COMMUNIQUÉ N°4 - TOULOUSE, LE 13 JANVIER 2016

LES PRIX FONDATION SNCF 2016 CONSACRENT 18
LAUREATS SUR LE TERRITOIRE EX-MIDI-PYRÉNÉES
Le 11 janvier 2017, Jacques RASCOL, Directeur régional SNCF Mobilités Occitanie et Pierre
BOUTIER, Directeur territorial SNCF Réseau Occitanie, ont remis les Prix Fondation SNCF
2016 aux 18 associations lauréates. Un coup de pouce total de 31 000 euros donné à
l’engagement associatif.
Les Prix Fondation SNCF font vivre une valeur historique de l’entreprise SNCF : la solidarité. Cette
année, ils mettent en lumière l’engagement des salariés SNCF dans le monde associatif à travers
deux dispositifs :


Les “Coups de Cœur Solidaires” qui saluent l’engagement des salariés SNCF qui
s’investissent dans un projet associatif sur leur temps libre. Sur l’année 2016, 25 dossiers de
candidature ont été déposés sur le territoire ex-Midi-Pyrénées.



Le Mécénat de compétences qui permet aux salariés SNCF de s’engager sur leur temps de
travail, jusqu’à 10 jours par an, dans une association en apportant leur expertise métier ou
leur savoir-faire. Une démarche innovante pour aller plus loin que le seul soutien financier. En
2018, 10 salariés SNCF se sont engagés dans ce dispositif sur le territoire ex-Midi-Pyrénées.

La Fondation SNCF, en bref
Faire ensemble 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 2016, elle
aura soutenu plus de 900 projets.
www.fondation-sncf.org
@FondationSNCF
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LES LAURÉATS 2016 DES « COUPS DE CŒUR SOLIDAIRES »
Association Mille et une couleurs (Haute-Garonne) – Projet : Rencontres itinérantes
parents/enfants/artistes
Favoriser les liens parents-enfants par des rencontres artistiques proposées dans un bus itinérant
aménagé, qui assure des haltes dans les quartiers sensibles de Toulouse ainsi qu’en milieu rural.
Association Main Tendue 31 (Haute-Garonne) – Projet de transformation d’un bus pour
maraudes auprès de personnes SDF
Transformer et aménager un bus en salon d’accueil pour aller à la rencontre de personnes SDF
isolées afin de les mettre à l’abri le temps d’une soupe, une collation, un café.
Association La Maison de l’artisanat et de l’environnement (Haute-Garonne) – Projet :
Fair’Ensemble
Créer une spirale vertueuse du changement par la sensibilisation et l’éducation à la transition
écologique par le développement de projets partagés entre entreprises, collectivités, jeunes en
difficultés et grand public.
Association Ecole de musique associative Vicquoise (Hautes-Pyrénées) – Projet : ateliers
musique et vieillissement à l’hôpital de Vic en Bigorre
Eviter l’isolement des personnes âgées, tisser un lien par des ateliers instrumentaux hebdomadaires,
animés par de jeunes musiciens auprès de personnes âgées hospitalisées ou résidant en maison de
retraite.
Association Banque Alimentaire 65 (Hautes-Pyrénées) – Projet : Ensemble, aidons l’homme à
se restaurer
Intensifier la collecte et l’achat de denrées variées afin de contribuer à l’alimentation de bénéficiaires,
dont le nombre et la précarité augmentent au fil des années.
Association CITRUS (Tarn et Garonne) – Projet : les petits cailloux en famille
La réalisation d’une calade comme support d’un chantier international riche d’échange et de
rencontres entre familles internationales et familles en demande d’asile. Dans le même esprit, les
participants alterneront chantier, atelier cuisine et visites locales.
Association DECLAM’(Lot) – Projet : Le Patrimoine au service d’un mieux vivre ensemble
Rendre les jeunes acteurs de leur patrimoine et de leur territoire en favorisant les rencontres et les
échanges lors de chantiers bénévoles internationaux.
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Association L’outil en main de Villefranche de Rouergue (Aveyron) – Projet : Initier les enfants
aux métiers du patrimoine
Initier les jeunes aux métiers manuels par la réalisation d’objets, encadrés par des professionnels
retraités, passionnés et bénévoles.

Association Média Pitchounes (Haute-Garonne) – Projet : Actions de cyclo-citoyenneté
Permettre à des personnes en situation de fragilité de mieux vivre grâce à la pratique d’une activité
physique. Cette activité serait le support à des actions d’éco-citoyenneté auprès du public jeune et des
familles et favoriserait le lien social et intergénérationnel.
Association ASEI Agir Soigner Eduquer Insérer (Haute-Garonne) – Projet : Effacer l’image pour
n’en garder qu’un souvenir
Dans le cadre d’un déménagement, accompagner un groupe d’enfants présentant des troubles de la
communication afin qu’ils travaillent sur « la perte de leur environnement » dans le cadre d’un projet
artistique.
Association PADENES COMPAGNIES (Ariège) – Projet : Mise en scène numérique
Favoriser l’usage de matériel numérique afin de valoriser et parfaire la prestation d’enfants et
adolescents pratiquant le théâtre.
Association Les amis de Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées) – Projet : Vivre ensemble
multiculturel et intergénérationnel
Favoriser les rencontres intergénérationnelles et interculturelles par la création de deux évènements :
« Barbasic » et « Barbakid ».
Association Toulouse les Orgues (Haute-Garonne) – Projet : « Souffle sur l’étang »
Favoriser les rencontres et l’accès à la culture pour 45 enfants de CM1/CM2 et d’élèves allophones
arrivants, d’horizons sociaux et culturels très divers. Ils réaliseront en milieu scolaire une création
artistique encadrée par un danseur chorégraphe et deux organistes autour de l’œuvre de Merce
Cunningham.
Association Par Haz’Art (Haute-Garonne) – Projet : Des Rides aux Rêves
Animer le quotidien des personnes âgées hospitalisées, dans le cadre d’un projet culturel initié par le
Gérontopôle. Ce projet prévoit l’animation d’ateliers de cirque adaptés à l’état de santé des personnes,
un voyage circassien qui les transporte hors du temps.
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Association Hissez Haut Macéo (Haute-Garonne) – Projet : Intervention neurochirurgicale
Participer au financement d’une intervention neurochirurgicale aux Etats Unis pour des enfants atteints
de paralysie cérébrale afin de réduire la spasticité des membres inférieurs (résistance au mouvement).
Association des Paralysés de France (Haute-Garonne) – Projet : Courts métrages contre les
discriminations
Sensibiliser au handicap par la réalisation de courts métrages réalisés par des personnes en situation
de handicap moteur, qui serviront de support à des actions en milieu scolaire, en entreprise et lors de
conférences ou évènements destinés au grand public.
Association A chacun ses Loisirs (Haute-Garonne) – Projet : Le droit à construire ses projets
de loisirs pour tous
Accompagner des jeunes adultes, porteurs d’une déficience intellectuelle à devenir acteurs de leurs
projets de loisirs. Cet accompagnement professionnel est participatif de la conception à la mise en
œuvre des projets afin de les aider dans l’acquisition d’autonomie et de leur place de citoyens.
Association Enfance, Adolescence et Diabète (Haute-Garonne) – Projet : Le sport activateur de
bien-être et pilier du traitement du diabète de l’enfant
Améliorer le mieux-vivre au quotidien des enfants et adolescents porteurs d’un diabète de type 1 par
leur participation à des séjours d’éducation thérapeutique sur le thème du sport.
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