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6e édition

La Fondation EDF poursuit
son engagement en faveur
de la jeunesse
Sous le haut patronage du ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, la Fondation EDF a remis cette
année trente-deux trophées à de petites ou moyennes
associations qui agissent pour les jeunes.

C’

est déjà la 6e édition !
Depuis 2010, les Trophées
des associations permettent
à la Fondation EDF de récompenser
de petites et moyennes structures
qui œuvrent en faveur de la
jeunesse. Depuis cinq ans, ce sont
183 associations qui ont reçu une
dotation totale de 2 millions d’euros
leur permettant de développer leurs
missions.
Cette année, les associations ont
pu concourir entre le 18 février et le
25 mars. Mille associations exactement
ont candidaté cette année – 728 ont
été retenues ! Preuve du dynamisme
qui caractérise le tissu associatif au
service des jeunes…
Parmi ces candidats, certains œuvrent
au niveau local, d’autres agissent
à l’autre bout du monde. Certains
ont un ou deux salariés, d’autres
n’en ont aucun, mais se démènent
pour atteindre leurs objectifs. Leur
dénominateur commun : le soutien,
l’aide aux enfants, aux adolescents et
aux jeunes adultes.

de chapeau » d’un montant de
15 000 euros ; et, enfin, trois prix
« coup de pouce » pour lesquels une
dotation de 5 000 euros est attribuée.
La présentation des lauréats est
détaillée dans les pages qui suivent.

Trophées du public
et des salariés
À ces 30 lauréats s’ajoutent deux
Trophées particuliers. La Fondation EDF
a demandé aux salariés de l’entreprise
de voter pour élire une association.
C’est Famill’Espoir qui a obtenu le
Trophée des salariés, d’un montant de
15 000 euros.
En outre, un prix spécial du public,
d’un montant de 10 000 euros, a
été décerné à l’association qui a
récolté le plus de votes sur internet,
du 18 février au 4 mai 2015. Plus de
150 000 votes ont été réalisés ! Là
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Pour découvrir l’ensemble des
associations candidates, la
composition du jury, les projets
des lauréats, pour tout savoir sur
les Trophées, visitez notre site :
http://tropheesfondation.edf.com

Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports :

Les Trophées des associations illustrent le
soutien de la sphère économique au monde
associatif
© CG59

Cinq catégories définies
Parmi les 728 candidats, 100 ont
été sélectionnés et présentés au
jury des Trophées, qui est composé
de salariés d’EDF, d’experts et de
personnalités du domaine, parmi
les cinq catégories définies cette
année : santé et prévention des
comportements à risque ; accès à la
culture ; éducation à l’environnement ;
lutte contre la précarité ; lutte contre
les discriminations.
C’est le 5 mai que le jury a désigné
30 lauréats. Pour chaque catégorie,
six prix ont été attribués : un prix
« coup de cœur » d’une valeur de
30 000 euros ; deux prix « coup

aussi, c’est le domaine de la santé
qui a le plus touché les internautes :
l’association ASFR a décroché le
Trophée du public (lire les encadrés).
Et ensuite ? Non seulement les lauréats
repartent avec un Trophée et une
dotation exceptionnelle, mais de plus,
pendant un an, chaque association
primée va être parrainée par un salarié
d’EDF qui la soutiendra dans ses
actions.

« Ministre de la vie associative, je veux que tous les citoyens qui en
expriment l’envie puissent s’investir et s’épanouir dans une activité
bénévole. C’est pourquoi je veux faciliter l’engagement de tous, et
notamment des actifs. Pour cela, la puissance publique doit travailler
en relation étroite avec les entreprises et les partenaires sociaux. Le président de la
République a fait de l’engagement un marqueur de son mandat. Avec « La France
s’engage », soutien inédit aux initiatives socialement innovantes. Avec la montée en
puissance rapide du service civique pour que tous les jeunes qui le souhaitent puissent
être accueillis. Partout où cet « engagement pour l’engagement » se traduit en actes,
je considère que nous progressons. C’est le cas avec les Trophées des associations, qui
illustrent de manière concrète le soutien de la sphère économique au monde associatif.
Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports est ainsi particulièrement heureux
de soutenir cette opération de la Fondation EDF. »

COUP DE POUCE

Le bon créneau :
l’auto-école pour tous
COUP DE CHAPEAU

Terre solidaire : un pont
entre Rhône-Alpes et le Togo
Née en 2012, cette jeune association se bat pour améliorer l’accès des
enfants du Togo à l’éducation. Terre solidaire veut ainsi lutter contre la
sous-nutrition et l’absentéisme scolaire.
La spécificité de Terre solidaire, qui a vu le jour à Couzon-au-Mont-d’Or, en
Rhône-Alpes, c’est la jeunesse de ses membres. Âgés de 16 à 25 ans, ils ont déjà à
leur actif plusieurs interventions au Togo. Pour lutter contre les infections, ils ont construit
des puits dans les écoles de trois villages, distribué des kits lave-mains et du matériel
de désinfection. À Dévémé, en lieu et place de l’ancienne bâtisse en terre qui était
insalubre, Terre solidaire a fait bâtir une école primaire pour plus de 250 enfants. Celle-ci
est doublée d’une cantine scolaire, qui leur offre un repas quotidien. Une ferme autogérée a été implantée à
proximité. Tout en créant
une dizaine d’emplois,
la ferme finance les
repas de la cantine.
à la rentrée de 2014,
le nombre d’enfants
scolarisés a doublé,
passant à 450 !
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http://terresolidaire.wix.
com/terresolidaire

COUP DE CHAPEAU

Ferme habitat solidaire : un toit
et un emploi pour les plus défavorisés
À Toulouse (Midi-Pyrénées), l’association « Ferme habitat solidaire »
regroupe un habitat et une entreprise solidaires destinés aux jeunes
en difficulté.
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Dans les six chalets de Ferme habitat solidaire, les jeunes Toulousains
fragilisés qui sont sans logement peuvent trouver un hébergement gratuit.
En échange, ils s’engagent à rendre des services à la collectivité. L’association leur
propose une expérience enrichissante au sein d’un atelier de charpenterie menuiserie :
ils construisent des chalets ou encore des abris pour animaux… Tout en apprenant
un métier, ils se
confrontent aux
contraintes du monde
du travail et reprennent
confiance. Ferme
habitat solidaire,
c’est aussi une ferme
pédagogique qui
accueille des élèves.
L’association propose
en outre un accueil
d’urgence pour des
personnes en grande
difficulté.

Situé à Saint-Étienne-du-Rouvray
(Haute-Normandie), « Le bon créneau »
est une auto-école à vocation sociale.
Ses formations sont adaptées aux jeunes
adultes fragilisés ou précaires, qui
éprouvent des difficultés pour apprendre.
L’apprentissage du code de la route se fait
par petits groupes. Les candidats apprennent
à lire une carte routière et révisent les
mathématiques en calculant les distances.
Ils sont aussi sensibilisés à l’écoconduite, au
partage de la route, aux risques liés à l’alcool
et aux stupéfiants, aux règles d’assurance…
Depuis sa création en 2011, l’association a
accompagné 47 jeunes, dont 11 ont réussi le
code et 10 ont eu leur permis.
www.leboncreneau.com

COUP DE POUCE

Gens du voyage :
pour la réussite au collège
L’association Services régionaux
itinérants accompagne les gens du
voyage autour de Rezé (Pays de la Loire).
Pour mettre fin à la rupture dans la scolarité
des enfants à l’entrée au collège, elle s’est
lancée en 2013 dans une action à plusieurs
facettes. Tout d’abord, elle lutte contre
les préjugés de certains gens du voyage à
l’égard de l’école. Ensuite, les enfants de
la communauté sont accompagnés pour
découvrir l’espace orientation du CDI du
collège Pont Rousseau ; ils apprennent à
s’informer sur un métier qui leur plaît. Enfin,
un parrain de l’association « Un parrain un
emploi » encadre chaque jeune. Observation
de métiers en entreprise et visite d’un lycée
professionnel sont aussi au programme.

COUP DE POUCE

Apprendre à écrire
en dansant
« Danse avec les signes », c’est l’intitulé
d’un atelier pédagogique destiné
notamment aux enfants en situation de
handicap des « classes pour l’inclusion
scolaire » (Clis). Les professionnels
intervenants, artistes et chercheurs, initient
les petits à la danse mais aussi à l’histoire des
origines de l’écriture. Les enfants découvrent
la calligraphie par le « lightpainting ». Cette
méthode expérimentale, basée sur l’écoute,
le jeu et l’expression artistique et corporelle,
favorise l’apprentissage de l’écriture. C’est
l’association « Les Chemins buissonniers »,
implantée à Rieumes (Midi-Pyrénées), qui a
imaginé cet atelier en 2011. Soixante enfants de
Clis de la région en bénéficient chaque année.
www.leschemins-buissonniers.fr

7

