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Communiqué de presse 

Paris, le 25 juin 2018 

 

LAURIERS 2018 : 14 projets solidaires à l’honneur 
Comment des femmes et des hommes contribuent chaque jour à une vie meilleure ? 

 

Partout en France, des milliers d’initiatives privées voient le jour pour améliorer la vie des citoyens. Parmi 

ces projets porteurs d'espoir et de changement, la Fondation de France repère et distingue les plus 

innovants et les plus inspirants : les Lauriers. Trois de ses fondations abritées remettent également des 

prix à des projets exemplaires. 

 

La Fondation de France vient de révéler les 9 lauréats nationaux de ses « Lauriers 2018 ». Ces acteurs d’une 

vie meilleure se mobilisent pour recréer de l’entraide et du lien de proximité, redonner le goût 

d’apprendre, accompagner les professionnels dans des situations difficiles… Ils bénéficient chacun d’un 

coup de pouce financier de 6 000 € au total pour développer leur projet solidaire. 

Déjà soutenus et accompagnés par la Fondation de France, les « Lauriers 2018 » sont sélectionnés par un 

jury d’experts bénévoles pour leur caractère innovant et inspirant. Ce jury national a été présidé, cette 

année, par Charles-Edouard Vincent, charismatique créateur de « Lulu dans ma rue », une association 

mettant en relation habitants d'un quartier et « Lulus » qui leur rendent des petits services. 
 

Les Lauriers de la Fondation de France en chiffres 
- 54 000 euros au total pour les 9 lauréats nationaux 

en 2018 
- 162 Lauriers décernés pour un montant total de près de 

1 million d’euros depuis 2004 
 

Abritées par la Fondation de France, la Fondation Marie-José Chérioux, la Fondation Adrienne et Pierre 

Sommer, et la Fondation Motul Corazón décernent également leurs prix 2018. Et France Bleu, partenaire de 

l’opération, choisit son projet « Coup de cœur » à l’occasion de la soirée de remise des Lauriers, tout 

comme le grand public qui a voté pour deux projets sur la plateforme en ligne du 1er au 31 mai. 

 

Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation de France a créé les Lauriers dès 2004 pour 

soutenir les associations de proximité dans la mise en œuvre de leurs projets solidaires. Cette opération 

permet de valoriser et de soutenir des actions locales, novatrices et exemplaires, autour de l'éducation, la 

santé, l'emploi ou encore l'environnement. Un seul mot d'ordre : s’inscrire dans une démarche durable 

pour renforcer les liens sociaux et améliorer le quotidien des citoyens. 

 

Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France : « Nous sommes fiers de soutenir ces 

associations locales qui ont su identifier un manque et trouver des solutions concrètes pour y remédier. 

Preuves de l’esprit de solidarité et du dynamisme des Français, ces projets contribuent à renforcer des liens 

sociaux, une valeur chère à la Fondation de France, et servent à construire une société du mieux vivre 

ensemble. »  

mailto:vanessa.hendou@fdf.org
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PALMARES LAURIERS 2018  
 

 

LAURÉATS NATIONAUX FONDATION DE FRANCE 
 

 L’innovation au service de la transition agro-écologique (Renage - 38) – 6 000 € 
 

L’Atelier Paysan regroupe des agriculteurs, des collectifs paysans, des partenaires techniques et des citoyens autour 

d’un projet commun : concevoir collectivement des innovations favorisant une agriculture biologique à taille 

humaine ; partager savoirs et savoir-faire lors de formations ; diffuser des technologies paysannes sous forme de 

fiches techniques, tutoriels vidéo ou guides thématiques. Près de 900 technologies (machines ou bâtis) sont ainsi 

disponibles en ligne, en open source. 

> Programme Environnement de la Fondation de France 

 

 Plus d’insertion et moins de CO2 grâce au recyclage des cartons (Paris - 75) – 6 000 € 
 

Carton Plein, c’est le déménagement solidaire et écologique en trois étapes : récupération des cartons usagés en 

vélos triporteurs électriques, valorisation et reconditionnement avec une démarche de réinsertion professionnelle de 

17 personnes éloignées de l’emploi, vente en ligne. 

> Programme Emploi de la Fondation de France 

 

 Des échanges d’objets et de services qui changent la vie (Bruay-La-Brussière - 62) – 6 000 € 
 

La Maison des Echanges est un lieu de vie et de rencontres où les personnes en difficulté peuvent notamment 

échanger des services sur le principe « d’1 heure = 1 heure ». Près de 380 familles adhérentes ont ainsi pu économiser 

entre 600 et 1 000 euros annuellement, mais surtout bénéficier d’un système d’entraide et sortir de l’isolement. 

Un projet également récompensé par un Laurier régional de la Fondation de France Nord ! 

> Programme Emploi de la Fondation de France 

 

 Faciliter la garde des tout-petits en situation de handicap (Lorient - 56) – 6 000 € 
 

L’association Boutchous facilite la garde des tout-petits en situation de handicap ou atteints d’une maladie chronique 

en créant un réseau de 36 assistant(e)s maternel(le)s dédié(e)s. Un dispositif de formation et de sensibilisation a été 

mis en place avec des médecins spécialisés et des pédiatres. L’association a, par ailleurs, négocié auprès de la Caisse 

d'allocations familiales (CAF) une aide complémentaire pour ces assistant(e)s maternel(le)s. 11 enfants sont 

aujourd’hui accueillis dans les meilleures conditions. 

Un projet également récompensé par un Laurier régional de la Fondation de France Grand Ouest ! 

> Programme Personnes handicapées de la Fondation de France 

 

 Un spectacle itinérant à vélo pour éviter le décrochage scolaire (Oyonnax - 01) – 6 000€ 
 

Pour redonner le goût de l’apprentissage aux élèves, issus principalement de quartiers sensibles, le collège Ampère a 

monté un spectacle itinérant à vélo : les jeunes d’une classe de 4
ème

 conçoivent et produisent une pièce, puis en 

assurent la représentation lors d’une tournée de plus de 500 km. Les bénéfices : amélioration des résultats scolaires, 

baisse des incivilités, apprentissage du vivre ensemble et du sens de l’effort, gain en autonomie et en responsabilité. 

Un projet également récompensé par un Laurier régional de la Fondation de France Centre Est ! 

> Programme Décrochage scolaire de la Fondation de France 
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 Un lycée à l’écoute du mal-être de ses élèves (Toulouse - 31) – 6 000 € 

 

Le lycée professionnel Le Mirail a mis en place un dispositif de soutien psychologique pour les élèves en souffrance. 

Une équipe pluridisciplinaire – personnel éducatif, éducatrice spécialisée et psychologue – a ainsi été constituée pour 

repérer les troubles inquiétants et orienter les jeunes vers des soins adaptés : permanences socio-psychologiques 

hebdomadaires au sein du lycée, visites au domicile des élèves et rencontres avec les parents… Grâce  à  ce  dispositif,  

31  élèves  ont  été  accompagnés. 

Un projet également récompensé par un Laurier régional de la Fondation de France Sud-Ouest ! 

> Programme Santé des jeunes de la Fondation de France 

 

 Former les soignants à l’accompagnement du deuil périnatal (Paris - 75) – 6 000 € 
 

La maternité Port Royal accompagne le personnel soignant pour la prise en charge des couples confrontés à une mort 

fœtale. La démarche : mieux préparer ces professionnels à faire face à ce type de situation grâce à un séminaire de 

formation, des séances de simulation à l'annonce et un groupe de parole animé par un psychologue. 90 personnes ont 

participé au séminaire et 41 aux séances de simulation. 

> Programme Humanisation des soins de la Fondation de France 

 

 Du théâtre musical pour changer le regard sur la perte d'autonomie (Maromme - 76) – 6 000 € 
 

Trois EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) du Trait d’Union du Cailly ont créé 

un spectacle musical. De la création des chants et des chorégraphies à l’interprétation des rôles, il a non seulement 

mobilisé les résidents, mais aussi leurs proches et les membres du personnel. Le thème du spectacle : les questions de 

dignité et de droit des personnes touchées par la maladie d’Alzheimer. Plus de 800 spectateurs ont déjà été conquis 

par la pièce lors de deux représentations à l’espace culturel de Maromme. 

> Programme Personnes âgées de la Fondation de France 

 

 L’art, allié des pédopsychiatres pour éveiller la pensée (Gaillac - 81) – 6 000 € 
 

Le centre médico psychologique pour enfants et adolescents accompagne des jeunes souffrant de troubles 

psychiques. A la demande de l’équipe du centre – les commanditaires – une œuvre d’art a été conçue et réalisée par 

l’artiste Marie-Ange Guilleminot pour l’espace d’accueil et la salle d’attente, représentant un lieu intermédiaire entre 

le monde du soin et le monde extérieur. Cette œuvre se compose principalement de deux sculptures d’usage dans le 

cadre du soin : le Meuble spirale comprenant des objets choisis avec les soignants (jeux en bois, livres conçus par des 

artistes et des graphistes) et la Cabane « in time » ou Washitsu, une maisonnette japonaise construite autour de 

l’unité d’un tatami avec portes et volets coulissants. C’est un espace de créativité potentielle et d’expérimentation du 

toucher (bois, papier…), de la couleur, des formes, etc. L’objectif : susciter une rencontre à la fois émotionnelle et 

intellectuelle inédite pour éveiller la pensée des enfants. 

> Programme Nouveaux commanditaires de la Fondation de France 

 

 

LAUREAT FONDATION MARIE-JOSE CHERIOUX  
 

 Soins palliatifs : échanger pour mieux accompagner (Grenoble - 38) – 

10 000 € 
 

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble a mis en place un dispositif pour mieux accompagner patients 

et familles dans l’épreuve de la maladie et de la mort. La démarche : aider l’équipe de l’unité de soins palliatifs à gérer 

les répercussions émotionnelles de cet accompagnement et améliorer ainsi leurs pratiques. Médecins, psychologue, 

cadres de santé, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeute, assistantes sociale et secrétaires partagent et 

analysent ensemble leurs expériences dans le cadre de groupes de parole animés par un psychanalyste extérieur.  
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mailto:laurence@agencethedesk.com


Sous embargo jusqu’au 25 juin à 19h 

Contacts presse 

Fondation de France : Vanessa Hendou -  / 01 44 21 87 47 vanessa.hendou@fdf.org

Agence The Desk : Laurence de la Touche -  / 06 09 11 11 32  4 laurence@agencethedesk.com

LAUREATS FONDATION ADRIENNE ET PIERRE SOMMER  

 

 Les animaux au service de la pédopsychiatrie (Poitiers - 86) – 5 000 € 
 

Spécialisé dans la prise en charge des troubles psychiques, le Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent du Centre hospitalier Laborit développe des activités de médiation animale impliquant les équipes 

soignantes : une ferme pédagogique qui accueille des enfants pris en charge par des instituts médico-éducatifs (IME) 

pour des pathologies autistiques, psychotiques et déficitaires ; une structure avec uniquement des petits animaux, 

comme des lapins ou des poules, qui reçoit des enfants atteints d’un trouble complexe du langage oral ; des centres 

équestres partenaires où plusieurs chevaux, sélectionnés pour leurs qualités comportementales, sont mis à 

disposition pour des séances avec des enfants et adolescents atteints de troubles psychiques.  

 

 Chiens et chevaux, acteurs de réinsertion (Orvault - 44) – 5 000 € 
 

L’Etablissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) accueille des détenus âgés de 13 à 18 ans. Afin de préparer leur 

sortie et leur réinsertion, deux projets de médiation animale sont mis en place avec une vétérinaire et une 

psychologue : un projet de médiation canine impliquant les jeunes pour l’éducation de chiens abandonnés et pour 

participer ainsi à leur accueil dans une nouvelle famille ; un projet de médiation équine mobilisant les différentes 

dimensions cognitives, sensorielles ou symboliques, dans l’objectif de permettre aux jeunes de développer des 

compétences psycho-sociales plus adaptées au vivre ensemble. 

  

LAUREAT FONDATION MOTUL CORAZON 
 

 Accompagner les jeunes filles des quartiers, du sport à l’emploi (Lyon - 69) – 2 000 € 
 

Sport dans la ville favorise l’insertion professionnelle des jeunes filles des quartiers sensibles à travers le sport. Les 

activités sportives proposées aux jeunes dès 10 ans par cette association sont l’occasion de nouer une relation forte, 

en particulier avec les filles et leurs familles. L’accompagnement s’inscrit alors dans la durée, notamment sur le 

chemin de l’emploi à travers son programme L dans la ville : visites d’usines, ateliers CV, simulations d’entretien… Près 

de 500 jeunes filles sont ainsi accompagnées. 

 

 

LAUREATS LAURIERS DU PUBLIC 

 

Depuis quatre ans, les internautes sont invités à choisir, parmi près de 70 projets finalistes des Lauriers nationaux, 

Lauriers régionaux et Trophées départementaux de la Fondation de France, ceux qui recevront les Lauriers du Public. 

Près de 20 000 votes ont été comptabilisés sur la plateforme en ligne du 1
er

 au 31 mai 2018. Les internautes ont permis 

aux deux premiers projets de remporter respectivement 6 000 et 4 000 €. 

 

 Un café des familles pour lutter contre l’isolement (Gap - 05) – 6 000 € 
 

Rompre l’isolement en particulier des familles monoparentales, favoriser la mixité sociale et encourager les échanges 

dans un lieu convivial, c’est la démarche de l’association Grandir ici. Cet espace de 150 m2 est le rare lieu de la ville de 

Gap adapté à l’accueil des enfants, parents et futurs parents, assistantes maternelles : salle de jeux sécurisée, espace 

de restauration, salle pour des ateliers destinés aux plus jeunes ou des rencontres-débats avec des professionnels de 

la petite enfance sur l’éducation, la nutrition et la parentalité. Près de 200 adultes et enfants y sont accueillis chaque 

semaine. 

 

 Faciliter la garde des tout-petits en situation de handicap (Lorient - 56) – 4 000 € 
 

(cf. présentation du projet - page 2) 
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COUP DE CŒUR FRANCE BLEU 

 

Partenaire des Lauriers de la Fondation de France, France Bleu a choisi son lauréat « Coup de cœur », 

mis ensuite en avant sur les antennes de la radio. 

 

 Un spectacle itinérant à vélo pour éviter le décrochage scolaire (Oyonnax - 01) 
 

(cf. présentation du projet - page 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de la Fondation de France : la Fondation de toutes les causes 
Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France. Il réunit fondateurs, donateurs, 
experts bénévoles, salariés expérimentés et des milliers d’associations, tous engagés et portés par la volonté d’agir. Grâce à ces acteurs implantés 
un peu partout en France, en milieu rural ou en ville, elle est en prise directe avec les enjeux locaux. La Fondation de France agit dans tous les 
domaines de l’intérêt général, qu’il s’agisse d’aide aux personnes vulnérables, de recherche médicale, d’environnement, de culture ou d’éducation. 
Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d’actions, et en facilitant le travail de 841 fonds et fondations qu’elle abrite. 
Indépendante et privée, elle ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs et des testateurs. Au total, ce sont 
plus de 170 000 projets d’intérêt général qui ont été mis en œuvre depuis 1969, année de sa création.  

www.fondationdefrance.org / @Fondationfrance 
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