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Communiqué de presse 
Paris, le 17 octobre 2017 

 

 

« LAURIERS 2017 » : LES ACTEURS D’UNE VIE MEILLEURE 

13 projets solidaires repérés et distingués par la Fondation de France 
 

Partout en France, dans leur région, dans leur quartier, des hommes et des femmes s’engagent au 
quotidien et contribuent à une vie meilleure. Grâce à eux, des milliers d’initiatives voient le jour. Premier 
soutien privé des associations de proximité, la Fondation de France distingue, parmi elles, ses 
« Lauriers » : accompagnement de personnes malades, aide à la réinsertion de détenus, lutte contre le 
décrochage scolaire ... Un moyen de récompenser les projets les plus innovants et d’inspirer de nouvelles 
actions solidaires. 
 
La Fondation de France vient de révéler les 13 lauréats de ses « Lauriers 2017 », qui bénéficieront tous 
d’une aide financière de 6 000 € pour développer leur projet solidaire. Déjà soutenus et accompagnés par 
la Fondation de France, ils ont été sélectionnés par un jury d’experts bénévoles pour leur caractère 
innovant. Ce jury est présidé cette année par Zahia Ziouani, chef d’orchestre engagée auprès des jeunes 
des quartiers, directrice artistique et musicale de l'Orchestre symphonique Divertimento. 
 
Ces 13 projets lauréats 2017, issus de toute la France (métropole et outre-mer), apportent des réponses 
concrètes pour améliorer la vie des personnes vulnérables et pour faire évoluer la société. 
 
« Dénicher, soutenir, accompagner l'innovation au service des plus fragiles...C'est la vocation première de la 
Fondation de France. Ces "Lauriers 2017", qui distinguent des initiatives inspirantes, concrètes et 
duplicables, nous montrent une fois de plus l'énergie positive que des citoyens sont prêts à déployer pour en 
aider d'autres », déclare Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France. 
 
Depuis leur création en 2004, les « Lauriers » ont récompensé 149 projets qui font bouger la France.  
 

Chiffres clés de la Fondation de France en 2016 
 
- 9 300 projets repérés, sélectionnés, soutenus et accompagnés (vs 8 900 
en 2015) 
 
- pour 174 millions d’euros (près de 11 % de plus qu’en 2015), dont : 
   > 48 % pour développer la connaissance (recherche, éducation,  
        culture) ; 
   > 38 % pour aider les personnes vulnérables (emploi, habitat,  
       handicap) ; 
   > 11 % pour réconcilier l’homme et son environnement, ce qui fait de la 
       Fondation de France le premier financeur privé français pour 
       l’environnement, enjeu numéro un du XXIe siècle. 
 
- 828 fonds et fondations abrités 
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Palmarès 2017 des « Lauriers » 
 

LAURÉATS NATIONAUX 
 
Les lauréats nationaux sont sélectionnés parmi les Lauriers régionaux remis par les 6 fondations régionales de la 
Fondation de France (Nord, Grand-Ouest, Grand-Est, Sud-Ouest, Centre-Ouest et Méditerranée) et parmi les projets 
pré-sélectionnés hors des territoires couverts par ces Fondations régionales. Au final, ils sont 9 à être récompensés et 
à percevoir une aide de 6 000 €. 
 

 DINGDINGDONG, POUR MIEUX COMPRENDRE LA MALADIE DE HUNTINGTON – 6 000 € 
 

Maladie génétique, héréditaire, neuro-dégénérative et incurable, la maladie de Huntington touche environ 8 000 
personnes en France. Entraînant des symptômes moteurs, cognitifs et psychiatriques, elle demeure énigmatique pour 
les malades et leur entourage comme pour les médecins. 
 

L'association Dingdingdong associe les patients à un projet de production de savoirs. Le premier de ce genre pour une 
maladie neuro-dégénérative. La démarche : un « laboratoire de la langue huntingtonienne » pour mettre des mots sur 
l’expérience vécue par chacun, des ateliers de compréhension et de gestion des émotions pour aider les malades à 
surmonter les difficultés, la création prochaine d’un guide pratique pour accompagner les personnes qui développent 
la maladie et une future émission de radio solidaire pour lutter contre l'isolement des patients.  
 

 ENSEMBLE, UN PROJET AGRICOLE LOCAL SUR LE PLATEAU DE SACLAY – 6 000 € 
 

Initié par l'association Terre et Cité, le projet est né d’un constat : de nombreux organismes interviennent sur le 
plateau de Saclay et ses vallées, mais aucun ne traite – de façon globale – de la dynamique agricole et naturelle de ce 
territoire appelé à devenir la Silicon Valley française. Le projet consiste à co-construire une agriculture de qualité, 
respectueuse du patrimoine et de l’environnement, en associant tous les acteurs concernés. 
 

Terre et Cité propose une nouvelle méthodologie de concertation, qui permet de respecter le cadre réglementaire 
tout en donnant une place réelle à ces acteurs locaux. Les discussions sont orientées vers l’action et l’efficacité des 
mesures proposées. Un succès : le premier cycle de concertation territoriale a réuni 300 participants et a initié une 
dynamique prometteuse avec les acteurs de la recherche, afin de dégager une vision d’ensemble du plateau de Saclay 
et de ses devenirs possibles. 
 

 TERRAE, UN TRAVAIL D’EQUIPE POUR LA TRANSISTION AGROECOLOGIQUE – 6 000 € 
 

Porté par l’ISARA-Lyon (Institut supérieur d’agriculture et d’agroalimentaire), le projet TERRAE développe une 
approche transversale et pluridisciplinaire autour de la transition agroécologique au cœur de trois territoires : le Pilat, 
le Roannais et la Boucle du Rhône en Dauphiné. Objectif : favoriser les synergies entre les chercheurs de l’ISARA-Lyon, 
ainsi que les chercheurs et les acteurs de ces territoires, mais aussi les citoyens qui se mobilisent pour mieux 
consommer. Ces derniers sont les premiers concernés par le projet et les changements qu’il entraînera : une 
amélioration de la qualité des produits, plus d’équité, et plus de confiance par rapport aux pratiques agricoles prenant 
mieux en compte les écosystèmes. 
 

Deux expérimentations sont en cours : SOLS qui vise à développer des systèmes de culture innovants pour améliorer 
la qualité et la fertilité biologique des sols ; SYAM (systèmes alimentaires du milieu) qui teste des systèmes 
alimentaires entre circuit court et circuit long respectant des valeurs sociales et environnementales. 
 

 RECYCL'ORDI, QUAND LE RÉEMPLOI CRÉE DE L'EMPLOI – 6 000 € 
 

Acteur majeur du développement économique et social de Guyane, l’association Guyaclic’ a développé une 
ressourcerie qui collecte et reconditionne du matériel informatique : Recycl’Ordi. Un projet qui répond avec 
pertinence au contexte local : aucune structure en Guyane n’est apte à recycler et à valoriser les équipements 
informatiques mis au rebut, qui sont donc exportés en métropole pour y être traités. 
 

Une véritable filière de formation à la réparation et au recyclage est mise en place, permettant à des jeunes de 
retrouver un emploi. Les vieux ordinateurs réparés et reconditionnés sont ensuite proposés à moindre coût aux 
publics les plus modestes. Grâce à Recycl’Ordi, 4 emplois ont été créés et 114 packs informatiques remis sur le 
marché. 
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 A.I.O.N, UN PROGRAMME DE SOINS ALTERNATIFS FACE AU CANCER – 6 000 € 
 

Comment prendre en charge les personnes atteintes de cancers ne bénéficiant pas ou plus des soins programmés 
dans le cadre d’une chimiothérapie ? C’est à cette question que le Centre Hospitalier de Saint-Denis, expert dans les 
traitements curatifs et surtout palliatifs des cancers, a souhaité apporter une réponse avec A.I.O.N. (centre 
d’Approches Intégratives Oncologiques). 
 

Ce projet permet d’accompagner les patients pour les aider à redevenir les acteurs de leur propre santé, même hors 
d’un traitement actif de leur maladie. Une équipe pluridisciplinaire – psychologues, diététiciens, etc. – leur propose 
des ateliers de socio-esthétique, de musicothérapie, de relaxation, et d’exercice physique. A ces soins est associé un 
parcours intégré de médecine alternative : auriculothérapie, ostéopathie, acupuncture.  
 

Une quarantaine de malades a bénéficié du programme et ses résultats cliniques sont déjà très encourageants. 
Unique à ce jour, le Centre voit augmenter le nombre de demandes d’accompagnement. 
 

 AIDE ACCUEIL, UNE VIE APRES LA PRISON – 6 000 € 
 
 

Intervenant vers Angers, l’association Aide Accueil porte notamment un projet autour des détenus et anciens 
détenus : coordonner l’action des acteurs qui interviennent avant leur libération pour évaluer leur situation, et après 
pour les accompagner dans leur réinsertion. Six appartements meublés sont mis à leur disposition pour une période 
de 3 mois, renouvelable. Gestion du budget, organisation du quotidien, retour à l’emploi, lien avec les proches... le 
projet vise à les empêcher de tomber dans la précarité ou la récidive. 
 

Les résultats sont là : aucun des anciens détenus accompagnés n’a récidivé depuis la mise en place du dispositif, 
certains ont retrouvé un emploi et se sont réinsérés très rapidement. 
 

 GLOBE REPORTERS, TRANSFORMER DES SALLES DE CLASSE EN SALLES DE REDACTION – 6 000 € 
 

Porté par l’association Le retour de Zalumée (Paris 19ème), Globe Reporters est né du souhait du grand reporter Alain 
Devalpo de faire partager à des jeunes sa curiosité pour le monde, en mettant à profit les outils numériques. Les 
classes qui participent deviennent des « rédactions », les élèves des « rédacteurs en chef » travaillant en « desk » 
(petits groupes). Accompagnés par les enseignants, ces « journalistes en herbe » choisissent des sujets, se 
documentent et préparent des interviews. Ils « commandent » des reportages à des journalistes professionnels dans 
de nombreux pays (Sénégal, Laos, Haïti, Tunisie…). Une « matière brute » mise en ligne sur un site internet, dont les 
élèves s’emparent pour produire leurs propres réalisations journalistiques. Objectifs : aider les jeunes à devenir de 
futurs « cyber citoyens » actifs et responsables, à former des jugements éclairés en tant que consommateurs de 
médias, tout en favorisant la lutte contre l’échec scolaire. 
 

En 2017, le projet Globe Reporters a impliqué 14 journalistes professionnels, une centaine d’enseignants et environ 
1 200 jeunes de 6 à 18 ans de la France entière. La prochaine étape est d’augmenter le nombre de bénéficiaires 
directs et de mieux ancrer l’action en région, grâce à la mise en place de « correspondants locaux ». 

 
 LYCÉE LOUIS PASTEUR, UN NOUVEAU SON DE CLOCHE – 6 000 € 
 

Combattre la monotonie de leur quotidien en participant à la création d’un nouvel environnement sonore, c'est le défi 
relevé par des élèves du lycée Louis Pasteur de Lille. Ils ont repensé la sonnerie de leur l’établissement, jugée 
abrutissante, pour en faire « une sonnerie rythmée, poétique, surprenante, motivante, douce, joyeuse ». Accompagnés 
par une structure lilloise de production artistique, ArtConnexion, ils ont fait appel au designer sonore Hugo Kostrzma.  
 

Intitulée « sharawaggi », inaugurée le 20 septembre 2016 en présence de toute la communauté éducative et des 
élèves, la création est un cocktail sonore. Il est fait de sons parfois familiers, parfois inattendus, et s’égrène en 
fonction des heures, des jours et des lieux du lycée. Salué par tous « pour son côté poétique et surprenant », ce 
nouvel environnement sonore a remplacé l’ancienne sonnerie et a créé une dynamique positive au sein de 
l’établissement.  

 
  

mailto:vanessa.hendou@fdf.org
mailto:stephanie@agencethedesk.com


Contacts presse 

Fondation de France : Vanessa Hendou - vanessa.hendou@fdf.org / 01 44 21 87 47 

Agence The Desk : Stéphanie Kanoui - stephanie@agencethedesk.com / 06 11 66 00 50 

4 

 
 3ème TREMPLIN, QUAND L’ART ET LA CULTURE AIDENT A LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

– 6 000 €  
 

Situé près de Compiègne, le collège d’Aramont obtenait au Brevet des résultats inférieurs aux résultats moyens de 
l’Académie d'Amiens. Plusieurs professeurs ont alors décidé de se mobiliser. C’est la naissance d’une classe de 3

ème
 : la 

3
ème

 Tremplin, qui met en place une méthode pédagogique s’appuyant sur une approche ludique et culturelle. 
Objectif : enseigner de manière plus personnalisée et  interagir autrement pendant les cours. 
 

En 2016, les élèves de la 3
ème

 Tremplin ont travaillé tout au long de l’année scolaire sur un projet de festival Street Art, 
construit autour du mot « Tolérance ». Organisé dans l’enceinte de l’établissement, il a suscité un engouement 
dépassant toutes les attentes, jusqu’à être finaliste du Prix de l’audace artistique et culturelle des ministères chargés 
de l'Education nationale, de la Culture et de l'Agriculture, et représenté à l’Elysée. 
 

Un succès : des moyennes générales en hausse, un taux de réussite de 100 % au Brevet dans la classe Tremplin, des 
orientations réussies. Le dispositif devrait être élargi à l’ensemble des classes de 3

ème
, avant – pourquoi pas – de le 

généraliser à tout l’établissement. 
 

 

LAUREAT FONDATION MARIE-JOSE CHERIOUX  
 
S'ajoute aux Lauriers nationaux, un prix de 10 000 € délivré par la Fondation Marie-José Chérioux, abritée par la 
Fondation de France. 
 

 LE « TOUCHER-MASSAGE », POUR SOULAGER LE CORPS ET L'ESPRIT DES PATIENTS EN SOUFFRANCE – 
10 000 €  

 

Comment se réconcilier avec son corps lorsqu'il subit des traitements invasifs et éprouvants, comme la chimiothérapie 
ou la greffe de cellule souches ? C'est la question à laquelle l’hôpital Saint-Louis (Paris) a voulu répondre avec un 
projet réunissant trois services : Hématologie Adultes, Hématologie Adolescents et Jeunes Adultes, Hématologie 
Greffe. Certains membres de ces services se sont formés à la technique du « toucher massage ». Elle vise, par des 
gestes simples et relaxants, à rassurer, détendre et soulager le patient. 
 

Grâce à ce projet, 24 professionnels de santé (aides-soignants et infirmiers) ont appris la technique et 120 patients ont 
pu en bénéficier. Une démarche qui va se pérenniser à travers la formation d’un soignant par service chaque année et 
se renforcer grâce à un travail de coordination avec l’Unité-Anti Douleur de l’hôpital dans le cadre des soins palliatifs. 
 
 

LAUREATS FONDATION ADRIENNE ET PIERRE SOMMER  
 

S'ajoutent également aux Lauriers nationaux, deux prix de 5 000 € de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, abritée 
par la Fondation de France. 

 

 EQUI-LIBRE, LA MÉDIATION ÉQUINE POUR AIDER LES ÉLÈVES À SE FAIRE CONFIANCE – 5 000 € 
 

Depuis 2 ans, le collège Saint-Jean Baptiste de La Salle, installé à Téloché (Sarthe) abrite un programme de médiation 
équine. Initié pour venir en aide à des élèves en difficulté, l'établissement accueille une classe Ulis (Unité Localisée 
pour l'Inclusion Scolaire). Le projet a été rapidement proposé à tous les collégiens volontaires avec un même objectif : 
apprendre à se faire confiance, mieux contrôler ses émotions, découvrir ses compétences et restaurer l'estime de soi.  
 

Totalement intégrés à la vie quotidienne de l'établissement, participant pleinement à la stratégie éducative mise en 
place, deux chevaux sont les pivots d'ateliers aux noms évocateurs : Equi-Pied, pour l'entretien et le soin des chevaux 
sur place, Equi-suis je ? pour le travail sur la connaissance de soi. Les évaluations du programme menées auprès des 
personnels, des élèves et de leurs parents sont extrêmement positives.  
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 LA MEDIATION CANINE POUR LES JEUNES SOUFFRANT DE TROUBLES DU DEVELOPPEMENT – 5 000 € 
 

L'Institut médico-éducatif Henri Daudignon (Grenoble) a mis en place un projet afin de travailler autrement avec des 
jeunes en grande difficulté de communication et de langage, pour lesquels la prise en charge orthophonique classique 
s'avère inefficace. Il fait intervenir une double médiation, par le jeu de société et par le chien. Aisément adaptable par 
le choix des questions et des épreuves proposées, le jeu a ainsi été testé dans plusieurs types de structures :  

 en institut médico-éducatif (IME) auprès d’enfants ou d’adolescents présentant une déficience intellectuelle 
et/ou des troubles envahissants du développement ; 

 dans des maisons de retraite, auprès de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ; 

 dans des lieux de vie pour enfants et adolescents en difficultés sociales ou familiales ; 

 dans des manifestations très grand public comme les journées Animaux-Animômes organisées en juillet 
dernier à La Villette à Paris, en partenariat avec la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. 

 
 

LAUREATS LAURIERS DU PUBLIC 

 
Depuis trois ans, les internautes sont invités à choisir, parmi près de 70 projets finalistes des Lauriers nationaux, 
Lauriers régionaux et Trophées départementaux de la Fondation de France, ceux qui recevront les Lauriers du Public. 
Plus de 24 300 votes ont été comptabilisés sur la plateforme en ligne du 25 août au 3 octobre 2017. Pour la première 
fois, 2 projets ont nettement dominé le classement, et très peu de votes les ont séparés. Ils bénéficieront donc tous 
deux, à titre exceptionnel, d’une dotation de 6 000 €. 
 

 DINGDINGDONG, POUR MIEUX COMPRENDRE LA MALADIE DE HUNTINGTON – 6 000 € 
 
(cf. présentation du projet - page 2) 
 

 GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE, SPORT ET CONVIVIALITE CONTRE 
L’ANOREXIE  – 6 000 € 

 
Et si le sport était un moyen de lutter contre l’anorexie ? Le service de psychiatrie du Groupement des Hôpitaux de 
l’Institut Catholique de Lille utilise l’activité physique – longtemps contre-indiquée dans l’anorexie – comme levier 
thérapeutique. La démarche : inscrire la pratique du sport dans le parcours de soins pour favoriser la re-nutrition et le 
ressenti corporel, en y intégrant les familles pour renforcer des liens parfois mis à mal par la pathologie et 
l’hospitalisation. Trampoline, vélo, escalade… autant d’activités partagées avant de profiter d’un repas.  
 

Ce projet emporte une très grande adhésion de la part des patients et montre d’excellents résultats. Le repas, un 
moment si redouté par les familles auparavant, devient un rendez-vous détendu et convivial. 
 
 

COUP DE CŒUR FRANCE BLEU 
 
Partenaire des Lauriers de la Fondation de France, France Bleu a choisi son lauréat « Coup de cœur » qui  
sera mis en avant sur les antennes de la radio.  
 

 3ème TREMPLIN, QUAND L’ART ET LA CULTURE AIDENT A LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
 
(cf. présentation du projet - page 4) 
 
 
 
A propos de la Fondation de France  
Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France. Il réunit fondateurs, donateurs, 
experts bénévoles, salariés expérimentés et des milliers d’associations, tous engagés et portés par la volonté d’agir. Grâce à ces acteurs implantés 
un peu partout en France, en milieu rural ou en ville, elle est en prise directe avec les enjeux locaux. La Fondation de France agit dans tous les 
domaines de l’intérêt général, qu’il s’agisse d’aide aux personnes vulnérables, de recherche médicale, d’environnement, de culture ou d’éducation. 
Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d’actions, et en facilitant le travail de 828 fonds et fondations qu’elle abrite. 
Indépendante et privée, elle ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs et des testateurs. Au total, ce sont 
plus de 160 000 projets d’intérêt général qui ont été mis en œuvre depuis 1969, année de sa création. 

www.fondationdefrance.org / @Fondationfrance 
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