Communiqué de presse
Paris, le 14 juin 2019

Lauriers 2019 : coup de projecteur sur 17 projets inventifs et solidaires
Des femmes et des hommes qui contribuent chaque jour à une vie meilleure
Comment construire une société plus digne et plus juste ? C’est toute l’ambition de la Fondation de France depuis
50 ans, qui soutient chaque année 10 000 initiatives dans tous les domaines de l’intérêt général. Parmi ces
initiatives, la Fondation de France donne un Laurier aux projets les plus novateurs et les plus inspirants.
« Les initiatives d’intérêt général que nous soutenons sont des réponses concrètes face aux transformations de la
société qui impactent aussi bien le lien social que l’environnement : faire changer le regard sur les maladies
psychiques ou le handicap visuel, favoriser l’insertion de femmes détenues, faciliter la scolarisation d’enfants vivant
dans des bidonvilles… Ce sont nos Lauriers 2019. Et nous sommes fiers d’être à leurs côtés pour faire avancer la
société », explique Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France.
1969-2019 : catalyseur d’énergies solidaires depuis 5 décennies
Cette année, la Fondation de France célèbre son 50ème anniversaire : un demi-siècle pour fédérer toutes les envies
d’agir et les transformer en actions utiles et efficaces.
A travers ses programmes d’actions et en accompagnant les 857 fondations qu’elle abrite, la Fondation de France
développe des solutions qui répondent aux besoins de notre société. Plus de 180 000 initiatives d’intérêt général
ont été soutenues en 50 ans, permettant des avancées majeures – sur des préoccupations jusque-là peu prises en
compte – dans des domaines comme les soins palliatifs, l’autisme, le décrochage scolaire… La Fondation de France,
c’est ainsi « 50 ans d’expérience de l’avenir ».
17 projets couverts de Lauriers
Pour cette édition spéciale 50 ans qui a lieu le 17 juin au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris, la Fondation
de France remet ses Lauriers afin de soutenir les associations de proximité dans la mise en œuvre de projets
solidaires emblématiques.
Déjà accompagnés par la Fondation de France, les « Lauriers 2019 » ont été sélectionnés par
un jury d’experts bénévoles pour leur caractère innovant et inspirant. Ce jury national est
présidé, cette année, par Franz-Olivier Giesbert, charismatique écrivain et éditorialiste.
Au total, 12 lauréats nationaux sont récompensés, soit 12 projets de terrain qui créent de
l’espoir, font bouger les lignes : soutien de familles isolées, accompagnement de jeunes
migrants, lutte contre la stigmatisation des personnes atteintes d’une maladie psychique…
Chacun bénéficie d’un coup de pouce supplémentaire de 6 000 € pour son projet solidaire,
et reçoit un trophée conçu et réalisé par des étudiants de l’Ecole Boulle, grande école de
design et métiers d’arts de Paris.
Et parmi ces lauréats, France Bleu, partenaire de l’opération, choisit son projet « Coup de cœur » à l’occasion de la
soirée de remise des Lauriers.
Cette soirée est également l’occasion pour trois fondations abritées par la Fondation de France de remettre
cinq prix : la Fondation Marie-José Chérioux, la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, et la Fondation AFNIC.
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Certains anciens lauréats et leurs projets, parmi plus de 180 primés depuis le lancement de l’opération il y a 15 ans
(pour un total de 1 million d’euros), ont connu une success story après avoir été soutenus par la Fondation de
France :
« Jaccede Mobile » – Laurier national 2012
Ce projet vise à développer une application mobile gratuite permettant aux personnes à mobilité réduite et valides d’accéder
à une base de données sur l’accessibilité des équipements recevant du public. Outil collaboratif, il permet à chacun d’inscrire
de nouvelles adresses dans la base de données qui contient plus de 20 000 lieux : hôtels, cinémas, musées, pharmacies,
restaurants, magasins, banques, administrations…

Les cyclotouristes Annonéens – Laurier national 2014
Les résidents des maisons de retraite du territoire d’Annonay pratiquent le cyclisme d’une manière originale et en toute
sécurité. Ils redécouvrent ainsi le plaisir du plein air, de l’exercice et de l’échange avec un sportif. Outre le bénéfice pur de
l’activité physique, cette initiative génère du lien social pendant la balade : échange avec les pilotes, avec le public présent sur
le site, entre les résidents.

Collège Marguerite de Valois – Laurier national 2015
Situé dans une zone réputée difficile d’Angoulême, le collège a décidé de lancer des ateliers culinaires pour recréer du dialogue
entre l’école, les élèves et leur famille. Depuis la mise en place du projet, l’absentéisme a diminué tandis que l’implication des
parents dans les activités du collège a grandi.

Boutchous – Laurier national 2018
A Lorient, comme dans d’autres villes, beaucoup de parents de jeunes enfants en situation de handicap ou atteints de maladie
chronique ne trouvent pas de solution de garde. L’association a lancé un projet visant à sensibiliser les assistant(e)s
maternel(le)s à l’accueil de ces enfants et ainsi permettre aux parents de les confier sereinement.
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PALMARES LAURIERS 2019
LAURÉATS NATIONAUX FONDATION DE FRANCE
 Ne laisser aucun enfant à la porte de l’école (Marseille - 13) – 6 000 €
A Marseille, de nombreuses familles d’origine étrangère, notamment de Roumanie, vivent dans des squats et bidonvilles, dans
des conditions d’extrême précarité. Jeanne Bouvier avec L’Ecole au présent leur vient en aide. Ses objectifs ? Permettre la
scolarisation des enfants et favoriser l’insertion citoyenne des parents. Grâce à l’accompagnement complet et quotidien mis
en place par l’association, 480 jeunes ont pu ainsi retrouver le chemin de l’école.
Un projet également récompensé par un Laurier régional de la Fondation de France Méditerranée !
> Programme Enfance de la Fondation de France

 Accueillir des mineurs étrangers non accompagnés (La Rochelle - 17) – 6 000 €
De plus en plus de jeunes migrants âgés de 15 à 18 ans arrivent seuls en Charente Maritime. L’association L’Escale a mis en
place un dispositif destiné à renforcer l’accueil de ces mineurs non accompagnés. Elle leur propose un accueil en résidence
collective, ou un appartement pour les plus autonomes. Chaque jeune bénéficie d’une prise en charge à la fois globale et
personnalisée qui lui permet de devenir progressivement autonome. 67 jeunes ont déjà été accompagnés.
Un projet également récompensé par un Laurier régional de la Fondation de France Sud-Ouest !
> Programme Enfance de la Fondation de France

 Permettre à de jeunes migrants de poursuivre leurs études (Montfermeil - 93) – 6 000 €
Le collège Jean Jaurès aide de jeunes migrants de plus de 16 ans à acquérir le niveau suffisant pour entrer au lycée et poursuivre
leurs études. Le projet articule suivi individuel et appui de groupe. Il repose sur un accompagnement personnalisé qui met
l’accent sur l’insertion des collégiens et leur accès à la culture. Une formule gagnante, comme en témoigne un taux de sortie
positive de 100 % !
> Programme Décrochage scolaire de la Fondation de France

 Un service de soutien aux mères adolescentes (Metz - 57) – 6 000 €
L’association Les PEP 57 a mis en place un service dédié à l’accompagnement des collégiennes et lycéennes mères ou enceintes
après le délai légal d’avortement. Objectifs ? Eviter le décrochage scolaire et prévenir l’isolement social de ces adolescentes.
L’accompagnement dure en moyenne deux ans et couvre tous les champs, du soutien psychologique au suivi éducatif. Il a déjà
bénéficié à 33 jeunes femmes.
Un projet également récompensé par un Laurier régional de la Fondation de France Grand Est !
> Programme Décrochage scolaire de la Fondation de France

 Du sport qui rend plus fort (Tremblay en France - 93) – 6 000 €
Pour aider des jeunes femmes isolées et fragilisées des zones prioritaires de Seine-Saint-Denis à réaliser leur projet de vie,
l’Association de prévention par les arts de la rue de Tremblay (APART) leur propose un an d’accompagnement
socioprofessionnel adapté. Mais surtout leur redonne, grâce à des séances hebdomadaires de sport, confiance en elles et goût
de l’effort. Pari gagné, puisque les 20 premières bénéficiaires du programme ont toutes retrouvé le chemin de l’emploi ou de
la formation.
> Programme Allez les filles de la Fondation de France

 Accompagner les campus pour aller vers le « zéro déchet » (Paris - 75) – 6 000 €
Le REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable (REFEDD) se mobilise pour favoriser la mise en place d’une
politique « zéro déchet » par les Universités et Grandes Ecoles. Parmi ses initiatives : une opération « campus zéro mégot »
mêlant ramassage et sensibilisation, dont la 1ère édition s’est déroulée en novembre 2018 sur 15 sites, et deux guides incitant
les étudiants aux pratiques responsables.
> Programme Environnement de la Fondation de France
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 Mettre en place un nouveau système agri-alimentaire local (Mirecourt - 88) – 6 000 €
Promouvoir une agriculture durable et une alimentation saine dans un territoire rural : telle est l’ambition du Teaser Lab de
l’Institut National de la Recherche Agronomique ASTER-Mirecourt. Cette structure fédère des acteurs divers - chercheurs,
acteurs de terrain, citoyens - pour développer l’agriculture biologique locale et son accessibilité. A la clé ? Des initiatives
collectives, comme la création d’un jardin partagé conduit selon les principes de la permaculture.
> Programme Environnement de la Fondation de France

 Aider les personnes handicapées visuelles à maîtriser leur image (Paris - 75) – 6 000 €
S’habiller n’est pas simple pour les personnes déficientes visuelles. Un regard pour toi les aide à soigner leur image malgré le
handicap. Elles peuvent se faire accompagner par des bénévoles pendant leurs séances de shopping. L’association a également
imaginé un système de marquage qui leur permet de repérer leurs vêtements une fois chez elles, ainsi que d’autres services
comme le tri de vestiaires.
> Programme Personnes handicapées de la Fondation de France

 Beauté, gaité et chaleur dans un lieu de soins psychiatriques (Saint Jacques-de-la-Lande - 35) –
6 000 €
Le bâtiment qui abrite le Centre médico-psychologique et le centre thérapeutique de jour de Saint-Jacques de la Lande a une
particularité : une façade habillée de panneaux colorés signés des artistes suisses Lang et Baumann. L’œuvre a été commandée
par des patients. Leur projet ? Valoriser les lieux en y apportant beauté, gaité, chaleur, et changer le regard parfois stigmatisant
porté sur la psychiatrie.
> Programme Nouveaux commanditaires de la Fondation de France

 Développer les premiers secours en santé mentale (Villeurbanne - 69) – 6 000 €
Les troubles psychiques sont à l’origine de près de 9 000 suicides par an dans notre pays. Pourtant, rares sont les personnes
qui connaissent les gestes d’urgence à mettre en œuvre en cas de crise. La Fédération Santé Mentale France a donc décidé de
former jusqu’à 50 000 secouristes spécialisés d’ici 2024. Principaux enjeux ? Lutter contre la stigmatisation des malades et
améliorer l’accès aux soins.
> Programme Maladies psychiques de la Fondation de France

 Encourager la liberté d’expression des détenues (Rennes - 35) – 6 000 €
Citad’elles est le premier magazine de société en France uniquement réalisé par des détenues : celles du centre pénitentiaire
pour femmes de Rennes, incarcérées pour de longues peines. Créé en 2012 à l’initiative de l’association Les
Etablissements Bollec comme un outil de valorisation, d’émancipation et d’insertion, ce support d’information d’une
cinquantaine de pages à la qualité reconnue rencontre un écho de plus en plus large : chaque numéro est édité à 600
exemplaires.
Un projet également récompensé par un Laurier régional de la Fondation de France Grand Ouest !
> Programme Prisons de la Fondation de France

 Former des artisans numériques (Amiens - 80) – 6 000 €
Artisans, commerçants, associations, entreprises… De plus en plus d’acteurs locaux intègrent les outils numériques à leurs
activités de fabrication. D’où l’idée de La Machinerie : faciliter l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi
en les formant à l’utilisation de ces nouveaux outils. Le parcours dure six mois et a déjà permis à de nombreux stagiaires de
retrouver du travail.
Un projet également récompensé par un Laurier régional de la Fondation de France Nord !
> Programme Emploi de la Fondation de France

LAUREAT FONDATION MARIE-JOSE CHERIOUX
 Miser sur le bien-être pour soulager la fin de vie (Angers - 49) – 10 000 €
Au CHU d’Angers, un dispositif alternatif de soins apaisants vise à favoriser le mieux-être des
patients en soins palliatifs.
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LAUREATS FONDATION ADRIENNE ET PIERRE SOMMER
 De vagues à l’âne (Saint-Trojan-Les-Bains - 17) – 5 000 €
Sur l’île d’Oléron, le Centre Hélio-Marin (CHM) accueille des jeunes polyhandicapés et
atteints de troubles du comportement. Depuis 2016, ils ont rendez-vous avec des ânes. Et ça
leur a changé la vie.

 Quand détenus et animaux se reconstruisent ensemble (Strasbourg - 68) – 5 000 €
Chats, chien, oiseaux, mais aussi furets et chinchillas cohabitent avec les détenus de la maison d’arrêt de Strasbourg. Une
rencontre bénéfique pour ces femmes, hommes et animaux cabossés par la vie.

LAUREAT FONDATION AFNIC
 Un blog pédagogique et interactif pour les enfants en difficulté (Paris - 75) –
5 000 €
Grâce à des carnets de voyage personnalisés et connectés, l’enfant@l’hôpital a mis en place une
nouvelle pédagogie innovante qui remobilise les enfants malades ou en difficulté.

 Un cloud solidaire pour sécuriser les documents des plus démunis (Paris - 75) – 5 000 €
Pour mettre à l’abri les papiers des personnes en errance, l’association Reconnect du Groupe SOS Solidarités a conçu un coffrefort numérique. Une technologie qui change la vie.

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

 Aider les personnes handicapées visuelles à maîtriser leur image (Paris - 75)
(cf. présentation du projet - page 4)

À propos de la Fondation de France
Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur de la Fondation de France. Chaque
jour, elle encourage et canalise les envies d’agir, avec un objectif : les transformer en actions utiles et efficaces pour construire une société
plus digne et plus juste.
La Fondation de France a développé un savoir-faire unique, en s’appuyant sur les meilleurs experts, des centaines de bénévoles et des milliers
d’acteurs de terrain, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche médicale, environnement,
culture, éducation… Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d’actions et en facilitant le travail de 857 fondations
qu’elle abrite. Elle soutient ainsi près de 10 000 projets chaque année.
La Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France, présente sur tous les territoires. Indépendante et privée, elle ne
reçoit aucune subvention et n’agit que grâce à la générosité des donateurs et des testateurs.
www.fondationdefrance.org / @Fondationfrance / #50ansEnsemble
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