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Récompenser et encourager le travail des associations locales en direction des 
jeunes

La Fondation EDF Diversiterre a crée les Trophées des Associations, une initiative,  visant à va-
loriser et récompenser des associations locales qui agissent en direction  des jeunes (moins de 26 ans). 
Lancé en juin 2009, ce programme a été  essentiellement porté par un dispositif participatif de solidarité 
- tropheesfondation.edf.com. Une dotation globale de 300 000 euros sera attribuée le 4 février prochain 
à Paris aux 30 associations lauréates de ces Trophées 2009. 

La Fondation EDF Diversiterre a créé les Trophées des Associations afin de contribuer à mettre en valeur 
des démarches et des pratiques  remarquables en matière de lien social, de solidarité, de préservation 
de la planète dans les trois domaines d’intervention qui sont les siens  : nature et biodiversité, santé et 
solidarité, culture et patrimoine.

Avec ces  Trophées des Associations, la Fondation se propose de mettre en lumière tout parti-

culièrement, les petites associations et les responsables associatifs qui, souvent dans l’ombre 

et avec peu de moyens, agissent au quotidien en direction des jeunes. Leurs actions et leur 

détermination sont essentielles pour notre société dans un contexte de crise qui touche les 

plus fragiles, et notamment les jeunes à un moment clef de leur développement.

Pour cette première édition, plus de 2 500 associations ont manifesté leur intérêt  sur le site Internet dé-
dié, 741 associations ont été pré-sélectionnées et 30 associations lauréates seront distinguées pour leurs 
actions particulièrement exemplaires  en direction des moins de 26 ans, notamment celles destinées 
aux plus fragiles : jeunes en situation de handicap, en difficulté ou en situation d’exclusion.  Les Trophées 
des Associations  sont remis sur la base de l’étude de chaque candidature par la Fondation puis par un 
collège de personnalités et d’experts présidé par l’acteur et cinéaste Jacques Perrin. Le jury a ainsi sou-
haité valoriser l’originalité et/ou la qualité, l’exemplarité, l’intérêt pour la société civile de l’action ou du 
programme d’actions réalisés. C’est à l’occasion d’une cérémonie officielle le 4 février  2010 que seront 
décernés les différents Trophées des Associations et dévoilés les montants des dotations attribuées à  
chaque association. 

Au-delà de la distinction de certaines de ces initiatives,  les démarches présentées sont à regarder dans 
leur ensemble  car elles symbolisent la diversité et la richesse des actions menées par de nombreuses 
petites associations, quotidiennement, au plus près du terrain,  partout en France et dans les départe-
ments et territoires d’outre-mer.

U ne deuxième édition des Trophées des Associations sera lancée au printemps 2010, la volonté de la 
Fondation étant d’inscrire ce dispositif dans la durée. 

INTRODUCTION :
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1. Un prix en trois catégories

 Nature : cette catégorie récompense les associations locales qui agissent avec des jeunes en faveur de la biodiversité, de la beauté 
des paysages, des ressources naturelles et énergétiques.

Culture : cette catégorie récompense les associations locales qui favorisent l’accès des jeunes à la culture et au patrimoine, et les 
encouragent dans la pratique culturelle et la création.

Solidarité : cette catégorie récompense les associations locales qui agissent pour l’intégration sociale, l’autonomie des jeunes et 
favorisent le lien intergénérationnel.

La Fondation EDF Diversiterre attribuera un montant total de 300 000 euros aux Trophées des Associations. Au final, ce sont 30 
associations, soit 10 associations par catégorie, qui seront récompensées pour le caractère novateur, original ou exemplaire 
de leur action.

Seront remis à chacune des associations lauréates et par catégorie de ces Trophées : un prix de 20 000 euros, deux prix de 15 000 
euros, trois prix de 10 000 euros, quatre prix de 5 000 euros.

I. LES TROPHEES DES ASSOCIATIONS

2. Un jury d’experts 

Président du jury

 Jacques PERRIN, acteur, cinéaste, administrateur de la Fondation EDF Diversiterre.

« Nous savons que, partout en France, il existe une multitude d’associations. Nous devons chercher à mieux les connaî-
tre et aussi les aider à mieux se connaître entre elles…Il me paraît important d’aider les jeunes au moment où ils 
entrent dans la vie. En donnant la main à autrui, on ne fait pas seulement preuve de grandeur d’âme. On s’enrichit, 
on construit une relation, un projet, un avenir. On vit certainement mieux quand on est solidaire ! »
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Le Jury Solidarité

Claire LEGRAS
Administratrice de la Fonda-
tion EDF Diversiterre
-Maître des requêtes au 
Conseil d’Etat
Jean Roger REGNIER
Directeur de la Délégation à 
l’action régionale - EDF
Ryadh SALLEM
Champion d’Europe de basket 
en fauteuil
Sophie RICORDEL
Secrétaire Générale - Fonda-
tion Agir pour l’Emploi
Alain FRANCOIS
Directeur - Ecole de la deuxiè-
me Chance de Paris
Stephania PARIGI 
Directrice Générale - Samu So-
cial de Paris
Olivier BAJARD
Chef du Pôle Solidarité - Direc-
tion Commerce EDF
Olivier RIPPE
Président - Agence Proximity 
BBDO
Laurence LISSAC
Chargée du domaine Solidarité 
- Fondation EDF Diversiterre
Catherine LESCURE
Directrice de la Communica-
tion Corporate et commerciale 
- EDF

Le Jury Nature 

Priscilla TELMON 
Administratrice de la Fonda-
tion EDF Diversiterre - Repor-
ter journaliste
Claude NAHON 
Directrice du Développement 
Durable - EDF
Jean Philippe GRILLET
Directeur Général - Réserves 
Naturelles de France
Anne KONITZ 
Directrice de la Communica-
tion - Conservatoire du Litto-
ral
Thierry DUTERTRE 
Directeur de la Communica-
tion - Ligue pour la Protection 
des Oiseau
Cécile OSTRIA 
Directrice Générale - Fonda-
tion Nicolas Hulot
Nicolas RICHARD 
Expert conseil en environne-
ment
Joëlle COTTEN 
Chargée des domaines Nature 
et Santé - Fondation EDF Di-
versiterre
Elisabeth DELORME 
Déléguée au Mécénat – EDF

Le Jury Culture 

Adrien GOETZ 
Administrateur de la Fonda-
tion EDF Diversiterre - Ecrivain 
et journaliste 
Marie-Claire CAILLETAUD Ad-
ministratrice de la Fondation 
EDF Diversiterre - Représen-
tante du syndicat CGT
Marie-Thérèse PERRIN 
Présidente du Festival du Prin-
temps de Septembre de Tou-
louse
Robert FOHR 
Chef de la mission mécénat - 
Ministère de la culture et de la 
Communication
Xavier LIMAGNE 
Commissaire d’exposition - 
Cité des Sciences et de l’Indus-
trie
Patrice CHAZOTTES 
Chef du service Jeune Public - 
Centre Georges Pompidou
Christine MILLERET 
Chargée de l’éducation artisti-
que - Ministère de la Culture, 
Direction de la Musique, de la 
Danse et du Spectacle vivant
Nathalie BAZOCHE 
Chargée du domaine Culture - 
Fondation EDF Diversiterre
Corinne CHOURAQUI 
Secrétaire Générale -
Fondation EDF Diversiterre

Une démarche solidaire dont chacun peut être acteur  
 

Les trophées des associations reposent sur un dispositif innovant et participatif. Ainsi toutes les associations ont pu se porter candi-
dates sur le site tropheesfondation.edf.com. Elles ont alors pu toutes disposer d’un espace d’expression personnalisé où elle ont pu 
se présenter et décrire leurs actions ou programmes d’actions menés. Les associations candidates ont été ensuite mises en ligne : 
opportunité privilégiée pour faire la connaissance d’autres associations et se faire connaître. 
 
Par ailleurs, chacun a pu inciter une association à s’inscrire aux Trophées des Associations. Les « supporters », qu’ils soient 
bénévoles, bénéficiaires, citoyens… ont pu inscrire l’association de leur choix directement sur le site internet dédié, ou voter en 
ligne pour leur association ou leur action préférée.

Membres du jury par catégories :
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3. Les critères de sélection 

Sur les 741 associations candidates, la Fondation EDF Diversiterre a présélectionné 90 associations répondant aux critères suivants :

•  La qualité du projet : adéquation et pertinence de l’action avec l’esprit et le champ couvert par les Trophées des Associations
•  La qualité du dossier : présentation de l’association et de son action ou programme d’actions et précisions des informations 
fournies, y compris juridiques et financières. 
•  Priorité donnée aux petites structures associatives
•  Priorité donnée aux actions menées en faveur des adolescents (13 – 18 ans)
•  Une attention particulière portée aux initiatives destinées aux jeunes les plus fragiles : en situation de handicap, jeunes en 
difficulté ou en situation d’exclusion. 

La sélection des 30 associations lauréates par le jury

Chacune des 3 commissions du jury a départagé les dossiers au regard de la qualité, l’exemplarité, l’originalité, le caractère novateur 
et l’intérêt pour la société civile de l’action ou du programme d’actions défendu par les associations. 

Au-delà des critères généraux de l’opération, les jurés ont porté également un intérêt particulier aux projets à venir de l’association 
et à l’aide que pourrait apporter la dotation des Trophées pour leur réalisation.
      

Enfin, l’importance du vote des supporters a été observée  comme pouvant constituer un atout supplémentaire pour l’association 
candidate.



ASSOCIATION POUR LA DECOUVERTE DE LA NATURE EN GUYANE – ADNG -  (Saint Laurent du Maroni)
Une forêt naturelle au service de la découverte de la nature et de l’autre 
Permettre à des enfants et adolescents issus de milieux sociaux différents et défavorisés de participer durant une demi-journée par 
semaine à des activités de loisirs et d’éducation à l’environnement dans une forêt privée à la riche biodiversité de 45 hectares appar-
tenant à l’association et  leur apprendre ainsi à respecter la nature et à respecter l’autre. Une attention particulière est portée sur la 
mixité sociale et culturelle des groupes de participants. 
Site web : http://adng.enguyane.org

ET DEMAIN, Paris - 11e
Pièce de théâtre « Dernières Nouvelles de la mer » 
mettre le théâtre au service de l’éducation à l’environnement avec un nouveau spectacle éducatif sur la biodiversité océanique :
« Dernières nouvelles de la mer ». Une pièce de théâtre policière, musicale et scientifique qui s’adresse aux jeunes pour les aider à 
comprendre et les inciter à agir. En proposant un media particulier, le théâtre, qui a le pouvoir de rassembler, d’émouvoir, de distraire 
aussi, cette initiative a pour ambition de toucher un public exclu des connaissances scientifiques de qualité pour des raisons scolaires, 
sociales, de handicap …
Site web : www.etdemain.com �

Une première édition marquée par une très forte mobilisation :

2 500 associations ont manifesté leur intérêt en s’inscrivant sur le site dédié tropheesfondation.edf.com
Près de 1500 dossiers ont été étudiés par la Fondation (dossiers complets)
741 candidatures ont été retenues bénéficiant d’un espace personnel sur le site de l’opération permettant de se faire connaître 
et de découvrir d’autres associations :
   - Catégorie Culture : 293 candidatures validées
   - Catégorie Nature : 175 candidatures validées
   - Catégorie Solidarité : 273 candidatures validées
90 dossiers nommés : 30 candidatures par catégorie ont été sélectionnées par la Fondation pour être présentées en jury.
32 000 supporters ont présenté ou soutenu leurs associations ; le site permettant à chacun d’être acteur de ce dispositif solidaire.

1. Catégorie « Nature »

Cette catégorie récompense les associations menant une action (en cours ou réalisée) visant à sensibiliser les jeunes aux enjeux de 
la biodiversité, des paysages, des ressources naturelles et énergétiques.
Une attention particulière a été portée aux initiatives mêlant plusieurs registres autour de la nature, faisant appel au lien intergénéra-
tionnel, à la solidarité, à l’éducation, à la culture, à l’insertion sociale… Le jury a souhaité récompenser des initiatives qui apprennent 
aux plus jeunes à respecter les règles du mieux vivre ensemble aussi bien dans leur environnement (respect de la nature, respect 
de la flore et de la faune, de la vie, du monde marin…), mais également entre eux (coopération, respect des avis et des différences 
culturelles,…). Il a également retenu des projets qui permettent à ceux qui sont en situation d’isolement, d’ouvrir une fenêtre sur 
l’extérieur : pour les enfant des cités leur faire découvrir le monde rural (cultiver un potager bio en traction animale), pour des enfants 
hospitalisés les aider à regarder le monde différemment, l’embellir, à mieux le comprendre pour mieux le respecter.

Les 10 associations lauréates dans la catégorie « Nature » 

II. LES LAUREATS

CENTRE SOCIAL BOBY LAPOINTE, Cléon (Normandie)
Projet « maraîch’âne »
Permettre à des jeunes vivant dans des quartiers très défavorisés de cultiver un terrain de 2500 m2, de récolter et de déguster en famille 
des légumes biologiques produits grâce au labour avec les ânes. Découverte du monde rural pour les enfants des cités, respect de l’en-
vironnement,  valorisation du travail, retrouvailles familiales auprès de parents anciens cultivateurs venus du Sénégal ou de mauritanie 
et rapport à l’animal sont au cœur de la démarche maraich’âne. 
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FERME DE 50, Ramonville Saint Agne (Haute-Garonne)
Ferme pédagogique accessible aux personnes handicapées
Permettre à des enfants et adolescents en situation de handicap de participer à des activités de la ferme (jardinage, soins aux animaux, 
rôle des insectes …) grâce à la réalisation d’aménagements adaptés leur permettant de découvrir et d’apprendre en étant acteurs (che-
minement en revêtement adapté aux fauteuils roulants avec un rebord guidant les mal-voyants dans la basse-cour  et dans la volière, 
bacs de jardinage surélevés …). La Ferme se veut être un espace d’expériences en liaison avec la vie de la ferme favorisant l’éducation 
à l’environnement, mais aussi un lieu de rencontres et d’échanges pour tous afin de favoriser un maximum de décloisonnement : inter-
génération, ville et campagne, conditions sociales et culturelles.  
Site web : www.ferme50.org

HOMMES ET ABEILLES, Isère (Rhône-Alpes)
« Apiculture urbaine et populations urbaines »
Former des jeunes des cités et des jeunes chômeurs au métier d’apiculteur en leur apprenant à construire des ruchers en carton recy-
clé au pied des immeubles, adaptés à l’apiculture urbaine, loin des zones agricoles traitées de façon intensive. L’association souhaite 
ainsi créer des cheptels d’abeilles de sauvegarde qui participent au repeuplement des zones sinistrées, et offrir des emplois pour des 
jeunes des cités. 
Site web : http://hommesetabeilles.org

LES BLONGIOS, LA NATURE EN CHANTIERS, Lille (Nord)
Chantiers nature de bénévoles à vocation pédagogique
Développer des chantiers pédagogiques en partenariat avec des organismes gestionnaires d’espaces naturels afin de permettre 
à des groupes de jeunes et d’adolescents, dont les origines sont diverses (adolescents avec déficience légère, jeunes en insertion 
professionnelle, mineurs délinquants, collégiens, étudiants), de participer à des actions de gestion de milieux naturels.  
Site web : www.lesblongios.fr

MERS & ALIZES, Marseille (Bouches-du-Rhône)
 Animations pour les enfants hospitalisés
Action d’éducation et de sensibilisation à l’environnement par la découverte du milieu marin qui vise à proposer à des enfants, 
hospitalisés et dialysés à l’Hôpital de la Timone et à l’Hôpital Nord de marseille, de découvrir le milieu marin au travers d’animations 
interactives permettant une approche ludique de la biodiversité marine, et de sorties sur le littoral. Ces animations répondent à une 
volonté d’éducation à l’environnement solidaire et défendent une double ambition : faire rêver et sourire les enfants hospitalisés, 
les soutenir dans la maladie tout en les enrichissant et en leur faisant découvrir le monde marin.
Site web : www.mer-et-alizes.org

MULTICOLORS, Paris - 20e 
 « Refuges urbains pour les oiseaux » 
Pour freiner l’érosion de la biodiversité et encourager la protection de la faune en milieu urbain, l’association a sensibilisé des jeu-
nes des familles en difficulté habitants des logements sociaux, à des techniques de jardinage respectueuses de l’environnement, 
leur donnant des informations pratiques pour réaliser des jardins et des jardinets jusque sur des bords de fenêtre pour répondre 
aux besoins en eau, en nourriture et en abri des oiseaux. À ce jour, trois jardins pédagogiques ont été crées au cœur de l’ensemble 
d’habitats sociaux situés dans le périmètre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale du 20ème, destinés à être des refuges pour 
oiseaux.
Site web : www.multicolors.org

PASSIONS DES REQUINS, Herblay (Val d’Oise)
Exposition itinérante pour sauver les requins 
Née de la passion d’une jeune fille de 13 ans pour les requins, cette association a conçu une exposition qu’elle propose  dans des 
lieux culturels, des festivals, des salons, des magasins, des aquariums pour informer les enfants et les adolescents sur la situation 
dramatique des requins et l’importance d’agir pour les sauver avant qu’il ne soit trop tard. 
Site web: http://passiondesrequins.skyrock.com



�

 

 

TE MANA O TE MOANA, Ile de Moorea (Polynésie française) 
« La malle Honu » pour sauver  les tortues marines 
Outil éducatif de grande envergure comportant 30 supports pédagogiques (livres, jeux éducatifs, posters, livrets d’exercices, vidéos, 
DVD …) donnant aux enseignants du primaire tous les outils nécessaires pour permettre d’éduquer les enfants  à la préservation 
des tortues marines. Bien que cette espèce soit protégée, elle est toujours menacée, c’est pourquoi ce projet vise à faire évoluer les 
comportements et à protéger à long terme les ressources marines dans les eaux polynésiennes, notamment grâce à l’information et 
l’éducation des plus jeunes. 5000 jeunes sont ainsi sensibilisés chaque année.
Site web : www.temanaotemoana.org

2. Catégorie « Culture » 

Le jury a récompensé les actions qui facilitent l’accès des jeunes à la culture et au patrimoine et les encouragent à la découverte des 
pratiques culturelles et de création.  Il a souhaité par sa sélection saluer la grande diversité et la richesse des actions culturelles pro-
posées aux jeunes afin de favoriser leur ouverture, leur lien à l’autre et à leur environnement : art plastique, théâtre, télévision, arts du 
cirque, peinture, photographie, écriture ou lecture démontrent ici leur puissance éducative et sociale.

Les actions retenues révèlent combien les activités culturelles sont propices à créer des échanges, à favoriser l’expression individuelle 
mais aussi l’intégration dans le processus de travail collectif que requiert la présentation d’une œuvre ou d’un spectacle au public. 
Les ateliers proposés font appel à la créativité et à la sensibilité des jeunes ; souvent imaginés par des jeunes pour des jeunes ayant 
foi en la force de la transmission et du partage. Ils sont vecteurs d’épanouissement et de développement personnel, notamment de 
la confiance en soi, plus nécessaires encore concernant les jeunes en difficulté (enfants hospitalisés, jeunes en situation de handicap 
ou en milieu carcéral). 

Enfin le jury a souligné l’apport indispensable de ces activités culturelles qui ouvrent pour ces jeunes une fenêtre sur le monde de 
l’autre, de l’art et de la création, et plus globalement de la société et contribuent à désenclaver des quartiers sensibles ou des zones 
rurales tout comme les murs d’un hôpital ou d’une prison.

Les 10 associations lauréates dans la catégorie « Culture »

4 CHEM’1 EVOLUTION, Pantin (Seine-Saint-Denis) 
« Accès à la Culture et Citoyenneté »
Association qui s’adresse aux jeunes et aux familles de Pantin du quartier des 4 Chemins, situé en ZUS (Zone Urbaine Sensible) et ZEP 
(Zone d’Education Prioritaire). Créée par des jeunes issus du même quartier et tous bénévoles (ingénieurs, instituteurs, banquiers, 
moniteurs de sports…), elle souhaite favoriser l’accès à la culture des jeunes qui en sont exclus à travers des pôles « cultures » (ren-
contres de danse HIPHOP)) et « citoyenneté » (débats)
Site web : www.4e.asso.fr

ARTS ET DEVELOPPEMENT, Marseille (Bouches-du-Rhône)
« Un artiste, un quartier : les enfants passeurs de culture »
Dans les quartiers nord de marseille, l’association mobilise la jeunesse autour d’artistes qui s’installent aux pieds d’immeubles et 
créent des ateliers de peinture de rue hebdomadaires, gratuits, et directement accessibles.. Une initiative née du constat que l’art et 
la culture sont une clé d’entrée dans un quartier et un vecteur de développement de l’enfant.
Site web : www.artsetdeveloppement.com

CHATEAU DE PORTES, Portes  (Gard)
« Conservation du patrimoine »
Organisation de chantiers de bénévoles et d’insertion ayant pour objet la sauvegarde, la réhabilitation, l’entretien et la valorisation 
du château de Portes. Ces jeunes sont ainsi formés aux techniques de restauration du patrimoine. Pour les scolaires du primaire, 
l’association a mis en place de classes du patrimoine  au cours desquelles  les enfants sont amenés à découvrir activement leur pa-
trimoine local 
Site web : www.chateau-portes.org

COMPAGNIE DES JOLI(E)S MOMES , Epinal (Vosges)
« Théâtre et ruralité »
En partenariat avec 12 communes vosgiennes, l’association a pour but de développer le théâtre dans les petites communes rurales, 
créer des pièces et des spectacles accessibles à tous, offrir un cadre de formation pour les jeunes. Elle souhaite apporter à la jeune 
génération le goût du spectacle vivant, de son rapport direct et franc avec le public.
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COMPAGNIE OUI THEATRE, Méru (Oise) 
« Comme une bulle »
Organisation d’ateliers d’écriture et de théâtre, afin de créer un espace de dialogue, de création, de partager et faire vivre  les valeurs 
de responsabilité et  de solidarité. Cette initiative a permis la rencontre de trois populations qui n’étaient pas destinées à se croiser : des 
jeunes du centre éducatif fermé de Beauvais, des jeunes handicapés moteurs du foyer de l’Etincelle de Creil et des jeunes comédiens 
de l’Oise.
Site web : oui-theatre.fr

DU GRAIN A DEMOUDRE, Gonfreville l’Orcher  (Seine-Maritime) 
« Festival européen de cinéma Du Grain à Démoudre »
Organisation depuis 10 ans d’un festival international de cinéma par et pour des jeunes. Ce festival fut créé par vingt-cinq jeunes de 
12 à 25 ans pour des jeunes qui durant toute l’année s’investissent dans sa préparation, par des recherches de films mais aussi en or-
ganisant un concours d’écriture de scénarii, réalisés projetés à l’occasion du festival. Au cœur d’une zone d’éducation prioritaire, cette 
association s’attache à transmettre le goût du cinéma et de son histoire.
Site web : www.dugrainamoudre.net

PAQ’LA LUNE, Nantes (Loire-Atlantique)
« Les Brigades de lecture »
Des artistes professionnels investissent un quartier, une valise pleine de livres, ce sont « les brigadiers ». Ils invitent les habitants, et 
notamment les jeunes à la découverte des livres, des textes et de leur  jeu théatral ;  ces jeunes, au travers d’ateliers, imagineront à leur 
tour leurs « mini brigades » et dans les écoles, les lycées, les quartiers feront vivre une véritable dynamique artistique et culturelle. Site 
web : www.paqlalune.com

PAR HAZ’ART,  Toulouse  (Haute-Garonne)
Spectacle « Boudu La Jongle »
Organisation d’évènements et d’initiation à la découverte de l’univers du cirque et de la jonglerie  pour des milliers d’ enfants, quelque 
soit leur origine sociale, leur capacité physique ou psychologique.
Site web : www.parhazart.org

SI ON REVAIT, Paris – 6e
Projet « Rêve et évasion par la photographie »
Aider l’enfant malade hospitalisé ou à domicile, à étayer et reconstruire sa vie scolaire, affective et sociale, à travers une démarche 
pédagogique qui, prenant appui sur l’image photographique, restitue à l’enfant son rôle de « producteur de pensée ». Une image pour 
rêver, pour formuler des émotions traduites en textes, puis en journal et en exposition.

TALENTS D’AVENIR, Paris – 14e
Projet « Passe ton bac d’abord !»
Promouvoir l’égalité d’accès aux moyens modernes de communication, c’est proposer à des jeunes, quelles que soient leurs origines, 
de s’approprier l’outil audiovisuel et d’en devenir les acteurs. Passe ton bac d’abord une émission de télé conçu par des jeunes diffusée 
sur LCI.

3. Catégorie « Solidarité »

Le jury a souhaité mettre plus particulièrement en lumière les actions en faveur des enfants et des jeunes adultes fragilisés par 
la maladie, le handicap physique ou mental, l’exclusion et les discriminations. Il a souhaité récompenser les associations dont 
l’engagement (action en cours ou réalisée) favorise l’insertion sociale et scolaire des jeunes, l’accès à l’autonomie de la personne, 
le lien social.

Les associations distinguées proposent de rassembler et de renforcer le lien social là où différents facteurs – économiques, so-
ciaux, familiaux, de santé… - peuvent conduire à exclure, diviser et marginaliser les plus fragiles  : prise en charge de jeunes sortis 
du système scolaire en raison de difficultés d’adaptation ou d’un handicap mental, d’enfants autistes, hospitalisés ; accompagne-
ment social d’adolescents et jeunes adultes en rupture familiale, de jeunes détenus ; accueil, écoute et prévention de la toxicoma-
nie, sensibilisation citoyenne au handicap physique et à la différence… 

Frein majeur à l’intégration sociale, le handicap s’avère insuffisamment pris en compte dans les dispositifs sociaux, conférant à 
l’activité associative une dimension et un rôle déterminants pour les jeunes et les familles. Conscients de cette réalité, les mem-
bres du jury ont souhaité manifester leur soutien aux initiatives dans le domaine du handicap, sans pour autant ignorer d’autres 
initiatives solidaires également remarquables, unies dans une même motivation qui fonde le ressort de toute communauté hu-
maine :  l’attention aux autres.
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Les 10 associations lauréates dans la catégorie « Solidarité »

AMETHYSTE, Montpellier (Hérault)
« Une école extraordinaire »
Proposer à des enfants et des adolescents en situation de handicap et en rupture de prise en charge, un « Espace Éducatif »  
associant scolarité, culture, sport, ateliers pédagogiques et préprofessionnels. Accompagner les jeunes en situation de han-
dicap vers plus d’autonomie et ainsi favoriser leur intégration sociale : les enfants accueillis dans des situations de grande 
souffrance effectuent des progrès sur le plan comportemental en termes d’attention, de concentration, de confiance en soi 
et d’autonomie. 

ASCL SONNENHOF, Bischwiller (Bas-Rhin)
Le théâtre, un pas vers l’intégration
Espace d’expression et d’affirmation pour les personnes en situation de handicap mental dans différents domaines d’activités 
afin d’améliorer les potentialités motrices, intellectuelles et psychiques. L’ASCL Sonnenhof propose des activités sportives et 
artistiques comme l’art du cirque, la magie ou encore le chant : depuis 25 ans, l’association se veut un tremplin d’intégration 
pour tous grâce au travail des éducateurs en lien avec des comédiens et des artistes de la région.

AUTISME EURE, Broglie (Eure)
Proposer la méthode ABA à de jeunes autistes 
Portée par des parents d’enfants autistes, l’association assure la mise en œuvre de cette méthode (dite comportementaliste), 
basée sur une approche pédagogique de l’autisme,  la stimulation intellectuelle : trois des huit enfants pris en charge ont pu 
quitter l’hôpital de jour pour intégrer l’école et les cinq autres poursuivent une scolarité quasi-normale. Ces résultats s’avè-
rent très encourageants en termes de développement de  l’autonomie individuelle et d’intégration sociale.
Site web : www.autisme-eure.fr

GRANDIR D’UN MONDE À L’AUTRE, Rezé (Loire Atlantique)
Apprendre à se connaître pour vivre ensemble
En lien avec les enseignants, Grandir d’un monde à l’autre souhaite sensibiliser les enfants à la question de la différence et du 
handicap en particulier. Les jeunes (valides ou porteurs de handicap) du primaire au lycée, se retrouvent autour de projets 
éditoriaux et audiovisuels, et assistent à des conférences débats parce que l’éducation à la différence est essentielle dans 
l’apprentissage de la vie ensemble.
Site web : www.mondealautre.fr

LA LUCIOLE, Paris - 19ème
Un  lieu pour se ressourcer
Accueil, espace d’écoute anonyme et gratuite et actions de prévention pour jeunes toxicomanes et leurs parents, avec séjours 
dits de « rupture » en dehors de Paris, éloigné des tentations du milieu et des tentations de la drogue. La Luciole propose à 
ces jeunes un suivi dans le but de retrouver un équilibre en rencontrant d’autres personnes et en exprimant leurs difficultés 
en rapport avec leur consommation de produits.
Site web : http://www.laluciole.info/

LA MAIN TENDUE HANDICAP AUTISME, Bailleul (Nord)
L’autonomie des enfants autistes grâce à la méthode ABA
Accompagner les parents et les enfants touchés par l’autisme afin que ces derniers puissent être pris en charge 10h par se-
maine, par la méthode ABA, méthode américaine comportementaliste qui permet d’améliorer l’acquisition de l’autonomie, 
mais dont le coût à la charge des familles reste très élevé. Pourtant cette méthode a déjà fait ses preuves pour les jeunes 
autistes –apprentissage de la propreté, capacité à s’habiller, se laver, se nourrir, s’exprimer et à communiquer.
Site web : http://www.lamaintendue.asso.fr
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LE REFUGE, Montpellier (Hérault)
Un lieu d’écoute et d’accueil de jeunes victimes de l’homophobie
Accueillir et soutenir les jeunes victimes d’homophobie de la part de leur famille, c’est la mission que s’est fixée le Refuge. 
L’association propose ainsi un hébergement temporaire ainsi qu’un accompagnement social et psychologique à de jeunes 
homosexuels majeurs rejetés de leur domicile familial. Le Refuge tente ainsi de prévenir les risques suicidaires, la dépen-
dance, la toxicomanie, l’exposition au VIH ou la prostitution.
Site web : http://www.le-refuge.org

L’OMBRE & LA PLUME, Lille (Nord)
Réinsérer de jeunes délinquants par le travail
Chaque jeudi après-midi depuis 9 ans, 25 étudiants de l’EDHEC Business School se rendent à l’Etablissement Pénitentiaire 
pour mineurs (EPm) de Quiévrechain (59) et proposent à de jeunes détenus âgés de 14 à 18 ans des ateliers d’écriture et de 
lecture autour de sujets thématiques et d’actualité. Les échanges sont également orientés vers leur réinsertion  profession-
nelle. 
Site web : http://lombreetlaplume.com/default.aspx

SESAME, Paris - 7ème
Une bibliothèque numérique pour les personnes en situation de handicap visuel
L’association Sésame développe, depuis dix ans, la plus grande bibliothèque numérique exclusivement dédiée aux person-
nes en situation de handicap, principalement les personnes déficientes visuelles. Aujourd’hui, l’association souhaite élargir 
cette technologie aux téléphones portables et aux PDA via son Lecteur Sésame. Et ce, afin de faciliter l’accès à la lecture au 
plus grand nombre.

SOURIRE ENSEMBLE, Mulhouse (Haut-Rhin)
Rendre le sourire aux enfants malades
Au sein du service pédiatrique de l’hôpital de mulhouse, Sourire Ensemble propose aux enfants malades de s’évader de leur 
quotidien difficile. L’association propose depuis 5 ans des animations récréatives, culturelles et des sorties avec les parents, 
mais qu’ils ne seraient pas en mesure d’organiser seuls. Sourire Ensemble apporte des moments de bonheur aux enfants afin 
de leur permettre de mieux supporter leurs traitements.
Site web : www.sourire-ensemble.fr
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III – LA FONDATION EDF DIVERSITERRE

EDF mène une politique active de mécénat depuis plus de vingt ans. D’abord sous égide de la Fondation de France, la Fondation 
EDF Diversiterre est devenue une Fondation d’entreprise en 2007. Elle a renforcé son engagement en faveur du lien social et de 
la préservation de la planète et affirmé sa volonté d’agir de façon concrète pour la diversité des personnes, des cultures et de la 
nature. 

Dotée d’un budget de 30 millions d’euros pour cinq ans (2007-2011), la Fondation prolonge l’action du groupe EDF en faveur de la 
solidarité sociétale et environnementale.

Trois programmes d’actions en faveur du lien social et de la préservation de la planète

La Fondation a structuré son action à travers 3 axes de mécénat :

-  Nature et des Paysages : préserver et mettre en valeur la nature et sa biodiversité et la rendre accessible au plus grand nombre; 
sensibiliser et mobiliser les publics autour de la protection de l’environnement.
-  Solidarité et de la Santé : soutenir des actions de lutte contre l’exclusion sociale et physique des personnes en situation de 
grande précarité ou de handicap ; contribuer à la recherche médicale en matière de neurosciences.
- Culture et du Patrimoine : développer des actions culturelles relais de ses engagements - solidarité sociétale et environnemen-
tale - et apporter son soutien à la restauration du patrimoine.

La Fondation EDF Diversiterre développe ses initiatives aux côtés de partenaires reconnus et de grandes associations comme la 
Fondation Nicolas Hulot, le Conservatoire du littoral, les Restos du Cœur, le Samu Social de Paris, la Cité des Sciences, la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine, etc. Elle soutient des événements et des opérations d’envergure tels que le Téléthon, Lille 3000 ou 
la Fête des Lumières.

                                   
Plus d’informations en consultant le site de la Fondation EDF Diversiterre : 
http://fondation.edf.com 

 

Contact presse : 

EDF                      : marie CASANOVA : 01 40 42 51 40 / 01 40 42 46 37  / marie.casanova@edf.fr

BBDO Influence  : Nawel  YOUNSI : 01 41 23 42 81 / younsin@clm.bbdo.fr
                                      Karin ROUBAUDI : 01 41 23 42 28 / roubaudik@clm.bbdo.fr
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IV – ANNEXES

ASSOCIATION POUR LA DECOUVERTE DE LA NATURE EN 

GUYANE – ADNG -  Saint Laurent du Maroni ( La Guyane)
Une forêt  naturelle au service de la découverte de la 
nature et de l’autre 
Des enfants et adolescents (jusqu’à 16 ans) issus de milieux so-
ciaux différents (venant pour beaucoup d’entre eux de familles 
en situation difficile, aux revenus limités et dont la langue ma-
ternelle n’est pas le français) participent une demi journée par 
semaine à des activités d’éducation à l’environnement dans 
une forêt privée de 45 hectares à la riche biodiversité apparte-
nant à l’association. Ces activités sont conçues dans le but de 
leur faire découvrir l’environnement naturel qui les entoure, de 
mieux le respecter et de leur permettre de vivre des expérien-
ces avec d’autres enfants et adolescents. Les objectifs éducatifs 
sont basés sur le développement de l’enfant : son autonomie, sa 
responsabilisation et sa socialisation. Le point fort de ce projet 
est de favoriser la mixité sociale des groupes en mélangeant les 
différents publics. Les animations proposées vont du simple jeu, 
sur ou dans la nature, à des activités de découvertes plus scien-
tifiques dans le milieu. Les approches pédagogiques sont multi-
ples et diversifiées : approches ludiques, sensorielles, artistiques, 
scientifiques, naturalistes.
Des résultats : 
   - Changement de comportements des enfants et adolescents 
vis-à-vis de leur environnement (déchets, respect de la flore et 
de la faune, de la vie…) mais aussi entre eux (coopération, res-
pect des avis et des différences culturelles).Ils savent respecter 
les règles de vie : respect de la nature et respect de l’autre.
   - Disparition progressive des appréhensions vis-à-vis de ce  mi-
lieu exceptionnellement riche en biodiversité (forêt, animaux, 
boue, insectes, la nuit…).
Site web : http://adng.enguyane.org

CENTRE SOCIAL BOBY LAPOINTE, Cléon (Seine-Maritime)
Projet « maraîch’âne »
L’association propose des animations socio-éducatives en direc-
tion des jeunes d’un quartier défavorisé. Pour la  plupart issus de 
familles en difficultés, les soucis du quotidien ne leur permettent 
pas de se projeter sur des logiques de préservation de l’environ-
nement. L’activité proposée aux jeunes est de cultiver un terrain 
de 2500 m2 en traction animale grâce à des ânes et en culture 
biologique : le projet «maraich’âne». L’objectif est de sensibiliser 
les jeunes au respect de l’environnement de manière réelle et 
concrète avec une action qui s’inscrit dans le temps ; de faire dé-
couvrir un milieu de vie inconnu (le monde rural) ; de sensibiliser 
aux problématiques de développement durable et enfin sensibi-
liser à une agriculture respectueuse de l’environnement.

Des changements de comportements s’opèrent : les familles 
qui bénéficient de ces légumes oubliés pour une partie redé-
couvrent des recettes, changent leurs  habitudes alimentaires. 
Le contact avec les ânes motive les jeunes qui ne s’engageraient 
pas autrement. Cette technique permet d’aborder les notions de 
bilan carbone, d’agriculture à taille humaine et réapprendre à 
des adolescents dans la culture du « tout, tout de suite » le ryth-
me des saisons, l’impact de la lune, la préservation de l’eau, le 
rôle de l’animal et le respect qu’ils doivent avoir à son encontre. 
Ils apprennent la difficulté de produire des légumes, les bienfaits 
des légumes de qualité, de l’équilibre alimentaire, de la lutte bio-
logique…  
60 jeunes participent chaque année au projet maraich’âne.

ASSOCIATIONS LAUREATES – CATEGORIE NATURE
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ET DEMAIN, Paris - 11e
Pièce de théâtre « Dernières Nouvelles de la mer » 
ET DEmAIN met le théâtre au service de l’éducation à l’environ-
nement. Artistes, scientifiques et pédagogues y ont unis leurs 
compétences pour concevoir 3 spectacles : « la Terre entre mes 
mains » (sur la Biodiversité), « la Conférence du Professeur Arc-
tik » (sur les changements climatiques) et « Dernières nouvelles 
de la mer » (sur la conservation de la biodiversité marine : la sur-
pêche, les pollutions, les abysses et les requins). Cette dernière 
est une pièce policière, musicale et scientifique présentant les 
questions d’environnement d’une manière rigoureuse adaptée 
à un public jeune pour les aider à comprendre et les inciter à 
agir. 

« Dernières Nouvelles de la mer » : Stupeur au commissariat 
sous-marin ! Du plus profond des abysses parvient un appel de 
détresse : une lotte de mer épineuse témoigne de la disparition 
de tous les poissons de sa région. Le commissaire Armande, 
tortue caouane et son inspecteur de choc, le requin Sam, se 
lancent sur les traces du coupable. L’enquête, pleine de rencon-
tres et de rebondissements, mène nos détectives pélagiques 
jusqu’au véritable responsable : l’exploitation désastreuse des 
ressources océaniques et la destruction des écosystèmes ma-
rins par nos activités. Parce que les poissons ne sont pas en 
manque d’imagination, nos héros nous mettent sur la voie 
de la raison en nous soufflant des solutions à mettre en œu-
vre avant qu’il ne soit trop tard. Grâce à leur collaboration avec 
Claire Nouvian, ambassadrice de l’UICN pour les océans et son 
association Bloom, l’écriture de la pièce a bénéficié du regard 
scientifique de Philippe Cury, Philippe Bouchet et Enric Sala, 
océanographes de renommée internationale, qui ont validé le 
contenu et aidé à choisir les thèmes principaux : la surpêche, 
les pollutions, les abysses et les requins. L’équipe d’Oceanopolis 
à Brest, qui accueillera le projet dans le cadre de son exposition 
2010 sur la biodiversité, a apporté son aide au contenu. 

Toutes les représentations de « Dernières nouvelles de la mer » 
sont suivies de discussions afin d’approfondir la compréhen-
sion. « Dernières nouvelles de la mer » en est à ses débuts mais 
aura touché en 2010 plus de 15.000 jeunes français. Le specta-
cle s’inscrit aussi dans le cadre d’évènements plus larges com-
me l’exposition internationale « Abysses » de Claire Nouvian.
Site web : www.etdemain.com

FERME DE 50, Ramonville Saint Agne (Haute-Garonne)
Ferme pédagogique accessible aux personnes handica-
pées
La Ferme de 50 est un espace pédagogique de découverte de la 
vie à la ferme, de l’environnement et de ses équilibres naturels. 
Une équipe pédagogique sensibilise des groupes de jeunes 
enfants et d’adolescents à la protection de l’environnement et 
au monde agricole, en développant une pédagogie active par 
laquelle le jeune expérimente lui-même : le jardinage, la trans-
formation des produits de la ferme, les soins aux animaux, le 
cycle de l’eau, le tri des déchets et le rôle des insectes. 
L’association organise des chantiers jeunes en partenariat avec 
des structures d’éducation jeunesse pour des adolescents de 
12 à 16 ans en difficulté d’insertion et adapte depuis 2 ans ses 
installations et ses activités pour permettre aux personnes 
handicapées d’accéder aux prestations (cheminement en revê-
tement adapté aux fauteuils roulants avec un rebord guidant 
les mal-voyants dans la basse-cour  et dans la volière, bacs de 
jardinage surélevés …). En s’appuyant sur la ferme pédagogi-
que, l’environnement et les jardins, le contenu pédagogique, 
suivant le handicap, cherchera à développer les activités sen-
sorielles, l’éveil des sens en inter-relation avec la nature et les 
hommes et la motricité. 
Site web : www.ferme50.org

HOMMES ET ABEILLES (Isère) 
« Apiculture urbaine et populations urbaines »
Les abeilles subissent des hécatombes dans le monde entier. 
Les messages d’alerte se multiplient mais peu de propositions 
se dégagent. L’association autour de son slogan « Citadins, 
plantez une ruche, faites pousser des abeilles ! » développe des 
ruchers associatifs urbains loin des zones agricoles traitées de 
façon intensive. Elle souhaite créer ainsi des cheptels d’abeilles 
de sauvegarde qui pourront repeupler des zones sinistrées. 
Elle forme les urbains, notamment des jeunes des cités et des 
jeunes chômeurs, afin de développer des petits ruchers au pied 
des immeubles (Echirolles, meylan, Le Sappey en Chartreuse), 
de les sensibiliser à la protection de la biodiversité et leur ap-
prendre le métier d’apiculteur. Les ruchers construits par l’asso-
ciation sont en carton (revalorisation de cartons d’emballage 
récupérés dans les cités) faciles à transporter, adaptés à l’api-
culture urbaine et où les colonies d’abeilles vivent en parfaite 
santé. Une méthode d’apiculture urbaine que l’association 
souhaite exporter avec un objectif majeur de création de 7000 
ruches soit 10 ruches dans chacune des 700 cités de France. 
L’association crée et construit des outils pédagogiques tel le « 
Jeu de l’Abeille », diffuse un livre sur les aventures des abeilles à 
destination des enfants et des jeunes adolescents « La légende 
d’Imicri »et a mis au point un « quiz de l’Abeille » accessibles en 
ligne sur son site web.
Site web : http://hommesetabeilles.org
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 LES BLONGIOS, LA NATURE EN CHANTIERS, Lille (Nord)
Chantiers nature de bénévoles à vocation pédagogique
L’association mobilise des bénévoles venant d’horizons divers 
tels que des écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, groupements 
issus d’associations mais surtout des personnes en situation de 
difficulté sociale (jeunes délinquants, jeunes en insertion, centres 
sociaux, centre d’éducation fermé, jeunes handicapés mentaux) 
pour la réalisation de chantiers nature à vocation pédagogique. 
L’activité de chantier est au cœur de chaque projet mis en place 
avec un groupe et en partenariat avec un organisme gestionnai-
re de sites naturels. En accord avec les désirs du groupe, un volet 
pédagogique est développé. Celui-ci permet aux participants de 
mieux appréhender les enjeux de gestion liés à l’action, de com-
prendre le fonctionnement écologique du milieu d’intervention, 
de découvrir la faune et la flore qui y sont inféodés… Pouvant 
s’étaler sur des périodes relativement longues (les interventions 
se faisant plutôt en automne et en hiver alors que les visites et 
animations se font plutôt au printemps), des thématiques très 
variées peuvent être abordées comme la création ou restaura-
tion de mares, la plantation d’arbres ou de haies, la restauration 
ou l’entretien de milieu naturels, l’aménagement de sites pour le 
public, la lutte contre des plantes invasives… Ce sont toujours 
des techniques de gestion douce et des outils manuels qui sont 
utilisés. Le chantier nature s’il est avant tout un outil de sensibi-
lisation et d’éducation à l’environnement est aussi un vecteur de 
développement personnel et d’intégration sociale par les aspects 
de travail en groupe et l’utilité sociale apportée par l’action.
Site web : www.lesblongios.fr

MERS & ALIZES, Marseille (Bouches-du-Rhône)
Animations et éducation à l’environnement pour les en-
fants hospitalisés
mers et Alizés est une association d’éducation et de sensibilisa-
tion à l’environnement par la découverte du milieu marin qui 
s’engage auprès des enfants hospitalisés grâce à des animations 
pédagogiques interactives permettant une approche ludique de 
la biodiversité marine. Le caractère ludique de leurs animations 
les a conduits à les proposer aux enfants hospitalisés (Hôpitaux 
pour enfants de La Timone et de l’Hôpital Nord de marseille ), et 
en particulier à ceux du service de dialyse, souvent oubliés des 
associations, alors que les enfants sont dialysés trois fois par se-
maine. 

Ces animations répondent à une volonté d’éducation à l’environ-
nement solidaire et défendent une double ambition : faire rêver 
et sourire les enfants hospitalisés, les soutenir dans la maladie 
tout en les enrichissant et en leur faisant découvrir le monde ma-
rin. Une grande diversité de supports ont été créés : diaporamas, 
jeu des 7 familles, jeu de l’oie, fresque magnétique, jeu de rôle, 
alguier…Ce programme en salle est complété pour les enfants 
dialysés par des sorties pédagogiques sur le littoral (découverte 
des chiens sauveteurs en mer, aquarium des Embiez, observation 
des cétacés, lâcher de tortues de mer…), les enfants  étant vali-
des en dehors des séances de dialyse. Ces sorties de découverte 
les aident à sortir de leur isolement, et permettent d’aborder les 
thèmes de la faune et de la flore menacées de méditerranée, les 
cétacés, les tortues, l’impact des pollutions terrestres sur l’éco 
système marin… L’entourage des enfants est invité à ces sor-
ties, afin qu’il partage ce moment privilégié , hors de l’hôpital en 
oubliant leur problème de santé. 
Site web : www.mer-et-alizes.org

MULTICOLORS, Paris - 20e
« Refuges urbains pour les oiseaux » : l’humain au cœur 
d’un projet environnemental fédérateur
L’association multicolors a lancé un projet écologique, social et 
solidaire : de la Porte de Bagnolet au quartier St Blaise, des habi-
tants sensibles à la préservation de l’environnement, toutes gé-
nérations confondues, participent à la réalisation de jardins dans 
le but d’en faire des refuges pour les oiseaux menacés par l’ur-
banisation. Des associations de quartier, des institutions locales 
et des bailleurs sociaux se sont fédérés pour que, ensemble, les 
jeunes et les moins jeunes, découvrent la richesse de la nature de 
cet ensemble d’habitats sociaux pour mieux la protéger. Les jar-
dins sont intégralement réalisés par les enfants et les personnes 
âgées et s’appuient sur des principes de développement durable 
: récupération d’eau de pluie, tri des déchets, utilisation d’un « 
lombricomposteur », jardinage écologique, biodiversité par le 
choix des plantes et l’installation d’abris pour les insectes et les 
oiseaux. Toutes les activités proposées sont entièrement gratui-
tes. Ces refuges urbains sont des parenthèses vertes dans la ville 
,des havres de paix pour « le petit peuple des airs » mais aussi 
des lieux conviviaux où chacun pourra se ressourcer, des lieux 
d’échanges intergénérationnels pour des enfants et jeunes ado-
lescents soumis à des conditions de vie précaires ne leur permet-
tant pas de se projeter dans l’avenir et des personnes âgées tou-
chées par la maladie d’Alzheimer .Ces jeunes citoyens de demain, 
issus de l’immigration, qui ont rarement l’occasion de sortir de 
leur quartier, en se reconnectant à la terre s’ouvrent aux autres, 
au monde, grâce à l’éducation à l’environnement. La responsa-
bilité et la solidarité sont ainsi encouragées chez les enfants. Ils 
prennent conscience, assument les conséquences de leurs actes 
pour eux, les autres et les générations futures. 
Enfin, le « Petit guide pratique pour jardiniers ornithologues » a 
été réalisé par multi’Colors, en partenariat avec la LPO, et les jeu-
nes des refuges urbains. 
Site web : www.multicolors.org
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PASSIONS DES REQUINS, Herblay (Val-d’Oise)
Exposition itinérante pour sauver les requins 
Association née de la passion d’une jeune fille de 13 ans pour les 
requins et qui agit pour leur sauvegarde. Ondine, élève de 4ème, 
après avoir rencontré Jean-michel Cousteau a créé un blog pour 
défendre leur cause ainsi que sa propre exposition. Elle la pré-
sente de ville en ville (Toulouse, Toulon, Le Grau du Roi, Levallois, 
Belle Ile…) au Salon de la Plongée… Elle souhaite continuer à 
présenter son exposition dans des lieux culturels, les festivals, les 
salons, les magasins, les aquariums pour informer un jeune pu-
blic  sur la situation dramatique des requins.
Son exposition modulable comporte de 10 à 22 panneaux grand 
format et des centaines d’enfants viennent la visiter. A Toulon, 
Ondine est allée à la rencontre de 600 jeunes…Ondine souhaite 
adapter son exposition sous forme d’affiches rigides de 40X60 
afin de la faire circuler dans les collèges. Un petit guide pédago-
gique l’accompagnerait.
Site web: http://passiondesrequins.skyrock.com

TE MANA O TE MOANA, Ile de Moorea (Polynésie française) 
« La malle Honu »  pour sauver les tortues marines 
Les eaux polynésiennes sont riches d’une faune marine diversi-
fiée parmi laquelle résident 3 espèces de tortues marines sur les 
7 que compte la planète. Face au déclin des populations mondia-
les, une loi protège depuis 1990 ces 3 espèces de tortues. malgré 
cela les tortues marines sont toujours menacées (braconnage 
pour la viande, pollution mécanique par les macro déchets). La 
population prend peu à peu conscience de la nécessité vitale de 
protéger les ressources marines, fondement de son économie et 
de sa culture. Pour faire évoluer les comportements et garantir à 
long terme la survie de ces espèces, l’information et l’éducation 
des plus jeunes sont essentielles. 

La malle Honu est un outil éducatif diffusé jusque sur les îles les 
plus éloignées, qui comporte 30 supports pédagogiques (livres, 
jeux éducatifs, posters, livrets d’exercices, vidéos, DVD…) donnant 
aux enseignants du primaire de l’ensemble des établissements 
de Polynésie française tous les outils nécessaires pour sensibilser  
et éduquer les enfants à  la préservation des tortues marines . 
5000 jeunes sont ainsi sensibilisés chaque année. Le projet est 
soutenu par la Direction de l’Enseignement Primaire, élaboré en 
collaboration avec l’équipe pédagogique de la Circonscription de 
moorea – maiao, et la participation d’une vingtaine d’enseignants 
(des Cycles 1, 2 et 3) de moorea. 

membre de l‘UICN, Te mana o te moana gère également une clini-
que pour tortues marines. En 5 ans 133 tortues ont été accueillies 
et 56 relâchées avec succès par les enfants. Depuis 2005, elle a 
sensibilisé 24.000 enfants à la protection de l’écosystème insu-
laire polynésien. 
Site web : www.temanaotemoana.org
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4 CHEM’1 EVOLUTION, Pantin (Seine-Saint-Denis) 
Projet « Accès à la Culture et Citoyenneté »
Fondée en 2006, l’association 4Chem’1 Evolution a pour objectif 
d’accompagner et aider les jeunes ainsi que les familles du quar-
tier des 4 chemins de Pantin situé en ZUS (Zone Urbaine Sensi-
ble) et ZEP (Zone d’Education Prioritaire) à s’insérer socialement 
et professionnellement.
Le projet mis en place par l’association vise à promouvoir la 
culture dont les quartiers situés en zone sensible sont trop sou-
vent privés en développant les pôles «Culture » et «Citoyenneté» 
qui consistent : 
   - à proposer des ateliers de jeux d’échecs et des sorties diver-
ses dans Paris (lieux culturels,  sportifs, touristiques et civiques). 
mais aussi à valoriser la culture dite de « banlieue» en mettant 
en place des rencontres chorégraphiques intercommunales de 
Danse HIPHOP intitulées « Dance 4 Fun ». 
   - à faire participer les jeunes et familles à des débats citoyens 
avec des invités (artistes, écrivains, scientifiques, responsables 
politiques, etc..) dans le cadre de rencontres citoyennes intitu-
lées « Ne passons plus par 4chem1 mais par 4Chem1 Evolution» 
qui mêlent discussions, slam ou sketchs. 
Site web : www.4e.asso.fr

ARTS ET DEVELOPPEMENT, Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Projet « Un artiste, un quartier : les enfants passeurs de 
culture »
Arts et Développement est une petite association marseillaise 
avec vingt ans d’expérience qui a élaboré un mode d’intervention 
dans des quartiers. En effet, elle utilise l’art et la culture comme 
clé d’entrée dans un quartier et comme vecteur de développe-
ment de l’enfant. Cela se traduit par l’organisation d’«ateliers de 
peinture de rue», hebdomadaires, gratuits, directement accessi-
bles et dirigés par un artiste. 

Entre 300 et 500 enfants par an, plus d’une trentaine par semai-
ne, descendent « faire de l’art » en bas de chez eux, dans chaque 
quartier. La possibilité offerte aux enfants de s’exprimer dans la 
durée, dans un cadre original et ludique permet de développer 
leur sens de la poésie, de la représentation, d’affirmer leur per-
sonnalité, d’affiner leur capacité d’observation, leur sensibilité 
artistique et leur goût de l’esthétique. Le projet se déroule sur 
deux ans pendant lesquels Arts et Développement transfère son 
savoir-faire à l’équipe constituée dans le quartier. Le Centre So-
cial prend ensuite le relais afin d’assurer la pérennité de l’action.
Site web : www.artsetdeveloppement.com

CHATEAU DE PORTES, Portes  (Gard)
Projet  « Conservation du patrimoine »
L’association pour la Renaissance du Château organise des chan-
tiers de restauration du patrimoine sur un monument historique, 
au cœur des Cévennes : le Château de Portes. 
Grâce à des chantiers de bénévoles et des chantiers d’insertion, 
depuis plus de 40 ans, l’association touche tous ceux qui souhai-
tent s’engager dans une démarche volontaire de restauration du 
patrimoine et apprendre des techniques comme la taille de la 
pierre, la maçonnerie, la menuiserie, la forge…., encadré par des 
professionnels de la restauration du patrimoine. 
Ces chantiers, par leur action concrète sur des éléments du pa-
trimoine, contribuent à l’aménagement du territoire et au dé-
veloppement local, tout en s’inscrivant dans une démarche de 
sensibilisation.
Site web : www.chateau-portes.org

COMPAGNIE DES JOLI(E)S MOMES, Epinal (Vosges)
Projet « Théâtre et ruralité »
Depuis 7 ans  et en partenariat avec 12 petites communes vos-
giennes, La Cie des Joli(e)s mômes a pour objectif de dévelop-
per le théâtre dans les villages ruraux du département via des 
tournée de spectacle de rue, sur les parvis d’église, dans les cours 
d’écoles ... durant l’été, et des spectacles pour enfants l’hiver. La 
particularité de la compagnie est de travailler avec des comé-
diens lycéens et étudiants vosgiens de 16 à 25 ans. L’idée est la 
suivante : monter un spectacle tout public et de qualité avec de 
jeunes comédiens amateurs. 
Ainsi, trois spectacles sont proposés dans chaque village : un 
spectacle de rue, un spectacle pour enfants et un spectacle 
adapté d’un classique. Parallèlement, la compagnie propose des 
ateliers de pratique du théâtre à destination des enfants ou ado-
lescents du village. Depuis deux ans, c’est un véritable parcours 
initiatique dans le spectacle vivant qui est proposé aux habitants, 
qui en milieu rural, n’ont pas accès à des spectacles de qualité.

ASSOCIATIONS LAUREATES – CATEGORIE CULTURE
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COMPAGNIE OUI THEATRE, Méru (Oise) 
Projet « Comme une bulle »
Depuis 1995, Oui Théâtre utilise la création théâtrale comme 
outil de cohésion et de communication sociale dans l’univers 
particulier du handicap et auprès de jeunes en difficulté. Grâce à 
un travail théâtral d’inspiration contemporaine autour de l’indi-
vidu et sa place dans la société, celle de l’homme dans le monde, 
celle de l’enfant dans sa famille, l’association exploite le théâtre 
et son langage dans un souci de démocratisation et d’ouverture 
aux publics les plus divers.
Ainsi, « Comme une bulle » permet à des jeunes de participer à 
des ateliers d’écriture et de théâtre, de créer un spectacle et de 
rencontrer un public dit en difficulté pour partager un échange 
créatif autour de la lutte contre les discriminations. Ce projet a 
notamment rassemblé des jeunes de la PJJ (Centre éducatif fer-
mé de Beauvais et Centre de jour) de 14 à 18 ans, des résidents 
du foyer de l’Etincelle (Foyer pour personnes handicapées), des 
jeunes des quartiers de Creil et de méru de 15 à 25 ans, et des 
jeunes issus de la structure partenaire du spectacle (lycée, col-
lège, centre social).
Site web : oui-theatre.fr

DU GRAIN A DEMOUDRE, Gonfreville l’Orcher  (Seine-
Maritime) 
Projet « Festival européen de cinéma Du Grain à Démou-
dre »
Depuis 2000, l’association Du Grain à Démoudre a créé un festi-
val de cinéma unique, organisé par 25 jeunes issus de l’agglomé-
ration havraise, âgés de 12 à 25 ans. Depuis, ils travaillent toute 
l’année, notamment lors de 3 «universités», et préparent un évé-
nement ancré sur le territoire: le festival international de cinéma 
Du Grain à Démoudre, qui se déroule à Gonfreville l’Orcher, une 
petite ville industrielle située en Zone d’Education Prioritaire 
avec une population très démunie. Lorsque les jeunes organisa-
teurs partent étudier ou travailler hors de la région, ils parrainent 
d’autres jeunes cinéphiles parmi les collégiens, lycéens ou jeu-
nes de l’agglomération pour prendre le relais. L’association per-
met ainsi une implication citoyenne d’une trentaine de jeunes 
en mettant à leur disposition des outils de réflexion et de réalisa-
tion, en les faisant participer à la vie de l’association, en les em-
menant dans d’autres festivals pour partager leur expérience et 
leur passion, en les associant aux demandes de financements, en 
les formant aux techniques du cinéma et de la communication. 
Dans le cadre de l’association, ils visionnent des longs et courts 
métrages, recherchent des courts et longs métrages inédits, des 
invités et organisent un concours d’écriture et de réalisation de 
films. 
Site web: www.dugrainamoudre.net

PAQ’LA LUNE, Nantes (Loire-Atlantique)
Projet « Les Brigades de lecture »
Compagnie, PaQ’La Lune souhaite faire exister l’art dans la cité 
et le rendre accessible au plus grand nombre. Composée de pro-
fessionnels, soutenue par des bénévoles, cette association porte 
notamment des projets culturels participatifs en direction des 
jeunes autour de la création artistique et du répertoire d’auteurs 
de théatre contemporains. 

Ainsi, depuis 3 années scolaires, et en partenariat avec des éta-
blissements scolaires en zone d’éducation prioritaire à Nantes, 
l’association a lancé un chantier artistique autour du livre et a 
choisi de le réaliser dans un quartier d’habitat social. Grâce à des 
comédiens, appelés des « Brigadiers », dans le cadre d’ateliers 
pratiques, des élèves découvrent le jeu théâtral, la lecture à voix 
haute et se familiarisent avec des textes d’auteurs vivants. Puis, à 
leur tour,  ils inventent leurs mini-brigades qu’ils présentent dans 
différents endroits de leur quartier (immeubles, écoles, lycées, 
bibliothèque…)
Site web : www.paqlalune.com
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PAR HAZ’ART, Toulouse (Haute-Garonne)
Projet « Boudu La Jongle »
Depuis une dizaine d’année, l’association Par Haz’Art fédère les 
jongleurs professionnels et amateurs de Toulouse et  des envi-
rons afin de proposer une découverte de l’univers du cirque et 
de ses disciplines aux enfants, quelque soit leur origine sociale, 
leur capacité physique ou psychologique. La pratique des arts 
du cirque permet en effet de favoriser le développement de 
l’autonomie des personnes à travers trois dimensions complé-
mentaires : physique et psychomotrice, psychologique (aspects 
cognitifs et affectifs) et sociale.
Ainsi chaque année, entre 1500 et 2000 enfants sont accueillis. 
Ils découvrent le monde du cirque et peuvent s’initier gratuite-
ment à toutes les disciplines (jonglerie, acrobatie, équilibre sur 
boule ou fils, monocycles, échasses, trapèze etc). Du maquillage 
leur est également proposé ainsi que des initiations à la sculp-
ture sur ballons. Cette action est organisée aussi bien avec des 
enfants « normaux » et des enfants handicapés (moteurs et ou 
mentaux). Le but est, à terme, de  mettre en scène des spectacles 
mixant les deux publics.
Site web : www.parhazart.org

SI ON REVAIT, Paris – 6e
Projet « Rêve et évasion par la photographie »
L’association fédère photographes, enseignants, soignants, et a 
pour objet d’aider l’enfant malade hospitalisé ou à domicile (âgé 
de 4 à 18 ans) à étayer et reconstruire sa vie scolaire, affective et 
sociale. Elle a créée un atelier européen mis en œuvre par des 
enseignants qui s’organise en quatre temps. L’association fédère 
photographes, enseignants, soignants...

 - Choisir une photographie : ému par le choc esthéti-
que de belles photos, l’enfant est invité à faire un choix pour une 
minute de rêve… 
 - mettre en mots leurs sensations et leurs émotions .Le 
récit, pris en note sous leurs yeux, devient un texte ; incitation au 
« passage à l’écriture » pour ceux qui ont la chance de pouvoir 
écrire.
 - Proposition de faire don de son texte pour enrichir le 
journal électronique, d’être lu et entendu par d’autres
 - mise en forme dans un journal électronique « si on 
rêvait » et journal papier pour diffusion.
Pour ce travail de l’association fédère une cinquantaine de pho-
tographes professionnels, deux laboratoires photo, ainsi que des 
enseignants.
En 2005, un ouvrage est publié et une exposition de 45 pan-
neaux circule entre les hôpitaux. 

TALENTS D’AVENIR, Paris – 14e 
Projet « Passe ton bac d’abord !»
L’association a pour but de permettre aux jeunes de valoriser 
ce qu’ils sont, ce qu’ils font, ce qu’ils créent, notamment grâce 
à la télévision qui devient ainsi un véritable outil d’insertion et 
d’éducation. 
Partant du constat que les jeunes, en particulier ceux des quar-
tiers, ont très peu accès aux medias, l’association souhaite leur 
apporter les clés de lecture et un savoir-faire en matière d’in-
formation. Ainsi, à travers des ateliers et l’émission « Passe ton 
bac d’abord !» diffusé sur LCP, l’ambition de Talents d’avenir est 
d’aller au-delà de la seule représentation des « minorités » ou 
des différentes « catégories » de la société française et de pro-
mouvoir la création et l’égalité d’accès aux moyens modernes de 
communication. L’association propose à ces jeunes, quelles que 
soient leurs origines sociales, sexuelles, ethniques ou culturelles, 
de s’approprier l’outil audiovisuel et d’en devenir les acteurs. 
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AMETHYSTE, Montpellier (Hérault)
« Une école extraordinaire »
L’Association Améthyste a été fondée à l’initiative de parents et 
de personnels confrontés au manque de place dans les structu-
res spécialisées pour l’accueil de jeunes, enfants ou adolescents, 
en difficulté, en situation de handicap et donc sortis du système 
scolaire. 
L’association propose, depuis 2002, une prise en charge adaptée 
sur le plan pédagogique, l’objectif étant d’accompagner ces jeu-
nes dans leur apprentissage, de favoriser leur autonomie et leur 
intégration sociale grâce à des projets individualisés, et à des 
enseignements et un suivi personnalisés. Grâce à des enseigne-
ments adaptés aux capacités de l’enfant -ateliers pédagogiques 
associant culture et sport, ateliers pré-professionnels...-, les en-
fants suivis font de rapides progrès sur le plan comportemental 
et en termes d’autonomie, de concentration et de confiance en 
soi.

ASCL SONNENHOF, Bischwiller (Bas-Rhin)
Le théâtre, un pas vers l’intégration
Cette association fondée, en 1984, met en place un espace d’ex-
pression et d’affirmation pour des personnes en situation de 
handicap mental ; activités sportives, mais aussi artistiques, avec 
arts du cirque, magie, chant… dans le but d’améliorer leurs po-
tentialités motrices, intellectuelles, psychiques par la confiance 
en soi retrouvée.  
Le but est de permettre aux participants de découvrir, d’expéri-
menter et d’exprimer leur créativité dans le respect de leur sin-
gularité. 
Les jeunes sont pris en charge par des éducateurs qui peuvent, 
en fonction des thématiques annuelles arrêtées, travailler en 
lien avec des comédiens et artistes de la région. La fête annuelle 
donne toujours lieu à un spectacle.

AUTISME EURE, Broglie (Eure)
Proposer la méthode ABA à de jeunes autistes
Depuis 2007, cette association, constituée de cinq familles dont 
les enfants sont concernés par les problèmes d’autisme,  œu-
vre pour pérenniser une prise en charge de cette pathologie 
par la méthode ABA, qui permet de faire progresser de façon 
remarquable les enfants atteints de cette pathologie. L’objectif 
est de maintenir ces enfants le plus longtemps possible dans les 
circuits ordinaires : scolarité, sorties scolaires, centres aérés. Et 
les résultats observés sont positifs : trois des huit enfants pris en 
charge ont pu quitter l’hôpital de jour pour intégrer l’école et les 
cinq autres poursuivent une scolarité quasi-normale. 
La France privilégiant une approche et une prise en charge 
à forte dimension psychanalytique de l’autisme, la méthode 
américaine, basée sur la stimulation intellectuelle (dite compor-
tementaliste / ABA), n’est pas prise en charge en France et son 
financement repose donc intégralement sur les familles. 
Site web : www.autisme-eure.fr

GRANDIR D’UN MONDE À L’AUTRE, Rezé (Loire-Atlantique)
Apprendre à se connaître pour vivre ensemble
Les initiatives de l’association « Grandir d’un monde à l’autre 
– Editions d’un monde à l’autre » s’inscrivent dans une finalité de 
lutte contre les exclusions, de respect de la personne, dans une 
démarche de solidarité et de citoyenneté, via la mise en place de 
projets audiovisuels, littéraires, éditoriaux, et autour de la ques-
tion de la différence en général et du handicap en particulier. 
Elles prennent notamment forme avec une action vers les sco-
laires et les jeunes, sous la forme de conférences-débats et d’in-
terventions dans les classes, en lien avec les enseignants. Les 
établissements choisis comportent des classes d’intégration 
scolaire -avec un apprentissage adapté à leur difficulté- l’idée 
étant de mettre en rapport des jeunes valides et des jeunes por-
teurs d’un handicap. Les ateliers d’écriture et de lectures propo-
sés sont suivis de débat avec l’enseignant autour de la thémati-
que de la différence. Une mallette pédagogique est en cours de 
préparation pour soutenir les enseignants de façon à ce qu’ils 
puissent effectuer ces interventions de façon autonome.
Tout comme pour l’environnement, l’éducation à la différence 
est essentielle dans l’apprentissage de la vie. Les scolaires seront 
nos citoyens de demain.
Site web : www.mondealautre.fr

LA LUCIOLE, Paris - 19ème
Un lieu pour se ressourcer
La Luciole, est une association de lutte contre la toxicomanie 
des jeunes. Avec son équipe de bénévoles, elle propose dans 
ses locaux à Paris, un espace d’écoute anonyme et gratuit. Un 
suivi est alors entrepris pour chaque jeune dans le but de lui 
faire retrouver un équilibre. L’objectif est aussi de leur  permettre 
d’échanger et d’exprimer leurs difficultés en rapport avec leur 
toxico-dépendance. La Luciole offre également aux parents un 
groupe de parole anonyme et gratuit, animé par une psycholo-
gue deux fois par mois. Depuis le 5 septembre 2009, l’associa-
tion propose également à des jeunes d’effectuer des « séjours 
de rupture » en dehors de Paris : d’une durée maximale de cinq 
jours à Galluis (78), ils contribuent aux jeunes concernés de ve-
nir se reconstruire loin du milieu et des tentations de la drogue. 
Cette maison accueille également des parents fatigués qui ont 
besoin de se ressourcer.
Site web : www.laluciole.info

ASSOCIATIONS LAUREATES – CATEGORIE SOLIDARITE
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LA MAIN TENDUE HANDICAP AUTISME, Bailleul (Nord)
L’autonomie des enfants autistes grâce à la méthode 
ABA
Association qui œuvre pour une prise en charge des enfants at-
teints d’autisme, selon une méthode innovante anglo-saxonne 
de type comportementaliste : l’ABA. À l’encontre des pratiques 
psychanalytiques couramment appliquées en France, cette mé-
thode favorise la stimulation et l’accompagnement des enfants 
autistes, avec des résultats particulièrement encourageants. mé-
thode la plus répandue aux Etats-Unis dans la prise en charge 
de l’autisme depuis plus de 30 ans, elle n’est pas prise en charge 
par la Sécurité sociale et son coût mensuel, de 1400 € par en-
fant pour 10 heures de prise en charge hebdomadaire, reste à la 
charge des parents. 
Son efficacité permet d’améliorer l’acquisition de l’autonomie 
des enfants, avec notamment l’apprentissage de la propreté, 
la capacité de s’habiller, se laver, se nourrir, s’exprimer et faire 
connaître ses besoins. 
En moins d’un an, cette association a pris en charge des enfants 
dont huit ont intégré le milieu scolaire.
Site web : www.lamaintendue.asso.fr

LE REFUGE, Montpellier (Hérault)
Un lieu d’écoute et d’accueil de jeunes victimes de l’ho-
mophobie
Depuis six ans, le Refuge, unique en France, conventionnée par 
l’Etat, propose un hébergement temporaire et un accompagne-
ment social, médical et psychologique aux jeunes majeurs ayant 
été rejetés de leur famille en raison de leur homosexualité.
L’association propose une prise en charge spécifique et une 
écoute rassurante et déculpabilisante, afin de les aider à faire 
face la rupture familiale qu’ils ont subie, ainsi qu’aux préjugés et 
discriminations.
Le Refuge souhaite également sensibiliser les pouvoirs publics au 
mal-être et à l’isolement des personnes concernées : risque suici-
daire très élevé, dépendance, toxicomanie, VIH, prostitution…
Elle propose à ces jeunes qui aboutissent pour beaucoup dans la 
rue, un lieu d’accueil et de vie sécurisant ; ces jeunes sont enca-
drés par des professionnels et des bénévoles formés pour échan-
ger librement dans un dynamique de groupe.
Site web : www.le-refuge.org

L’OMBRE & LA PLUME, Lille (Nord)
Réinsérer de jeunes délinquants par le travail
L’Ombre et la Plume propose une fois par semaine des ateliers 
d’écriture et de lecture, pendant une durée de trois heures, à de 
jeunes détenus de 14 à 18 ans, pour s’évader par les mots et la 
parole. Conçus à l’aide de supports traitant de sujets de société, 
d’actualité, d’histoire, de culture générale, une discussion d’égal 
à égal est alors engagée afin de débattre avec ces jeunes, échan-
ger des opinions.
Cette année, les étudiants ont élargi leur action en mettant l’ac-
cent sur la réinsertion de ces jeunes dans la vie active. Ils aident 
ainsi ceux qui le souhaitent à rédiger un CV et développent des 
partenariats avec certaines entreprises susceptibles d’embau-
cher ces jeunes au moment de leur sortie. 
Site web : lombreetlaplume.com

SESAME, Paris - 7ème
Une bibliothèque numérique pour les personnes en si-
tuation de handicap visuel
L’association développe depuis 10 ans la plus importante biblio-
thèque numérique exclusivement dédiée aux personnes aveu-
gles, malvoyantes et autres personnes empêchées de lire (en 
abrégé SESAmE), avec 10 000 ouvrages numérisés. Cette biblio-
thèque s’adresse à la fois aux particuliers, et aux collectivités, via 
le réseau des écoles spécialisées, les Services d’Aide à l’Acquisi-
tion et à l’Intégration Scolaire (50 en France), qui apportent leur 
appui à l’intégration des jeunes en situation de handicap – soit 
environ 2 à 3 000 personnes. 
Grâce à SESAmE, des ouvrages pour les jeunes de 6 à 20 ans  sont  
maintenant disponibles avec un texte aux caractères adaptés, 
ou en sortie audio (synthèse vocale), ou encore en Braille (points 
rétractables), qui reconstituent le texte au fur et à mesure. La bi-
bliothèque est téléchargeable ou disponible  sur CD Rom. 
Désormais, l’association souhaite développer cette technologie 
via les téléphones portables pour rendre ses ouvrages encore 
plus accessibles à tous.

SOURIRE ENSEMBLE, Mulhouse (Haut-Rhin)
Rendre le sourire aux enfants malades
Depuis près de cinq ans et en collaboration avec le service de 
pédiatrie de l’hôpital du Hasenrain de mulhouse, l’association se 
mobilise pour les enfants hospitalisé : les activités, interventions 
et sorties qui leur sont proposées, contribuent à rompre avec 
l’isolement que peut ressentir un patient confronté à la maladie. 
Animations récréatives, culturelles ou sportives procurent des 
moments de détente salutaires dans les situations de traitements 
engagés sur le long terme.
Site web : www.sourire-ensemble.fr


