation et d’accom
d’un public en difficulté. Afin d’améliorer les conditions de travail
bénéficiaires, l’association a besoin d’acquérir du matériel pour le
et informatique. L’association
souhaite également
acquérir
unFranc
rétr
Centre Socioculturel
Louise Michel
– Ile de
diffusion de séquences pendant les cours d’alphabétisation et
Michel
– Ile de France
Langue Etrangère).
Le soutien de la Fondation permettra de mener ce projet à bien.

Le centre socioculturel se propose de créer un café / snack associatif, culturel et solidaire
« La table commune » favorisant le lien social et le vivre-ensemble. Un dépôt de pain sera
également mis en place.

Le soutien de la Fondation a permis l’acquisition de matériel nécessaire à l’ouverture du lieu
au cours du premier trimestre 2017.

Comité du Secours Populaire Taverny – Ile de France
(Parrainée par Robert Hébrard)

Le centre socioculturel se propose de créer un café / snack ass
solidaire « La table commune » favorisant le lien social et le viv
dépôt de pain sera également mis en place.
Le soutien de la Fondation permettra l’acquisition de matér
l’ouverture du lieu au cours du premier trimestre 2017.

Le Comité du secours Populaire gère une épicerie sociale à Taverny et apporte une aide alimentaire
qui bénéficie chaque semaine à 120 familles à l’occasion de 3 journées de distribution.
Les nouvelles normes en matière de transport de denrées alimentaires conduisent le Comité à
s’équiper d’un véhicule afin de collecter auprès de grandes enseignes de distribution des produits
frais et congelés sans rupture de la chaine du froid.
Le soutien demandé à la Fondation a permis d’acquérir un véhicule d’occasion réfrigéré, de 6 à 7 m3.
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Ile-de-France
Ecouter, Réfléchir et Agir (ERA-93) – Ile de France
(Parrainée par Vincent de Froberville)
L’association a créé un espace de vie sociale afin d’offrir aux habitants une structure
sociale de proximité.
Les projets portés par l’association sont notamment l’accompagnement social avec un
accès aux vacances, à la culture et aux loisirs pour les personnes à faibles revenus, et un
projet socio-éducatif autour du sport Tchoukball.
Le soutien de la Fondation a permis l’achat d’un minibus d’occasion 9 places afin de
transporter les usagers de l’espace de vie sociale et du matériel informatique.
En 2015, 615 jeunes ont été concernés, le tchoukball étant un vecteur d’animation au niveau des locataires. Les retours ont été
très positifs, les locataires trouvant enfin un intérêt dans les quartiers autre que le foot et le basket.

Horizon Cancer – Ile de France
Horizon Cancer – Ile de France
L’association est présente dans les différents hôpitaux du département, dans les services
de chimiothérapie et radiothérapie, afin de soutenir moralement, financièrement et
juridiquement les femmes touchées par le cancer.
Depuis 2003, l’association offre à chaque femme malade, un à deux soins esthétiques
par an grâce à deux socio-esthéticiennes et une coiffeuse. Cela permet aux femmes de
retrouver du bien-être, une confiance en soi pour réintégrer le milieu professionnel.

L’association
est présente
dans
750
personnes en moyenne
bénéficient
d’au les
moinsdifférents
un soin par an.
hôpitaux du département, dans les services de chimiothérapie et radiothérapie, afin
Le soutien a permis l’acquisition de produits de soins esthétiques et de cosmétique, l’achat de fournitures nécessaires à la
de
soutenir moralement, financièrement et juridiquement les femmes touchées par le
réalisation des interventions auprès des malades.
cancer.
Depuis 2003, l’association offre à chaque femme malade, un à deux soins
esthétiques par an grâce à deux socio-esthéticiennes et une coiffeuse. Cela permet
aux femmes de retrouver du bien-être, une confiance en soi pour réintégrer le milieu
professionnel.
750 personnes en moyenne bénéficient d’au moins un soin par an.
Le soutien permettra l’acquisition de produits de soins esthétiques et de cosmétique,
l’achat de fournitures nécessaires à la réalisation des interventions auprès des
malades.
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ORPHANCO – Ile de France
ices : afin de favoriser le lien social entre les différentes
Ile de France
dus de la ville de La Courneuve, etORPHANCO
dans le–but
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Contes et autres délices : afin de favoriser le lien social entre les différentes
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le multilinguisme
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monde, l’association
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une activité déclinée de trois manières : lecture d’un conte, brunch conté et
ondation
permettra d’acquérir différents matériels (informatique
les ateliers cuisine.
La subvention de la Fondation a permis d’acquérir différents matériels
(informatique et autres).

Contes et autres délices : afin de favoriser le lien social entre
communautés et individus de la ville de La Courneuve, et dans le b
multilinguisme et la cuisine du monde, l’association met en p
Potenti’Elles Cités – Ile de France ledéclinée
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Potenti’Elles Cités – Ile de France
La
subvention
de la Fondation permettra d’acquérir différents matér
(Parrainée
par
Audrey
Laurec)
(Parrainée par Audrey Laurec)
et autres)
L’association a été créée par des femmes de Sevran pour apporter un
soutien, une écoute et une aide aux habitants du quartier. Elle est à l’origine de trois projets : « Laissez-vous Ten-Thé », petits déjeuners mensuels
gratuits, « séminaires participatifsPotenti’Elles
», rencontres Cités
avec des
professionnels
– Ile
de France
(psychothérapeutes, sociologues…)(Parrainée
et les « Gourmandises
Mamies »,
par AudreydeLaurec)
rédaction d’un livre-souvenir de recettes gourmandes, recueillies auprès
des personnes âgées demeurant à la résidence séniors du quartier.
Le soutien de la Fondation a permis à l’association de s’équiper en matériel pour organiser les manifestations (machine à café, crêpière, groupe
électrogène…)
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Le
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quartier.
organiser les manifestations (machine à café, crêpière, groupe élect

éveloppement économique

Donner envie d’apprendre, envie d’agir, envie de gommer les différences afin
que chacun réalise au mieux ses ambitions.

onomie, révéler des potentiels, développer des initiatives
miques et les projets d’aide à la création d’emplois.

Comité du Secours Populaire Taverny – Ile de France
(Parrainé par Robert Hébrard)

Ile-de-France

Réseau des Entrepreneurs Citoyens – Ile de France

au des Entrepreneurs Citoyens – Ile de France

Création d’un parcours itinérant pour le programme E4 : ce dispositif en Ile-de-France
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Silex Labs – Ile de France

Silex Labs – Ile de France

(chômeurs et jeunes en difficulté) aux métiers du Web
avec des logiciels libres. Elle souhaite ainsi redonner des
perspectives à ces personnes. Elle a des partenariats avec
des écoles enseignant aux métiers du Web telle que l’Ecole
de la 2ème chance dans différentes départements.
L’association organise une cinquantaine d’ateliers dans l’ensemble de l’Ile-de-Fran
afin d’initier le public (chômeurs et jeunes en difficulté) aux métiers du Web avec d
10 à 20 personnes sont concernées par chaque
atelier.libres.
Afin Elle
d’augmenter
nombre
de bénéficiaires
à ces àformations,
logiciels
souhaite le
ainsi
redonner
des perspectives
ces personnes. Elle
l’association met en ligne des vidéos de ces ateliers.
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la 2ème chance dans différentes départements.
Le soutien de la Fondation a permis d’acquérir10
duàmatériel
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la par
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vidéo
des Afin
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(caméra, le nomb
20 personnes
sont concernées
chaque
atelier.
d’augmenter
trépied, micro, ordinateur).
de bénéficiaires à ces formations, l’association met en ligne des vidéos de c
ateliers.
Le soutien de la Fondation permettra d’acquérir du matériel pour professionnaliser
captation vidéo des ateliers (caméra, trépied, micro, ordinateur).
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Les partenaires

Le Centre Français des Fonds et Fondations a vocation à regrouper tous les fonds
de dotation et fondations.
Il a pour mission d’aider à la connaissance du secteur, d’en favoriser le développement
et d’en représenter les intérêts communs au bénéfice de l’intérêt général.

Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme
Créée en octobre 2000, l’ANLCI mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent
agir au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter contre l’illettrisme.
Son rôle est de fédérer et d’optimiser les énergies, les actions et les moyens
de tous ces décideurs et acteurs pour accroître la visibilité et l’efficacité de leur
engagement.

Quelles perspectives pour 2017 ?

Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme

Créée en octobre 2000, l’ANLCI mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent agir
au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter contre l’illettrisme. Son rôle est
de fédérer et d’optimiser les énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et
acteurs pour accroître la visibilité et l’efficacité de leur engagement.

Imaginer l’après « Grand Projet

»

Mobiliser les collaborateurs autour d’actions solidaires

age sur le territoire

Développer notre ancr
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Nos correspondants en région

Olivier DUBOIS
Nord

Raymond STEENGRACHT
Ile-de-France

Christelle LECOMTE
Alsace

Philippe BERNARD
Lorraine

Pascale PRON
Lorraine

Marlyse RENOUARD
Lorraine

Danielle WILHELM
Ensemble du territoire

Delphine LAUQUIN
Bourgogne

Régine ROMPTEAU
Bourgogne

VINCENT DE FROBERVILLE
Ile-de-France

Lydia SGORLON
Ile-de-France

Isabelle WEBER BRACH
Rhônes-Alpes
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