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L’appel à projets dédié
aux salariés du Groupe

En 2012 le Conseil d’administration de la fondation avait 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.

Pour la deuxième année consécutive, les salariés du 
Groupe ont répondu à l’appel placé sous la 
thématique « Lien et entraide » : 65 projets ont été 
reçus, en provenance de salariés de 16 départements 
de l’EPIC RATP, de 8 filiales du Groupe en France et à 
l’international et de deux retraités RATP.

25 projets ont été primés, parmi lesquels 4 lauréats.



Agir sur nos territoires 

Association des Joggeurs et Trailers de Val De Fontenay-AJTVDF *
Cette association a pour but de tisser, grâce à la course à pied et aux sports nature, des relations entre les agents des différents 
départements de la RATP et 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 : Organiser le 8ème kilomètre des Ajités, une course solidaire au profit du Centre indépendant et d'éducation de chiens 
guides d'aveugle, mis en relation par le biais de la fondation.

Amicale sportive d'Evry
Le club associatif « les pharaons », dans le quartier des pyramides à Evry, forme les jeunes au baseball/softball et 
participe aux championnats d’Ile-de-France. Fort de ses succès, le club a créé la première section féminine, devenue 
championne de la région. 
Le projet : Base Ball des Cités, pour les enfants de 6 à 12 ans. Il permet l’apprentissage du cadre et des règles de ce sport encore 
peu développé en France, au pied de la cité, pendant le temps scolaire et les vacances. Grâce à la fondation, permettant un 
emploi d’avenir proposé à un jeune sportif en insertion, des sessions d’initiation sont offertes dans les différentes maisons de 
quartier de la ville et se terminent par un « tournoi des pharaons ».

Alpha IV 
L’association située dans le 13ème arrondissement de Paris, assure des ateliers d’alphabétisation et d’autres matières, pour de 
jeunes adultes (principalement des maliens). Encadrés par 35 bénévoles, les ateliers sont organisés selon le niveau de français 
des apprenants, du niveau oral pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout la langue, jusqu’au passage de diplômes de français  
pour les plus avancés. 
Le projet : Pour accueillir environ 100 personnes par an, l’association a besoin de locaux à louer et de matériel pédagogique. Le 
soutien de la fondation a également permis une sortie dans un musée.

APACEP
Créée par des parents et familles d’enfants en hôpital de jour pour autistes, l’association est un lieu de partage et de création 
pour favoriser le bien-être des enfants. C’est également un lieu d’information visant à protéger leurs intérêts matériels et 
moraux, à travers un site internet et des rencontres thématiques entre parents.
Le projet : Pour 35 familles, la fourniture de tablettes numériques pour leurs enfants favorise une communication difficile à 
l’ordinaire. En effet, le langage verbal, l’impossibilité de laisser une trace écrite ou encore l’impossibilité d’entrer en relation avec 
autrui, sont adoucis par l’usage des tablettes au lieu du face à face avec l’instructeur.

* Cette association est également soutenue par la fondation pour un autre projet (voir page 18).
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Approche
Depuis 21 ans, l’association assure la conduite d’un chantier d’insertion sur une activité de ressourcerie (réemploi d’objets en 
revendant, à petit prix, les objets collectés). Elle se positionne comme une première marche de retour à l’emploi, pour environ 
30 personnes chaque année, grâce à un accompagnement global, sans sélection des candidats. 
Le projet : Afin de pouvoir accueillir davantage de personnes éloignées de l’emploi, l’association a cherché à grandir et s’est vue 
offrir un local de 1400 m² à St Maur-des-fossés, qui nécessite des réahbilitations, aménagements et mises aux normes. Les 
différents mécènes contribuent ainsi à l’insertion du personnel et au mieux-être des familles démunies des quartiers voisins, 
venant acheter à la ressourcerie.

AOCSA La 20ème chaise
AOCSA contribue à l’animation et au développement local en général, à travers la gestion du centre social du quartier des 
amandiers à Ménilmontant. Elle organise, entre autres, chaque mois, le Troc’amandes, lieu d’échanges de vêtements et objets, 
qui se paient en amandes (monnaie fictive locale). 
Le projet : « Carte blanche » permet, pendant le Troc’amandes, de proposer un espace de restauration et boissons. Le but est 
de rassembler les participants issus de cultures différentes et de leur faire partager leurs traditions culinaires, de préparer 
ensemble les plats puis d’organiser un repas solidaire. 

Cadet Circus
Fondée en 1927, l’association 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. Les spectacles sont réalisés par les habitants 
d’Etrechy (91) de 7 à 77 ans. 
Le projet : Chaque année, l’association propose un spectacle de cirque traditionnel sous un chapiteau de 1000 places, avec des 
numéros composés par les enfants tout au long de l’année. Le thème choisi pour l’année étant le carnaval, un budget 
supplémentaire est nécessaire à la réalisation de costumes évoquant ce thème, pour faire de ce spectacle une réussite.

CEREP Phymentin
L’association permet de délivrer des soins et de mettre en œuvre des activités pédagogiques, des actions de formation, 
d’enseignement et de recherche auprès d’enfants et d’adolescents présentant des troubles psychiques, au sein de 8 
établissements. Le but est de favoriser leur apprentissage scolaire et leur insertion sociale. 
Le projet : « TICE TA TOILE »  permet à 40 adolescents de l’hôpital de jour Montsouris, souffrant de troubles graves de la 
personnalité, de bénéficier de pratiques pédagogiques numériques susceptibles d'atténuer leurs troubles. En effet, les 
technologies numériques offrent un outil efficace pour suppléer certaines incapacités ou optimiser les capacités altérées. 
L’accompagnement se fait avec l’équipe enseignante spécialisée, affectée à cet hôpital.

Claye-Souilly Sportif Handball (CSSHB)
Ce club associatif s’inscrit dans le développement et la pratique du hand-fauteuil. Il s’adresse à un public en situation de 
handicap et mêle également public valide et non valide dans les activités de démonstration. La promotion de ce sport est faite 
auprès des publics scolaires et par le biais de l’organisation d’un tournoi annuel.
Le projet : La pratique de ce sport pour les personnes en situation de handicap nécessite un matériel adapté, notamment des 
fauteuils sur mesure. Trois fauteuils manquaient encore pour pouvoir entraîner l’équipe au complet, assurer les tournois et 
participer au Téléthon. La fondation a permis de financer les fauteuils manquants.
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Elle's IMAGINE'nt
Adhérente de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, l’association soutient les femmes victimes de violences conjugales.  
Ce soutien est à la fois juridique, administratif, social et bien entendu psychologique. Le but est de permettre à ces femmes de 
se reconstruire pour repartir sur une nouvelle vie. 
Le projet : Au-delà du soutien moral et administratif, le projet est de consolider les groupes de parole, animés par un 
psychologue, 2 fois par semaine. Mettre un mot sur les violences subies, sans jugement, en toute confidentialité, participe de 
beaucoup à la reconstruction. 

Handi'Chiens
Créée en 1989, l’association, reconnue d’utilité publique, a pour mission d’éduquer des chiens d’assistance ensuite confiés 
gratuitement à des enfants et adultes en situation de handicap moteur, afin de leur permettre une plus grande autonomie, 
notamment dans leurs déplacements. 
Le projet : Permettre à Wendy, jeune adulte handicapée moteur, de recevoir un chien. Capable de répondre à 52 commandes 
(ramasser des objets, effectuer des transactions aux caisses de magasins …), le chien aide à l’autonomie mais est aussi un bon 
compagnon, véritable soutien affectif pour sa maîtresse.

Juste Humain
L’association crée des animations et ateliers pour les malades du cancer et leurs proches, dans les hôpitaux et instituts 
spécialisés. Elle organise également des spectacles et événements culturels permettant de positiver à travers les arts.
Le projet : Spécifiquement destiné aux bébés atteints par la maladie, l’atelier des « bulles photographiques » rassemble parents 
et enfants autour de prises de vue photographiques, au sein de l’hôpital, pour recréer un lien physique avec l’enfant, tout en 
abordant les rudiments de l’art photographique, une manière de s’échapper, pour les parents, de la médicalisation, de la 
culpabilité, de la maladie. 

La 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 : Dans le prolongement des activités théâtre au sein de l’association, des sorties sont proposées dans des théâtres 
parisiens pour assister à des spectacles travaillés pendant l’année. Le bénévole salarié de la RATP organise également des 
sessions d’entraînement aux oraux et entretiens d’embauche pour armer les étudiants dans leurs recherches futures.

La Lampe Magique
Depuis 20 ans, l’association oeuvre pour le bien-être des enfants hospitalisés, au sein de 6 hôpitaux d’Ile-de-France. Le but est 
de tout mettre en œuvre pour rendre leur séjour le plus agréable et le moins scolairement préjudiciable possible. 
Le projet : Plusieurs aménagements sont projetés pour rythmer l’année, exigeant un financement : organiser un spectacle 
ventriloque, proposer une déambulation du père Noël en calèche dans l’hôpital, amener un babyfoot pour favoriser les contacts 
entre enfants, sonoriser les espaces de jeux en service pédiatrie pour les enfants ne pouvant sortir de leur chambre etc…

* Cette association est également soutenue par la fondation pour un autre projet (voir page 12).
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La péniche du cœur
Le but est d’apporter des prestations de première nécessité à des personnes sans-abri ou brusquement confrontées à une 
absence de logement. Une prise en charge socio-éducative individualisée leur est proposée, quel que soit leur parcours. 
Le projet : En organisant des séjours de rupture, les travailleurs sociaux et bénévoles sortent les bénéficiaires du quotidien 
parisien et peuvent évaluer leur comportement dans un autre environnement. Trois séjours de 5 à 10 jours ont lieu dans des 
structures d’accueil social (Restos du cœur, Oubliés des vacances …). 

Lire et faire lire dans les Hauts-de-Seine
L’association développe et promeut le goût de la lecture pour les enfants dans les lieux d’accueil de la petite enfance, en 
complémentarité avec les professionnels de ces lieux et dans une optique intergénérationnelle. 
Le projet : Les « passeurs d’histoire » sont les bénévoles qui interviennent pendant l’année scolaire au sein des structures qui le 
souhaitent, chaque semaine. Tous seniors, les bénévoles luttent contre l’illettrisme avant l’arrivée au collège.

Massa HBC/OUC
L’association aide les enfants orphelins de parents malades du Sida, en nombre grandissant en Afrique du Sud. Elle est située 
dans la section Winnie Mandela du township de Johannesburg, délaissée par le gouvernement en ce qui concerne les aides. 
Le projet : Avec l’aide de la fondation, des infirmiers peuvent se rendre au domicile d’accueil des orphelins pour les éduquer sur 
la santé et leur prodiguer des soins. Ce bénéfice s’étend sur les familles d’accueil.

MLSGP 78 (Maisons Laffite-Saint Germain en laye- Poissy) Section Rugby adapté 
L’association propose la pratique du rugby à des adolescents et adultes en situation de handicap mental, intellectuel ou 
psychique, en créant une section à part entière au sein d’un club déjà structuré. 
Le projet : « Ovale et Sens » n’accueille que 15 sportifs, faute de moyens. Avec le soutien de la fondation, il permet un 
entraînement régulier et l’inscription à des tournois nationaux, ainsi que l’accueil de nouveaux participants. 

Stade olympique de Rosny Section Rugby
L’association de rugby de Rosny-sous-bois est encadrée par 25 bénévoles qui font fonctionner l’école de rugby. 
Le projet : Organiser un stage Rugby d’une semaine, combiné avec des échanges culturels, pour 70 enfants de 10 à 15 ans, pour 
permettre de mettre en pratique les valeurs du sport collectif au quotidien pendant ce séjour.

Taekwondo
Le club associatif a pour objectif, à travers le sport, d’endiguer les phénomènes de groupe et leur esprit territorial, pour mieux 
intégrer un lieu de vie de proximité dans le quartier du Val Fourré. Il s’adresse à 60 garçons et 45 filles, âgés de 4 à 14 ans. 
Le projet : Pouvoir organiser des stages d’accueil hors temps scolaire, pour favoriser la compréhension dans le quartier, en 
collaboration avec les familles. Des ateliers, stages de vacances, tournois, participent de l’animation de façon pérenne. 
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Brahma Kesa
L’association soutient le co-développement rural au Cambodge. Par le micro-entreprenariat, le but est d’assurer l’autonomie 
alimentaire par la diversification dans ces régions, tout en formant les populations sur la santé, l’hygiène et la nutrition.  
Le projet : La création d’une ferme pilote (avec la création de canaux et la formation sur les nouvelles techniques agricoles 
nécessitant peu d’eau et de pesticides), et d’une banque auto-gérée par les villageoises, permettent aux habitants de cette région 
d’améliorer leurs revenus de façon autonome et responsable, dans le respect des traditions. 

Ecoles de l'Espoir
Depuis 2006, l’association œuvre pour la scolarité et l’éducation de base des populations africaines exclues des circuits 
éducatifs et d’insertion (enfants des rues, petites filles…). Pour chaque projet, elle travaille en lien étroit avec les acteurs de 
terrain pour mettre en place des programmes éducatifs, sociaux, humanitaires, sportifs ou culturels. 
Le projet : Au Burundi, comme partout en Afrique noire, les enfants albinos sont supposés porter malheur et honte aux parents. 
L’objectif est de sensibiliser l’entourage et de contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des albinos dans leur 
communauté. Le fait de leur permettre de se réunir en toute sécurité est déjà un combat. Les institutions locales et 
internationales sont mises à contribution pour changer le regard sur les albinos.

Les Mains ouvertes
L’association mène des projets de développement au Vietnam dans le domaine éducatif pour des enfants défavorisés. Avec ses 
350 adhérents, elle parraine 460 enfants et familles, en apportant des infrastructures d’hébergement, de soins, d’éducation et 
de formation professionnelle. Elle soutient également de jeunes handicapés. 
Le projet : La Maison des jeunes de Tan Do : construire et équiper des salles de cours pour les enfants du village et des alentours, 
jusqu’à leur entrée à l’université. Ce lieu sert également à former des jeunes aux métiers de l’hôtellerie, pâtisserie, restauration, 
fortement demandés par l’industrie du tourisme. 
 
Union sportive Cergy Cyclotourisme
L’association propose à ses adhérents des randonnées cyclotouristes, en dehors de toute compétition. Le club est composé 
d’une école cyclo, d’un groupe VTT et d’un groupe « route ». Toute l’année, les adhérents peuvent participer aux 
manifestations organisées par le club ainsi que celles de la Fédération française de Cyclotourisme. 
Le projet : Avec la présence de 6 adultes en situation de handicap au sein du club, l’idée est venue de leur permettre de 
participer à un rassemblement, tel que la 76ème Semaine fédérale Internationale, sur les routes de l’Allier. Pour cela 
l’association a besoin de tandems (le pilote devant et la personne mal-voyante derrière) et de logistique environnante. 
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