
 
 

Mercredi 12 mai 2021 

 

Série de reportages numériques  
 

« Initiatives solidaires » 
 

France 24 et la Fondation de France s’associent pour mettre 
en lumière des initiatives en faveur des jeunes 

 

Du 17 au 28 mai 2021 
 

  
 

France 24, la chaîne mondiale d’information continue, et la Fondation de France, 
premier réseau de philanthropie en France, proposent, à partir du 17 mai, 
« Initiatives solidaires », une série de reportages qui met en lumière dix initiatives 
menées par des associations à travers la France, et soutenues par la Fondation de 
France, pour venir en aide à la jeunesse, notamment durant la crise sanitaire liée à 
la pandémie de Covid-19. 
 
Du 17 au 28 mai, la série « Initiatives solidaires » est diffusée sur les sites Internet 
et les réseaux sociaux de France 24 et de la Fondation de France. 
 
La série « Initiatives solidaires » a vocation à être complétée par des reportages sur 
des projets d’intérêt général qui utilisent l’audiovisuel, le numérique, les médias et la 
culture, pour l’inclusion des jeunes en situation de fragilité, à travers la Fondation 
Engagement Médias pour les jeunes, créée à l’initiative de France Médias Monde, 
France Télévisions, France Télévisions Publicité et TV5Monde, abritée à la 
Fondation de France. 
 

Calendrier de diffusion 
 

Lundi 17 mai : Humanity Diaspo (Paris) 
Durant la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de Covid-19, l’association Humanity Diaspo vient en aide aux étudiants 
précaires en organisant des distributions de colis alimentaires et de produits d’hygiène partout en Ile-de-France.  
 

Mardi 18 mai : La Maison des Adolescents (Strasbourg) 
Afin d’agir sur les effets du confinement sur la santé psychique des jeunes, la Maison des Adolescents de Strasbourg a choisi 
de créer et de soutenir un réseau d’Ambassadeurs chargé d’investir les territoires numériques pour accompagner les 
adolescents depuis les réseaux sociaux.  
 

Mercredi 19 mai : Cirque Heka (Chinon) 
L’Association Heka utilise une approche unique en France qui place l’art comme médiation thérapeutique pour accompagner 
des jeunes en situation de souffrance psychologique.  



 

Jeudi 20 mai : Les Kapseurs solidaires (Lille) 
Le programme KAPS (Kolocations à Projets Solidaires), mené par l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) 
dans la métropole lilloise, permet à des étudiants, appelés « kapseurs », de vivre en colocation et de mener des projets 
solidaires avec et pour les habitants des quartiers populaires. 
 

Vendredi 21 mai : Réinsertion Prison (Nanterre) 
L’association accompagne les jeunes rencontrant des difficultés de tout ordre entravant leur insertion sociale et professionnelle  
 

Lundi 24 mai : Collectif Solidarité Étudiante (Lyon) 
Pour faire face à l’isolement des étudiants étrangers, accentué par les confinements, ce collectif propose une action de 
parrainage. Une famille s’engage à épauler un(e) étudiant(e) en lui fournissant l’appui humain dont il ou elle a besoin pour 
découvrir la culture française et faire face au défi que représente cette année universitaire hors normes. 
 

Mardi 25 mai : Les Centres Relier (La Réunion et Evry-Courcouronnes) 
Pensés comme des tiers-lieux, les Centres Relier accueillent les jeunes victimes d’harcèlement scolaire et viennent en aide 
aux parents désemparés. 
 

Mercredi 26 mai : L’École des Droits de l’homme (Toulouse) 
L’association l’Ecole des Droits de l’homme permet aux jeunes venus d’ailleurs de s’approprier les valeurs de la République 
française ainsi que les principes de laïcité́ et de dignité́  
 

Jeudi 27 mai : Eloquentia (Montigny-lès-Cormeilles) 
Forts du succès des interventions dans les universités, les programmes Eloquentia se développent également dans les 
collèges et lycées. Objectif : aider les élèves à prendre confiance en eux, ainsi qu’à développer leur capacité d’écoute et de 
réflexion par le biais de la prise de parole éducative. 
 

Vendredi 28 mai : Tamèrantong ! (Seine-Saint-Denis) 
La Compagnie Tamèrantong ! est une association d’action artistique à vocation culturelle, éducative et sociale soutenant 
l’enfance et la jeunesse des quartiers populaires. Elle a pour objectif la formation de troupes de théâtre enfants et leur suivi 
sur plusieurs années. 

 

 
 
France Médias Monde met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de fichiers de contacts dans le cadre de ses opérations 
de communication externe, relatives à l’information liée à ses activités. Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez 
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