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Communiqué de presse 
Paris, le 20 octobre 2015 

 

Lauriers 2015 

La Fondation de France distingue l’innovation sociale 

 

Les Lauriers de la Fondation de France mettent chaque année en lumière des initiatives locales 

particulièrement novatrices et exemplaires afin qu’elles soient dupliquées ou qu’elles en inspirent de 

nouvelles. Ces projets, portés par des petites associations de terrain dont la Fondation de France est le premier 

soutien privé, s’inscrivent dans une démarche durable, apportent des réponses concrètes pour améliorer la vie 

des personnes fragilisées et renforcer les liens sociaux.  

Sélectionnés par un jury d’experts bénévoles, les projets primés se situent dans les trois domaines 

d’intervention de la Fondation de France : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la 

connaissance et l’environnement.  

Dotés de 6 000 € chacun, les 9 Lauriers nationaux récompensent cette année les projets suivants :  

 

Lauriers 2015 « Aide aux personnes vulnérables » 

 
Pour aider les personnes souffrant de troubles psychiques à se loger, l’association 
Espoir 18 a ouvert une résidence d’un nouveau genre dans l’éco-quartier Baudens à 
Bourges. Elle y propose des logements individuels où les bénéficiaires peuvent construire 
leur autonomie. 9 locataires se sont déjà installés dans les appartements.  
 

A Combles, dans la Somme, un des cantons les plus isolés de France, le nombre de 
personnes âgées et de jeunes y est en constante augmentation. Pour lutter contre 
l’isolement et prévenir l’illettrisme, l’association Bulles de Théâtre organise des 
rencontres intergénérationnelles. Plus de 120 personnes âgées et 260 enfants se 
réunissent autour du théâtre, du conte, de la lecture ou encore du chant.  
 

Convaincue que le sport véhicule des valeurs et une éthique, l’association Aviron Béthune 
Artois a proposé à des jeunes femmes du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS), de participer au projet « En bateau les filles !». Au côté de bénévoles experts, 
passionnés par ce sport, l’équipe sportive du CHRS fait de la pratique de l’aviron un outil 
de développement personnel et d’insertion sociale. 
 

La majorité des détenus de la maison d’arrêt de Nevers cumule les difficultés : niveau 
scolaire faible, manque de qualifications, problème de santé, de logement, etc. Ces 
obstacles compromettent toute possibilité de réinsertion durable à court terme. L’équipe 
de la Mission Locale de Nevers accompagne 40 à 50 jeunes détenus par an en mettant en 
place un projet d’insertion individualisé. 
 

Né de la collaboration entre le centre hospitalier de Muret et l’association Samba Résille, 
le projet « Pourquoi Pas Nous » regroupe 25 enfants, adolescents et adultes handicapés 
mentaux. Le groupe de Batucada (percussions traditionnelles brésiliennes) qu’ils ont 
formé se produit aujourd’hui comme un groupe professionnel. L’un des objectifs qui était 
de changer le regard sur le handicap mental a été atteint.  
 



 

 

Lauriers 2015 « Développement de la connaissance » 

Situé dans une zone réputée difficile d’Angoulême, le collège Marguerite de Valois a mis 
en place un projet pilote d’éducation à la consommation alimentaire en lançant des 
ateliers culinaires pour recréer du dialogue entre l’école, les élèves et leur famille. Depuis 
sa mise en place, l’absentéisme a diminué tandis que l’implication des parents dans les 
activités du collège a grandi.  
 

Souhaitant apporter une dimension poétique symbolique à la place Lulli, la Fédération 
Marseille Centre a fait appel au programme « Nouveaux Commanditaires » de la 
Fondation de France. L’objectif : créer une œuvre à la fois architecturale et sonore, pour 
faire écho à l’Opéra de la ville situé à proximité. C’est ainsi qu’est né « l’Opéra noir », 
inspiré du kiosque à musique situé en haut de la Canebière. La création, inaugurée en 
janvier 2014, a très vite été adoptée par les enfants et les habitants.  

Lauriers 2015 « Environnement » 

Préserver la biodiversité et sensibiliser les populations locales à leur patrimoine naturel, 
c’est la mission de la Maison de l’Environnement entre Loire et Allier (MELA). Le projet 
« Ensemble préservons l’Ixeure et ses affluents » a pour objectif de mettre en place un 
contrat territorial concerté afin de protéger la rivière, ses usagers et sa biodiversité.  

Grâce à une analyse globale, des chercheurs établissent des scénarii pour envisager le 
futur des littoraux de la Réunion face aux changements climatiques : tel est le projet 
unique de VulneraRe. La Fondation de France s’implique en aidant à la réalisation de 
missions de recherche et l’organisation de colloques de restitution. 

Le Laurier du public 
 
Pour faire connaitre ses actions auprès du plus grand nombre, la Fondation de France a proposé au vote les 
projets lauréats des prix régionaux et départementaux sur un site web dédié. Parmi les 50 projets 25 000 
internautes ont choisi l’association Avignon Sport Barbière basket qui a mis en place une équipe réservée aux 
filles pour leur permettre de reprendre confiance en elle et de s’émanciper. 
 

Les Prix Coup de Cœur des Fondations sous égide : 
Cette année quatre fondations sous égide s’associent à nos Lauriers en décernant leurs Prix Coup de Cœur. 

La Fondation Marie-José Chérioux distingue l’Equipe Mobile de Soins de Support et Palliatifs (EMSSP) du 
Centre Hospitalier de Valenciennes pour son accompagnement des malades et de leurs proches, afin de préserver 
les liens au sein des fratries. 

La Fondation Crédit Mutuel retient l’Agence quand les livres relient, dont l’objectif est de favoriser une 
expérience littéraire dès le plus jeune âge, en rassemblant individus, associations, structures du monde du livre, 
de la culture, de l’enfance… 

La Fondation Adrienne et Pierre Sommer récompense deux projets mettant en avant la relation homme-
animal : 
La Maison des Jeunes et de la Culture de Montélimar qui a créé une ferme urbaine au cœur de la MJC, 
permettant ainsi aux élèves de la commune de faire connaissance avec les animaux. La ferme accueille également 
les enfants du quartier et de jeunes handicapés physiques ou mentaux. 
La Chabraque : un lieu de vie et d’accueil pour jeunes en difficultés sociales, familiales ou scolaires qui offre la 
possibilité d’acquérir une formation professionnelle dans le domaine du cheval. 

La Fondation Tibériade décerne un Prix Coup de Cœur à l’association Terre d’Enfants qui promeut l’éducation 
des enfants défavorisés, notamment à Pokhara au Népal. 

 
Contact presse : 

Fondation de France - Charlotte de Lattre 
Tel : 01 44 21 87 47 - charlotte.delattre@fdf.org  

mailto:charlotte.delattre@fdf.org
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© DR 

Association soutenue 

Espoir 18 

Bourges 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIE-LAURE AUDONNET, 

DIRECTRICE  

«Les résidents sont proactifs, 
ils prennent part à 
l'élaboration des repas, ils 
viennent faire le marché avec 
nous, nous leur donnons des 
repères dans la ville. Mais ils 
peuvent aussi échapper à 
l’étiquette parfois 
stigmatisante du groupe, 
préserver plus facilement 
leur vie privée et conserver 
une intimité.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maladies psychiques 

Contact : Service presse 

01 44 21 87 47 

servicepresse@fdf.org 

fondationdefrance.org 

 

Un toit pour l'autonomie 
A Bourges, une résidence fait de l'habitat en 
appartement individuel un facteur d'insertion sociale 
pour personnes en difficultés psychiques. 
 
Un manque criant de logements adaptés 
Le manque de logements pour les personnes souffrant de troubles psychiques 
constitue un véritable handicap pour leur insertion sociale. 40% d’entre elles 
seulement vivent dans un logement autonome et 27% chez leurs parents. 
Gérant plusieurs structures d’accompagnement, l'association Espoir 18 a ouvert 
une résidence dans l’éco-quartier Baudens à Bourges. Elle y propose notamment 
des logements individuels pour les personnes qui ne sont pas suffisamment 
dépendantes pour prétendre à des lieux de vie collectifs mais pas assez 
autonomes pour envisager une vie en appartement de droit commun. 
 
Construire l'autonomie en changeant les regards 
« Le principe est de faciliter l'intégration des résidents dans des logements 
individuels, explique Marie-Laure Audonnet, directrice de la structure. Les 
appartements ne sont pas dans le même immeuble afin que les bénéficiaires 
puissent tester et construire leur autonomie alors qu’habituellement, les 
résidences-accueil sont uniquement collectives. » Une expérience qui propose 
par ailleurs un accompagnement humain. Un appartement de cinq pièces sert 
de lieu d'accueil collectif, animé par du personnel qualifié. Les résidents 
s’engagent à y venir deux fois par semaine, pour partager un repas ou pour des 
entretiens individuels. Le suivi des résidents s’exerce avec un réseau partenarial 
indispensable et proche (milieu médical, tutélaire, famille…). Une infirmière du 
centre médico-psychologique effectue par exemple des visites à domicile 
chaque semaine. Pour ces personnes qui souvent n’osent pas faire le premier 
pas et souffrent de solitude, l’association leur redonne envie de partager des 
moments de convivialité à travers des activités organisées avec le Groupe 
d’entraide mutuelle de Bourges (musée du Berry, intervention d’un diététicien 
de l’association Pôle Nutrition, d’une artiste en poterie, etc.). Espoir 18 fait 
également le lien entre ses locataires, les habitants du quartier et l’Office HLM. 
 
La Fondation de France s’implique 
Le soutien de la Fondation de France a permis de constituer un fond de 
roulement pour le paiement des cautions et le financement des périodes de 
logements vacants. 
 

Neuf résidents accueillis à ce jour 
Neuf locataires sont installés dans des appartements de deux pièces. Le groupe 
est composé de 4 femmes et 5 hommes, dont la moyenne d’âge est de 45 ans 
orientés par le milieu tutélaire et médical. Chacun va à son rythme et selon son 
projet de vie : logement provisoire en vue d’une transition vers un logement 
autonome ou bien volonté de rester dans ce quartier, en toute sécurité grâce au 
soutien apporté par les résidents et les hôtesses. Une des locataires est devenue 
bénévole : elle anime quelques activités et fait des sorties avec les résidents les 
week-ends. 



 

 

 

© Bulles de Théâtre 

 
Organisme soutenu 
Bulles de Théâtre 
80333 Longueau  

 

 

BRIGITTE LOIR  

Conteuse et coordinatrice de 
Continabulles : 
« Combattre l’isolement en 
milieu rural, en réunissant les 
personnes âgées et les plus 
jeunes autour du plaisir des 
mots, des souvenirs, des 
histoires ; se former, 
échanger, animer, 
transmettre, soutenir les plus 
jeunes, pour prévenir 
l’illettrisme, fléau en 
Picardie, c’est là tout le 
projet.» 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurier régional Picardie 2015 

Personnes âgées  

Contact : Service presse 

01 44 21 87 47 

servicepresse@fdf.org 
fondationdefrance.org 

Des contes et des histoires en 
milieu rural 
Le partage des mots entre deux générations pour 
lutter contre l’isolement et prévenir l’illettrisme.  
 

Recréer du lien  
Combles, dans la Somme, fait partie des cantons ruraux les plus isolés de France. 
Paradoxalement, le nombre de personnes âgées et de jeunes y est en constante 
augmentation. Cherchant à lutter contre l’isolement et prévenir l’illettrisme, 
l’association Bulles de Théâtre réunit jeunes et seniors autour du théâtre, du 
conte, de la lecture ou encore du chant. Très active en Picardie et les régions 
limitrophes, elle s’appuie sur un réseau d’associations et d’organismes locaux 
(foyer rural, bibliothèque, établissements scolaires, communes, …) pour 
renforcer le lien social.  
 

Continabulles réunit toutes les générations  
En 2011, l’atelier destiné aux seniors « Autour d’un café », alliant le plaisir culinaire 
à celui des mots, donne lieu à trois fêtes intergénérationnelles, sous la forme 
d’échanges avec des écoles maternelles. Fortement impliquées, les personnes âgées 
prennent goût au projet et décident de ne pas en rester là. Une trentaine d’entre 
elles organisent dix nouvelles rencontres  avec les enfants âgées de 3 mois à 6 ans, 
leurs parents et des professionnels de la petite enfance. Lors de ces séances, elles 
racontent, lisent ou chantent des histoires, comptines et berceuses autour du 
thème « Mets et Mots des Cinq Continents ». Deux fêtes sont également organisées. 
Plus de 100 personnes âgées et 20 pensionnaires de la MARPA de Combles (maison 
d’accueil rurale pour personnes âgées) sont réunis pour animer et rencontrer plus 
de 260 enfants et leur entourage. Ces événements ont pour objectif de valoriser 
l’oralité et les livres auprès des plus jeunes afin d’éviter les écueils de l’illettrisme. 
Elles permettent également de créer du lien entre les générations.  

 

La Fondation de France s’implique 
La Fondation de France a soutenu la mise en place du projet. 
 

Une action reconnue comme exemplaire 
En 2015, l’action se poursuit dans d’autres communes sur la thématique de 
l’Afrique. Un CD regroupant une sélection faite par les personnes âgées et illustré 
par les enfants est en cours de réalisation. D’autres thématiques sont déjà en 
perspective pour 2016 autour du monde rural et de la campagne et vont permettre 
à d’autres structures de rejoindre l’action : les services du Conseil général, les relais 
d’assistantes maternelles, … Le projet Continabulles a obtenu l’agrément « vie 
sociale » de la Caisse d’allocation familiale de la Somme jusqu’en 2020 pour 
poursuivre son action. Le projet a été primé par la Fondation SNCF pour l’atelier de 
pratique artistique auprès des tout-petits. 



 

© Aviron Béthune Artois 

Organisme soutenu 

Aviron Béthune Artois 

62400 Béthune 
 
 

POUR GERARD FOUCAULT, 

président de l’association : 
«L’aviron est un sport 
merveilleux !  
La progression en silence sur 
l’eau apaise, tout le corps de 
la rameuse est sollicité, 
harmonieusement. Chaque 
nouvelle adepte, au sortir de 
sa première initiation, a le 
sourire réservé à ceux qui 
ont vaincu les obstacles. 
Trouver son équilibre, 
maîtriser sa direction, 
vaincre sa peur de l’eau… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurier régional Nord Pas de Calais 

2015 

« Allez les Filles ! » 

Contact : Service presse 

01 44 21 87 47 

servicepresse@fdf.org 

fondationdefrance.org 

 

En bateau les filles ! 
Grâce à l’aviron, des jeunes femmes en difficultés 
reprennent leur vie en main. 
 
 
Une initiative solidaire 
Le quartier du Mont-Liébaut à Béthune, est classé en zone sensible. C’est ici que 
le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) intervient, afin d’aider 
des femmes et leurs enfants en situation d’exclusion. Convaincue que le sport 
véhicule des valeurs et une éthique, l’association Aviron Béthune Artois a 
proposé à des jeunes femmes qui y sont hébergées, de participer au projet « En 
bateau les filles ! ». L’association a en effet pour ambition de permettre à tous 
de pratiquer l’aviron, une activité physique qui permet de rester en bonne santé 
et de s’évader du quotidien. Elle souhaite transmettre à ces jeunes femmes un 
outil pouvant leur apporter des réponses positives en adéquation avec leurs 
besoins. 
 
La réinsertion au moyen de valeurs sportives 
Le sport étant un moyen d’apprentissage de la vie collective, le projet repose sur 
un partenariat entre l’association sportive et le CHRS. Aux côtés des bénévoles 
experts, passionnés par ce sport, l’équipe éducative du CHRS accompagne les 
participantes sur le plan psycho-social. Il s’agit de proposer la pratique de 
l’aviron comme un outil de développement personnel et d’insertion sociale. 
En s’impliquant dans le projet, les jeunes femmes s’engagent à participer aux 
entraînements et à respecter les contraintes comme l’entretien des bateaux. 
Elles assistent également aux rencontres organisées par l’équipe éducative du 
CHRS qui visent à établir les parallèles entre la pratique de ce sport et les règles 
et les joies de la vie en société. 
 
La Fondation de France s’implique 
Le soutien de la Fondation de France est affecté à une aide pour l’achat de 
bateaux. 
 
Un projet bénéfique 
12 des 15 jeunes femmes du CHRS bénéficiaires de l’action en 2014, ont suivi 
l’activité avec assiduité. Celles ayant quitté le foyer entre-temps, ont quand 
même poursuivi les cours. Actuellement, 5 jeunes femmes encore hébergées au 
foyer pratiquent toujours l’aviron et souhaitent se perfectionner. Deux d’entre 
elles vont prochainement obtenir leur licence pour pouvoir pratiquer cette 
discipline en toute autonomie.  
Chaque participante a su, en fonction de ses attentes, de ses envies et de ses 
capacités physiques, respecter les 3 règles techniques fondamentales qui sont : 
s’équilibrer, se propulser et se diriger en bateau. Les partenaires et encadrants 
ont pu apprécier l’évolution du comportement des jeunes femmes au cours des 
séances. 



 

 

Association soutenue 
Mission locale Nevers Sud 
Nivernais (58) 
 
 
 
IBRAHIMA BATHILY,  
CHARGÉ DE PROJET 
« En ouvrant un second 
poste, nous avons pu gagner 
en souplesse. Nous pouvons 
dégager du temps pour être 
plus à l’écoute. Dès que nous 
avons la date de sortie d’un 
jeune, nous identifions tous 
les partenaires que nous 
souhaitons solliciter selon 
son profil et lançons les 
démarches : Pôle Emploi, 
logement, papiers 
administratifs, etc. Puis nous 
proposons immédiatement 
au jeune un rendez-vous 
pour continuer à 
l’accompagner après sa 
sortie. Dans 98% des cas, ils 
reviennent nous voir. 
Certains ont passé leur 
permis, trouvé un emploi et 
sont désormais hors de 
danger. » 
 
 
 
 
 
 
 
Avril 2015 

Prisons 

Contact : Service presse 

01 44 21 87 47 

servicepresse@fdf.org 

fondationdefrance.org 

 

Passerelle vers la réinsertion 

Une mission locale aide de jeunes détenus à définir 
un projet de vie global pour favoriser une réinsertion 
durable.   
 
Pallier les difficultés multiples des jeunes détenus 
La majorité des jeunes détenus de la Maison d’arrêt de Nevers cumulent les 
difficultés : niveau scolaire faible, manque de qualifications, problèmes de santé, 
de logement, etc. Associées les unes aux autres, ces difficultés freinent toute 
possibilité de réinsertion durable à court terme. En lien avec la Maison d’arrêt et 
la justice, la Mission locale (ML) de Nevers met en place un suivi personnalisé 
qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de monter un projet d’insertion 
individualisé tenant compte de tous les obstacles quotidiens.  
 

Un projet global pour une meilleure réinsertion 
Pour une personne sortant de prison, construire un projet de vie durable 
nécessite la coordination de plusieurs acteurs de l’insertion et de la justice. C’est 
dans cette optique qu’au sein de la Maison d’arrêt, deux conseillers techniques 
tiennent une permanence six heures par semaine. Là, ils accueillent des jeunes 
détenus qui en font la demande ou ont été repérés par le Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation (SPIP). Ces échanges servent à établir le niveau de 
formation, dépister un éventuel illettrisme (dont souffrent 70% des détenus 
suivis par la ML), et enfin construire avec eux un projet de réinsertion. Un plan 
d’action individualisé est convenu puis le conseiller fait le lien avec un réseau de 
partenaires pour fournir au jeune des réponses ciblées en termes de logement, 
d’emploi, de formation, de santé, etc. La ML réalise par exemple des démarches 
pour obtenir au jeune une carte d’identité, pour financer des consultations de 
prévention des addictions ou un permis de conduire. Elle aide à trouver un 
logement, ouvrir un compte bancaire ou des droits à la CMU. Lorsque le 
conseiller technique ne peut pas réaliser l’une de ces démarches, le SPIP prend 
le relais. L’idée est que l’ex-détenu ne soit pas livré à lui-même à sa sortie. La ML 
assure le lien entre la détention et la sortie et continue l’accompagnement une 
fois dehors, via le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) par exemple. 
 

La Fondation de France s’implique 
La subvention de la Fondation de France a permis de financer la création d’un 
second poste de référent de justice à la Mission locale et de doubler le temps de 
permanence à la Maison d’arrêt de Nevers.   

 

Une action en phase de consolidation  
L’équipe de la mission locale accompagne 40 à 50 jeunes détenus par an. Le projet 
est actuellement en phase de consolidation : la ML établit des partenariats sur la 
base de conventions avec des acteurs de la justice, du logement, de la santé et de 
l’insertion par l’activité économique pour créer plus de ponts entre le milieu fermé 
et le milieu ouvert et ainsi faciliter la réinsertion.  



 

 

Organisme soutenu 

Samba Resille 

31000 Toulouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurier Régional Midi Pyrénées 

2015 

Personnes handicapées 

Contact : Service presse 

01 44 21 87 47 

servicepresse@fdf.org 

fondationdefrance.org 

 

Pourquoi pas eux ? 
Devenus artistes, des personnes handicapées 
mentales changent le regard du public sur la maladie. 
 
Développer une identité au-delà du handicap 
Le projet « Pourquoi Pas Nous » est né de la collaboration entre le centre 
hospitalier de Muret, spécialisé dans l’accompagnement et l’amélioration des 
conditions de vie des personnes handicapées mentales, et l’association Samba 
Resille, association culturelle qui a l’habitude de travailler avec ce public. De 
cette rencontre originale est née un groupe de Batucada (percussions 
traditionnelles brésiliennes) composé de 25 enfants, adolescents et adultes 
handicapés mentaux. De véritables artistes qui se produisent aujourd’hui 
comme des professionnels. 
 

Un collectif d’artistes 
Le nom du projet « Pourquoi pas nous » est né de l’imagination des personnes 
handicapées mentales hébergées à l’hôpital. Depuis 11 ans, Samba Resille, en 
étroite collaboration avec l’équipe hospitalière, les accompagne dans leurs 
réalisations à travers des ateliers, le prêt de locaux et de matériel. Des temps 
d’échanges festifs avec des personnes valides ont lieu tout au long de l’année : 
invitation à des répétitions, barbecues avec les familles des personnes 
handicapées, les bénévoles de l’association, etc.  
Le succès des premières représentations à l’extérieur a été une énorme source 
de satisfaction et de reconnaissance pour le groupe. Le regard du public, du 
personnel socio-médical et des professionnels de la musique sur le handicap 
mental a dès lors changé. L’apprentissage s’est transformé en un véritable 
travail créatif avec la composition de morceaux, de costumes, etc. Aujourd’hui, 
ils ont atteint une maturité artistique qui nécessite un accompagnement 
approfondi, leur permettant de vivre cette aventure dans le milieu ordinaire, et 
de développer leur pratique collective de samba avec tous les ingrédients 
habituels d’une compagnie : se faire connaître, se diffuser, se constituer un 
réseau et autre autonome. 
 

La Fondation de France s’implique 
La Fondation de France a financé l’achat d’instruments de musique, de costumes 
et les déplacements du groupe. 
 

Un nouveau regard sur le handicap 
Le collectif a participé à plusieurs ateliers et stages artistiques, et a créé un 
groupe de percussions ponctuel avec les élèves des écoles et collèges locaux. 
Grâce à une notoriété grandissante, il est régulièrement sollicité pour animer 
des festivités. Ainsi au Carnaval de Toulouse (100 000 personnes) et au Lâcher 
de Percus à Saint-Pierre-La-Mer (5 000 personnes), le groupe a pu se confronter 
à un public averti et enthousiaste. Ils ont rencontré des groupes d’autres régions 
de France et d’Espagne. Lors d’une visite en janvier 2015, ils ont parlé de leurs 
envies et de leurs préoccupations à Mme Neuville, secrétaire d’Etat chargée des 
personnes handicapées. Une rencontre vécue comme une reconnaissance. 
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« Développement de la connaissance » 

 
 
 

 
Collège Marguerite de Valois 

 
Fédération Marseille Centre 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

© Collège Marguerite de Valois 

Organisme soutenu 
Collège Marguerite de Valois 
(16) 

 

EMMA ET MARIE, ELEVES 
« Ce que nous avons préféré, 
c’est aller au marché des 
producteurs pour découvrir 
et goûter les produits bio et 
aussi encadrer un atelier de 
cuisine pour des élèves de 
primaire lors du festival 
Gastronomades 
d’Angoulême. Les enfants 
faisaient un dessin que nous 
devions ensuite reproduire 
sur un toast avec des 
produits alimentaires. 
Ensuite, les enfants les 
dégustaient. Aujourd’hui, 
nous sommes plus attentifs à 
ce que nous mangeons et 
nous en parlons en famille. 
Quand ils le peuvent, nos 
parents viennent aux 
dégustations pour découvrir 
ce dont nous sommes 
capables ! » 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Décrochage scolaire 

Contact : Service presse 

01 44 21 87 47 

servicepresse@fdf.org 

fondationdefrance.org 

 

Le collège se met à table !  
 
Situé dans une zone réputée difficile d’Angoulême, le 
collège Marguerite de Valois a choisi de lancer des 
ateliers culinaires pour recréer du dialogue entre 
l’école, les élèves et leur famille.  
 
La cuisine pour faire le lien entre l’école et les familles 
Parmi les 335 élèves du collège Marguerite de Valois, nombreux sont ceux issus 
de familles en difficulté dont la relation à l’école, à l’alimentation ainsi qu’au 
monde marchand (marques, prix, publicités alimentaires, etc.) est compliquée. 
Parmi les familles issues de l’immigration, certaines se trouvent par ailleurs 
« coincées » entre leur culture alimentaire traditionnelle et les pratiques 
répandues en France. Alors pour recréer du lien entre l’école, les élèves et leur 
famille, la principale du collège a mis en place un projet pilote d’éducation à la 
consommation alimentaire mené en partenariat avec une doctorante pour 
évaluer ses effets éducatifs et ses impacts.  
 

Un projet à visée éducative et sociale 
Tout au long de l’année et pour toutes les classes, des actions sont menées en 
lien avec l’alimentation : rencontres, cours, sorties, etc. Les ateliers de cuisine 
« plats revisités » initient par exemple les élèves de 5e aux pratiques culinaires et 
à l’alimentation saine. D’autres ateliers ont pour objectif de mener une réflexion 
avec les adolescents autour de la thématique des marques, de la publicité et des 
discours santé. En cours d’arts plastiques, certains imaginent un produit dont ils 
réalisent une publicité et un emballage. Les parents sont également mis à 
contribution. Le collège invite en effet les familles à participer à certains temps 
forts, comme le goûter d’accueil des 6e ou la préparation du buffet des portes 
ouvertes du collège. Le collège fait également le lien avec les familles grâce à la 
« lunch box », que les élèves ont préparé en classe et qu’ils rapportent à la 
maison avec un carnet de bord à remplir en famille. « Le projet a créé une 
véritable synergie au sein de l’établissement. Il a permis à certains élèves de se 
révéler et de percevoir l’école autrement. Nos bons résultats en matière 
d’absentéisme et d’implication des famille montrent tout l’intérêt de cette 
démarche », raconte Françoise Cuisinier, principale de l’établissement.  

 

La Fondation de France s’implique 
Ce projet a été soutenu par la Fondation de France qui a participé au financement 
des activités mises en place dans le collège.   
 
 

Une action reproduite dans d’autres collèges 
Depuis la mise en place du projet, l’absentéisme a diminué tandis que l’implication 
des parents dans les activités du collège a grandi. Fort de son succès, le collège 
développe aujourd’hui une mallette pédagogique à destination de plusieurs 
établissements souhaitant développer une initiative similaire.  



 

© Philippe Groscaux 

Organisme soutenu 
Fédération Marseille Centre 
13001 Marseille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avril 2015 

Nouveaux commanditaires 

Contact : Service presse 

01 44 21 87 47 

servicepresse@fdf.org 

fondationdefrance.org 

 

L’opéra ventriloque  
fait parler de lui 
À Marseille, une œuvre architecturale et sonore 
s’installe place Lulli pour lui donner une nouvelle 
identité et rappeler l’Opéra de la ville, situé non loin.   
 
Poétiser l’espace urbain 
Située derrière l’Opéra dans l’hyper centre de Marseille, la place Lulli a fait 
l’objet d’une réhabilitation en 2011, laquelle a permis de libérer son espace 
central. La Fédération Marseille Centre qui réunit des commerçants du centre-
ville, a alors souhaité apporter à cet espace urbain une dimension poétique 
symbolique pour lui donner une identité plus forte. Pour cela, les commerçants 
ont fait appel à l’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France, 
qui accompagne des citoyens désireux de passer commande d’une œuvre à un 
artiste. Le médiateur agréé désigné pour mener ce projet a été l’association 
Eternal Network. Le choix des artistes s’est alors porté sur Berdaguer & Péjus 
pour imaginer et réaliser une œuvre en relation avec l’Opéra.  
 
Un kiosque musical à l’allure onirique  
Intitulée Opéra noir, l’œuvre est à la fois architecturale et sonore. Elle est 
inspirée du kiosque à musique situé en haut de la Canebière auquel les artistes 
ont appliqué une série de distorsions. Les sons et bruits provenant de l’intérieur 
de l’Opéra  (machines, voix, bribes musicales, etc.), sont filtrés, distordus, 
« remixés » puis retransmis en temps réel au kiosque qui diffuse en continu une 
composition originale, aléatoire et éphémère. Grâce à cette étonnante 
ventriloquie, les commerçants ont participé à la création d’un espace de 
socialisation et de convivialité. « En reprenant l’architecture et la fonction du 
kiosque à musique, nous réactivons l’idée d’un espace musical pour tous dans 
l’espace public mais aussi d’un lieu où la musique est produite en temps réel pour 
le public, » explique Anastassia Makridou-Bretonneau, ancienne directrice 
d’Eternal Network.  
 
Implication de la Fondation de France 
La subvention de la Fondation de France a permis de financer l’étude, la 
production, la réalisation artistique et la valorisation de l’œuvre accompagnée 
par des  partenaires financiers privés et publics. 
 
Une œuvre adoptée par la ville et ses habitants 
Inaugurée le 10 janvier 2014, l'œuvre a été adoptée par les enfants et les 
habitants. Un contrat d’entretien doit être mis en place avec la Ville de Marseille 
d’ici fin 2015 qui a terme doit devenir propriétaire de l’œuvre. Marseille Centre, 
commanditaire de l’œuvre, en a fait un pilier de la vie du quartier et organise 
des animations musicales (guinguette, Dj, etc.) pour la faire vivre.  
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« Environnement » 
 
 

 
Maison de l’Environnement entre Loire et Allier 

 
VulneraRe 

 



 

 

 

 

Organisme soutenu 

La MELA 

Nièvre (58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Environnement 

Contact : Service presse 

01 44 21 87 47 

servicepresse@fdf.org 

fondationdefrance.org 

 

Protégeons nos rives ! 
La MELA rassemble les acteurs Nivernais afin de 
préserver la biodiversité. 

 

Contexte 
Sur le territoire Nivernais, riche d’une faune et d’une flore variées, la Maison de 

l’Environnement entre Loire et Allier (MELA) s’est donnée pour mission de préserver 

la biodiversité et de sensibiliser les populations locales à leur patrimoine naturel. Le 

travail de l’association repose sur trois volets : l’étude, l’appui technique et la 

sensibilisation à l’environnement.  Grâce à une collaboration dynamique avec les 

acteurs locaux la MELA a permis des actions concrètes de maintien de la biodiversité 

et une programmation éducative. 

Projet 
L’association, en collaboration avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB), s’est 

penchée sur l’étude de la rivière de l’Ixeure, un affluent de la Loire, au cœur de la 

Nièvre. Inscrit dans une politique de qualité de l’eau, le projet «  Ensemble 

préservons l’Ixeure et ses affluents » a pour objectif de mettre en place un Contrat 

territorial concerté afin de préserver la rivière, ses usages et sa biodiversité. Cette 

large concertation implique les collectivités, les usagers, les propriétaires et les 

agriculteurs. Ce comité a pour but d’optimiser l’état écologique des masses d’eau en 

construisant un plan d’action établissant les besoins techniques et réglementaires 

nécessaires. En effet les rives de l’Ixeure, énormément utilisées par l’agriculture, le 

tourisme, et l’abreuvement du bétail, doivent être étudiées et analysées afin 

d’établir des actions et des travaux pour mobiliser le plus grand nombre autour de la 

préservation de ces milieux. La MELA, forte de son intégration dans le paysage 

nivernais, anime et coordonne ce projet. 

Implication de la Fondation de France 
L’implication de la Fondation de France a permis de financer le temps nécessaire à 

l’implication de tous les partenaires et les études diagnostiquant l’état écologique de 

l’Ixeure afin de fournir des pistes au comité de pilotage. 

Résultats 
Le projet «  Ensemble préservons l’Ixeure et ses affluents » a déjà réalisé des 

diagnostics sur les rives et organisés 4 réunions thématiques auprès des agriculteurs 

sur les rivières. La MELA prépare maintenant un chantier de rénovation sur 3km du 

cours d’eau en impliquant les agriculteurs pour les aider à prendre des initiatives de 

protection.  



 

 

 

 

Organisme soutenu 

VulneraRe 

La Réunion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Environnement 

Contact : Service presse 

01 44 21 87 47 

servicepresse@fdf.org 

fondationdefrance.org 

 

Etudier le passé pour prévoir 
l’avenir 
Grâce à une analyse globale, des chercheurs établissent 
des scénarii pour envisager le futur des littoraux de la 
Réunion face aux changements climatiques. 
 
Contexte 
Si de nombreuses recherches sont déjà menées sur la vulnérabilité des territoires 

face aux changements climatiques; la plupart reposent sur deux éléments d’analyse : 

le contexte géographique et les facteurs socio-économiques. Jusqu’alors, il était 

convenu que plus un pays était développé, mieux il était capable de gérer la 

vulnérabilité de son territoire. Pourtant, certains chercheurs se posent les questions 

suivantes : pourquoi les pays riches seraient-ils vraiment plus aptes que les autres ? 

Etudier l’histoire d’un territoire, connaitre parfaitement son parcours dans le temps 

et les moyens mis en œuvre par ses habitants ne permet-il pas de développer des 

hypothèses plus concrètes ? C’est ce que cherche à mettre en lumière le projet 

VulneraRe en traçant pour la première fois des « trajectoires de vulnérabilité » à la 

Réunion. 

Projet 
Consortium porté par l’IDDRI (Institut de développement durable et des relations 

internationales), VulneraRe est composé d’historiens, de géographes et d’ingénieurs. 

Son projet consiste à développer des modèles et des stratégies partant de l’étude 

des évolutions dans le temps des sites pilotes. Cette étude du passé pour anticiper 

l’avenir fait émerger la notion de «  trajectoires ». L’idée novatrice consiste à 

conjuguer les savoirs de tous, chercheurs et acteurs de terrain, mais aussi historiens.  

Le projet se déroule en plusieurs étapes. Dresser un historique précis de chaque site, 

en particulier sur la gestion par la population des risques liés à la mer; identifier des 

moyens de comparaison avec aujourd’hui; tracer des trajectoires et les comprendre. 

Enfin proposer des modèles aux acteurs locaux afin qu’ils puissent élaborer des 

stratégies de prévention acceptables par tous les usagers. Car l’objectif est bien de 

travailler main dans la main avec la population locale et à terme, lui donner les 

moyens de prendre des décisions de gestion sur des bases concrètes et non 

spéculatives.  

Implication de la Fondation de France  
La Fondation de France s’implique en aidant à la réalisation de missions de recherche 

et l’organisation de colloques de restitution. 
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Avignon Sport Barbière Basket 
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Association soutenue 

Avignon Sport Barbière 

Basket 

Avignon (84) 
 
 
Parole d’un animateur : 
«Nous avons réussi plus 
rapidement que prévu à 
mettre en place les mesures 
présentées au démarrage de 
notre projet et nous en 
sommes fiers. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 2015 

Programme Allez les filles 

Contact : 

04 91 90 08 77 

provence@fdf.org 

fondationdefrance.org 

 

 

Allez les filles ! 
 
Lutte contre le décrochage sportif et prévention chez 
les adolescentes. 
 
Contexte 
Au cœur d'un quartier urbain sensible d’Avignon dépourvu de centre social, les 
responsables et les animateurs sportifs de ce club de basket féminin, implanté 
depuis 1979 et parfaitement au fait des problématiques locales, ont constaté au fil 
du temps un net recul de la participation des 12/13 ans, révélant plus largement des 
difficultés personnelles et sociales de plus en plus grandes chez ces jeunes filles. 

 

 

Projet 
Pour mieux évaluer les causes de la défection de ces jeunes filles (poids de la famille, 
du voisinage, de la culture d'origine, de l'effet de groupe etc.), l'association s'est 
appuyée sur la Maison des adolescents de Vaucluse, déjà présente dans le quartier.  
L'animateur sportif et les stagiaires de « Sport dans la cité », qui soutiennent les 
responsables du club dans ses activités sportives, se sont aussi associés à la 
démarche. Tout cela a permis d'amplifier l'action du club par un important travail de 
prévention en partenariat avec des professionnels de l'alimentation, des addictions, 
de la lutte contre la violence, etc. Même la lutte contre le décrochage scolaire, qui 
va souvent de pair avec l'arrêt de toute pratique sportive, a été prise en compte 
avec l'intervention d'enseignants pour l'aide à la scolarité.  
De nombreuses actions ont été mises en place depuis septembre 2013 au bénéfice 
du ce jeune public féminin : soutien scolaire en lien avec les collèges de la zone, 
stages en journée lors des vacances, liens tissés avec les jeunes filles par la Maison 
de l'adolescence, voyages à Aix ou ailleurs avec différentes équipes pour des matchs 
de haut niveau ou encore ouverture vers d’autres sports et d’autres publics en 
difficulté (handisport en hand, rugby et basket).  
 

 

Implication de la Fondation de France 
Ce projet a été, dès sa première année, financé par la Fondation de France pour 
un montant total de 8 000 euros. 
 
 

Résultats 
Lancée en 2013, l'action d' « Avignon sport Barbière basket » porte ses fruits. 
Les différentes actions mises en place concernent plus directement 70 
adhérentes de l'association et leurs familles. Celles-ci trouvent là écoute et 
soutien dans leurs compétences parentales et participent activement aux 
différents événements organisés par le club qui leur confie des responsabilités 
dans l'équipe de leurs filles. 
Les raisons du succès de ce dispositif : l'alliance des acteurs du sport et du social. 
Les équipes, motivées et rompues au contact des jeunes, ont d'ores et déjà 
atteint les objectifs qu'elles s'étaient fixés sur deux années. Le travail réalisé se 
révèle chaque jour précieux pour ce grand quartier d'Avignon. 
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Fondation Marie-José Chérioux 
 

 

 
Equipe Mobile de Soins de Support et Palliatifs 

 



 

 

 

 

Organisme soutenu 

EMSSP 

Valenciennes (59) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soigner – Soulager- Accompagner 

Contact : Service presse 

01 44 21 87 47 

servicepresse@fdf.org 

fondationdefrance.org 

 

 

Frères et sœurs contre la 
maladie 
Le Centre Hospitalier de Valenciennes propose un 
accompagnement psychologique aux familles 
d’enfants malades 
 
Contexte 
Le Centre Hospitalier (CHG) de Valenciennes est l’établissement de santé 
référent dans la région. Il valorise l’approche des soins de support, y compris 
chez l’enfant, via son Equipe Mobile de Soins de Support et Palliatifs (EMSSP). 
Cette équipe entend accompagner malades et proches tout au long de la 
maladie. 

 
Projet 
L’annonce d’un cancer dans une famille est un véritable bouleversement, et la 

maladie d’un enfant est une chose difficile à accepter. Confronté à ce mal 

invisible, les fratries se retrouvent blessées. Colère, tristesse, incompréhension, 

manque de connaissance et même représentations erronées exacerbent les 

sentiments et les fragilités, d’où l’importance de communiquer et d’instaurer un 

soutien mutuel.  

Face aux besoins de ces familles, l’EMSSP a décidé de mettre en place un groupe 

d’expression pour les fratries d’enfants malades et des groupes d’information 

des parents. 

Ce projet innovant nommé « FaSiLadire » entend prévenir les troubles 

psychologiques liés à la maladie d’un enfant. Parler, s’exprimer avec du matériel 

de projection, partager entre enfants, avec les parents… Au-delà du support, le 

groupe d’expression devient un moyen de soulager. Dans cette démarche, un 

pédiatre a été intégré à l’équipe mobile afin de devenir le lien entre personnel 

médical, enfants et familles, dans le but d’optimiser la qualité de vie des enfants 

et de leur entourage.  

La Fondation de France s’implique en participant à la prise en charge du matériel 

et des salaires du personnel médical. 

 
Résultats 
L’identification des enfants est actuellement en cours, et la mise en place des 

groupes se prépare au sein du CHG. Le premier groupe d’expression qui 

débutera bientôt avec des enfants de 3 à 10 ans, va accueillir les familles autour 

de réunions et de goûters, afin que la maladie ne détruise pas la joie et la force 

des fratries. Cette ressource s’intègre dans un dispositif efficient de soins de 

support incluant la prise en charge de la douleur, des symptômes, des troubles 

psychologiques, le maintien optimal à domicile, les soins de bien-être. 
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Fondation Crédit Mutuel 
 

 

 
Agence quand les livres relient 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Association soutenue 
Agence quand les livres 
relient 
75011 PARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurier  

Contact :  

01 44 21 87 47 

servicepresse@fdf.org 

fondationdefrance.org 

 

Consolider le développement 
et la structuration du réseau 
national de l’Agence quand 
les livres relient. 

Créée en 2004, l’Agence quand les livres relient a 
pour objet de « favoriser une expérience littéraire 
dès le plus jeune âge ». 
 
Contexte 
Au sein de son réseau national, elle rassemble individus, associations, structures 
institutionnelles du monde du livre, de la culture, de l’enfance et de la petite enfance… 
Tous se reconnaissent dans la nécessité de lire ensemble pour cultiver dès la naissance 
nos capacités à rêver, parler, lire, penser créer… et témoignent de la place essentielle de 
la lecture et de la littérature tout au long de la vie. Partout et en tous lieux, ils initient et 
développent des actions qui visent la transmission du goût et du désir de lire. Ils 
participent ainsi à la prévention de l’illettrisme et à l’accès de tous à la lecture et à la 
culture.  
En 2015, l’Agence réunit 129 membres, dont 59 structures et 70 individus, salariés ou 
bénévoles, répartis sur l'ensemble du territoire national. Certains réfléchissent et 
agissent depuis plus de trente ans. Leurs actions bénéficient chaque année à plus de 145 
000 enfants, adolescents, familles et adultes. 

 
Projet 
D’année en année, le réseau national Quand les livres relient s’enrichit de nouveaux 
adhérents. Parallèlement à cette croissance, l’Agence multiplie ses missions en régions 
afin de valoriser les pratiques mises en œuvre par ses adhérents et leurs partenaires sur 
les territoires. Ces missions sont l’occasion de soutenir les projets déjà existants, d’en 
initier de nouveaux et de permettre aux individus, associations, structures 
institutionnelles d’un même territoire de se ressourcer, de s’interroger sur la pertinence 
des démarches engagées, d’en inventer de nouvelles. De plus, le site Internet de 
l’association - notamment les rubriques Réseau et Vie du réseau - donne à voir la 
richesse et l’ambition des projets en faveur de la lecture : les siens, ceux de ses 
adhérents et ceux de ses partenaires.  
L’ensemble de ces actions conforte un développement harmonieux et constant du 
réseau Quand les livres relient et le structure progressivement. 

 
Résultats 
L’Agence quand les livres relient continue ses actions en région en partenariat avec ses 

adhérents et tous celles et ceux qui jour après jour s’engagent ou souhaitent s’engager 

dans des projets de lecture partagée avec tous, petits et grands.  

Grâce à elles, grâce aussi à de nouveaux projets tels que des reportages 

photographiques et la captation audiovisuelle de ses rencontres nationales, l’Agence 

poursuit ses objectifs : la mise à jour de la réalité et la diversité des projets menés 

partout en France, la consolidation des liens et des échanges avec la volonté de 

participer au déploiement de la lecture et à la prévention de l’illettrisme. 
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Fondation Adrienne et Pierre Sommer 
 
 

 
Maison des Jeunes et de la Culture de Montélimar 

 
La Chabraque 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Association soutenue 
MJC de Montélimar 
26200 MONTELIMAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurier 2015 

Contact :  

01 44 21 87 47 

servicepresse@fdf.org 

fondationdefrance.org 

 

Une ferme au cœur de la ville 

Mise en œuvre par la Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) de Montélimar, une ferme urbaine fait 
monter la campagne à la ville. 
 
Contexte 
La MJC de Montélimar est ouverte aux projets les plus innovants. Dans cette 
commune de la Drôme (la deuxième ville la plus peuplée du département après 
Valence), on est presque habitué à voir se mettre en place des initiatives 
originales. En cette rentrée 2015, c’est l’installation de jardins au pied 
d’immeubles – jardins autogérés par les habitants – qui mobilise une partie des 
équipes de la MJC. 
La décision de créer de toutes pièces une ferme urbaine au cœur de la MJC reste 
pourtant un cas d’école en matière d’originalité. 

 
Projet 
Le projet, qui a été mis en œuvre en 2012, repose sur une volonté d’ouverture 
très large d’une ferme urbaine. La structure, installée en pleine ville à proximité 
d’une école communale, accueille dans des plages de temps très larges, toutes 
sortes de publics.  
Les élèves de la commune et de la communauté d’agglomération peuvent y faire 
connaissance avec les 9 animaux (poneys, biquettes, lapins, poules) qui 
composent le « cheptel » mais la ferme accueille volontiers les enfants du 
quartier qui viennent la visiter en dehors des heures scolaires. 
D’autres enfants, souffrant de handicaps physiques ou mentaux sont 
régulièrement présents, sous la responsabilité des éducateurs spécialisés des 
Instituts Médico Educatifs qui les y adressent, pour bénéficier de séances de 
médiation animale en plein centre-ville. 
Les animaux se transportent même en dehors de leur ferme pour des 
manifestations publiques ou des programmes intergénérationnels dans les 
maisons de retraite. 
La ferme urbaine de Montélimar mobilise alternativement 10 agents de la MJC 
pour l’entretien des animaux et 2 pour l’accueil et l’animation.  
La Fondation Adrienne et Pierre Sommer a financé ce projet sur deux années 
pour son fonctionnement. 
 
Résultats 
Il est difficile d’exprimer uniquement les résultats du projet de ferme urbaine en 
termes chiffrés, tant les bénéfices apportés sont d’abord à considérer dans une 
perspective de « vivre ensemble ». 
L’important brassage de populations qu’autorisent les larges plages d’ouverture 
de la structure au long de l’année, la possibilité pour les enfants des écoles 
comme pour ceux des IME d’entrer en contact avec des animaux « ruraux » dans 
un cadre urbain est sans doute le point de réussite le plus remarquable. 
La MJC fonctionne cependant sur un système de « fiche action » pour chaque 
thématique engagée où sont référencés les résultats quantitatifs et qualitatifs. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Association soutenue 
La Chabraque 
12240 CASTANET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurier 2015 

Contact :  

01 44 21 87 47 

servicepresse@fdf.org 

fondationdefrance.org 

 

Se remettre en selle avec La 
Chabraque 

L’insertion de jeunes en difficultés dans le monde 
professionnel du cheval 
 
Contexte 
La Chabraque est un Lieu de Vie et d’Accueil pour jeunes en difficultés sociales, 
familiales ou scolaires imaginé il y a plus de 40 ans par M. et Mme Ardon, deux 
psychothérapeutes parisiens ayant pris conscience que, pour prendre soin des 
enfants qu’on leur confiait… ils devaient confier les leurs à d’autres. En créant de 
toutes pièces une structure d’accueil dans un petit coin de l’Aveyron, les deux 
professionnels ont pu commencer à mettre en phase chacune de ces exigences, 
impossibles à satisfaire dans la capitale. 
 
Projet 
« La Chabraque » a déjà une longue histoire derrière elle puisque cette 
association - qui emprunte son nom à une couverture pour chevaux – a d’abord 
été une « simple » structure d’accueil avant de pouvoir offrir à des ados et 
jeunes adultes la possibilité d’acquérir une formation professionnelle dans le 
domaine du cheval. 
Aujourd’hui, la Chabraque fédère deux Lieux de Vie et d’Accueil qui reçoivent 
chacun 7 adolescents adressés par l’Aide Sociale à l’Enfance et deux unités de 
semi-autonomie recevant chacune 3 adolescents. 
Dans les lieux de vie et d’accueil, les jeunes partagent la vie quotidienne de la 
famille avec laquelle ils sont hébergés. Dans les maisons de semi-autonomie, les 
jeunes apprennent à se prendre en charge au quotidien. 
S’agissant d’obtenir une qualification professionnelle (CAP), l’emploi du temps 
des hôtes de la Chabraque se répartit entre un enseignement général le matin et 
la pratique équestre l’après-midi. 
La Fondation Adrienne et Pierre Sommer a déjà financé plusieurs projets 
d’équipements dans les années passées. Sa dernière intervention a permis de 
compléter les écuries qui accueillent en permanence 12 chevaux. 
 
Résultats 
Bien que l’objectif principal de la Chabraque soit l’insertion dans le monde 
professionnel du cheval des 20 adolescents que l’association accueille en 
permanence, la finalité de son action va au-delà de cette mission.  
A l’issue des 3 années de cursus destinées à les « remettre en selle », les 2/3 des 
pensionnaires réussissent leur insertion professionnelle 1/3 d’entre dans 
l’univers du cheval, 1/3 dans une autre voie. L’essentiel, pour les responsables 
de la Chabraque étant d’abord qu’ils s’accomplissent en tant qu’adultes… 
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Association soutenue 
Terre d’Enfants 
62179 WISSANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurier  

Contact :  

01 44 21 87 47 

servicepresse@fdf.org 

fondationdefrance.org 

 

T erre d’Enfants: collecte de 
fonds pour promouvoir 
l’éducation des enfants 
défavorisés. 

Terre d’enfants a été créée avec le désir d’aider une 
maison d’accueil pour enfants défavorisés à Pokhara 
au pied des Annapurnas. 
 
Contexte 
Depuis 2001 l’engagement à promouvoir l’accueil et l’éducation de jeunes népalais ne 
s’est pas démenti. Et nourris, logés et scolarisés, une cinquantaine d’enfants a ainsi pu 
grâce à cette maison d’accueil profiter d’un nouveau départ et accéder à l’égalité des 
chances. Parallèlement Terre d’enfants s’est aussi investie dans un soutien à l’unique 
Centre d’éducation spécialisée pour enfants handicapés moteur de cette région du 
Népal. Le centre Saathi Sansar accueille une quarantaine d’enfants et mène des 
campagnes de sensibilisation auprès de la population locale. L’objectif fondamental de 
ce projet est d’offrir une éducation et un parcours à des jeunes népalais handicapés afin 
qu’ils puissent être davantage autonomes et que le regard porté sur eux par la société 
change. 

 
Projet 
Depuis 2 ans, 4 jeunes issus de la maison d’accueil de Pokhara ont aussi créé 
l’association Aniko financée à 100% par Terre d’Enfants. Le but de cette association 
népalaise est de fournir des bourses scolaires pour les enfants des bidonvilles de cette 
ville et d’aider des jeunes défavorisés à poursuivre leurs études supérieures ou 
d’accéder à des formations professionnelles. En 2015, Aniko a ainsi financé, grâce à 
Terre d’enfants, une trentaine de bourses scolaires pour enfants. Pour des jeunes en fin 
de scolarisation, Aniko a financé une formation d’infirmière, une bourse universitaire, 
une formation de couturière et deux formations de niveau lycée. Pour ces jeunes 
adultes, à la différence des enfants, les bourses octroyées sont sous forme de micro 
crédit : les bénéficiaires s’engagent à rembourser la moitié du montant total de la 
bourse dans les 3 premières années d’exercice professionnel. Autonomisation, 
formation, indépendance, sont des valeurs portées par l’association afin que de jeunes 
gens défavorisés puissent entrevoir un nouvel avenir. 

 
Résultats 
Le cœur de l’œuvre reste au Népal…mais Terre d’Enfants a soutenu aussi, ces dernières 

années, des projets hors du Népal pour une école dans le Sud Soudan, pour du soutien 

scolaire au Viet-Nam, pour des vacances d’enfants roms de la métropole lilloise et pour 

l’accueil d’enfants des rues de Dakar. Depuis 2003 une école près de Lille soutient Terre 

d’enfants pour tous ces projets. Terre d’Enfants sensibilise ces élèves aux thématiques 

du développement : collaboration, transparence, engagement, partage de ressources, 

de compétences et de temps. Plus de 2000 élèves ont ainsi eu la possibilité de dialoguer 

avec des membres de l’association et de participer à des actions organisées par les 

jeunes.   
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La Fondation de France,  
premier réseau de philanthropie en France 

 

 
 
Forte de 45 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de 
philanthropie en France. Elle réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés et 
des milliers d’associations, tous engagés et portés par la volonté d’agir. Ce réseau couvre 
toute la France afin d’être en prise directe avec les enjeux locaux.  
 
 
Dans tous les domaines de l’intérêt général, la Fondation de France agit au présent et 
prépare l’avenir :  

 en répondant aux besoins des personnes vulnérables, avec des actions favorisant 
le lien social et respectant leur dignité et leur autonomie ; 

 en développant des solutions porteuses d’innovation et de progrès social, qu’il 
s’agisse de recherche médicale, d’environnement, d’éducation, de culture ou de 
formation.  

 
Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention et ne peut 
agir que grâce à la générosité des donateurs. 
 

 
Chiffres clés 
151 millions d’euros consacrés  à la sélection, la distribution et au suivi de 
9 400 projets  
775 fonds et fondations sous égide 
415 000 donateurs 
585 bénévoles 
182 salariés 
7 délégations régionales 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1992, Marie-José Chérioux fut victime du Sida à la suite d’une transfusion. 
L’année suivante, son mari, entouré de ses enfants, décide de créer une fondation sous l’égide de la 
Fondation de France. 
 
L’objectif de la Fondation Marie-José Chérioux consiste à intervenir au plus près des personnes atteintes 
du Sida et la caractéristique de son action, compte tenu de sa petite structure et de sa proximité avec 
les personnes malades, est d’agir vite, efficacement et quand cela est nécessaire d’assurer un suivi de 
longue durée. 
 
Il est bien évident que l’évolution du traitement de cette maladie a petit à petit entrainé un changement 
des besoins de ces personnes, ce qui a amené la Fondation à adapter ses modalités d’intervention, en 
particulier à décerner un prix Marie José Chérioux dans le cadre des Lauriers.  
 
La démarche de la Fondation Marie José Chérioux, cette volonté d’aider socialement et moralement des 
personnes souffrantes, l’a conduit à soutenir cette année le projet de l’Equipe Mobile de Soins de 
Support et Palliatifs. 
 
Cette structure, ouverte à Valenciennes, propose un accompagnement psychologique aux familles 
d’enfants malades.  
L’annonce d’un cancer dans une famille est un véritable bouleversement, et la maladie d’un enfant est 
une chose difficile à accepter, d’où l’importance de communiquer et d’instaurer un soutien mutuel.  
Face aux besoins des familles, l’EMSSP a décidé de mettre en place un groupe d’expression pour les 
fratries d’enfants malades et des groupes d’information des parents. 
Ce projet innovant nommé « FaSiLadire » entend prévenir les troubles psychologiques liés à la maladie 
d’un enfant.  
 
 
 
 
 
 
 

Contact - Fondation Marie-José Chérioux : 
Laurence de Leusse 

Tel : 01 44 10 81 20 - Fax : 01 40 47 87 64 
91 bis, rue Falguière 

75 015 PARIS 
Courriel : fmjc@wanadoo.fr 

mailto:fmjc@wanadoo.fr


Fondation du Crédit Mutuel
Président : Etienne Pflimlin
Délégué général : Frédéric Monot

88-90, rue Cardinet - 75847 Paris Cedex 17 - Tél : 01 44 01 10 10
Courriel : fondation-cm@creditmutuel.fr

Pour tout savoir sur la Fondation du Crédit Mutuel :
http://fondation.creditmutuel.com

Pôle Lecture 
Participer aux belles 
lettres comme à la 
prévention de l’illettrisme
en soutenant des 
initiatives nationales, 
régionales ou locales 
permettant d’inciter tous 
les publics à la lecture.

Centre International 
du Crédit Mutuel 
Permettre aux exclus 
des systèmes bancaires 
traditionnels d’accéder 
à des services financiers 
et par extension à améliorer
leur condition de vie.

Pôle Recherche 
et Action solidaire 
Apporter un soutien aux 
« think tanks» actifs sur 
les questions européennes
et aider les associations 
menant des recherches et
des actions dans le domaine
de l'économie sociale.

Programme «Ensemble,
reconstruisons Haïti »
Face à l’ampleur des dégâts
provoqués par le séisme 
du 12 janvier 2010, le Crédit
Mutuel mobilise ses forces
vives pour exprimer sa 
solidarité à la population 
haïtienne.

Créée en 2009 et placée sous l’égide
de la Fondation de France, la Fondation 
regroupe les activités nationales de 
mécénat du Crédit Mutuel.
Elle intervient dans les domaines de 
la solidarité et de l’intérêt général et 
s’articule autour de différents axes.
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Avec l’animal, vers la vie. 
 

Créée en 1974 par Pierre Sommer (1909-2002) et son épouse Adrienne (1902- 
2003), la Fondation qui depuis porte leur nom est sous l’égide de la Fondation de 
France depuis 1984. 
 
Membre d’une famille d’industriels ardennais, Pierre Sommer consacre sa vie professionnelle à 
la réussite du Groupe Sommer (spécialisé dans la fabrication du feutre), et partage avec son 
épouse, l’amour de la nature et des animaux ainsi que le sens de l’engagement solidaire. Dans 
l’intention de changer le regard des nouvelles générations sur l’animal et dans une vision 
d’harmonie entre l’homme et la nature, ils décident de consacrer une partie de leur patrimoine 
au financement d’actions éducatives, essentiellement à l’égard des jeunes enfants. Ils souhaitent 
faire prendre conscience et valoriser ce dont l’animal est porteur, pour contribuer au mieux-être 
des hommes et à l’équilibre de la société. 
 
Présidée par Guy Courtois à partir de 2003, la Fondation poursuit sa réflexion sur les 
interactions possibles entre l’homme et l’animal et leur apport, pour contribuer au mieux-être et 
à l’intégration dans la vie sociale des plus fragilisés. Elle poursuit ses actions dans le domaine 
éducatif auprès des jeunes enfants, et développe son soutien à l’approfondissement des 
connaissances et à leur diffusion. Elle s’implique par ailleurs dans l’expérimentation de 
pratiques, qualifiées sous l’appellation de « médiation animale », faisant intervenir l’animal 
familier dans le cadre d’une démarche éducative, thérapeutique ou sociale. 

 
La Fondation A et P Sommer est, aujourd’hui en France, la seule organisation à but non lucratif, 
privée et indépendante, qui soutient le développement de pratiques fondées sur les interactions 
positives qui se jouent entre l’humain et l’animal qui lui est proche, pour explorer des voies 
nouvelles et mettre à jour des solutions inédites, pour le mieux-être et l’intégration des plus 
vulnérables : enfants ou adultes fragilisés par la maladie ou le handicap, jeunes en errance, 
détenus en réinsertion, personnes âgées dépendantes… 

 
Avec la légitimité de son expertise, la Fondation A et P Sommer contribue à la structuration de 
la médiation animale et soutient activement les initiatives mettant celle-ci en œuvre.  
Elle s’est dotée d’un centre de documentation pluridisciplinaire. Elle encourage la recherche sur 
un spectre large : outre le soutien qu’elle apporte aux travaux universitaires, elle récompense par 
un triple prix annuel des mémoires de travailleurs sociaux.  
Sa mission englobe la réalisation et la distribution de kits pédagogiques, un partenariat avec le 
Parc de la Villette à Paris et la tenue de colloques. 
 
De 2003 à 2015, elle a contribué à l’épanouissement de 500 projets pour un montant global de 4 
millions d’euros. 
 
 

http://www.fondation-apsommer.org 
 

Contact - Fondation Adrienne et Pierre Sommer : 
Lydie de Loustal, responsable de la communication 

communication@apsommer.org 
06 83 95 18 37 

20 bis rue La Boétie 
75008 PARIS 

 

http://www.fondation-apsommer.org/
mailto:communication@apsommer.org


 

 

La Fondation Tibériade a été créée en 2008, sous l’égide de la Fondation de France, 

pour venir en aide aux enfants…. Sa mission est d‘aider, accompagner des bénévoles, des 

associations qui dans le monde accueillent, écoutent, forment, hébergent, insèrent, 
soignent, nourrissent des enfants  confrontés aux conflits, aux travaux indignes, à la rue, à la 

maladie, au handicap, à l’ignorance, au manque d’amour, sans distinction de race, d’origine 
ou de religion. 

Trop d’enfants   restent de  nos jours les proies exposées, les victimes innocentes, les 
porteurs silencieux de tous les dévoiements, de tous les aveuglements, de tous les égoïsmes 
de nos sociétés.  Trop d’enfants sont confrontés encore à l’errance, au  déni d’humanité, à 
l’ignorance, à l’indifférence… enfants sans famille, sans toits, sans rêves, sans droits, sans 
savoir, sans âges, sans illusions, sans ressources, sans présent, … enfants outragés, 
condamnés, oubliés. 

La vocation de la Fondation Tibériade est de rejoindre et d’aider des associations qui 
combattent, avec foi et ardeur toutes ces souffrances et ces injustices faites aux enfants;  et 
qui le  font simplement parce qu’elles considèrent que tout parcours d’enfant est précieux et 
que tout regard d’enfant est unique.  

Ainsi depuis 2008 avec ces associations  et au profit de milliers d’enfants de 24 pays, 
des classes ont été construites, des maisons d’accueil ont été acquises ou restaurées, des 
salles de lecture, des crèches, des maternités, des ateliers de théâtre, de musique, des clubs 
de football ont pu poursuivre leurs missions, des enfants victimes de la guerre ont été 
recueillis, des enfants handicapés ont été nourris, soignés, des frais d’hébergement, de 
scolarisation, d’hygiène pour les enfants et des frais de volontaires ont été pris en charge, 
des centaines d’enfants ont reçu un soutien scolaire, d’autres ont reçu des bourses pour 
aller à l’école et d’autres encore ont vécu leurs premières vacances, des personnes au 
service d’enfants ont été salariés : infirmières, professeurs, éducatrice de crèche  ou 
d’enfants des rues.  

La Fondation Tibériade  a un Comité exécutif. C’est une Fondation de flux et 
distributive.  En 2014 elle a subventionné une cinquantaine de projets pour 16 associations. 
Près de 80% de ces subventions concernaient les solidarités internationales. 

                                               

Contact - Fondation Tibériade : 
fondation-tiberiade@orange.fr 

06 80 66 80 46 
123 rue du Fort   

59262  Sainghin en Mélantois   

http://www.fondation-tiberiade.fr/wordpress/?page_id=4
mailto:fondation-tiberiade@orange.fr
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LA CROIX SOUTIENT LES LAURIERS DE LA FONDATION DE FRANCE 
 
 
 

La Croix, quotidien d’informations générales (480 000 lecteurs), apporte cette année encore son 
soutien à la remise des Lauriers de la Fondation de France. Ces prix distinguent des initiatives locales 
particulièrement novatrices et exemplaires, qui proposent des réponses concrètes pour améliorer la 
vie des personnes fragilisées. Cette année, les initiatives qui visent à défendre l’environnement sont 
à l’honneur. 
 
La Croix s’attache à rendre compte chaque jour d’initiatives solidaires. C’est pourquoi le journal ne 
pouvait que s’associer à cette démarche : mettre l’homme au cœur de l’actualité, aider ses lecteurs à 
s’engager dans un monde en constante évolution, apporter une vision positive de notre société…  
 
 

A l’occasion de l’attribution des Lauriers 2015, la Croix publie dans son édition datée mardi 20 
octobre ainsi que sur son site internet www.la-croix.com un portrait de lauréat. 

 
Parmi les 51 projets candidats des Lauriers, la Croix a sélectionné 9 initiatives qui ont été 

présentées sur le site la-croix.com.  
Les internautes ont ainsi pu voter pour le "coup de cœur" de la Croix. 

 
______________________ 
 

A propos de La Croix    

Quotidien national d’informations générales, la Croix est lu chaque jour par 480 000 personnes 
(source One Print Global 2015). Le Journal porte une attention particulière aux questions humaines, 
culturelles et religieuses. Posant un regard chrétien sur l'actualité, il fait entendre sa voix singulière 
pour scruter l’information, à sa manière parfois décalée, pour permettre de mieux comprendre le 
monde dans lequel nous vivons.  

La Croix, c’est aussi un site internet www.la-croix.com qui compte 415 000 visiteurs uniques 
(Médiamétrie Netratings février 2015) et près de 7 300 000 de pages vues par mois (OJD Internet 
février 2015), des applications pour smartphones et tablettes (Apple et Android)… 

 
 

 
En septembre 2014, la Croix a été élu meilleur quotidien de l’année  

au Grand Prix des Médias du magazine CB News. 
 

  
Contacts 
Nathalie Thannberger – 01.74.31.65.12 – nathalie.thannberger@bayard-presse.com  
Solène Touly – 01.74.31.66.98 – solene.touly@bayard-presse.com 

http://www.la-croix.com/
http://www.la-croix.com/
mailto:nathalie.thannberger@bayard-presse.com
mailto:solene.touly@bayard-presse.com

