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Trajets d’avenir
Les bourses d’études de la Fondation groupe RATP

En offrant des bourses d’études, la fondation permet à des jeunes étudiants talentueux 
issus de milieux modestes d’accéder à des études longues ou à des filières d’excellence.
En effet, par ces bourses, ces jeunes peuvent désormais étudier ou continuer leur cursus 
dans les grandes écoles de commerce, à Télécom, l’Université de Cergy Pontoise
ou à Sciences Po (nouveauté 2014), en Île-de-France, mais également à l’INSA Centre 
Val-de-Loire ou à St Mary’s School Community à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Le programme « Trajets d’avenir » ne représente pas qu’une simple aide financière, 
mais va bien plus loin. Les jeunes bénéficient également d’un accompagnement collectif 
ou d’un mentor, cadre volontaire du groupe RATP. 
Ainsi, les jeunes disposent d’un véritable soutien mais aussi d’une expérience 
approfondie du monde du travail, grâce à de multiples rencontres métiers organisées
au sein de l’entreprise.
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En 2014, le programme se renforce avec une nouvelle convention signée avec Sciences Po.
C’est ainsi que trois étudiants de nationalité algérienne bénéficient désormais du programme. 
Au total, ce sont 45 étudiants qui sont accompagnés pour l’année scolaire 2013-2014 et 51 pour 
l’année 2014-2015. 28 mentors offrent de leur temps à ces jeunes, afin de les soutenir et les 
accompagner dans leurs projets universitaire et professionnel.
Tous les boursiers de l’année 2013-2014 ont accédé à l’année supérieure ou ont intégré une école 
de commerce. Trois d’entre eux, initialement inscrits aux classes préparatoires aux grandes écoles 
du Lycée Henri Moissan à Meaux, se sont réorientés vers l’université.
À noter également que l’un des étudiants bénéficiaires a obtenu une bourse d’excellence et une 
autre s’est vue décerner le 1er prix de la 4e édition du prix « Ouverture au Monde » par 
l’association des Ingénieurs Scientifiques du Cher. Preuve que le programme « Trajets d’avenir » 
de la fondation offre un réel appui.

3



Parcours culture
Accès à la culture et à l’éducation

Le programme « Parcours culture » propose depuis 2009 de rendre la culture accessible
à ceux qui en sont d’ordinaire éloignés en raison de leur environnement social ou
de leur enclavement territorial.
La fondation ouvre ainsi la perspective d’une mobilité physique et intellectuelle qui permet 
de découvrir la richesse et la diversité du patrimoine culturel.
Plus qu’une initiation, elle va à la rencontre de ceux qui ne feraient pas la démarche.
Malgré la gratuité proposée par la plupart des établissements culturels, entrer dans un 
musée ou assister à un spectacle n’est pas dans les habitudes des publics du champ social.
Par ce programme, la fondation souhaite changer ces habitudes.
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En 2014, l’offre culturelle s’est étendue, grâce au nouveau partenariat entre la fondation, la Cité des 
Sciences et de l’Industrie et la Géode. Les bénéficiaires peuvent désormais visiter l’exposition
« Des Transports et des Hommes » à la Cité des Sciences et de l’Industrie et assister à l’une des 
projections de la Géode. Ce sont 1837 personnes qui ont pu bénéficier de ce nouveau partenariat
en 2014, essentiellement des familles habitant sur les nouveaux territoires des lignes de tramways 
prolongées ou crées en Île-de-France.
Cette année, la fondation a concrétisé la dimension Groupe en faisant bénéficier des personnes de 
quelques villes de province, où le groupe RATP est présent, du programme « Parcours culture », 
notamment par l’action « Première visite » du Musée du Louvre.
Au total, ce sont 4996 visiteurs du champ social en Île-de-France et en province qui ont pu découvrir 
l’excellence culturelle :

• Le Musée du Louvre : 1072 bénéficiaires,
dont 777 d’Île-de-France et 295 de province

• L’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts : 382 bénéficiaires
• La Grande Halle et le Parc de la Villette : 1100 bénéficiaires
• La Cité des Sciences et de l’Industrie et la Géode : 1837 bénéficiaires
• L’Opéra Comique : 605 bénéficiaires
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Destination entraide

Accès à la culture
et à l’éducation
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L’Abbaye de Noirlac – Centre culturel de rencontre

L’Abbaye de Noirlac a pour ambition de lier l’Abbaye à une actualité artistique.
Comme tout centre culturel de rencontre, elle conjugue deux objectifs majeurs de l’action culturelle : 
la sauvegarde du patrimoine et l’enracinement du développement culturel.

Le projet : Les Futurs de l’écrit
Ce rendez-vous artistique rassemble, entre septembre 2014 et juin 2015, une vingtaine de groupes d’artistes 
professionnels et amateurs. L’objectif est de réaliser une œuvre accessible à tous, qui sera exposée
le week-end des 23 et 24 mai 2015, à l’Abbaye.

Baladobus, Parc Naturel du Vexin

Ce service de transport permet d’accéder les dimanches, de mai 
à septembre, aux principaux sites touristiques du Vexin français. 
Les Franciliens ne disposant pas de voiture peuvent ainsi visiter 
le parc naturel et ses richesses culturelles.

Le projet : Campagne d’affichage
Afin que tous les Franciliens, notamment les parisiens qui ne 
peuvent partir en vacances aient connaissance de ce service, la 
fondation soutien le Baladobus par une campagne d’affichage.

Biblionef

Depuis plus de vingt ans, Bibionef facilite l’accès aux livres et à la lecture aux enfants et adolescents 
défavorisés à travers le monde. Plus de trois millions de livres neufs ont été envoyés depuis 1992 dans 
plus de 90 pays francophones ou francophiles.

Le projet : Accès à la culture en langue française à Johannesburg et Pretoria
En partenariat avec l’Institut Français de Johannesburg, Biblionef a fourni 4000 livres neufs à 39 collèges et 
lycées de quartiers défavorisés de Johannesburg et de Pretoria ainsi qu’à la bibliothèque publique de Yeoville, 
l’un de ces quartiers à Johannesburg.
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Le Chœur de l’Orchestre de Paris

Depuis 1976, le Chœur de l’Orchestre de Paris accompagne l’Orchestre de Paris pour un grand 
nombre d’œuvres. Composé exclusivement de chanteurs amateurs, il propose à chacun d’entre 
eux une formation musicale. 

Le projet : Cours de technique vocale pour
le Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris
Créé en septembre 2014, en partenariat avec la Philharmonie
de Paris, le Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris permet
à 83 enfants de recevoir un enseignement hebdomadaire
collectif sur leur temps extra-scolaire.
Le Chœur d’enfants accompagne ensuite l’Orchestre
de Paris et la Philharmonie.

La Compagnie Le fil de soie

Cette compagnie de cirque met en œuvre des ateliers des arts du cirque et réalise des spectacles 
professionnels. Avec le soutien des collectivités territoriales, elle agit localement pour enrichir l’offre 
culturelle et l’amener dans des quartiers qui en manifestent le besoin, par manque d’accès.

Le projet : Sensibilisation aux arts du cirque
En 2014, la compagnie a développé des ateliers et des stages hors-les-murs ainsi que des spectacles et des 
déambulations dans deux quartiers de Paris, classés en zone prioritaire, dans le 14e et le 20e arrondissements.

EthnoArt

Cette association s’attache à faire découvrir l’anthropologie, à promouvoir la démarche scientifique et à 
encourager les coopérations entre le milieu universitaire, artistique, économique et éducatif.

Le projet : L’ethnologie : Etre curieux pour mieux apprendre
Des anthropologues et cinéastes interviennent en classe pour parler de cinéma documentaire et d’anthropologie. 
L’objectif est de susciter la curiosité des élèves pour la diversité des cultures et de leur donner des outils pour mieux 
comprendre les enjeux du monde contemporain.
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Extra Muros

Extra Muros vise à promouvoir les films ayant trait, en particulier, à la représentation de la banlieue
dans toutes ses dimensions à travers l’organisation du Festival Ciné Banlieue.
Ce festival offre une programmation de films de qualité à un large public, et ce grâce à un tarif préférentiel. 

Le projet : Festival Ciné Banlieue 2014
Cette année le thème était « Art, not war ». L’accent était donc mis sur l’art et non sur la violence, qui semble prendre 
une part de plus en plus importante dans notre quotidien. Pour faire connaître cet événement au plus grand nombre, 
la fondation a offert une campagne d’affichage.

Mon Premier Festival

Ce festival a pour objectif de faire découvrir le cinéma au jeune public. 
Organisé pendant les vacances scolaires de la Toussaint à Paris, il propose 
des séances pour les plus jeunes, dès l’âge de 2 ans, à des tarifs avantageux.

Le projet : Campagne d’affichage
Par une campagne d’affichage offerte par la fondation et par un dispositif élargi à 
plusieurs cinémas de la banlieue parisienne, un grand nombre d’enfants a pu 
participer au festival et découvrir ou redécouvrir ainsi des films présentés en 
avant-première lors des éditions précédentes.

Le Musée de Cluny

Le Musée de Cluny est le Musée national du 
Moyen-Âge. Il compte des chefs d’œuvre tels 
que La Dame à la Licorne, les sculptures de la 
cathédrale Notre Dame de Paris et les vitraux 
de la Sainte-Chapelle, ou encore la Rose et 
l’autel d’or de Bâle.

Le projet : Exposition la dame à la licorne
À la suite d’une grande restauration commencée 
en décembre 2013, la tapisserie « La Dame à la 
Licorne » refait son apparition dans une salle 
entièrement rénovée. Grâce à une campagne 
d’affichage sur le réseau RATP, la fondation a 
permis de faire connaître cet événement ainsi 
que les avantages tarifaires proposés aux publics 
du champ social.
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L’Opéra National de Paris

L’Opéra National de Paris s’est donné pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les 
œuvres du patrimoine lyrique et de favoriser la création et la représentation d’œuvres contemporaines.

Le projet : Spectacle « 14 + 18 »
L’Opéra National de Paris propose un parcours artistique et pédagogique à quatre classes des académies
de Créteil, Versailles, Nancy-Metz et Reims. Un spectacle original, « 14 + 18 », permet aux élèves de découvrir
les figures artistiques ayant marqué la Grande Guerre.

 

Opus 87

Cette association a pour vocation de faire découvrir
et faire vivre la musique classique. Depuis 2005, par le 
Festival 1001 notes, l’association souhaite populariser 
et démocratiser la musique classique.

Le projet : Festival 1001 notes à Paris
Dans cette optique, le festival investit l’Athénée Théâtre 
Louis Jouvet (Paris 9e) afin de permettre aux jeunes 
talents de jouer devant un public et de fournir un accès 
à la musique classique à tout le monde.
La fondation soutient cette initiative en offrant une 
campagne d’affichage sur le réseau.

Le Palais Royal

L’association a pour but de former des jeunes musiciens et de produire des spectacles vivants.
Elle développe également des ateliers de formation et de sensibilisation à la musique classique
auprès de nouveaux publics, non habitués.

Le projet : Concerts Coup de Foudre
Dans cette optique, une tournée de concerts pédagogiques, appelés concerts « coup de foudre », s’adresse à des 
adolescents exclus soit par leur isolement géographique et culturel, soit par leur grande précarité sociale.
Ils découvrent ainsi la musique classique et rencontrent aussi les musiciens.
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Synesthésie

Cette association souhaite promouvoir la culture et l’art 
contemporain en France au travers de d’expositions, de 
manifestations et de projets dans les écoles, collèges et lycées.

Le projet : Les Lycéens font leur cinéma
Cet atelier propose aux lycéens de Noisy-le-Sec de créer un court 
métrage en mixant prises de vues réelles et animations.
Le projet leur permet de découvrir l’histoire du cinéma,
de l’animation et de l’art numérique.

Un Toit à Bombay

Depuis 2007, l’association réalise trois actions sur le 
bidonville de Jamrushi Nagar à Bombay (ou Mumbay) :
le parrainage de fillettes appartenant à des familles du 
bidonville, l’aide au relogement pour certaines de ces 
familles, et la création et le fonctionnement d’un lieu 
d’accueil de jour.

Le projet : Day Care Centre à Bombay
La création d’un lieu d’accueil situé à proximité du bidonville 
est une nécessité pour la protection et l’accompagnement 
des fillettes et adolescentes. La fondation participe à 
l’appropriation d’un lieu permanent digne de recevoir les 
jeunes filles et contribue à la création d’une classe d’anglais.

Le Valdocco

Cette association réalise des actions auprès des jeunes en faveur de la prévention, de l’éducation et de l’insertion 
professionnelle. Elle offre une approche globale et dans la durée à l’enfant et à l’adolescent en difficulté, avec un 
accompagnement scolaire et des animations socio-éducatives.

Le projet : Alliance pour l’Education
En collaboration avec l’Alliance des Mécènes pour l’Education, ce programme de 
prévention du décrochage scolaire vise des jeunes qui cumulent plusieurs difficultés 
(absentéisme, problèmes de comportement, échec dans les apprentissages), afin de 
les aider à réussir leur parcours.
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Destination entraide

Égalité des chances
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Act’Pro

Cette association met en place des formations permettant
de proposer un accompagnement pédagogique d’éducation et 
d’insertion sociale professionnelle, totalement gratuit, avec, 
comme outils d’insertion le patrimoine, le sport, les arts,
le journalisme et l’image.

Le projet : JARIS – Journalistes Apprentis Reporters 
Interviewers Solidaires
Par ce projet, ces jeunes journalistes vont acquérir les
fondamentaux d’un métier, une culture, une expérience,
une technicité et un point de vue critique pour comprendre,
accepter et respecter toutes formes de différence.

AFEV

L’AFEV propose un accompagnement individuel de jeunes dans les quartiers populaires :
tout au long de l’année scolaire, deux heures par semaine, un étudiant bénévole intervient auprès
d’un enfant ou d’un jeune (de 5 à 18 ans) rencontrant des difficultés dans son parcours.

Le projet : Bénévolat
La fondation soutient la campagne de recrutement d’étudiants bénévoles dans les lieux rassemblant
les jeunes étudiants et dans le métro.

Alliance des Mécènes pour l’Education

Cette alliance rassemble les mécènes désireux de contribuer concrètement à la lutte contre la sortie du 
système scolaire de plus de 140 000 jeunes chaque année, sans diplôme ou qualification.

Le projet : Prévention du décrochage au collège
Sur la durée du collège, ce programme a pour objectif de 
favoriser un projet scolaire et/ou professionnel pour des jeunes 
en risque de décrochage scolaire, comprenant notamment un 
accompagnement individuel et collectif et une sensibilisation 
auprès des familles.
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APFEE - Association Pour Favoriser l’Egalité des chances à l’Ecole

Depuis 1984, l’association œuvre pour le droit à un parcours scolaire réussi pour chaque enfant,
quelque soit son environnement social et familial. 

Le projet : Coup de Pouce Clé
Avec l’opération « Coup de Pouce Clé », il s’agit d’aider des enfants de cours préparatoire (CP) à apprendre à lire
et à écrire, mais aussi à s’exprimer, à écouter et à participer à des activités de groupe.

Apprentis d’Auteuil

Cette association a pour vocation l’accompagnement des jeunes
et de leur famille, afin de lutter au plus tôt contre l’exclusion 
sociale. Pour ce faire, elle se sert de l’éducation, de la formation
et du soutien des familles pour offrir une chance à ces jeunes.

Le projet : Les Fééries d’Auteuil
Comme chaque année, l’association organise un grand événement 
pour fêter Noël rassemblant les jeunes et leurs familles : les Fééries 
d’Auteuil. À cette occasion, la fondation offre une campagne d’affiche 
à l’association favorisant la collecte de fonds nécessaires
à la réalisation des divers projets.

ASF - Ateliers Sans Frontières
Créée en 2003, l’association a pour objet de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en grande difficulté au travers d’actions de 
recyclage au service de la solidarité.

Le projet : ASSOCLIC Île-de-France
Ce programme soutient les associations utilisant l’outil informatique comme support 
dans des projets d’insertion, d’éducation ou de formation, au profit de personnes 
éloignées des Technologies de l’Information et de la Communication. ASSOCLIC
leur donne gratuitement des ordinateurs revalorisés. 
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ASF – Al Jisr

Créée en 2003, l’association ASF a pour objet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle
des personnes en grande difficulté au travers d’actions de recyclage au service de la solidarité.
En partenariat avec l’association Al Jisr, ASF décline le projet ASSOCLIC au Maroc.
Le projet : ASSOCLIC Maroc 2014
Celui-ci a pour but de renforcer les capacités des associations marocaines intervenant dans le domaine de 
l’éducation en leur facilitant l’accès à la technologie, notamment en leur fournissant du matériel informatique.

La Barak’A Théâtre

Cette compagnie de théâtre 
a pour but de créer et 
promouvoir un théâtre 
populaire, philosophique
et drôle, poétique et engagé,
pour jeune public et toute la famille. 
Le projet : L’égalité entre les filles et les garçons
Elle intervient également dans les écoles élémentaires pour inviter les 
élèves à la réflexion sur des sujets de société (le racisme, l’égalité des 
sexes, le vivre ensemble…) et les valoriser à travers des processus de 
création. Cette année, l’accent est mis sur l’égalité des sexes.

Café littéraire d’ici et d’ailleurs

Créée en 2013, l’association a pour objectif de créer du lien social autour d’œuvres littéraires pour 
redynamiser la vie de quartier à Stains. Elle souhaite participer et contribuer à sa manière à l’amélioration 
du vivre ensemble sur le territoire de Stains.

Le projet : Aide au développement de l’association
Au départ, il ne devait s’agir que d’une librairie, mais les habitants de la ville ont vite émis le besoin de se rassembler 
autour d’un élément commun : la littérature. Ainsi, les livres deviennent outil de débats, d’échanges et de 
compréhension entre plusieurs cultures et plusieurs générations.

15



CDOS 95 – Comité Départemental Olympique et Sportif du Val-d’Oise

Le CDOS contribue au développement du sport départemental par la mise à disposition
de moyens techniques et humains.

Le projet : Nos championnes viennent des quartiers
Le CDOS souhaite aider les jeunes filles à accéder à la pratique sportive fédérale en sensibilisant l’ensemble des 
acteurs du mouvement sportif aux difficultés culturelles et socio-économiques auxquelles elles sont confrontées.

Centre Social L’Orange Bleue

Ce centre social propose aux habitants du quartier du Bas-Clichy un lieu d’animation intergénérationnel 
et interculturel, avec des activités multiples et variées : apprentissage des langues ou de l’informatique, 
jardinage, échanges et débats, jeux, ateliers créatifs…

Le projet : Passeport Vélo
À travers l’apprentissage du vélo, ce projet vise à aider le public à acquérir des compétences, à (re)trouver
de l’autonomie ainsi qu’à s’approprier le territoire, tout ceci dans une optique d’insertion sociale et
professionnelle et d’égalité des chances.

Centre Socioculturel Etincelles

Le Centre Socioculturel Etincelles est un foyer d’initiatives porté par des habitants, accompagnés par
des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social local 
pour l’ensemble de la population.

Le projet : Le rendez-vous des séniors
Par ce projet, l’attention est portée sur les personnes âgées, afin de lutter contre l’isolement.
Ainsi, le centre propose diverses activités, comme le goûter des aînés (lieu de rencontre et d’échange),
le week-end des séniors et plusieurs sorties culturelles.
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CERAF Solidarités

Cette association assure le soutien ou l’accompagnement 
social et familial, l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes ou des familles en difficultés. Elle contribue à 
l’éducation dans les domaines citoyens et sociaux.
Le projet : Un coach pour l’emploi
« Un coach pour l’emploi » a pour vocation de permettre à des 
femmes, chefs de famille monoparentale, entravées dans leur 
recherche d’emploi pour des raisons familiales, sociales et 
d’intégration, un retour à l’emploi de façon autonome et durable.

Cercle de l’Orchestre de Paris

L'Orchestre de Paris, première formation symphonique française avec 119 artistes musiciens,
donne plus d'une centaine de concerts chaque saison, à la Salle Pleyel, en tant qu'orchestre résident
principal, ou à l'occasion de ses tournées internationales.

Le projet : Projet intergénérationnel
L’Orchestre de Paris propose à un public intergénérationnel non averti de vivre le processus d’une création artistique,
de la conception au concert. L’œuvre rassemble un groupe de musiciens, le Chœur de l’Orchestre de Paris et un chœur 
d’enfants composé d’élèves de l’école Alain Fournier (Paris 19e, en zone prioritaire) et de leur famille.

CFPE – Centre Français de Protection de l’Enfance 
Club des Réglisses

Les éducateurs du Club des Réglisses vont à la rencontre d’adolescents et de jeunes majeurs du 20e 
arrondissement de Paris, afin de les mener à l’autonomie et à l’insertion sociale et professionnelle.

Le projet : Talents 2 quartiers
Pour lutter contre les conflits inter-quartiers, les éducateurs souhaitent rassembler les jeunes de ces différents
quartiers autour d’une passion commune, la musique. L’écriture devient alors un outil de médiation et la musique
un outil de communication véhiculant des messages de tolérance, de respect et de vivre ensemble.
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Clichés Urbains

L’association œuvre à l’éducation de jeunes issus de 
quartiers urbains sensibles, par le biais de la photographie, 
en initiant à une technique artistique des enfants qui n’y 
auraient pas forcément accès autrement.

Le projet : Ateliers photographiques de proximité
Les ateliers photographiques de proximité permettent
de travailler avec les enfants du 19e arrondissement
de Paris sur l’image de leur environnement quotidien.
Les jeunes sont ainsi amenés à regarder autrement leur
univers et à développer leur sensibilité.

La Compagnie du Grand Soir

Cette compagnie met en scène différentes pièces de théâtre présentées chaque année à 
Paris et en Avignon. Elle offre à des collégiens et lycéens un accès à la culture, par le biais 
du théâtre, autour de thématiques sociales et sociétales en direction des jeunes
(l’autorité, la religion, le racisme…).

Le projet : Pour un désenclavement géographique et culturel des jeunes de la ville
Le projet a pour objectif d’accompagner les jeunes lycéens de Clichy-sous-Bois et de créer du
lien social et culturel. Pour ce faire : des ateliers théâtre, des pièces de théâtre sur les scènes 
parisiennes renommées et des entretiens pour un premier contact avec le monde de l’entreprise.

COS Judo Sartrouville

Le Club Olympique de Sartrouville Judo propose des cours de judo pour tous. 
Le projet : De la Cité au Dojo
Depuis 1997, le COS Judo développe le judo sur le Plateau de Sartrouville, où ce dernier était pratiquement inexistant. 
L’objectif est de participer à l’épanouissement de tous les jeunes, y compris ceux issus d’un milieu défavorisé. La pratique 
du judo est un moyen éducatif et structuré, qui enseigne les valeurs universelles du respect de l’autre et de l’estime de soi.
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Danse en Seine

L’association souhaite faire entrer la danse dans des lieux 
inhabituels : écoles primaires des quartiers défavorisés,
foyers sociaux... Elle va ainsi à la rencontre de différents 
publics comme les personnes handicapées, les enfants 
hospitalisés ou les personnes âgées.

Le projet : Accès à l’art chorégraphique et pratique
de la danse pour tous
Le projet de Danse en Seine se décline de trois façons : ateliers 
éducatifs dans une maison de retraite, pratique de la danse dans 
une école primaire et spectacles participatifs et pédagogiques.

Échanges Solidarité

Cette association regroupe principalement des agents 
RATP, femmes et hommes, actifs et retraités, autour d’un 
concept simple : allier la découverte d’un pays et le contact 
avec ses habitants à une action solidaire qui sollicite 
l’économie locale.

Le projet : Si on sortait ?
En 2014, Echanges Solidarité a choisi d’œuvrer en France,
en association avec AREPA 93 (Association des Retraités
et des Personnes Agées actives de Seine Saint Denis) et 
EHPAD Bastille (Etablissement Hébergeant des Personnes 
Agées Dépendantes) afin d’inviter chaque mois des 
personnes âgées à des sorties culturelles, pensées comme
des sorties entre amis.

Emmaüs Coup de Main

Emmaüs Coup de Main lutte contre les injustices sociales et les diverses formes d’exclusion par 
l’accompagnement global de personnes en difficulté, notamment des familles issues de bidonville.
L’objectif est de donner à ceux qui le souhaitent les outils pour se réinsérer dans la société.

Le projet : Métamorphoses, la recyclerie de Paris
Ce dispositif d’insertion, pour la première fois sur Paris, s’appuie sur les activités d’une recyclerie proposant aux habitants 
d’un territoire de donner une seconde vie aux objets dont ils souhaitent se débarrasser.
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Ensemble contre la SEP

L’association soutient les personnes atteintes de Sclérose en Plaques (SEP) en les aidant dans leur 
quotidien, par l’achat de fauteuil roulant, l’aménagement du domicile, l’organisation de sorties, la 
distribution de jouets.

Le projet : Collecte de fonds
Afin de bénéficier de fonds nécessaires pour venir soutenir les personnes atteintes de Sclérose en Plaques, aussi 
appelées les Sépiens et les Sépiennes, l’association organise chaque année un gala de bienfaisance.

L’Envol pour les Enfants Européens

Cette association offre des séjours de thérapie récréative aux enfants et 
adolescents, de 7 à 16 ans, qui souffrent de maladies graves. Ils peuvent 
participer à toutes les activités et rencontrer d’autres enfants qui 
partagent la même expérience de vie, et ce, en toute sécurité.

Le projet : Aider les enfants à dépasser leurs limites
Avec l’aide de l’encadrement, les enfants sont capables de relever avec succès 
des défis spécifiquement conçus pour eux. Ils se découvrent des compétences 
et un potentiel qu’ils ne pensaient pas avoir. Ces découvertes augmentent leur 
confiance, leur estime de soi et leur indépendance.

Global Motricité

Créée en 2013, cette association organise plusieurs événements,
sportifs ou non, afin de promouvoir la psychomotricité.

Le projet : La Psychomotricienne
Premier événement mis en place, « La Psychomotricienne » est une course de 5 à 10 kms sur la Pelouse
de Saint-Cloud, au Bois de Boulogne. L’idée est de rassembler soignants, parents, enfants,
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INMA - Institut National des Métiers d’Art

Cet institut a pour vocation d’encourager la transmission des savoir-faire des métiers d’art ainsi que leur 
étude, leur soutien et leur promotion. Par « métiers d’art » s’entendent tous les métiers qui transforment la 
matière pour en produire des objets uniques (ébénistes, bijoutiers, sérigraphes…).

Le projet : La Journée Européenne des Métiers d’Art
Au cours de cette journée, tous les métiers d’art ouvrent leurs portes afin de faire découvrir leurs savoir-faire.
Afin que le plus grand nombre puisse entrer dans ces ateliers et ainsi rencontrer ces professionnels,
la fondation a offert une campagne d’affichage pour sensibiliser à l’événement.

JeunesAvenir

Créée en 2014, cette toute jeune association s’est donnée pour mission le soutien scolaire et 
l’accompagnement socio-culturel des jeunes issus des milieux populaires.

Le projet : Développement de l’association à Noisiel
Ce projet accompagne des élèves en classe de 3e à travers trois actions : des séances hebdomadaires de soutien scolaire, 
des sorties culturelles mensuelles et des débats-conférences trimestriels (pour développer leur esprit critique
et leur prise de parole en public).

Jeunes Talents

Créée en 1998, cette association a pour objet de promouvoir de
jeunes musiciens dont le talent est peu ou pas connu, en leur offrant
la possibilité de rencontrer un public, tout en faisant connaître
la musique classique au plus grand nombre.

Le projet : Concerts de solidarité dans différents hôpitaux
Au cours de l’année, 42 concerts ont été organisés dans 3 hôpitaux
de la région parisienne : l’un pour les enfants à Paris (19e) et
les deux autres pour les personnes âgées à Villejuif (94) et Aulnay (93).
Par ce projet, l’association mêle les différences culturelles,
crée du lien social et change la vie des malades hospitalisés.
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Lycée Professionnel Arthur Rimbaud

Le Lycée Arthur Rimbaud est un lycée d’enseignement professionnel.
Le projet : Machine hybride, valorisation et remobilisation de la filière carrosserie par la création
Le projet a pour objectif de fédérer des élèves autour d’un projet de carrosserie (la construction d’une machine hybride), 
de valoriser et de remobiliser les lycéens de la filière carrosserie par la création.

Mozaïk RH

Ce centre de recrutement et de conseil en Ressources Humaines est spécialisé dans la promotion
de l’égalité des chances et de la diversité.
Il a pour vocation d’aider les jeunes issus de quartiers populaires à accéder à un emploi. 

Le projet : Campagne d’affichage
Pour soutenir cette association, la fondation réalise une campagne d’affichage qui promeut la formation en alternance : 
cette voie professionnalisante permet de réduire en amont les inégalités à l’embauche puisqu’elle offre une première 
expérience avec le monde de l’entreprise.

NQT - Nos Quartiers ont des Talents

L’association favorise l’insertion professionnelle des 
jeunes diplômés, BAC+4 minimum, âgés de moins de
30 ans, issus des quartiers prioritaires ou de milieux 
sociaux défavorisés, grâce à un système de parrainage
par des cadres et des dirigeants d'entreprises 
expérimentés en activité.

Le projet : Accompagnement des jeunes diplômés
du Val d’Oise vers l’emploi
L’association favorise, dans le cadre de son implantation 
dans le Val d’Oise et autour de la nouvelle ligne de 
tramway T5, le parrainage de jeunes issus de ces territoires, 
avec des visites de découverte en entreprise, du « coaching 
entretiens »…
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Observatoire des Inégalités

Cette association s’est donnée pour mission de rassembler des données sur les inégalités en France
et dans le monde. Des économistes, sociologues, philosophes et juristes se rassemblent pour dresser
un état des lieux des inégalités afin de pouvoir faire évoluer les situations.

Le projet : Campagne d’affichage
Afin de faire connaître cette association au plus grand nombre et de sensibiliser à sa cause,
la fondation a offert une campagne d’affichage sur le réseau RATP.

Patrimoine sans frontières

Créée en 1992, Patrimoine sans frontières a pour objectif de mener des actions de sauvegarde du 
patrimoine international dans des contextes d’alerte, d’oubli ou de déshérence, ainsi que dans des 
situations post-accidentelles ou post-conflits.

Le projet : Patrimoine en partage®
Ce projet pédagogique, destiné à des classes du primaire et du secondaire, propose de développer des 
connaissances et des compétences à travers la thématique du patrimoine culturel. Il s’agit donc de chercher 
collectivement les moyens d’être acteur du monde dans lequel on vit.

REC Rugby

L’association REC Rugby utilise le rugby comme outil pédagogique à des fins d'éducation
et d'insertion sociale auprès de jeunes (à partir de 5 ans), de seniors, d’une population d’enfants 
handicapés de Rennes et des jeunes sous main de justice (Travaux d’Intérêt Général).

Le projet : Le rugby comme outil pédagogique
Le recrutement d'un éducateur, doté de moyens matériels supplémentaires, permet à l’association
de poursuivre ses actions sociales en cours, en accroissant ses capacités d'accueil de jeunes dans
les quartiers difficiles et des handicapés autistes.

23



Regard de soie

Cette association œuvre pour changer l’image des personnes en situation de handicap.
Pour ce faire, elle organise des spectacles, des conférences, de groupes de paroles, des expos-photos… 

Le projet : Spectacle vivant « Une seconde chance »
« Une seconde chance » est un spectacle qui allie chant, danse urbaine, comédie et musique et qui est porté
par des artistes handicapés et valides.

Sizanani Mentorship Programme

« Sizanani » signifie « aidons-nous les uns les autres » en 
langue sotho, parlée en Afrique du Sud. C’est sur ce principe 
que la St Mary’s School (la plus vieille école privée de filles de 
Johannesburg) offre des cours de soutien scolaire à des lycéens 
du township d’Alexandra.

Le projet : Parrainage de jeunes lycéens 
L’objectif de ce programme est d’encourager les élèves issus de 
familles très défavorisées à améliorer leurs résultats scolaires et à 
s’intéresser aux études supérieures, tout en les accompagnant 
dans leurs projets professionnels et d’études et en leur proposant 
des sorties socioculturelles.

Sport dans la Ville

Principale association d’insertion par le sport en France, Sport dans la Ville propose un 
ensemble de programmes qui favorisent l’insertion sociale et professionnelle de 3500 jeunes, 
vivant dans des quartiers dit « sensibles », en utilisant le sport comme source de motivation 
et de socialisation.

Le projet : But en Or Saint Denis
L’objectif est d’impulser une nouvelle dynamique dans le quartier et contribuer
à l’éducation, l’épanouissement et la socialisation des jeunes par le sport dans
la zone urbaine sensible de Saint Denis.
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Val Bio Île-de-France

Val Bio Île-de-France est un chantier d’insertion chargé de la livraison des Paniers Bio
du Val-de-Loire sur Paris et l’Île-de-France.

Le projet : La Bio des Bordes
L’association implante un jardin chantier d’insertion en maraîchage biologique sur 8 hectares
du parc départemental de la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne (94).

Zup de Co

Cette association a pour objet d’aider gratuitement les enfants issus de familles 
défavorisées à obtenir le Brevet des Collèges.
Pour ce faire, des étudiants de grandes écoles et d’universités offrent
des cours de soutien scolaire.

Le projet : Web@cadémie
En partenariat avec Epitech (école d’expertise informatique reconnue), Zup de Co a créé
un programme pour les jeunes déjà sortis du système scolaire, la Web@cadémie,
qui forme gratuitement, en 2 ans, des jeunes déscolarisés, âgés de 18 à 25 ans,
au métier de développeur web.
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Destination entraide

Lien et entraide
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L’Académie Christophe Tiozzo

L’Académie Christophe Tiozzo fédère un réseau de 18 clubs de boxe en France, dont 6 en Île-de-France
ce qui en fait la région la plus dynamique du réseau. La pratique de la boxe anglaise offre des repères et
des valeurs aux jeunes issus des quartiers difficiles, classés Politique de la Ville.

Le projet : Crochet vers l’emploi
En partenariat avec Pôle Emploi, le projet consiste à maintenir et développer l’impact social des clubs de boxe
au cœur des quartiers et accompagner un plus grand nombre de jeunes issus des quartiers sensibles à trouver
un emploi stable en Île-de-France.

ADEFRAMS

L’ADEFRAMS se donne pour mission de favoriser les 
échanges de savoir et de savoir-faire entre la France,
le Maroc et le Sénégal. Les projets qu’elle soutient ont 
trait au développement durable et à l’autonomie des 
populations vulnérables.

Le projet : Atelier Sociolinguistique (ASL)
à destination des femmes
Les ASL (ateliers sociolinguistiques) ont vocation à 
accompagner l’insertion sociale et l’autonomisation
des femmes migrantes vivant dans le 13e arrondissement de Paris.

ADIE

Pionnière du microcrédit en France et en Europe, l’ADIE aide
les personnes exclues du marché du travail et du système bancaire 
classique à créer leur entreprise, et donc leur emploi.
Avec 120 antennes et 246 permanences, elle couvre tout
le territoire français. 

Le projet : Sur la voie de l’insertion
Lancé en 2012, le projet s’échelonne sur 3 ans avec l’ambition de 
permettre à 105 personnes de créer leur activité grâce au microcrédit.
Il prend place dans des territoires du groupe RATP, aussi bien en 
Île-de-France que dans diverses villes de province où il opère.
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Agence Donner des Ailes

Cette association a pour vocation de fortifier la culture du possible pour lutter contre le déterminisme,
le sentiment d’échec et le découragement de ceux qui désirent agir pour l’intérêt général.

Le projet : Le nouveau compagnonnage citoyen, développer le « nous ensemble »
Ce projet soutient des porteurs de projets utiles aux autres, près de leur lieu de résidence ou d’action.
Ces porteurs de projets bénéficient alors d’expériences, de savoir-faire, d’outils et d’équipements qui leur
permettent de mener à bien sa vocation.

AJM – Association des Jeunes de la Madeleine

L’AJM a été créée dans un contexte de crise et d’émeutes, 
afin d’éviter que l’ensemble de la jeunesse soit de nouveau 
entaché d’une mauvaise image. Depuis 20 ans, l’association 
permet aux jeunes de revaloriser leur image et d’entraver 
l’échec scolaire qui les pénalise.

Le projet : Histoire de famille,
le manga comme outil de réinsertion
 « Histoire de Famille » est un atelier manga qui permet aux 
enfants de s’interroger sur leur place dans la société et la famille, 
en écrivant des scénarii sur l’histoire de leur famille. L’objectif est 
de renouer les liens entre les parents et les enfants, et ainsi 
favoriser la réintégration au collège ou une première embauche.

AMA & Développement

Cette association agit en faveur des enfants de Cote d’Ivoire, en se basant sur la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant qui leur donne le droit à l’éducation, le droit à des conditions de vie décentes et
le droit aux loisirs. Son principal moyen est la mise en place d’un parrainage scolaire.

Le projet : Le Foyer de l’Espoir
Cette soirée artistique permet de récolter des fonds pour les actions de l’association en Côte d’Ivoire.
Afin que le plus grand nombre vienne à cette soirée et soit sensibilisé à cette association, la fondation a offert
une campagne d’affichage sur le réseau RATP annonçant l’événement.
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Août Secours Alimentaire

Au mois d’août, les bénévoles des associations caritatives partent en vacances, 
laissant des milliers de personnes en grande précarité dans le besoin.
Afin de les aider, Août Secours Alimentaire leur livre des colis repas et offre
aux enfants des moments de détente.
Le projet : Campagne d’affichage
Afin de faire connaître cette association et de l’aider à recruter des bénévoles,
tâches qui s’avèrent difficiles au mois d’août, la fondation apporte un soutien
en communication à Août Secours Alimentaire.

APEEPA
Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public d’Attainville

Cette association de Parents d’Elèves offre de multiples activités aux enfants de la commune tout au long
de l’année, afin de leur assurer un développement social, culturel et éducatif.

Le projet : Sortie au parc des félins de Nesles (77)
Par cette sortie, les enfants d’Attainville âgés de 4 à 15 ans abordent les notions de respect et de solidarité les uns 
envers les autres, envers la faune et la flore, et envers l’environnement. De plus, cette sortie permet de lutter contre 
l’isolement que connaissent certains enfants.

L’Arche

Cette association accueille des personnes en situation de handicap.
Elle est composée de plusieurs communautés et établissements 
médico-sociaux dans lesquels vivent et travaillent ensemble des personnes
en situation de handicap mental et ceux qui les accompagnent.

Le projet : L’Arche fête ses 50 ans
En 2014, l’Arche a fêté ses 50 ans. C’était l’occasion parfaite pour présenter ou 
rappeler qui elle est, ce qu’elle fait et pourquoi elle le fait. Pour ce faire, une grande 
fête était organisée à Paris, le 27 septembre, dont la publicité s’est faite par une 
campagne d’affichage offerte par la fondation. Des bus ont également étaient prêtés 
pour la parade organisée à cette occasion.

29



Arts et Développement

L’action d’Arts et Développement repose sur un objectif : enrichir par l’art
et la culture les parcours éducatifs des enfants et contribuer à une 
meilleure égalité des chances dans les quartiers. Ses actions placent l’art 
au centre de l’action sociale, éducative et culturelle.
Le projet : L’Art du Jardin
À partir de moulage réalisés et peints par le public, des sculptures ont été
installées dans les espaces verts de la cité. La maison de quartier souhaite
de cette manière mobiliser les habitants sur l’aménagement des espaces
en devenir dans le cadre de la rénovation urbaine.

Assureurs Prévention

Cette association rassemble un grand nombre d’assureur
pour qui la prévention représente le cœur de leur métier,
qu’il s’agisse de prévention santé, de prévention routière,
de prévention incendie ou de prévention des accidents
de la vie courante.

Le projet : On va bouger !
Petits et grands (re)découvrent les bienfaits de l’activité physique 
sur la santé. L’objectif est de les sensibiliser à bouger davantage
et d’effectuer au moins 10 000 pas par jour.
Pour que cette action touche le plus grand nombre, la fondation
a offert une campagne d’affichage sur le réseau RATP.

Basiliade

Depuis 1993, Basiliade lutte contre l’exclusion des personnes séropositives en situation de grande précarité. 
Elle propose un accompagnement médico-social global pour les personnes atteintes du VIH ou autres 
pathologies chroniques lourdes.

Le projet : Atelier des Epinettes
Depuis 2000, Basiliade a repris l’Atelier des Epinettes afin d’offrir aux bénéficiaires un espace dédié à diverses
activités artistiques (peinture, écriture, modelage, chant et collage) tous les après-midis.
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BSFA - Banlieues Sans Frontière en Action

L’association apporte une aide morale et administrative aux personnes âgées, aux jeunes et aux 
handicapés en situation d’extrême difficulté. Pour ce faire : visite, écoute, aide aux formalités 
administratives, aide physique (courses), réseau d’employeurs pour des jeunes sans emploi…

Le projet : Santé citoyenneté
Le projet consiste à accompagner les patients en long séjour dans les besoins de la vie courante et lors de leurs 
déplacements au sein des bâtiments hospitaliers. Il permet aux jeunes bénévoles de connaître le milieu hospitalier 
et ses métiers et permet aussi de lutter contre l’isolement de certains patients.

Chelles Insertion

Chelles Insertion tend à développer l’emploi local et lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle. 
Elle propose essentiellement des prestations d’espaces verts et de nettoyage et organise également des 
campagnes de sensibilisation sur le développement durable.

Le projet : Action Mobilité !
L’association favorise le parcours d’insertion et la formation des habitants les plus en difficulté sur des quartiers et 
territoires de Seine-et-Marne, notamment définis en zone CUCS et ZUS.

CLIC Boulogne

Créé en 2000, l’association CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination) de Boulogne-sur-Mer 
a pour objet la promotion d’une prise en charge 
personnalisée et coordonnée de la personne âgée.

Le projet : A la retraite : esprit sain, corps sain
Dans le cadre de la prévention du vieillissement, des 
ateliers de gymnastique adaptée et de mémoire sont 
proposés aux seniors vivant à domicile.
Les objectifs de ces ateliers sont de maintenir les capacités 
physiques et mnésiques et de lutter contre l’isolement des 
personnes âgées.
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Comité Régional Île-de-France Handisport

Le Comité Régional Île-de-France Handisport a pour but de développer la pratique sportive pour les publics 
en situation de handicap, moteur ou sensoriel, à travers l’organisation de plus de 45 sports de loisirs
ou de compétitions et la formation à l’accueil des personnes handicapées.

Le projet : Organisation et développement de compétitions régionales
Les objectifs du projet sont de développer l’offre de pratiques sportives en passant par le loisir et la pleine nature, 
d’inciter les jeunes franciliens en situation de handicap à pratiquer un sport et de promouvoir les actions
du handisport auprès des centres spécialisés.

Cultures du Cœur

Cette association nationale est constituée d’un réseau de 39 associations territoriales et 11 coordinations 
régionales. Le but est de lutter contre l’exclusion et de favoriser l’insertion sociale des personnes les plus 
démunies en facilitant leur accès à la culture, au sport et aux loisirs.

Le projet : Les bénéficiaires acteurs (initiation à la médiation culturelle)
Ce projet a pour but de remobiliser les publics les plus éloignés de l’emploi, en leur proposant une formation
de base à la médiation et à l’animation socio-culturelles ainsi qu’un stage en immersion dans une structure
sociale ou socio-culturelle du réseau de Cultures du Cœur.

Entr’aide

Cette association a pour objet l’entraide et la solidarité de toutes et de tous en faveur
de l’éducation, la culture, les sports et les loisirs.

Le projet : Accueil Famille
Ce projet a pour but d’améliorer les relations parents/enfants en apportant une certaine pédagogie :
tous réalisent des projets divers et participent aux événements de l’association (tels que le vide grenier,
un Noël pour tous, Vacances pour Tous et Pied d’Immeubles en Eventail).
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Esprits d’entreprise 

Le club « Esprits d’entreprise » regroupe plusieurs entrepreneurs et dirigeants actionnaires qui cherche
à promouvoir l’esprit d’entreprise en France. Dans cette optique, il organise, chaque année, le concours
« 100 jours pour entreprendre » : chaque jeune porteur d’un projet d’entreprise poste une vidéo.
Les 10 meilleurs d’entre eux bénéficient d’une aide pour réaliser leur projet.

Le projet : Concours « 100 jours pour entreprendre »
Afin d’aider tous les futurs autoentrepreneurs potentiels d’Ile de France, la fondation offre une campagne d’affichage 
pour que chacun ait connaissance du concours « 100 jours pour entreprendre » et puisse ainsi
tenter de remporter l’aide proposée.

La Fabrik’

La Fabrik’ a pour objet de développer des projets culturels, artistiques, sociaux, éducatifs et humanitaires 
avec des publics amateurs ou professionnels, souvent éloignés de l’art et de la culture de par leurs 
origines, leur milieu, leur zone d’habitation ou leurs moyens financiers. 

Le projet : On y croit dur comme… faire !
La Fabrik’ a lancé une action collective de préparation et de dynamisation à l’emploi par la mise en scène
des savoir-faire de chacun lors de différents forums de l’emploi en présence de recruteurs potentiels.

Famillathlon

Cette association a pour but de renforcer les liens familiaux autour 
du sport, en organisant des événements sportifs accessibles aux non 
sportifs et aux enfants dans différentes villes de France. 

Le projet : Famillathlon 75
Depuis 10 ans, l’association organise à Paris le Famillathlon sur le 
Champs de Mars, regroupant plusieurs activités sportives et ludiques. 
Parmi l’une d’entre elles, une course rassemblant les familles,
dont la campagne d’affichage a été offerte par la fondation.
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Les Femmes Relais d’Antony

Tournée vers la médiation sociale et culturelle, l’association accompagne des personnes, d’origines
et cultures diverses, principalement des femmes, ayant vécu des situations très difficiles, dans leurs 
démarches administratives, professionnelles, d’intégration, de santé et d’éducation.

Le projet : Découvrir notre capitale ensemble
L’organisation de sorties découvertes à Paris vise à favoriser l’intégration par la découverte de la culture et du 
patrimoine francilien. Il permet aussi de devenir autonome, avec l’acquisition des compétences linguistiques de base.

La Fondation des Amis de l’Atelier

Cette fondation accueille et accompagne des jeunes et des adultes en situation 
de handicap afin qu’ils puissent s’intégrer au mieux dans la société.
Tout son travail se fait dans le respect de chacun, de leur identité, de leurs
liens familiaux et de leurs projets.
Le projet : Campagne de dons
Afin de soutenir cette fondation, la fondation groupe RATP lui offre une campagne 
d’affichage afin de faire connaître ses actions et ses projets et de récolter des fonds.

Habitat & Humanisme

Depuis 25 ans, Habitat & Humanisme agit en faveur
du logement et de l’insertion des personnes en difficulté. 
L’association invite les épargnants à souscrire à des 
placements solidaires, c’est-à-dire à partager tout ou partie 
des revenus annuels de leur épargne avec l’association.

Le projet : Course Soli’Run 2014
Lors de la Soli’Run, une course à pied solidaire, certains joggeurs salariés de la RATP
(et membres de l’AJTVDF, Association de Joggeurs et Traileurs du Val de Fontenay) ont couru pour récolter des fonds.
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Intermèdes Robinson

L’association a pour objectif de développer les liens sociaux de proximité à partir d’ateliers éducatifs 
accessibles à tous. Elle met en œuvre une véritable démarche participative, notamment en donnant
la parole aux enfants qui deviennent alors force de propositions.

Le projet : Cultures Robinson
L’association développe des ateliers d’éveil sensoriel et psychomoteur pour la petite enfance, en particulier
pour les enfants de parents en situation précaire et/ou sans emploi.

Ligue contre le Cancer

Cette association cherche à répondre aux besoins des personnes concernées par le cancer.
Pour ce faire, elle réalise des recherches pour des traitements, aide les personnes atteintes
d’un cancer et leur famille et organise des campagnes de prévention et de sensibilisation.

Le projet : Gala de l’espoir
Depuis 22 ans, la Ligue contre le Cancer organise un gala de bienfaisance afin de récolter des fonds permettant 
de financer des équipes de chercheurs. Au cours de cette soirée, l’Orchestre de la Garde Républicaine offre un 
moment de musique à tous les bienfaiteurs pour les remercier de leur soutien.

La Maison de Marthe et Marie

Créée en 2010, La Maison de Marthe et Marie vient en aide aux femmes enceintes en difficulté,
en leur proposant une colocation solidaire, du début de leur grossesse au 9e mois de l’enfant.
Le but est de les aider à parvenir à l’indépendance et à l’autonomie financière.

Le projet : Ouverture de la première colocation parisienne
Le projet consiste à ouvrir une nouvelle colocation dans le 11e arrondissement de Paris, dotée de 8 chambres.
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Mieux vivre ensemble

L’association a pour but de contribuer à promouvoir les pratiques sociales et culturelles sur le territoire
de Sartrouville, plus particulièrement sur le Plateau.
Son objectif est de donner la parole à tous les habitants, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes.

Le projet : Le k’fé associatif
Pour que ce droit à la parole soit effectif, l’association a créé un café associatif où tous les habitants peuvent se 
retrouver pour échanger et débattre et ainsi réfléchir aux actions sociales qu’ils souhaiteraient mettre en place.

ODAAS – Objectif Diversification 
Autour d’Actions de Sensibilisation

Cette association œuvre pour lutter contre les stéréotypes 
afin de favoriser la cohésion entre personnes valides et 
handicapées. Elle conçoit, met en œuvre et promeut
des actions de sensibilisation auprès du grand public,
des jeunes, des actifs, du personnel médical…

Le projet : Challenge National Michelet – 
Sensibilisation au Handicap
La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) organise depuis 
plus de 40 ans le challenge Michelet. En 2014, ODAAS y a 
réalisé une campagne de sensibilisation au handicap.
Les jeunes prédélinquants ont pu comparer la situation de 
valide et d’invalide en pratiquant eux-mêmes les disciplines 
sportives du challenge.

Parrains Par’ Mille

Cette association a pour but de lutter contre l’isolement social en 
proposant aux familles isolées un parrain ou une marraine volontaire pour 
leurs enfants. Ce système de parrainage permet aux enfants d’élargir leur 
champ de repères et favorise leur épanouissement.

Le projet : Campagne d’affichage pour appel à bénévoles
Pour soutenir l’association, la fondation a réalisé une campagne d’affichage 
sur le réseau RATP afin de faire connaître au plus grand nombre ses services
et de faire appel à des bénévoles, afin qu’il y ait toujours plus de parrains / 
marraines et donc toujours plus d’enfants soutenus et aidés.
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PL4Y International

Anciennement connu sous le nom de Sports Sans Frontières, PL4Y International est une ONG pionnière 
en matière d’éducation par le sport. Parmi tous ces événements, se trouve Vertigo : une course solidaire 
dont le but est de grimper les escaliers de la Tour First de 230 mètres à La Défense.

Le projet : Vertigo 2014
Une campagne d’affichage sur le réseau RATP offerte par la fondation a permis de faire connaître au plus grand 
nombre cette course et donc de motiver un maximum de coureurs. Tous les fonds récoltés ont permis de financer
les projets de PL4Y International en faveur de milliers d’enfants dans le monde.

Le Rire Médecin

Cette association a pour vocation de rendre aux enfants en séjour
hospitalier, quelle que soit la durée, qu’il s’agisse d’un bras cassé ou
d’une pathologie lourde, leur sourire et leur joie de vivre.

Le projet : Campagne d’appel au bénévolat et aux dons
Le Rire Médecin a besoin de clowns et de fonds afin de pouvoir soutenir
et accompagner les enfants malades ou hospitalisés.
Par une campagne d’affichage offerte sur le réseau RATP, la fondation
soutient cette association et lui permet de se faire connaître afin d’aider
encore plus d’enfants.

Savoir Apprendre - Exploradôme

Savoir Apprendre a pour but de contribuer au développement 
de l’éducation, de la formation et de la culture dans les 
domaines scientifiques, techniques, du multimédia et du 
développement durable. Elle crée l’Exploradôme : un musée 
interactif de découverte des sciences, du multimédia et du 
développement durable.

Le projet : JANUS – Jeunes Ambassadeurs du 
Numérique pour l’Unité Sociale
Ce programme de formation est proposé par l’équipe multimédia 
de l’Exploradôme à des jeunes issus de territoires défavorisés.
Ces jeunes assurent ensuite des séances d’initiation aux outils et usages numériques innovants
auprès de personnes en situation de fracture numérique.
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SQYBUS

Le réseau de transport public de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
(SQYBUS, filiale de RATP Dev) a sollicité la fondation dans l’élaboration d’événements solidaires.

Le projet : Un bus pour Noël
Ce projet a pour but de transformer un bus en traineau du père Noël qui collecte, lors de son passage,
des jouets auprès des établissements scolaires de l’agglomération et auprès des habitants.
Des associations caritatives locales se chargent de la redistribution auprès des enfants défavorisés.

Le Tambour Urbain d’Aubervilliers

Le Tambour Urbain d’Aubervilliers a pour but d’établir le contact avec les habitants,
d’égayer leur quotidien, de poétiser les informations et de donner de l’humanité
aux transports en commun publics. 

Le projet : Développement de l’association
Pour atteindre ce but, l’association organise des événements artistiques et citoyens
(comme les Criées du Tambour et du Tambus) dans les lieux publics et les transports en commun de la ville.

Team 78

Créée en 2007, Team 78 a pour but de promouvoir et de développer la pratique du
grappling (une forme de lutte) sous toutes ses formes auprès des jeunes pour développer
leur sens de la tolérance.

Le projet : Rencontre Internationale de Grappling à Trappes
Cette rencontre internationale permet de promouvoir le grappling et de créer du lien entre jeunes
de diverses villes françaises ou étrangères (Belgique et Gambie).
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Tendre la Main

L’association a pour but de rendre les jeunes acteurs de leur quartier et de lutter contre
le cloisonnement. Pour cela, elle mène des actions  de prévention contre les risques de
la délinquance et accompagne les familles.

Le projet : Médiations sur le quartier des Mureaux (78)
L’objectif de ce projet est de favoriser la mobilité des personnes du quartier et de prévenir la récidive
pour les personnes en détention.
Pour ce faire, des sorties culturelles et des débats sont proposés aux jeunes et à leur famille dans le quartier.

Trampoline Caméra

Trampoline Caméra offre des cours de musique et de chant à plus de 120 personnes atteintes 
d’autisme en région parisienne. Elle soutient le groupe Percujam, composé de jeunes adultes 
autistes et de leurs éducateurs, qui sillonne la France entière pour donner des concerts.

Le projet : Réalisation d’un CD des Percujam
En 2014, les Percujam ont réalisé un CD, avec un message clair :
la différence n’est pas toujours là où on l’attend.
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UNICEF

L’UNICEF est une agence des Nations Unies (ONU) qui a pour vocation 
d’assurer à chaque enfant santé, éducation, égalité et protection.

Le projet : 25 ans de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant
En 2014, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant fêtait ses 25 ans ; 
l’occasion pour l’UNICEF de sensibiliser les gens aux droits et aux conditions 
parfois contraires dans lesquelles vivent encore les enfants partout dans le 
monde. Une partie de cette sensibilisation a été réalisée par une campagne 
d’affichage sur le réseau RATP, offerte par la fondation.

Unis-Cité

Cette association a pour but d’animer et de développer des programmes de service civique pour les jeunes. 
Ces jeunes reçoivent une aide matérielle, un soutien individualisé dans l’élaboration d’un projet d’avenir 
(d’étude, d’entraide ou professionnel) et une ouverture sur la citoyenneté.

Le projet : Rêve et réalise
Ce projet permet à des jeunes de 16 à 25 ans de mettre en œuvre le projet de solidarité qui leur tient à cœur,
dans le cadre d’un service civique de 8 mois, à Unis-Cité. L’objectif est de faire émerger des solutions innovantes
dans les territoires où le projet est développé par des jeunes qui y vivent.
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Associations ayant reçu des dons en nature

Matériel informatique recyclé

Association Ville

AOCSA - La 20e chaise Paris 20e
Centre Social Les Doucettes  Garges-lès-Gonnesse
Cultures du Cœur Montrouge
Dignité - Carrefour des générations Paris 20e
Espace Cyber base Bois l'Abbé Champigny-sur-Marne
Femmes relais d'Antony Antony
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