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Programmes 

et 
Associations 

 

Arrondissement espriTram* Action Bénéficiaires 

DESTINATION ASSOCIATIONS Soutien aux associations de proximité, oeuvrant pour le lien social 

CERAF Solidarités 18e  T3 

« Un coach pour l’emploi » de l’association CERAF solidarités est un programme 
d’accompagnement à l’emploi qui s’adresse à des femmes immigrées, souvent en 

situation de famille monoparentale. Dans le 18e arrondissement, au cœur d’un 
arrondissement populaire, l’association est un vrai lieu d’échange, d’entraide et de 
solidarité. Formations et ateliers sont dispensés soit individuellement soit 

collectivement. Redonner confiance, aider dans les démarches, suivre une 
formation en informatique en sont les objectifs principaux. 

36 

ADEFRAMS 13e T3 

Le 13e arrondissement de Paris accueille de nombreuses populations immigrées, 

souvent en difficulté pour s’orienter dans la société et avec des ressources 
économiques modestes. Les ateliers socio linguistiques (ASL) proposés par 
l'association ADEFRAMS ont vocation à accompagner l'insertion sociale et 

l’autonomisation des femmes migrantes. 
 

20-25 femmes 
immigrées 

                                                 
* EspriTram est le programme de soutien aux associations de proximité de la fondation, à destination des publics habitant les territoires desservis par le tramway 

*AP – Appels à projets soutenus en 2013 

         
 
 

Projets soutenus en 2014 à Paris (75) 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Arrondissement espriTram* Action Bénéficiaires 

Unis-Cité Tout Paris  

Unis-Cité a pour but d’animer et de développer des programmes de service civique 
pour les jeunes, en proposant à des jeunes de toutes cultures, milieux sociaux, 

niveaux d’études et croyances, de mener en équipe pendant une période d’environ 
six à neuf mois et à temps plein, des projets de services 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. 

151 

Danse en Seine  3e, 19e, 20e T3 
Faire entrer la danse dans des écoles primaires, des hôpitaux, des maisons de 

retraite et, par des ateliers, aller à la rencontre de différents publics. 
100 

ZUP de CO Tout Paris  

La Web@cademie est un projet initié en partenariat avec l’Epitech, école 
d’expertise informatique reconnue. Elle a pour ambition de former gratuitement 
au métier de développeur web, en 2 ans, des jeunes déscolarisés, passionnés par 

l’informatique, âgés de 18 à 25 ans, qui ne trouvent pas (ou plus) leur place dans le 
système scolaire traditionnel et/ou qui ont décroché avant le baccalauréat. 

50 jeunes 
sortis du 

système 
scolaire (Paris, 

petite 

couronne)  

Emmaüs coup de main 20e  T3 

La recyclerie de Paris est née d’une co-construction entre la Ville de Paris et 

l’association Emmaüs Coup de Main, elle a un triple objectif : 
- Social : Insertion par l’Activité Economique, (IAE) sous forme d’un chantier 
d’insertion (ACI) autour d’activités de revente, revalorisation, réparation, revente 

de meubles, vêtements et objets d’occasions - Ecologique : Valorisation des 
produits usagés. - Sociétal : Remplacement d’un marché informel par une activité 
économique organisée (activité de revente clandestine effectuée par les Biffins 

porte de Montreuil à Paris) est un chantier d’insertion qui propose une prestation 
complète. 

30 postes 
d’insertion 

 
La compagnie le fil de soie 
 

20e et 14e T3 

Ateliers et stages de pratique des arts du cirque hors--les--murs. 

Diffusion de spectacles et déambulation au plus près des publics. 
Les objectifs : faire pratiquer et découvrir les arts du cirque pour contribuer à la 
réussite de tous, développer la confiance en soi des jeunes, le rapport à 

l'autre, la coopération, développer des habiletés motrices, le développement 
corporel. Favoriser le lien social et la convivialité en occupant l'espace public. 

1000 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Arrondissement espriTram* Action Bénéficiaires 

La Barak’A Tout Paris  

La Barak'A Théâtre est une compagnie dirigée par Aude Roman et Delphine 
Lacouque, regroupant des artistes et des techniciens engagés, joyeux et talentueux. 

Elle a pour but de créer et diffuser de beaux spectacles, aussi philosophiques que 
divertissants, et pour idéal de transmettre des valeurs essentielles aux enfants tout 
en faisant grandir leurs parents. La compagnie intervient également dans des 

écoles élémentaires pour parler des métiers du théâtre, inviter les élèves à la 
réflexion sur des sujets de société (le racisme, l'égalité des sexes, le « vivre 
ensemble » etc.) et les valoriser à travers des processus de création. 

3 000 

Centre Français de 
Protection de l’Enfance, 
Service de Prévention 
Spécialisée « Club des 
Réglisses » 

 

20e T3 

De nombreux conflits inter-quartiers animent les jeunes du Sud-Est du 20e 

arrondissement de Paris. L’association pense qu’il est nécessaire de rassembler les 

jeunes de ces différents quartiers autour d’une passion commune, la musique, afin 

de prévenir les violences à venir qui touchent de plus en plus les adolescents de ce 

secteur. 

30 jeunes âgés 
de 12 à 17 ans 

Entr’aide 19e T3 

L’association Entr’aide a pour objectif de rompre l’isolement lié au contexte social, 

économique, culturel. Découvrir et s'inscrire dans la dynamique de vie sociale du 

quartier par une meilleure connaissance des structures et infrastructures du 

quartier, arrondissement, et de Paris. 

400 

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 à un public non 
habitué. Les Concerts « Coup de Foudre » font partie d’une tournée pédagogique à 

destination de jeunes de banlieue. 

500 

La Maison de Marthe et 
Marie   

20e T3 

Le projet consiste à ouvrir une nouvelle colocation dans le 11e arrondissement de 
Paris avec 8 chambres et aménager les lieux pour accueillir les femmes enceintes 

et les bébés dans les meilleures conditions possibles. Accueil des femmes pendant 
une période de 10 à 14 mois et aide à l’indépendance et à l’autonomie financière. 
Chaque femme suit un « parcours d’insertion » au sein de la colocation et est 

accompagnée par un réseau de bénévoles qualifiées (assistante sociale, sage-
femme, puéricultrice, psychologue). 

4 à 6 femmes 
enceintes et ou 

jeunes 
mamans 

Global Motricité Paris  
Organisation d’une course solidaire au profit des personnes handicapées 
psychomoteurs. 

500 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Arrondissement espriTram* Action Bénéficiaires 

Alpha 4 – AP* 13e T3 
Accueil de jeunes adultes majoritairement maliens  pour des ateliers 
d'alphabétisation, de calcul d'informatique et d’activités culturelles. 

100 

Cerep Phymentin – AP* 14e T3 
Le projet TICE TA TOILE permet aux adolescents en situation de handicap 
psychique de bénéficier de pratiques pédagogiques susceptibles d'atténuer leurs 

troubles. 

40 

Elle's IMAGINE'nt – AP* 15e T3 
Accompagnement – Accueil - Assistance aux femmes victimes de violences. Aide 
aux démarches juridiques et administratives. 

260 

Juste Humain – AP* Tout Paris  
Ateliers photographiques pour bébés malades et leurs parents en milieu 
hospitalier. 

200 

TRAJETS D’AVENIR 
Bourses d’études associées à un mentorat individuel ou collectif  par des 

cadres du groupe RATP 

Fondation Télécom 12e T3 
Attribution de bourses à 5 élèves de l’école Télécom ParisTech, accompagnés par 
un mentor de la RATP 

5 

Sciences - Politiques 7e  Attribution d’une bourse à 3 élèves, accompagnés par un mentor de la RATP 3 

PARCOURS D’EMOTION 
Programme visant à réduire les freins sociaux qui empêchent certains 
publics d’accéder à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel 

Partenariat avec l’Opéra Comique (AMOC) 
Accès à la culture pour des associations soutenues par la fondation ou issues des quartiers 

politiques de la ville : places gratuites assorties d’une médiation pédagogique afin de découvrir 
l’art lyrique 

Solidarités nouvelles  
face au chômage SNC 

9e  Adultes en situation d’exclusion 20 

Les petits riens  19e T3 
Les Petits Riens permettent à des enfants de collèges de ZEP de pratiquer une 
activité de danse, théâtre, chant ou musique instrumentale 

70 

Conservatoire  19e T3 Conservatoire de musique 80 

Maison d’accueil de 
l’enfance Eléonore 
Roosevelt 

20e T3 
Etablissement départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) de Paris, qui 

accueille en urgence des mineurs dans le cadre de la protection de l'enfance 
60 

Parrains par mille  20e T3 
Parrainage de proximité d’enfants pour rompre l’isolement social et recréer un 
maillage de solidarité 

65 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Arrondissement espriTram* Action Bénéficiaires 

Sciences Po- CEP 7e  Etablissement d’enseignement supérieur 30 

Les vives voix  Tout Paris  L’association travaille sur l’autisme 10 

Ecole de la deuxième 
chance 

Tout Paris  
Un dispositif de formation innovant, véritable outil de promotion sociale, bien 

identifié par les jeunes et leur environnement  conduisant à la réussite 
10 

Partenariat avec le Parc et la Grande Halle de la Villette 
Dispositif d’accessibilité aux sciences et techniques pour des publics peu familiers des 

institutions culturelles 

APASO 14e T3 
Soutien psychologique et un accompagnement social personnalisé à des 
bénéficiaires du RSA et des demandeurs d'emploi 

12 

CS Espace Torcy 18e T3 Lien social et solidarité 15 

La maison de l’accueil et de 
l’enfance 

20e T3 
Etablissement départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) de Paris, qui 
accueille en urgence des mineurs dans le cadre de la protection de l'enfance 

12 

Centre Auguste Grosselin 14e  Etablissement d'accueil pour jeunes déficients auditifs 9 

Association des 
groupements éducatifs 

20e T3 

Concevoir, créer, administrer, animer tous les établissements ou services d’aide ou 
de prise en charge des mineurs, des jeunes adultes relevant de l’Aide Sociale à 

l’Enfance et de toutes personnes dont la situation appelle l’aide et la protection de 
la collectivité publique 

20 

AOCSA - La 20e chaise 20e T3 
Centre des habitants des Amandiers pour l’initiative, la solidarité et l’Education 
populaire – Premier groupe 

20 

Centre Auguste Grosselin 14e T3 Etablissement d'accueil pour jeunes déficients auditifs 11 

Service d’accompagnement 
à la vie sociale - SAVS  

12e T3 

Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ont pour mission de 
contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par 
un accompagnement favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens 

familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels  

12 

Service d’accueil d’urgence 
Regnault 

 14e T3 Etablissement médico-social – Premier groupe 29 

ARC 75 13e T3 Association de recherche sur le cancer 15 

AFEV PARIS  20e T3 Réseaux d’étudiants solidaires intervenant dans les quartiers populaires 35 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Arrondissement espriTram* Action Bénéficiaires 

Association des 
groupements éducatifs 

20e T3 

Concevoir, créer, administrer, animer tous les établissements ou services d’aide ou 
de prise en charge des mineurs, des jeunes adultes relevant de l’Aide Sociale à 

l’Enfance et de toutes personnes dont la situation appelle l’aide et la protection de 
la collectivité publique 

15 

Service d’accueil d’urgence 
Didot 

14e T3 Etablissement médico-social 29 

Espace Ardennes  19e T3 
L’association qui a pour but de créer, gérer et animer un ou plusieurs centres 

d’animation dont l’objectif est d'améliorer les relations humaines et sociales 
20 

Par ici la sortie 19e T3 Accompagnement  des personnes dans leur parcours culturel 10 

Centre social des réglisses 20e T3 
Accompagnement des jeunes vers l’autonomie et l’insertion sociale et économique 

des jeunes 
20 

La maison de l’accueil et de 
l’enfance 

20e T3 
Etablissement départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) de Paris, qui 

accueille en urgence des mineurs dans le cadre de la protection de l'enfance 
20 

Service d’accueil d’urgence 14e T3 Etablissement médico-social  29 

APASO  14e T3 
Soutien psychologique et un accompagnement social personnalisé à des 

bénéficiaires du RSA et des demandeurs d'emploi – Premier groupe 
12 

Carrefour des Solidarités  19e T3 
Association de solidarité et épicerie sociale, intermédiaires entre les travailleurs 
sociaux et les personnes en difficulté – Premier groupe 

10 

Association de prévention 
du site de la Villette - APSV 

 19e T3 
Actions à destination des publics rencontrant des difficultés d'insertion – Premier 
groupe 

7 

MJC Les hauts de Belleville 20e T3 Maison de quartier des jeunes 40 

Service d’accueil d’urgence 
Regnault 

14e T3 Etablissement médico-social – Deuxième groupe 20 

APASO 13e T3 
Soutien psychologique et un accompagnement social personnalisé à des 
bénéficiaires du RSA et des demandeurs d'emploi – Deuxième groupe 

30 

Association de prévention 
du site de la Villette-  APSV 

19e T3 
Actions à destination des publics rencontrant des difficultés d'insertion – 
Deuxième groupe 

10 

AUTREMONDE 20e T3 
Association de lutte contre l’exclusion et de promotion de l’éducation et de la 

formation 
10 

Service d’accueil d’urgence 14e T3 Etablissement médico-social 20 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Arrondissement espriTram* Action Bénéficiaires 

APASO 14e T3 
Soutien psychologique et un accompagnement social personnalisé à des 
bénéficiaires du RSA et des demandeurs d'emploi – Troisième groupe 

20 

Partenariat avec le Musée du Louvre Programme « 1ère visite » : visites avec un conférencier expert des publics du champ social 

JRS France   
Œuvrer dans les situations d’urgence auprès des réfugiés : programme de 
réhabilitation et activités de soutien 

50 

Partenariat avec la Cité des Sciences et de l’industrie - Géode 
Dispositif d’accessibilité aux sciences et techniques à des publics peu familiers des institutions 

culturelles et formation du personnel d’animation pour guider les publics accompagnés 

Solidimey – La voix de 
l’enfant 

18e T3 Ecoute et défense de tout enfant en détresse 20 

Secours Populaire 18e T3 

le Secours populaire est une association à but non lucratif, déclarée Grande cause 
nationale. Celle-ci est habilitée à recevoir des dons, des legs et des donations. 
L’association s'est donnée pour mission d’agir contre la pauvreté et l'exclusion en 

France et dans le monde 

20 

Ecodair 18e T3 Etablissement et Service d'Aide par le Travail destiné aux personnes handicapées 18 

CAF Toute ville  
Acteur majeur de la solidarité nationale, la CNAF accompagne les familles dans 

leur vie quotidienne – Premier groupe 
20 

Centre action sociale 12e T3 Centre social – Lieu de rencontres, d’activités et d’échanges 25 

CAF 15e T3 
Acteur majeur de la solidarité nationale, la CNAF accompagne les familles dans 

leur vie quotidienne – Deuxième groupe 
35 

Carrefour des Solidarités 19e T3 
Association de solidarité et épicerie sociale, intermédiaires entre les travailleurs 
sociaux et les personnes en difficulté – Deuxième groupe 

20 

AARAO 13e T3 Alphabétisation et Accompagnement des Ressortissants d’Afrique de l’Ouest  30 

Archipelia 20e T3 

 
Centre social – Lieu de rencontres, d’activités et d’échanges 

 
 

40 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Arrondissement espriTram* Action Bénéficiaires 

DONS D’ORDINATEURS 
Ordinateurs offerts par la fondation à des associations 

En partenariat avec Ateliers sans frontières, association d’insertion sociale 
et économique par le recyclage de matériel informatique 

Matériels 
fournis 

DIGNITE carrefour des 
générations 

20e T3 Lien social entre générations 5 pc complets 

AOCSA – La 20ème chaise 20e T3 
Centre des habitants des Amandiers pour l’initiative, la solidarité et l’Education 
populaire 

6 portables et 
6 pc complets 
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Seine-et-Marne (77) 
 
 

 
Programmes 

et 
Associations 

 

Ville espriTram* Action Bénéficiaires 

DESTINATION ASSOCIATIONS Soutien aux associations de proximité, oeuvrant pour le lien social 

Chelles insertion Chelles  

Chelles insertion a pour objectif de proposer des prestations d’espaces verts et de 
nettoyage, deux  activités supports à l’emploi. Favorisant le parcours d’insertion et 

la formation des habitants les plus en difficulté sur les quartiers et territoires 
concernés notamment définis en zone CUCS et ZUS. La structure a aussi un 
objectif social de médiation et de création de liens sociaux entre les habitants et 

les quartiers les plus défavorisés.  A cette fin, Chelles insertion participe à la mise 
en place d’événements mettant en avant l’insertion par l’activité économique.  

7 personnes en 
parcours 

d’insertion 

                                                      
* EspriTram est le programme de soutien aux associations de proximité de la fondation, à destination des publics habitant les territoires desservis par le tramway 

          
 

 
 

Projets soutenus en 2014 
En Seine-et-Marne (77) et dans le Val-d’Oise (95) 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Ville espriTram* Action Bénéficiaires 

TRAJETS D’AVENIR 
Bourses d’études associées à un mentorat individuel ou collectif  par des 

cadres du groupe RATP 
Lycée Henri Moissan (HEC 
dans le cadre des cordées 
de la réussite) 

Meaux  Transports dans le cadre de la découverte des métiers 12 

Lycée Henri Moissan (HEC 
dans le cadre des cordées 
de la réussite) 

Tout le 

département 
 

Bourses d’études pour 12 élèves de classes préparatoires aux grandes écoles de 

commerce et présentation des métiers du Groupe RATP 
12 

 
Programmes 

et 
Associations 

 

Ville espriTram† Action Bénéficiaires 

PARCOURS D’EMOTION 
Programme visant à réduire les freins sociaux qui empêchent certains 
publics d’accéder à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel 

Partenariat avec le Cabinet des amateurs de dessin des Beaux-
Arts 

Soutien à l’histoire de l’art dans les établissements et découverte des métiers de la conservation 
et de la restauration d’œuvres 

Lycée Le Gué  
Congis-sur-

Thérouanne  
 

Brevet des métiers d’art. 1ère année signalétique et Brevet des métiers d’art de 1ère  

de CAP céramique 
20 

Collège Louise Michel Faremoutiers  6e 5e 4e et 3e  15 

Lycée Jean Vilar Meaux  1ère histoire de l’art 27 

Partenariat avec l’Opéra-Comique 
Accès à la culture pour des associations soutenues par la fondation ou issues des quartiers 

politiques de la ville : places gratuites assorties d’une médiation pédagogique afin de découvrir 
l’art lyrique 

Les vives voix 
Tout le 
département 

 
L’association travaille sur l’autisme 
 

13 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Ville espriTram* Action Bénéficiaires 

CS Françoise Dolto Savigny-Le-Temple  Lien social et solidarité 50 

Partenariat avec la Cité des Sciences et de l’industrie - 
Géode 

Dispositif d’accessibilité aux sciences et techniques à des publics peu familiers des institutions 
culturelles et formation du personnel d’animation pour guider les publics accompagnés 

COS CRPF Nemours  

Le Centre de Réadaptation Professionnelle et de Formation (COS / CRPF) offre 

une gamme complète de prestations. Des bilans à l’accompagnement vers l’emploi 
– Premier groupe 
 

30 

COS CRPF Nemours  

Le Centre de Réadaptation Professionnelle et de Formation (COS / CRPF) offre 
une gamme complète de prestations. Des bilans à l’accompagnement vers l’emploi 

– Deuxième groupe 
 

13 

COS – centre de pré 
orientation 
 

Torcy  

Le Centre de Réadaptation Professionnelle et de Formation (COS / CRPF) offre 

une gamme complète de prestations. Des bilans à l’accompagnement vers l’emploi 
 

12 
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Val-d’Oise (95) 
 

 
Programmes 

et 
Associations 

 

Ville espriTram Action Bénéficiaires 

DESTINATION ASSOCIATIONS Soutien aux associations de proximité, oeuvrant pour le lien social 

NQT Val d’Oise  

L'objectif principal est d'œuvrer en faveur de l'égalité des chances en 

accompagnant par le parrainage les jeunes qualifiés issus de quartiers prioritaires 
ou de milieux sociaux défavorisés sur le territoire du Val-d'Oise. Par cette action, 
NQT souhaite permettre à ces jeunes de s'insérer dans l'emploi. L'association se 

fixe un objectif de 400 nouveaux jeunes suivis en 2014. L’association cherche à 
maintenir, en 2014, un niveau élevé d'accompagnement vers l’emploi des jeunes 
diplômés issus des quartiers prioritaires ou de milieux sociaux défavorisés du Val-

d’Oise.  
 

 
 400 jeunes 
diplômés 

minimum BAC  

CDOS 95   

Le CDOS souhaite aider les jeunes filles à accéder à la pratique sportive fédérale 

en sensibilisant l’ensemble des acteurs du mouvement sportif aux difficultés 
culturelles et socio-économiques auxquelles elles sont confrontées. Notre objectif 
prioritaire est de permettre aux associations sportives de créer les conditions  

d’accès adaptées à ce public. 
 

500 jeunes filles 

de 12 à 20 ans 

APEEPA Attainville  
Association de Parents d’Élève de l’Enseignement Public. Sortie scolaire – entrées 
au Parc des félins de Nesles (77) 

53 

APEEPA  Attainville  

 
 

Association de Parents d’Élève de l’Enseignement Public  - Transport 
 
 

 
 

53 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Ville espriTram Action Bénéficiaires 

TRAJETS D’AVENIR 
Bourses d’études associées à un mentorat individuel ou collectif  par des 

cadres du groupe RATP 

Fondation Université Cergy-
Pontoise 

Cergy-Pontoise  

Bourses d’études et mentorat pour 13 étudiants  

 
 
 

13 

PARCOURS D’EMOTION 
Programme visant à réduire les freins sociaux qui empêchent certains 
publics d’accéder à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel 

Partenariat avec le Cabinet des amateurs de dessin des Beaux-
Arts 

Soutien à l’histoire de l’art dans les établissements et découverte des métiers de la conservation 
et de la restauration d’œuvres 

Lycée Georges Sand Domont  1ère option facultative HDA  24 

Lycée René Cassin 
Garges- les -
Gonesse 

T5 Seconde des arts visuels 18 

Partenariat avec le Parc et la Grande Halle de la Villette 
Dispositif d’accessibilité aux sciences et techniques pour des publics peu familiers des 

institutions culturelles 

Ecole de la deuxième 
chance 
 

Sarcelles T5 

Un dispositif de formation innovant, véritable outil de promotion sociale, bien 
identifié par les jeunes et leur environnement conduisant à la réussite 
 

 
 

19 

Partenariat avec la Cité des Sciences et de l’industrie - Géode- 
APSV 

Dispositif d’accessibilité aux sciences et techniques à des publics peu familiers des institutions 
culturelles et formation du personnel d’animation pour guider les publics accompagnés 

Secours Catholique 
Tout le 

département 
 

Le Secours Catholique a pour mission « de faire rayonner la Charité chrétienne par 

la mise en œuvre d’une solidarité concrète entre tous » 
40 

L’échange des savoirs 
Saint-Brice-Sous-

Forêt 
 

L’échange des savoirs est une association fonctionnant à l'échelle d'une 
agglomération, d'une zone rurale, d'un établissement scolaire, d'une classe, ou 

d'une entreprise et dont les membres donnent et reçoivent des savoirs et savoir-
faire 

50 
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Yvelines (78) 

 
 

 
Programmes 

et 
Associations 

 

Ville espriTram* Action Bénéficiaires 

DESTINATION ASSOCIATIONS Soutien aux associations de proximité, oeuvrant pour le lien social 

Tendre la main Les Mureaux 78  
Lutter contre le cloisonnement et favoriser la mobilité des personnes des quartiers 
défavorisés.  

400 

TEAM 78 Trappes  
Apprentissage auprès des jeunes d’un quartier du grappling qui signifie « lutte » en 
anglais. 

700 

COS judo Sartrouville Sartrouville  
Les activités du COS Judo sur le Plateau de Sartrouville convergent autour d’un 
objectif commun : promouvoir des actions de proximité utilisant le sport comme 
vecteur d’éducation, de prévention, d’accès à la citoyenneté et de lien social. 

30 

MLSGP – AP* Poissy  
L’association propose la pratique du rugby  à des adolescents et à des adultes en 
situation de handicap mental, intellectuel ou psychique. 

15 

Taekwondo – AP* Mantes-la-Jolie  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.  

100 

                                                 
*
 espriTram est le programme de soutien aux associations de proximité de la fondation, à destination des publics habitant les territoires desservis par le tramway 

*AP – Appels à projets soutenus en 2013 

 

Projets soutenus en 2014 
en Yvelines (78) et en Essonne (91) 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Ville espriTram* Action Bénéficiaires 

PARCOURS D’EMOTION 
Programme visant à réduire les freins sociaux qui empêchent certains 
publics d’accéder à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel 

Partenariat avec le Cabinet des amateurs de dessin des Beaux-
Arts 

Soutien à l’histoire de l’art dans les établissements et découverte des métiers de la conservation 
et de la restauration d’œuvres 

Lycée Henri Matisse Trappes  3ème professionnelle  24 

Lycée Georges Brassens Courcouronnes  1ère arts appliqués 31 

Partenariat avec l’Opéra-Comique (AMOC) 
Accès à la culture pour des associations soutenues par la fondation ou issues des quartiers 

politiques de la ville : places gratuites assorties d’une médiation pédagogique afin de découvrir 
l’art lyrique 

Ecole de la deuxième 
chance 

Trappes  
Un dispositif de formation innovant, véritable outil de promotion sociale, bien 

identifié par les jeunes et leur environnement conduisant à la réussite 
11 

Partenariat avec le Musée du Louvre  

Service vie Sociale Le Pecq  

Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ont pour mission de 
contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par 

un accompagnement favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens 
familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels 

Non 

communiqué 
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Essonne (91) 
 
 

 
Programmes 

et 
Associations 

 

Ville espriTram Action 

DESTINATION ASSOCIATIONS Soutien aux associations de proximité, oeuvrant pour le lien social 

Intermèdes Robinson Longjumeau   Développer la coopération et les innovations éducatives en matière de soutien dans 
la fonction éducative et le développement social ; contribuer à la recherche et à des 

expériences éducatives ; contribuer au débat public dans ces domaines. 

450 

Cadet Circus – AP* Etrechy  
Spectacle de cirque traditionnel par des enfants de 7 à 12 dont atteints d'un 

handicap - thème 2014 les carnavals du monde entier. 
1 000 

Amicale sportive d'Evry tout 
département – AP* 

Tout le 
département 

 
Base Ball des Cités - Pour les enfants de 6 à 12 ans. Apprentissage du cadre et des 
règles à travers une discipline sportive 

220 

PARCOURS D’EMOTION 
Programme visant à réduire les freins sociaux qui empêchent certains 
publics d’accéder à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel 

Partenariat avec l’Opéra Comique (AMOC) 
Accès à la culture pour des associations soutenues par la fondation ou issues des quartiers 

politiques de la ville : places gratuites assorties d’une médiation pédagogique afin de découvrir 
l’art lyrique 

Œuvres du secours aux 
enfants OSE 

Draveil et Massy  Association destinée au secours des enfants – association sélectionnée par l’AMOC 20 

Une grande école, pourquoi 
pas moi ? 

Palaiseau  

Le programme PQPM propose à des collégiens et lycéens issus de milieux modestes 
de suivre des séances de tutorat leur permettant d’accroître leurs chances de 

poursuivre des études supérieures ambitieuses 
 

30 

Partenariat avec le Musée du Louvre Programme « 1ère visite » : visites avec un conférencier expert des publics du champ social 

Maison de quartier de 
Massy 

Massy  Lieu de rencontres, d’activités et d’échanges 49 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Ville espriTram* Action Bénéficiaires 

DESTINATION ASSOCIATIONS Soutien aux associations de proximité, oeuvrant pour le lien social 

L’Envol Rueil-Malmaison  
Accueil d’enfants gravement malades pour une semaine de vacances dans un lieu 

sécurisé médicalement et offrant des activités ludiques. 
300 

 

L’Envol 

 
Rueil-Malmaison 

 Accueil d’enfants gravement malades pour une semaine de vacances dans un lieu 
sécurisé médicalement et offrant des activités ludiques. Transport pour pratiquer 

notamment l’équitation. 

140 

Femmes relais d’Antony Antony  

Médiation sociale et culturelle : favoriser l’intégration des usagers de 

l’association, par la découverte de la culture du pays qui les accueille, de sa 
capitale et sa banlieue, afin d'acquérir les repères indispensables pour être 
autonome, en lien avec l'acquisition des compétences linguistiques de base, à 

l'écrit aussi bien qu'à l'oral. 

75 

Ensemble contre la SEP Chatenay-Malabry  
Gala de bienfaisance pour soutenir les personnes atteintes de la sclérose en 
plaques. 

300 

ADIE 
Tout le 
département 

 
Aide à la création d’entreprise aux personnes exclues du marché du travail et du 
système bancaire classique. 

17 entreprises 
créées 

                                                 
*
 espriTram est le programme de soutien aux associations de proximité de la fondation, à destination des publics habitant les territoires desservis par le tramway 

 
 
 

Projets soutenus en 2014  
dans les Hauts-de-Seine (92)  
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Programmes 

et 
Associations 

 

Ville espriTram* Action Bénéficiaires 

PARCOURS D’EMOTION 
Programme visant à réduire les freins sociaux qui empêchent certains 
publics d’accéder à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel 

Partenariat avec l’Opéra-Comique (AMOC) 
Accès à la culture pour des associations soutenues par la fondation ou issues des quartiers 

politiques de la ville : places gratuites assorties d’une médiation pédagogique afin de découvrir 
l’art lyrique 

Les vives voix 
Tout le 

département  
 L’association travaille sur l’autisme 10 

Ecole de la deuxième 
chance 

Bagneux  
Un dispositif de formation innovant, véritable outil de promotion sociale, bien 
identifié par les jeunes et leur environnement conduisant à la réussite 

18 

EPS Erasme Antony  Association qui s’occupe du handicap mental 15 

Partenariat avec le Musée du Louvre Programme « 1ère visite » : visites avec un conférencier expert des publics du champ social 

Les restaurants du Cœur Gennevilliers T1 

Les Restaurants du cœur – Les Relais du cœur, connus sous le nom de Les Restos 

du cœur est une association créée par Coluche en 1985 qui distribue des repas 
aux plus démunis 

41 

Centre social Fossés Saint-
Jean 

Colombes  Lieu de rencontres, d’activités et d’échanges 45 

Partenariat avec le Cabinet des amateurs de dessin des Beaux-
Arts 

Soutien à l’histoire de l’art dans les établissements et découverte des métiers de la 
conservation et de la restauration d’œuvres 

Lycée Michel-Ange 
Villeneuve-La-Garenne 

  Seconde, 1ère et Terminale option arts plastiques et Histoire des arts 48 

Partenariat avec la Cité des Sciences et de l’industrie - Géode 
Dispositif d’accessibilité aux sciences et techniques à des publics peu familiers des institutions 

culturelles et formation du personnel d’animation pour guider les publics accompagnés 

Les ateliers de la Garenne 
La Garenne-
Colombes 

T2 

Un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) est en France un 
établissement médico-social de travail protégé, réservé aux personnes en 
situation de handicap et visant leur insertion ou réinsertion sociale et 

professionnelle 

13 

Centres sociaux  Malakoff  Lieu de rencontres, d’activités et d’échanges 16 

Femmes relais d’Antony Antony  Médiation sociale et culturelle 30 

Solidarité migrants Rueil-Malmaison  
Alphabétisation des femmes étrangères, aide administrative aux familles 
immigrées 
 

36 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coluche
http://fr.wikipedia.org/wiki/1985
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_social_ou_m%C3%A9dico-social_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap
http://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insertion_sociale_et_professionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insertion_sociale_et_professionnelle
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Programmes 

et 
Associations 

 

Ville espriTram* Action Bénéficiaires 

FAIRE Nanterre T2 Association de réinsertion 10 

DONS D’ORDINATEURS 

Ordinateurs offerts par la fondation à des associations 

En partenariat avec Ateliers sans frontières, association d’insertion sociale et 
économique par le recyclage de matériel informatique 

Matériels 
fournis 

Cultures du Cœur Montrouge  

L’association se positionne exclusivement sur des programmes d’actions pour 

permettre aux plus démunis des quartiers populaires l’accès aux pratiques 
artistiques et culturelles. 

3 pc complet 

Femmes relais d’Antony Antony  

Médiation sociale et culturelle. Favoriser l’intégration des usagers de l’association 
par la découverte de la culture du pays qui les accueille, de sa capitale et sa 

banlieue, afin d'acquérir les repères indispensables pour être autonome, en lien 
avec l'acquisition des compétences linguistiques de base, à l'écrit aussi bien qu'à 
l'oral. 

3 pc complet 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Villes espriTram* Action Bénéficiaires 

DESTINATION ASSOCIATIONS Soutien aux associations de proximité, oeuvrant pour le lien social 

Patrimoine sans frontières 

 

Saint-Denis 
Clichy-sous-Bois 
Sevran 

Bondy 
Noisy-le-sec 
Rosny-sous-Bois 

 
 

T8-T1 

Patrimoine en partage est une pédagogie de projet à destination des élèves des 
classes d’accueil (UPE2A), basée sur l’épanouissement personnel et collectif et dont 
le but est de valoriser les élèves afin de favoriser leur insertion socioculturelle, de 

renforcer la cohésion de groupe à travers les notions de culture et de patrimoine et 
de répondre aux difficultés quotidiennes de ces classes avec un programme ludique, 
innovant et enrichissant. Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants. Ces 

élèves sont âgés de 6 à 18 ans. 

 
500  

EthnoArt Aubervilliers T3 

Faciliter l’acquisition du socle commun des connaissances et des compétences 

scolaires en favorisant les apprentissages grâce aux méthodes et ressources de 
l’ethnologie contemporaine. Des savoirs rarement mobilisés au collège permettent 
de renforcer les compétences langagières, les compétences transversales, les 

connaissances en histoire, géographie, éducation civique ainsi que les compétences 
culturelles et de socialisation. 
 

100 

                                                 
*
 espriTram est le programme de soutien aux associations de proximité de la fondation, à destination des publics habitant les territoires desservis par le tramway 

 
 
 

Projets soutenus en 2014  
en Seine-Saint-Denis (93)  
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Programmes 

et 
Associations 

 

Villes espriTram* Action Bénéficiaires 

La FABRIK’    Bondy T1 

« On y croit dur comme…faire » est une action collective de préparation et de 

dynamisation à l’emploi par la mise en scène des savoir-faire et savoir être de 
chacun lors de différents forum de l’emploi (dernier trimestre 2014/ premier 
trimestre 2015) en présence de recruteurs potentiels. L’enjeu principal sera de 

faciliter l’emploi des participants en orchestrant une rencontre originale (mise en 
scène d’une représentation, offres de service concrètes par les participants aux 
entreprises présentes durant les forums, création d’outils innovants de recherche 

d’emploi (CV vidéo, visuels de motivation, set de tables…). 

24 
demandeurs 

d’emploi 

Arts et développement Sevran  

Enrichir par l'art et la culture les parcours éducatifs des enfants et contribuer à une 

meilleure égalité des chances dans les quartiers, et ce dans le cadre de projets 
urbains innovants de proximité. A partir de moulages réalisés et peints, des 
sculptures seront installées dans les espaces verts de la cité. La maison de quartier 

souhaite de cette manière mobiliser les habitants sur l'aménagement des espaces 
en devenir dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier. 

165 

Centre social l’Orange 
Bleue 

Clichy-sous-Bois  

Le projet « Passeport Vélo » vise à travers l’apprentissage du vélo, au-delà d’un 

aspect loisir, à aider le public à acquérir des compétences, à (re)trouver de 
l’autonomie ainsi qu’à s’approprier le territoire dans une optique d’insertion sociale 
voire professionnelle à plus long terme, et d’égalité des chances. 

30 

Le Tambour urbain 
d’Aubervilliers 

Aubervilliers T3 
L’association a pour objet l’organisation d’ateliers d’écriture, la réalisation d’un 
journal poétique et sa diffusion dans la ville d’Aubervilliers. 

500 

La Compagnie du Grand 
Soir 

Clichy-sous-Bois  

Accès à la culture par le biais du théâtre pour des lycéens : Organisation d’ateliers 
théâtre autour de thématiques sociales et sociétales, accès à des spectacles de 
scènes parisiennes renommées et entraînements aux entretiens d’embauche à la 

Maison de la RATP. 

60 

Fédération Française de 

Hand-Ball 

Athis Mons et 

Garges-les- 
Gonnesses - 
Saint-Denis 

Pierrefitte 

T8 – T5 
Golden Ligue POPB – Transport 

 
213 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Villes espriTram* Action Bénéficiaires 

TRAJETS D’AVENIR 
Bourses d’études associées à un mentorat individuel ou collectif  par des 

cadres du groupe RATP 
HEC – Lycée Henri 
Moissan de Meaux  

Aulnay-sous-Bois, 
Bagnolet  

 Attribution d’une bourse et mentorat 2 

PARCOURS D’EMOTION 
Programme visant à réduire les freins sociaux qui empêchent certains publics d’accéder à la richesse 

et à la diversité du patrimoine culturel 

Partenariat avec la Cité des Sciences et de l’industrie - Géode- 
APSV 

Dispositif d’accessibilité aux sciences et techniques à des publics peu familiers des institutions 
culturelles et formation du personnel d’animation pour guider les publics accompagnés 

Service éducatif Aubervilliers T3 Education artistique et culturelle 30 

MDE Saint-Denis T8 Structure locale contribuant au service public de l'emploi 12 

Parenthèque  Aubervilliers T3 
Afin de mieux se connaître entre parents et enfants du même quartier, des sorties 

familiales et culturelles sont organisées toute l’année – Premier groupe 
20 

RSA Saint-Ouen  Aide sociale 12 

Parenthèque Aubervilliers T3 
Afin de mieux se connaître entre parents et enfants du même quartier, des sorties 

familiales et culturelles sont organisées toute l’année – Deuxième groupe 
20 

Greta 
Tout le 
département 

 Formation continue pour adultes 41 

Parenthèque Aubervilliers T3 
Afin de mieux se connaître entre parents et enfants du même quartier, des sorties 
familiales et culturelles sont organisées toute l’année – Troisième groupe 

20 

Solidarité Emploi Aubervilliers T3 Accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche 50 

Greta MTE Bobigny T1 Formation continue pour adultes – Premier groupe 31 

Greta MTE Bobigny T1 Formation continue pour adultes – Deuxième groupe 15 

Partenariat avec l’Opéra-Comique (AMOC) 

Accès à la culture pour des associations soutenues par la fondation ou issues des quartiers 

politiques de la ville : places gratuites assorties d’une médiation pédagogique afin de découvrir 
l’art lyrique 

Lycée professionnel 
Bartholdi 

Saint-Denis T8 - Non renseigné 20 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Villes espriTram* Action Bénéficiaires 

Partenariat avec le Parc et la Grande Halle de la Villette 
Dispositif d’accessibilité aux sciences et techniques pour des publics peu familiers des 

institutions culturelles 

Circonscription Service 
social 

La Courneuve T1 Aide sociale 22 

Greta Geform 93 Bobigny T1 Formation continue pour adultes 10 

Greta Geform 93 Bobigny T1 Formation continue pour adultes 20 

Ecole de la Deuxième 
Chance 

Villetaneuse T8 Insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes en décrochage scolaire 20 

Centre social de la 
Courneuve 

La Courneuve T1 Lieu de rencontres, d’activités et d’échanges 20 

Profession Banlieue Saint-Denis T8 Centre de ressource au service de la politique de la ville 4 

SMJ de Bobigny Bobigny T1 Service municipal qui œuvre auprès des jeunes 7 

Les Paralysés de France Saint-Denis T8 

Défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou 

polyhandicapées et de leur famille (égalité des droits, citoyenneté, participation 
sociale et libre choix du mode de vie) 

18 

Partenariat avec le Musée du Louvre Programme « 1ère visite » : visites avec un conférencier expert des publics du champ social 

CCAS et Centre Clara 
Zetkin 

Villetaneuse T8 
Etablissement public communal intervenant principalement dans l’aide sociale et 
l’animation des activités sociales 

45 

Coparenf Collectif La Courneuve T1 

L’association a pour but d’organiser des groupes d’écoute, de dialogues entre 
parents et enfants, professionnels et élus sur les questions concernant l’éducation 
de l’enfant, le respect de l’égalité des chances, la sécurité et le bien-être de l’enfant 

et les familles 

51 

Maison de quartier Franc 
Moisin /Bel Air 

Saint-Denis T8 
Espaces d’écoute, d’information, d’orientation et d’accompagnement  dans les 
projets des citoyens 

33 

Maison du Temps Libre Stains  
Cette maison offre une palette de services, une ludothèque, un espace multimédia, 
une médiathèque et une salle polyvalente où se déroule durant toute l'année de 

nombreuses rencontres 

Non 
communiqué 

REESO 
Epinay-sur-Seine et 
Aubervilliers 

T3 et T8 Organisation de sorties culturelles 
Non 

communiqué 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_(France)
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Programmes 

et 
Associations 

 

Villes espriTram* Action Bénéficiaires 

Accion Artistica Saint-Denis T8 

Action sociale, éducative et insertion professionnelle, publics familles, femmes et 

enfants, informatique, français, aide aux démarches, accompagnement scolaire, 
théâtre, vidéo 

Non 
communiqué 

Partenariat avec le Cabinet des amateurs de dessin des Beaux-
Arts 

Soutien à l’histoire de l’art dans les établissements et découverte des métiers de la conservation 
et de la restauration d’œuvres 

Lycée Olympes de Gouges Noisy-le-Sec T1 Seconde des arts visuels 31 

Lycée Jean Rostand Villepinte  - Non renseigné 30 

Lycée Albert Schweitzer Le Raincy  Seconde 17 

Lycée Gustave Eiffel Gagny  Seconde et Terminale L - option arts plastiques 28 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Ville  espriTram* Action Bénéficiaires 

DESTINATION ASSOCIATIONS Soutien aux associations de proximité, oeuvrant pour le lien social 

Savoir Apprendre - 
Exploradôme 

Vitry-sur-Seine et à 

terme Ivry-sur-Seine 
et Choisy-le- Roi 

T7 

Le programme JANUS a pour objectif la constitution d’un groupe de jeunes de 16 à 25 ans 
issus d’un territoire défavorisé (quartiers en ZUS) qui suit un programme de formation 
proposé par l’équipe d’animation multimédia de l’Exploradôme. Cela conduit ces jeunes 
ambassadeurs à assurer ensuite des séances d'initiation aux outils et usages numériques 
innovants auprès de personnes en situation de fracture numérique. 

 

12 à 14 jeunes 
ambassadeurs et 
136 bénéficiaires  

 

Ateliers sans frontières 
Bonneuil-sur-
Marne 

 

Le programme ASSOCLIC équipe les associations utilisant l’outil informatique 
comme support dans des projets d’insertion, d’éducation, de culture 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 attribue gratuitement des ordinateurs revalorisés aux 
projets associatifs les plus aboutis. 

 

10 000 

Les témoins de l’Histoire 
Vitry-sur-Seine et 

Thiais 
T7 

Dans le cadre de la commémoration de 14-18 des lycéens sont allés à Verdun – 

Transport. 
53 

                                                 
*
 espriTram est le programme de soutien aux associations de proximité de la fondation, à destination des publics habitant les territoires desservis par le tramway 

*AP – Appels à projets soutenus en 2013 

 
 
 

Projets soutenus en 2014  
dans le Val-de-Marne (94)  
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Programmes 

et 
Associations 

 

Ville  espriTram* Action Bénéficiaires 

Approche – AP* 
Tout le 
département 

 

L’association assure la conduite d’un chantier d’insertion sur une activité de 

ressourcerie (réemploi d’objets en revendant, à petits prix, les objets collectés). Elle 
se positionne comme une première étape de retour à l’emploi. 

280 

TRAJETS D’AVENIR Bourses d’études associées à un mentorat individuel ou collectif  par des cadres du groupe RATP 

HEC – Lycée Henri Moissan 
de Meaux 

Villejuif, Le 
Perreux-sur-Marne, 

Ivry-sur-Seine 

 Attribution d’une bourse 4 

PARCOURS D’EMOTION 
Programme visant à réduire les freins sociaux qui empêchent certains publics d’accéder à la richesse 

et à la diversité du patrimoine culturel 

Partenariat avec l’Opéra comique (AMOC) 
Accès à la culture pour des associations soutenues par la fondation ou issues des quartiers 

politiques de la ville : places gratuites assorties d’une médiation pédagogique afin de découvrir 
l’art lyrique 

Ecole de la deuxième 
chance 

Orly T7 
Un dispositif de formation innovant, véritable outil de promotion sociale, bien 
identifié par les jeunes et leur environnement conduisant à la réussite 

12 

Cultures du Cœur  
Tout le 
département 

 

L’association se positionne exclusivement sur des programmes d’actions pour 

permettre aux plus démunis des quartiers populaires l’accès aux pratiques 
artistiques et culturelles 

42 

ADPED Jacques Josquin Fresnes  L’association travaille sur le handicap mental 10 

Partenariat avec le Cabinet des amateurs de dessin des Beaux-
Arts 

Soutien à l’histoire de l’art dans les établissements et découverte des métiers de la conservation 
et de la restauration d’œuvres 

Lycée Frédéric Mistral Fresnes  1ère Littéraire, spécialité HDA 18 

Lycée Saint-Exupéry Créteil  1ère et Terminale option arts plastiques 21 

Collège Camille Pissarro 
La Varenne-Saint-
Hilaire 

 4e  30 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Ville  espriTram* Action Bénéficiaires 

Partenariat avec la Cité des Sciences et de l’industrie - Géode 
Dispositif d’accessibilité aux sciences et techniques à des publics peu familiers des institutions 

culturelles et formation du personnel d’animation pour guider les publics accompagnés 

Emmaüs Créteil  
Toute personne qui se présente dans un groupe Emmaüs doit pouvoir 
bénéficier de l’accueil inconditionnel et d’un accompagnement 
individualisé, adapté au regard de la situation qui est la sienne 

22 

Espace Jeunesse 
Tout le 

département 
 

Cet équipement dédié aux jeunes de 16 à 25 ans leur propose un large panel de 
services. information et documentation sur l’enseignement, la formation – Premier 
groupe 

10 

Espace Jeunesse 
Tout le 
département 

 
Cet équipement dédié aux jeunes de 16 à 25 ans leur propose un large panel de 
services. information et documentation sur l’enseignement, la formation – 

Deuxième groupe 

9 

Espace Jeunesse 
Tout le 
département 

 
Cet équipement dédié aux jeunes de 16 à 25 ans leur propose un large panel de 
services. information et documentation sur l’enseignement, la formation – 

Troisième groupe 

9 

DONS D’ORDINATEURS 

Ordinateurs offerts par la fondation à des associations 

En partenariat avec Ateliers sans frontières, association d’insertion sociale et 
économique par le recyclage de matériel informatique 

Matériels 
fournis 

Espace Cyber base Bois 
L’Abbé 

Champigny-sur-

Marne 
 Association de réinsertion sociale 4 pc complet 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Action Bénéficiaires 

DESTINATION ASSOCIATIONS Soutien aux associations de proximité, oeuvrant pour le lien social 

L’Académie Christophe Tiozzo 

L’Académie Christophe Tiozzo compte 6 clubs en Ile-De-France ce qui en fait la région la plus 

dynamique de son réseau. Ces clubs s’attachent à mettre en avant les vertus éducatives de la 
boxe anglaise et ils sont en ce sens de formidables intégrateurs sociaux offrant des repères et 
des valeurs aux jeunes habitants des quartiers difficiles.  

Le projet « Crochet pour l’emploi » consiste à  maintenir et développer l’impact social des 
clubs de boxe au cœur des quartiers et accompagner un plus grand nombre de jeunes 
habitants des quartiers sensibles à trouver un emploi stable en Ile-de-France. 

900 

ACT’PRO Ile-de-France Formation JARIS est une action innovante, vecteur de cohésion sociale, qui contribue à relever le défi d'un 
enjeu de société essentiel, l'écologie humaniste, pour promouvoir la diversité, lutter contre la 

pauvreté et l'exclusion, optimiser l'accès à l'emploi, changer la représentation du handicap et de la 
différence, le regard sur l'autre, le regard sur soi et participer à construire le "mieux vivre ensemble" 
d'aujourd'hui et de demain. JARIS, ce sont des Journalistes Apprentis Reporters Interviewers 

Solidaires qui vont acquérir les fondamentaux d’un métier, une culture, une expérience, une 
technicité et un point de vue critique pour comprendre, accepter, respecter toute forme de 
différence. Un public mixte (hommes et femmes de 16 à 50 ans), majoritairement non diplômé, 

déscolarisé, de quartier populaire (ZUS, CUCS), chômeur de longue durée, en marge de la société 
et/ou présentant un handicap (physique et psychique). 

15 

 
 
 

Projets soutenus en 2014  
en Region Île-de-France 

*AP – Appels à projets soutenus en 2013 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Action Bénéficiaires 

Habitat et Humanisme 
Logement et insertion des personnes en difficulté : course à pied solidaire Soli’run au profit de 

l’association. Abondement de la Fondation aux dons des coureurs. 

37 coureurs 
salariés de la 

RATP 

Alliance des Mécènes pour l’éducation 

Le programme de prévention du décrochage scolaire de L’Alliance des Mécènes pour l’éducation 
consiste en un dispositif d’accompagnement sur la durée du cycle collège.  

Son objectif est de favoriser pour des jeunes en risque de décrochage scolaire un projet scolaire 
et/ou professionnel, et ainsi de préparer leur insertion dans la société.  
Le programme est composé de 4 volets : accompagnement individuel, sensibilisation des familles, 

accompagnement dans le groupe classe et développement d’un esprit  d’équipe.  
Il est mis en œuvre auprès des bénéficiaires par des associations partenaires qui travaillent dans 
une démarche de mise en commun de leurs pratiques et outils, pour atteindre les objectifs du 

programme commun et en démultiplier les effets à terme. 

192 

APFEE 

Le Coup de Pouce Clé est une action partenariale dans laquelle agissent de manière concertée les 
municipalités, les écoles, les parents ainsi que l’Apfée, tous centrés sur la réussite éducative des 

enfants.  
L’action s’adresse à certains enfants du CP en risque d'échec car ils ne reçoivent pas, chaque soir 
après le classe, le soutien dont ils besoin pour réussir leur apprentissage de la lecture et de 

l’écriture. Leurs parents sont étroitement associés à la démarche. Un club Coup de Pouce Clé réunit 
5 enfants autour de leur animateur, 4 soirs par semaine, durant 1h30, dans les murs de l'école, 
entre novembre et juin. 

150 

Cercle de l’Orchestre de Paris 
Projet intergénérationnel de deux années « je ne sais pas chanter » autour de la pratique du chant. Sont 
concernées deux classes de CE 2 et CM 1 de l’école Alain Fournier, classée Politique de la Ville, à Paris 
XIVème, ainsi que leurs parents et grands-parents volontaires. 

65 

Jeunes Talents Tenue de 42 concerts dans certains hôpitaux de Paris et en IDF. 2 100 

Opéra National de Paris 
Permettre à des élèves de classes issues de réseaux d’éducation prioritaire d’avoir accès à la culture 
et de prendre part à une pratique artistique et culturelle. Action organisée par Dix Mois d’Ecole et 
d’Opéra, programme partenarial entre l’Opéra national de Paris et l’Education nationale. 

102 

Echanges et Solidarité 

L’association a pour but de favoriser et de démocratiser  l’accès à la culture à des populations en 
situation de fragilité sociale et par ce moyen lutter contre l’isolement, favoriser les liens 
intergénérationnels et améliorer le vivre ensemble. 

240 

Les témoins de l’Histoire Dans le cadre de la commémoration de 14-18 des lycéens sont allés à Verdun – Transport. 53 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Action Bénéficiaires 

 
APACEP – AP* 

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.  

100 

 

Claye-Souilly Sportif Handball CSSHB – AP* 

Ce club sportif 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. 

12 

TRAJETS D’AVENIR 
Bourses d’études associées à un mentorat individuel ou collectif  par des cadres du 

groupe RATP 

Fondation UCP Attribution de bourses et accompagnement des élèves par un cadre  7 

Fondation Télécom 
Attribution de bourses et accompagnement des élèves des écoles Télécom ParisTech et SudParis 
par un cadre de la RATP 

10 

Lycée Henri Moissan (HEC avec les cordées de 
la réussite)  

Attribution de bourses et accompagnement collectif des élèves de Classes préparatoires aux grandes 
écoles de commerce : Lycée Henri Moissan 

20 

PARCOURS D’EMOTION 
Programme visant à réduire les freins sociaux qui empêchent certains publics d’accéder à la richesse et à la diversité 

du patrimoine culturel 

Capucines – Charleville-Mézières Ecole primaire en ZEP 93 

Maison des Solidarités - Boulogne sur Mer Service d’aide sociale aux habitants 35 

Maison des Solidarité  St-Florent-sur-Cher Service d’aide sociale aux habitants  

École Rouget de Lisle – Charleville-Mézières Ecole primaire en ZEP 35 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Territoire Action Bénéficiaires 

DESTINATION ASSOCIATIONS Soutien aux associations de proximité, oeuvrant pour le lien social 

APFEE 
Bourges (18), Evreux (27), 
Annemasse (74), Chaumont (52) 

Le Coup de Pouce Clé est une action partenariale dans laquelle agissent de manière 
concertée les municipalités, les écoles, les parents ainsi que l’Apfée, tous centrés sur 
la réussite éducative des enfants.  

L’action s’adresse à certains enfants du CP en risque d'échec car ils ne reçoivent 
pas, chaque soir après le classe, le soutien dont ils besoin pour réussir leur 
apprentissage de la lecture et de l’écriture. Leurs parents sont étroitement associés à 

la démarche. Un club Coup de Pouce Clé réunit 5 enfants autour de leur animateur, 
4 soirs par semaine, durant 1h30, dans les murs de l'école, entre novembre et juin. 

150 

ODAAS 

Tout le territoire 

Dans le cadre de sa politique de réinsertion et de prévention, la PJJ organise depuis 

plus de 40 ans le Challenge MICHELET. Les jeunes pourront ainsi faire le comparatif 
entre la situation valide et invalide sur les disciplines sportives du challenge afin de 
renforcer l’impact de la sensibilisation.  

 

400 

 
 
 

Projets soutenus en 2014 
en France 

*AP – Appels à projets soutenus en 2013 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Territoire Action Bénéficiaires 

Unis cité Tout le territoire 

Le projet « Rêve & Réalise » permet à des jeunes de 16 à 25 ans, quel que soit leur 

niveau d’études ou leur parcours, de mettre en œuvre LE projet de solidarité qui leur 
tient à cœur dans le cadre d’un service civique de 8 mois à Unis-Cité. Pour cela, ils 
bénéficient : d’un accompagnement dans la réalisation de leur projet et l’ouverture 

à des réseaux / contacts utile, par un coordinateur d’équipe local dédié au projet 
(salarié d’Unis-Cité) et par un parrain bénévole (souvent un entrepreneur social) et 
d’un cycle de formations sur la méthodologie au montage de projets (5 jours et 1/2) 

18 jeunes 

ADIE 
Charleville-Mézières (08) et 
Boulogne-sur-Mer (62) 

Aide à la création d’entreprise pour des personnes exclues du marché du travail et 
du système bancaire classique 

17 + 18 
entreprises 

créées 

AJM  Evreux  Association 
des jeunes de la Madeleine 

Evreux 

L’association de jeunes de la Madeleine – AJM – a pour objectif statutaire de 
favoriser une meilleure opinion des jeunes du quartier de la Madeleine situé à 

Évreux, d’aider ces jeunes à s’insérer au sein de la société par différents moyens 
adaptés à l’individu et à la collectivité qu’ils soient culturels, sportifs, civiques, 
scolaires, familiaux, à visée professionnelle, et ceci en partenariat avec des 

organismes professionnels. 

20 

Cultures du Cœur Nationale Tout le territoire 

Intitulé « De la parole à la musique, histoire d’une création », ce projet d’insertion 

sociale a pour but, à la suite de plusieurs rencontres favorisant les échanges et la 
complicité entre un compositeur et des val-de-marnais suivis par des structures 
sociales, de faire une captation des récits de vie où chacun pourra transmettre son 

expérience, son histoire, ses envies, ses besoins ou encore ses opinions. A partir de 
ces témoignages, une œuvre musicale sera créée et présentée dans différents 
établissements du département. 

Ce projet est vecteur d’accès à la culture et à la citoyenneté mais aussi de reprise de 
confiance en soi et d’ouverture au monde. 

20 

REC Rugby (Rennes 
Étudiants Club) Rugby 

Rennes Éducateur spécialisé 100 

CLIC de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-mer (62) 

Promotion d’une prise en charge personnalisée et coordonnée de la personne âgée 

pour lutter contre l’isolement : ateliers de gymnastique et de mémoire conçus et 
animés par un éducateur sportif 

180 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Territoire Action Bénéficiaires 

La péniche du cœur – AP*  

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. Des 
séjours de rupture sont organisés.  

25 

TRAJETS D’AVENIR Bourses d’études associées à un mentorat individuel ou collectif  par des cadres du groupe RATP 

INSA - Centre Val de Loire  Bourges (18) 
Attribution de bourses et accompagnement des élèves par un cadre de la zone 

Centre de RATP Dev 
5 

PARCOURS D’EMOTION 
Programme visant à réduire les freins sociaux qui empêchent certains publics d’accéder à la richesse 

et à la diversité du patrimoine culturel 

Partenariat avec l’Opéra-Comique (AMOC) 
Accès à la culture pour des associations soutenues par la fondation ou issues des quartiers 

politiques de la ville : places gratuites assorties d’une médiation pédagogique afin de découvrir 
l’art lyrique 

Lycée Saint-Hilaire du 
Chardonnet 

Châlon-sur-Saône (71) - Non renseigné 20 

Partenariat avec le Musée du Louvre Programme « 1ère visite » : visites avec un conférencier expert des publics du champ social 

El Qalame Bourges - 18 

Renforcer les liens parents-enfants par le biais de l’apprentissage de la langue arabe, 
valoriser les compétences des parents, favoriser l’apprentissage de la langue et de la 
civilisation arabe, permettre une ouverture au monde par l’apprentissage d’une 

culture 

50 

AJCV Vierzon Vierzon - 18 Association culturelle et de loisirs 50 
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Programmes 

et 
Associations 

 

Territoire Action Bénéficiaires 

DESTINATION ASSOCIATIONS Soutien aux associations de proximité, oeuvrant pour le lien social 

 
 
 
 
 
Un Toit à Bombay Inde (Bombay) 

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 s’est 
présentée comme une nécessité pour celles d'entre elles dont les familles travaillent 

pendant la journée et qui seraient laissées à elles-mêmes jusqu'au soir, parfois en 
grand danger. The Day Care Centre  est ouvert de 9 heures à 18 heures, 6 jours sur 
7, ce lieu leur apporte une aide à la scolarisation (aide aux devoirs avec des soutiens 

sur place) et une aide alimentaire (au minimum le repas du midi). Leurs mères y 
sont accueillies le samedi afin d’échanger avec une travailleuse sociale indienne sur 
des sujets tels que l’hygiène, la santé, la violence, l’alcoolisme. Des salariés de la 

filiale locale de RATP DEV (et leur famille) sont impliqués dans cette association. 
 

40  jeunes 

filles parmi les 

120 filleules 

que parraine 

l'association  

 
 

 
Projets soutenus en 2014  

à l’International 

*AP – Appels à projets soutenus en 2013 
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Territoire Action Bénéficiaires 

ASF Maroc Casablanca 

Le projet bénéficie en amont aux 20 jeunes en insertion accompagnés chaque année 

par Al JISR. Ces jeunes ont entre 17 et 25 ans, sont déscolarisés avant leur arrivée à 
Al JISR et sont issus des quartiers ciblés dans le cadre de l’Initiative Nationale pour 
le Développement Humain (INDH). 

Pour acquérir ou renforcer leurs aptitudes, un ensemble de formations leur est 
proposé en complément de leur travail à l’atelier.  
La formation au sein du CFA dure 8 mois et est complétée par 3 mois de stage en 

entreprise. La formation technologique en maintenance informatique dispensée par 
l’association est complétée par des modules spécifiques visant à renforcer 
l’employabilité des jeunes : gestion d’entreprises, communication en français, etc… 

 

2 000 

Sizanani Mentorship Johannesburg ONG pour la gestion des bourses des lycéens et des étudiants de Johannesburg 90 

St Mary School Johannesburg 
Soutien scolaire à des élèves du Township d’Alexandra – Johannesburg. Aide à 

l’obtention de l’équivalent Baccalauréat. 
330 

Les écoles de l'espoir – AP* Bujumbura - Burundi 
L’objectif de ce projet est de sensibiliser l’entourage et de contribuer à l’insertion 

scolaire, sociale et professionnelle des personnes albinos dans leur communauté. 
250 

Massa HBC/OUC – AP* 
Education d'enfants défavorisés 
et orphelins 

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. Des infirmiers peuvent se rendre au domicile d’accueil des orphelins pour les 
éduquer sur la santé et leur prodiguer des soins. Le bénéfice s’étend aux familles 

d’accueil.  

150 

TRAJETS D’AVENIR Bourses d’études 

St Mary School Afrique du Sud (Johannesburg) Attribution de bourses  3 

Sciences-Politiques Algérie 
Attribution de bourses à 3 étudiants de Sciences Po, accompagnés par un mentor de 

RATP Dev 
3 

 



 

  



 


