
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

Parcours
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Offrir  la découverte du patrimoine 
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qui en sont éloignées.

Destination
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Soutenir  des associations de 
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lien, de l’entraide et de l’égalité des 
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Aider  les jeunes talentueux, issus 
de milieux modestes, à accéder à 
des études longues ou à des filières 
d’excellence. 
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Université de Cergy Pontoise).
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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

Club Olympique Sartrouville Judo 
La mission du COS Judo sur le Plateau de Sartrouville repose sur la conviction qu’au même titre que la culture ou 
l’environnement, le mode sportif est un formidable levier de prévention, d’accès à la  citoyenneté, de 
développement, d’intégration et de progrès social.

Danse en Seine
L’association s'engage principalement pour faire entrer la danse dans des 
environnements différents des lieux habituels : écoles primaires des quartiers 
défavorisés, foyers sociaux... Au travers d'ateliers, les membres de l'association 
vont à la rencontre de différents publics comme les personnes handicapées, les 
enfants hospitalisés ou les personnes âgées.

Des jeunes et des Lettres
L’objectif de cette association est de développer un programme culturel auprès de jeunes lycéens en seconde ayant 
un potentiel scolaire mais ne bénéficiant pas d’un environnement socioculturel et personnel qui leur donne toutes 
les chances de réussite.

 

Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel
Créée en 1999, l’EABJM a pour but de d’assurer le fonctionnement de l’établissement scolaire. 

Impulsion 75
Créée en 2008 avec l’appui des élus locaux, cette association a pour objectif de rassembler les jeunes des quartiers 
défavorisés du 15ème arrondissement de Paris et de leur inculquer, grâce à la pratique de la boxe, le goût de l’effort, 
le sens de la discipline et le respect de l’autre.

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.

Institut des métiers de l’art
Céramistes, marqueteurs, doreurs, luthiers, souffleurs de verre, dentelliers, restaurateurs de tableaux... Tous sont 
prêts à partager leurs secrets lors de la journée européenne des métiers de l’art.

La toile
Cette association de proximité a été créée suite au constat fait sur le quartier des Brouets/Meuniers de Mantes La 
Ville à savoir : la montée de la violence, de nombreuses déscolarisations et le manque de mixité et d’ouverture. 
L'association contribue à la mise en place de projets fédérateurs.

Lycée Professionnel Arthur Rimbaud
Lycée d'enseignement professionnel. 

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 en particulier les jeunes des quartiers défavorisés, les hôpitaux et les 
prisons.

Sotto Voce
Créée en 1992 à Créteil, le chœur d’enfants Sotto Voce est composé de 105 
jeunes âgés de 8 à 20 ans de tous horizons culturels et sociaux. Venant de 
différents milieux sociaux, ces enfants n’ont pas toujours eu accès à la culture 
musicale. Grâce à cette association, ils peuvent ainsi participer à des échanges 
culturels et artistiques.

Talents des cités
Depuis 2003, l’Association Concours Talents organise l’opération Talents des Cités destinée à promouvoir des 
projets économiques portés par des jeunes dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.

Toléde
Créée en 2002, l'association Toléde a pour objet de favoriser une citoyenneté responsable et de valoriser la richesse 
de l'identité interculturelle nationale. Toléde souhaite promouvoir la compréhension mutuelle des jeunes et la 
diversité des cultures. Le respect des origines culturelles des individus se trouve au cœur du projet, tout comme la 
volonté de lutter contre toute forme d'inégalité et d'intolérance.

Destination associations
le soutien à leurs projets

100 jours pour entreprendre
« 100 jours pour entreprendre » a été initié par le club Esprits d’Entreprises, en 
partenariat avec l’association 100 000 Entrepreneurs et CroissancePlus.

ADESA sauvegarde 93
Cette association développe toute action visant à aider les enfants, adolescents et 
adultes en difficulté et/ou en danger.

AFIP
Cette association a pour vocation l’insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de minorités visible en 
constatant que la diversité culturelle est un atout de réussite. 

Lien et entraide

Accès à la culture et à l’éducation

Destination associations
le soutien à leurs projets

1001 notes
Opus 87 est une association dédiée à la musique classique. Elle crée en 2004 le Festival 
1001 notes en Limousin, et lance sa collection de disques en 2009.
Les activités de l’association sont orientées autour de 3 axes : la création, le soutien aux 
jeunes artistes et la démocratisation de la musique.

C’est notre histoire 
Cette association a pour vocation de favoriser la rencontre des habitants au travers d’animations et spectacles 
culturels liés au patrimoine de Saint-Germain-en-Laye en développant des actions avec l’ensemble des programmes 
culturels, scolaires et sportifs. 

Compagnie du Grand Soir
Créée à Clichy sous Bois en 2010 par Régis Vlachos, la Compagnie du Grand Soir offre  à des collégiens et lycéens 
un accès à la culture par le biais du théâtre. Ainsi, la compagnie organise des ateliers théâtre autour de thématiques 
sociales et sociétales en direction des jeunes (l’autorité, la religion, les préjugés, le racisme…).

1001Notes
à l'Athénée

lundi 3 décembre 2012

Concert proposé avec le soutien de  : 

FONDATION D'ENTREPRISE

www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr

LIVRET
CONCERT

Association des Africains du 92
L'association AA92 cible des actions socioculturelles et éducatives et lutte contre l'exclusion, l'illettrisme et la 
délinquance juvénile. Elle favorise l'intégration de la communauté africaine par des manifestations et des 
expositions intergénérationnelles. 

Adie
Reconnue d’utilité publique, l'Adie est une association 
qui aide les personnes exclues du marché du travail et du 
système bancaire classique à créer leur entreprise, et 
donc leur emploi, grâce au microcrédit. Pionnière du 
microcrédit en France et en Europe, l'Adie en est l'acteur 
majeur. Avec 130 antennes et 190 permanences, l’Adie 
couvre tout le territoire français. Depuis sa création en 
1989, l’Adie a financé plus de 106 000 microcrédits, générant près de 100 000 emplois. 

Association des Jeunes de  la Madeleine
L’AJM a été créée par des jeunes issus du quartier de la Madeleine, dans un contexte de crise survenue après la mort 
d’un jeune habitant du quartier.  Cet événement a donné lieu a des émeutes. 
Ne souhaitant pas que l’ensemble de la jeunesse soit de nouveau entaché d’une mauvaise image, un groupe de 
jeunes a décidé de fonder l’Association des Jeunes de la Madeleine. 

Association des Joggeurs et Trailers de Val De Fontenay
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 à 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.

AREPA  Jardin Partagé
Situé au nord-est de la ville de Saint-Denis en limite de Stains, le site Floréal/Saussaie/Courtille 
est l’un des quartiers les plus excentrés du territoire communal. Le foyer-logement Cité Floréal, 
ouvert en 1967, est implanté au cœur du quartier Cité Floréal et dispose de 60 logements pour 
personnes âgées, autonomes, de 60 ans et plus , rassemblées dans cette association.

Apprentis Solidaires de Cœur 4L Trophy
Le 4L Trophy est un raid humanitaire, exclusivement réservé aux étudiants, 7000 kms de la France au désert 
marocain en passant par l’Espagne. Le but étant d’apporter du matériel scolaire et sportif destiné aux enfants 
démunis du Maroc.

 

b.a-BA
Cette association  mêle l’environnement et la création artistique au cœur de 
différents projets tels que le montage d’événements culturels, l’élaboration et 
la mise en place de projet pédagogique…

Baladobus, parc naturel du Vexin
Ce moyen de transport touristique et à tarification de services publiques permet aux 
parisiens d’accéder au patrimoine naturel et culturel du Parc du Vexin français en proche 
banlieue.

Charonne Equipe Bociek
Cette association agit aussi bien sur la prévention de l’exclusion que l’insertion des personnes vulnérables 
originaires des pays de l’est européen afin de faciliter leur insertion.

Découvrez 
le Vexin français
Tous les dimanches 
du 20 mai au 30 septembre 2012
Navettes au départ de Cergy-Pontoise
Tarifs, lignes, horaires, sites desservis sur 
www.pnr-vexin-francais.fr
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Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin  1 place de la Piscine 95300 Pontoise - 01 34 41 70 60 - accueil@ot-cergypontoise.fr

Transport assuré par 

-

Donner des ailes & l’Atelier du « Non-Faire »
Fondé en 1983, l’Atelier du « Non-Faire » est une structure 
d’accompagnement anonyme et gratuit vers le soulagement, l’atténuation et 
l’éradication de la souffrance psychique. Par le biais de ses actions en France 
et à l’Étranger, elle assure un rôle de prévention, d’information, de 
réintégration sociale et de rupture de l’isolement.

Elan Solidaire
Cette association souhaite permettre aux jeunes et adultes en difficulté d’accéder au monde du travail grâce à 
différents partenariats tels que le Pôle Emploi, la Mission Locale ou d’autres associations qui ont pour vocation 
l’insertion professionnelle. 

Espace Multimédia Athegien
Cette association a pour but d’offrir des espaces publics d’accueil, de rencontres, d’éducation, de formations, de 
développement individuel et collectif des personnes, à partir des multimédias et des Nouvelles Technologies 
d’Informations  de Communication et de la Connaissance, auprès  d’un public intergénérationnel.

En Cadence
En Cadence est une association qui se bat pour améliorer les conditions d’accueil et de séjour des enfants et de leurs 
familles, hospitalisés dans le service de Pédiatrie, de Néonatologie, et de Médecine de l’Adolescent du Centre 
Hospitalier de Marne- La-Vallée.

Famillathlon
Créée en 2005, cette association a pour but de réunir les familles autour du sport, en organisant des événements 
sportifs de niveau très accessible pour les non sportifs et les enfants, dans différentes villes de France. 

France active Ile De France – Créatrices d’avenir
France Active Ile de France est un réseau de proximité qui aide depuis près de 25 ans les personnes en difficulté à 
créer leur entreprise individuelle. 

La Fondation d’Auteuil
La Fondation d’Auteuil a pour mission la prévention et la protection des jeunes de 6 à 
21 ans, articulée avec des formations adaptées aux aptitudes de chacun. Il s’agit d’une 
manifestation organisée au profit des jeunes accueillis par la Fondation d’Auteuil, sur 
le thème de Noël et de la fête (crèche merveilleuse, scènes racontant la nativité, 
exposition de crèches, marché de Noël, concerts, conférences, animations pour 
enfants …)

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.

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.

du 8 au 16 décembre 2012

40 rue J. de La F ontaine
Paris 16 ème 
Tél.  01 44 14 72 15
www .feeries-auteuil .org
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Jaccede.com
Jaccede.com est une association qui s’engage dans la sensibilisation et la mobilisation du grand public autour des 
questions du handicap et plus généralement de la mobilité dans les villes. Jaccede développe un guide collaboratif 
web des lieux accessibles. Ce guide permet à tous et aux personnes à mobilité réduite d’identifier facilement des 
lieux accessibles de la vie quotidienne.

La Fabrik   
Un réseau collaboratif au service de la cohésion sociale dans le Val-de-Marne s’est constitué en 2008 en partenariat 
avec la RATP, le Conseil Général, la Préfecture, les missions locales, Pôle Emploi et l’inspection académique. Ils 
interviennent dans les champs de l’accès à l’emploi, de la citoyenneté et prévention de la délinquance, de la réussite 
éducation et de la santé. 

La lampe magique
Créée en 1993, cette association a pour but d'apporter divertissement et 
animations aux enfants hospitalisés. Le projet vise à humaniser, animer et 
décorer les futures urgences pédiatriques de l'Hôpital Intercommunal de 
Créteil.

La porte ouverte
Cette association gère deux lieux d’accueil et d’écoute dans l’enceinte du métro afin de lutter contre la solitude, 
l’indifférence et le désarroi de personnes en grande précarité.

L’Envol pour les enfants européens
Cette association a pour mission d’accueillir des enfants gravement malades pour 6 jours de vacances. Ces enfants, 
âgés de 7 à 17 ans ont la possibilité, comme tous les autres enfants, de profiter de toutes les activités sportives, 
ludiques ou artistiques proposées, à leur rythme et dans la plus grande sécurité médicale.

Les Autres 4L Trophy
Le 4L Trophy est un raid humanitaire, exclusivement réservé aux étudiants, 
7000 kms de la France au désert marocain en passant par l’Espagne. Le but 
étant d’apporter du matériel scolaire et sportif destiné aux enfants démunis du 
Maroc.

Les toiles enchantées 
Jeune association sous la présidence d’Alain Chabat, son objet est d’apporter le Cinéma 
dans les hôpitaux ou centres de rééducation partout en France. Tous les mois des tournées 
de films à l’affiche ou en avant-première sont organisées pour apporter le cinéma à ce 
jeune public malade ou handicapé dit « empêché ».

Ligue des droits de l'homme et du citoyen
Cette association défend les droits sociaux, le respect de la vie privée, lutte contre les discriminations, le racisme et 
l’antisémitisme, défend des libertés publiques...

Macao écriture
Cette association est dédiée à toutes les formes d’écritures, dans un but de création, d’expression, d’observation du 
changement culturel, social, individuel.

LE 25 DÉCEMBRE, A LL ER AU CINÉMA 
C’EST FAIRE UN CADEAU AUX ENFANTS HOSPITA L ISÉS.

*dans les cinémas participants

Pour plus d’informations ou pour faire un don, 
rendez-vous sur www.lestoilesenchantees.com

1 P L ACE DE CINÉMA ACHETÉE *

=  

DES PROJECTIONS DE FI L MS À L’AFFICHE 

DANS L ES HÔPITAUX TOUTE L’ANNÉE

Musaïque
Initiés en 2005, les Ateliers OEH (OMNI Enfance Handicap) ont été réalisés pour les jeunes en situation d’autisme, 
de troubles de la personnalité ou de difficultés d’adaptation. A ce jour, 500 Ateliers OEH existent.

Ni putes ni soumises
Ni Putes Ni soumises (NPNS) est une association qui a pour but de faire entreprendre toute action susceptible de 
promouvoir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes Depuis sa création, le Mouvement NPNS dénonce 
et combat toutes les formes de violences et de discriminations faites aux femmes. 

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. 

Sqybus
Le réseau de transport public de la vile de Saint-Quentin-en-Yvelines a  
sollicité la Fondation pour son expérience dans l’élaboration d’évènement 
solidaire.

 Restos du Cœur d’Annemasse
Le réseau de transport public de la ville d’Annemasse a souhaité organiser un évènement 
solidaire rassemblant ses salariés bénévoles, les collèges et le grand public à l’occasion des 
fêtes de noël.

Unis-Cité
Fondée en 1995 par trois étudiantes qui voulaient rendre possible et naturel que chaque jeune, quels que soient son 
niveau d’études ou son origine sociale, puisse consacrer une étape de sa vie à la collectivité, pour moins 
d'intolérance, plus de sens des responsabilités individuelles, de civisme et de solidarité. 

Cinéma pour tous
Créée et animée par Isabelle Giordano, cette association organise des 
projections de films en avant-première à Paris et en banlieue pour un public de 
jeunes de 13 à 20 ans qui n'ont pas la possibilité d'aller au cinéma.

Exploradome
Créée le 22 juillet 1997, l'association Savoir apprendre - Exploradome a pour but de contribuer 
au développement de l'éducation, de la formation et de la culture scientifique et technique, 
ainsi que la promotion de nouvelles formes d'activités en y ajoutant en particulier la dimension 
artistique et les réseaux de communication.

Extra-muros
Créée le 15 novembre 2004, l'association Extra Muros vise à promouvoir les cinématographies ayant trait, en 
particulier, à la représentation de la banlieue dans toutes ses dimensions à travers l'organisation d'un festival 
intitulé « Ciné Banlieue ».

www.exploradome.fr  
18 avenue Henri Barbusse 
Vitry-sur-Seine
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jusqu’au 31 août 2013

Tous publics - Ateliers sur réservation

Inspiration(s)
Cette association a pour objectif de provoquer la rencontre entre des musiciens passionnés 
et des publics n'ayant pas accès à la musique classique.

Le Palais Royal
Cette association a pour vocation de développer la place de la musique 
classique dans la société et ainsi prouver qu’elle peut être accessible auprès 
d’un public non habitué.

Mon premier festival
Dédié au jeune public dès 2 ans, Mon Premier Festival se déroule chaque année à Paris. Son but est d’éveiller, hors 
temps scolaire, le regard et la curiosité des plus petits en proposant une approche ludique et pédagogique du 
cinéma avec des tarifs attractifs pour chaque séance.

Musicora
Musicora est une action culturelle qui permet au visiteur d’entendre des concerts, de 
participer à des ateliers, de visiter une exposition, d’aller à la rencontre des artistes et des 
professionnels, d’acquérir du matériel, des disques, des partitions, des accessoires et des 
billets de concerts.
Pour la partie professionnelle, des conférences thématiques, des “speed-meetings” avec 
différents métiers (agents, attachés de presse etc…) sont organisés.

l’OCCE 95 Cooperative Scolaire 2044
Cette association a pour objet de permettre et de favoriser à tous les degrés dans les écoles et les établissements 
laïques d’enseignements et d’éducation, la conduite de projets pédagogiques dans un but d’égalité des chances. 

Orchestre du Comité Régie d’Entreprise à la salle Gaveau
Créée en 1938, sous l’appellation « Symphonique », cet orchestre associatif 
devient « Philharmonique » en 1987. Il fait partie des associations culturelles 
du Comité Régie d’Entreprise RATP et donne régulièrement des concerts dans 
les sites RATP, dans des salles prestigieuses de la capitale (Gaveau, Casino de 
Paris, Radio France...), dans les églises, et des salles en banlieue. 

ZONE
DE CRÉATION

20 CONCERTS,
des dédicaces,

une scène jeune public,
une exposition,

DES ATELIERS DE PRATIQUES,
des débats et conférences,

UNE GRANDE FÊTE
DU DISQUE...

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, soutiens 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.

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.

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 
L'AJD est RUP 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

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. 

LAUREAT

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 organiser 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, conportement 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

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. 

LAUREAT

Les Francs-Tireurs Sept
Créée le 11 février 2009, cette association a pour objet la création, la promotion et la diffusion d’œuvres artistiques, 
le développement de lieux propres à l’expression et à la diffusion culturelle.

Un Toit à Bombay
L’association « Un Toit A Bombay » est née en Septembre 2007 pour mettre 
en œuvre, sur le bidonville de Jamrushi Nagar à Malad East, à Bombay, un 
triple projet :
- le parrainage de fillettes appartenant à des familles particulièrement     
démunies du bidonville,
- l’aide au relogement pour certaines de ces familles,
- la création et le fonctionnement d’un lieu d’accueil de jour et d’activités pour 
des fillettes de ce même bidonville appelé Day Care Center.
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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.

Catégorie

Catégorie



3

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.
            

Club Olympique Sartrouville Judo 
La mission du COS Judo sur le Plateau de Sartrouville repose sur la conviction qu’au même titre que la culture ou 
l’environnement, le mode sportif est un formidable levier de prévention, d’accès à la  citoyenneté, de 
développement, d’intégration et de progrès social.

Danse en Seine
L’association s'engage principalement pour faire entrer la danse dans des 
environnements différents des lieux habituels : écoles primaires des quartiers 
défavorisés, foyers sociaux... Au travers d'ateliers, les membres de l'association 
vont à la rencontre de différents publics comme les personnes handicapées, les 
enfants hospitalisés ou les personnes âgées.

Des jeunes et des Lettres
L’objectif de cette association est de développer un programme culturel auprès de jeunes lycéens en seconde ayant 
un potentiel scolaire mais ne bénéficiant pas d’un environnement socioculturel et personnel qui leur donne toutes 
les chances de réussite.

 

Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel
Créée en 1999, l’EABJM a pour but de d’assurer le fonctionnement de l’établissement scolaire. 

Impulsion 75
Créée en 2008 avec l’appui des élus locaux, cette association a pour objectif de rassembler les jeunes des quartiers 
défavorisés du 15ème arrondissement de Paris et de leur inculquer, grâce à la pratique de la boxe, le goût de l’effort, 
le sens de la discipline et le respect de l’autre.

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.

Institut des métiers de l’art
Céramistes, marqueteurs, doreurs, luthiers, souffleurs de verre, dentelliers, restaurateurs de tableaux... Tous sont 
prêts à partager leurs secrets lors de la journée européenne des métiers de l’art.

La toile
Cette association de proximité a été créée suite au constat fait sur le quartier des Brouets/Meuniers de Mantes La 
Ville à savoir : la montée de la violence, de nombreuses déscolarisations et le manque de mixité et d’ouverture. 
L'association contribue à la mise en place de projets fédérateurs.

Lycée Professionnel Arthur Rimbaud
Lycée d'enseignement professionnel. 

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 en particulier les jeunes des quartiers défavorisés, les hôpitaux et les 
prisons.

Sotto Voce
Créée en 1992 à Créteil, le chœur d’enfants Sotto Voce est composé de 105 
jeunes âgés de 8 à 20 ans de tous horizons culturels et sociaux. Venant de 
différents milieux sociaux, ces enfants n’ont pas toujours eu accès à la culture 
musicale. Grâce à cette association, ils peuvent ainsi participer à des échanges 
culturels et artistiques.

Talents des cités
Depuis 2003, l’Association Concours Talents organise l’opération Talents des Cités destinée à promouvoir des 
projets économiques portés par des jeunes dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.

Toléde
Créée en 2002, l'association Toléde a pour objet de favoriser une citoyenneté responsable et de valoriser la richesse 
de l'identité interculturelle nationale. Toléde souhaite promouvoir la compréhension mutuelle des jeunes et la 
diversité des cultures. Le respect des origines culturelles des individus se trouve au cœur du projet, tout comme la 
volonté de lutter contre toute forme d'inégalité et d'intolérance.

Destination associations
le soutien à leurs projets

100 jours pour entreprendre
« 100 jours pour entreprendre » a été initié par le club Esprits d’Entreprises, en 
partenariat avec l’association 100 000 Entrepreneurs et CroissancePlus.

ADESA sauvegarde 93
Cette association développe toute action visant à aider les enfants, adolescents et 
adultes en difficulté et/ou en danger.

AFIP
Cette association a pour vocation l’insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de minorités visible en 
constatant que la diversité culturelle est un atout de réussite. 

Lien et entraide

Accès à la culture et à l’éducation

Destination associations
le soutien à leurs projets

1001 notes
Opus 87 est une association dédiée à la musique classique. Elle crée en 2004 le Festival 
1001 notes en Limousin, et lance sa collection de disques en 2009.
Les activités de l’association sont orientées autour de 3 axes : la création, le soutien aux 
jeunes artistes et la démocratisation de la musique.

C’est notre histoire 
Cette association a pour vocation de favoriser la rencontre des habitants au travers d’animations et spectacles 
culturels liés au patrimoine de Saint-Germain-en-Laye en développant des actions avec l’ensemble des programmes 
culturels, scolaires et sportifs. 

Compagnie du Grand Soir
Créée à Clichy sous Bois en 2010 par Régis Vlachos, la Compagnie du Grand Soir offre  à des collégiens et lycéens 
un accès à la culture par le biais du théâtre. Ainsi, la compagnie organise des ateliers théâtre autour de thématiques 
sociales et sociétales en direction des jeunes (l’autorité, la religion, les préjugés, le racisme…).

1001Notes
à l'Athénée

lundi 3 décembre 2012

Concert proposé avec le soutien de  : 

FONDATION D'ENTREPRISE

www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr

LIVRET
CONCERT

Association des Africains du 92
L'association AA92 cible des actions socioculturelles et éducatives et lutte contre l'exclusion, l'illettrisme et la 
délinquance juvénile. Elle favorise l'intégration de la communauté africaine par des manifestations et des 
expositions intergénérationnelles. 

Adie
Reconnue d’utilité publique, l'Adie est une association 
qui aide les personnes exclues du marché du travail et du 
système bancaire classique à créer leur entreprise, et 
donc leur emploi, grâce au microcrédit. Pionnière du 
microcrédit en France et en Europe, l'Adie en est l'acteur 
majeur. Avec 130 antennes et 190 permanences, l’Adie 
couvre tout le territoire français. Depuis sa création en 
1989, l’Adie a financé plus de 106 000 microcrédits, générant près de 100 000 emplois. 

Association des Jeunes de  la Madeleine
L’AJM a été créée par des jeunes issus du quartier de la Madeleine, dans un contexte de crise survenue après la mort 
d’un jeune habitant du quartier.  Cet événement a donné lieu a des émeutes. 
Ne souhaitant pas que l’ensemble de la jeunesse soit de nouveau entaché d’une mauvaise image, un groupe de 
jeunes a décidé de fonder l’Association des Jeunes de la Madeleine. 

Association des Joggeurs et Trailers de Val De Fontenay
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 à 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.

AREPA  Jardin Partagé
Situé au nord-est de la ville de Saint-Denis en limite de Stains, le site Floréal/Saussaie/Courtille 
est l’un des quartiers les plus excentrés du territoire communal. Le foyer-logement Cité Floréal, 
ouvert en 1967, est implanté au cœur du quartier Cité Floréal et dispose de 60 logements pour 
personnes âgées, autonomes, de 60 ans et plus , rassemblées dans cette association.

Apprentis Solidaires de Cœur 4L Trophy
Le 4L Trophy est un raid humanitaire, exclusivement réservé aux étudiants, 7000 kms de la France au désert 
marocain en passant par l’Espagne. Le but étant d’apporter du matériel scolaire et sportif destiné aux enfants 
démunis du Maroc.

 

b.a-BA
Cette association  mêle l’environnement et la création artistique au cœur de 
différents projets tels que le montage d’événements culturels, l’élaboration et 
la mise en place de projet pédagogique…

Baladobus, parc naturel du Vexin
Ce moyen de transport touristique et à tarification de services publiques permet aux 
parisiens d’accéder au patrimoine naturel et culturel du Parc du Vexin français en proche 
banlieue.

Charonne Equipe Bociek
Cette association agit aussi bien sur la prévention de l’exclusion que l’insertion des personnes vulnérables 
originaires des pays de l’est européen afin de faciliter leur insertion.

Découvrez 
le Vexin français
Tous les dimanches 
du 20 mai au 30 septembre 2012
Navettes au départ de Cergy-Pontoise
Tarifs, lignes, horaires, sites desservis sur 
www.pnr-vexin-francais.fr
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Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin  1 place de la Piscine 95300 Pontoise - 01 34 41 70 60 - accueil@ot-cergypontoise.fr

Transport assuré par 

-

Donner des ailes & l’Atelier du « Non-Faire »
Fondé en 1983, l’Atelier du « Non-Faire » est une structure 
d’accompagnement anonyme et gratuit vers le soulagement, l’atténuation et 
l’éradication de la souffrance psychique. Par le biais de ses actions en France 
et à l’Étranger, elle assure un rôle de prévention, d’information, de 
réintégration sociale et de rupture de l’isolement.

Elan Solidaire
Cette association souhaite permettre aux jeunes et adultes en difficulté d’accéder au monde du travail grâce à 
différents partenariats tels que le Pôle Emploi, la Mission Locale ou d’autres associations qui ont pour vocation 
l’insertion professionnelle. 

Espace Multimédia Athegien
Cette association a pour but d’offrir des espaces publics d’accueil, de rencontres, d’éducation, de formations, de 
développement individuel et collectif des personnes, à partir des multimédias et des Nouvelles Technologies 
d’Informations  de Communication et de la Connaissance, auprès  d’un public intergénérationnel.

En Cadence
En Cadence est une association qui se bat pour améliorer les conditions d’accueil et de séjour des enfants et de leurs 
familles, hospitalisés dans le service de Pédiatrie, de Néonatologie, et de Médecine de l’Adolescent du Centre 
Hospitalier de Marne- La-Vallée.

Famillathlon
Créée en 2005, cette association a pour but de réunir les familles autour du sport, en organisant des événements 
sportifs de niveau très accessible pour les non sportifs et les enfants, dans différentes villes de France. 

France active Ile De France – Créatrices d’avenir
France Active Ile de France est un réseau de proximité qui aide depuis près de 25 ans les personnes en difficulté à 
créer leur entreprise individuelle. 

La Fondation d’Auteuil
La Fondation d’Auteuil a pour mission la prévention et la protection des jeunes de 6 à 
21 ans, articulée avec des formations adaptées aux aptitudes de chacun. Il s’agit d’une 
manifestation organisée au profit des jeunes accueillis par la Fondation d’Auteuil, sur 
le thème de Noël et de la fête (crèche merveilleuse, scènes racontant la nativité, 
exposition de crèches, marché de Noël, concerts, conférences, animations pour 
enfants …)

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.

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.

du 8 au 16 décembre 2012

40 rue J. de La F ontaine
Paris 16 ème 
Tél.  01 44 14 72 15
www .feeries-auteuil .org
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Jaccede.com
Jaccede.com est une association qui s’engage dans la sensibilisation et la mobilisation du grand public autour des 
questions du handicap et plus généralement de la mobilité dans les villes. Jaccede développe un guide collaboratif 
web des lieux accessibles. Ce guide permet à tous et aux personnes à mobilité réduite d’identifier facilement des 
lieux accessibles de la vie quotidienne.

La Fabrik   
Un réseau collaboratif au service de la cohésion sociale dans le Val-de-Marne s’est constitué en 2008 en partenariat 
avec la RATP, le Conseil Général, la Préfecture, les missions locales, Pôle Emploi et l’inspection académique. Ils 
interviennent dans les champs de l’accès à l’emploi, de la citoyenneté et prévention de la délinquance, de la réussite 
éducation et de la santé. 

La lampe magique
Créée en 1993, cette association a pour but d'apporter divertissement et 
animations aux enfants hospitalisés. Le projet vise à humaniser, animer et 
décorer les futures urgences pédiatriques de l'Hôpital Intercommunal de 
Créteil.

La porte ouverte
Cette association gère deux lieux d’accueil et d’écoute dans l’enceinte du métro afin de lutter contre la solitude, 
l’indifférence et le désarroi de personnes en grande précarité.

L’Envol pour les enfants européens
Cette association a pour mission d’accueillir des enfants gravement malades pour 6 jours de vacances. Ces enfants, 
âgés de 7 à 17 ans ont la possibilité, comme tous les autres enfants, de profiter de toutes les activités sportives, 
ludiques ou artistiques proposées, à leur rythme et dans la plus grande sécurité médicale.

Les Autres 4L Trophy
Le 4L Trophy est un raid humanitaire, exclusivement réservé aux étudiants, 
7000 kms de la France au désert marocain en passant par l’Espagne. Le but 
étant d’apporter du matériel scolaire et sportif destiné aux enfants démunis du 
Maroc.

Les toiles enchantées 
Jeune association sous la présidence d’Alain Chabat, son objet est d’apporter le Cinéma 
dans les hôpitaux ou centres de rééducation partout en France. Tous les mois des tournées 
de films à l’affiche ou en avant-première sont organisées pour apporter le cinéma à ce 
jeune public malade ou handicapé dit « empêché ».

Ligue des droits de l'homme et du citoyen
Cette association défend les droits sociaux, le respect de la vie privée, lutte contre les discriminations, le racisme et 
l’antisémitisme, défend des libertés publiques...

Macao écriture
Cette association est dédiée à toutes les formes d’écritures, dans un but de création, d’expression, d’observation du 
changement culturel, social, individuel.

LE 25 DÉCEMBRE, A LL ER AU CINÉMA 
C’EST FAIRE UN CADEAU AUX ENFANTS HOSPITA L ISÉS.

*dans les cinémas participants

Pour plus d’informations ou pour faire un don, 
rendez-vous sur www.lestoilesenchantees.com

1 P L ACE DE CINÉMA ACHETÉE *

=  

DES PROJECTIONS DE FI L MS À L’AFFICHE 

DANS L ES HÔPITAUX TOUTE L’ANNÉE

Musaïque
Initiés en 2005, les Ateliers OEH (OMNI Enfance Handicap) ont été réalisés pour les jeunes en situation d’autisme, 
de troubles de la personnalité ou de difficultés d’adaptation. A ce jour, 500 Ateliers OEH existent.

Ni putes ni soumises
Ni Putes Ni soumises (NPNS) est une association qui a pour but de faire entreprendre toute action susceptible de 
promouvoir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes Depuis sa création, le Mouvement NPNS dénonce 
et combat toutes les formes de violences et de discriminations faites aux femmes. 

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. 

Sqybus
Le réseau de transport public de la vile de Saint-Quentin-en-Yvelines a  
sollicité la Fondation pour son expérience dans l’élaboration d’évènement 
solidaire.

 Restos du Cœur d’Annemasse
Le réseau de transport public de la ville d’Annemasse a souhaité organiser un évènement 
solidaire rassemblant ses salariés bénévoles, les collèges et le grand public à l’occasion des 
fêtes de noël.

Unis-Cité
Fondée en 1995 par trois étudiantes qui voulaient rendre possible et naturel que chaque jeune, quels que soient son 
niveau d’études ou son origine sociale, puisse consacrer une étape de sa vie à la collectivité, pour moins 
d'intolérance, plus de sens des responsabilités individuelles, de civisme et de solidarité. 

Cinéma pour tous
Créée et animée par Isabelle Giordano, cette association organise des 
projections de films en avant-première à Paris et en banlieue pour un public de 
jeunes de 13 à 20 ans qui n'ont pas la possibilité d'aller au cinéma.

Exploradome
Créée le 22 juillet 1997, l'association Savoir apprendre - Exploradome a pour but de contribuer 
au développement de l'éducation, de la formation et de la culture scientifique et technique, 
ainsi que la promotion de nouvelles formes d'activités en y ajoutant en particulier la dimension 
artistique et les réseaux de communication.

Extra-muros
Créée le 15 novembre 2004, l'association Extra Muros vise à promouvoir les cinématographies ayant trait, en 
particulier, à la représentation de la banlieue dans toutes ses dimensions à travers l'organisation d'un festival 
intitulé « Ciné Banlieue ».

www.exploradome.fr  
18 avenue Henri Barbusse 
Vitry-sur-Seine
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Tous publics - Ateliers sur réservation

Inspiration(s)
Cette association a pour objectif de provoquer la rencontre entre des musiciens passionnés 
et des publics n'ayant pas accès à la musique classique.

Le Palais Royal
Cette association a pour vocation de développer la place de la musique 
classique dans la société et ainsi prouver qu’elle peut être accessible auprès 
d’un public non habitué.

Mon premier festival
Dédié au jeune public dès 2 ans, Mon Premier Festival se déroule chaque année à Paris. Son but est d’éveiller, hors 
temps scolaire, le regard et la curiosité des plus petits en proposant une approche ludique et pédagogique du 
cinéma avec des tarifs attractifs pour chaque séance.

Musicora
Musicora est une action culturelle qui permet au visiteur d’entendre des concerts, de 
participer à des ateliers, de visiter une exposition, d’aller à la rencontre des artistes et des 
professionnels, d’acquérir du matériel, des disques, des partitions, des accessoires et des 
billets de concerts.
Pour la partie professionnelle, des conférences thématiques, des “speed-meetings” avec 
différents métiers (agents, attachés de presse etc…) sont organisés.

l’OCCE 95 Cooperative Scolaire 2044
Cette association a pour objet de permettre et de favoriser à tous les degrés dans les écoles et les établissements 
laïques d’enseignements et d’éducation, la conduite de projets pédagogiques dans un but d’égalité des chances. 

Orchestre du Comité Régie d’Entreprise à la salle Gaveau
Créée en 1938, sous l’appellation « Symphonique », cet orchestre associatif 
devient « Philharmonique » en 1987. Il fait partie des associations culturelles 
du Comité Régie d’Entreprise RATP et donne régulièrement des concerts dans 
les sites RATP, dans des salles prestigieuses de la capitale (Gaveau, Casino de 
Paris, Radio France...), dans les églises, et des salles en banlieue. 

ZONE
DE CRÉATION

20 CONCERTS,
des dédicaces,

une scène jeune public,
une exposition,

DES ATELIERS DE PRATIQUES,
des débats et conférences,

UNE GRANDE FÊTE
DU DISQUE...

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, soutiens 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.

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.

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 
L'AJD est RUP 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

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. 

LAUREAT

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 organiser 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, conportement 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

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. 

LAUREAT

Les Francs-Tireurs Sept
Créée le 11 février 2009, cette association a pour objet la création, la promotion et la diffusion d’œuvres artistiques, 
le développement de lieux propres à l’expression et à la diffusion culturelle.

Un Toit à Bombay
L’association « Un Toit A Bombay » est née en Septembre 2007 pour mettre 
en œuvre, sur le bidonville de Jamrushi Nagar à Malad East, à Bombay, un 
triple projet :
- le parrainage de fillettes appartenant à des familles particulièrement     
démunies du bidonville,
- l’aide au relogement pour certaines de ces familles,
- la création et le fonctionnement d’un lieu d’accueil de jour et d’activités pour 
des fillettes de ce même bidonville appelé Day Care Center.

29

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.

Catégorie

Catégorie



4

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

Club Olympique Sartrouville Judo 
La mission du COS Judo sur le Plateau de Sartrouville repose sur la conviction qu’au même titre que la culture ou 
l’environnement, le mode sportif est un formidable levier de prévention, d’accès à la  citoyenneté, de 
développement, d’intégration et de progrès social.

Danse en Seine
L’association s'engage principalement pour faire entrer la danse dans des 
environnements différents des lieux habituels : écoles primaires des quartiers 
défavorisés, foyers sociaux... Au travers d'ateliers, les membres de l'association 
vont à la rencontre de différents publics comme les personnes handicapées, les 
enfants hospitalisés ou les personnes âgées.

Des jeunes et des Lettres
L’objectif de cette association est de développer un programme culturel auprès de jeunes lycéens en seconde ayant 
un potentiel scolaire mais ne bénéficiant pas d’un environnement socioculturel et personnel qui leur donne toutes 
les chances de réussite.

 

Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel
Créée en 1999, l’EABJM a pour but de d’assurer le fonctionnement de l’établissement scolaire. 

Impulsion 75
Créée en 2008 avec l’appui des élus locaux, cette association a pour objectif de rassembler les jeunes des quartiers 
défavorisés du 15ème arrondissement de Paris et de leur inculquer, grâce à la pratique de la boxe, le goût de l’effort, 
le sens de la discipline et le respect de l’autre.

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.

Institut des métiers de l’art
Céramistes, marqueteurs, doreurs, luthiers, souffleurs de verre, dentelliers, restaurateurs de tableaux... Tous sont 
prêts à partager leurs secrets lors de la journée européenne des métiers de l’art.

La toile
Cette association de proximité a été créée suite au constat fait sur le quartier des Brouets/Meuniers de Mantes La 
Ville à savoir : la montée de la violence, de nombreuses déscolarisations et le manque de mixité et d’ouverture. 
L'association contribue à la mise en place de projets fédérateurs.

Lycée Professionnel Arthur Rimbaud
Lycée d'enseignement professionnel. 

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 en particulier les jeunes des quartiers défavorisés, les hôpitaux et les 
prisons.

Sotto Voce
Créée en 1992 à Créteil, le chœur d’enfants Sotto Voce est composé de 105 
jeunes âgés de 8 à 20 ans de tous horizons culturels et sociaux. Venant de 
différents milieux sociaux, ces enfants n’ont pas toujours eu accès à la culture 
musicale. Grâce à cette association, ils peuvent ainsi participer à des échanges 
culturels et artistiques.

Talents des cités
Depuis 2003, l’Association Concours Talents organise l’opération Talents des Cités destinée à promouvoir des 
projets économiques portés par des jeunes dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.

Toléde
Créée en 2002, l'association Toléde a pour objet de favoriser une citoyenneté responsable et de valoriser la richesse 
de l'identité interculturelle nationale. Toléde souhaite promouvoir la compréhension mutuelle des jeunes et la 
diversité des cultures. Le respect des origines culturelles des individus se trouve au cœur du projet, tout comme la 
volonté de lutter contre toute forme d'inégalité et d'intolérance.

Destination associations
le soutien à leurs projets

100 jours pour entreprendre
« 100 jours pour entreprendre » a été initié par le club Esprits d’Entreprises, en 
partenariat avec l’association 100 000 Entrepreneurs et CroissancePlus.

ADESA sauvegarde 93
Cette association développe toute action visant à aider les enfants, adolescents et 
adultes en difficulté et/ou en danger.

AFIP
Cette association a pour vocation l’insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de minorités visible en 
constatant que la diversité culturelle est un atout de réussite. 

Lien et entraide

Accès à la culture et à l’éducation

Destination associations
le soutien à leurs projets

1001 notes
Opus 87 est une association dédiée à la musique classique. Elle crée en 2004 le Festival 
1001 notes en Limousin, et lance sa collection de disques en 2009.
Les activités de l’association sont orientées autour de 3 axes : la création, le soutien aux 
jeunes artistes et la démocratisation de la musique.

C’est notre histoire 
Cette association a pour vocation de favoriser la rencontre des habitants au travers d’animations et spectacles 
culturels liés au patrimoine de Saint-Germain-en-Laye en développant des actions avec l’ensemble des programmes 
culturels, scolaires et sportifs. 

Compagnie du Grand Soir
Créée à Clichy sous Bois en 2010 par Régis Vlachos, la Compagnie du Grand Soir offre  à des collégiens et lycéens 
un accès à la culture par le biais du théâtre. Ainsi, la compagnie organise des ateliers théâtre autour de thématiques 
sociales et sociétales en direction des jeunes (l’autorité, la religion, les préjugés, le racisme…).

1001Notes
à l'Athénée

lundi 3 décembre 2012

Concert proposé avec le soutien de  : 

FONDATION D'ENTREPRISE

www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr

LIVRET
CONCERT

Association des Africains du 92
L'association AA92 cible des actions socioculturelles et éducatives et lutte contre l'exclusion, l'illettrisme et la 
délinquance juvénile. Elle favorise l'intégration de la communauté africaine par des manifestations et des 
expositions intergénérationnelles. 

Adie
Reconnue d’utilité publique, l'Adie est une association 
qui aide les personnes exclues du marché du travail et du 
système bancaire classique à créer leur entreprise, et 
donc leur emploi, grâce au microcrédit. Pionnière du 
microcrédit en France et en Europe, l'Adie en est l'acteur 
majeur. Avec 130 antennes et 190 permanences, l’Adie 
couvre tout le territoire français. Depuis sa création en 
1989, l’Adie a financé plus de 106 000 microcrédits, générant près de 100 000 emplois. 

Association des Jeunes de  la Madeleine
L’AJM a été créée par des jeunes issus du quartier de la Madeleine, dans un contexte de crise survenue après la mort 
d’un jeune habitant du quartier.  Cet événement a donné lieu a des émeutes. 
Ne souhaitant pas que l’ensemble de la jeunesse soit de nouveau entaché d’une mauvaise image, un groupe de 
jeunes a décidé de fonder l’Association des Jeunes de la Madeleine. 

Association des Joggeurs et Trailers de Val De Fontenay
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 à 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.

AREPA  Jardin Partagé
Situé au nord-est de la ville de Saint-Denis en limite de Stains, le site Floréal/Saussaie/Courtille 
est l’un des quartiers les plus excentrés du territoire communal. Le foyer-logement Cité Floréal, 
ouvert en 1967, est implanté au cœur du quartier Cité Floréal et dispose de 60 logements pour 
personnes âgées, autonomes, de 60 ans et plus , rassemblées dans cette association.

Apprentis Solidaires de Cœur 4L Trophy
Le 4L Trophy est un raid humanitaire, exclusivement réservé aux étudiants, 7000 kms de la France au désert 
marocain en passant par l’Espagne. Le but étant d’apporter du matériel scolaire et sportif destiné aux enfants 
démunis du Maroc.

 

b.a-BA
Cette association  mêle l’environnement et la création artistique au cœur de 
différents projets tels que le montage d’événements culturels, l’élaboration et 
la mise en place de projet pédagogique…

Baladobus, parc naturel du Vexin
Ce moyen de transport touristique et à tarification de services publiques permet aux 
parisiens d’accéder au patrimoine naturel et culturel du Parc du Vexin français en proche 
banlieue.

Charonne Equipe Bociek
Cette association agit aussi bien sur la prévention de l’exclusion que l’insertion des personnes vulnérables 
originaires des pays de l’est européen afin de faciliter leur insertion.

Découvrez 
le Vexin français
Tous les dimanches 
du 20 mai au 30 septembre 2012
Navettes au départ de Cergy-Pontoise
Tarifs, lignes, horaires, sites desservis sur 
www.pnr-vexin-francais.fr
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Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin  1 place de la Piscine 95300 Pontoise - 01 34 41 70 60 - accueil@ot-cergypontoise.fr

Transport assuré par 

-

Donner des ailes & l’Atelier du « Non-Faire »
Fondé en 1983, l’Atelier du « Non-Faire » est une structure 
d’accompagnement anonyme et gratuit vers le soulagement, l’atténuation et 
l’éradication de la souffrance psychique. Par le biais de ses actions en France 
et à l’Étranger, elle assure un rôle de prévention, d’information, de 
réintégration sociale et de rupture de l’isolement.

Elan Solidaire
Cette association souhaite permettre aux jeunes et adultes en difficulté d’accéder au monde du travail grâce à 
différents partenariats tels que le Pôle Emploi, la Mission Locale ou d’autres associations qui ont pour vocation 
l’insertion professionnelle. 

Espace Multimédia Athegien
Cette association a pour but d’offrir des espaces publics d’accueil, de rencontres, d’éducation, de formations, de 
développement individuel et collectif des personnes, à partir des multimédias et des Nouvelles Technologies 
d’Informations  de Communication et de la Connaissance, auprès  d’un public intergénérationnel.

En Cadence
En Cadence est une association qui se bat pour améliorer les conditions d’accueil et de séjour des enfants et de leurs 
familles, hospitalisés dans le service de Pédiatrie, de Néonatologie, et de Médecine de l’Adolescent du Centre 
Hospitalier de Marne- La-Vallée.

Famillathlon
Créée en 2005, cette association a pour but de réunir les familles autour du sport, en organisant des événements 
sportifs de niveau très accessible pour les non sportifs et les enfants, dans différentes villes de France. 

France active Ile De France – Créatrices d’avenir
France Active Ile de France est un réseau de proximité qui aide depuis près de 25 ans les personnes en difficulté à 
créer leur entreprise individuelle. 

La Fondation d’Auteuil
La Fondation d’Auteuil a pour mission la prévention et la protection des jeunes de 6 à 
21 ans, articulée avec des formations adaptées aux aptitudes de chacun. Il s’agit d’une 
manifestation organisée au profit des jeunes accueillis par la Fondation d’Auteuil, sur 
le thème de Noël et de la fête (crèche merveilleuse, scènes racontant la nativité, 
exposition de crèches, marché de Noël, concerts, conférences, animations pour 
enfants …)

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.

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.

du 8 au 16 décembre 2012

40 rue J. de La F ontaine
Paris 16 ème 
Tél.  01 44 14 72 15
www .feeries-auteuil .org
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Jaccede.com
Jaccede.com est une association qui s’engage dans la sensibilisation et la mobilisation du grand public autour des 
questions du handicap et plus généralement de la mobilité dans les villes. Jaccede développe un guide collaboratif 
web des lieux accessibles. Ce guide permet à tous et aux personnes à mobilité réduite d’identifier facilement des 
lieux accessibles de la vie quotidienne.

La Fabrik   
Un réseau collaboratif au service de la cohésion sociale dans le Val-de-Marne s’est constitué en 2008 en partenariat 
avec la RATP, le Conseil Général, la Préfecture, les missions locales, Pôle Emploi et l’inspection académique. Ils 
interviennent dans les champs de l’accès à l’emploi, de la citoyenneté et prévention de la délinquance, de la réussite 
éducation et de la santé. 

La lampe magique
Créée en 1993, cette association a pour but d'apporter divertissement et 
animations aux enfants hospitalisés. Le projet vise à humaniser, animer et 
décorer les futures urgences pédiatriques de l'Hôpital Intercommunal de 
Créteil.

La porte ouverte
Cette association gère deux lieux d’accueil et d’écoute dans l’enceinte du métro afin de lutter contre la solitude, 
l’indifférence et le désarroi de personnes en grande précarité.

L’Envol pour les enfants européens
Cette association a pour mission d’accueillir des enfants gravement malades pour 6 jours de vacances. Ces enfants, 
âgés de 7 à 17 ans ont la possibilité, comme tous les autres enfants, de profiter de toutes les activités sportives, 
ludiques ou artistiques proposées, à leur rythme et dans la plus grande sécurité médicale.

Les Autres 4L Trophy
Le 4L Trophy est un raid humanitaire, exclusivement réservé aux étudiants, 
7000 kms de la France au désert marocain en passant par l’Espagne. Le but 
étant d’apporter du matériel scolaire et sportif destiné aux enfants démunis du 
Maroc.

Les toiles enchantées 
Jeune association sous la présidence d’Alain Chabat, son objet est d’apporter le Cinéma 
dans les hôpitaux ou centres de rééducation partout en France. Tous les mois des tournées 
de films à l’affiche ou en avant-première sont organisées pour apporter le cinéma à ce 
jeune public malade ou handicapé dit « empêché ».

Ligue des droits de l'homme et du citoyen
Cette association défend les droits sociaux, le respect de la vie privée, lutte contre les discriminations, le racisme et 
l’antisémitisme, défend des libertés publiques...

Macao écriture
Cette association est dédiée à toutes les formes d’écritures, dans un but de création, d’expression, d’observation du 
changement culturel, social, individuel.

LE 25 DÉCEMBRE, A LL ER AU CINÉMA 
C’EST FAIRE UN CADEAU AUX ENFANTS HOSPITA L ISÉS.

*dans les cinémas participants

Pour plus d’informations ou pour faire un don, 
rendez-vous sur www.lestoilesenchantees.com

1 P L ACE DE CINÉMA ACHETÉE *

=  

DES PROJECTIONS DE FI L MS À L’AFFICHE 

DANS L ES HÔPITAUX TOUTE L’ANNÉE

Musaïque
Initiés en 2005, les Ateliers OEH (OMNI Enfance Handicap) ont été réalisés pour les jeunes en situation d’autisme, 
de troubles de la personnalité ou de difficultés d’adaptation. A ce jour, 500 Ateliers OEH existent.

Ni putes ni soumises
Ni Putes Ni soumises (NPNS) est une association qui a pour but de faire entreprendre toute action susceptible de 
promouvoir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes Depuis sa création, le Mouvement NPNS dénonce 
et combat toutes les formes de violences et de discriminations faites aux femmes. 

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. 

Sqybus
Le réseau de transport public de la vile de Saint-Quentin-en-Yvelines a  
sollicité la Fondation pour son expérience dans l’élaboration d’évènement 
solidaire.

 Restos du Cœur d’Annemasse
Le réseau de transport public de la ville d’Annemasse a souhaité organiser un évènement 
solidaire rassemblant ses salariés bénévoles, les collèges et le grand public à l’occasion des 
fêtes de noël.

Unis-Cité
Fondée en 1995 par trois étudiantes qui voulaient rendre possible et naturel que chaque jeune, quels que soient son 
niveau d’études ou son origine sociale, puisse consacrer une étape de sa vie à la collectivité, pour moins 
d'intolérance, plus de sens des responsabilités individuelles, de civisme et de solidarité. 

Cinéma pour tous
Créée et animée par Isabelle Giordano, cette association organise des 
projections de films en avant-première à Paris et en banlieue pour un public de 
jeunes de 13 à 20 ans qui n'ont pas la possibilité d'aller au cinéma.

Exploradome
Créée le 22 juillet 1997, l'association Savoir apprendre - Exploradome a pour but de contribuer 
au développement de l'éducation, de la formation et de la culture scientifique et technique, 
ainsi que la promotion de nouvelles formes d'activités en y ajoutant en particulier la dimension 
artistique et les réseaux de communication.

Extra-muros
Créée le 15 novembre 2004, l'association Extra Muros vise à promouvoir les cinématographies ayant trait, en 
particulier, à la représentation de la banlieue dans toutes ses dimensions à travers l'organisation d'un festival 
intitulé « Ciné Banlieue ».

www.exploradome.fr  
18 avenue Henri Barbusse 
Vitry-sur-Seine
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jusqu’au 31 août 2013

Tous publics - Ateliers sur réservation

Inspiration(s)
Cette association a pour objectif de provoquer la rencontre entre des musiciens passionnés 
et des publics n'ayant pas accès à la musique classique.

Le Palais Royal
Cette association a pour vocation de développer la place de la musique 
classique dans la société et ainsi prouver qu’elle peut être accessible auprès 
d’un public non habitué.

Mon premier festival
Dédié au jeune public dès 2 ans, Mon Premier Festival se déroule chaque année à Paris. Son but est d’éveiller, hors 
temps scolaire, le regard et la curiosité des plus petits en proposant une approche ludique et pédagogique du 
cinéma avec des tarifs attractifs pour chaque séance.

Musicora
Musicora est une action culturelle qui permet au visiteur d’entendre des concerts, de 
participer à des ateliers, de visiter une exposition, d’aller à la rencontre des artistes et des 
professionnels, d’acquérir du matériel, des disques, des partitions, des accessoires et des 
billets de concerts.
Pour la partie professionnelle, des conférences thématiques, des “speed-meetings” avec 
différents métiers (agents, attachés de presse etc…) sont organisés.

l’OCCE 95 Cooperative Scolaire 2044
Cette association a pour objet de permettre et de favoriser à tous les degrés dans les écoles et les établissements 
laïques d’enseignements et d’éducation, la conduite de projets pédagogiques dans un but d’égalité des chances. 

Orchestre du Comité Régie d’Entreprise à la salle Gaveau
Créée en 1938, sous l’appellation « Symphonique », cet orchestre associatif 
devient « Philharmonique » en 1987. Il fait partie des associations culturelles 
du Comité Régie d’Entreprise RATP et donne régulièrement des concerts dans 
les sites RATP, dans des salles prestigieuses de la capitale (Gaveau, Casino de 
Paris, Radio France...), dans les églises, et des salles en banlieue. 

ZONE
DE CRÉATION

20 CONCERTS,
des dédicaces,

une scène jeune public,
une exposition,

DES ATELIERS DE PRATIQUES,
des débats et conférences,

UNE GRANDE FÊTE
DU DISQUE...

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, soutiens 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.

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.

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 
L'AJD est RUP 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

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. 

LAUREAT

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 organiser 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, conportement 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

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. 

LAUREAT

Les Francs-Tireurs Sept
Créée le 11 février 2009, cette association a pour objet la création, la promotion et la diffusion d’œuvres artistiques, 
le développement de lieux propres à l’expression et à la diffusion culturelle.

Un Toit à Bombay
L’association « Un Toit A Bombay » est née en Septembre 2007 pour mettre 
en œuvre, sur le bidonville de Jamrushi Nagar à Malad East, à Bombay, un 
triple projet :
- le parrainage de fillettes appartenant à des familles particulièrement     
démunies du bidonville,
- l’aide au relogement pour certaines de ces familles,
- la création et le fonctionnement d’un lieu d’accueil de jour et d’activités pour 
des fillettes de ce même bidonville appelé Day Care Center.
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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.

Catégorie

Catégorie
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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. 
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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.
Le projet : En organisant des sorties et des séjours en famille, le projet Oxygène s'articule autour d'un travail 
pédagogique sur la fonction parentale partant de l'observation que l'autorité parentale se trouve au centre même de 
la question liée à l'échec scolaire et au décrochage précoce.

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.
Le projet : ASF en partenariat avec l’association Al Jisr mène un projet 
ASSOCLIC Maroc. 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 (équipement de matériel informatique).

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.
Le projet : Ce rapprochement s’est traduit par la création du WITH, lieu d’échange et de témoignage sur le thème 
de la sexualité, pour les personnes en situation de handicap moteur et leur entourage.
Il s’agit d’une série d’évènements qui se déroulent entre juin 2012 et juin 2013, où spécialistes et personnes 
concernées peuvent se rencontrer et échanger sur des thématiques liées à la vie affective et sexuelle avec un handicap 
moteur.

Club Olympique Sartrouville Judo 
La mission du COS Judo sur le Plateau de Sartrouville repose sur la conviction qu’au même titre que la culture ou 
l’environnement, le mode sportif est un formidable levier de prévention, d’accès à la  citoyenneté, de 
développement, d’intégration et de progrès social.

Danse en Seine
L’association s'engage principalement pour faire entrer la danse dans des 
environnements différents des lieux habituels : écoles primaires des quartiers 
défavorisés, foyers sociaux... Au travers d'ateliers, les membres de l'association 
vont à la rencontre de différents publics comme les personnes handicapées, les 
enfants hospitalisés ou les personnes âgées.

Des jeunes et des Lettres
L’objectif de cette association est de développer un programme culturel auprès de jeunes lycéens en seconde ayant 
un potentiel scolaire mais ne bénéficiant pas d’un environnement socioculturel et personnel qui leur donne toutes 
les chances de réussite.

 

Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel
Créée en 1999, l’EABJM a pour but de d’assurer le fonctionnement de l’établissement scolaire. 

Impulsion 75
Créée en 2008 avec l’appui des élus locaux, cette association a pour objectif de rassembler les jeunes des quartiers 
défavorisés du 15ème arrondissement de Paris et de leur inculquer, grâce à la pratique de la boxe, le goût de l’effort, 
le sens de la discipline et le respect de l’autre.

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.

Institut des métiers de l’art
Céramistes, marqueteurs, doreurs, luthiers, souffleurs de verre, dentelliers, restaurateurs de tableaux... Tous sont 
prêts à partager leurs secrets lors de la journée européenne des métiers de l’art.

La toile
Cette association de proximité a été créée suite au constat fait sur le quartier des Brouets/Meuniers de Mantes La 
Ville à savoir : la montée de la violence, de nombreuses déscolarisations et le manque de mixité et d’ouverture. 
L'association contribue à la mise en place de projets fédérateurs.

Lycée Professionnel Arthur Rimbaud
Lycée d'enseignement professionnel. 

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 en particulier les jeunes des quartiers défavorisés, les hôpitaux et les 
prisons.

Sotto Voce
Créée en 1992 à Créteil, le chœur d’enfants Sotto Voce est composé de 105 
jeunes âgés de 8 à 20 ans de tous horizons culturels et sociaux. Venant de 
différents milieux sociaux, ces enfants n’ont pas toujours eu accès à la culture 
musicale. Grâce à cette association, ils peuvent ainsi participer à des échanges 
culturels et artistiques.

Talents des cités
Depuis 2003, l’Association Concours Talents organise l’opération Talents des Cités destinée à promouvoir des 
projets économiques portés par des jeunes dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.

Toléde
Créée en 2002, l'association Toléde a pour objet de favoriser une citoyenneté responsable et de valoriser la richesse 
de l'identité interculturelle nationale. Toléde souhaite promouvoir la compréhension mutuelle des jeunes et la 
diversité des cultures. Le respect des origines culturelles des individus se trouve au cœur du projet, tout comme la 
volonté de lutter contre toute forme d'inégalité et d'intolérance.

Destination associations
le soutien à leurs projets

100 jours pour entreprendre
« 100 jours pour entreprendre » a été initié par le club Esprits d’Entreprises, en 
partenariat avec l’association 100 000 Entrepreneurs et CroissancePlus.

ADESA sauvegarde 93
Cette association développe toute action visant à aider les enfants, adolescents et 
adultes en difficulté et/ou en danger.

AFIP
Cette association a pour vocation l’insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de minorités visible en 
constatant que la diversité culturelle est un atout de réussite. 

Lien et entraide

Accès à la culture et à l’éducation

Destination associations
le soutien à leurs projets

1001 notes
Opus 87 est une association dédiée à la musique classique. Elle crée en 2004 le Festival 
1001 notes en Limousin, et lance sa collection de disques en 2009.
Les activités de l’association sont orientées autour de 3 axes : la création, le soutien aux 
jeunes artistes et la démocratisation de la musique.

C’est notre histoire 
Cette association a pour vocation de favoriser la rencontre des habitants au travers d’animations et spectacles 
culturels liés au patrimoine de Saint-Germain-en-Laye en développant des actions avec l’ensemble des programmes 
culturels, scolaires et sportifs. 

Compagnie du Grand Soir
Créée à Clichy sous Bois en 2010 par Régis Vlachos, la Compagnie du Grand Soir offre  à des collégiens et lycéens 
un accès à la culture par le biais du théâtre. Ainsi, la compagnie organise des ateliers théâtre autour de thématiques 
sociales et sociétales en direction des jeunes (l’autorité, la religion, les préjugés, le racisme…).

1001Notes
à l'Athénée

lundi 3 décembre 2012

Concert proposé avec le soutien de  : 

FONDATION D'ENTREPRISE

www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr

LIVRET
CONCERT

Association des Africains du 92
L'association AA92 cible des actions socioculturelles et éducatives et lutte contre l'exclusion, l'illettrisme et la 
délinquance juvénile. Elle favorise l'intégration de la communauté africaine par des manifestations et des 
expositions intergénérationnelles. 

Adie
Reconnue d’utilité publique, l'Adie est une association 
qui aide les personnes exclues du marché du travail et du 
système bancaire classique à créer leur entreprise, et 
donc leur emploi, grâce au microcrédit. Pionnière du 
microcrédit en France et en Europe, l'Adie en est l'acteur 
majeur. Avec 130 antennes et 190 permanences, l’Adie 
couvre tout le territoire français. Depuis sa création en 
1989, l’Adie a financé plus de 106 000 microcrédits, générant près de 100 000 emplois. 

Association des Jeunes de  la Madeleine
L’AJM a été créée par des jeunes issus du quartier de la Madeleine, dans un contexte de crise survenue après la mort 
d’un jeune habitant du quartier.  Cet événement a donné lieu a des émeutes. 
Ne souhaitant pas que l’ensemble de la jeunesse soit de nouveau entaché d’une mauvaise image, un groupe de 
jeunes a décidé de fonder l’Association des Jeunes de la Madeleine. 

Association des Joggeurs et Trailers de Val De Fontenay
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 à 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.

AREPA  Jardin Partagé
Situé au nord-est de la ville de Saint-Denis en limite de Stains, le site Floréal/Saussaie/Courtille 
est l’un des quartiers les plus excentrés du territoire communal. Le foyer-logement Cité Floréal, 
ouvert en 1967, est implanté au cœur du quartier Cité Floréal et dispose de 60 logements pour 
personnes âgées, autonomes, de 60 ans et plus , rassemblées dans cette association.

Apprentis Solidaires de Cœur 4L Trophy
Le 4L Trophy est un raid humanitaire, exclusivement réservé aux étudiants, 7000 kms de la France au désert 
marocain en passant par l’Espagne. Le but étant d’apporter du matériel scolaire et sportif destiné aux enfants 
démunis du Maroc.

 

b.a-BA
Cette association  mêle l’environnement et la création artistique au cœur de 
différents projets tels que le montage d’événements culturels, l’élaboration et 
la mise en place de projet pédagogique…

Baladobus, parc naturel du Vexin
Ce moyen de transport touristique et à tarification de services publiques permet aux 
parisiens d’accéder au patrimoine naturel et culturel du Parc du Vexin français en proche 
banlieue.

Charonne Equipe Bociek
Cette association agit aussi bien sur la prévention de l’exclusion que l’insertion des personnes vulnérables 
originaires des pays de l’est européen afin de faciliter leur insertion.

Découvrez 
le Vexin français
Tous les dimanches 
du 20 mai au 30 septembre 2012
Navettes au départ de Cergy-Pontoise
Tarifs, lignes, horaires, sites desservis sur 
www.pnr-vexin-francais.fr
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Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin  1 place de la Piscine 95300 Pontoise - 01 34 41 70 60 - accueil@ot-cergypontoise.fr

Transport assuré par 

-

Donner des ailes & l’Atelier du « Non-Faire »
Fondé en 1983, l’Atelier du « Non-Faire » est une structure 
d’accompagnement anonyme et gratuit vers le soulagement, l’atténuation et 
l’éradication de la souffrance psychique. Par le biais de ses actions en France 
et à l’Étranger, elle assure un rôle de prévention, d’information, de 
réintégration sociale et de rupture de l’isolement.

Elan Solidaire
Cette association souhaite permettre aux jeunes et adultes en difficulté d’accéder au monde du travail grâce à 
différents partenariats tels que le Pôle Emploi, la Mission Locale ou d’autres associations qui ont pour vocation 
l’insertion professionnelle. 

Espace Multimédia Athegien
Cette association a pour but d’offrir des espaces publics d’accueil, de rencontres, d’éducation, de formations, de 
développement individuel et collectif des personnes, à partir des multimédias et des Nouvelles Technologies 
d’Informations  de Communication et de la Connaissance, auprès  d’un public intergénérationnel.

En Cadence
En Cadence est une association qui se bat pour améliorer les conditions d’accueil et de séjour des enfants et de leurs 
familles, hospitalisés dans le service de Pédiatrie, de Néonatologie, et de Médecine de l’Adolescent du Centre 
Hospitalier de Marne- La-Vallée.

Famillathlon
Créée en 2005, cette association a pour but de réunir les familles autour du sport, en organisant des événements 
sportifs de niveau très accessible pour les non sportifs et les enfants, dans différentes villes de France. 

France active Ile De France – Créatrices d’avenir
France Active Ile de France est un réseau de proximité qui aide depuis près de 25 ans les personnes en difficulté à 
créer leur entreprise individuelle. 

La Fondation d’Auteuil
La Fondation d’Auteuil a pour mission la prévention et la protection des jeunes de 6 à 
21 ans, articulée avec des formations adaptées aux aptitudes de chacun. Il s’agit d’une 
manifestation organisée au profit des jeunes accueillis par la Fondation d’Auteuil, sur 
le thème de Noël et de la fête (crèche merveilleuse, scènes racontant la nativité, 
exposition de crèches, marché de Noël, concerts, conférences, animations pour 
enfants …)

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.

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.

du 8 au 16 décembre 2012

40 rue J. de La F ontaine
Paris 16 ème 
Tél.  01 44 14 72 15
www .feeries-auteuil .org
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Jaccede.com
Jaccede.com est une association qui s’engage dans la sensibilisation et la mobilisation du grand public autour des 
questions du handicap et plus généralement de la mobilité dans les villes. Jaccede développe un guide collaboratif 
web des lieux accessibles. Ce guide permet à tous et aux personnes à mobilité réduite d’identifier facilement des 
lieux accessibles de la vie quotidienne.

La Fabrik   
Un réseau collaboratif au service de la cohésion sociale dans le Val-de-Marne s’est constitué en 2008 en partenariat 
avec la RATP, le Conseil Général, la Préfecture, les missions locales, Pôle Emploi et l’inspection académique. Ils 
interviennent dans les champs de l’accès à l’emploi, de la citoyenneté et prévention de la délinquance, de la réussite 
éducation et de la santé. 

La lampe magique
Créée en 1993, cette association a pour but d'apporter divertissement et 
animations aux enfants hospitalisés. Le projet vise à humaniser, animer et 
décorer les futures urgences pédiatriques de l'Hôpital Intercommunal de 
Créteil.

La porte ouverte
Cette association gère deux lieux d’accueil et d’écoute dans l’enceinte du métro afin de lutter contre la solitude, 
l’indifférence et le désarroi de personnes en grande précarité.

L’Envol pour les enfants européens
Cette association a pour mission d’accueillir des enfants gravement malades pour 6 jours de vacances. Ces enfants, 
âgés de 7 à 17 ans ont la possibilité, comme tous les autres enfants, de profiter de toutes les activités sportives, 
ludiques ou artistiques proposées, à leur rythme et dans la plus grande sécurité médicale.

Les Autres 4L Trophy
Le 4L Trophy est un raid humanitaire, exclusivement réservé aux étudiants, 
7000 kms de la France au désert marocain en passant par l’Espagne. Le but 
étant d’apporter du matériel scolaire et sportif destiné aux enfants démunis du 
Maroc.

Les toiles enchantées 
Jeune association sous la présidence d’Alain Chabat, son objet est d’apporter le Cinéma 
dans les hôpitaux ou centres de rééducation partout en France. Tous les mois des tournées 
de films à l’affiche ou en avant-première sont organisées pour apporter le cinéma à ce 
jeune public malade ou handicapé dit « empêché ».

Ligue des droits de l'homme et du citoyen
Cette association défend les droits sociaux, le respect de la vie privée, lutte contre les discriminations, le racisme et 
l’antisémitisme, défend des libertés publiques...

Macao écriture
Cette association est dédiée à toutes les formes d’écritures, dans un but de création, d’expression, d’observation du 
changement culturel, social, individuel.

LE 25 DÉCEMBRE, A LL ER AU CINÉMA 
C’EST FAIRE UN CADEAU AUX ENFANTS HOSPITA L ISÉS.

*dans les cinémas participants

Pour plus d’informations ou pour faire un don, 
rendez-vous sur www.lestoilesenchantees.com

1 P L ACE DE CINÉMA ACHETÉE *

=  

DES PROJECTIONS DE FI L MS À L’AFFICHE 

DANS L ES HÔPITAUX TOUTE L’ANNÉE

Musaïque
Initiés en 2005, les Ateliers OEH (OMNI Enfance Handicap) ont été réalisés pour les jeunes en situation d’autisme, 
de troubles de la personnalité ou de difficultés d’adaptation. A ce jour, 500 Ateliers OEH existent.

Ni putes ni soumises
Ni Putes Ni soumises (NPNS) est une association qui a pour but de faire entreprendre toute action susceptible de 
promouvoir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes Depuis sa création, le Mouvement NPNS dénonce 
et combat toutes les formes de violences et de discriminations faites aux femmes. 

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. 

Sqybus
Le réseau de transport public de la vile de Saint-Quentin-en-Yvelines a  
sollicité la Fondation pour son expérience dans l’élaboration d’évènement 
solidaire.

 Restos du Cœur d’Annemasse
Le réseau de transport public de la ville d’Annemasse a souhaité organiser un évènement 
solidaire rassemblant ses salariés bénévoles, les collèges et le grand public à l’occasion des 
fêtes de noël.

Unis-Cité
Fondée en 1995 par trois étudiantes qui voulaient rendre possible et naturel que chaque jeune, quels que soient son 
niveau d’études ou son origine sociale, puisse consacrer une étape de sa vie à la collectivité, pour moins 
d'intolérance, plus de sens des responsabilités individuelles, de civisme et de solidarité. 

Cinéma pour tous
Créée et animée par Isabelle Giordano, cette association organise des 
projections de films en avant-première à Paris et en banlieue pour un public de 
jeunes de 13 à 20 ans qui n'ont pas la possibilité d'aller au cinéma.

Exploradome
Créée le 22 juillet 1997, l'association Savoir apprendre - Exploradome a pour but de contribuer 
au développement de l'éducation, de la formation et de la culture scientifique et technique, 
ainsi que la promotion de nouvelles formes d'activités en y ajoutant en particulier la dimension 
artistique et les réseaux de communication.

Extra-muros
Créée le 15 novembre 2004, l'association Extra Muros vise à promouvoir les cinématographies ayant trait, en 
particulier, à la représentation de la banlieue dans toutes ses dimensions à travers l'organisation d'un festival 
intitulé « Ciné Banlieue ».

www.exploradome.fr  
18 avenue Henri Barbusse 
Vitry-sur-Seine
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Tous publics - Ateliers sur réservation

Inspiration(s)
Cette association a pour objectif de provoquer la rencontre entre des musiciens passionnés 
et des publics n'ayant pas accès à la musique classique.

Le Palais Royal
Cette association a pour vocation de développer la place de la musique 
classique dans la société et ainsi prouver qu’elle peut être accessible auprès 
d’un public non habitué.

Mon premier festival
Dédié au jeune public dès 2 ans, Mon Premier Festival se déroule chaque année à Paris. Son but est d’éveiller, hors 
temps scolaire, le regard et la curiosité des plus petits en proposant une approche ludique et pédagogique du 
cinéma avec des tarifs attractifs pour chaque séance.

Musicora
Musicora est une action culturelle qui permet au visiteur d’entendre des concerts, de 
participer à des ateliers, de visiter une exposition, d’aller à la rencontre des artistes et des 
professionnels, d’acquérir du matériel, des disques, des partitions, des accessoires et des 
billets de concerts.
Pour la partie professionnelle, des conférences thématiques, des “speed-meetings” avec 
différents métiers (agents, attachés de presse etc…) sont organisés.

l’OCCE 95 Cooperative Scolaire 2044
Cette association a pour objet de permettre et de favoriser à tous les degrés dans les écoles et les établissements 
laïques d’enseignements et d’éducation, la conduite de projets pédagogiques dans un but d’égalité des chances. 

Orchestre du Comité Régie d’Entreprise à la salle Gaveau
Créée en 1938, sous l’appellation « Symphonique », cet orchestre associatif 
devient « Philharmonique » en 1987. Il fait partie des associations culturelles 
du Comité Régie d’Entreprise RATP et donne régulièrement des concerts dans 
les sites RATP, dans des salles prestigieuses de la capitale (Gaveau, Casino de 
Paris, Radio France...), dans les églises, et des salles en banlieue. 

ZONE
DE CRÉATION

20 CONCERTS,
des dédicaces,

une scène jeune public,
une exposition,

DES ATELIERS DE PRATIQUES,
des débats et conférences,

UNE GRANDE FÊTE
DU DISQUE...

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, soutiens 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.

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.

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 
L'AJD est RUP 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

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. 

LAUREAT

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 organiser 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, conportement 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

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. 

LAUREAT

Les Francs-Tireurs Sept
Créée le 11 février 2009, cette association a pour objet la création, la promotion et la diffusion d’œuvres artistiques, 
le développement de lieux propres à l’expression et à la diffusion culturelle.

Un Toit à Bombay
L’association « Un Toit A Bombay » est née en Septembre 2007 pour mettre 
en œuvre, sur le bidonville de Jamrushi Nagar à Malad East, à Bombay, un 
triple projet :
- le parrainage de fillettes appartenant à des familles particulièrement     
démunies du bidonville,
- l’aide au relogement pour certaines de ces familles,
- la création et le fonctionnement d’un lieu d’accueil de jour et d’activités pour 
des fillettes de ce même bidonville appelé Day Care Center.
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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.

Catégorie

Catégorie



7

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.
Le projet : Il s’agit de contribuer au développement des enfants grâce à la 
pratique artistique et l’accès à la culture, et de créer du lien social entre les 
habitants. La proximité d’une action artistique aux pieds des immeubles 
génère pour ces jeunes citadins un goût du « mieux vivre ensemble » à travers 
l’usage de lieux publics.

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.
Le projet : Afin d’identifier les associations à soutenir, ASF ASSOCLIC a proposé de mettre en place un appel à 
projets. Depuis le lancement d’ASSOCLIC Ile-de-France en 2008, Ateliers Sans Frontière a équipé plus de 350 
associations franciliennes avec près de 3 000 ordinateurs.

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.
Le projet : L’Integrathlon Handicap est un projet qui vise à permettre aux enfants en situation de handicap de 
découvrir de nouvelles activités sportives grâce à des kits pédagogiques (comprenant bouchons d’oreilles, masques, 
alphabets en braille…)

Club Olympique Sartrouville Judo 
La mission du COS Judo sur le Plateau de Sartrouville repose sur la conviction qu’au même titre que la culture ou 
l’environnement, le mode sportif est un formidable levier de prévention, d’accès à la  citoyenneté, de 
développement, d’intégration et de progrès social.

Danse en Seine
L’association s'engage principalement pour faire entrer la danse dans des 
environnements différents des lieux habituels : écoles primaires des quartiers 
défavorisés, foyers sociaux... Au travers d'ateliers, les membres de l'association 
vont à la rencontre de différents publics comme les personnes handicapées, les 
enfants hospitalisés ou les personnes âgées.

Des jeunes et des Lettres
L’objectif de cette association est de développer un programme culturel auprès de jeunes lycéens en seconde ayant 
un potentiel scolaire mais ne bénéficiant pas d’un environnement socioculturel et personnel qui leur donne toutes 
les chances de réussite.

 

Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel
Créée en 1999, l’EABJM a pour but de d’assurer le fonctionnement de l’établissement scolaire. 

Impulsion 75
Créée en 2008 avec l’appui des élus locaux, cette association a pour objectif de rassembler les jeunes des quartiers 
défavorisés du 15ème arrondissement de Paris et de leur inculquer, grâce à la pratique de la boxe, le goût de l’effort, 
le sens de la discipline et le respect de l’autre.

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.

Institut des métiers de l’art
Céramistes, marqueteurs, doreurs, luthiers, souffleurs de verre, dentelliers, restaurateurs de tableaux... Tous sont 
prêts à partager leurs secrets lors de la journée européenne des métiers de l’art.

La toile
Cette association de proximité a été créée suite au constat fait sur le quartier des Brouets/Meuniers de Mantes La 
Ville à savoir : la montée de la violence, de nombreuses déscolarisations et le manque de mixité et d’ouverture. 
L'association contribue à la mise en place de projets fédérateurs.

Lycée Professionnel Arthur Rimbaud
Lycée d'enseignement professionnel. 

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 en particulier les jeunes des quartiers défavorisés, les hôpitaux et les 
prisons.

Sotto Voce
Créée en 1992 à Créteil, le chœur d’enfants Sotto Voce est composé de 105 
jeunes âgés de 8 à 20 ans de tous horizons culturels et sociaux. Venant de 
différents milieux sociaux, ces enfants n’ont pas toujours eu accès à la culture 
musicale. Grâce à cette association, ils peuvent ainsi participer à des échanges 
culturels et artistiques.

Talents des cités
Depuis 2003, l’Association Concours Talents organise l’opération Talents des Cités destinée à promouvoir des 
projets économiques portés par des jeunes dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.

Toléde
Créée en 2002, l'association Toléde a pour objet de favoriser une citoyenneté responsable et de valoriser la richesse 
de l'identité interculturelle nationale. Toléde souhaite promouvoir la compréhension mutuelle des jeunes et la 
diversité des cultures. Le respect des origines culturelles des individus se trouve au cœur du projet, tout comme la 
volonté de lutter contre toute forme d'inégalité et d'intolérance.

Destination associations
le soutien à leurs projets

100 jours pour entreprendre
« 100 jours pour entreprendre » a été initié par le club Esprits d’Entreprises, en 
partenariat avec l’association 100 000 Entrepreneurs et CroissancePlus.

ADESA sauvegarde 93
Cette association développe toute action visant à aider les enfants, adolescents et 
adultes en difficulté et/ou en danger.

AFIP
Cette association a pour vocation l’insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de minorités visible en 
constatant que la diversité culturelle est un atout de réussite. 

Lien et entraide

Accès à la culture et à l’éducation

Destination associations
le soutien à leurs projets

1001 notes
Opus 87 est une association dédiée à la musique classique. Elle crée en 2004 le Festival 
1001 notes en Limousin, et lance sa collection de disques en 2009.
Les activités de l’association sont orientées autour de 3 axes : la création, le soutien aux 
jeunes artistes et la démocratisation de la musique.

C’est notre histoire 
Cette association a pour vocation de favoriser la rencontre des habitants au travers d’animations et spectacles 
culturels liés au patrimoine de Saint-Germain-en-Laye en développant des actions avec l’ensemble des programmes 
culturels, scolaires et sportifs. 

Compagnie du Grand Soir
Créée à Clichy sous Bois en 2010 par Régis Vlachos, la Compagnie du Grand Soir offre  à des collégiens et lycéens 
un accès à la culture par le biais du théâtre. Ainsi, la compagnie organise des ateliers théâtre autour de thématiques 
sociales et sociétales en direction des jeunes (l’autorité, la religion, les préjugés, le racisme…).

1001Notes
à l'Athénée

lundi 3 décembre 2012

Concert proposé avec le soutien de  : 

FONDATION D'ENTREPRISE

www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr

LIVRET
CONCERT

Association des Africains du 92
L'association AA92 cible des actions socioculturelles et éducatives et lutte contre l'exclusion, l'illettrisme et la 
délinquance juvénile. Elle favorise l'intégration de la communauté africaine par des manifestations et des 
expositions intergénérationnelles. 

Adie
Reconnue d’utilité publique, l'Adie est une association 
qui aide les personnes exclues du marché du travail et du 
système bancaire classique à créer leur entreprise, et 
donc leur emploi, grâce au microcrédit. Pionnière du 
microcrédit en France et en Europe, l'Adie en est l'acteur 
majeur. Avec 130 antennes et 190 permanences, l’Adie 
couvre tout le territoire français. Depuis sa création en 
1989, l’Adie a financé plus de 106 000 microcrédits, générant près de 100 000 emplois. 

Association des Jeunes de  la Madeleine
L’AJM a été créée par des jeunes issus du quartier de la Madeleine, dans un contexte de crise survenue après la mort 
d’un jeune habitant du quartier.  Cet événement a donné lieu a des émeutes. 
Ne souhaitant pas que l’ensemble de la jeunesse soit de nouveau entaché d’une mauvaise image, un groupe de 
jeunes a décidé de fonder l’Association des Jeunes de la Madeleine. 

Association des Joggeurs et Trailers de Val De Fontenay
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 à 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.

AREPA  Jardin Partagé
Situé au nord-est de la ville de Saint-Denis en limite de Stains, le site Floréal/Saussaie/Courtille 
est l’un des quartiers les plus excentrés du territoire communal. Le foyer-logement Cité Floréal, 
ouvert en 1967, est implanté au cœur du quartier Cité Floréal et dispose de 60 logements pour 
personnes âgées, autonomes, de 60 ans et plus , rassemblées dans cette association.

Apprentis Solidaires de Cœur 4L Trophy
Le 4L Trophy est un raid humanitaire, exclusivement réservé aux étudiants, 7000 kms de la France au désert 
marocain en passant par l’Espagne. Le but étant d’apporter du matériel scolaire et sportif destiné aux enfants 
démunis du Maroc.

 

b.a-BA
Cette association  mêle l’environnement et la création artistique au cœur de 
différents projets tels que le montage d’événements culturels, l’élaboration et 
la mise en place de projet pédagogique…

Baladobus, parc naturel du Vexin
Ce moyen de transport touristique et à tarification de services publiques permet aux 
parisiens d’accéder au patrimoine naturel et culturel du Parc du Vexin français en proche 
banlieue.

Charonne Equipe Bociek
Cette association agit aussi bien sur la prévention de l’exclusion que l’insertion des personnes vulnérables 
originaires des pays de l’est européen afin de faciliter leur insertion.

Découvrez 
le Vexin français
Tous les dimanches 
du 20 mai au 30 septembre 2012
Navettes au départ de Cergy-Pontoise
Tarifs, lignes, horaires, sites desservis sur 
www.pnr-vexin-francais.fr
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Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin  1 place de la Piscine 95300 Pontoise - 01 34 41 70 60 - accueil@ot-cergypontoise.fr

Transport assuré par 

-

Donner des ailes & l’Atelier du « Non-Faire »
Fondé en 1983, l’Atelier du « Non-Faire » est une structure 
d’accompagnement anonyme et gratuit vers le soulagement, l’atténuation et 
l’éradication de la souffrance psychique. Par le biais de ses actions en France 
et à l’Étranger, elle assure un rôle de prévention, d’information, de 
réintégration sociale et de rupture de l’isolement.

Elan Solidaire
Cette association souhaite permettre aux jeunes et adultes en difficulté d’accéder au monde du travail grâce à 
différents partenariats tels que le Pôle Emploi, la Mission Locale ou d’autres associations qui ont pour vocation 
l’insertion professionnelle. 

Espace Multimédia Athegien
Cette association a pour but d’offrir des espaces publics d’accueil, de rencontres, d’éducation, de formations, de 
développement individuel et collectif des personnes, à partir des multimédias et des Nouvelles Technologies 
d’Informations  de Communication et de la Connaissance, auprès  d’un public intergénérationnel.

En Cadence
En Cadence est une association qui se bat pour améliorer les conditions d’accueil et de séjour des enfants et de leurs 
familles, hospitalisés dans le service de Pédiatrie, de Néonatologie, et de Médecine de l’Adolescent du Centre 
Hospitalier de Marne- La-Vallée.

Famillathlon
Créée en 2005, cette association a pour but de réunir les familles autour du sport, en organisant des événements 
sportifs de niveau très accessible pour les non sportifs et les enfants, dans différentes villes de France. 

France active Ile De France – Créatrices d’avenir
France Active Ile de France est un réseau de proximité qui aide depuis près de 25 ans les personnes en difficulté à 
créer leur entreprise individuelle. 

La Fondation d’Auteuil
La Fondation d’Auteuil a pour mission la prévention et la protection des jeunes de 6 à 
21 ans, articulée avec des formations adaptées aux aptitudes de chacun. Il s’agit d’une 
manifestation organisée au profit des jeunes accueillis par la Fondation d’Auteuil, sur 
le thème de Noël et de la fête (crèche merveilleuse, scènes racontant la nativité, 
exposition de crèches, marché de Noël, concerts, conférences, animations pour 
enfants …)

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.

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.

du 8 au 16 décembre 2012

40 rue J. de La F ontaine
Paris 16 ème 
Tél.  01 44 14 72 15
www .feeries-auteuil .org
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Jaccede.com
Jaccede.com est une association qui s’engage dans la sensibilisation et la mobilisation du grand public autour des 
questions du handicap et plus généralement de la mobilité dans les villes. Jaccede développe un guide collaboratif 
web des lieux accessibles. Ce guide permet à tous et aux personnes à mobilité réduite d’identifier facilement des 
lieux accessibles de la vie quotidienne.

La Fabrik   
Un réseau collaboratif au service de la cohésion sociale dans le Val-de-Marne s’est constitué en 2008 en partenariat 
avec la RATP, le Conseil Général, la Préfecture, les missions locales, Pôle Emploi et l’inspection académique. Ils 
interviennent dans les champs de l’accès à l’emploi, de la citoyenneté et prévention de la délinquance, de la réussite 
éducation et de la santé. 

La lampe magique
Créée en 1993, cette association a pour but d'apporter divertissement et 
animations aux enfants hospitalisés. Le projet vise à humaniser, animer et 
décorer les futures urgences pédiatriques de l'Hôpital Intercommunal de 
Créteil.

La porte ouverte
Cette association gère deux lieux d’accueil et d’écoute dans l’enceinte du métro afin de lutter contre la solitude, 
l’indifférence et le désarroi de personnes en grande précarité.

L’Envol pour les enfants européens
Cette association a pour mission d’accueillir des enfants gravement malades pour 6 jours de vacances. Ces enfants, 
âgés de 7 à 17 ans ont la possibilité, comme tous les autres enfants, de profiter de toutes les activités sportives, 
ludiques ou artistiques proposées, à leur rythme et dans la plus grande sécurité médicale.

Les Autres 4L Trophy
Le 4L Trophy est un raid humanitaire, exclusivement réservé aux étudiants, 
7000 kms de la France au désert marocain en passant par l’Espagne. Le but 
étant d’apporter du matériel scolaire et sportif destiné aux enfants démunis du 
Maroc.

Les toiles enchantées 
Jeune association sous la présidence d’Alain Chabat, son objet est d’apporter le Cinéma 
dans les hôpitaux ou centres de rééducation partout en France. Tous les mois des tournées 
de films à l’affiche ou en avant-première sont organisées pour apporter le cinéma à ce 
jeune public malade ou handicapé dit « empêché ».

Ligue des droits de l'homme et du citoyen
Cette association défend les droits sociaux, le respect de la vie privée, lutte contre les discriminations, le racisme et 
l’antisémitisme, défend des libertés publiques...

Macao écriture
Cette association est dédiée à toutes les formes d’écritures, dans un but de création, d’expression, d’observation du 
changement culturel, social, individuel.

LE 25 DÉCEMBRE, A LL ER AU CINÉMA 
C’EST FAIRE UN CADEAU AUX ENFANTS HOSPITA L ISÉS.

*dans les cinémas participants

Pour plus d’informations ou pour faire un don, 
rendez-vous sur www.lestoilesenchantees.com

1 P L ACE DE CINÉMA ACHETÉE *

=  

DES PROJECTIONS DE FI L MS À L’AFFICHE 

DANS L ES HÔPITAUX TOUTE L’ANNÉE

Musaïque
Initiés en 2005, les Ateliers OEH (OMNI Enfance Handicap) ont été réalisés pour les jeunes en situation d’autisme, 
de troubles de la personnalité ou de difficultés d’adaptation. A ce jour, 500 Ateliers OEH existent.

Ni putes ni soumises
Ni Putes Ni soumises (NPNS) est une association qui a pour but de faire entreprendre toute action susceptible de 
promouvoir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes Depuis sa création, le Mouvement NPNS dénonce 
et combat toutes les formes de violences et de discriminations faites aux femmes. 

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. 

Sqybus
Le réseau de transport public de la vile de Saint-Quentin-en-Yvelines a  
sollicité la Fondation pour son expérience dans l’élaboration d’évènement 
solidaire.

 Restos du Cœur d’Annemasse
Le réseau de transport public de la ville d’Annemasse a souhaité organiser un évènement 
solidaire rassemblant ses salariés bénévoles, les collèges et le grand public à l’occasion des 
fêtes de noël.

Unis-Cité
Fondée en 1995 par trois étudiantes qui voulaient rendre possible et naturel que chaque jeune, quels que soient son 
niveau d’études ou son origine sociale, puisse consacrer une étape de sa vie à la collectivité, pour moins 
d'intolérance, plus de sens des responsabilités individuelles, de civisme et de solidarité. 

Cinéma pour tous
Créée et animée par Isabelle Giordano, cette association organise des 
projections de films en avant-première à Paris et en banlieue pour un public de 
jeunes de 13 à 20 ans qui n'ont pas la possibilité d'aller au cinéma.

Exploradome
Créée le 22 juillet 1997, l'association Savoir apprendre - Exploradome a pour but de contribuer 
au développement de l'éducation, de la formation et de la culture scientifique et technique, 
ainsi que la promotion de nouvelles formes d'activités en y ajoutant en particulier la dimension 
artistique et les réseaux de communication.

Extra-muros
Créée le 15 novembre 2004, l'association Extra Muros vise à promouvoir les cinématographies ayant trait, en 
particulier, à la représentation de la banlieue dans toutes ses dimensions à travers l'organisation d'un festival 
intitulé « Ciné Banlieue ».

www.exploradome.fr  
18 avenue Henri Barbusse 
Vitry-sur-Seine
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Tous publics - Ateliers sur réservation

Inspiration(s)
Cette association a pour objectif de provoquer la rencontre entre des musiciens passionnés 
et des publics n'ayant pas accès à la musique classique.

Le Palais Royal
Cette association a pour vocation de développer la place de la musique 
classique dans la société et ainsi prouver qu’elle peut être accessible auprès 
d’un public non habitué.

Mon premier festival
Dédié au jeune public dès 2 ans, Mon Premier Festival se déroule chaque année à Paris. Son but est d’éveiller, hors 
temps scolaire, le regard et la curiosité des plus petits en proposant une approche ludique et pédagogique du 
cinéma avec des tarifs attractifs pour chaque séance.

Musicora
Musicora est une action culturelle qui permet au visiteur d’entendre des concerts, de 
participer à des ateliers, de visiter une exposition, d’aller à la rencontre des artistes et des 
professionnels, d’acquérir du matériel, des disques, des partitions, des accessoires et des 
billets de concerts.
Pour la partie professionnelle, des conférences thématiques, des “speed-meetings” avec 
différents métiers (agents, attachés de presse etc…) sont organisés.

l’OCCE 95 Cooperative Scolaire 2044
Cette association a pour objet de permettre et de favoriser à tous les degrés dans les écoles et les établissements 
laïques d’enseignements et d’éducation, la conduite de projets pédagogiques dans un but d’égalité des chances. 

Orchestre du Comité Régie d’Entreprise à la salle Gaveau
Créée en 1938, sous l’appellation « Symphonique », cet orchestre associatif 
devient « Philharmonique » en 1987. Il fait partie des associations culturelles 
du Comité Régie d’Entreprise RATP et donne régulièrement des concerts dans 
les sites RATP, dans des salles prestigieuses de la capitale (Gaveau, Casino de 
Paris, Radio France...), dans les églises, et des salles en banlieue. 

ZONE
DE CRÉATION

20 CONCERTS,
des dédicaces,

une scène jeune public,
une exposition,

DES ATELIERS DE PRATIQUES,
des débats et conférences,

UNE GRANDE FÊTE
DU DISQUE...

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, soutiens 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.

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.

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 
L'AJD est RUP 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

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. 

LAUREAT

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 organiser 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, conportement 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

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. 

LAUREAT

Les Francs-Tireurs Sept
Créée le 11 février 2009, cette association a pour objet la création, la promotion et la diffusion d’œuvres artistiques, 
le développement de lieux propres à l’expression et à la diffusion culturelle.

Un Toit à Bombay
L’association « Un Toit A Bombay » est née en Septembre 2007 pour mettre 
en œuvre, sur le bidonville de Jamrushi Nagar à Malad East, à Bombay, un 
triple projet :
- le parrainage de fillettes appartenant à des familles particulièrement     
démunies du bidonville,
- l’aide au relogement pour certaines de ces familles,
- la création et le fonctionnement d’un lieu d’accueil de jour et d’activités pour 
des fillettes de ce même bidonville appelé Day Care Center.

29

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.

Catégorie

Catégorie



Club Olympique Sartrouville Judo 
La mission du COS Judo sur le Plateau de Sartrouville repose sur la conviction qu’au même titre que la culture ou 
l’environnement, le mode sportif est un formidable levier de prévention, d’accès à la  citoyenneté, de 
développement, d’intégration et de progrès social.
Le projet : La fondation soutient des créneaux d’entraînement supplémentaires avec un professeur spécifique pour 
développer ses actions auprès d’un public jeune exclu des activités sportives et de loisirs pour de nombreuses raisons 
(manque de moyens financiers, problèmes familiaux et sociaux, repli sur soi, …)

Danse en Seine
L’association s'engage principalement pour faire entrer la danse dans des 
environnements différents des lieux habituels : écoles primaires des quartiers 
défavorisés, foyers sociaux... Au travers d'ateliers, les membres de l'association 
vont à la rencontre de différents publics comme les personnes handicapées, les 
enfants hospitalisés ou les personnes âgées.
Le projet : Le projet de Danse en Seine se décline de 3 façons :
1) Ateliers éducatifs dans une maison de retraite
2) Pratique de la danse dans une école primaire 
3) Spectacles participatifs et pédagogiques.

Des jeunes et des Lettres
L’objectif de cette association est de développer un programme culturel auprès de jeunes lycéens en seconde ayant 
un potentiel scolaire mais ne bénéficiant pas d’un environnement socioculturel et personnel qui leur donne toutes 
les chances de réussite.
Le projet : Le programme « un tremplin pour l’avenir » propose une ouverture et un enrichissement culturel aux 
lycéens par le biais de représentations et de tables rondes dans différents théâtres de la région parisienne. Ces jeunes 
adolescents rencontrent également les entreprises parrainant le projet afin de favoriser la relation avec le monde du 
travail. 
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Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel
Créée en 1999, l’EABJM a pour but de d’assurer le fonctionnement de l’établissement scolaire. 
Le projet : Le programme Grandir Ensemble a pour ambition de scolariser au sein de l’EABJM , des promotions 
d’enfants issus de milieux défavorisés de Paris et sa banlieue, en les accompagnant tout au long de leur scolarité. 

Impulsion 75
Créée en 2008 avec l’appui des élus locaux, cette association a pour objectif de rassembler les jeunes des quartiers 
défavorisés du 15ème arrondissement de Paris et de leur inculquer, grâce à la pratique de la boxe, le goût de l’effort, 
le sens de la discipline et le respect de l’autre.
Le projet : « coaching professionnel » est un dispositif qui prépare les jeunes de l’association à appréhender le monde 
professionnel et à trouver un emploi. Ce dispositif permet de passer le relais vers les institutions et partenaires 
adéquats, parés à répondre à leurs questions.

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 : Le point d’orgue est le festival organisé chaque année, dans un lieu 
prestigieux avec des concerts gratuits ou à tarif social, valorisés par une 
campagne de communication offerte par la fondation.
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Institut des métiers de l’art
Céramistes, marqueteurs, doreurs, luthiers, souffleurs de verre, dentelliers, restaurateurs de tableaux... Tous sont 
prêts à partager leurs secrets lors de la journée européenne des métiers de l’art.
Le projet : En accompagnant la journée européenne des métiers de l’art d’une campagne d’affichage, la fondation 
a permis au plus grand nombre d’entrer dans les ateliers de nombreux artistes ainsi que de toucher et vivre leurs 
créations.

La toile
Cette association de proximité a été créée suite au constat fait sur le quartier des Brouets/Meuniers de Mantes La 
Ville à savoir : la montée de la violence, de nombreuses déscolarisations et le manque de mixité et d’ouverture. 
L'association contribue à la mise en place de projets fédérateurs.
Le projet : La Toile participe activement aux côtés de la Ville à l’animation des quartiers et à l’insertion sociale des 
jeunes. Elle les sensibilise aux pratiques citoyennes, à la lutte contre les incivilités et organise des manifestations 
sportives inter-quartiers.

Lycée Professionnel Arthur Rimbaud
Lycée d'enseignement professionnel. 
Le projet : Fédérer des élèves autour d'un projet de carrosserie : la construction d'une machine hybride, valoriser et 
re-mobiliser la filière carrosserie par la création, inspirée des machines de l’Ile à Nantes.

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, en particulier les jeunes des quartiers défavorisés, les hôpitaux et les 
prisons.
Le projet : 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 6 concerts exceptionnels au CESE (Conseil 
Économique Social et Environnemental) et à la Comédie-Française pour les 
jeunes du Réseau Ambition Réussite. 
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Sotto Voce
Créé  en 1992 à Créteil, le chœur d’enfants Sotto Voce est composé de 105 
jeunes âgés de 8 à 20 ans de tous horizons culturels et sociaux. Venant de 
différents milieux sociaux, ces enfants n’ont pas toujours eu accès à la culture 
musicale. Grâce à cette association, ils peuvent ainsi participer à des échanges 
culturels et artistiques.
Le projet : « Stage pour tous » est un stage intensif d’une semaine proposé aux 
enfants dans le but d’améliorer leur chant, danse et expression corporelle. Il 
s’inscrit dans la volonté de rendre la culture musicale accessible à tous mais 
aussi de valoriser certains jeunes talents. 

Talents des cités
Depuis 2003, l’Association Concours Talents organise l’opération Talents des Cités destinée à promouvoir des 
projets économiques portés par des jeunes dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.
Le projet : La fondation soutient l’opération à travers une campagne d’affichage appelant les jeunes des quartiers 
prioritaires à participer au concours pour recevoir une dotation leur permettant de démarrer leur activité.

Toléde
Créée en 2002, l'association Toléde a pour objet de favoriser une citoyenneté responsable et de valoriser la richesse 
de l'identité interculturelle nationale. Toléde souhaite promouvoir la compréhension mutuelle des jeunes et la 
diversité des cultures. Le respect des origines culturelles des individus se trouve au cœur du projet, tout comme la 
volonté de lutter contre toute forme d'inégalité et d'intolérance.
Le projet : Avec les professeurs, dans chacun des lycées partenaires, l'association va à l'écoute des jeunes, partage 
avec eux les enjeux du vivre ensemble et définit ensuite par groupe de travail les thèmes à traiter parmi les six familles 
suivantes développées depuis 10 ans par Toléde : la diversité ethnique, religieuse, d'âge, de sexe, de handicap et 
d'orientation sexuelle.
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Destination associations
le soutien à leurs projets

100 jours pour entreprendre
« 100 jours pour entreprendre » a été initié par le club Esprits d’Entreprises, en 
partenariat avec l’association 100 000 Entrepreneurs et CroissancePlus.
Le projet : « 100 jours pour changer » est une campagne d’affichage, offerte par la 
fondation dans le but de faire la promotion des jeunes âgés de 18 à 25 ans et leur 
volonté de créer une entreprise.

ADESA sauvegarde 93
Cette association développe toute action visant à aider les enfants, adolescents et 
adultes en difficulté et/ou en danger.
Le projet : Sportons-nous bien est un projet destiné à des jeunes âgés de 16 à 20 ans. 
Ce dernier se divise en 4 étapes : 1) mise en place d’une activité Jujitsu ; 2) création de 
chantiers éducatifs 3) tournois de football 4) séjour solidaire et sportif au Brésil. A 
travers le sport, l’association essaie de rompre l’isolement de ces jeunes afin qu’ils 
puissent s’ouvrir aux autres et au monde, récréant ainsi du lien social.

AFIP
Cette association a pour vocation l’insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de minorités visible en 
constatant que la diversité culturelle est un atout de réussite. 
Le projet : À l’occasion de l’ anniversaire des 10 ans de l’AFIP, avec le soutien d’une campagne d’affiche de la 
fondation, l’ AFIP, a organisé une soirée de gala à l’UNESCO dédiée à l’emploi des jeunes cadres issus des minorités 
visibles.

Lien et entraide
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Association des Africains du 92
L'association AA92 cible des actions socioculturelles et éducatives et lutte contre l'exclusion, l'illettrisme et la 
délinquance juvénile. Elle favorise l'intégration de la communauté africaine par des manifestations et des 
expositions intergénérationnelles. 
Le projet : L’objectif est de créer un enthousiasme collectif sur l’arrivée imminente du tramway de Villeneuve la 
Garenne en permettant aux habitants du quartier de la Caravelle de s’approprier ce nouveau mode de transport, en 
leur proposant d’imaginer des affiches sur le thème « j’imagine le tramway à Ville neuve la Garenne ». 

Adie
Reconnue d’utilité publique, l'Adie est une association 
qui aide les personnes exclues du marché du travail et du 
système bancaire classique à créer leur entreprise, et 
donc leur emploi, grâce au microcrédit. Pionnière du 
microcrédit en France et en Europe, l'Adie en est l'acteur 
majeur. Avec 130 antennes et 190 permanences, l’Adie 
couvre tout le territoire français. Depuis sa création en 
1989, l’Adie a financé plus de 106 000 microcrédits, générant près de 100 000 emplois. 
Le projet : Le projet s'échelonne sur 3 ans avec l'ambition de permettre à 105 personnes de créer leur activité grâce 
à un microcrédit.
En 2012, le projet est francilien avec la création de 35 entreprises sur les communes d'extension du T1 à partir des 
antennes de Saint-Denis et d'Asnières. Dans un second temps, les villes de Charleville- Mézières et de 
Boulogne-sur-Mer seront concernées à travers les filiales du groupe RATP.

Association des Jeunes de  la Madeleine
L’AJM a été créée par des jeunes issus du quartier de la Madeleine, dans un contexte de crise survenue après la mort 
d’un jeune habitant du quartier.  Cet événement a donné lieu a des émeutes. 
Ne souhaitant pas que l’ensemble de la jeunesse soit de nouveau entaché d’une mauvaise image, un groupe de 
jeunes a décidé de fonder l’Association des Jeunes de la Madeleine. 
Le projet : Cette association organise plusieurs manifestations dans le cadre des festivités de noël en direction des 
familles du quartier de la Madeleine. L’AJM propose à la fois des promenades en calèches avec le père noël mais 
également une séance photo gratuite prise avec ce dernier.
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Association des Joggeurs et Trailers de Val De Fontenay
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 à 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 : A travers différentes actions menées par les bénévoles :
- Sensibiliser les participants à une pratique physique régulière 
- Participer à un acte fort de solidarité au profit d’une association : La lampe 
magique (qui favorise le mieux-être des enfants dans un milieu hospitalier)
- S’inscrire dans une démarche bénévole des adhérents de l’association pour 
l’organisation d’un évènement sportif et solidaire. 

AREPA  Jardin Partagé
Situé au nord-est de la ville de Saint-Denis en limite de Stains, le site Floréal/Saussaie/Courtille 
est l’un des quartiers les plus excentrés du territoire communal. Le foyer-logement Cité Floréal, 
ouvert en 1967, est implanté au cœur du quartier Cité Floréal et dispose de 60 logements pour 
personnes âgées, autonomes, de 60 ans et plus , rassemblées dans cette association.
Le projet : Ces personnes, de provenances géographiques, culturelles et sociales très différentes, 
restent souvent isolées les unes des autres, se connaissant peu ou mal, et ont une image d’elles 

dévalorisée du fait de leur parcours de vie compliqué.  En créant un jardin partagé permettant aux habitants de se 
rencontrer, l’association AREPA souhaite participer au mieux être de ses habitants. 

Apprentis Solidaires de Cœur 4L Trophy
Le 4L Trophy est un raid humanitaire, exclusivement réservé aux étudiants, 7000 kms de la France au désert 
marocain en passant par l’Espagne. Le but étant d’apporter du matériel scolaire et sportif destiné aux enfants 
démunis du Maroc.
Le projet : L’association AS de cœur participe pour sa 3ème année consécutive au 4L Trophy avec une équipe de 
deux étudiants de l’école d’ingénieurs ESIPE. L’association participe à de nombreux projets et évènements au service 
de causes humanitaires, d’aide et de développement.
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b.a-BA
Cette association  mêle l’environnement et la création artistique au cœur de 
différents projets tels que le montage d’événements culturels, l’élaboration et 
la mise en place de projet pédagogique…
Le projet : Le projet Chysalide est un projet d’ateliers artistiques donnant lieu 
à un spectacle alliant théâtre, musique et danse autour du thème de la 
biodiversité et concernant 37 jeunes âgés de 8 à 13 ans. L’implication des 
enfants dans ce projet est totale : ils rédigent le texte, confectionnent les décors 
et les costumes, tout en les éveillant aux causes environnementales.

Baladobus, parc naturel du Vexin
Ce moyen de transport touristique et à tarification de services publiques permet aux 
parisiens d’accéder au patrimoine naturel et culturel du Parc du Vexin français en proche 
banlieue.
Le projet : Une campagne d’affichage offerte par la fondation permet aux parisiens qui ne 
peuvent partir en vacances de connaître ce service attractif et de profiter de la nature tout 
en se cultivant.

Charonne Equipe Bociek
Cette association agit aussi bien sur la prévention de l’exclusion que l’insertion des personnes vulnérables 
originaires des pays de l’est européen afin de faciliter leur insertion.
Le projet : Des ateliers d’information pour les professionnels et les usagers du réseau ont été mis en place : formation 
sur la culture, l’accès aux soins, au logement et ateliers santé sur différents thèmes. 

Découvrez 
le Vexin français
Tous les dimanches 
du 20 mai au 30 septembre 2012
Navettes au départ de Cergy-Pontoise
Tarifs, lignes, horaires, sites desservis sur 
www.pnr-vexin-francais.fr
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Donner des ailes & l’Atelier du « Non-Faire »
Fondé en 1983, l’Atelier du « Non-Faire » est une structure 
d’accompagnement anonyme et gratuit vers le soulagement, l’atténuation et 
l’éradication de la souffrance psychique. Par le biais de ses actions en France 
et à l’étranger, elle assure un rôle de prévention, d’information, de 
réintégration sociale et de rupture de l’isolement.
Le projet : Valoriser les œuvres des artistes et changer le regard sur leur 
capacité à agir et encourager d’autres personnes à agir malgré leur handicap.  
Il officialise, formalise et coordonne enfin le véritable dispositif européen 
d’accompagnement personnalisé par la créativité intitulé « Ateliers du Non 
Faire ». 

Elan Solidaire
Cette association souhaite permettre aux jeunes et adultes en difficulté d’accéder au monde du travail grâce à 
différents partenariats tels que le Pôle Emploi, la Mission Locale ou d’autres associations qui ont pour vocation 
l’insertion professionnelle. 
Le projet : Afin de répondre plus concrètement aux demandes de ces personnes, l’association a mis en place un 
accompagnement renforcé et un appui de professionnels capables de les aider à surmonter ces difficultés en les 
aidant dans la recherche d’emploi, en les aidant à établir des CV, à se maintenir dans l’emploi et /ou dans la 
formation demandée ou acquise.

Espace Multimédia Athegien
Cette association a pour but d’offrir des espaces publics d’accueil, de rencontres, d’éducation, de formations, de 
développement individuel et collectif des personnes, à partir des multimédias et des Nouvelles Technologies 
d’Informations  de Communication et de la Connaissance, auprès  d’un public intergénérationnel.
Le projet : L’association organise un festival des Usages du Numérique et du Multimédia, dont le thème, pour sa 
seconde édition est : les objets intelligents que sont les smartphones et les tablettes tactiles. Pour ce festival,  ils ont 
mis en place des actions spécifiques visant à faire découvrir ces nouvelles technologies et à les présenter à différents 
publics qu’ils soient des seniors ou des collégiens. 
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En Cadence
En Cadence est une association qui se bat pour améliorer les conditions d’accueil et de séjour des enfants et de leurs 
familles, hospitalisés dans le service de Pédiatrie, de Néonatologie, et de Médecine de l’Adolescent du Centre 
Hospitalier de Marne- La-Vallée.
Le projet : A la suite de la création du nouvel hôpital de Marne-La-Vallée dans la commune de Jossigny, En Cadence 
propose de mener des actions d’aménagement, de décoration et d’animation des secteurs de Pédiatrie. Les objectifs 
pédagogiques de ce projet sont multiples, ils peuvent servir à la fois à atténuer la souffrance de l’enfant, gérer les 
situations de séparation en proposant à l’enfant des repères rassurants ou encore accueillir et réconforter l’enfant et 
sa famille.

Famillathlon
Créée en 2005, cette association a pour but de réunir les familles autour du sport, en organisant des événements 
sportifs de niveau très accessible pour les non sportifs et les enfants, dans différentes villes de France. 
Le projet : A travers une campagne d’affichage offerte par la fondation, l’association invite les familles à son 
événement parisien : une course à pied dont le rassemblement a lieu sur le Champs de Mars. 

France active Ile De France – Créatrices d’avenir
France Active Ile de France est un réseau de proximité qui aide depuis près de 25 ans les personnes en difficulté à 
créer leur entreprise individuelle. 
Le projet : En Ile de France, seulement 28% des créateurs d’entreprise sont des femmes. Créatrices d’avenir permet 
aux femmes d’obtenir un prix de l’entreprenariat mais aussi et surtout de partager leur expérience avec d’autres 
femmes qui souhaiteraient se lancer dans l’entreprenariat. La fondation, grâce à une campagne d’affiche, soutient 
des initiatives qui permettent le lien et l’entraide.
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La Fondation d’Auteuil
La Fondation d’Auteuil a pour mission la prévention et la protection des jeunes de 6 à 
21 ans, articulée avec des formations adaptées aux aptitudes de chacun. Il s’agit d’une 
manifestation organisée au profit des jeunes accueillis par la Fondation d’Auteuil, sur 
le thème de Noël et de la fête (crèche merveilleuse, scènes racontant la nativité, 
exposition de crèches, marché de Noël, concerts, conférences, animations pour 
enfants …)
Le projet : En soutenant les Fééries d’Auteuil à l’approche de noël grâce à une 
campagne d’affichage sur le réseau RATP, la fondation favorise la collecte de fonds  
nécessaires à la réalisation des projets à destination des jeunes. 

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 : Créer 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 en renforcement des compétences en matière de français et d’informatique …

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.

du 8 au 16 décembre 2012

40 rue J. de La F ontaine
Paris 16 ème 
Tél.  01 44 14 72 15
www .feeries-auteuil .org
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Jaccede.com
Jaccede.com est une association qui s’engage dans la sensibilisation et la mobilisation du grand public autour des 
questions du handicap et plus généralement de la mobilité dans les villes. Jaccede développe un guide collaboratif 
web des lieux accessibles. Ce guide permet à tous et aux personnes à mobilité réduite d’identifier facilement des 
lieux accessibles de la vie quotidienne.
Le projet : Le projet consiste à intégrer au guide jaccede.com les données d’accessibilité de la RATP pour la région 
Ile-de-France en partenariat avec la mission accessibilité de la RATP, et de communiquer autour de ce service.

La Fabrik   
Un réseau collaboratif au service de la cohésion sociale dans le Val-de-Marne s’est constitué en 2008 en partenariat 
avec la RATP, le Conseil Général, la Préfecture, les missions locales, Pôle Emploi et l’inspection académique. Ils 
interviennent dans les champs de l’accès à l’emploi, de la citoyenneté et prévention de la délinquance, de la réussite 
éducation et de la santé. 
Le projet : Dans le cadre de la ré-urbanisation grâce au T7, le projet « Re7 du bonheur » utilise le support photo et 
visuel au sens large pour sensibiliser les habitants des neuf villes concernées par l’arrivée du Tram. 

La lampe magique
Créée en 1993, cette association a pour but d'apporter divertissement et 
animations aux enfants hospitalisés. Le projet vise à humaniser, animer et 
décorer les futures urgences pédiatriques de l'Hôpital Intercommunal de 
Créteil.
Le projet : En 2012, l'association procède à la décoration des urgences 
pédiatriques avec des décors humoristiques adaptés au jeune public (murs, 
signalétique sur les appareils de radio et les scanners).
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La porte ouverte
Cette association gère deux lieux d’accueil et d’écoute dans l’enceinte du métro afin de lutter contre la solitude, 
l’indifférence et le désarroi de personnes en grande précarité.
Le projet : En offrant une campagne de communication sur ces lieux, la fondation contribue à soutenir les personnes 
en difficulté dans le cadre de sa mission pour le lien et l’entraide.

L’Envol pour les enfants européens
Cette association a pour mission d’accueillir des enfants gravement malades pour 6 jours de vacances. Ces enfants, 
âgés de 7 à 17 ans ont la possibilité, comme tous les autres enfants, de profiter de toutes les activités sportives, 
ludiques ou artistiques proposées, à leur rythme et dans la plus grande sécurité médicale.
Le projet : L’Envol souhaite accueillir 2 sessions de 50 enfants atteints de maladies rares. L’objectif premier est de 
sortir l’enfant de l’univers de la maladie pour qu’il retrouve les joies d’un enfant « comme les autres »  et qu’il 
reprenne courage et force pour lutter contre la maladie.

Les Autres 4L Trophy
Le 4L Trophy est un raid humanitaire, exclusivement réservé aux étudiants, 
7000 kms de la France au désert marocain en passant par l’Espagne. Le but 
étant d’apporter du matériel scolaire et sportif destiné aux enfants démunis du 
Maroc.
Le projet : «  Les autres » est l’association humanitaire de l’ESO (Ecole 
Supérieure d’Ostéopathie). Elle existe depuis juin 2004. Ses activités vont de 
l’aide humanitaire dans les pays africains jusqu’à la collecte, en France, de 
sang en partenariat avec la Croix Rouge. 
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Les toiles enchantées 
Jeune association sous la présidence d’Alain Chabat, son objet est d’apporter le Cinéma 
dans les hôpitaux ou centres de rééducation partout en France. Tous les mois des tournées 
de films à l’affiche ou en avant-première sont organisées pour apporter le cinéma à ce 
jeune public malade ou handicapé dit « empêché ».
Le projet : L’association souhaite acquérir un équipement complet numérique 3D Relief 
pour enfin être en mesure de répondre à la demande croissante des enfants et adolescents 
malades et handicapés de projections avec lunettes 3D et ainsi préparer le passage à la 
projection numérique.

Ligue des droits de l'homme et du citoyen
Cette association défend les droits sociaux, le respect de la vie privée, lutte contre les discriminations, le racisme et 
l’antisémitisme, défend des libertés publiques...
Le projet : Suite à un accord entre la fondation et l’association, la ligue des droits de l’homme et du citoyen 
a bénéficié d’une campagne d’affichage dans les stations de la RATP afin de promouvoir la diversité des droits et leur 
indivisibilité.

Macao écriture
Cette association est dédiée à toutes les formes d’écritures, dans un but de création, d’expression, d’observation du 
changement culturel, social, individuel.
Le projet : Mobiliser les jeunes autour d’un projet collectif (comité de rédaction) dans le but d’éditer un journal 
illustrant la vitalité urbaine. Ce média est l’occasion également de mobiliser les plus jeunes autour du projet collectif. 

LE 25 DÉCEMBRE, A LL ER AU CINÉMA 
C’EST FAIRE UN CADEAU AUX ENFANTS HOSPITA L ISÉS.

*dans les cinémas participants

Pour plus d’informations ou pour faire un don, 
rendez-vous sur www.lestoilesenchantees.com

1 P L ACE DE CINÉMA ACHETÉE *

=  

DES PROJECTIONS DE FI L MS À L’AFFICHE 

DANS L ES HÔPITAUX TOUTE L’ANNÉE
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Musaïque
Initiés en 2005, les Ateliers OEH (OMNI Enfance Handicap) ont été réalisés pour les jeunes en situation d’autisme, 
de troubles de la personnalité ou de difficultés d’adaptation. A ce jour, 500 Ateliers OEH existent.
Le projet : Objet Musical Non Identifié, l’OMNI est une surface interactive audio-numérique de 108 couleurs. En 
proposant des activités de thérapie par le son, le jeu et le geste autour de l’OMNI, l’association Musaique s'inscrit 
dans un esprit de décloisonnement des domaines culturel, pédagogique et social auprès des jeunes polyhandicapés.

Ni Putes Ni Soumises
Ni Putes Ni Soumises (NPNS) est une association qui a pour but de faire entreprendre toute action susceptible de 
promouvoir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes Depuis sa création, le Mouvement NPNS dénonce 
et combat toutes les formes de violences et de discriminations faites aux femmes. 
Le projet : Il organise, le 25 novembre, un évènement valorisant les actions menées par l’association à l’occasion de 
la journée de lutte contre la violence faites aux femmes.

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 : 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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Sqybus
Le réseau de transport public de la vile de Saint-Quentin-en-Yvelines a  
sollicité la fondation pour son expérience dans l’élaboration d’évènement 
solidaire.
Le projet : 
bus en traîneau du père noël et de collecter, lors de son passage, des jouets 
auprès des établissements scolaires de l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Des associations caritatives locales se chargent 
ensuite de  la redistribution aux enfants défavorisés.

 Restos du Cœur d’Annemasse
Le réseau de transport public de la ville d’Annemasse a souhaité organiser un évènement 
solidaire rassemblant ses salariés bénévoles, les collèges et le grand public à l’occasion des 
fêtes de noël.
Le projet : En utlisant un vieux bus, l’exploitant du réseau TAC organise une tournée auprès 
des trois MJC de Romagny afin de récupérer des jouets donnés et déposés dans les MJC par 
les enfants d’Annemasse, ainsi que des dons, aux profits des enfants des Restos du cœur. Les 
dons ont été abondés par la fondation.

Unis-Cité
Fondée en 1995 par trois étudiantes qui voulaient rendre possible et naturel que chaque jeune, quels que soient son 
niveau d’études ou son origine sociale, puisse consacrer une étape de sa vie à la collectivité, pour moins 
d'intolérance, plus de sens des responsabilités individuelles, de civisme et de solidarité. 
Le projet : Créée en 1999, Unis-Cité Ile-de-France organise, par le biais de jeunes engagés un service civique, des 
projets de service à la collectivité tout en leur apportant une aide matérielle, un soutien individualisé dans 
l'élaboration d'un projet d'avenir, et une ouverture sur la citoyenneté.
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Accès à la culture et à l’éducation

Destination associations
le soutien à leurs projets

1001 notes
Opus 87 est une association dédiée à la musique classique. Elle crée en 2004 le Festival 
1001 notes en Limousin, et lance sa collection de disques en 2009.
Les activités de l’association sont orientées autour de 3 axes : la création, le soutien aux 
jeunes artistes et la démocratisation de la musique.
Le projet : Le festival 1001 notes s’invite à l’Athénée Théâtre Louis Jouvet afin de 
permettre aux jeunes talents de pouvoir jouer devant un large public tout en promouvant 
l’accès à la musique classique grâce à une tarification attractive.

C’est notre histoire 
Cette association a pour vocation de favoriser la rencontre des habitants au travers d’animations et spectacles 
culturels liés au patrimoine de Saint-Germain-en-Laye en développant des actions avec l’ensemble des programmes 
culturels, scolaires et sportifs. 
Le projet : « Les Ailes du Temps», est un spectacle en plein air. Il raconte l’histoire de la ville de 
Saint-Germain-en-Laye et de son château à travers une série de tableaux historiques. L’objectif est de créer du lien 
intergénérationnel entre les habitants, grâce aux activités de préparation du spectacle par les bénévoles et  l’accueil 
de publics de tous âges au spectacle. 

Compagnie du Grand Soir
Créée à Clichy sous Bois en 2010 par Régis Vlachos, la Compagnie du Grand Soir offre  à des collégiens et lycéens 
un accès à la culture par le biais du théâtre. Ainsi, la compagnie organise des ateliers théâtre autour de thématiques 
sociales et sociétales en direction des jeunes (l’autorité, la religion, les préjugés, le racisme…).
Le projet : La Compagnie du Grand Soir souhaite créer un espace théâtre dédié à ces collégiens et lycéens dans le 
but d’organiser des spectacles publics et de favoriser l’insertion des comédiens. Elle souhaite également proposer aux 
élèves les spectacles de scènes parisiennes renommées. 

1001Notes
à l'Athénée

lundi 3 décembre 2012

Concert proposé avec le soutien de  : 

FONDATION D'ENTREPRISE

www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr

LIVRET
CONCERT
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Cinéma pour tous
Créée et animée par Isabelle Giordano, cette association organise des 
projections de films en avant-première à Paris et en banlieue pour un public de 
jeunes de 13 à 20 ans qui n'ont pas la possibilité d'aller au cinéma.
Le projet : La fondation soutient une série de projections sur ses territoires 
d’intervention en Ile-de-France. Chaque projection réunit des jeunes encadrés 
par des adultes (professeurs, éducateurs).
La collaboration avec les enseignants et les animateurs permet un véritable 
suivi de ces projections. Des thèmes difficiles à traiter dans la salle de classe 
(relation fille / garçon, homophobie, traditions familiales et modernité...) sont 
discutés lors des débats organisés après la projection.
Un document remis à chaque spectateur participe à l'apport pédagogique.

Exploradome
Créée le 22 juillet 1997, l'association Savoir apprendre - Exploradome a pour but de contribuer 
au développement de l'éducation, de la formation et de la culture scientifique et technique, 
ainsi que la promotion de nouvelles formes d'activités en y ajoutant en particulier la dimension 
artistique et les réseaux de communication.
Le projet : Dans le cadre de son exposition « anim’action », des ateliers d’apprentissage de 
créations cinématographiques sont proposés aux enfants du Val-de-Marne. Une campagne 
d’affichage soutenue par la fondation permet de valoriser ces ateliers technologiques et 
ludiques.

Extra-muros
Créée le 15 novembre 2004, l'association Extra Muros vise à promouvoir les cinématographies ayant trait, en 
particulier, à la représentation de la banlieue dans toutes ses dimensions à travers l'organisation d'un festival 
intitulé « Ciné Banlieue ».
Le projet : Ce festival permet l’accès du public des quartiers à une programmation de qualité grâce au festival. En 
outre, il organise diverses manifestations culturelles (expo photos, tables rondes, ateliers) à destination des jeunes des 
quartiers. En 2012, le festival a pour thème «  les gamins du 7ème art ». 

www.exploradome.fr  
18 avenue Henri Barbusse 
Vitry-sur-Seine
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Tous publics - Ateliers sur réservation
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Inspiration(s)
Cette association a pour objectif de provoquer la rencontre entre des musiciens passionnés 
et des publics n'ayant pas accès à la musique classique.
Le projet : L'objectif d'Inspiration(s) est d‘organiser un concert événement autour de 
l’anniversaire du violoniste Ivry Gitlis, avec les meilleurs musiciens depuis 40 ans. Cela a 
permis à des publics non initiés d’accéder à la musique classique à travers la participation 
des plus grands noms. 

Le Palais Royal
Cette association a pour vocation de développer la place de la musique 
classique dans la société et ainsi prouver qu’elle peut être accessible auprès 
d’un public non habitué.
Le projet : Le Palais Royal  met en place une tournée de concerts 
pédagogiques, appelés «  coup de foudre », à destination de jeunes de 
banlieues. Ces concerts s’adressent à des adolescents (collégiens et lycéens) 
exclus soit par leur isolement géographique, soit par leur grande précarité 
sociale. A l’issue du concert, les jeunes sont invités à échanger avec les 
musiciens. Au total, 10 concerts « coup de foudre » sont programmés dans 10 
villes de France au cours de la saison 12-13.

Mon premier festival
Dédié au jeune public dès 2 ans, Mon Premier Festival se déroule chaque année à Paris. Son but est d’éveiller, hors 
temps scolaire, le regard et la curiosité des plus petits en proposant une approche ludique et pédagogique du 
cinéma avec des tarifs attractifs pour chaque séance.
Le projet : Grâce à un campagne d’affichage, la fondation permet aux plus petits d’avoir un accès au cinéma en 
découvrant aussi bien des films en avant première que des films déjà à l’affiche ayant remporté un franc succès.
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Musicora
Musicora est une action culturelle qui permet au visiteur d’entendre des concerts, de 
participer à des ateliers, de visiter une exposition, d’aller à la rencontre des artistes et des 
professionnels, d’acquérir du matériel, des disques, des partitions, des accessoires et des 
billets de concerts.
Pour la partie professionnelle, des conférences thématiques, des “speed-meetings” avec 
différents métiers (agents, attachés de presse etc…) sont organisés.
Le projet : Musicora est également un salon grand public permettant la promotion de 
l’accès à la musique pour tous. Grâce à une campagne d’affichage, la fondation promeut 
les ateliers destinés aux jeunes publics au sein de ce salon.

l’OCCE 95 Cooperative Scolaire 2044
Cette association a pour objet de permettre et de favoriser à tous les degrés dans les écoles et les établissements 
laïques d’enseignements et d’éducation, la conduite de projets pédagogiques dans un but d’égalité des chances. 
Le projet : Cette association souhaite proposer à deux classes d’une école primaire un séjour « découverte ». L’égalité 
des chances faisant partie des fers de lance de la fondation, celle-ci a  validé le projet et a permis à des élèves qui 
n’ont pas habituellement les moyens, de partir en séjour. 

Orchestre du Comité Régie d’Entreprise à la salle Gaveau
Créée en 1938, sous l’appellation « Symphonique », cet orchestre associatif 
devient « Philharmonique » en 1987. Il fait partie des associations culturelles 
du Comité Régie d’Entreprise RATP et donne régulièrement des concerts dans 
les sites RATP, dans des salles prestigieuses de la capitale (Gaveau, Casino de 
Paris, Radio France...), dans les églises, et des salles en banlieue. 
Le projet : La Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale de la Seine-Saint-Denis, le Conseil général ( Direction de l’Education 
et de la Jeunesse de la Seine Saint Denis) l’Orchestre Philharmonique du 
Comité Régie d’Entreprise de la RATP et la Fondation d’entreprise groupe 
RATP, se sont associés pour offrir ce concert pédagogique à 300 élèves et leurs 
familles, fréquentant les classes C.H.A.M ( Classes à Horaires Aménagés 
Musique) des collèges Fabien à Saint-Denis, Pierre Sémard à Bobigny et 
Politzer à La Courneuve.

ZONE
DE CRÉATION

20 CONCERTS,
des dédicaces,

une scène jeune public,
une exposition,

DES ATELIERS DE PRATIQUES,
des débats et conférences,

UNE GRANDE FÊTE
DU DISQUE...

27



Les Francs-Tireurs Sept
Créée le 11 février 2009, cette association a pour objet la création, la promotion et la diffusion d’œuvres artistiques, 
le développement de lieux propres à l’expression et à la diffusion culturelle.
Le projet : L’idée est de travailler sur l’écriture d’un texte ainsi que la mise en scène d’un spectacle, « une si belle 
époque »,  dans le but de faire une tournée en France, afin de véhiculer, par le rire, un certain nombre de valeurs : 
la tolérance, la mixité, l’égalité des chances... La fondation soutient des projets qui participent à l’accès à la culture 
pour tous en prônant des valeurs universelles.

Un Toit à Bombay
L’association « Un Toit A Bombay » est née en Septembre 2007 pour mettre 
en œuvre, sur le bidonville de Jamrushi Nagar à Malad East, à Bombay, un 
triple projet :
- le parrainage de fillettes appartenant à des familles particulièrement     
démunies du bidonville,
- l’aide au relogement pour certaines de ces familles,
- la création et le fonctionnement d’un lieu d’accueil de jour et d’activités pour 
des fillettes de ce même bidonville appelé Day Care Center.
Le projet : La protection et l’accompagnement des fillettes et adolescentes du 
bidonville sont une priorité. La création d’un lieu d’accueil situé à proximité du 
bidonville est une nécessité. 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.
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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.

30

Catégorie



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).
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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
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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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