Recueil dEs
projEts
2010-2013
Contribuer à l’autonomie et au vivre ensemble tout au long de la vie
Thématique : Autonomie par l’éducation

En neuf ans…
•• près de 2 400 dossiers reçus ;
•• 640 projets étudiés ;
•• 347 projets soutenus ;
–– 51 % : économie sociale et solidaire,
–– 26 % : éducation,
–– 13 % : initiatives pour prévenir l’exclusion,
–– 10 % : traitement social de la santé (2005-2008).
•• 4 régions particulièrement bénéficiaires des fonds de la
Fondation : Nord–Pas-de-Calais, île-de-France, Rhône-Alpes
et Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
•• 3,6 millions d’euros distribués ;
•• plus de 160 personnes impliquées (Conseil d’administration –
Comité d’orientation - Comité de Sélection des Projets –
correspondants régionaux).
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Autonomie par
l’éducation
L’éducation et la formation sont des domaines d’intervention
difficiles pour une jeune fondation soucieuse d’agir en
complémentarité avec l’action publique émanant de l’État, de la
communauté éducative et des collectivités. L’éducation s’avère
pourtant un élément essentiel de la construction de l’individu, de sa
compréhension du monde et de la définition de son projet de vie en
relation avec les autres. La Fondation aborde ainsi la question
éducative et la formation professionnelle par le recensement et
l’accompagnement de pratiques pédagogiques expérimentales.
En neuf, elle s’est engagée auprès de 87 organisations, pour un
montant global de 880 000 € et a fait le choix de privilégier le
repérage, l’analyse détaillée et l’appui à des initiatives locales
portées par des associations.
La Fondation retrace dans ce recueil thématique ses actions sur la
période 2010-2013.
Bonne lecture,
Philippe Dabat
Secrétaire général de la Fondation La Mondiale
Delphine Lalu
Directrice de la RSE & des Fondations
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Langues en scène
Région
Île-de-France

L’éLOQUENCE D’UN PROJET
La structure

Jeune association créée en 2010 à Saint-Jean-de-Luz,
Langues en Scène a pour objet l’apprentissage des langues
vivantes dans les établissements scolaires au moyen du
théâtre avec des comédiens s’exprimant dans leur langue
maternelle.
Le projet

Après le pays basque et Paris, l’association intervient
également à Bordeaux. Au total, près de dix écoles
publiques, implantées en zones défavorisées, ont accueilli
cette démarche ludique et innovante qui a reçu l’agrément
de l’Éducation Nationale sur tout le territoire national dès la
première année de son activité.
Depuis 2002, l’apprentissage des langues étrangères est
obligatoire dans les écoles primaires ; or les professeurs,
même habilités à enseigner les langues, ne se sentent pas
forcément à l’aise pour les enseigner ; d’autres, formés pour
les enseigner, trouvent la pédagogie du théâtre avec un
comédien de langue maternelle étrangère très intéressante et
enrichissante : elle permet aux élèves de s’ouvrir à d’autres
cultures, d’acquérir un bon accent, les bonnes intonations,
d’apprendre en s’amusant, de se libérer et de reprendre
confiance.
Il s’agit d’interventions conjointes avec des enseignants et
des comédiens, d’une durée de 18 heures pendant le temps
scolaire, au cours desquelles les élèves deviennent acteurs.
Cette démarche pédagogique répond aux objectifs du
Conseil de l’Europe (2002) de mettre en place des situations
d’apprentissage où les élèvent s’expriment.
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Cette démarche ludique et innovante a reçu l’agrément de
l’Éducation Nationale sur tout le territoire national dès la
première année de son activité sur les Académies de
Bordeaux et Paris :
•• en 2011 : 9 écoles dont 12 classes ;
•• en 2012 : 18 écoles dont 25 classes ;
•• en 2013 (+ Académie de Versailles) : 26 écoles dont 45 classes.

Soutien du Comité de sélection des
projets :
8 100 € en février 2012 pour une aide au
fonctionnement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Jean-Maurice Szulewicz

Planète sciences
Région
Île-de-France

SUR LA ROUTE DES SCIENCES
La structure
Depuis 50 ans, l’association Planète Sciences a pour objet de
favoriser auprès des jeunes l’intérêt, la pratique et la connaissance
des sciences et des techniques. Elle organise, dans le domaine
extrascolaire, des activités scientifiques et techniques
expérimentales en équipe au sein d’ateliers et d’événements. Dans le
domaine scolaire, l’association collabore avec les éducateurs et les
enseignants, dans le cadre de l’aménagement du temps de l’enfant,
à des classes de découvertes et des travaux pratiques et développe
des supports pédagogiques adaptés au cadre scolaire. Elle forme
des animateurs, des enseignants et des éducateurs à l’encadrement
des activités scientifiques et techniques.
Le projet
Forte de son expérience, l’association Planète Sciences, via le projet
« Sur la route des sciences », souhaite développer la culture
scientifique et technique sur tout le territoire national en proposant
des animations itinérantes sur des sujets d’actualité tels que les
satellites, l’astronomie, l’environnement, la robotique et
l’aéronautique. En se rapprochant des industriels, 66 nouvelles
animations innovantes ont été créées avec du matériel à la pointe de
la technologie : un planétarium numérique itinérant a été conçu ainsi
qu’une maquette autour du Mix énergétique, une maquette de
satellite d’observation démontable, des animations autour des
sous-marins…
L’objectif majeur de ce projet est de réfléchir, avec les jeunes, au
monde qui les entoure et de les mettre en centre du dispositif
d’apprentissage. La démarche expérimentale et la méthodologie de
gestion de projets sont au cœur du projet éducatif de Planète
Sciences et permettent aux jeunes, dès leur plus jeune âge, d’être
dans une démarche active d’apprentissage, de solliciter leurs
capacités d’analyses et de réflexion tout en valorisant leurs
compétences.
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Doté de cinq véhicules se déplaçant sur tout le territoire français, le
projet « Sur la route des sciences » permet de transporter des
modules d’animations. Fin 2013, un premier camion a été aménagé
pour faciliter l’itinérance des modules d’animations et les proposer à
un maximum de centres éducatifs quelle que soit leur localisation.

Soutien du Comité de sélection des
projets :
7 000 € en novembre 2012 pour l’achat de
matériel.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Catherine Simonnet

SYNLAB
Région
Île-de-France

www.syn-lab.fr

L’éDUCATION AU 21e SIèCLE
La structure
Début 2013, l’association SynLab a été créée pour contribuer à une
éducation permettant à chaque enfant, quelle que soit son origine,
de s’épanouir et de construire un avenir collectif. Pour cela, SynLab
accompagne les acteurs éducatifs (enseignants, parents, éducateurs,
etc.) pour qu’ils intègrent davantage les dimensions humaines et
sociales dans leurs pratiques, aidant ainsi à la réalisation du potentiel
de chaque enfant.
Dans l’optique d’un changement à grande échelle, SynLab fait le
pont entre les acteurs du monde de la recherche, du monde de
l’éducation et du monde politique, et tire le meilleur des innovations
françaises et internationales.
Le projet
Trois actions ont d’ores et déjà été mises en place.
Le projet « Bâtisseurs de possibles » a fait l’objet d’une
expérimentation pilote d’avril à juin 2013 à laquelle 90 enfants ont
participé. 150 enseignants et 700 enfants sont déjà inscrits sur le
site pour l’année scolaire 2013-2014.

www.batisseursdepossibles.org
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Dès le 2 septembre, l’appel à projets « Bâtisseurs de possibles » a été
lancé. Il donne l’opportunité aux enfants et aux jeunes de 6 à 18 ans
de prendre des initiatives au service des autres et de la société et de
mettre en place leurs propres projets. Ce faisant, les enfants, les
jeunes, prennent conscience qu’ils sont acteurs du monde, citoyens
actifs, et cela dès maintenant. Ils développent leur confiance en eux,
leur capacité à travailler en équipe, leur créativité, leur expression
orale et leur sens des responsabilités qui s’avèreront des
compétences clés pour leur réussite scolaire, leur épanouissement et
leur capacité d’agir en citoyens actifs.

RECUEIL DES PROJETS – 2010-2013

D’autre part, SynLab a conçu pour les acteurs éducatifs des outils,
diffusés en milieu scolaire et extrascolaire : un kit pédagogique,
illustré et libre de droits, contenant formation et accompagnement,
animation de la communauté et organisation du concours à l’échelle
nationale.
Par ailleurs, SynLab expérimente un dispositif intitulé « Grandir
ensemble », pour donner aux enfants les clés dont ils ont besoin
pour bien vivre ensemble. Il s’agit de permettre aux enfants de
mieux se connaître, d’acquérir des outils pour mieux interagir
(communication et écoute, médiation, prise de conscience qu’il peut
y avoir différents points de vue sur la même chose), et de s’entraîner
à interagir dans des situations de conflit potentiel, où ils ne sont pas
d’accord les uns avec les autres, etc.
Enfin, l’association Synlab développe des formations à destination
des acteurs éducatifs (médiateurs scolaires, animateurs,
enseignants, etc.). Les formations proposées comportent des
apports théoriques pluridisciplinaires (philosophie, anthropologie,
sciences cognitives, pédagogie), de multiples exemples tirés de la
vie réelle ainsi que des mises en situation offrant aux acteurs la
possibilité de réellement s’approprier la posture et les dispositifs
pédagogiques proposés.

Soutien du Comité de sélection des
projets :
15 000 € en juillet 2012 pour le
fonctionnement du projet.
12
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Correspondante régionale de la Fondation :
Corinne visse

Hérault musique
danse
Région LanguedocRoussillon

LES ESCHOLIERS DE LA MOSSON DONNENT LE LA.
La structure
L’Association Hérault Musique Danse, basée à Montpellier, a pour but
de favoriser le développement des pratiques professionnelles et
amateurs en matière de danse et de musique.
Ainsi, Hérault Musique Danse fait le lien entre les différents acteurs
musicaux et chorégraphiques du Département de l’Hérault. Elle est
présente dans les domaines de l’enseignement musical, des
pratiques instrumentales et vocales amateurs, des musiques
actuelles, de la danse, de la sensibilisation artistique en milieu
scolaire, de la formation professionnelle, de la diffusion.
Le projet
Hérault Musique Danse à la rentrée scolaire de septembre 2010, a
mis en place une classe de 6e inédite au collège Les Escholiers de la
Mosson à Montpellier, qui sera suivie jusqu’en 3e (juin 2014). Dans
cette classe les pratiques artistiques sont intégrées à l’enseignement
dans le but de favoriser la réussite scolaire des élèves. Ce dispositif
véritablement innovant est encadré scientifiquement par Alain
Kerlan (Lyon II/ENS/IFE).
La classe artistique a pour objectif la réussite scolaire et éducative
des élèves. Les pratiques artistiques contribuent à redonner du sens
à l’apprentissage scolaire et de l’importance aux notions de rigueur,
de travail et d’engagement personnel.
Par ailleurs, elle améliore également le rapport à l’institution et aux
tâches scolaires – l’art et la culture sont des moyens de lutte contre
les difficultés scolaires des jeunes issus de milieux défavorisés –
renforce l’estime de soi en développant l’expression de la sensibilité
et de la créativité, l’esprit critique. Enfin, elle améliore l’adaptation
sociale car la classe artistique est un projet collectif pour un groupe
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d’élèves non sélectionnés. Ce dispositif renforce la solidarité et
l’effort vers un but commun en s’appuyant sur des valeurs de
respect, d’écoute et de dialogue.

www.heraultmusiquedanse.fr

Les pratiques artistiques sont ici un terme générique désignant à la
fois les ateliers de pratique artistique, la rencontre avec les œuvres,
le spectacle vivant, le regard du spectateur. Une équipe artistique
(danse, théâtre ou musique) ayant une réelle activité de création est
associée chaque année à la classe artistique afin que les élèves
bénéficient d’un volume annuel de 150 heures de pratique artistique
réparties sous forme d’atelier hebdomadaire et de 3 mini-résidences
de 3 jours dans des structures culturelles de la ville.
L’ouverture culturelle suscitée par ces partenariats contribue à
élargir l’environnement des élèves, permet une prise de conscience
de l’existence d’autres cultures, favorise une appréhension nouvelle
et différente de la ville, et ainsi contribue à l’égalité des chances.

Soutien du Bureau de la Fondation :
3 230 € en octobre 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Frédéric Soulié

Familles rurales
intercommunale
ciel
Région Lorraine

ENTRéE AU COLLèGE, PASSAGE ACCOMPAGNé
La structure
Créée en 2000, l’association répond aux besoins des familles vivant
au sein de la communauté de communes du Pays de Colombey et
du sud Toulois. Depuis douze ans, de nombreux projets ont été
développés, principalement orientés vers l’accueil, l’écoute et
l’information des familles du territoire.
Le projet
Le projet est né d’une volonté de l’association qui, travaillant depuis
plusieurs années avec le collège sur des projets ayant trait à
l’accompagnement à la fonction parentale, a détecté des besoins
dans le domaine de l’accompagnement à la scolarité, tant pour les
élèves que pour les parents souvent démunis face aux difficultés.
Afin d’accompagner les familles (parents et élèves) dans la scolarité,
notamment lors du passage en 6e souvent problématique,
l’association a mis en place des ateliers qui doivent permettre à
chacun de trouver sa place et de développer ses capacités, qu’elles
soient scolaires ou extrascolaires.
Le projet aide les parents les plus éloignés de la scolarité de leur
enfant à s’en rapprocher. Pour cela, les représentants de ce projet se
montrent accessibles et se détachent de l’institution scolaire, parfois
synonyme d’échecs antérieurs pour certains parents. De plus, le
projet prévoit de laisser toute leur place aux parents en leur
permettant de participer aux ateliers d’aide aux devoirs et
d’initiation culturelle et artistique et également en leur rappelant la
possibilité de demander un rendez-vous individualisé en cas de
problématique particulière. C’est en reprenant confiance en une
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institution qui accompagne la scolarité de leur enfant que les
parents pourront progressivement se réinvestir dans la scolarité et
devenir autonomes et acteurs dans l’accompagnement de leur
enfant, ce qui favorisera la réussite de ce dernier.
Les ateliers doivent permettre aux élèves, tout au long de l’année, de
devenir autonome dans leur scolarité, en acquérant une
méthodologie de travail adaptée et en développant leur confiance
en eux.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
689 € en juin 2012 pour le fonctionnement
du projet.
16
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

Artpiculture
Région MidiPyrénées

L’ART IMPLIQUE, LA SCIENCE EXPLIQUE
La structure
Artpiculture, association d’éducation à l’environnement, a pour objet
d’améliorer l’empreinte écologique de nos modes de vie en
renforçant la sensibilité de l’Homme à la biodiversité et en
développant sa capacité créative. Créée en 2009 et basée dans le
village d’Artagnan en Midi-Pyrénées, l’association défend les valeurs
de l’éducation populaire et de l’éducation à l’environnement par et
pour tous.
Le projet
L’association a mis en place les ateliers « Art’Pitchoune » qui
reposent sur une véritable rencontre entre l’association Artpiculture
et les écoles en Midi-Pyrénées. L’écoute des besoins, la connaissance
des programmes pédagogiques, une collaboration dès les prémices
des projets, permettent à Artpiculture de travailler avec les
enseignants au plus près de leurs volontés et de leurs envies.
L’association invite les enfants à exprimer leur créativité pour (ré-)
ensemencer des graines de bienveillance envers la nature. Elle
s’inscrit ainsi dans une pédagogie où la science explique et l’art
implique. Chaque année, Artpiculture collabore ainsi avec plus d’une
vingtaine de classes d’école maternelle, d’école élémentaire et de
collège, soit environ 1200 enfants. L’implication des parents,
essentielle pour permettre une sensibilisation élargie, s’est
concrétisée de manières diverses : amendement de la terre du futur
jardin, apport de graines à planter, taille d’arbustes et de bambous
afin de construire des gîtes à insectes, construction de la jardinière
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en forme d’alvéole (certains ont participé à la visite du rucher des
abeilles) ou encore récolte de vieux journaux afin de fabriquer du
papier recyclé.
Ces réalisations sont suivies par des journées portes ouvertes qui
permettent aux parents de se retrouver et d’échanger sur ces
ateliers et leur implication qui en découle au quotidien.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
7 000 € en mars 2011 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Sandra Munoz

Sarah 65
Région Midi-Pyrénées

PAS DE THéORIE SANS PRATIQUE.
La structure
En 2009, le nombre de décès de jeunes qui roulent en deux-roues a
considérablement augmenté dans les Pyrénées. Cette même année,
la prévention routière fait état sur son site d’un constat affligeant :
dans 65 % des accidents au moins un organe de sécurité était
défectueux. Cette même année est créée à Tarbes l’association
Sarah 65 qui a pour objet la formation et l’éducation à la sécurité
passive dans la pratique des véhicules deux-roues, l’apprentissage à
l’entretien et à la maintenance desdits véhicules ainsi que la
sensibilisation des publics concernés au respect de l’environnement.
Le projet
L’association est sollicitée par de nombreux collèges et lycées du
département pour, d’une part, aider les jeunes scolarisés qui ne sont
plus en phase avec le système scolaire actuel à choisir une
orientation vers un métier manuel en mettant en avant certaines de
leurs qualités (logique, habileté, cohérence…) et, d’autre part, donner
des connaissances aux jeunes qui leur permettront d’entretenir leurs
véhicules (vélos ou cyclomoteurs) dans le but de faire diminuer les
accidents de la route liés au mauvais entretien ou à l’absence
d’éclairage des cyclomoteurs ou des vélos.
Ce projet réconcilie les jeunes avec l’éducation, les aides dans leur
orientation professionnelle et leur donne des habitudes leur
permettant d’être mieux armés pour rouler en toute sécurité
(réglage des freins, lumière, boulonnerie…). Jusqu’à fin 2012, le
projet a touché environs 450 jeunes.
L’association s’est, depuis fin 2013, réorienté vers une nouvelle
activité de formation à la sensibilisation sur les addictions et le
monde du travail.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 000 € en octobre 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Sandra Munoz

EntrEprEndrE pour
apprEndrE
région
nord–pas-de-calais

entRepReneuRs en HeRBe
la structure
Entreprendre Pour Apprendre Nord–Pas-de-Calais est spécialisée
dans la sensibilisation à l’esprit d’entreprendre. Depuis 4 ans,
l’association privilégie les actions auprès de jeunes, de 10 à 20 ans,
notamment par le dispositif « mini entreprise ».
le projet
Aujourd’hui, l’association souhaite déployer, dans les établissements
scolaires de l’enseignement primaire de la Région
Nord–Pas-de-Calais, l’outil « C ma ville » qui a pour objectif d’aider
les enseignants à aborder avec les jeunes les « savoir-être
entrepreneuriaux » indispensables dans toutes les étapes de leur vie.
Cet outil sensibilise les enfants à leur territoire, leur commune, et
leur en fait découvrir les acteurs (économiques, sociaux, culturels…).
À partir de ce diagnostic et avec leur instituteur, les enfants, de 8 à
10 ans, sont sensibilisés à leur environnement et accompagnés pour
réaliser un projet concret qu’ils présenteront eux-mêmes aux élus
locaux.
Enseignants et entrepreneurs s’accordent à dire que le
développement des savoir-être est indispensable pour les jeunes. Du
côté des enseignants, les savoir-être sont indispensables à l’école
pour acquérir une capacité à travailler seul ou en équipe, pour
devenir curieux de la vie et s’interroger sur son avenir professionnel.
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www.c-ma-ville.org

Du côté « monde économique », les savoir-être sont indispensables
pour intégrer une entreprise ; être autonome dans la gestion de son
travail, prendre des initiatives pour répondre aux besoins de
l’entreprise, .
Ces savoir-être ne se limitent pas à la sphère scolaire ou
économique. Ils sont aussi indispensables pour s’engager dans un
projet associatif, dans un projet de vie.

Soutien du Bureau, approuvé par le Conseil
d’administration du 14 juin 2011 :
15 000 € sur 3 ans.
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Arts et
développement
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

PROCESSUS DE CRéATION
La structure
Convaincue que l’art joue un rôle essentiel dans le développement
de toute personne, l’association Arts et Développement a pour objet
de permettre l’accès à l’art des personnes les plus défavorisées et de
créer du lien social. Ainsi, depuis plus de vingt ans, l’association va à
la rencontre des enfants des quartiers prioritaires de Marseille et de
la Région PACA et organise un essaimage le plus large de sa
démarche d’ateliers de peinture de rue, afin que le maximum
d’enfants puisse être mobilisé.
Le projet
Le projet « Un artiste, un quartier, une école » s’adresse à des enfants
de 3 à 12 ans (maternelle, primaire essentiellement), à leurs familles
et à leur environnement immédiat (structures d’accueil, école,
associations), du quartier des Escourtines, classé récemment en
Zone de Sécurité Prioritaire. Ce public, éloigné des possibilités de
développement artistique et culturel, souvent en difficulté scolaire,
voire sociale, ne fréquente aucune structure du quartier et ne
bénéficie d’aucune activité lors des temps péri et extra-scolaires.
Pour preuve, le mercredi ils sont en pied d’immeuble sans rien avoir
à faire. L’association « capte » tout particulièrement les enfants qui
ne viendraient pas, pour différentes raisons, dans les structures
d’accueil « officielles », traditionnelles avec inscription, cotisations
etc. Elle leur offre un espace structurant de pratique artistique, libre
d’accès, gratuit, régulier et ce… dans la rue, en plein air, aux pieds
des immeubles.
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Entre 150 et 200 enfants différents par an sont concernés par le
présent projet avec une moyenne de 35 à 40 enfants par atelier.
Depuis le démarrage en juin 2013, l’association, en lien avec le
Centre social et l’école élémentaire des Escourtines, a d’ores et déjà
réalisé seize ateliers de rue animés par une artiste. C’est un rendezvous attendu du mercredi !

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 000 € en juillet 2013 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondant régional de la Fondation :
Laurent Tézier

Femme dans la cité
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

CLASSE PASSERELLE, TRAIT D’UNION ENTRE PAYS ET
CULTURES
La structure
Créée en 1993, l’association Femme dans la cité œuvre à construire
un « vivre ensemble » par la promotion de la femme, l’échange
interculturel, le respect des différences, la participation à la vie de la
cité et le développement d’une économie solidaire.
Le projet
Implantée à la Seyne-sur-Mer, l’association Femme dans la cité met
en place une classe de 3e passerelle au sein d’un collège public afin
d’accueillir les primo-arrivants de plus 16 ans (donc non soumis à
l’obligation scolaire) afin de leur permettre d’intégrer au mieux la
société française.
Vingt jeunes entre 16 et 18 ans arrivés depuis peu sur le territoire
français, bénéficient en moyenne de 25,5 heures de cours par
semaine. Le contenu pédagogique, en plus de l’enseignement
pluridisciplinaire, est enrichi de la remise à niveau et d’évaluation sur
les matières essentielles, d’une information sur les orientations en
partenariat avec Face Var, d’entretiens individuels en
accompagnement à l’élaboration des projets scolaires et
professionnels des jeunes, ainsi que des activités socioculturelles.
Ce projet a été créé pour répondre aux besoins des jeunes de plus
de 16 ans arrivés dans le cadre du regroupement familial, la majorité
provenant des pays d’Afrique. Aujourd’hui, l’action conserve son
contenu mais le public accueilli a fortement changé. En effet, la
classe reçoit de plus en plus de jeunes européens.
La démarche associe également les parents, ce qui contribue à
renforcer l’implication des jeunes. Tout d’abord, une rencontre est
organisée en début d’année afin de leur présenter le dispositif. Les
formateurs restent à leur disposition pour les orienter dans leurs
démarches, notamment à leur arrivée. D’autres rencontres
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permettant de discuter de l’évolution de la classe et des élèves,
l’expression et les opinions des parents sont sollicitées. Enfin, les
parents sont conviés à accompagner leurs enfants lors des
entretiens d’orientation scolaire et professionnelle et ainsi les aider
dans leur choix.
En 2012-2013, 21 élèves ont été accueillis provenant des quatre coins
du monde : Albanie, Algérie, Cameroun, Cuba, Guinée, Kosovo, Mali,
Maroc, Portugal, République Dominicaine, Serbie, Tunisie et Turquie.
En juin 2013, 11 élèves ont quitté le dispositif pour entrer en lycée
général ou professionnel, 2 ont choisi la voie de l’apprentissage et 8
sont restés sur le dispositif pour une seconde année.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
9 000 € en mars 2011 pour le
fonctionnement du projet.
25

RECUEIL DES PROJETS – 2010-2013

Correspondant régional de la Fondation :
Gilles Bossy

Le jardin
des 4 saisons
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

AU FIL DE L’EAU
La structure
L’association varoise Le Jardin des 4 Saisons, abritée à la ferme
pédagogique de Solliès-Pont, a pour but de permettre à chacun de
retrouver un lien avec la terre par la découverte, l’information et la
pratique d’activités ludiques et éducatives.
Le projet
En s’appuyant sur les programmes scolaires relatifs au cycle de l’eau
ou à l’éducation au développement durable, et à une époque où il
devient essentiel de préserver l’eau, l’association souhaite faire
découvrir aux enfants les ressources en eau du fleuve varois, le
Gapeau, et au sein de la ferme pédagogique.
Le « Projet EAU » se décompose en trois phases.
Tout d’abord, à partir de fiches pédagogiques élaborées en
partenariat avec un instituteur en classe de CP et de CE1, sur la
perception des changements d’états de l’eau et son cycle naturel.
Pour les classes supérieures de CE2, CM1 et CM2, une partie du
programme est consacrée au trajet et à l’utilisation de l’eau, ainsi
qu’aux traitements qu’elle peut subir. Un travail préparatoire en
classe permet de comprendre la notion de fleuve, les aménagements
humains pour construire un réseau d’irrigation et connaître les
systèmes d’approvisionnement de la commune en eau potable.
Ensuite, sur le terrain, une visite des berges du Gapeau permet aux
enfants d’observer sa morphologie, les plantes aquatiques peuvent
donner des indices sur la qualité de l’eau. Des prélèvements sont
effectués pour prélever des petits animaux vivants, indicateurs plus
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fins de pollution et donc de qualité de l’eau. Cette méthode IBGN
(indicateur biologique global normalisé) est fiable et peut être
réalisée par des enfants avec quelques aménagements.
L’identification de ces petits animaux donne une note au cours
d’eau.
Enfin, de retour à la ferme pédagogique, sont étudiés les traitements
réalisés sur l’eau pour la rendre potable (filtration), le système de
récupération des eaux de pluie pour l’arrosage, les gestes qui
permettent d’économiser l’eau dans la ferme et à la maison.
Le projet sur l’eau permet aux élèves non seulement de comprendre
que les ressources ne sont pas inépuisables, mais aussi qu’il faut
protéger leur qualité. Les enfants travaillent ainsi dans plusieurs
matières comme les sciences mais aussi les mathématiques, l’art
plastique. Depuis la mise en place des ateliers, de nombreuses
classes on pu découvrir ou redécouvrir le fleuve Gapeau et les
richesses environnantes.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
3 000 € en octobre 2011 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondant régional de la Fondation :
Gilles Bossy

Les francas
du Rhône
Région RhôneAlpes

SUR LE CHEMIN DU COLLèGE
La structure
Fédération laïque de structures et d’activités, les Francas ont une
vocation indissociablement éducative, sociale et culturelle.
Association complémentaire de l’école, reconnue d’utilité publique,
les Francas agissent pour l’accès de tous les enfants et de tous les
adolescents à des loisirs de qualité et se veulent un espace de
rencontre de tous les éducateurs, enseignants, parents, animateurs,
favorisant le brassage des origines, des âges et des milieux.
Le projet
Dans le Rhône, les Francas sur le territoire de Givors adaptent le
projet « atelier relais » aux enfants de CM2 en difficulté de groupes
scolaires de la ville afin de les préparer au mieux à leur arrivée au
collège. Ce projet a été initié en amont avec les établissements
scolaires et l’Inspecteur de l’Éducation Nationale (IEN) du secteur,
favorable au projet, et présenté au sein du groupe REP (Réseau
d’Éducation Prioritaire).
Proposé dans chaque classe partenaire, le projet permettra une
meilleure intégration des élèves. Dans un premier temps, le projet
concernera huit jeunes scolarisés en CM2 dans un des 7 groupes
scolaires de la ville. Ces jeunes auront pour point commun d’être
potentiellement fragilisés par leur future intégration au collège. Ces
élèves seront repérés par leur instituteur en cours d’année, un travail
de mise en relation avec la famille sera engagé et des rencontres
avec l’équipe de l’atelier seront effectuées au préalable pour
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préparer l’intégration de ce jeune et de sa famille.
Ces jeunes et leurs familles rencontrent souvent des difficultés
lorsqu’ils intègrent le collège pour diverses raisons : absentéisme,
décrochage scolaire, problèmes de comportement (agressivité, repli
sur soi).
Le principe d’une participation active des élèves est essentielle et
facteur de progrès global de ces enfants. Pour cela, il faut partir de
leurs centres d’intérêt et susciter chez eux l’esprit d’exploration et
de coopération : c’est le principe des méthodes actives qui prônent
une éducation globale, accordant une importance égale aux
différents domaines éducatifs : intellectuels et artistiques, mais
également physiques, manuels et sociaux. Dans ce cadre,
l’apprentissage de la vie sociale est considéré comme essentiel.

Soutien du Groupe de travail éducation,
approuvé par le Bureau le 16 octobre 2012 :
Aide au fonctionnement de 12 000 €
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Bureau du 23 mai 2013 pour la poursuite
de l’expérimentation à Givors et
l’essaimage au niveau national :
15 000 €.

atd quart mondE
national

l’école, facteuR de pRoMotion faMiliale
la structure
Depuis 1958, le mouvement ATD Quart Monde a pour but de
participer à la construction d’une société pour tous par la
destruction de la misère. Pour atteindre ce but, il agit et s’associe
dans tous les domaines avec les plus démunis, les plus exclus et en
partant de leurs projets. Il permet à toute personne et famille de
vivre normalement avec les autres par le respect de sa dignité, par
un accès effectif aux droits fondamentaux et aux conditions
d’exercer ses responsabilités sociales et familiales.
Enfin, il met en œuvre une connaissance croisée des situations
actualisées de l’exclusion sociale et de toutes les discriminations qui
en découlent.
Une analyse des mécanismes pour promouvoir des solutions est
menée en permanence avec la participation des populations
concernées et les partenaires qui agissent en leur direction.
le projet
Une expérimentation dans le quartier de Fives à Lille est menée afin
d’améliorer la compréhension entre parents très pauvres et
enseignants pour permettre à tous les enfants de réussir et de
réfléchir aux pratiques qui permettent une meilleure réussite de tous
les enfants.
Le projet national du Mouvement ATD Quart Monde vise à créer une
plate-forme qui porte avec des partenaires une ambition politique
sur l’école. Un colloque a réuni en novembre 2011 les acteurs de
l’école : parents, professionnels, chercheurs, pédagogues,
mouvements d’éducation populaire. Ce colloque a été nourri de
l’expérience des projets pilotes du Mouvement dont celui de
Fives à Lille.

30

RECUEIL DES PROJETS – 2010-2013

Deux autres projets sont en cours pour construire une nouvelle
connaissance sur l’école : une recherche avec l’Université de Tours
vise à expliciter comment l’engagement d’enseignants avec le
Mouvement ATD Quart Monde a changé leurs pratiques
pédagogiques dans la classe ; et un travail de croisement des savoirs
est en cours entre un groupe de parents vivant la grande pauvreté,
un groupe de parents solidaires et un groupe de professionnels pour
réfléchir aux conditions de la réussite scolaire de tous les enfants.
Face à l’échec scolaire subi par trop d’enfants et de jeunes de
milieux défavorisés, échec durablement installé et qui perdure
malgré les mesures prises, le Mouvement ATD Quart Monde souhaite
que cette question soit abordée d’une manière nouvelle qui prenne
en compte l’espoir que les familles les plus pauvres mettent dans
l’école.

Soutien du Comité d’orientation, approuvé
par le Conseil d’administration du 30 juin
2010 :
45 000 € sur 3 ans.
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francE médiation
national

Mieux vivRe enseMBle
la structure
Créé en 2008, France Médiation, réseau d’acteurs de la médiation
sociale, fédère les opérateurs de médiation sociale, contribue au
développement et à la reconnaissance de la médiation sociale,
forme innovante d’intervention et de régulation sociale, dans le
respect des droits de l’homme énoncés par la convention
européenne des droits de l’homme.
La médiation sociale se définit comme « processus de création et de
réparation du lien social et de règlements des conflits de la vie
quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente à
travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les
institutions de les aider à améliorer une relation ou de régler un
conflit qui les oppose ».
La médiation sociale repose sur une approche innovante et
alternative, et constitue un outil pertinent et efficace dans la
création d’une politique de cohésion sociale et de tranquillité
publique sur un territoire.
le projet
Le réseau France Médiation regroupe aujourd’hui 65 adhérents sur
tout le territoire national. Il anime des ateliers de travail et des
rencontres thématiques sur des sujets choisis par les adhérents,
capitalise également les savoir-faire et l’expérience des médiateurs
en élaborant, par exemple, un guide des pratiques professionnelles.
Il coordonne des projets nationaux comme le projet
d’expérimentation de médiation sociale en milieu scolaire porté en
partenariat avec plusieurs ministères. Toutes ces démarches
participent à la professionnalisation du secteur de la médiation
sociale, enjeu majeur des structures de médiation sociale pour
apporter une réponse pertinente aux habitants.
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France Médiation est interpellé par différents partenaires ou
commanditaires pour développer des projets de médiation sociale,
voire réaliser des diagnostics territoriaux. C’est le cas en Région
Nord–Pas-de-Calais où le réseau France Médiation est en charge
d’une mission régionale pour le développement de l’emploi en
médiation sociale. En 2013, plus de 350 ont ainsi été créés.
Initié par le Secrétariat Général du Comité interministériel des
Villes, un groupe de travail sur la reconnaissance du métier de
médiateur social, auquel participe France Médiation, mène une
réflexion sur les conditions de création, de solvabilisation et de
développement de la médiation sociale.

Soutien du Comité d’orientation, approuvé
par le Conseil d’administration du 30 juin
2010 :
45 000 € sur 3 ans.
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2. Soutien à la
parentalité
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Môm’Frenay
Région
Île-de-France

PROCHAIN ARRêT : GARE DE LYON
La structure
L’association a pour objet d’aider les familles dans la prise en charge
des enfants en dehors de l’école et jusqu’à 20 heures chaque soir, et
de permettre aux femmes de concilier vie de famille et vie
professionnelle (égalité hommes/femmes, lutte contre les
discriminations). Par ailleurs, elle donne un accès à l’art aux enfants,
adolescents et adultes (ateliers artistiques et culturels, sorties.),
anime une vie de quartier (rencontres, échanges entre générations,
expositions, événements.), soutient et valorise le travail des artistes
qu’elle accueille.
Le projet
Fort de son expérience, le réseau Môm’Artre accompagne et
conseille quatre antennes à Paris tout en cherchant à reproduire
l’expérience d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur
d’autres territoires et au bénéfice d’un public plus large.
C’est un dispositif d’accompagnement vers l’emploi de deux publics
cibles, les femmes et les artistes en situation précaire. L’égalité
professionnelle et le développement artistique ont toujours été au
cœur du projet Môm’Artre.
La création d’une nouvelle antenne Môm’Frenay dans le 12e
arrondissement est l’occasion de proposer un service
complémentaire aux modes de gardes traditionnels. Par son projet
pédagogique et son mode de fonctionnement, ce nouveau lieu
contribue au mieux-être des enfants, permet aux familles de
concilier vie professionnelle et vie privée, crée du lien social dans le
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quartier et offre un service pour les salariés des entreprises locales
(notamment les employés de la gare de Lyon qui travaillent en
horaires décalés).
Par ailleurs, l’association partage ses locaux avec l’association
Crésus, qui œuvre contre le surendettement. Des juristes et des
professionnels accompagnent et conseillent les personnes
confrontées à cette situation, et pourront intervenir auprès des
familles concernées de l’antenne Môm’Frenay.

Soutien du Comité de sélection des
projets :
9 000 € en mars 2011 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Catherine Simonnet

Môm’Pelleport
Région
Île-de-France

DE MONTMARTRE à PELLEPORT
La structure
L’association a pour objet d’aider les familles pour la prise en charge
de leurs enfants en dehors de l’école et jusqu’à 20 heures chaque
soir, et de permettre aux femmes de concilier vie de famille et vie
professionnelle (égalité hommes/femmes, lutte contre les
discriminations). Par ailleurs, elle donne un accès à l’art aux enfants
(ateliers artistiques et culturels, sorties.), anime une vie de quartier
(rencontres, échanges entre générations, expositions, événements.),
soutient et valorise le travail des artistes qu’elle accueille.
Le projet
Fort de son expérience, le réseau Môm’Artre, qui accompagne et
conseille à ce jour 2 antennes Môm’Artre à Paris, cherche à
reproduire l’expérience d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) sur d’autres territoires et au bénéfice d’un plus large public.
Il cherche aussi à innover dans les propositions faîtes aux familles et
aux habitants de quartier. Créer une nouvelle antenne Môm’Pelleport
dans le 20e arrondissement est l’occasion de mettre en place un
nouveau dispositif, alliant un ALSH Môm’Artre pour les enfants du
quartier de 6 à 11 ans, avec un dispositif d’accompagnement vers
l’emploi de deux publics cibles, les femmes et les artistes en
situation précaire.
L’égalité professionnelle et le développement artistique ont toujours
été au cœur du projet Môm’Artre. Ce projet, lié à l’insertion au sein
d’une antenne Môm’Artre, permet, d’une part, de soutenir les efforts
de notre public bénéficiaire privilégié, les familles et surtout les
femmes et les artistes, et, d’autre par, de pousser plus loin
l’engagement de Môm’Artre vers l’emploi.
Depuis 2012, Môm’Artre est une seule association, le Réseau
Môm’Artre, qui fédère 5 lieux d’accueil à Paris (dans
4 arrondissements) et 3 en province (Arles, Lille, Nantes). En 2014,
une nouvelle antenne ouvrira ses portes à Marseille.
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 000 € en novembre 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Patrick Fuentes

Adages – espace
familles
Région LanguedocRoussillon

PARENTHèSE : UN ESPACE RENCONTRE à MONTPELLIER
La structure
Depuis 1985, l’association accueille toute population en difficulté
sociale, personnelle ou familiale. Elle accompagne enfants ou
adultes sur les plans scolaire, professionnel et social afin de favoriser
une véritable intégration et/ou maintenir et développer les acquis.
Le projet
Le Lieu Rencontre Parents Enfants a été pensé dans les années 1995
à Montpellier pour répondre à la forte croissance des divorces
conflictuels et des séparations parents enfants en forte
augmentation. À cette époque, il est mis en exergue le nombre
d’enfants qui ne voient plus leurs parents après une séparation alors
qu’en 1990 dans la convention internationale des droits de l’enfant,
dans son article 9, il est rappelé que « tous les enfants ont un droit
d’accès à ses deux parents ». Aujourd’hui, un enfant sur quatre ne vit
pas avec ses deux parents et nombre d’entre eux ne voient plus l’un
d’eux après quelques années de séparation.
Jusqu’à présent, l’Espace Rencontre Parents Enfants partageait ses
locaux avec le Centre Social et un besoin crucial de locaux se faisait
sentir avec un manque d’intimité pour les familles.
Forte de ce constat, Adages décide de créer un lieu de rencontre
parents enfants adapté (cuisine, salle à manger, salle de jeux, coin
change pour les bébés, jardins aménagés, …) avec deux studio pour
proposer un hébergement sur place. Depuis 2010, ce nouvel espace
offre aux parents des conditions favorables à l’exercice des droits de
visite et un accompagnement adapté.
Parenthèse a poursuivi son action en 2013. Une liste d’attente a été
mise en place tout au long de l’année car les demandes sont
nombreuses : 115 familles ont été orientées vers Parenthèse dans le
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cadre de mesures judiciaires et 156 enfants ont été accueillis,
majoritairement âgés de 0 à 12 ans. Le lieu de résidence des enfants
est en général chez la mère. Les familles utilisent en moyenne le
service 2 fois par mois (86 familles). Elles rencontrent leur enfant
dans le cadre de visite médiatisée dans les locaux (80 familles) et
des visites avec sortie et des points relais sont également organisés.
Parenthèse met à disposition des familles qui viennent rencontrer
leur enfant 2 studios et 29 familles ont utilisé ces appartements en
2013. En général les familles utilisatrices ont de faibles revenus et en
situation de précarité sociale. Cela a permis à 49 enfants d’être
hébergés avec leur parent.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
6 000 € en mars 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Frédéric Soulié

E.P.E.
Région LanguedocRoussillon

LA CONVIVIALITé EST à L’HONNEUR à LA MAISON
DES MISTONS
La structure
L’antenne Gardoise de l’École des Parents et des Éducateurs du
réseau aide les membres du groupe familial à développer leurs
ressources personnelles, leurs capacités d’analyse, leurs
connaissances, afin que chacun puisse devenir acteur de sa propre
vie. Elle prend en compte la dynamique des générations, ainsi que le
contexte culturel, économique et social dans lequel ils évoluent.
Pour cela, elle propose des entretiens individuels de Conseil
Conjugal et Familial et de Guidance Parentale, ainsi qu’un Point
Écoute Jeunes. Elle anime des groupes de parents au sein de
diverses structures (établissements scolaires, associations, Maison
des Adolescents…). Elle organise régulièrement des conférencesdébats tout public ainsi que des formations pour les professionnels
œuvrant dans le champ du social et de l’éducatif.
Enfin, elle gère deux Lieux d’Accueil Parents-Enfants, un au centreville de Nîmes, l’autre sur un quartier sensible.
Le projet
L’École des Parents et des Éducateurs a créé en 2010 un Lieu
d’Accueil Parent-Enfant « La Maison des Mistons » qui propose des
activités destinées à favoriser la socialisation et l’éveil du jeune
enfant et à donner une juste place aux parents. La Maison des
Mistons est située au Mas de Mingue, quartier classé zone urbaine
sensible et dépourvu de structure de soutien concernant la petite
enfance. Elle répond donc à un réel besoin de la population. Deux
après-midi par semaine, les enfants y sont accueillis avec leurs
parents par des accueillants professionnels de la petite enfance,
formés à l’écoute et à même d’accompagner les familles vers la
recherche des fonctionnements les plus favorables à un
développement harmonieux de chacun.
Petit à petit, soutenu par les associations locales, le projet trouve sa
place dans le quartier et cherche constamment à s’adapter aux
attentes et aux besoins des habitants.
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
4 500 € en juillet 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Frédéric Soulié

Les potes en ciel
Région
Nord–Pas-de-Calais

LE CAFé ASSOCIATIF DES ENFANTS DE LILLE
La structure
Les Potes en Ciel, c’est un café associatif sans alcool, ouvert à tous,
peu couteux, favorisant les rencontres et les échanges. Le projet a
vu le jour à l’initiative de dix membres fondateurs qui ont
expérimenté des ateliers mobiles pendant 2 ans, avant d’ouvrir le
café des Potes en Ciel à Lille en décembre 2008.
Il existe en France une vingtaine de cafés des enfants regroupés au
sein de la fédération internationale des cafés des enfants qui a vu le
jour en 2011.
Le projet
Espace de solidarité, de socialisation et de brassage social, le « café
des enfants » se veut un lieu de rencontres et d’échanges pour
l’enfant et sa famille. Passerelle entre l’école et la maison, il offre une
alternative au fast-food, à la rue, à la télévision. Si l’enfant jusqu’à
l’âge de 8 ans doit être obligatoirement accompagné d’un parent ou
d’un adulte référent, il est libre de venir seul après cet âge avec une
adhésion préalable de la famille et une autorisation parentale. Ce
lieu permet également aux parents d’échanger sur les
problématiques éducatives de leurs enfants, de rompre leur
isolement et de se retrouver avec leurs enfants pour jouer ou
s’adonner à une activité dans un lieu convivial et ouvert.
Les Potes en Ciel est un espace éducatif qui cherche à répondre aux
objectifs d’éveil à la citoyenneté, à la diversité, à la coopération ainsi
qu’à l’expression sous toutes ses formes. On peut regrouper ces
dernières en 6 activités :
•• un espace de jeux libres pour les enfants de 0 à 16 ans pour
explorer en toute autonomie ;
•• un projet autour du développement durable et de l’ouverture aux
cultures ;
•• des groupes d’échange entre parents ;
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•• des activités festives (organisation de spectacles, activités
intergénérationnelles, fêtes d’anniversaire, fête des mères, etc.) ;
•• des ateliers parents-enfants (éveil par la lecture, éveil musical,
massage bébé.).
Un espace-ressource permet aussi aux familles d’être informées des
différents services offerts par les collectivités et les associations en
matière de relations parents/enfants.
Ainsi, depuis son ouverture, les Potes en Ciel ont accueilli
3 500 personnes (familles et enfants).

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
3 000 € en février 2009 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Valérie Iglésias
Projet lauréat en 2013 du prix « coup de
cœur des collaborateurs » :
5 000 €.

Môm’Lille
Région
Nord–Pas-de-Calais

CH’TI QUINQUIN
La structure
L’association a pour objet d’aider les familles dans la prise en charge
des enfants en dehors de l’école et jusqu’à 20 heures chaque soir, et
de permettre aux femmes de concilier vie de famille et vie
professionnelle (égalité hommes/femmes, lutte contre les
discriminations). Par ailleurs, elle donne un accès à l’art aux enfants,
adolescents et adultes (ateliers artistiques et culturels, sorties.),
anime une vie de quartier (rencontres, échanges entre générations,
expositions, événements.), soutient et valorise le travail des artistes
qu’elle accueille.
Le projet
Fort de son expérience, le réseau Môm’Artre accompagne et
conseille cinq antennes à Paris tout en cherchant à reproduire
l’expérience d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur
d’autres territoires et au bénéfice d’un public plus large.
C’est un dispositif d’accompagnement vers l’emploi de deux publics
cibles, les femmes et les artistes en situation précaire. L’égalité
professionnelle et le développement artistique ont toujours été au
cœur du projet Môm’Artre.
La création d’une nouvelle antenne Môm’Lille donne l’occasion de
proposer un service complémentaire aux modes de gardes
traditionnels. Par son projet pédagogique et son mode de
fonctionnement, ce nouveau lieu contribue au mieux-être des
enfants, permet aux familles de concilier vie professionnelle et vie
privée, crée du lien social dans le quartier et offre un service pour
les salariés des entreprises locales.

Soutien du Bureau, approuvé par le Conseil
d’administration du 11 décembre 2013 :
10 000 €.
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Appel à projets :
« Entreprendre autrement avec l’Ille
métropole »

La fondation
d’Auteuil
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

UN VERGER PéDAGOGIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE
La structure
La Fondation Apprentis d’Auteuil accueille 13 700 jeunes dans plus
de 200 établissements en France. Le 1er septembre 2011, La
Fondation Apprentis d’Auteuil a repris la gestion de la Maison
d’enfants « la Valbourdine » située à Toulon et préalablement gérée
par la mairie. Cet établissement de la protection de l’enfance
accueille une trentaine de jeunes, garçons et filles, âgés de 6 à 21 ans
et met tout en œuvre pour donner (ou redonner) leur place aux
parents dans un principe de coéducation.
Le projet
L’établissement a été entièrement restauré en 2011. Lors de l’arrivée
de la Fondation d’Auteuil sur le site de la Valbourdine, le jardin en
restanques (murs en pierres sèches) était dans un état de total
abandon, dangereux et strictement interdit aux enfants. Un projet
de réaménagement des extérieurs a été élaboré fin 2011 en
partenariat avec le Conseil Général du Var et, dès le départ, l’idée
d’un « Potager pédagogique » a été introduite.
Ce projet propose aux enfants une activité en plein air en leur
apprenant à respecter la nature, qui pousse à son rythme en
fonction des saisons et des aléas climatiques. Pour les adolescents,
en présence de leur éducateur technique, c’est l’occasion de
découvrir des techniques d’horticulture et de faire naître des
vocations. Pour tous, c’est un moyen d’ancrer chacun dans un
objectif concret et structurant.
D’autre part, la récolte des fruits et légumes développera un
nouveau regard des jeunes et des parents sur la nourriture en les
incitants à développer leur goût pour une alimentation naturelle et
équilibrée. Le projet possède un caractère expérimental et innovant
car les parents sont associés à la construction de ce potager. Grâce
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aux ressources et compétences de l’équipe pluridisciplinaire de la
maison, ce projet vise à réintroduire progressivement les parents
dans leur rôle d’éducateurs. Ce verger/potager demandera leur
participation et l’expression de leur savoir-faire pour revaloriser leur
image. Avec ses lopins de terre indépendants, ce potager doit
permettre à chacun d’évoluer à son rythme et en confiance dans une
activité qui « prend son temps ». Ce travail de la terre vise ainsi à
« enraciner » dans la durée les liens familiaux par le partage d’une
activité commune.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
8 400 € en septembre 2012 pour l’achat de
matériel.
45

RECUEIL DES PROJETS – 2010-2013

Correspondant régional de la Fondation :
Gilles Bossy

Le bord de mer
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

ENFANTS ET PARENTS AU CENTRE DU PROJET
La structure
Le Centre associatif d’animation, Le Bord de Mer, créé en 2011 à
Marseille, a pour but d’accompagner les enfants à partir de 3 ans
dans les domaines culturels, sportifs, de loisirs, mais également dans
leur scolarité ainsi que dans tout ce qui concourt à leur
épanouissement et leur créativité. Il propose également aux adultes
des loisirs, des sports et de multiples activités (débats, conférences,
sorties culturelles, etc.), ainsi qu’une aide à la fonction parentale.
Le projet
L’objectif général de la structure est d’ouvrir un lieu d’animation
associatif et de loisirs, pour les salariés et les habitants du quartier
de la Delorme / Euroméditerranée 2, avec un fonctionnement
respectueux de l’environnement afin de permettre aux adultes de
concilier vie professionnelle et vie familiale : c’est un lieu
complémentaire dans l’éducation de l’enfant avec sa famille et
l’école.
Le centre de loisirs a une capacité de 52 places par jour (mercredis
et vacances scolaires) pour les enfants de 3 à 12 ans des habitants
du quartier et des salariés des entreprises participantes. En dehors
de ces périodes, le centre proposera de l’accompagnement à la
scolarité pour les enfants de la 1re année de maternelle au CM2, après
l’école, pour les enfants des écoles avoisinantes (48 places par jour).
Pour les adultes, Le Bord de Mer permet de trouver un mode de
garde à proximité du lieu de travail et/ou du lieu d’habitation, de
créer du lien social à travers des sports et loisirs permettant aux
adultes de se détendre et/ou de se dépenser ; c’est un lieu
d’échange et de partage qui apporte une aide à la fonction
parentale. Des conférences, débats, activités seront organisées sur
différents thèmes pour permettre aux parents d’échanger.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
11 906 € en novembre 2012 pour l’achat de
matériels.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Laurence Belorgey

3. Appui aux
pratiques
pédagogiques
adaptées aux
publics
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AIDAPHI
Région Centre

Aidaphi
« Au cœur de l’action sociale »

LE MOYEN âGE S’INVITE AU LOGIS.
La structure
Créé en 1985, l’Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique
(ITEP) Le Logis, situé à St Bohaire dans le Loir-et-Cher, accueille
50 enfants de 8 à 17 ans qui souffrent de troubles du comportement
et de la conduite.
Le projet
L’équipe de professionnels de l’ITEP a élaboré un projet d’actions
éducatives et pédagogiques durant l’année scolaire 2009-2010. Le
moyen-âge a été le fil conducteur de ce projet qui a permis aux
élèves de sortir de leur établissement pour visiter des châteauxforts, de confectionner des costumes et de défiler dans les rues,
d’élaborer des jeux, des vitraux et, aussi, de cuisiner.
Ce projet avait pour but d’aborder les apprentissages scolaires en
proposant des actions concrètes utilisées de manière détournée
comme, par exemple, la confection de costumes de chevalier qui a
permis de faire, entre autre, l’apprentissage de la géométrie. Le
projet a également permis de développer la capacité de projection
de ces enfants dans l’avenir en restaurant leur confiance en eux.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
3 400 € en mars 2010 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Claire Millot-Moreno

À deux mains
Région
Île-de-France

L’ESPACE PETITE ENFANCE BILINGUE LSF/FRANÇAIS
La structure
L’association À deux mains propose un accompagnement socioéducatif et pédagogique aux enfants sourds et entendants nés de
parents sourds, de 6 mois à 4 ans et à leur famille. Le travail porte
sur la construction du dialogue chez l’enfant sourd, notamment en
langue des signes française, et du bilinguisme français/langue des
signes française chez l’enfant entendant né de parents sourds.
Le projet
Pour cela, l’association À deux mains développe plusieurs services :
•• des ateliers « enfants » et « parents/enfants » permettant de
travailler sur la communication et le lien parents/enfants ;
•• de l’accompagnement individuel des familles ;
•• des soirées débats pour les parents, afin d’aborder des thèmes en
lien avec le développement de l’enfant, le rôle de parent, la place
du sourd dans la société ou la surdité ;
•• la sensibilisation et l’accompagnement des professionnels de la
petite enfance dans l’accueil d’un enfant sourd ;
•• la création d’un lieu d’accueil petite enfance bilingue LSF/Français.
L’association propose donc un nouveau mode de prise en charge
aux enfants sourds et entendants nés de parents sourds, avec la
mise en place d’ateliers pédagogiques et en créant des outils et une
pédagogie adaptés qui permettront de préparer le passage de la
crèche à l’école et de créer un lien entre les deux pour une meilleure
continuité de l’action menée.
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Par ailleurs, l’association soutient et valorise les parents dans leur
rôle et met en place une co-construction pédagogique autour du
développement de l’enfant. Le savoir n’est pas l’apanage de
professionnels s’opposant aux parents, le bien-être de l’enfant réside
dans une rencontre entre les adultes qui l’entourent. L’enfant est au
cœur de la réflexion et reste dans une dynamique centrée sur ses
besoins au travers de l’observation et de l’évaluation régulièrement
des pratiques mises en œuvre.
Enfin, l’association À Deux Mains promeut la langue des signes
française comme une langue complète permettant le
développement de la pensée et l’accession au savoir pour l’enfant
sourd.

Soutien du Groupe de travail éducation,
approuvé par le Bureau le 16 octobre 2012
pour une aide au fonctionnement :
8 000 €.
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Autremonde
Région
Île-de-France

êTRE ACTEUR DANS LA CITé
La structure
Créée en 1994, l’association a pour objectif de mettre en œuvre et
promouvoir la valeur de solidarité, en luttant contre l’exclusion et en
soutenant deux publics prioritaires : les personnes en situation de
grande précarité sociale et les personnes en situation de migration.
Le projet
L’association propose des activités aux personnes en situation de
migration dans l’objectif de favoriser leur insertion sociale globale et
d’accompagner leur autonomie. L’une des barrières principales
identifiée par rapport à ces objectifs était la maîtrise de la langue
française, elle-même support de codes socioculturels. C’est pourquoi
des ateliers sociolinguistiques sont animés dans 3 foyers de
travailleurs migrants, mais aussi un local associatif de quartier en
soirée et dans ses propres locaux basés à Paris en journée.
Ce sont environ 30 ateliers qui se tiennent chaque semaine,
mobilisant plus de 80 bénévoles. Chaque année, ce sont donc
environ 150 à 200 personnes qui sont accompagnées dans leur
apprentissage.
Le fonctionnement de ces ateliers a été conçu pour s’adapter à la
diversité des parcours migratoires, aux contraintes des participants
et aux lacunes de l’offre linguistique francilienne : inscription
possible toute l’année et simplifiée, horaires et lieux diversifiés, coût
minime pour les participants.
La pédagogie de formation pour adultes s’inspire de la démarche
ASL et propose un apprentissage du français contextualisé, fondée
sur l’utilisation de documents authentiques de la vie courante, sur
des thématiques répondant aux préoccupations des participants et
à une bonne appropriation socioculturelle. Des objectifs précis ont
été définis par niveau et correspondent à chacune des 4
compétences linguistiques (réception orale, compréhension orale,
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réception écrite, compréhension écrite).
Les apprenants peuvent aussi compléter leur apprentissage
linguistique général par un programme dédié davantage à l’insertion
professionnelle : Les ateliers de français à visée professionnelle
(FVP) – anciennement ateliers de Français sur Objectifs Spécifiques
(FOS) –, s’adressent à des personnes migrantes, hommes et femmes,
en situation ou en recherche d’emploi et dont le projet professionnel
est celui de se former et de travailler dans les secteurs de la
restauration, du bâtiment et du nettoyage. Ces ateliers se déroulent
dans les locaux d’Autremonde, 3 soirs par semaine et touchent
environs 140 personnes dans l’année. L’objectif est d’agir avec les
migrants socialement vulnérables et de valoriser leur parcours, les
compétences déjà acquises et ainsi favoriser leur insertion
professionnelle.
La méthodologie d’apprentissage, qui articule le langage et l’action,
utilise à la fois des temps d’apprentissage très formalisés (exercices
écrits et oraux) ainsi que des techniques qui favorisent la mise en
situation (jeux de rôles, vidéos, documents authentiques,
simulations d’entretiens d’embauche, présence des professionnels
des métiers concernés.).

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 000 € en novembre 2010 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Martine Frasnetti

Tête en l’air
Région
Île-de-France

SCOLARITé ADAPTéE
La structure
Depuis 1999, l’association, basée à Paris à côté de l’Hôpital Necker,
se mobilise pour faire progresser la cause des enfants malades avec
les professionnels, les réseaux associatifs et auprès des instances
publiques. Par ailleurs, elle s’implique pour représenter les usagers
en Île-de-France. Elle informe au travers de supports d’informations,
d’actions d’écoute et d’accompagnement ainsi que d’initiatives à
destination du grand public.
Le projet
L’association Tête en l’Air souhaite améliorer le devenir scolaire des
enfants ayant été opérés et soignés pour une tumeur cérébrale
maligne (cancéreuse) et qui ont acquis des troubles spécifiques et
handicapants des apprentissages. Ce projet, soutenu par le corps
médical, a pour objectif de développer des moyens spécifiques pour
aider les enfants concernés dans leur apprentissage scolaire.
Depuis 2010, dans le cadre de la consultation multidisciplinaire de
l’IGR (Institut Gustave Roussy), l’association est intervenue sur le
dossier d’environ 70 enfants par an.
Des formations, organisées pour le personnel de l’Éducation
Nationale (enseignants, médecins et psychologues) dans les Hautsde-Seine, ont réuni environ 65 personnes.
Deux bénévoles en charge du projet ont suivi une formation INSERM
et une formation ANAE (Approche Neuropsychologique des
Apprentissages chez l’Enfant) afin de pouvoir répondre aux
demandes et aux interrogations des familles

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
3 360 € en juillet 2010 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Marie-Pierre Collot
Projet lauréat en 2010 du prix « coup de
cœur des collaborateurs » :
5 000 €

Un sourire de toi et
j’quitte ma mère
Région
Île-de-France

TRAVAIL & CRéATION.
La structure
L’association, située dans le 10e arrondissement de Paris, a pour
objet la conception, la réalisation et la promotion d’actions
citoyennes et sociales pour contribuer à lutter contre les inégalités,
et agir en faveur de l’innovation et de l’emploi. Elle développe des
activités d’intérêt collectif entre différents univers culturels ou
groupes sociaux, dans une perspective citoyenne, promeut les
créateurs et les productions artistiques et culturelles de qualité et
valorise la création (sous toutes ses formes et sur tous supports) en
termes de transformation sociale et de filière à fort potentiel
d’emplois.
Le projet
Lancé en 2008, Radio 10, atelier de création sonore sur la
thématique du travail, s’adresse à un groupe de jeunes (filles et
garçons) de 13 à 25 ans en quête d’insertion. Encadré, par des
réalisateurs sonores professionnels, l’atelier propose d’élargir
l’horizon professionnel des jeunes en partant à la découverte des
métiers. Les jeunes réalisent la prise de son lors des interviews ainsi
que le montage. Chaque atelier donne lieu à une production sonore.
La question du travail est au centre des préoccupations des jeunes.
Ils confondent souvent « travail » et « salaire », parlent « d’emploi »,
mais rarement de « métier ». Radio 10 permet de mettre en avant la
notion de travail non réduite à sa valeur économique, et de susciter
des vocations professionnelles à partir de rencontres partagées.
Au-delà de la production d’une création artistique, l’atelier Radio 10
est un prétexte à la rencontre. Il permet de reprendre confiance en
changeant le regard que les jeunes portent sur le monde, celui que
l’on porte sur eux et enfin celui qu’ils ont sur eux-mêmes.
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Dans un monde saturé d’images, le travail du « son » est une nouvelle
manière de percevoir l’environnement quotidien. Le « son » oblige à
une attention particulière : s’écouter, écouter, se concentrer, prendre
conscience de son corps, de sa voix, de la distance de la perche, de
l’espace de tournage… C’est aussi un outil d’apprentissage de
l’expression orale : comment construire une interview, poser les
bonnes questions, corriger ses défauts d’élocution ou ses
maladresses.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
2 500 € en juillet 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Patrick Fuentes

Association au
service de
l’enfance
Région LanguedocRoussillon

à LA DECOUVERTE DES CHEMINS DE L’éCOLE
La structure
Constituée en 1956, l’association Au service de l’enfance a pour but
la prise en charge et le soutien éducatif, matériel, moral,
pédagogique et thérapeutique des personnes handicapées,
notamment des enfants et des jeunes, et la gestion d’établissements.
Le projet
En Lozère, le Domaine de Bellesagne abrite l’Institut Thérapeutique
Éducatif et Pédagogique (ITEP) qui accueille des enfants et
adolescents présentant des difficultés psychologiques dont
l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement,
perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages,
malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées.
L’équipe éducative de l’ITEP de Bellesagne a choisi d’approfondir les
connaissances des enfants et de développer leur motivation pour les
apprentissages en s’appuyant sur un projet qui se déroule pendant
l’année scolaire 2011-2012 et qui concerne une dizaine d’enfants.
L’objectif est de revaloriser ces enfants en difficulté, en leur donnant
confiance en leurs propres capacités de création, en leur permettant
de développer leur estime de soi au travers d’une activité qui les
implique dans la découverte et la protection de la nature. Ces
actions sont accompagnées par des éducateurs qui aident les jeunes
à développer une dynamique collective de qualité.
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Le projet est conçu dans une démarche partenariale avec l’ALEP
(Association Lozérienne pour l’Étude et la Protection de
l’Environnement), la Fédération de la Lozère pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique, les communes de Mende, Balsièges
et Barjac ainsi que l’Éducation Nationale dans une collaboration
avec les enseignants. Des intervenants de l’ALEP et de la Fédération
de Pêche apportent des éléments de connaissance qui permettent
aux enfants de mieux percevoir leur environnement. Les jeunes sont
accompagnés dans des actions concrètes par la mise en place de
deux temps de dépollution sur site accompagnés par les
municipalités sensibilisées au projet. Ils valorisent leurs acquis (par
exemple par des aménagements d’espaces verts) en mettant en
œuvre leurs nouvelles compétences acquises lors du projet.
Le projet, prévu sur l’année scolaire de 2011-2012, n’a pas été
reconduit en l’état mais le matériel nécessaire au projet (raquettes,
jumelles, matériels de randonnée) permet aux éducateurs de
continuer à travailler avec les enfants autour de la découverte et du
respect de l’environnement.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
9 000 € en juin 2011 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondant régional de la Fondation :
Frédéric Soulié

Ernc
martinique

atelieRs MétieRs en noRd-caRaÏBe
la structure
Créée en 2012, l’association Espace Ressources Nord Caraïbe
(ERNC) a pour objet de favoriser l’égalité des chances afin de
permettre aux personnes en difficulté d’apprentissage de
communiquer correctement dans les actes de leur vie quotidienne
et développer leurs compétences sociales et comportementales
indispensables à la réussite d’un parcours d’insertion sociale et
professionnelle.
le projet
Le centre de formation ERNC est dédié à la lutte contre l’illettrisme :
de l’acquisition des savoirs de base, à l’insertion socioprofessionnelle
par l’accompagnement. Il dispense également de la formation
métier pré-qualifiante, qualifiante ou diplômante : former en partant
d’un besoin « de main-d’œuvre » d’une entreprise (ou future
entreprise) qui souhaite sauvegarder certains « savoir-faire
Martiniquais » en voie de disparition. Il propose également des
formations à la carte pour les particuliers et les entreprises.
Le concept de formation : former autrement en privilégiant
l’utilisation des TICE (Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Enseignement) et les ateliers métiers.
La démarche « faire et apprendre » et non « apprendre et faire »
consiste à mettre en place une formation alternée entre une
immersion en entreprise ou des ateliers le matin et le centre de
formation l’après-midi. Cette alternance permet de travailler
l’apprentissage des savoirs de base à partir des missions terrains.
L’immersion en milieu professionnel avec des activités va donner
l’occasion à chaque stagiaire de valoriser ses compétences tout en
favorisant son autonomie, sa créativité et son esprit d’équipe.
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L’approche pédagogique est centrée sur l’apprenant dans sa
globalité. La formation prend en compte pour chaque apprenant ses
capacités d’adultes, ses limites et son milieu socioculturel. Chaque
personne va pouvoir acquérir les connaissances et les savoir-faire
attendus, grâce à un système cohérent de supports et d’outils de
formation appropriés à son mode de fonctionnement.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
4 440 € en mai 2013 pour l’achat de
matériels.
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Correspondant régional de la Fondation :
Éric Pierre-Louis

ADSEA
Région
Midi-Pyrénées

RENOUER LE DIALOGUE
La structure
Depuis plus de 40 ans, l’Association Départementale de Sauvegarde
de l’Enfance (ADSEA) des Hautes-Pyrénées organise, avec l’aide de
l’Etat et des collectivités locales, l’éducation spéciale des enfants
pour lesquels l’autorité judiciaire a ordonné une mesure d’assistance
éducative en milieu ouvert.
Le projet
Issu de l’initiative de deux travailleurs sociaux, le projet « Ados de
cheval » a pour objectif de proposer à un groupe de jeunes
adolescents en rupture avec les valeurs de la société de retrouver
confiance en eux afin de « retrouver l’envie » de recréer un lien social
aussi bien dans un projet professionnel que dans un projet
personnel.
Il ne s’agit pas d’apprendre à ces jeunes les sports équestres, mais
de leur permettre, par des règles, des valeurs et des apprentissages
de ces activités, à reprendre confiance en eux, prendre conscience
de leurs capacités à entreprendre et de leurs difficultés. L’objectif
est que cette évolution leur permette par la suite, sur un plan
personnel comme professionnel, de mener à terme des démarches,
de s’engager et de réaliser leur projet de vie.
Entre mai 2012 et octobre 2013, 17 séances ont rassemblé 28 enfants
(garçons et filles) âgés de 8 à 16 ans, pour des séances d’équitation
et des ateliers pédagogiques, notamment pendant les vacances
scolaires. Cette organisation a été réfléchie en collaboration avec
deux intervenantes extérieures afin qu’une approche et une
progression pédagogiques soient respectées de façon cohérente.
Des bilans entre les différents intervenants et les encadrants de
l’ADSEA ont été réalisés à chaque session et pour chaque groupe
d’enfants. Ils ont permis de vérifier les différents impacts de l’aide
éducative en milieu ouvert (scolarité et relations aux autres) sur
chacun des jeunes.
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
3 000 € en octobre 2011 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Sandra Munoz

OMS de Villeneuve
d’Ascq
Région
Nord–Pas-de-Calais

CHANGEONS NOTRE REGARD
La structure
Depuis plus de 40 ans, l’association a pour objet de soutenir,
encourager, organiser tous les efforts et toutes les initiatives tendant
à répandre et à développer la pratique de l’éducation physique et
des sports comme moyen d’éducation, d’intégration et de
participation à la vie sociale et citoyenne. Elle soutient les bénévoles
dans leurs missions afin de favoriser le développement d’activités à
spécificité sportive.
Le projet
L’office Municipal du Sport a créé une malle pédagogique qui
contient du matériel sportif permettant de pratiquer des activités
physiques adaptées pour, d’une part, faire découvrir les différents
handicaps aux enfants valides par la pratique d’activités physiques
(volet sensibilisation) et, d’autre part, permettre aux enfants
handicapés de pratiquer des activités physiques qui tiennent
compte de leurs handicaps (volet intégration).
À ce jour, une centaine d’enfants est scolarisée dans les écoles
maternelles et élémentaires de Villeneuve d’Asq. L’OMS souhaite
changer le regard des personnes valides sur le handicap et améliorer
l’intégration des enfants en situation de handicap.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
3 520 € en avril 2010 pour l’achat de
matériel.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Valérie Iglésias

ova
région
rhône-alpes

éducation adaptee à de Jeunes savoYaRds
la structure
Née en 2005, à l’initiative de familles d’enfants porteurs d’autisme,
l’association OVA (Objectif Vaincre l’Autisme) s’est créée, en
partenariat avec des consultants canadiens en ABA (Analyse
comportementale appliquée), afin de former des professionnels et
des parents, mais aussi, tout au long de la prise en charge, d’évaluer
la qualité du travail effectué et valider l’efficacité des programmes
de rééducation proposés aux enfants et le savoir-faire des
professionnels de l’association.
le projet
Depuis septembre 2011, l’association est gestionnaire d’une structure
expérimentale avec 2 antennes, Quintal (Annecy) et MonnetierMornex (Annemasse) en Haute-Savoie, région dépourvue de
structures adaptées à la prise en charge comportementale et
éducative de l’autisme.
Le projet implique fortement les familles qui participent activement
aux programmes de leur enfant (guidance parentale, ateliers de
formation, participation aux réunions d’équipe). Un partenariat étroit
a été créé avec les autres lieux de vie de l’enfant : écoles (OVA
participe aux projets personnalisés de scolarisation et intervient à
l’école), centres de loisirs, etc… Par ailleurs, une convention de
collaboration est mise en place avec le Centre d’Évaluation Savoyard
de l’Autisme (CESA, service du Docteur Cabrol).
La structure expérimentale accueille aujourd’hui 10 enfants sur
Quintal et 12 sur Monnetier-Mornex en attendant de pouvoir
augmenter le nombre de place. L’objectif du projet est d’amener les
enfants vers le maximum d’autonomie et la meilleure intégration
sociale possible en développant leur potentiel pour une meilleure
autonomie dans leur vie future et leur intégration dans la société
(préparation à la vie indépendante, aux comportements adaptatifs
et aux aptitudes sociales).
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Pour certains enfants scolarisés, le projet vient en soutien des
apprentissages académiques (un enfant avec autisme n’apprend pas
de la même façon que ses pairs, notamment la répétition doit être
dix fois supérieure). Enfin pour les enfants non-scolarisés, cela leur
permet d’acquérir, à leur rythme, des compétences académiques de
base pour leur autonomie future (lire, écrire, compter).

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
6 415 € en novembre 2012 pour l’achat de
matériels.
63

RECUEIL DES PROJETS – 2010-2013

Dossier présenté par le Secrétariat général.

Catalogue des
projets soutenus
de 2005 à 2008
Haute-Normandie
Éducation et Formation
Île-de-France
ASASPP
Averti
Axe
La Colline aux Enfants
Sur les bancs de l’école
Zup de Co
Languedoc Roussillon
Aides 30
Croco Lire
Paséo
Restos du cœur 30
Midi-Pyrénées
Amefpa
Nord–Pas-de-Calais
Ademn/Citéo
Afec
Apes
Echoway Lille
Physifolies
Sos Village d’enfants
Vive les vacances !
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Pays de Loire
La clé des Mauges rurales
Rhône-Alpes
La Ka’Fête ô Mômes
Unis-cité Rhône Alpes
National
Fondation Zellidja
Graines de citoyens
Mission Possible
Réflexe Partage
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