
Projets soutenus

2015



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 en Ile-de-France, mais également 
à l’INSA Centre Val de Loire ou à l’Université de Johannesburg, en Afrique du 
Sud, grâce à l’ONG Sizanani soutenue par la Fondation.
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 connaissance 
approfondie du monde du travail, grâce à de multiples rencontres métiers 
organisées au sein du Groupe RATP.
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En 2015, toutes les conventions ont été renouvelées pour un an, jusqu’à la prorogation 
de la Fondation pour son plan quinquennal 2016/2020.
Au total, ce sont 66 étudiants qui sont accompagnés pour l’année 2015. 35 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 2014-2015 ont obtenu leur diplôme ou ont intégré une 
école de commerce, à l’exception d’un étudiant initialement inscrit en Classe 
Préparatoire aux Grandes Ecoles, qui s’est réorienté vers l’université. 
Il est à noter également que, cette année, 10 cadres du groupe RATP se sont portés 
volontaires pour participer aux jurys de simulation des entretiens de personnalité.
Ces entretiens font partie des épreuves orales d’accès aux grandes écoles de commerce. 
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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.
En 2015, le programme culturel s’est maintenu malgré la fermeture pour travaux de l’Opéra 
Comique et celle pour incendie de la Cité des sciences. 
Rappelons également que, dans le cadre de son programme Destination Entraide,
la Fondation soutient des projets d’accès à la culture complémentaires aux partenariats
avec les établissements culturels ci-dessous, notamment avec l’Orchestre de Paris.
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La Fondation a étendu la dimension Groupe en faisant bénéficier des personnes de diverses 
villes de région, où le Groupe RATP est présent, du programme « Parcours Culture », 
principalement par l’action « Première visite » du Musée du Louvre, mais aussi avec le 
Festival Mondial du Théâtre de marionnettes de Charleville-Mézières. 
Au total, ce sont 4789 visiteurs du champ social en Ile-de-France et en province qui ont pu 
découvrir l’excellence culturelle :
 • Musée du Louvre : 1190 bénéficiaires, dont 357 de région
 • École Nationale Supérieure des Beaux-Arts : 355 bénéficiaires
 • La Grande Halle et le Parc de la Villette : 1120 bénéficiaires
 • Cité des Sciences et de l’Industrie : 1502 bénéficiaires
 • Opéra Comique : 622 bénéficiaires
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Destination entraide

Accès à la culture
et à l’éducation
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Un projet global inédit à la Fondation groupe RATP :
la célébration festive, 1 an  d’exploitation du T8 

Le T8 est le 3ème tramway qui dessert la communauté d’agglomération de Plaine Commune - les villes 
de Saint-Denis, Villetaneuse et Épinay-sur-Seine.
Le 16 décembre 2015, après un an d’exploitation sur ce territoire, il a été proposé de faire la fête autour 
d’un projet artistique et culturel associant les usagers du tramway et les habitants des trois villes. 

3 villes, 3 équipes artistiques, 3 projets, soutenus par la Fondation groupe RATP, tous reliés par le chemin 
du tramway sur le territoire.  A partir de leur langage artistique propre – la musique, la danse, les arts 
visuels -, les 3 associations ont travaillé 3 projets culturels inscrits dans une dynamique commune.

ADJAC est une association de création, réalisation, production et diffusion de tout projet 
chorégraphique, musical ou théâtral et de toutes activités liées aux arts en général, sous toutes
formes d’exploitation, spectacles, expositions, manifestations, vidéos-films, photographies, etc.
en France et à l’étranger.

Le projet : Création d’une balade dansée mêlant danseurs professionnels, utilisateurs du tram et 
habitants de la ville de Villetaneuse de tous âges et toutes catégories sociales confondues.

Aktuel Force a pour but de lutter contre les inégalités, l’exclusion, le racisme, l’ignorance,
la violence sous toutes leurs formes par le développement, la promotion et l’enseignement de l’expression 
artistique associant sans exclusion toutes les personnes désireuses de mettre leurs compétences au service 
de la culture : musique, danse, arts graphiques, organisation de manifestations, publications diverses, 
spectacles, nouvelles technologies.

Le projet : Les 3 danseurs professionnels proposent de courtes performances impromptues autour du travail 
chorégraphique en cours pour la création 2015/2016 de la Cie Aktuel Force  « I-mobil-is ». 
Comme son nom l'indique, l'image, la mobilité, les circulations et la liberté de mouvement sont à l’honneur 
pour rendre hommage à cette nouvelle ligne porteuse de ces avancées pour la population des 3 villes.

Musiques Envies vise à promouvoir, diffuser, soutenir, sous toutes leurs formes la création 
musicale et le spectacle vivant.

Le projet : un travail d’interventions des musiciens du NMO (« No music Orchestra », orchestre de 
l’association Musiques envies) proposant des concerts en médiathèque et en plein air mais aussi des 
ateliers de réalisation d’un film sur la Ville, avec des jeunes du quartier d’Orgemont (terminus du T8).
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Alliance pour l’Éducation

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.
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 : 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.
217 collégiens suivis, 2200 collégiens sensibilisés à l’action en Île-de-France.

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 pédagogique 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.
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Association sportive du Lycée Jean Macé de Vitry-sur-Seine

Le projet est porté par un professeur d'EPS ainsi que par 7 de ses collègues.
Des élèves sont également membres de l'association. 

Le projet : Purelife, pour sensibiliser et responsabiliser un groupe d'élèves à l'écologie 
Afin de responsabiliser les lycéens et faire en sorte qu’ils accèdent à une conscience environnementale, 
les professeurs ont mis en place un projet éducatif sous forme de Trophée s’intégrant dans leur 
quotidien sur une année scolaire complète. Plusieurs défis sont donc organisés au cours de l’année et 
agencés de façon à ce que les élèves comprennent leur imbrication et la nécessité d’achever le premier 
pour aborder le suivant. 

Les destinataires de ce projet sont 28 élèves issus des classes de Première Générale Technologique et 
Professionnelle de l'établissement. L'établissement scolarise pour moitié filles et garçons, le projet 
implique donc 14 filles et 14 garçons résidant pour la majorité sur la commune de Vitry-sur-Seine.

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.
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Biblionef

Depuis plus de vingt ans, Biblionef 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. 

Cette initiative a été particulièrement mise à 
l'honneur lors des Etats Généraux des Alliances 
Françaises à Johannesburg, rassemblant tous les 
directeurs d'Alliances Françaises dans le monde.
Son Excellence Mme Elisabeth Barbier, 
Ambassadrice de France en Afrique du Sud, a tenu à 
remercier l'engagement de la Fondation groupe 
RATP dans ce programme, ainsi que ses actions en 
faveur de l'accès à l'éducation dans les Townships.

Chapeau nomade

Cette association a pour objectif de créer, favoriser, développer et promouvoir des actions
et des activités dans un champ d’intervention artistique.

Le projet : Sofa Street – Un Canapé pour Tous
À travers des ateliers d’écriture, en utilisant les canapés abandonnés dans les rues, le projet se
propose de rassembler les habitants du quartier de Flandre dans le 19ème arrondissement de Paris.
Ainsi, par chaque histoire individuelle, l’association révèle une histoire collective et réveille
la mémoire d’un quartier.
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Le Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris 

Depuis 1976, le Chœur d’enfants 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 des enfants de l’Orchestre de Paris

Créé en septembre 2014, en partenariat avec la Philharmonie de 
Paris et trois conservatoires de la Ville de Paris choisis en prenant 
en compte la diversité des profils socio-culturels des enfants,
le Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris permet à 105 enfants
de 9 à 14 ans de recevoir un enseignement hebdomadaire collectif 
sur leur temps extra-scolaire et se réunissent une fois par mois pour 
un week-end de travail à la Philharmonie de Paris. Le Chœur 
d’enfants accompagne ensuite l’Orchestre de Paris et la 
Philharmonie. Il peut aussi se produire aux côtés d’orchestres 
invités à la Philharmonie.

En septembre 2015, la création d’une quatrième antenne au 
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers -
La Courneuve (CRR93) et l’intégration de nouveaux enfants
parisiens a permis d’accroître le nombre d’enfants bénéficiaires
de ce projet pédagogique.

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.
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Coup de pouce

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

Le projet : aide à la lecture
Avec l’opération « Coup de Pouce Clé », il permet 
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.

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 (Seine-et-Marne)
Ce projet accompagne des élèves en classe de 3ème 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.

Horton’s Kids

Horton’s Kids est une organisation communautaire à but non 
lucratif qui, depuis 1989, offre un ensemble de services destinés 
à accompagner des centaines d’enfants du quartier défavorisé 
de Wellington Park dans le district de Columbia à Washington 
DC (soutien scolaire, activités d'éveil parascolaires, dépistage 
ophtalmologique et dentaire…). Ce quartier est traversé par la 
ligne de tramway exploitée par RDMT-DC (filiale de RATP Dev).

Le projet : Horton’s kids partnership
Chaque mois, les employés de RDMT-DC se portent volontaires pour accompagner les enfants suivis par 
l’association à l’occasion de sorties culturelles, récréatives et sportives. La Fondation groupe RATP soutient 
l’association pour les frais d’admission, la distribution de collations saines et la location d’autobus scolaires.
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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 (19ème) 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. La Fondation soutient 
également le festival d’été, permettant de collecter des fonds, à travers 
une campagne d’affichage sur le réseau RATP.

Mon Premier Festival

Ce festival a pour objectif de faire découvrir le cinéma au jeune public.
Organisé pendant les vacances scolaires d’automne 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.

Opéra côté chœur 

L’association produit et diffuse des spectacles lyriques à des prix raisonnables afin d’aller à la 
rencontre de nouveaux publics. Au-delà, la compagnie promeut plus particulièrement l’initiation des 
jeunes enfants à l’opéra afin de rendre l’opéra accessible et de rompre avec l’image d’un art élitiste. 

Le projet : initiation à l’opéra pour le très jeune public
Cette initiation comprend la découverte et l’explicitation des codes et conventions qui sous-tendent ce 
type de spectacle, afin de familiariser l’enfant avec un univers susceptible de lui procurer des émotions 
artistiques immédiates. En amont et en aval de la représentation, des rencontres avec des 
professionnels impliqués dans le spectacle (chef d’orchestre, metteur en scène, solistes) sont organisées.
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Petits Comédiens de Chiffons

Créée en 1941, l’association Les Petits Comédiens de Chiffons  a pour objet de promouvoir l’art et la culture 
liés aux marionnettes, ainsi que son approche pour des publics non avertis, dans le cadre du festival 
mondial du théâtre de marionnettes, qui se déroule tous les deux ans à Charleville-Mézières.

Le projet : ateliers et spectacles pour les habitants

L’objectif est d’aller à la rencontre des populations périphériques qui ne 
participent pas ou peu au festival des marionnettes, qui est par ailleurs 
mondialement réputé, et de le rendre accessible au plus grand nombre,
en sensibilisant les acteurs de proximité, centres sociaux, bailleurs sociaux, 
établissements scolaires, associations de quartier…dans le but de créer 
et/ou renforcer les liens avec le territoire. Des ateliers autour des arts de la 
marionnette sont organisés en amont du festival, puis les bénéficiaires sont 
invités à participer à l’un des spectacles.

Paris Mozart Orchestra

L’association a pour vocation de mettre l’excellence musicale à la portée de tous et plus 
particulièrement des publics éloignés qui n’ont pas accès aux concerts (les jeunes des quartiers 
défavorisés, les hôpitaux et les prisons).

Le projet : accès à des spectacles
Dans le cadre d'un programme pluriannuel avec les collèges et lycées d'Ile-de-France, avec pour objectif 
de lutter contre l'échec et les inégalités à l'école, le PMO propose des concerts exceptionnels au CESE 
(Conseil Économique, Social et Environnemental), à la Comédie-Française et au musée du Quai Branly.

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. La Fondation soutient également l’accueil des 
publics du champ social aux expositions, à travers une campagne d’affichage
sur le réseau RATP.
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Un toit à Bombay

Depuis 2007, l’association réalise trois actions sur le bidonville de Jamrushi Nagar à 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 Center 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.

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 : campagne d’affichage
En 2014, les Percujam ont réalisé un CD, avec un message clair : 
la différence n’est pas toujours là où on l’attend.
En 2015, la Fondation soutient l’organisation d’un concert 
destiné au grand public et aux bénéficiaires élargis dans
une salle parisienne, à travers une campagne d’affichage
sur le réseau RATP.
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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.

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 région où il opère.

La Fondation soutient également la Semaine nationale du Microcrédit à travers une campagne d’affichage sur 
le réseau RATP en Île-de-France et dans diverses villes de région. En septembre 2015, La RATP a mis à la 
disposition de l’Adie, association pionnière du microcrédit en France et en Europe, un local situé à la Station 
Gallieni, (ligne 3 du métro), entièrement dédié à la formation des entrepreneurs. Ouvert au public, cet espace 
innovant permet à l’Adie d’expérimenter une nouvelle forme d’accompagnement pour développer les 
compétences de vente des micro-entrepreneurs qu’elle accompagne, en leur proposant de se préparer in situ
à la gestion d’une boutique.
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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’affichage à l’association 
favorisant la collecte des 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 : « Un ordi pour tous »
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.

ARPEIJ

ARPEIJ est une association loi 1901 spécialisée dans le domaine de l’aide à la réinsertion sociale
et professionnelle de personnes exclues durablement du marché du travail. Elle intervient à Clamart
et dans les communes limitrophes des Hauts de Seine (Issy les Moulineaux, Vanves, Chatillon…).

Le projet : Rayon Vert « Chantier d’insertion autour du vélo »
L’activité principale de ce chantier d’insertion est la récupération et le recyclage de vélos hors d’usage.
Il vise à insérer durablement des personnes très éloignées de l’emploi, avec pour objectif premier de 
réenclencher une dynamique pour envisager des solutions d’insertion sociale (logement, santé,…)
et professionnelle. Les bénéficiaires vont y acquérir de nouvelles compétences, des qualifications,
découvrir différents métiers favorisant une évolution à terme vers des postes variés (conseiller technique 
cycle, magasinier, vendeur, vente et SAV).
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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 2015
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.

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.

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, responsables 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.
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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. Une campagne de recrutement de 
bénévoles a été offerte par la Fondation sur le réseau RATP.

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 : sorties culturelles seniors
Échanges Solidarité a choisi d’œuvrer en France, en association avec AREPA 93 (Association des Retraités
et des Personnes Agées actives de Seine Saint Denis), Résidence Pétronille à Villepinte et EHPAD Bastille 
(Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes) afin d’inviter chaque mois une centaine
de personnes âgées à des sorties culturelles, pensées comme des sorties entre amis.

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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Force Femmes

Créée en 2005, l'association a pour objet d'accompagner et soutenir des femmes de plus de 45 ans dans 
leurs démarches de recherche d'emploi salarié ou de création d'entreprise.

Le projet : L'association permet la rencontre, la mise en relation et 
la création d'une dynamique collective et solidaire de ces femmes 
pour les placer dans des conditions optimales de retour à l'emploi ou 
de création d'entreprise et assurer un avenir stable, durable et loin 
de craintes financières.

Global Motricité

L’association Global Motricité, créée en 2013, a pour objectif de promouvoir la 
Psychomotricité à travers l’organisation d’événements sportifs.

Le projet : course solidaire 
La course pédestre « La Psychomotricienne » consiste à rassembler le 
maximum de monde autour de la psychomotricité, métier peu connu du grand 
public. Cette course caritative est organisée  sur la pelouse au Bois de Boulogne 
par des étudiants en psychomotricité. Ils reversent les bénéfices à l’association 
« 1 Maillot pour la Vie » qui réalise les rêves sportifs d’enfants malades.

Move Your Hand

L’association a été créée en 2012 dans le but de promouvoir les échanges internationaux entre jeunes issus de 
nationalités et de cultures différentes au travers de rencontres sportives et culturelles. 

Le projet : organiser un tournoi international de handball réservé aux jeunes de 15 à 17 ans.
L’objectif est de rassembler les meilleures équipes de handball féminines et masculines dans une compétition 
disputée par pays. Pour cette seconde manifestation, Move Your Hand souhaite marquer une nouvelle fois
les esprits en accueillant à Objat 20 équipes venues de Côte d’Ivoire, d’Espagne, d’Islande, du Maroc,
du Monténégro, de Roumanie, de Serbie et de France.
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Sizanani Mentorship Programme

« Sizanani » signifie « aidons-nous les uns les autres » en langue sotho, langue 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.

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 »…

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.
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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 : campagne d’affichage
À l’occasion des 20 ans de l’association, la Fondation 
soutient le recrutement de jeunes candidats à travers 
une campagne d’affichage sur le réseau RATP.

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).
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Destination entraide

Lien et entraide
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Un projet passerelle avec une opération RATP

La RATP a choisi de changer l’uniforme mis à disposition de ses salariés. Certains stocks neufs étant encore 
entreposés, les pièces réutilisables (des chemises blanches pour la plupart) ont été redistribuées.
La « délogotisation » des vêtements étant nécessaire, la Fondation a fait appel à un ESAT (ACD Père-Lachaise) 
pour assurer ce service. 

Le projet : des vêtements pour se présenter à l’embauche

5 associations (Echanges et solidarité, Ceraf Solidarités, BSFA, Le lycée Henri Moissan pour les classes HEC
et NQT) ont pu bénéficier de chemises RATP remisées par l’intermédiaire d’un ESAT.
Ce sont 295 chemises qui ont été ainsi données à des personnes qui ont eu besoin dans le cadre de leur 
recherche d’emploi ou dans leur cursus de formation.

Association des Joggeurs et Trailers de Val-de-Fontenay - AJTVDF

Cette association a pour but de tisser, grâce à la course à pied et 
aux sports nature, des relations entre les agents des différents 
départements de la RATP et de les inciter à la pratique régulière 
d’une activité sportive. Elle vise également à promouvoir et 
développer l’esprit d’équipe et de solidarité par la participation à 
des manifestations sportives à but humanitaire.

Le projet : course solidaire
Participer à un acte fort de solidarité (par une course qui 
regroupe plus de 300 agents de la RATP) au profit de deux 
associations Sanfilippo et Dantomchoeur qui mènent des actions 
en faveur de la lutte contre la maladie orpheline de Sanfilippo.



26

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, tâche qui s’avère difficile au mois d’août, la Fondation 
apporte un soutien en communication à Août Secours Alimentaire.

Association Nationale des Réservistes Locaux à la Jeunesse
et à la Citoyenneté (ANRLJC)

L’association sert de soutien aux actions du plan égalité des chances du Délégué ministériel à la jeunesse
et à l’égalité des chances ( DMJEC) en facilitant les échanges dans le cadre des projets organisés par
les réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté.

Le projet : course solidaire
Cette course solidaire a pour objectif de  répondre à la fonction éducative et sociale du sport comme outil de 
socialisation pour renforcer la cohésion de groupe, développer l’assiduité, le goût de l’effort, le dépassement
de soi, le sens de l’engagement et des responsabilités tout en suivant des entrainements réguliers et progressifs 
en course à pied. C'est le travail mené par l'EPIDE de Montry associé à un salarié RATP autour de séances de 
course à pied régulières et progressives. Cela a amené une prise de conscience des possibilités et du travail à 
accomplir pour les jeunes.  
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Comité d’Étude, d’Éducation et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées 
(CESAP)

L’association a pour objet l’étude et la recherche de tous les moyens 
propres à résoudre les problèmes médico-sociaux posés par les personnes 
polyhandicapées quel que soit leur âge et l'action médico-sociale
précoce auprès des jeunes enfants.

Le projet : Les ateliers « Musaïques » 
En partenariat avec l’association « Musaïques » qui développe des projets 
musicaux originaux et a déjà une pratique avec des public de personnes 
handicapées, le CESAP organise des ateliers dont les objectifs sont de 
soutenir la création d'instruments musicaux électroacoustiques, véritables 
«sculptures musicales»  et de développer, à partir de ces instruments, des 
projets innovants de recherche, tant sur le plan artistique que pédagogique.

Ces ateliers sont un projet qui s’inscrit dans l’idée même des actions quotidiennes du CESAP :
 - insertion dans le monde ordinaire des enfants et adultes polyhandicapés,
 - travail autour de la communication,
 - rencontre avec l’art.

Comité Régional Île-de-France Handisport

Le Comité Régional Ile-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.
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Entr’Aide

L’association accueille les jeunes parisiens de 16 à 25 ans du secteur 
Ourcq/Oise et a notamment un rôle très important dans l’aide à l’insertion 
professionnelle et sociale par l'éducation à la santé et par l'accès aux 
droits. Elle permet de donner aux bénéficiaires les bases nécessaires pour 
atteindre  une vie citoyenne, professionnelle et sociale et susciter l'envie 
de devenir acteur et actrice de la vie de leur quartier.

Le projet : Pass’Réels
Avec ce nouveau dispositif, l’association Entr’Aide permet aux jeunes de 18 ans et plus d’obtenir le permis
de conduire afin de faciliter leur projet d’insertion professionnelle. En contrepartie, les jeunes devront 
participer à des actions d’autofinancement organisées par l’association. Le but étant  de solliciter leur 
engagement et de tester leur implication, leur rigueur, leur assiduité, dans un projet personnel.

Femmes dignes 

Basée à Bonneuil-sur-Marne, cette structure vise à soutenir l’insertion socioprofessionnelle des personnes 
exclues du marché du travail, notamment des femmes ayant subi des violences.
Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement social et professionnel.

Le projet : Structurer un dispositif d’accueil mobilisant les activités suivantes : 
accompagnement spécifique et personnalisé en favorisant l’identification et la 
construction du projet professionnel et/ou personnel, sensibilisation et/ou 
renforcement des compétences en matière de français et d’informatique…

Croix-Rouge française (Délégation Départementale de Paris)

Fondée en 1864, La Croix-Rouge française est une association loi de 1901, reconnue d'utilité publique depuis 
1945. Ses missions fondamentales dépendent de 5 domaines d’action : urgence secourisme, action sociale, 
santé-autonomie, action internationale et formation.

Le projet : Séjours vacances enfants
Le projet subventionné par la Fondation groupe RATP en 2015 prévoit l’accueil d’environ 150 enfants de région 
parisienne par des familles bénévoles aux Pays-Bas pour deux semaines de vacances d’été dans les villes de 
ROTTERDAM et ZWOLLE. Ces enfants vivent de situations de précarité ou de situations familiales difficiles. 
Cette expérience participe à la construction de leur développement personnel voire de leur projet professionnel, 
et leur permet une ouverture vers le monde extérieur.
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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.

Habitat et 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 2015
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.

Macao écriture(s)

Engagée dans le dispositif Politique de la Ville, l'association Macao Ecritures réanime le lien social et 
l’entente bienveillante et favorise la curiosité, l’écoute et l’ouverture vers les autres (habitants, voisins)
et l’extérieur (quartier élargi, ZAC, ville).

Le projet : FREE SON ! Ville sonore, comment le son circule-t-il entre nous ?
Créer une banque sonore du quartier et de la circulation. Cette action  permet de décliner un certain nombre 
d’ateliers et d’initiatives au long de l’année sur cet « axe sonore », tant pour les enfants que pour les jeunes et 
les adultes. Elle est propice aux rencontres, aux expositions et présentations audio, à la mise en archives d’une 
banque sonore du quartier.
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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 9ème 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 11ème 
arrondissement de Paris, dotée de 8 chambres.

Les montgolfières des pays de l’Ain

Cette  association a pour  objet de promouvoir et développer 
l’aérostation et plus particulièrement la montgolfière dans le 
département de l’Ain. Elle réalise chaque année des vols en 
montgolfière pour les enfants du centre Romans Ferrari situé
à Miribel (Ain). Ce centre de soins, sous statut d’association lui aussi, 
est spécialisé dans les soins des grands brûlés, des traumatisés
crâniens et polytraumatisés.

Le projet : Vol pour les enfants polytraumatisés du centre Romans Ferrari
Les vols en montgolfière durent en moyenne 1 heure et permettent de faire voyager 4 enfants en même temps,
2 enfants valides et 2 fauteuils roulants. Tous les enfants sont accompagnés de parents ou du personnel de 
Romans. Le  pari pour ces enfants grands brûlés, est d’accepter de s’approcher du brûleur de la montgolfière
et de supporter la chaleur qui s’en dégage.

Magalimenil

Depuis 11 ans, l’épicerie sociale Magalimenil accueille des personnes démunies et leur propose 40 produits 
alimentaires de base et articles d’hygiène. 

Le libre choix des produits et une participation symbolique des familles (1 ou 2€, ou ¼ de la valeur des achats, 
selon leurs ressources) permettent de respecter la dignité de chaque personne accueillie.

Le projet : Accueillir les familles en difficulté adressées par les travailleurs sociaux du secteur pour une aide 
alimentaire, prétexte à des échanges conviviaux en vue de création de liens sociaux et d’insertion. 
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Premiers de cordée

Premiers de Cordée a pour objet d’utiliser le Sport et le Handisport comme outil de lien social.
Il s’interdit tous types de discrimination. Premiers de Cordée veille au respect de ces principes par
ses membres et développe des activités s’inscrivant dans ce cadre.

Le projet : Journée évasion 2015
Cette journée se déroule dans le cadre de la 11ème semaine du Sport à l’hôpital. Premiers de Cordée 
souhaite offrir aux enfants et à leur famille une journée d’animations sportives et de découvertes en 
dehors des structures médicales. Une journée au Stade de France pour se changer les idées, bouger,
se dépenser, faire des rencontres et se divertir... Quels que soient le handicap ou la pathologie !
Une grande bouffée d’air pour les enfants.

Le Rameau 

Cette association a pour vocation d’éclairer les décideurs sur la dynamique de co-construction,
et d’aider les organisations à se saisir de l’opportunité de ces nouvelles alliances.
Créé en 2006 sous statut associatif d’intérêt général, ce laboratoire de recherche appliquée est 
radicalement innovant par l’atypicité de sa démarche qui part de la réalité de terrain pour
comprendre et modéliser les mouvements émergents.

Le projet : la Fondation a participé au programme Territoires d’Avenir, visant à articuler les dynamiques 
nationales et territoriales  des partenariats entre associations et entreprises, en lien avec d’autres 
fondations. La thématique majeure était « la co-construction en territoire », sur la base d’une enquête 
auprès des pionniers des alliances en territoire.
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Le Rire Médecin

Cette association a pour vocation de rendre aux enfants en 
séjours 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.

Secours populaire 

Né en 1945, le Secours populaire est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique et 
déclarée Grande cause nationale. L’association s'est donnée pour mission d’agir contre la pauvreté et 
l'exclusion en France et dans le monde et de promouvoir la solidarité et ses valeurs.

Le projet : campagne d’affichage 
Mercredi 19 août, le Secours populaire français organise, à Paris, une « Journée mondiale des oubliés des 
vacances » : Le Pari(s) des solidarités. A l’occasion des 70 ans de l’association, 70 000 enfants et adultes privés 
de vacances se sont retrouvés, au pied de la tour Eiffel, pour une immense fête solidaire. La Fondation soutient 
cet événement  à travers une campagne d’affichage sur le réseau RATP, pour recruter des bénévoles.

SOS Amitié

L’association SOS Amitié prévient le suicide par l’écoute au téléphone 
anonyme et 24h sur 24, assurée par des bénévoles formés de façon 
continue. SOS amitié lutte contre l’isolement, la solitude, le mal être
et la dépression.

Le projet : campagne d’affichage
La Fondation soutient cette cause en offrant une campagne d’affichage, 
destinée à la promotion du numéro d’appel de l’association.
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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.

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 : campagne d’affichage 
La Fondation soutient la campagne de dons à travers la mise à disposition d’espace d’affichage
sur le réseau RATP. 

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.



Associations ayant participé à
l’opération « les Heures Solidaires » 
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Pour fêter ses 20 ans, la Fondation a choisi un anniversaire utile et collaboratif, en organisant
un projet original de promotion de l’engagement bénévole parmi les salariés du Groupe :
« Les Heures Solidaires, et si on devenait tous bénévoles pour quelques heures ? » 

L’idée était de proposer aux salariés de donner de leur temps personnel à des causes solidaires
de leur choix, parmi une trentaine d’associations partenaires de l’opération, avec le soutien de 
France Bénévolat, sur la base d’un « téléthon d’heures » activé sur l’intranet du Groupe.

L’opération a permis de récolter 2023 heures de bénévolat réparties parmi les 29 associations 
partenaires en France et dans trois pays. 
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Action contre la faim
ACF intervient dans une trentaine de pays 
d’Afrique et d’Asie, pour lutter contre la faim 
et la malnutrition. L’association recherche des 
bénévoles, en France, pour assurer des séances 
de formation ou des interventions dans les collèges.

ADIE
À travers le microcrédit, l’Association pour 
le droit à l’initiative économique accompagne 
les personnes exclues du système bancaire dans 
leur projet de création d’entreprise. Les bénévoles 
assureront le coaching de ces créateurs. 

Agence pour le don 
en nature

L’ADN redistribue chaque semaine l’équivalent 
de 400 000 € de produits neufs à plus de 
750 000 personnes démunies. Les bénévoles 
seront chargés de préparer des colis à distribuer 
en fin d’année (opération Grand Froid).

Alliance pour l’éducation

L’Alliance pour l’éducation est une association 
fondée par plusieurs entreprises et rejointe 
en 2014 par la Fondation groupe RATP. 
Elle développe un programme d’accompagnement 
à plusieurs niveaux avec les enfants, les familles 
et les collèges pour agir en prévention du 
décrochage scolaire. Les bénévoles interviendront 
en appui dans des séances de soutien scolaire 
individuel ou dans des animations en classe.

Apféé
L’Apféé (Association pour favoriser l’égalité 
des chances à l’école), en partenariat avec les villes 
et l’Éducation nationale, développe le Coup 
de pouce clé (clubs de lecture et d’écriture), un outil 
de prévention des échecs scolaires précoces 
en lecture et écriture. Les bénévoles participeront 
à des collectes de livres et de fonds.

Autremonde
L’association soutient des personnes en situation de 
précarité, d’isolement etde migration et accompagne 
leurs démarches d’insertion et d’acquisition 
d’autonomie. Les bénévoles assureront 
la préparation et la participation à une braderie.
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Banque alimentaire

Les banques alimentaires collectent chaque jour, 
gratuitement, des denrées auprès de producteurs,  
de l’industrie alimentaire, de l’UE ou du grand 
public. Des bénévoles sont recherchés pour 
assurer la collecte et la logistique.

Bibliothèques 
sans frontières

L’association agit en faveurde l’accès 
à l’éducation et à l’information pour tous, en 
venant en appui à des bibliothèques en France 
et dans 20 pays. Les bénévoles participeront 
au tri, au rangement et au catalogage des livres.

Le Club des chamois
Le Club des chamois œuvre pour le développement 
des loisirs et des sports en faveur des handicapés 
mentaux. Des bénévoles sont recherchés pour 
organiser un cross et pour assurer l’encadrement 
pendant les entraînements au club sportif.

Danse 
en Seine

L’association a pour objectif la création 
et la diffusion de spectacles de danse 
contemporaine. Les bénévoles seront chargés 
de réaliser des photos et des vidéos lors des 
événements et d’assurer le montage des films.

Des Soins et des Liens

Des Soins et des Liens, association créée en 2012, 
a conçu l’Esthétique-Vitalité pour entraîner 
les femmes à mettre ou remettre en pratique 
dans leur vie quotidienne des conseils pour se 
porter attention, être actives de leur vie et reliées 
aux autres, à l’occasion de soins esthétiques 
collectifs, fil conducteur de l’activité. Les béné-
voles seront invités à participer à l’animation 
des ateliers à destination des personnes âgées.

Le Fil de soie

et à s’essayer aux arts du cirque.

La compagnie de cirque le Fil de soie agit pour 
le respect de soi, de l’autre et de l’environnement, 
à travers les arts vivants. Plus un stage que du 
bénévolat. Les agents sont invités à découvrir 
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Entr’Aide

Active dans le XIXe  arrondissement de Paris, 
Entr’Aide développe l’accès à l’éducation, au droit, 
à la culture, au sport et aux loisirs. Des bénévoles 
sont recherchés pour des actions de soutien 
scolaire, d’accueil de loisirs ou de vide-greniers. 

France Nature 
Environnement

France Nature Environnement fédère 
des associations travaillant à la sauvegarde 
de l’environnement et de la qualité de la vie 
en Île-de-France. Les bénévoles participeront à la 
Semaine européenne de réduction des déchets.

France bénévolat

Partenaire des “Heures Solidaires”, France 
bénévolat proposera également de participer 
à des cafés bénévoles, à des interventions 
de sensibilisation au bénévolat en lycées ainsi 
qu’à des forums dans le cadre de la journée de 
l’économie sociale et solidaire en Seine-et-Marne.

Force Femmes

L’association accompagne et soutient les femmes 
de plus de 45 ans dans leurs démarches de retour 
à l’emploi ou de création d’entreprise. Des bénévoles 
sont recherchés pour des actions de coaching.

Institut Curie
L’institut est le premier centre de recherche
en cancérologie de France et un acteur 
de référence de la lutte contre le cancer. 
Les bénévoles animeront des stands de vente 
d’objets solidaires et la collecte de dons lors 
de l’opération “Une Jonquille pour Curie”.

Exploradôme

L’Exploradôme, le musée “où il est interdit de ne 
pas toucher”, œuvre  pour l’accès du plus grand 
nombre à la culture scientifique et technique, en 
éveillant la curiosité et l’émerveillement à travers 
des expériences interactives et ludiques pour 
tous. Les bénévoles passionnés de technologie 
ou de sciences aideront à concevoir les ateliers 
pédagogiques et participeront aux “exploraclubs” 
pour faire aimer les sciences aux 8-15 ans.



38

Lorette Fugain
L’association lutte contre la leucémie en 
encourageant les dons de sang, plasma, moelle 
osseuse, sang de cordon et organes. Les bénévoles 
assurent la collecte de fonds,ainsi que l’organisation 
et la participation à des courses (marathons, semi, etc).

Les petits frères 
des Pauvres

Les petits frères des Pauvres accompagnent 
les personnes souffrant de solitude, de pauvreté, 
d’exclusion, ou de maladies graves. L’association 
recherche des bénévoles pour organiser des 
goûters, apporter des colis à domicile, etc.

Les Papillons Blancs

L’association aide les personnes handicapées 
mentales à vivre et à s’épanouir grâce à l’accès 
à l’éducation, au travail, aux soins et aux loisirs. 
Des bénévoles sont recherchés pour 
des missions d’accompagnateur.

Parrains Par’Mille
Active dans une quinzaine de villes de France, 
l’association met en place des parrainages pour 
des enfants vivant dans leur famille ou confiés 
à l’aide sociale à l’enfance. Les bénévoles 
découvriront l’activité en passant du temps 
avec un filleul et son parrain.

Le Rire Médecin

Association de clowns professionnels à l’hôpital, 
Le Rire Médecin offre plusde 70 000 visites par an 
à des enfants hospitalisés. Les bénévoles assure- 
ront la collecte de fonds ou participeront à des 
courses en  tant qu’ambassadeurs de l’association.

Oder
L’ODER est une “brocante caritative” qui a lieu 
chaque année depuis plus de 50 ans. Son objectif 
est de venir en aide à des associations s’occupant 
de personnes âgées, handicapées, familles 
en difficulté en les soutenant financièrement.  
Des bénévoles sont attendus pour tenir 
des stands et aider à la collecte des objets.
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Unis-Cité

Association de service civique, Unis-Cité 
encourage les jeunes de 16 à 25 ans, de tous 
milieux, à s’engager dans des missions d’intérêt 
général. Des bénévoles sont recherchés 
pour encadrer et coacher ces jeunes.

Wimoov

Wimoov se consacre à la sensibilisation à une 
conduite responsable, en milieux festifs. Elle 
recherche des bénévoles pour mener des actions 
de sensibilisation lors de soirées étudiantes, 
de soirées d’entreprises, ou en discothèque.

Sauveteurs 
secouristes parisiens

Les Sauveteurs secouristes parisiens proposent 
des formations aux gestes qui sauvent 
et assurent des actions de sécurité lors 
de manifestations sportives ou culturelles. 
Les bénévoles apporteront un renfort sur 
ces actions de sécurité civile.

Nos Quartiers 
ont des Talents (NQT)

NQT accompagne vers l’emploi des jeunes 
diplômés bac+3 ou bac+4 minimum selon 
le département, âgés de moins de 30 ans, 
issus de quartiers prioritaires, de zones 
de revitalisation rurale ou de milieux sociaux 
défavorisés, grâce à un système de parrainage 
par des cadres, cadres supérieurs et dirigeants 
d’entreprises. L’association a besoin 
de bénévoles pour contacter et informer 
les jeunes diplômés qui pourront être parrainés.

SNC (Solidarités nouvelles 
face au chômage)

L’association propose à des chercheurs d’emploi 
un soutien humain personnalisé, grâce à un 
réseau d’accompagnateurs bénévoles à travers 
toutela France. Les bénévoles participeront 
à des “speed dating” organisés dans le cadre 
de journées de l’économie sociale et solidaire 
et découvriront l’activité d’accompagnateur.
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