SOIREE DE REMISE DES PRIX
DE LA FONDATION
11 DECEMBRE 2014

Programme
Propos liminaire de M. Jean-François DUTILLEUL,
Président de la Fondation
Remise des Prix
Avec l’aimable participation de
Monsieur Olivier KALIS,
Président de la Fondation du Pôle alimentaire
Monsieur Antoine MARTINEZ,
Président du Fonds pour le Bien Être et le Bien Vieillir
Monsieur Pierre GEIRNAERT,
Président d’AMPHITEA
Madame Paule ARCANGELI,
Directrice générale déléguée d’AG2R LA MONDIALE
Conclusion par
Madame Martine GRUERE de la Fondation de France
et
Monsieur Claude ALPHANDERY,
Président d’honneur de France Active
18h30
Cocktail

PRIX 2014 DE LA FONDATION - SECTION ÉDUCATION
Sur le thème des enfants de 0 à 16 ans
Art et Développement - Marseille (13)
Cette association conçoit et organise l’installation d’artistes dans des territoires prioritaires en lien avec des équipe sociales et
propose une démarche qui place l’art au centre de l’action sociale,
éducative et culturelle.
Elle est récompensée pour son projet « Le musée ce n’est pas périmé » qui consiste à organiser des visites de musées et galeries
afin d’accompagner les premiers pas des enfants dans ces lieux
de culture.
Le prix est remis par Monsieur Jean-François Dutilleul,
Président de la Fondation

PRIX 2014 DE LA FONDATION - SECTION ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Sur le thème « coopérer pour entreprendre »
Terres de Liens - Crest (26)
Cette association est née en 2003 de la convergence
de plusieurs mouvements liant l’éducation populaire, l’agriculture
biologique, le développement local, la finance éthique et l’économie solidaire.
Pour permettre à des agriculteurs et des citoyens de se mobiliser
et d’agir sur le terrain en faveur de l’installation agricole, le mouvement a inventé de nouveaux outils de travail capables d’enrayer
la disparition des terres et de faciliter l’accès au foncier agricole.
Elle est récompensée pour ses actions de mise en réseau de partenaires, de sensibilisation du grand public et des institutions et
d’accompagnement de projets agricole dans les régions.
Le prix est remis par Monsieur Philippe Soulard,
Vice-président de la Fondation.

PRIX 2014 DE LA FONDATION - SECTION ALIMENTAIRE
Sur le thème des métiers et des professions de l’alimentaire
Le panier de la mer - Boulogne-sur-Mer (62)
Cette association est investie dans la lutte
contre le gaspillage. Chaque matin, elle organise la récupération d’une partie des invendus de poissons sous criées.
Une fois collecté, ce « poisson de retrait » est transformé dans
des ateliers de surgélation, chantiers d’insertion professionnelle
puis redistribué aux associations d’aide alimentaire
Elle est récompensée pour son projet le « Traiteur du cœur »
Ce prix est remis par Monsieur Olivier Kalis,
Président de la Fondation du Pôle Alimentaire et Vice-président de
la Fondation

PRIX 2014 DE LA FONDATION - SECTION BIEN VIEILLIR
Sur le thème du lien intergénérationnel
La Ka’fête ô Mômes - Lyon (69)
Cette association située sur les pentes de la
Croix Rousse, propose au sein d’un café familial, une garderie périscolaire, une alternative à la cantine scolaire
et divers ateliers. Elle est récompensée pour son projet intergénérationnel « La Ka’fête mais pas ke ! » articulé autour d’un conte
fédérateur et de deux marionnettes.
Ce prix est remis par Monsieur Antoine Martinez,
Président du Fonds Bien Etre Bien Vieillir, et par
Madame Martine Gruère de la Fondation de France.

PRIX 2014 COUP DE CŒUR DES COLLABORATEURS
Joker - Croissy-sur-Seine (78)
Cette association est récompensée pour son projet de centre de Loisirs « Bulles d’air ».
Ce centre a pour objectif d'aider les familles à
garder un certain équilibre dans un quotidien
particulièrement bousculé, douloureux. En effet, malgré la loi de
février 2005, permettant la scolarisation des enfants porteurs de
handicap, 91% d'entre eux sont scolarisés à temps partiel seulement.
Les parents sont souvent obligés de réduire ou arrêter totalement
leur activité professionnelle, décision source d'isolement et de fragilité au sein de la famille. Le bien être et l'épanouissement des
enfants handicapés ainsi que le soutien à la parentalité est au
cœur des actions de l’association.
Le prix est remis par Madame Paule Arcangeli,
Directrice générale déléguée d’AG2R LA MONDIALE

PRIX 2014 AMPHITEA - COUP DE CŒUR DES ASSURES
Ondaine Agro - Firminy (42)
Cette association, ancrée dans une démarche de
développement durable est récompensée pour
son projet de création d’un atelier chantier
d’insertion autour de la récupération du pain non
vendu dans les boulangeries et grandes surfaces pour le trier, trancher, sécher et broyer en vue d’obtenir une panure destinée à l’alimentation des animaux.
Le prix est remis par Monsieur Pierre Geirnaert,
Président d’AMPHITEA

Merci à tous,
Bonne soirée !

