l’origine de la création de la Fondation d’Entreprise, il y avait deux objectifs
« Àprincipaux
: Œuvrer pour l’égalité des chances et créer ou recréer du lien
social parce que cela manque et cela ne se décrète pas.
[...] Si l’on fait un bilan de 10 ans de fonctionnement de la fondation, ce sont
321 actions et 3 millions d’euros de subventions dont le grand projet de lutte
contre l’illettrisme qui nous tenait beaucoup à coeur.
[...] Pour les cinq ans qui viennent, nous allons nouer deux partenariats
essentiels, l’un avec l’association du Prix des Premières Lectures et l’autre
avec l’association Frontball Developpement, ce sont deux lignes directrices
très fortes, et bien entendu, nous continuerons à nourrir le tissu associatif
qui œuvre sur le terrain, on ne peut pas abandonner.

»

Hervé SEMIN,
Président

Extrait de l’entretien réalisé le 18 octobre 2017 – à retrouver dans sa totalité sur
www.facebook.com/fondation.batigere et sur notre site www.fondation-batigere.fr

émotion, sincérité, tendresse, entraide, bienveillance… les mots
« Sourires,
ne manquent pas pour évoquer le fil de ces 10 années de partage et ils
touchent tous au plus profond du cœur.
Tout cela n’aurait pu exister sans le soutien de nos sociétés fondatrices,
grand merci à elles et à celles qui nous ont renouvelé leur confiance.
Faire plus… faire mieux… sont les objectifs qui nous animent et l’équipe
de la Fondation BATIGERE mettra tout en œuvre pour que cette envie
prenne corps, pour que de belles histoires s’ancrent dans la réalité et
puissent être racontées, pour encore faire vivre ces sourires…

»

Laurent L’HOMEL,
Délégué Général
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Fonctionnement
Les Sociétés fondatrices et leurs territoires d’implantation (2018)
GRAND EST
BATIGERE,
PRESENCE HABITAT

321

projets soutenus
depuis 2007

ILE DE FRANCE
BATIGERE ILE DE FRANCE,
NOVIGERE,
SOVAL

95

AUVERGNE-RHONE-ALPES

196

BATIGERE RHÔNE-ALPES

Autres
régions
13

142 projets en faveur de l’égalité des chances
17
rojets qui encouragent le développement
56 péconomique
60 lauréats parrainés
123 projets accompagnant le lien social
Le Fonctionnement de la Fondation
n Un Conseil d’Administration,
composé de 12 membres dont 4 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 correspondants locaux qui couvrent nos
différents territoires d’implantation.
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quelques événements 2017

Mars

Inauguration
du véhicule
de l’association
l’Azimut à Haguen
Inauguration
du véhicule
de

l’association l’Azimut à Haguenau

Grâce à ce véhicule, les sorties vont se diversifier et l’accès à l’associa
Grâceune
à cetournée
véhicule,
sorties vont
se diversifier
et
avec
deles
ramassage
proposée
aux adhérents
sur un rayon
Haguenau
l’accès à l’association se trouvera facilité avec une
tournée de ramassage proposée aux adhérents sur
un rayon de 20 km autour de Haguenau.

Inauguration des locaux
de l’association VéloStation
Janvier
à Strasbourg
Quelques événements 2017 …

Ouverture du deuxième atelier
d’auto-entretien de vélos dans le
quartier de la Montagne-Verte.

Inauguration des locaux de l’association VéloStation à Strasbourg
Ouverture du deuxième atelier d’auto-entretien de vélos dans le quartier de la Montagne-Verte

Quelques événements 2017 …

Janvier
Inauguration des locaux de l’association VéloStation à Strasbourg
Ouverture
dude
deuxième
atelier ILE
d’auto-entretien
deen
vélos
dans le quartier
de la Montagne-Verte
Les
vœux
BATIGERE
DE France
compagnie
de plusieurs
lauréats

Janvier

Février

Avril

Mars

Les voeux de
Inauguration du
BATIGERE ILE DE France
restaurant et de l’épicerie bio
en compagnie de
de l’association
Février
Les vœux plusieurs
de BATIGERE ILE
DE France en compagnie de plusieurs lauréatsles Sheds à Kingersheim
lauréats

Avril

Inauguration du véhicule de
l’association des
Chiens Médiateurs et d’Utilité
de l’Est à Woippy

Inauguration du restaurant et de l’épicerie bio de l’association les Sheds à
Adresse incontournable de la cuisine bio
L’association
Kingersheim

locale et des mini-événements festifs
et culturels favorisant la rencontre,
le lien et le partage.

met à disposition d’aidants
familiaux et d’institutions spécialisées
des chiens éduqués pour les accompagner dansmetla àrelation
la pratique
L’association
disposition d’aide
d’aidantset
familiaux
et d’institutions s
éduqués pour les accompagner dans la relation d’aide et la pratique de la
de la médiation animale.

Inauguration du véhicule de l’association des Chiens Médi
Adresse incontournable de la cuisine bio locale et des mini-événements festifs et culturels
l’Est à Woippy
favorisant la rencontre, le lien et le partage.

Juin
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Mars

Découverte de l’atelier numérique de l’association AVEC
Nancy

Novembre

Inauguration festive
Quelques livres pour
et musicale de
commencer à garnir les
l’Accorderie de la vallée
bibliothèques offertes
de lafestive
Fensch
à Hayange
par
l’association
Inauguration
et musicale
de l’Accorderie de la vallée
de la
Fensch à
Hayange
Soroptimist de Thionville
Nos citoyens ont des talents…

Interview d’Hervé SEMIN,
Président de la Fondation BATIGERE

Interview d’Hervé SEMIN, Président de la Fondation BATIGERE
A l’occasion des 10 ans de notre fondation … Cette vidéo est à retrouver sur notre page
www.facebook.com/fondation.batigere

A l’occasion des 10 ans de notre fondation… Cette vidéo est à retrouver
sur notre page www.facebook.com/
fondation.batigere.

Nos
citoyens ont des talents…
permet
par l’intermédiaire
l’Accorderie
leur l’Accorderie
permetleurde
lesde les exprimer
Le projet
« les mots pour le
de ce réseau d’entraide basé sur un système d’échanges non marchands.
Quelques livres pour commencer à garnir les bibliothèques offertes par

exprimer par l’intermédiaire de
ce réseau d’entraide basé sur
un système d’échanges non
marchands.

dire
» ambitionne
donner
l’association
Soroptimist de de
Thionville
accès
lamots
lecture
des
personnes
Le projet à
« les
pour leà
dire
» ambitionne
de donner accès à la lecture à des personnes qui
peuvent en être éloignées par leur situation sociale ou encore De
parnouveaux
le handicap
outils pour l’antenne messine de l’association SOS Amitié
qui
peuvent en être éloignées
Aménagement
desnouveaux
locaux, mise en réseau avec
les autres antennes
SOS Amitié,
création d’un
De
outils
pour
l’antenne
messine
par leur situation sociale ou
poste d’écoute internet par Chat et messagerie sont finalisés depuis cet été …
encore par le handicap.
de l’association SOS Amitié

Octobre

Juin

Quelques livres pour commencer à garnir
l’association Soroptimist de Thionville

Aménagement des locaux,
mise en réseau avec les autres
antennes SOS Amitié, création
d’un poste d’écoute internet par
Chat et messagerie sont finalisés
depuis
cet été…offertes par
les bibliothèques

Le projet « les mots pour le dire » ambitionne de donner accès à la lecture à des personnes qui
Novembre
peuvent en être
éloignées par leur situation sociale ou encore par le handicap
Inauguration de la voiturette électrique de l’association Banlieues Sans
Frontière en Action à Villeneuve Saint Georges

Septembre

Interview d’Hervé SEMIN, Président de la Fondation BATIGERE

Octobre

« Et bien ça, c’est pratique ! Celui qui a mis cette voiture en place on devrait lui donner la Légion
A l’occasion des 10 ans de notre fondation
d’Honneur ! » s’exclame Maurice, 82 ans, en prenant place dans
la voiturette qui va le ramener au
www.facebook.com/fondation.batigere
parking …

… Cette vidéo est à retrouver sur notre page

Novembre

Inauguration du véhicule de l’association des Chiens Médiateurs et d’Utilité de
l’Est à Woippy
L’association met à disposition d’aidants familiaux et d’institutions spécialisées des chiens
éduqués pour les accompagner dans la relation d’aide et la pratique de la médiation animale.

Découverte de
l’atelier numérique de
l’association AVEC à
Vandoeuvre les Nancy

Inauguration du
jardin partagé de
l’association l’Olivier
des Sages à Lyon

Inauguration de la voiturette
électrique de l’association
Banlieues Sans Frontière
en Action à Villeneuve
Octobre
Saint Georges

Inauguration de
la Recyclerie
pour créatifs
de l’association
L’Art et la Matière
à Mulhouse
Banlieues Sans

En complément des nombreux
Semer, planter, récolter
Septembre
ateliers développés par l’asso« Et bien ça, c’est pratique ! Celui qui a
Inauguration de la voiturette électrique de l’association
mais surtout donner racine
ciation, les ateliers informaFrontière
en Action
Saint
mis
en place
onGeorges
devrait lui
Inauguration du jardin partagé de l’association l’Olivier
descette
Sages
àvoiture
Lyon à Villeneuve
au vivre-ensemble fondatiques
Juinpermettent dorénavant
Cette
association
est spédonner
la
Légion
d’Honneur
!
»
s’exclame
« Et bien ça,
c’est pratique
! Celui qui a mis cette voiture
en place on devrait
lui donner
la Légion
Semer, planter, récolter mais surtout donner racine au vivre-ensemble
fondamental
pour la
mental pour la cohésion
cohésion sociale du quartier.
aux bénéficiaires d’acquérir
d’Honneur
! » s’exclame
Maurice,
82 ans, en prenant
place
dans
la voiturette
qui va le ramener
au la réduction
cialisée
dans
Maurice,
82
ans,
en
prenant
place
dans
la
Découverte de l’atelier numérique de l’association AVEC à Vandoeuvre les
parking …
sociale du quartier.
les notions
essentielles et la
Nancy
des déchets et la création
voiturette qui va le ramener au parking…
En complément
des nombreux
ateliers développés
maitrise
de la
navigation
sur par l’association, les ateliers informatiques
à partir de matériaux de
permettent dorénavant aux bénéficiaires d’acquérir les notions essentielles et la maitrise de la
navigation sur Internet.
Internet.
récupération.

Inauguration de la Recyclerie pour créatifs de l’association L’Art et la Matière
à Mulhouse
Cette association est spécialisée dans la réduction des déchets et la création à partir de matériaux
de récupération

Inauguration festive et musicale de l’Accorderie de la vallée de la Fensch à
Hayange
Nos citoyens ont des talents… l’Accorderie leur permet de les exprimer par l’intermédiaire
de ce réseau d’entraide basé sur un système d’échanges non marchands.
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Les lauréats
Les champs d’interventions
La Fondation d’Entreprise
BATIGERE a pour vocation
d’agir sur ses territoires
en soutenant des actions :

qui favorisent
l’égalité des chances

qui accompagnent toutes formes
d’actions favorisant le lien social

qui encouragent
le développement économique

de parrainage

Les
lauréates2017
2017 (en dessous de la rubrique champs d’intervention)
Lesassociations
associations lauréates
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 Espace créateur de solidarit
9 associations soutenues
3 dossiers parrainés

Grand
Est l’égalité des chances
Favoriser
 L’Azimut
– Bas-Rhin
L’Azimut
– Bas-Rhin

Ecrivain numérique : l’association souhaite a
dans son épicerie solidaire de Saint Fons, un
dédié au numérique pour accompagner ses
dans les démarches dématérialisées. Le sou
fondation a permis d’acquérir des ordinateur
L’association accueille des personnes présentant des fragilités
L’associationmobilier.
accueille des personnes
psychiques. Afin de faciliter
les déplacements de ses membres
présentant des fragilités psychiques. Afin de
pour les activités
etdéplacements
sorties, il est de
nécessaire
d’acquérir un véhifaciliter les
ses membres
cule. Actuellement,
l’association
loueilun
ce qui engendre
pour les activités
et sorties,
estvéhicule
nécessaire
des frais. d’acquérir un véhicule. Actuellement,
l’association
loue un
véhicule
ce qui
Notre fondation
apporte
son
soutien
pour l’acquisition d’un
engendre des frais.
véhicule de 9 places.
Notre fondation apporte son soutien pour
l’acquisition d’un véhicule de 9 places.

 Association Dounia – Mosel
(Parrainée par Sébastien Co

Association
Dounia
– Moselle
 Espace
créateur
de solidarités – Rhône
(Parrainée par Sébastien Colin)
L’association
Dounia
propose de souhaite
mettre en
place un atelier « Programme
Ecrivain
numérique
: l’association
aménager
accès
et
initiation
au
numérique
»
dédié
aux
femmes
dans son épicerie solidaire de Saint Fons, un espace et jeunes des quartiers
défavorisés.
Ceci évite
fracture sociale
existante et la marginalisation
dédié
au numérique
pourlaaccompagner
ses membres
de
ceux
qui
rencontrent
des
difficultés
à utiliser
dans les démarches dématérialisées. Le soutien
de la et comprendre ces
nouvelles
technologies.
fondation a permis d’acquérir des ordinateurs et du
mobilier.
Le soutien de la Fondation BATIGERE a porté sur l’acquisition d’ordinateurs
portables et de mobilier et équipements numériques dédiés.

Encourager le développement économiq
 L’Art et la Matière – Haut-Rhin

L’Art
la Matière – Haut-Rhin
etAssociation
Dounia – Moselle
Création(Parrainée
d’une recyclerie
de bois, métal,
tissu, papier, etc… pour le
par Sébastien
Colin)

Création
etc… pou
local ave
l’associa
l’acquisit
d’un tire-

secteur créatif en Alsace : afin d’équiper le local avec du matériel
adéquat à son activité, l’association a sollicitéL’association
notre fondation
pour
le de mettre en place un
Dounia
propose
soutien à l’acquisition d’un deuxième conteneur
de
stockage
et
d’un
atelier « Programme accès et initiation au numérique »
tire-palettes peseur.
dédié aux femmes et jeunes des quartiers défavorisés.
Ceci évite la fracture sociale existante et la
marginalisation de ceux qui rencontrent des difficultés à
utiliser et comprendre ces nouvelles technologies.
toutes les actions favoris
Le soutien de la Fondation BATIGEREAccompagner
a porté sur
l’acquisition d’ordinateurs portables et de mobilier et
7
équipements numériques dédiés.  Réseau Môm’Artre – Val d’Oise

Les lauréats

Grand Est

 L’Hêtre – Haut-Rhin

L’Hêtre – Haut-Rhin
Ouverture d’un local LGBT à Mulhouse pour lutter contre l’homophobie et la
Ouverture
d’unet local
à Mulhouse
contre
transphobie
rompreLGBT
l’isolement
familial etpour
social lutter
des personnes.
l’homophobie et la transphobie et rompre l’isolement familial et
Le soutien de la fondation a permis l’aménagement du local dédié à la lecture,
social
personnes.
à lades
détente
et aux rendez-vous d’écoute et d’accompagnement.
Le soutien de la fondation a permis l’aménagement du local
dédié à la lecture, à la détente et aux rendez-vous d’écoute et
d’accompagnement.

r contre
amilial et

du local
coute et

Chiens médiateurs et d’utilité de l’est – Moselle
(Parrainée par Stéphane Gallot)
 Chiens médiateurs et d’utilité de l’est – Moselle
est – Moselle
(Parrainée par Stéphane Gallot)
Depuis 2015, l’association a remis 20 chiens spécialement
éduqués à la médiation destinés aux aidants, aux professionnels de santé, aux structures accueillant un public âgé ou en
difficulté. L’objectif pour 2017 est de remettre 12 à 15 chiens
supplémentaires. Cette augmentation d’activité nécessite
l’achat d’un véhicule adapté pour la remise et le suivi des
chiens dans les familles ou les structures accueillantes.
La Fondation BATIGERE
l’acquisition de ce véhicule.

apporte

son

soutien

Favoriser l’égalité

pour

Depuis 2015, l’association a remis 20 chiens spécialement éduqués à la médi

s spécialement éduqués à la médiation
destinés aux aidants, aux professionnels de santé, aux structures accueillant
e santé, aux structures accueillant un
public âgé ou en difficulté. L’objectif pour 2017 est de remettre 12 à 15 chiens
– chiens
Bas-Rhin
017 est de Animal’Hom
remettre 12 à 15
supplémentaires. Cette augmentation d’activité nécessite l’achat d’un véhicule
vité nécessite
l’achat d’unAnimal’Hom
véhicule
L’association
met en place desadapté
ateliers
remobilisation
une perspective
pourdela remise
et le suividans
des chiens
dans les familles ou les structures
dans les familles ou les structures

d’accompagnement à l’autonomie, la promotion accueillantes.
de la santé, la réinsertion sociale et professionnelle de
personnes
atteintes
de
handicap
physique.
Le
soutien
de la Fondation
BATIGERE
permis
l’acquisition
La Fondation
BATIGERE
apporteason
soutien
pour l’acquisition de ce véhicule
en pour l’acquisition de ce véhicule.
d’outillage et de matériel maraichage, ainsi qu’un véhicule et sa remorque.

 ALLO BERNARD - Haute-Garonne
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 Libre Objet – Bas-Rhin

tériel maraichage, ainsi qu’un véhicule et sa

 Libre Objet – Bas-Rhin

e
s,
c

Afin de pérenniser son activité et augmenter le
salariés en insertion formés dans le recyclage d’o
l’association a acquis de nouveaux locaux situé
Gruber à Strasbourg Koenigshoffen.

Libre Objet – Bas-Rhin

Afin de pérenniser son activité et augmenter le nombre de salariés en insertion formés dans le
Le financement de notre fondation est destiné à po
recyclage d’objets divers, l’association a acquis de nouveaux locauxtravaux
situés au
Parc Gruber à Strasbourg
d’aménagement de l’atelier et de la bo
Koenigshoffen.
d’accueillir les stagiaires et les clients dans les

s
n
s

conditions.
Le financement de notre fondation est destiné à poursuivre les travaux
d’aménagement de l’atelier et
de la boutique afin d’accueillir les stagiaires et les clients dans les meilleures conditions.

 Associat
(Parrainé

c – Meurthe
et Moselle
Association
Avec – Meurthe et Moselle
even HERISSON)

L’assoc
Etrangè
de prép
ateliers
d’acqué
internet

(Parrainée par Steven HERISSON)

L’association
organiseLangues
des cours FLE (Français Langues Etrangères), d’alphabénise des
cours FLE (Français
habétisation,
de lutte
l’illettrisme
et
tisation,
de contre
lutte contre
l’illettrisme
et de préparation aux tests de niveaux mais
x tests également
de niveaux mais
également
des
des ateliers informatiques permettant aux bénéficiaires d’acquérir
ques permettant aux bénéficiaires
les notions essentielles de la navigation sur internet.
ions essentielles de la navigation sur

Le souti
informa

Le soutien de la fondation a permis l’acquisition de matériels informatiques et
de documentations.
ndation a permis l’acquisition de matériels
documentations.

1

scapade Equestre - Moselle

Escapade Equestre - Moselle
« Liberté, Cheval & Handicap » : l’association souhaite poursuivre
les travaux d’accessibilité du nouvel espace d’accueil des personnes
en situation de handicap afin d’augmenter leur confort et leur
autonomie. Le soutien de la fondation est destiné à l’acquisition
d’un poêle à granulés pour le chauffage de la pièce au centre de la
ferme et de matériel adapté aux personnes handicapées.

berté, Cheval & Handicap » : l’association souhaite poursuivre les travaux d’accessibilité du nouvel
ace d’accueil des personnes en situation de handicap afin d’augmenter leur confort et leur
nomie. Le soutien de la fondation est destiné à l’acquisition d’un poêle à granulés pour le chauffage
a pièce au centre de la ferme et de matériel adapté aux personnes handicapées.
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Les lauréats

Grand Est
 Laxou Basket Club – Meurthe et Moselle
Laxou Basket Club – Meurthe
et Moselle
(Parrainée
par Laura BRY)
(Parrainée par Laura BRY)

Tous au basket : l’association propose à chaque période
Tous au basket : l’association propose à chaque période de vacances une semaine
de vacances une semaine d’initiation au basket pour les
d’initiation au basket pour les jeunes de 4 à 18 ans au gymnase de l’Europe
jeunes de 4 à 18 ans au gymnase de l’Europe à Laxou.
à Laxou.

Le soutien de la fondation
vient de
compléter
l’équipement
avec l’acquisition
de
Le soutien
la fondation
vient compléter
l’équipement
paniers modulables et transportables
ainsi que de
des packs
de matériel
pédagogique.
avec
l’acquisition
paniers
modulables
et
transportables ainsi que des packs de matériel
pédagogique.

 Stimultania – Bas-Rhin

 Stimultania – Bas-Rhin

Stimultania – Bas-Rhin

William Kentridge et Moving Beyond
Borders –
William Kentridge et Moving Beyond Borders –
« Marcher » : une double exposition
et des
conférences
« Marcher
» : une
double exposition et des conférences
sur les réalités
migratoires. L’association souhaite,
sur les réalités migratoires. L’association
souhaite,
rendrela
accessible
et–compréhensible
William
Beyond
Borders
« Marcherla question
» : une double
rendreKentridge
accessibleetet Moving
compréhensible
question
migratoire à tous les publics.
exposition
et
des
conférences
sur
les
réalités
migratoires.
L’association
souhaite, rendre
migratoire à tous les publics.
accessible et compréhensible la question
migratoire
à tous
les publics.
Le soutien
de la fondation
a permis
la location de 7
vidéoprojecteurs
Le soutien de la fondation a permis
la locationhaute
de 7définition.
Le soutien de la fondation a permis la location de 7 vidéoprojecteurs haute
vidéoprojecteurs haute définition.
définition.

 Fruits et vin de Metz- Moselle

Fruits et vin de Metz- Moselle
L’association est un regroupement d’habitants qui
L’association est un regroupement d’habitants
qui souhaitent jardiner des fruits

etFruits
et vin de Metz- Moselle souhaitent jardiner des fruits et de la vigne sur un
de la vigne sur un terrain situé au coeur d’un quartier « sensible » de Metz afin de
créer du lien social.

terrain situé au cœur d’un quartier « sensible » de Metz
afin de créer du lien social.

Le financementest
de la
a permisd’habitants
l’acquisition
d’outils
pour laaculture,
de pieds
Le financement
de la Fondation
permis l’acquisition
L’association
unFondation
regroupement
qui
d’outils pour la culture, de pieds de vigne et de deux
de
vigne
et
de
deux
ruches.
souhaitent jardiner des fruits et de la ruches.
vigne sur un
terrain situé au cœur d’un quartier « sensible » de Metz
afin de créer du lien social.
Le financement de la Fondation a permis l’acquisition
d’outils pour la culture, de pieds de vigne et de deux
10
ruches.
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(

ULK – Haut-Rhin
Odile STORCK)

cette association alsacienne est d’offrir à de
cidentés de la vie des vols ULM gratuits et
assent leur moteur de réadaptation pour voler
.

Association HULK – Haut-Rhin

t jusqu’à ce jour de prêts de véhicules, 
ayant
Association HULK – Haut-Rhin
(Parrainée par Odile STORCK)
ecours à la location, l’association a souhaité
(Parrainée par Odile STORCK)
ne camionnette d'occasion qui permettra de
L’objet de cette association alsacienne est d’offrir à de jeunes accidentés de la vie des vols
r l’équipement nécessaire à la sécurité et au
L’objet de cette association alsacienne est d’offrir à de
ULM gratuits et qu’ils en fassent leur moteur de réadaptation pour voler à nouveau.
s jeunes aéronautes lors des séances de vol
jeunes accidentés de la vie des vols ULM gratuits et
teformes ou aérodromes peu équipés.
qu’ils en fassent leur moteur de réadaptation pour voler

Bénéficiant jusqu’à ce jour de prêts de véhicules, ayant souvent recours à la location,
l’association a souhaité acquérir une camionnette d’occasion qui permettra de transporter
Bénéficiant
jusqu’à cenécessaire
jour de prêts àde la
véhicules,
ayant
l’équipement
sécurité
et au confort des jeunes aéronautes lors des
souvent
recours
à lasur
location,
l’association aou
souhaité
séances
de vol
les plateformes
aérodromes peu équipés.
acquérir une camionnette d'occasion qui permettra de
 Les amis de l’arche en Alsa
transporter l’équipement nécessaire à la sécurité et au
confort des jeunes aéronautes lors des séances de vol
(Parrainée par André FAUR
à nouveau.

n

sur les plateformes ou aérodromes peu équipés.

ourg permet
à 18 de
adultes
avecen
un Alsace
handicap– Bas-Rhin
Les amis
l’arche
sous un même toit avec des personnes
par André
FAURE)
rs côtés (Parrainée
(salariés, volontaires
de service
civique
eux premières résidences ont ouvert en 2017
L’Arche
àamis
Strasbourg
permet
à 18 adultes
avec un handicap mental de vivre sous un même toit avec
 Les
destudios
l’arche
en Alsace
– Bas-Rhin
er Danube,
combinant
et
espaces
personnes
s’engageant
à leurs côtés (salariés, volontaires de service civique et bénévoles). Deux
(Parrainée
par
André
associer des
l'intimité
d'un "chez
soi"
à laFAURE)
richesse
autaire conviviale
et fraternelle.
premières
résidences ont ouvert en 2017 dans l’éco-quartier Danube, combinant studios et espaces
L'Arche à Strasbourg permet à 18 adultes avec un handicap
communs afin d’associer l’intimité
d’un «chez soi» à la richesse d’une vie communautaire conviviale

L
m
s
e
d
c
d

Le soutien de la Fondation BATIGERE
a permis
l’aménagement
communes
(cuisine, salle
et bénévoles).
Deux premières
résidencesdes
ont pièces
ouvert en
2017
à manger, salon, buanderie). dans l'éco-quartier Danube, combinant studios et espaces

L
d

mental de vivre sous un même toit avec des personnes
Fondation BATIGERE a permis l’aménagement
et fraternelle.
s'engageant à leurs côtés (salariés, volontaires de service civique
unes (cuisine, salle à manger, salon, buanderie).
communs afin d'associer l'intimité d'un "chez soi" à la richesse
d'une vie communautaire conviviale et fraternelle.

MoselleAccueil

Le soutien de la Fondation BATIGERE a permis l’aménagement
des pièces communes (cuisine, salle à manger, salon, buanderie).

et Réinsertion sociale – Meurthe et Moselle

Accueil et
L’ARS a ouvert sa troisième pension de famille en octobre 2017 sur
la métropole
de Réinsertion
Nancy. Cette sociale
résidence sociale spécifique accueille 25 hommes et femmes isolés dans des logements de type
1’ sans limite de temps.
L’ARS a ouvert sa troisième pension d
 Accueil et Réinsertion sociale – Meurthe
2017 nécessitent
sur la métropole
de Nancy. Ce
Ceux-ci, et
enMoselle
grandes difficultés sociales, disposant de faibles ressources,
un habitat
spécifique
accueille privés
25 hommes
et fem
de
type
familial,
chaleureux,
proposant
des
activités
collectives
couplées
aux
espaces
et
aibles L’ARS a ouvert sa troisième pension de famille en octobre
logements
de
type
1’
sans
limite
de
temps
favorisant
le
lien
social.
reux, 2017 sur la métropole de Nancy. Cette résidence sociale
Leisolés
soutien
de
la
Fondation
BATIGERE
a
financé
l’aménagement
et
l’équipement
des
lieux
de
vie.
paces spécifique accueille 25 hommes et femmes
dans des

tobre
ociale
s des

logements de type 1’ sans limite de temps.

ancé 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.
2

Le

soutien

de

la

Fondation

BATIGERE

a

financé

Ceux-ci, en grandes difficultés sociales,
ressources, nécessitent un habitat de typ
proposant des activités collectives co
privés et favorisant le lien social.

Le soutien de la Fondation
BA
11
l’aménagement et l’équipement des lieux

Les lauréats

Grand Est
CMSEA – Moselle

 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 …

 CM

Le soutien
Le « Snoezelen » est connu pour ses effets positifs sur les personnes atteintes d’autisme
et dede la Fondation BATIGERE a permis
l’équipement de cette salle au SESSAD-TED de Metz.
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 au travers d’effets lumineux, de jeux de couleurs, desons,
de musiques,
Habitat Cité – Seine-Saint-Denis
de parfums…
Accompagner toutes les actions favorisant le lien social
Le soutien de la Fondation BATIGERE a permis l’équipement
de cette salle au SESSAD-TED
Créée en 2003, Habitat-Cité est une association de solidarité qui
de Metz.
lutte contre le mal-logement et l'exclusion de personnes vivant dans

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

 La pédiatriedes
enchantée
Moselle
situations–de
grande précarité : à la rue, dans des bidonvilles,
desJean
squats
ou en
hébergement d'urgence.
(Parrainée par
Yves
THOMAS)

Le « S
perso
lourds
comm

Cette
pouvo
traver
musiq

Le s
l’équip

En Seine-Saint-Denis, elle accompagne des demandeurs d'asile
dans l'accès à leurs droits : hébergement, logement, statut

Cette association propose des projets artistiques et
soins,
scolarisation
des enfants,
à administratif,
destination
nouveaux
nés,
et
Cette association propose des projets artistiques et culturels àculturels
destination
desdesnouveaux
nés,enfants
enfants
et emploi.
adolescents dans
adolescents dans les hôpitaux de la région lorraine. Elle
les hôpitaux de la région lorraine. Elle souhaite étendre son champ
d’action
avec
un
projet
innovant
souhaite étendre
son champ demandé
d’action avec
un projet
Le financement
a servi
à équiper le local d'accueil en
innovant
et fédérateur,
œuvre
musicale
pluriculturelle
et fédérateur, une oeuvre musicale pluriculturelle intitulée « Le
Passeport
deune
l’amitié
». informatique
mobilier
et
matériel
et d’acquérir dutoutes
matériel
Accompagner
les
intitulée « Le Passeport de l’amitié ».

photographique pour la communication.

action

Cet album composé de 15 titres issus de différents pays est
interprété
par
le trio
féminin
Ilta
Cet album
composé de
15 titres
issus de
différents pays
est hospitalisés
interprété par le trioen
féminin
Ilta et accompagnée
de
accompagné de percussions. Le CD sera offert aux enfants
Lorraine
mais 
sera
La pédiatrie enchantée – Mose
percussions. Le CD sera offert aux enfants hospitalisés en
également distribué aux jeunes patients à travers la France dans
le
but
de
créer
une
grande
chaîne
Lorraine mais sera également distribué aux jeunes
(Parrainée par Jean Yves THOM
travers la àFrance
dans le et
but àdepartager
créer une
de l’amitié par le biais de la musique et du chant. Les enfants patients
serontà invités
échanger
grande chaîne de l'amitié par le biais de la musique et du
leur ressenti respectif sur ce projet musical au travers notamment
d’une
page
Facebook.
chant. Les enfants seront invités à échanger et à partager
leur ressenti respectif sur ce projet musical au travers

Cette association
Le soutien de la Fondation BATIGERE a financé le pressage denotamment
4000 CD
ainsi
l’acquittement des droits
d’auteur.
d’une
pageque
Facebook.
Le soutien de la Fondation BATIGERE a financé le

Si L’on Se Parlait – Meurthe et Moselle

pressage de 4000 CD ainsi que l’acquittement des droits
 Si L’on Se Parlait
– Meurthe et Moselle
d’auteur.

Si l’on se parlait
» œuvre
sur le quartier
« Si l’on se parlait » oeuvre sur le quartier des« Provinces,
quartier
prioritaire
dansdes
le
Provinces, quartier prioritaire dans le cadre de la
cadre de la politique de la ville et classé zone de sécurité prioritaire. Créatrice d’espolitique de la ville et classé zone de sécurité
paces de rencontres et de brassage, 700 personnes
des actions
initiées
prioritaire.bénéficient
Créatrice d’espaces
de rencontres
et
par cette association dont l’objectif est de créer
conditions
du vivre bénéficient
ensemble.des
de les
brassage,
700 personnes
actions
initiées par
cette association
dont
l’objectif
Le soutien apporté par la Fondation BATIGERE
concernait
l’acquisition
d’un
minibus
est de créer les conditions du vivre ensemble.
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
Le soutien apporté
par la Fondation
BATIGERE
concernait
l’acquisition d’un minibus
places afin
encore le transport du matériel lors d’animations
et d’évènements
qu’elle 9organise.
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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.

propose des p
culturels à destination des nouve
adolescents dans les hôpitaux de la
souhaite étendre son champ d’ac
innovant et fédérateur, une œuvre m
intitulée « Le Passeport de l’amitié ».

Cet album composé de 15 titres iss
est interprété par le trio féminin Ilta
percussions. Le CD sera offert aux e
3
Lorraine mais sera également d
patients à travers la France dans
grande chaîne de l'amitié par le biais
chant. Les enfants seront invités à é
leur ressenti respectif sur ce proje
notamment d’une page Facebook.

Le soutien de la Fondation BATIGER
pressage de 4000 CD ainsi que l’acq
d’auteur.

Favoriser l’égalité des chances

 Soroptimist Thionville - Moselle
(Parrainée par Céline HARMAND)

Soroptimist
- Moselle
Le SoroptimistThionville
International Europe
(SIE) fait partie d’une ONG
mondiale quipar
vientCéline
en aide aux
femmes et aux jeunes filles à
(Parrainée
HARMAND)

travers le monde. Sa structure française a travaillé sur un
programme visant à développer des mini bibliothèques dans
Le Soroptimist
International
Europe
(SIE)
partie d’une ONG mondiale quiAccompagner
vient en aide aux
divers endroits afin
d’offrir un accès
aux livres.
Le fait
club de
toutes
Thionville,
créé jeunes
en 2015, filles
souhaiteà offrir
3 mini-bibliothèques
à structure française a travaillé sur un programme
femmes
et aux
travers
le monde. Sa
des structures thionvilloises : l’ESAT Le Castel à Thionville,
visant
à développer des mini bibliothèques dans divers endroits afin d’offrir un accès aux
l’IME de Rettel et l’association Le lierre à Thionville pour son
livres.
Led’alphabétisation
club de Thionville,
en 2015, souhaite offrir 3 mini-bibliothèques à des structures
atelier
à destination créé
des femmes.

les a

thionvilloises : l’ESAT Le Castel à Thionville, l’IME de Rettel et l’association Le lierre à Thionville
 ARASC – Bas-Rhin
pour son atelier d’alphabétisation à destination
des femmes.
COMITE
DE SELECTION(Parrainée
ET DE SUIVI
DES KUH
par Thierry

PROJETS du 27 octobre 2017

Accompagner toutes les actions favorisant le lien social

ARASC – Bas-Rhin
(Parrainée par Thierry KUHN)

Dep
dom
d’a
les

2 associations soutenues
2 dossiers parrainés

 ARASC – Bas-Rhin
Depuis
plus de 30 ans, l’ARASC propose des services d’aide à domicile et d’aide humaine.
(Parrainée par Thierry KUHN)
Contrairement à d’autres services d’accompagnement, cette association propose aux personnes
d’aller les chercher et de Depuis
les ramener
à leur domicile.
plus de 30 ans, l’ARASC propose des services d’aide à

Pou
qua
des

domicile et d’aide humaine. Contrairement à d’autres services

Pour 2017, elle souhaite
consolider cette
sa présence
sur l’ensemble
des
quartiers de Strasbourg
Favoriser
l’égalité
des
chances
d’accompagnement,
association
propose
aux
personnes
d’aller
lescontre
chercher et
de les ramenerdes
à leurpersonnes
domicile.
et alentours et ainsi lutter
l’isolement
âgées ou handicapées.
Le soutien de la

Pour 2017, elle souhaite
consolider sa présence
sur l’ensemble
des
Mettensis
Symphonia
- Moselle
Fondation
BATIGERE
a
permis
à l’association
d’acquérir
quartiers
de Strasbourg
et alentours
et ainsi lutter contre
l’isolementun véhicule
des personnes âgées ou(Parrainée
handicapées. par Marie Rose SARTOR)

Le
d’a

adapté.

Le soutien de la Fondation BATIGERE a permis à l’association
d’acquérir un véhicule adapté.

Ce projet collectif aura pour finalité la présentation en
concert d’une œuvre musicale contemporaine.
Il permettra
1
à un collectif d’enfants et d’adultes (chœurs et orchestre) de
200 personnes de découvrir et d’interpréter cette œuvre et
Ce projet collectif aura pour finalité la présentation en concert d’une oeuvre musicale contemporaine.
de la présenter à un large public.
Il permettra à un collectif d’enfants et d’adultes (choeurs et orchestre) de 200 personnes de découvrir
Pour les enfants, issus parfois de quartiers difficiles, cette
et d’interpréter cette oeuvre et de la présenter à un large public.
démarche s’inscrit dans leur année scolaire 2017/2018 pour
Pour les enfants, issus parfois de quartiers difficiles, cette démarche s’inscrit dans leur année scolaire
favoriser leur éveil musical, le travail en groupe et l’échange
2017/2018 pour favoriser leur éveil musical, le travail en groupe et l’échange intergénérationnel
intergénérationnel dans et hors de leur lieux de vie.
dans et hors de leur lieu de vie.
La Fondation BATIGERE finance la location des
La Fondation BATIGERE finance la location
des partitions et les frais de déplacements des enfants.
partitions et les frais de déplacements des enfants.

Mettensis Symphonia - Moselle
(Parrainée par Marie Rose SARTOR)

Accompagner toutes les actions favorisant le lien social
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 L’Art et la Matière – Haut-Rhin

Les lauréats

Ile-de-France

Création d’une recyclerie de bois, métal, tissu, papier,
etc… pour le secteur créatif en Alsace : afin d’équiper le
local avec du matériel adéquat à son activité,
l’association a sollicité notre fondation pour le soutien à
l’acquisition d’un deuxième conteneur de stockage et
d’un tire-palettes peseur.

Accompagner toutes les actio

 Réseau Môm’Artre – Val d’Ois

Accompagner toutes les actions favorisant le lien social

Réseau
Escapade
Equestre
- Moselle
Môm’Artre
– Val
d’Oise

 Réseau Môm’Artre – Val d’Oise

Le réseau Môm’artre ouvre Môm’Argenteuil, un tiers-lieu pour les
familles et une solution de garde innovante en gare d’Argenteuil.
3 objectifs sont recherchés : l’accès à la culture
à la pratique
Le réseauet
Môm’artre
va ouvrir Môm’Argen
garde
innovante en gare d’Argenteuil. 3 o
artistique, le soutien à l’égalité professionnelle
et l’accompagnement
pratique artistique, le soutien à l’égalité pro
de la parentalité. Le financement de la Fondation
BATIGERE a permis
financement de la Fondation BATIGERE a
la mise aux normes du local situé sur le parvis de
delala
Gare
d’Argenteuil.
Le réseau Môm’artre va ouvrir Môm’Argenteuil, un tiers-lieu pour les familles et une solution de
Gare
d’Argenteuil.

garde innovante en gare d’Argenteuil. 3 objectifs sont recherchés : l’accès à la culture et à la
pratique artistique, le soutien à l’égalité professionnelle et l’accompagnement de la parentalité. Le
financement de la Fondation BATIGERE a permis la mise aux normes du local situé sur le parvis
de la «
Gare
d’Argenteuil.
Liberté,
Cheval & Handicap » : l’association souhaite poursuivre

les travaux d’accessibilité du nouvel
espace d’accueil des personnes en situation de handicap afin d’augmenter leur confort et leur
autonomie. Le soutien de la fondation est destiné à l’acquisition d’un poêle à granulés pour le chauffage
 Association
A.R.I.A.F
– Val d’Oise
Association
A.R.I.A.F
– Val d’Oise
de la pièce
au centre
(Parrainée
par Luc
Morena)de la ferme et de matériel adapté aux personnes handicapées.

 Association A.R.I.A.F – Val d’O
(Parrainée par Luc Morena)

(Parrainée par Luc Morena)

L’association propose des services et des aides au quotidien
L’association propose
des services et des aides au quotidien aux personnes handicapées,
aux personnes âgées, ayant des difficultés de motricité ou
afin de
permettre de rester
chezde
ellesleur
le
âgées ou ayant deshandicapées,
difficultés
deleurmotricité,
afin
permettre de rester chez elles
plus longtemps possible. Afin d’améliorer ces services
le plus longtemps possible.
Pour
améliorer
ses
services
notamment
en matière de courses
notamment en matière de courses ou d’accompagnement à
toutes
actions
favorisant
le lien
social
des rendez-vous
l’association
souhaite
acquérir
unl’association
ou Accompagner
d’accompagnement
à les
des médicaux,
rendez-vous
médicaux,
souhaite acquérir un
véhicule adapté.
véhicule adapté.
La Fondation Batigère soutient ce projet d’achat d’une voiture.
 Banlieues Sans Frontière en Action – Val de
La Fondation Batigère soutient ce projet d’achat d’une voiture.
Marne

L’association mène une action de prévention du décrochage
2
scolaire en direction des jeunes
qui risquent de quitter le
système
éducatif
sans
avoir
obtenu– un
suffisant de
Banlieues Sans Frontière en Action
Valniveau
de Marne
diplôme et de qualification. Ces jeunes sont placés en mission
L’association
mène
unedeaction
décrochage
de service
civique
6 moisde
en prévention
alternance, àdu
l’hôpital
Henri scolaire en direction des jeunes
qui risquent
de
quitter
le
système
éducatif
sans
avoir
obtenu
Mondor pour l’accueil et l’orientation des malades au sein de un niveau suffisant de diplôme et
de qualification.
Ces jeunes sont placés en mission de service civique de 6 mois en alternance,
l’hôpital.

à l’hôpital Henri Mondor pour l’accueil et l’orientation des malades au sein de l’hôpital.
Le soutien de la Fondation finance l’acquisition d’une voiturette

Le soutien
de la(etFondation
finance
l’acquisition
d’une voiturette électrique (et d’une batterie
électrique
d’une batterie
de rechange)
pour accompagner
de rechange)
pouretaccompagner
leslemalades
et leurs familles sur le site de l’hôpital.
les malades
leurs familles sur
site de l’hôpital.

 Laxou Basket Club – Meurthe et Moselle
(Parrainée par Laura BRY)
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Favoriser l’égalité des chances

 Plain

ie – Val d’Oise

est une Plaine
association
d'insertion
le travail avec
de vie
– Val par
d’Oise
d'activité le maraîchage bio et les espaces verts.

Plaine
pour s

Plaine de Vie est une association d’insertion par le travail avec pour supports

elle emploie
28 le
personnes
en bio
insertion.
d’activité
maraîchage
et les Les
espaces verts.
cient d'un emploi porteur de sens, d'un lieu de
Actuellement,
elle emploie
d'un dispositif
d'accompagnement
social. 28 personnes en insertion. Les salariés

Actuel
salarié
sociali

bénéficient d’un emploi porteur de sens, d’un lieu de socialisation et d’un
dispositif
d’accompagnement
social.
se doit de
compléter
son parc de matériel
pour

conditions
de travail auseniveau
decompléter
la sécuritéson
et parc de matériel pour optimiser les conditions de travail au niveau de la sécurité et
L’association
doit de
er son offre de services.

e aux
nt des

savoir
tion a
és et
apées
t leur

L’asso
optimis
pour d

pour développer son offre de services.

Habiter au quotidien – Hauts de Seine
Depuis 21 ans, l’association Habiter au Quotidien forme aux métiers de la finition du bâtiment des femmes rencontrant
des difficultés socioprofessionnelles

Durant 6 mois, un compagnon du devoir transmet son savoir faire sur un chantier
d’apprentissage. Ce parcours d’insertion a une portée doublement sociale car les
 Habiter au quotidien – Hauts de Seine
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.
Depuis 21 ans, l'association Habiter au Quotidi
métiers
de la finition
du bâtiment
des femmes re
Le soutien de la Fondation BATIGERE a permis
l’acquisition
de matériel
informatique
difficultés socioprofessionnelles
et d’outillage pour le chantier.

 Habitat Cité – Seine-Saint-Denis

Durant 6 mois, un compagnon du devoir transm
faire sur un chantier d'apprentissage. Ce parcour
Créée en 2003, Habitat-Cité est une
de solidarité
une association
portée doublement
sociale qui
car les locau
on de Habitat Cité – Seine-Saint-Denis
embellis
ontpersonnes
vocation
à vivant
accueillir
lutte
le mal-logement
et l'exclusion
de
Créée
en contre
2003, Habitat-Cité
est une association
de solidarité
qui lutte
contredans
ledes
mal-personnes
(ESAT).
Offrir
une
vraie
formation
logement
et
l’exclusion
de
personnes
vivant
dans
des
situations
de
grande
précarité
des situations de grande précarité : à la rue, dans des bidonvilles,à :ces femm
à la des
rue, dans
des ou
bidonvilles,
des squats ou
endonner
hébergement
d’urgence.
une chance
concrète d'intégrer le BTP.
squats
en hébergement
d'urgence.

En Seine-Saint-Denis, elle accompagne des demandeurs d’asile dans l’accès à leurs droits
Le soutien de la Fondation BATIGERE a permis l
: hébergement,
logement, statut elle
administratif,
soins, scolarisation
des enfants,
emploi.
En Seine-Saint-Denis,
accompagne
des demandeurs
d'asile
matériel informatique et d’outillage pour le chantie
dans l'accès
à leurs
: le
hébergement,
logement,
Le financement
demandé
a servidroits
à équiper
local d’accueil en
mobilier et statut
matériel
1informatique et d’acquérir du matériel photographique pour la communication.
administratif, soins, scolarisation des enfants, emploi.

Le financement demandé a servi à équiper le local d'accueil en
mobilier et matériel informatique et d’acquérir du matériel
photographique pour la communication.
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Les lauréats

E SELECTION ET DE SUIVI DES
ROJETS 3 février 2017

 EPSYLON – Hauts de Se
(Parrainée par Saida BA

associations soutenues

Ile-de-France

3 dossiers parrainés

EPSYLON – Hauts de Seine
(Parrainée par Saida BAKARI)

 L’Hêtre – Haut-Rhin

Ouverture d’un local LGBT à Mulhouse pour lutter contre

Récolte et distribution de vêtements, de nourriture
et deetkits
d’hygiène
pour les
sans-abris.
l’homophobie
la transphobie
et rompre
l’isolement
familial et

social des personnes.
L’association
accueille
desmener
personnes
Jusqu’à présent
pour
à bien cette action,
utilise des
véhicules
personnels.
Lel’association
soutien de la fondation
a permis
l’aménagement
du local
présentant des fragilités psychiques. Afin de
Ce
procédé
s’avère
peu
pratique
pour
transporter
de
gros
volumes
et
se
déplacer
aisément
dédié à la lecture, à la détente et aux rendez-vous
d’écoute et
faciliter les déplacements de ses membres
d’accompagnement.
pour
activités
sorties, il est de
nécessaire
danslesles
rues et(obligation
se suivre à plusieurs
véhicules). L’acquisition d’un utilitaire a
d’acquérir
un pallier
véhicule.ce
Actuellement,
permis de
problème et de faciliter l’organisation des maraudes.
l’association loue un véhicule ce qui
engendre des frais.
Notre fondation apporte son soutien pour
l’acquisition d’un véhicule de 9 places.

Auvergne-Rhône-Alpes

 Chiens médiateurs et d’utilité de l’est – Moselle
(Parrainée par Stéphane Gallot)

Espace créateur de solidarités – Rhône

hône

Ecrivain numérique : l’association souhaite aménager dans son épicerie solidaire
de Saint Fons, un espace dédié au numérique pour accompagner ses membres dans les
démarches dématérialisées. Le soutien de la fondation a permis d’acquérir des ordinateurs
et du mobilier.

r

s
a

Depuis 2015, l’association a remis 20 chiens spécialement éduqués à la médiation
destinés aux aidants, aux professionnels de santé, aux structures accueillant un
public âgé ou en difficulté. L’objectif pour 2017 est de remettre 12 à 15 chiens
supplémentaires. Cette augmentation d’activité nécessite l’achat d’un véhicule
adapté pour la remise et le suivi des chiens dans les familles ou les structures
accueillantes.
La Fondation BATIGERE apporte son soutien pour l’acquisition de ce véhicule.

Autres régions

 ALLO BERNARD - Haute-Garonne

ssociation Dounia propose de mettre en place un
ALLO
BERNARD
Haute-Garonne
lier « Programme
accès
et initiation-au
numérique »
dié aux femmes et jeunes des quartiers défavorisés.
Mieux vieillir à domicile – facilitation du maintien à domicile
Mieux
vieillir
à domicile
– facilitation du maintien
à domicile
ded’autonomie
personnes
en
ci évite la fracture
sociale
existante
et la
de personnes
âgées en perte
sur laâgées
Métropole
rginalisation de
ceux d’autonomie
qui rencontrent des
à
toulousaine.
Dansce
ce but,
l’association
souhaite acquérir
perte
surdifficultés
la Métropole
toulousaine.
Dans
but,
l’association
souhaite
iser et comprendre ces nouvelles technologies.
des packschez
de capteurs
qui seront installés
des packsa de
capteurs
qui seront installés
ces personnes
afinchez
de ces
détecter
soutien de laacquérir
Fondation BATIGERE
porté
sur
personnes afin de détecter les problèmes notamment de
les problèmes
notamment
au
domicile.
cquisition d’ordinateurs
portables
et de mobilier de
et chutes, de fragilisation
chutes, de fragilisation au domicile.
uipements numériques dédiés.
Notre fondation soutient ce projet en finançant l’achat des

Notre fondation soutient ce projet en finançant l’achat des capteurs.
capteurs.

1
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Jury « Projets

Création d’un blog d’articles et de vidéos pour informer le public d
L’engagement
jeunessepermett
handicapées et sensibiliser
au handicapauprès
grâce à de
desla
publications
la politique liée au handicap, de partager un parcours de vie et les ges
contacts des personnes handicapées. Le soutien de la Fondation
Jeunes
»
informatiques

L’engagement
de la Sociale
jeunesse
Dans le cadre du jury « Projets Jeunes » de la Direction Départementale
deauprès
la Cohésion
de la
Dans
le cadre la
duFondation
jury « Projetsd’Entreprise
Jeunes » de la Direction
Départementale
la soutien
Cohésion Sociale
de laaux
Moselle
… suivants :
Moselle,
BATIGERE
a apporté de
son
financier
projets
GUSTIN
égalité des chances
LouisNegraoui
GUSTIN– –Moselle
Moselle
Nada
–logo
Moselle
logo lien social

Dans le cadre du jury « Projets Je

Louis
GUSTIN
Moselle
logo
Création d’un
d’articles
et deetvidéos
pour informer
le public des
européennes
pour
les
personnes–pour
Création
d’unblog
blog
d’articles
de vidéos
pour informer
le politiques
public des
politiques
européennes
les

handicapées et sensibiliser
au handicap
grâce à des
publications
permettantet
de faire
connaitre
l’information disponible
Le Projet Solid’Art’monie.
vise à
concerts
des
spectacles
au profit de p
personnes
handicapées
et organiser
sensibiliser
audes
handicap
grâce
à des
publications
permettant divers
de fairesurconnaître
la politique liée au handicap, de partager un parcours de vie et les gestes du quotidien et de favoriser les rencontres et
Création
l’information
disponible,
de partager
un parcours
de vie,
lesMetz.
gestes
du les
quotidien
et de
les und’un
distribue des repas
chauds
en divers
endroits
de
ville
de
L’objectif
est
defavoriser
partager
mo
contacts
des personnes
handicapées.
Le soutien
de la la
Fondation
BATIGERE
concerne
équipements
vidéo
et
handicapées
et
rencontres
informatiqueset contacts des personnes handicapées. Le soutien de la Fondation BATIGERE concerne
mais aussi de créer des liens intergénérationnels entre différents bénévoles.
la politique lié

les équipements vidéo et informatiques.

contacts des
informatiques

Nada Negraoui
logo lien social
Nada
Negraoui– Moselle
– Moselle

En soutien
direct ou
bourse
complémentaire
jury
« Entreprenariat
Le Projet Solid’Art’monie
viseen
à organiser
des concerts
et des spectacles divers audu
profit
de personnes
bénéficiaires du Bus du des J
Le Projet Solid’Art’monie. vise à organiser des concerts et des spectacles divers au profit de personnes bénéficiaires du Bus du cœur qui
distribue des repas chauds en divers endroits de la ville de Metz. L’objectif est de partager un moment festif avec une population marginalisée
cœuraussi
quide
distribue
chauds en entre
divers
endroits
de la ville de Metz. L’objectif est de partager un moment festif
mais
créer desdes
liensrepas
intergénérationnels
différents
bénévoles.

avec une
population marginalisée mais aussi de créer des liens intergénérationnels entre différents bénévoles.Nada Negraoui – Moselle logo

Projet
vise à organ
En soutien direct ou en bourse complémentaire du jury « Entreprenariat des Jeunes » de la régionLe
Grand
EstSolid’Art’monie.
…

Linoo – Moselle logo Développement économique

Jury « Entreprenariat des Jeunes »

Linoo – Moselle logo Développement économique

distribue des repas chauds en divers e
mais aussi de créer des liens intergéné

Ce site Internet innovant va permettre aux professionnels (du médi
En soutien direct ou en bourse complémentaire
du jury « Entreprenariat
des
Jeunes
»direct
de la ou
région
de trouver facilement
et rapidement
interprètes
et/ou
des co
t
Endes
soutien
en bourse
souvent
précaires,
ne financier
parlant aux
pasprojets
la langue
française.
Le
Grand Est, la Fondation d’Entreprisepublics,
BATIGERE
a apporté
son soutien
suivants
:
développement de différents modules
site logo
(développem
Linoo –du
Moselle
Développe
Linoo – Moselle
visioconférence
…).
Incubateur Lorrain – Meurthe et Moselle logo égalité des chances
Ce si
Ce site Internet innovant va permettre aux professionnels (du médico-social, des administrations, des institutions …)
de trouver facilement et rapidement des interprètes et/ou des traducteurs afin de faciliter le dialogue avec les
publics, souvent précaires, ne parlant pas la langue française. Le soutien de la Fondation BATIGERE finance le
développement de différents modules du site (développement pour les particuliers, interprétariat par
visioconférence …).

Ce site Internet innovant permet aux professionnels (du médico-social, des administrations, des
100 000 mineurs
sont concernés
l’autisme enet/ou
France.
JUGGLE
est uneafin
application permettant aux
institutions…) de trouver facilement
et rapidement
desparinterprètes
des
traducteurs
équipes éducatives travaillant avec des enfants autistes d’enregistrer facilement les données des séances et de
de faciliter le dialogue avec les publics, souvent précaires, ne parlant pas la langue française.
les intégrer dans une base partagée par l’ensemble des praticiens. Cette consolidation d’informations devrait
Le soutien de la Fondation donner
BATIGERE
finance
le développement
du siteapporté par la Fondation
des pistes
de réflexion
et d’améliorationde
desdifférents
pratiques demodules
soins. Le soutien
(développement pour les particuliers,
interprétariat
par visio conférence…).
BATIGERE est
destiné au développement
de l’applicatif.

de tr
publi
déve
visioc

ncubateur Lorrain – Meurthe et Moselle logo égalité des chances

Incubateur Lorrain – Meurthe et M
Incubateur100
Lorrain
– Meurthe
et Moselle
000
mineurs
sont concernés par l’autisme en France. J

100 000 mineurs
sont éducatives
concernés par l’autisme
en France.
est une autistes
applicationd’enreg
équipes
travaillant
avec JUGGLE
des enfants
100
permettant aux équipes éducatives travaillant avec des enfants autistes d’enregistrer
équi
les intégrer dans une base partagée par l’ensemble des praticie
facilement les données des séances et de les intégrer dans une base partagée par
les in
des Cette
pistes
de réflexion
et d’amélioration
despistes
pratiques
l’ensemble donner
des praticiens.
consolidation
d’informations
devrait donner des
donn
de réflexion et d’amélioration des pratiques de soins. Le soutien apporté par la Fondation
BATI
BATIGERE
est
destiné
au
développement
de
l’applicatif.
BATIGERE est destiné au développement de l’applicatif.
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Les
associationslapartenaires
redynamiser
vie des cités

et des quartiers. Elle a noué un pa
Pour agir en Frontball
faveur du lien
social, la Fondation BATIGERE accompagne les
l’association
Developpement.

redynamiser
des cités
et des
quartiers.
Elle alesnoué
partenari
Pour
agir en faveur la
du vie
lien social,
la Fondation
BATIGERE
accompagne
projets un
destinés
à
l’association
Frontball
Developpement.
redynamiser
la vie des
cités et des
quartiers. Elle a noué un partenariat de 3 ans avec l’association
Frontball Developpement – Toutes régions logo lien social
Frontball Developpement.

2017
- 2018 – 2019
Frontball Developpement

Frontball Developpement – Toutes régions logo lien social

Toutes régions
Frontball
developpement
2017
- 2018
– 2019est une association intervenant notamme

mettre
en place
des murs de frontball et créer ou s’appuyer sur les str
2017 - 2018
- 2019

Frontball
developpement
estde
une
notamment
dans les
ces terrains.
Le soutien
la association
Fondation intervenant
BATIGERE sur
3 ans permettra
mettre
en
place
des
murs
de
frontball
et
créer
ou
s’appuyer
sur
les
structures
ass
Frontball developpement
est une
notamment
dans
notamment
l’acquisition
de association
structuresintervenant
transportables
pour
les tour
les quartiers
d’habitatdesocial
pour mettre
en place
murs
de frontball
ces terrains.
Le soutien
la Fondation
BATIGERE
surdes
3 ans
permettra
le dévelop
nécessaire
à la pratique
dans
les clubs
de quartiers. pour animer
et créer ou
s’appuyer sur
structures transportables
associatives présentes
notamment
l’acquisition
delesstructures
pour les tournois et évé
ces terrains.
Le soutien
de les
la Fondation
BATIGERE sur 3 ans permettra le
nécessaire
à la pratique
dans
clubs de quartiers.
développement de l’activité. Il financera notamment l’acquisition de
structures transportables pour les tournois et événements ainsi que le
matériel nécessaire à la pratique dans les clubs de quartiers.

Pour favoriser l’égalité des chances, la Fondation BATIGERE est impli
Pour favoriser l’égalité des chances, la Fondation BATIGERE est impliquée d
prévention
et la lutte contre l’illettrisme, elle nouera à partir de 201
prévention et la lutte contre l’illettrisme, elle nouera à partir de 2018 un p
avec
l’association
duPrix
Prix
des
Premières
Lectures.
Pour
favoriser
l’égalité des
Fondation
BATIGERE
est impliquée depuis 2014 dans la
avec
l’association
duchances,
desla Premières
Lectures.

prévention et la lutte contre l’illettrisme, elle nouera à partir de 2018 un partenariat de 3 ans avec
Association
Coup
dePouce
Pouce
/ Prix
Premières
Lectures
– Toutes
logo
l’association
du Prix
desde
Premières
Association
Coup
/Lectures.
Prix
desdes
Premières
Lectures
– Toutes
régionsrégions
logo égalité
Association Coup de Pouce / Prix des Premières Lectures
2018
– 2019
- 2020
2018
2019
- 2020
Toutes–
régions

Le 2018
prix
des
premières
est uneest
opération
d’envergure
nationale organisé
- 2019
2020 lectures
Le prix
des- premières
lectures
une opération
d’envergure
nationa
Coup
de
Pouce
et
l’association
Prix
des
Premières
Lectures.
L’opération
vis
Coup
de Pouce
et lectures
l’association
Prix
des Premières
Lectures. L’op
Le
prix des
premières
est une
opération
d’envergure
nationale
littérature
jeunesse
auprès
de
jeunes
enfants
qui
n’y
ont
pas
accès
pour
des
rai
littérature
jeunesse auprès
de jeunes
enfants
qui et
n’yl’association
ont pas accès p
organisée
conjointement
par l’association
Coup
de Pouce
des Premières Lectures est organisé dans 1 300 écoles de 250 villes et son ju
Prix
Premières Lectures
Lectures. L’opération
vise dans
à promouvoir
lecturede
et 250
la ville
desdes
Premières
est organisé
1 300 la
écoles
enfants
scolarisés
enauprès
CP. L’association
a besoin
de partenaires
etpour
le soutien
de
littérature
jeunesse
de
jeunes
enfants
qui
n’y
ont
pas
accès
des
enfants àscolarisés
en
CP. L’association
a besoin de partenaires et le
contribuera
assurer
la
continuité
de
ce
prix.
raisons d’ordre socioculturel. Le Prix des Premières Lectures est organisé dans

contribuera à assurer la continuité de ce prix.

1 300 écoles de 250 villes et son jury est composé d’environ 10 000 enfants
scolarisés en CP. L’association a besoin de partenaires et le soutien de la
Fondation BATIGERE sur 3 ans contribuera à assurer la continuité de ce prix.
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Nos correspondants en région

Geneviève BENATTAR
Ile-de-France

Stéphanie FAYOLAS
Ile-de-France

Christelle LECOMTE
Alsace

Philippe BERNARD
Lorraine

Pascale PRON
Lorraine

Marlyse RENOUARD
Lorraine

Vincent De FROBERVILLE
Ile-de-France

Fanny BOURGUIGNON
Lorraine

Faustine WAECKEL
Auvergne-Rhônes-Alpes

Laurent L’HOMEL
Ensemble du territoire
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