DIRECTION RÉGIONALE OCCITANIE
COMMUNIQUÉ N°4 – TOULOUSE, LE 25 JANVIER 2018

LES PRIX FONDATION SNCF 2017 CONSACRENT
28 LAURÉATS EN OCCITANIE
Le mardi 23 janvier 2018, Jacques RASCOL, Directeur Régional SNCF Mobilités
Occitanie et Pierre BOUTIER, Directeur Territorial SNCF Réseau Occitanie ont remis
les Prix Fondation SNCF 2017 aux 28 associations lauréates et à 61 salariés du
groupe SNCF. Un coup de pouce total de 50 000 euros.
Ces projets culturels, solidaires et éducatifs sont portés par 4 dispositifs : Les Coups
de Cœur Solidaires, l’appel à projets « Apprendre pour grandir », l’appel à projets
« Faire ensemble avec nos différences » et le Mécénat de compétences.

LES COUPS DE CŒUR SOLIDAIRES
Les Coups de Cœur Solidaires saluent l’engagement des 28 salariés SNCF,
bénévoles dans une association, en soutenant financièrement leurs projets
associatifs destinés à des personnes en difficulté.

Les lauréats de Midi-Pyrénées :
Association : « UNAT Occitanie » - Ramonville-Saint-Agne
Projet : Permettre le départ en vacances pour la première fois à des jeunes issus de
milieux modestes.
Association : « ADAPEI 81 » - Albi
Projet : Acquérir un tricycle électrique tandem pour la participation de personnes en
fauteuil roulant à des sorties en plein air.
Association : « Vic Music » - Vic en Bigorre
Projet : Organiser des ateliers de musicothérapie destinés aux enfants en difficulté.
Association : « Revivre Pays d’Oc » - Launaguet
Projet : Acheter un second camion frigorifique utile à la collecte de produits
alimentaires invendus, pour une redistribution en Épiceries Sociales Solidaires.
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Association : « Main Tendue 31 » - Toulouse
Projet : Obtenir une nouvelle chambre froide pour la conservation des produits
alimentaires qui seront par la suite redistribués aux plus démunis.
Association : « Maison de l’Artisanat et de l’environnement » - Lacaugne
Projet : Coordonner des actions solidaires en faveur de personnes atteintes de
pathologies type Alzheimer et de jeunes enfants.
Association : « Coquelicot » - Auterive
Projet : Mettre en place des ateliers créatifs et réaliser un film sur les contes à
destination d’enfants atteints de cancers et de leucémies.
Association : « Victoria Regia » - Toulouse
Projet : Soutenir le Festival Fée Risette, favorisant la rencontre avec des enfants en
situation de handicap.
Association : « L’Esperluette » - Toulouse
Projet : Accompagner des familles concernées par le handicap d’un enfant autour
de rendez-vous personnalisés et d’ateliers d’aide et d’écoute.
Association : « Familles Traumatisées Crâniens et Cérébrolésés Midi-Pyrénées » Blagnac
Projet : Acquérir du mobilier adapté aux personnes atteintes de cérébrolésion pour
leur permettre d’être autonome.
Association : « Stade Toulousain Rugby Handisport » - Toulouse
Projet : Obtenir du matériel spécifique aux séances de sensibilisation au rugby
handisport auprès de jeunes en collège, lycée et université.
Association : « Judo Toulouse Croix Daurade » - Toulouse
Projet : Animer des stages de judo avec une pratique en mixité handisports/valides.
Ces stages seront parrainés par un sportif handisport de haut niveau.
Association : « Mixah » - Toulouse
Projet : Favoriser la rencontre, l’échange et l’entraide entre des jeunes issus de
milieux défavorisés au travers d’activités sportives et éducatives.
Association : « Les Petits Pois » - Toulouse
Projet : Organiser des ateliers thérapeutiques autour de l’art et de la créativité à
destination de personnes souffrant de troubles de comportement alimentaire.
Association : « Mouvement du nid 31 » - Toulouse
Projet : Créer un théâtre forum initié avec l’école Citoyenne pour sensibiliser les
lycéens à l’égalité entre les sexes, l’estime de soi et la prostitution.
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Association : « Topophone » - Toulouse
Projet : Acheter des instruments de musique utiles à la réalisation d’un parcours de
création musical au sein de structures éducatives.
Association : « Bois & Cie » - Toulouse
Projet : Réaliser un documentaire pédagogique pour sensibiliser le grand public aux
questions du logement et de la précarité.

L’APPEL A PROJETS « APPRENDRE POUR GRANDIR »
Chaque année la Fondation SNCF, mécène majeur de la prévention de l’illettrisme
en France, soutient des projets associatifs partout en France.

Les lauréats de Midi-Pyrénées :
Association : « Mondes et Multitudes » - Valady
Projet : « Kamishibaï ou lire à travers les images » : Animer des ateliers autour de la
fabrication d’un kamashibaï animé (art narratif japonais) pour apprendre aux
parents et à leurs enfants à s’exprimer à l’oral.
Association : « Maison du soir» - Carmaux
Projet : « L’heure du livre et du conte » : Organisation d’ateliers de lecture de livres et
de comptines à voix haute dans un fourgon aménagé pour les enfants.
Association : « La Maison des jeunes et de la culture » - Gaillac
Projet : « L’univers infini des sciences » : Éveiller la curiosité à un public de jeunes de 7
à 17 ans aux sciences par le biais d’animations autour de la mécanique, l’électricité,
la robotique, etc…
Association : « Le 5 » - Rabastens
Projet : « Lire dedans, lire dehors » : Installer des bibliothèques ouvertes à tous,
spécialisées dans la petite enfance. Ces livres seront disponibles dans le local de
l’association, au secours populaires et lors des ateliers de rue, animés dans les
quartiers de la ville.
Association : « Radio Campus Toulouse Midi Pyrénées » - Toulouse
Projet : « Polyphonie des quartiers » : Prise en main de la radio par des jeunes issus
des quartiers prioritaires de Toulouse. Tout au long de l’année, ils seront chargés de
l’écriture de chroniques, du studio de radio, de la réalisation d’interview et de
reportages, etc…

CONTACT PRESSE
GLADYS VERDIER -TEL : 05 61 10 91 07
gladys.verdier@sncf.fr

3/5

L’APPEL A PROJETS « FAIRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFERENCES »
Chaque année, la Fondation SNCF soutient des projets initiés par des associations qui
favorisent la mixité.
Les lauréats de Midi-Pyrénées :
Association : « Les Hauts Parleurs » - Villefranche-de-Rouergue
Projet : « Ensemble, avec nos différences » : Favoriser la coordination de structures
sociales et culturelles autour de la lutte contre les discriminations.
Association : « Même sans le train » - Saint-Antonin-Noble-Val
Projet : « Insolence, danse mais pas que… » : Organiser un festival de danse créant
du lien entre les artistes, les habitants, les novices, les vacanciers,…
Association : « Ligue de l’enseignement de l’Ariège » - Foix
Projet : « Un bout de chemin, l’un vers l’autre » : Favoriser les rencontres par
l’organisation d’un séjour itinérant destiné à des jeunes en situation de handicap et
des demandeurs d’asile.
Association : « Caméra au poing » - Foix
Projet : « Les villageois font leur cinéma » : Réaliser un film documentaire sur la base
de témoignages d’habitants, acteurs du film.
Association : « Solidarité Villes » - Toulouse
Projet : « Les particules élémentaires » : Sensibiliser les habitants au développement
durable et aux logiques de l’économie sociale et solidaire.
Association : « La Trame » - Toulouse
Projet : « Image en patrimoine, quartier en regard » : Réaliser des courts métrages
basés sur des regards croisés de la ville vue par des associations.

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Le Mécénat de compétences permet aux salariés SNCF de s’engager sur leur temps
de travail, jusqu’à 10 jours par an, en apportant leur savoir-faire à une association.
En Occitanie, 33 salariés ont ainsi mis à disposition leurs compétences auprès des
associations.
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La Banque Alimentaire
Passeport Avenir
Capital Filles
Action Femmes
Unis-Cité
L’Institut du Management

La Fondation SNCF en bref :
Pour mieux vivre ensemble, c’est la raison d’être de la Fondation SNCF qui s’investit dans trois
domaines : l’éducation, la culture et la solidarité. Elle mobilise les salariés du Groupe SNCF avec le
mécénat de compétences, favorise la co-construction pour agir plus efficacement et s’appuie sur un
réseau de correspondants sur tout le territoire. En 2017, elle aura soutenu plus de 900 projets.
www.fondation-sncf.org
@FondationSNCF
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