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La Fondation groupe RATP
lance son 1er appel à projets, dédié aux salariés du Groupe

En 2012 le Conseil d’administration de la fondation a  décidé l’organisation d’un appel à projets 
s’adressant aux salariés du groupe RATP eux-mêmes investis dans le secteur associatif, dans le 
but de favoriser l’implication des salariés du groupe RATP et de faire connaître les valeurs 
portées par la fondation dans l’ensemble du Groupe.

Les salariés du groupe ont bien répondu à ce premier 
appel à projets placé sous la thématique « Lien et 
entraide » : 82 projets ont été reçus, en provenance de 
salariés de 16 départements de l’EPIC RATP et de 13 
filiales du Groupe en France et à l’international.

23 projets ont été primés, parmi lesquels 4 lauréats.



Agir sur nos territoires 

Dasarang Vocational Rehabilitation center for the Disabled
SAMUL NORI , cultural project for the intellectually disabled : association coréenne installée 
à l' Est de Séoul (la plus déshéritée) s'adressant aux personnes souffrant d'un handicap 
cognitif dans un pays où le handicap équivaut à une relégation de la société. Le projet 
présenté est d'aider ces personnes à sortir de leur isolement et à gagner en confiance en soi 
par  la musicothérapie : l'apprentissage du SAMUL NORI (percussion coréenne 
traditionnelle). 

Association socio éducative des familles de l'ensemble Clignancourt 
L'association a pour but de développer les activités culturelles, sociales, éducatives, sportives 
dans l'intérêt des enfants et de leurs familles, notamment de la Résidence Jean Cocteau 
dans le 18ème. "L'avenir du passé": partant de l'histoire du quartier, il favorise l'émergence 
de la mémoire du quartier en recueillant auprès de ceux qui y vivent, des témoignages de 
leur(s) histoire(s) personnelle(s) en lien avec la vie du quartier. Il favorise la rencontre de 
l'autre. Projet sur 3 ans.

La tête de l'emploi  
Créée en 1998, l'association offre des conseils en image pour les demandeurs d'emploi et le 
public du champ social. L'action consiste à sensibiliser et améliorer l'image et la confiance 
de soi des demandeurs d'emploi par des conseils en image . La cible : les demandeurs inscrits 
au Pôle emploi et les RSA.
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Compagnie Bouche à Bouche 
Depuis 2004, l'association œuvre sur le territoire de porte de Vanves et du 14ème. Elle vise 
la diffusion d'oeuvres théâtrales, audiovisuelles et musicales. "Les tombés du nid", troupe de 
théâtre intergénérationnelle donne des représentations pour les plus démunis , tout en 
générant des ateliers pendant toute l'année scolaire avec les jeunes acteurs issus du quartier. 

Club Olympique de Savigny-sur-Orge/Section Handball
Ce club initie à la pratique du handball des jeunes filles  recrutées dans les Maisons de 
Quartier. Action pédagogique de l'éducateur fondée sur le respect des règles avec un 
parallèle effectué sur le respect des règles RATP. Ces jeunes filles devront se préparer au 
tournoi de fin d'année, donc être constantes.   

France Alzheimer 93 
Apporter un accompagnement spécifique aux familles d'adultes de 30/40 ans, atteints par la 
maladie d'Alzheimer : formations, aides financières pour les vacances des malades, 
rencontres entre familles, soutien de la recherche.

Plaine de vie 
Plaine de Vie est née en 1998 à l’initiative de quatre associations  : un centre social (Contact 
Plus), une association environnementaliste (Inven’terre), une association intermédiaire 
(Tremplin 95) et les représentants locaux du Secours Catholique. Depuis lors, elle mène des 
activités centrées sur un «territoire de vie», autour des questions de solidarité, de lien social 
et d’entretien du patrimoine paysager.L’une de ses principales activités est la mise en œuvre 
d’ateliers et chantiers d’insertion de maraîchage, sur deux sites. "Ça roule à Plaine de vie":  
ce chantier d'insertion est basé sur le maraîchage biologique et l'entretien des espaces verts. 
L'objet de la demande est le cofinancement d'une camionnette et d'un tracteur. La 
camionnette permettra d'emmener les ouvriers aux champs. Le tracteur remplacera un 
tracteur sans arrêt en panne et à bout de souffle.
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A l’Opéra Comique, de jeunes lycéens de ZEP ont bénéficié de places gratuites, assorties 
d’une médiation pédagogique, afin de favoriser la découverte de l’art lyrique d’une quinzaine 
de programmations différentes. 
Aux Beaux Arts, les jeunes collégiens de banlieues diverses abordent le dessin, d’abord dans 
les classes avec un maître de cette école, puis viennent visiter le lieu et ses expositions, tout 
en découvrant les métiers liés à cet art. 
A la Grande Halle et au Parc de la Villette, la fondation finance des transports de groupes 
franciliens, parmi les plus éloignés du monde de la Culture. 
Au Louvre, les familles sont accueillies pour des visites avec un conférencier expert des 
publics du champ social. Au Musée d’Orsay, ce sont les personnes les plus éloignées de la 
culture, sur les territoires des filiales du groupe RATP en province, qui bénéficient de visites 
guidées, associées à un transport personnalisé. 
Enfin, à la Cité des sciences, c’est la culture scientifique qui est proposée à des bénéficiaires 
d’associations situées autour des nouvelles lignes de tramways. 
En 2012, pas moins de 2257 personnes ont bénéficié de notre programme. 

En 2012, le programme s’étoffe grâce à de nouveaux partenariats, avec les écoles Télécom 
ParisTech et SudParis. 
En cohérence avec son nouveau statut de fondation du groupe RATP, la fondation soutient 
maintenant un programme de bourses en partenariat avec l’Université de Johannesburg, où 
la RATP exploite le train entre Johannesburg et Prétoria.  

54 élèves ou étudiants ont bénéficié du programme Trajets d’avenir en 2012 et 45 d’entre 
eux ont été accompagnés par un mentor. Un mentorat collectif avec les étudiants de Meaux 
(Commerce & Gestion) a été instauré.
Tous ont, soit intégré une école de commerce, soit accédé à l’année supérieure, soit obtenu 
leur Master.
            

Ce programme vise à réduire les nombreux freins sociaux qui empêchent les plus défavorisés, 
d’accéder à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel Français.
Plus qu’une initiation, la fondation va avant tout à la rencontre de ceux qui ne feraient pas 
la démarche, malgré la gratuité, d’entrer dans un musée.
La fondation veut agir sur ces freins sociaux par des actions concrètes, en donnant accès à 
des ateliers pédagogiques, des parcours d’éveil culturel, des solutions de transport adaptées 
et des tarifs préférentiels etc.
Des partenariats importants ont été conclus avec quelques uns des plus prestigieux 
établissements culturels français. L’Opéra Comique, l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux 
Arts, la Grande Halle et le Parc de la Villette, le musée du Louvre, le musée d’Orsay ou 
encore Universcience (Cité des sciences et Palais de la Découverte), orientant vers la culture 
scientifique.
Une véritable ouverture sur les perspectives d’une mobilité tant intellectuelle que physique, 
qui ne peuvent que favoriser les échanges et ouvrir les esprits.

Parcours d’émotion
Accès à la culture et à l’éducation

Égalité des chances

Destination associations
le soutien à leurs projets

AC le feu
Créée en 2006, cette association a pour objet de porter la parole des habitants des quartiers auprès des institutions 
supérieures, organiser des rencontres citoyennes dans toute la France, mettre en place des coordinations locales, 
recueillir et regrouper par thématique les revendications et propositions, promouvoir la citoyenneté et le civisme, 
lutter contre l'exclusion et les discriminations et œuvrer pour le développement durable.

Ateliers Sans Frontière & Al Jisr Assoclic Casablanca
Créée en 2003, l’association a pour objet de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en grande difficulté au travers d’actions au 
service de la solidarité.

Association des Paralysés de France
Le relais local des Yvelines, est un lieu dédié à l’information, à l’écoute et au soutien des personnes en situation de 
handicap moteur et de leur famille.
Il s’est rapproché de celui du Val d’Oise afin d’aménager des espaces d’échange.

Arts & Développement
Depuis 20 ans, l’action d’Arts et Développement repose sur un concept : la 
présence régulière d'artistes dans les quartiers d'habitat social à travers des 
ateliers de peinture de rue hebdomadaires, gratuits et ouverts à tous, 
favoriserait le développement des cités.

Ateliers Sans Frontière – ASSOCLIC
Le programme ASSOCLIC vise à soutenir 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 (TIC). 
Pour permettre à leur projet d’exister ou de se développer, ASSOCLIC leur attribue gratuitement des ordinateurs 
revalorisés.

Comité Départemental des Offices Municipaux du Sport 93
Cette structure associative a pour vocation de regrouper les Offices du Sport du département de Seine-Saint-Denis. 
Aujourd’hui, elle fédère 20 Offices et participe à l’animation des Offices locaux en favorisant les échanges entre eux.

Un programme d’obtention de bourses d’études, qui permet à des jeunes talentueux, issus 
de milieux modestes d’accéder à des études longues ou à des filières d’excellence (HEC, 
Université de Cergy Pontoise).
Deux grandes filières leur sont proposées, Commerce & Gestion, et Scientifiques & 
Techniques.

Une initiative originale doublée d’un système de mentorat, (cadres volontaires de la RATP) 
qui offre un véritable soutien avec en prime l’expérience approfondie du monde du travail, 
assurée par l’entreprise (GIS, département des ressources humaines).
A cette occasion, les mentors ont suivi une formation de l’IMS* dans le cadre de leurs futures 
missions.

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

“Un étudiant, une bourse, un mentor”
  ou l’égalité des chances 

* Institut du Mécénat de Solidarité

Association Charonne, Equipe de la rue 
L'association fondée en 1972, a été  l'une des premières structures pour personnes 
toxicomanes créées en France. Ancrée dans le paysage  médico-social parisien, elle s'adapte 
aux problèmes de société successifs : épidémie du sida, paupérisation, situation du logement 
à Paris, en créant des modalités d’accompagnement spécifiques. L'équipe de rue est l'une de 
ses réponses au problème de la grande exclusion. Le projet  : "Sortons de la rue" des 
personnes en souffrance. (Organisation d'un événement festif décidé en commun entre 
bénévoles et personnes de la rue).

Générations et cultures 
L’association, créée en 1981, a pour objet de favoriser le rapprochement entre personnes de 
générations et de cultures différentes dans le respect de leur identité.
Elle réalise des actions permettant à des populations de groupes d’âges et de cultures 
différentes de se comprendre, de s’apprécier et ainsi d’aider aux changements de leurs 
représentations sociales. Le projet : "Un toit pour mieux bouger". Un jeune étudiant ou 
salarié habite chez un senior en s'acquittant d'un loyer mensuel de 200€ et contre des 
échanges de services. (Proposition de développer ce projet en parallèle de l'implantation du 
groupe RATP).

AJD association d'Aide aux Jeunes Diabétiques 
Depuis 1966, elle a pour but d'aider les jeunes diabétiques insulinodépendants et leur 
famille à vivre mieux leur diabète. Le projet : créer un événement alliant rencontres entre les 
familles et sensibilisation autour du diabète de type 1, à l'occasion de la journée mondiale 
du diabète chaque 14 novembre. (Proposition de concrétisation de ce projet sur La Roche sur 
Yon).

LAUREAT
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Cadets 'Circus 
L'association, fondée en 1927, contribue à la formation physique, morale et culturelle des  
jeunes par la pratique des activités acrobatiques, gymniques, scéniques et musicales dans la 
tradition du cirque. Elle est située à Etrechy. Les spectacles sont réalisés par des enfants à 
partir de 7 ans, des adolescents et des jeunes adultes. Le projet : rachat d'un chapiteau de 
1000 places.

Association Changement de Décor
"changement de décor" est une association de spectacle vivant qui  agit depuis Aubervilliers. 
Soutenue par le CG 93, le Conseil régional et la ville d'Aubervilliers, son action est une œuvre 
de poétisation du territoire. Le projet : "Le tambour urbain d'Aubervilliers". (Bulletin des 
annonces poétiques de la ville déclamé dans l'espace public). 

La lampe magique 
La Lampe Magique a pour but de récupérer des jeux, jouets, BD, matériels audiovisuels afin 
de divertir des bébés, enfants ou adolescents hospitalisés en court ou long séjour dans des 
services de pédiatrie notamment dans les hôpitaux  de Créteil, de Villeneuve saint Georges 
et de Montreuil, Curie, Trousseau, et le Kremlin Bicêtre. Le projet : l 'aménagement de la 
salle de jeu du Service de chirurgie pédiatrique du CHU de Créteil. 

Association Jeunesse La Noue 
Stages sportifs (foot) pour lutter contre la violence entre les habitants des différents 
quartiers. Une application du "vivre ensemble". 

Synesthesie
Créée en 1995, l'association promeut la Culture et l'Art Contemporain. Projet   
"Topoportraits" : initiation à l'écriture radiophonique et journalistique  à travers la création 
de web portraits des habitants des villes concernées. Les jeunes bénéficiaires sont issus du 
lycée partenaire du projet. 
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ASSEDEA Association d'étude et d'aide aux enfants amputés
Cette association organise la Course des héros : collecte de fonds pour l'association (900 
familles touchées). Assédea apporte un soutien actif aux familles d'enfants nés avec une 
malformation de membre (agénésie, dysmélie, autres) 

AOCSA/La 20ème Chaise
AOCSA contribue à l’animation et au développement local en général, elle gère le centre 
social. Troc'Amandes est un lieu d'échanges de vêtements dans le quartier des Amandiers. 
Les personnes intéressées viennent déposer des affaires (vêtements enfant et adulte, 
vaisselle, objets divers, service). A chaque objet correspond un nombre d'Amandes (monnaie 
locale du quartier Amandiers Ménilmontant).

Educ' Hand 
Créée en octobre 2011, Educ’Hand organise l’initiation et le développement de la pratique 
du handball pour tout public, l’utilisation de l’activité handball et des valeurs qu’elle porte 
comme outil de cohésion sociale. Elle organise des opérations d’insertion sociale et 
d’ouverture culturelle auprès de publics en difficulté. Les implications socio éducatives : 
Hand'elles, Hand'stages, Hand'actions, Hand'citoyennes associent la découverte du 
handball, le soutien scolaire et une ouverture sur d’autres thématiques culturelles, le violon, 
l’anglais, la visite de musées, comportement écocitoyen.

Les artisans du sourire 
Artisans du sourire a été créée en mai 2011. C'est une association d’intérêt général, avec une 
mission sociale : agir pour le mieux-vivre des enfants en difficulté, notamment en situation 
de mal logement. Sa mission : Réaliser des «chantiers solidaires» pour rénover et décorer des 
chambres d’enfants de 3 à 18 ans dans les milieux défavorisés.

Handi'Chiens
Handi'Chiens éduque des chiens d'assistance pour personnes handicapées. Le but étant 
d'offrir un chien guide à une personne privée de l'usage de ses jambes pour la sortir de 
l'isolement.



Projets d’ailleurs

35

EMAP Enfants du Monde, Aide et Partage                         
Depuis 1984, l'association a développé un système de parrainage d'enfants en Inde. Elle 
délivre une formation technique à  55 enfants de familles très défavorisées en Inde, 
principalement des fermiers. (Visakhapatnam, sud-est de l'Inde). Le but est de leur offrir une 
formation technique sur 3 ans pour leur permettre de trouver un emploi. Projet porté par des 
savoyards de la région de RATP DEV/Rhône Alpes. 

Les mains ouvertes
Formation professionnelle de jeunes filles au Vietnam. L’association est née en 2002 pour 
apporter une réponse à des situations de souffrances vécues au Vietnam par des enfants 
orphelins, handicapés, malades ou issus de familles très défavorisées. Elle met en place des 
parrainages. Le projet : aggrandissement d'un internat dans un village à 30 km d'Hanoï pour 
des jeunes filles (15-20 ans) suivant une formation en couture pour leur permettre de trouver 
un travail, de créer leur propre activité et ainsi d'échapper à certains risques. 

Association djiboutienne de France pour l'amitié et la solidarité
Depuis 2011, l'association a pour but de faciliter le lien d’amitié, d’entraide et l’échange 
culturel entre la France et Djibouti. Le projet : aide aux enfants de deux classes de Sankal 
(sud de Djibouti).  Fourniture et installation d'équipements solaires (lampes) à destination 
du domicile des élèves. 
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