Communiqué de presse
Toulouse, le 9 avril 2019

Quand la philanthropie distingue l'innovation sociale de proximité !
6 projets exemplaires mis à l'honneur le 14 mai aux Abattoirs à Toulouse
Mardi 14 mai 2019 à partir de 18h30, la Fondation de France Sud-Ouest va récompenser 6 projets inspirants
menés par des associations en région Occitanie. Premier soutien privé des associations de proximité, la
Fondation de France encourage leur capacité d’innovation et les soutient dans la durée. Décernés par un jury
composé d’experts bénévoles, 6 Lauriers départementaux seront remis aux associations primées ainsi qu’un
Laurier régional, doté d'une subvention de 2 000 €.
« À travers la remise des Lauriers, la Fondation de France met en lumière des actions inspirantes du territoire qui
méritent d’être saluées et souhaite faire germer en chacun l’envie d’agir en faveur de l’intérêt général » précise
Béatrice Bausse, Déléguée générale de la Fondation de France Sud-Ouest.
1969-2019, cinq décennies aux côtés des associations de proximité pour faire progresser l'innovation sociale
PALMARÈS 2019 : LES 6 PROJETS MIS À L’HONNEUR
L e Laurier régional et le Laurier départemental de la Haute-Garonne sont attribués à l'association L’École des
Droits de l’Homme pour la création de parcours artistiques visant à promouvoir les valeurs de la République, le
dialogue culturel et le vivre ensemble.
L’École des Droits de l’Homme – Toulouse, Haute-Garonne
 Lutter contre la peur de l'autre. Pour répondre à la question de l'intégration, L’École des Droits de l’Homme a
lancé un projet novateur auprès des jeunes de 12 à 18 ans accueillis en UPE2A (Unités Pédagogiques pour
Élèves Arrivants Allophones). Accompagnés par une plasticienne, ces jeunes créent des courts-métrages de 4
minutes en théâtre d'ombres sur les thèmes qu’ils ont choisi d’évoquer autours des valeurs et des principes
républicains. Ces clips qui contribuent à la lutte contre les stéréotypes et les préjugés, deviennent ensuite des
supports de discussions interculturelles sur les droits et devoirs des citoyens. À ce jour, 23 courts métrages ont
été réalisés par 108 jeunes dans 6 départements et 60 professionnels ont été formés pour les intégrer à leur
démarche pédagogique. La Fondation de France, à travers son programme Enfance et adolescence, a financé
les interventions de la plasticienne.
Le Laurier départemental de l'Aveyron est attribué à l'Association des Paralysés de France, pour la création
d’habitations co-construites par des personnes en situation de handicap moteur.
Association Paralysés de France – Onet le Château, Aveyron
 Construire son habitat pour vivre en autonomie. Situés au cœur de Rodez, ces logements entièrement adaptés
ont été co-construits par les bénéficiaires et les différents corps de métiers impliqués. Ils sont domotisés et
systématiquement équipés de rails au plafond pour l'équipement d'un lève-personne, de lits-douches, de
portes groom et d'un dispositif de contrôle d'environnement. Un espace collectif, animé par une
coordinatrice, est également à la disposition des résidents afin de faciliter l'ouverture de l'habitat inclusif sur
son environnement. D'ici fin 2019, ce sont 8 à 10 personnes qui bénéficieront de ces logements. Ce projet a
pour vocation d’être dupliqué dans le département et en région. La Fondation de France, à travers son
programme Habitat, a participé à l'ingénierie de ce projet pour la réalisation de la totalité des logements.
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Le Lauriers départemental du Gers est attribué à l'association Revivre pour la réhabilitation de logements
vacants dans le centre-ville de Moissac en faveur des plus démunis.
Association Revivre - L'Isle Jourdain, Gers
 Dans le cadre d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH), l'association a intégralement
réhabilité un immeuble désaffecté du centre-ville de Moissac, pour y créer 9 logements très sociaux. Ceux-ci
ont été mis à la location le 1er février dernier. Une initiative exemplaire puisqu'elle concilie les besoins de
logements à la rénovation urbaine et environnementale engagée par la ville de Moissac. Sollicitée par d'autres
communes, l'association aura créé 25 logements sur ce même modèle d'ici 2020. La Fondation de France, à
travers son programme Habitat, a participé à l'ingénierie de ce projet pour la réalisation des logements.
Le Laurier départemental du Tarn est attribué à l'association Paroles de Femmes pour ses ateliers permettant
aux femmes victimes de violence conjugale de restaurer leur parentalité.
Association Parole de femmes - Gaillac, Tarn
 Les mots pour le dire : l’association Paroles de Femmes a créé cet atelier afin d’accompagner les enfants des
femmes victimes de violence conjugale dans la restauration d’un lien sécurisant et épanouissant. Un lieu et un
temps d’accueil de jour ont été mis en place pour répondre aux objectifs du projet : accompagner les mères et
leur permettre de réinvestir leur fonction parentale, veiller aux éventuels traumatismes des enfants pour en
diminuer les effets, et assurer un travail de prévention afin d’éviter la reproduction de schémas familiaux.
Depuis 2 ans, ce sont plus de 50 mères et 70 enfants qui ont été suivis. La Fondation de France, à travers son
Programme Enfance et adolescence, a soutenu le projet sur ses deux premières années.
Le Laurier départemental du Tarn et Garonne est attribué au Centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin
Moissac pour son projet ludique destiné aux personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin Moissac – Moissac, Tarn et Garonne
 Un projet territorial collaboratif, en faveur du bien-vieillir. Trois EHPAD se sont associés avec la Compagnie du
Bout du Nez pour mettre en œuvre trois actions. La première est la mise en place de plusieurs activités : une
formation à destination des soignants, une conférence clownée pour les familles, et un ciné-débat hors les
murs. La deuxième est dédiée à la création d'espaces d’expression clownée ouverts aux familles, au personnel
soignant et aux résidents, une fois par trimestre sur le territoire. Enfin, la dernière action est de proposer aux
résidents, aux familles et aux personnes âgées du territoire de s’associer à la création d’un spectacle interactif
à destination du grand public. Dans le cadre de ces activités, 2 880 résidents ont directement bénéficié du
projet, 150 familles, soignants et accompagnants ont été concernés. Un déploiement départemental de
l’action est envisagé. La Fondation de France, à travers son Programme Grand âge, a soutenu ce projet lors de
son démarrage.
Le Laurier départemental des Hautes-Pyrénées est attribué à la Mission Locale des Hautes-Pyrénées pour son
accueil pluridisciplinaire de proximité à destination des jeunes en difficulté de 18 à 25 ans.
Mission Locale des Hautes-Pyrénées - Tarbes, Hautes-Pyrénées
 A l'écoute des jeunes : la Mission Locale des Hautes-Pyrénées a décidé de mettre en place un accueil
pluridisciplinaire de proximité avec la présence d’un conseiller et d’un psychologue sur les antennes de zones
rurales, afin d’accompagner les jeunes vers une meilleure prise en charge d’eux-mêmes et de leur santé. Cet
accueil a permis de mieux repérer les problématiques individuelles et d’orienter les bénéficiaires vers les
meilleurs interlocuteurs : emploi, formation, prise en charge sociale. Ce travail de repérage a servi à édifier un
lien très soutenu avec les services et partenaires compétents avec lesquels la Mission Locale travaille
régulièrement : ANPAA, CMP, MDA, CPAM, CCAS, hôpitaux et associations caritatives. Cela favorise désormais
la qualité et la rapidité de prise en charge des jeunes en souffrance, ainsi que le lien entre les partenaires. 3
psychologues sont présents, et plus de 600 jeunes en ont bénéficié. Plus de 40 ateliers autour de l’estime de
soi ont été animés afin de favoriser l’ancrage positif et de permettre une meilleure confiance en soi chez le
public accompagné. L’initiative À l’écoute des jeunes perdure et la Mission Locale a fait le choix de maintenir
cette offre, désormais indispensable. La Fondation de France, à travers son programme Santé des Jeunes, a
participé à la prise en charge des honoraires des psychologues.
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EXEMPLES D’AVANCÉES SOCIÉTALES
ACCOMPAGNÉES PAR LA FONDATION DE FRANCE EN 50 ANS

À propos de la Fondation de France
Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur de la Fondation de
France. Chaque jour, elle encourage et canalise les envies d’agir, avec un objectif : les transformer en actions utiles et efficaces
pour construire une société plus digne et plus juste.
La Fondation de France a développé un savoir-faire unique, en s’appuyant sur les meilleurs experts, des centaines de
bénévoles et des milliers d’acteurs de terrain, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables,
recherche médicale, environnement, culture, éducation… Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes
d’actions et en facilitant le travail de 857 fondations qu’elle abrite. Elle soutient ainsi près de 10 000 projets chaque année.
La Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France, présente sur tous les territoires. Indépendante et
privée, elle ne reçoit aucune subvention et n’agit que grâce à la générosité des donateurs et des testateurs.
www.fondationdefrance.org / @Fondationfrance / #50ansensemble
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