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Associations soutenues en 2011 
 
 
 
Nom de l'association : Accès Internet en Libre Echange 
Ville : Saint Denis 
Nom du projet : Cyberemploi 
Projet : Développer des nouveaux ateliers (théoriques et pratiques) d'aide renforcée à la 
recherche d'emploi pour les personnes en difficulté.  
 
 

 
Nom de l'association : ADSEA 93 
Ville : Bobigny 
Nom du projet : Stage de citoyenneté 
Projet : Stages de citoyenneté : une mesure d'alternative aux poursuites pénales pour des 
jeunes de 13 à 18 ans qui commettent pour la première fois une infraction. Ils participent à la 
prévention de la délinquance juvénile.  
 
 
 
 
Nom de l'association : AFAAD 
Ville : Evry 
Nom du projet : Activités sportives et citoyennes ou CITY RAID GRIGNY 
Projet : Développer la vivacité de la démocratie, le devoir de citoyen, la tolérance et le respect de 
la différence au travers d'une course urbaine. 
  
 
 
 
Nom de l'association : Amitié Partage 
Ville : Roubaix 
Nom du projet : « Nutricolis » Formation à la Santé 
Projet : Assurer une formation en faveur des plus démunis pour une alimentation saine et 
équilibrée des publics et susciter la pratique d'une activité physique régulière. Agir sur la 
réinsertion sociale de ces personnes : la formation santé dispensée dans le cadre 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nom de l'association : Arpej-Saint Denis 
Ville : Saint-Denis 
Nom du projet : Association Arpej-Saint Denis 
Projet : Soutenir les familles par l'accompagnement à la scolarité, à l'orientation et à l'insertion 
professionnelle. Mise en place d'activités à caractère éducatif, culturel ou social. 
 
 
 
 
Nom de l'association : Arts et Développement 
Ville : Marseille 
Nom du projet : Association Arpej-Saint Denis 
Projet : Proposer des ateliers de création artistique dans les quartiers en bas des immeubles. 
Organiser un événement public annuel (exposition, fête, installation) en fin d’année et mettre 
ainsi en valeur les créations des enfants. 
 
 
 
 
Nom de l'association : Association ACR Chantier jardin de Cergy 
Ville : Vaureal 
Nom du projet : Investissement pour l'extension des jardins de Cergy-Conflans 
Projet :  ACR porte un Jardin de Cocagne avec une activité de maraîchage biologique à Cergy-
Pontoise. Ce projet permet le recrutement de salariés qui rencontrent des difficultés. A travers la 
production de légumes bio, les salariés sont dans un cadre professionnel. 
 
 
 
 
Nom de l'association : Association Femmes Solidaires 
Ville : Ste Geneviève des Bois 
Nom du projet : Action sur la parentalité, la santé et le sport 
Projet : Sur le quartier des Aunettes à Ste Geneviève des Bois, des ateliers sont mis en place 
pour des groupes d'adultes et enfants victimes de violences, par des professionnels thérapeutes 
et psychologues.  
 
 
 
 
Nom de l'association : Association Franco- Tunisienne et Maghrébine LE 
RENOUVEAU 
Ville : Tourcoing 
Nom du projet : Insertion des jeunes des quartiers sensibles par le sport. 
Projet : Lutter contre les discriminations, aider les jeunes en difficulté et développer le sport pour 
les jeunes des quartiers sensibles. 
 
 
 
 
Nom de l'association : Association Pierre Kohlmann 
Ville : Antony 
Nom du projet : Accompagnement éducatif d'adolescents et de jeunes adultes 
Projet : Accompagner le jeune dans sa scolarité et l'aider à la prendre en charge. 
 
 
 



 
Nom de l'association : Atelier du Scribe 
Ville : Toulouse 
Nom du projet : Ateliers savoirs de base, citoyenneté et lien social 
Projet : Organisation d'ateliers d'informations collectives concernant les démarches 
administratives courantes : remplir un dossier logement, retraite, reconnaissance d'invalidité, 
demande de prestations sociales, accès à la santé, impôts, classement de documents, etc.  
 
 
 
 
Nom de l'association : Bas d'immeubles 
Ville : Toulouse 
Nom du projet : La Barre à Palabres 
Projet : Proposer un lieu d'accueil au coeur du quartier de La Reynerie, ouvert à tous, autour 
d'activités sur les thèmes de l'ouverture culturelle et de la citoyenneté. Accompagner les 
habitants dans leurs projets, stimuler et valoriser leur implication. 
 
 
 
 
Nom de l'association : Centre des Jeunes Dirigeants de Marseille 
Ville : Marseille 
Nom du projet : GENERATION NON CLICHé 
Projet : Création d'un spectacle théâtral ludique et interactif regroupant des jeunes en situation 
difficile (avec l'Ecole de la 2ème Chance et la Mission Locale Marseille). Accompagnement et 
propositions de stages, de formations et d'emplois pour les jeunes. 
 
 
 
 
Nom de l'association : CIDFF 
Ville : Nice 
Nom du projet : Agir contre les violences avec et pour les jeunes. 
Projet : Accès aux Droits pour tous 
 
 
 
 
Nom de l'association : Comité des Locataires Pour la Propreté et le Mieux Vivre à 
Allende (CLPPMVA) 
Ville : Villetaneuse 
Nom du projet : Atelier informatique 
Projet : Accompagner les jeunes dans leur développement éducatif et professionnel futur, à 
l’aide de logiciels éducatifs servant d'outils de recherche et d'initiation au traitement de texte. 
 
 
 
 
Nom de l'association : Comité mam'Ega 
Ville : Marseille 
Nom du projet : Nos Mémoires Racontent 
Projet : Utiliser les outils numériques pour consolider et développer nos actions (les ateliers et le 
journal de Mam y Lit). Participer aux manifestations autour de la lecture (le Printemps de Poètes, 
A vous de lire, Dehors les livres, le Rallye Lecture, etc). 
 



 
 
 
Nom de l'association : Communic'arte 
Ville : Bagnolet 
Nom du projet : ''Nos Mémoires racontent'' 
Projet : Actions menées par la Compagnie sur Bagnolet (atelier « Contes et Histoire » pour la 
création d’un conte collectif, atelier « Raconte la Noue » pour la réalisation d’un court-métrage).  
 
 
 
 
Nom de l'association : Diagonales Solidarités 
Ville : Nice 
Nom du projet : Trois ans pour mieux vivre sa scolarité 
Projet : Proposer des activités créatives et un soutien scolaire aux enfants du quartier. Mettre à 
disposition des outils pour envisager leur projet professionnel. 
 
 
 
 
Nom de l'association : En Italique 
Ville : Marseille 
Nom du projet : QUARTIERS LIBRES 
Projet : Mener des actions dans les quartiers des 2 et 3èmes arrondissements de la ville de 
Marseille, à destination du jeune public éloigné des pratiques culturelles. 
 
 
 
 
Nom de l'association : La Marmite 
Ville : Roissy 
Nom du projet : Accueil de jour et Prévention Santé 
Projet : Lutter contre l’isolement des migrants. Contribuer à l’information santé (prévention du 
VIH/sida), à l’amélioration de la qualité de la vie, et à l’accès aux soins et aux droits. 
 
 
 
 
Nom de l'association : L'école et nous 
Ville : Toulouse 
Nom du projet : EGALITE DES CHANCES pour tous face à l'emploi et à la formation 
Projet : Repérer les personnes en exclusion et les accompagner individuellement dans la 
définition de leur projet d'insertion (CV, lettre de motivation, entretien de motivation). Mise à 
disposition de l'espace ressource multimédia. Lancement du site Internet. 
 
 
 
 
Nom de l'association : LEVER DE RIDEAU 19 
Ville : Corbeil-Essonnes 
Nom du projet : Lever de rideau 19 
Projet : Proposer aux collégiens de l'Essonne de développer leur potentiel créatif. Favoriser un 
mieux-être individuel et collectif.  
 
 



 
 
Nom de l'association : LIRE-Dclic 
Ville : Nantes 
Nom du projet : L'Informatique pour TOUS 
Projet : Accompagner tous les publics vers la maîtrise des nouvelles technologies, de l'enfant au 
retraité. Travailler auprès des populations en difficulté dans le domaine de l'insertion par 
l'éducation, la lecture. 
 
 
 
 
Nom de l'association : MONTJOYE PASSAJ 
Ville : NICE 
Nom du projet : Décrochage scolaire et ateliers citoyens 
Projet : Repérer et accompagner les jeunes « décrocheurs ».  Insérer en stage les jeunes en 
entreprise en présence du référent qui aura le rôle de médiateur-entreprise.  Faciliter l'intégration 
des jeunes dans la vie du territoire.  Fédérer les jeunes autour d'un  
 
 
 
 
Nom de l'association : Opal 
Ville : Strasbourg 
Nom du projet : LIRE L'ECOLE - 1 Livre à la maternelle 
Projet : Offrir un livre imagier "la maternelle" paru aux éditions Fleurus à chaque écolier dans le 
but de se familiariser avec le vocabulaire de leur nouveau monde, faire de l'objet-livre un outil 
quotidien et développer le langage oral sous tous ses aspects.  
 
 
 
 
 
Nom de l'association : Pourquoi Pas nous 
Ville : Marseille 
Nom du projet : "Les Courts Métrages" La Classe Documentaire Sans Frontières 
Projet : Réaliser un Site Web Télé alimenté par des mini documentaires réalisés par 25 Enfants 
de la classe de CE2 de l'Ecole Maurice Korsec sur des thèmes quotidiens : leur quartier, leur 
famille, leur école, leur ville, etc.  
 
 
 
 
Nom de l'association : Réussir Aujourd'hui 
Ville : Paris 
Nom du projet : ECURIE D'ETE 
Projet : Préparation des jeunes aux exigences de l'enseignement supérieur à travers des stages 
préparatoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nom de l'association : Slam&Cie 
Ville : Saint Denis 
Nom du projet : "J'écris pas, on slame ! / Grandes Bouches Petites Oreilles" 
Projet : Ateliers de slam en milieu scolaire impliquant aussi des personnes retraitées et des 
ateliers tous publics destinés aux enfants et à leurs parents.  
 
 
 
 
Nom de l'association : SPORT' A VIE 
Ville : Aubervilliers 
Nom du projet : 9CUB 
Projet : 9 CUB est un dispositif d'accompagnement par l'éducation à l'image et à l'audiovisuel : 
redonner du sens aux apprentissages scolaires, aider l'élève à retrouver la confiance par une 
image de soi plus positive, acquérir des compétences techniques. 
 
 
 
 
Nom de l'association : AVENIR ST LOUISIEN 
Ville : Avignon 
Nom du projet : Accompagnement à la scolarité 
Projet : Aide à la réussite scolaire à travers différents ateliers d’aide aux devoirs, de soutien 
individuel, de lecture, d’apprentissage de la langue française. 
 
 
 
 
Nom de l'association : SEMAILLES 
Ville : Avignon 
Nom du projet : Développement des nouveaux secteurs productifs de Semailles : fleurs et fruits 
de Cocagne 
Projet : Insertion socioprofessionnelle pour les femmes éloignées de l'emploi à travers le 
maraîchage biologique.  
 
 
 
 
Nom de l'association : LE VALDOCCO 
Ville : Argenteuil 
Nom du projet : Actions socio-éducatives pour les enfants de 6 à 11 ans sur les quartiers 
sensibles d’Argenteuil. 
Projet : Privilégier les activités d'approche et d'accroche (animation de rue et la bibliothèque de 
rue). Financer l'animation de rue et les grands jeux.  
 
 
 
 
Nom de l'association : Saskwash 
Ville : Etampes 
Nom du projet : Ateliers artistiques : "All Access Kool Skool" 
Projet : Ateliers "hip-hop" : breakdance (danse hip-hop au sol), deejaying (scratch, mix, etc.), 
beatmaking (Musique Assistée par Ordinateur) et street art (graffiti, pochoir, etc.), animés par des 
artistes aguerris, rémunérés, à destination des jeunes des quartiers. 
 
 



 
 
Nom de l'association : Génération femmes 
Ville : Evry 
Nom du projet : Relations filles/garçons 
Projet : Travailler sur le thème des rapports filles/garçons sous plusieurs angles, et inciter aux 
échanges avec les élèves.  
 
 
 
 
Nom de l'association : Objectif Pour l'Emploi 
Ville : Lyon 
Nom du projet : Accompagnement vers l'emploi des femmes diplômées issues de quartiers 
prioritaires 
Projet : Accompagner sur 3 ans 50 femmes ayant poursuivi des études d'enseignement 
supérieur et validé des diplômes, en France ou à l'étranger, et qui rencontrent des difficultés 
d'insertion professionnelle. 
 
 
 
 
Nom de l'association : VOITURE AND CO 
Ville : La Ciotat 
Nom du projet : Plateforme de mobilité "bougez vers l'emploi !" 
Projet : Accueillir les personnes orientées par Pôle Emploi. Proposer un diagnostic mobilité et 
éventuellement prêt d’un véhicule.  
 
 
 
 
Nom de l'association : Accueil Femmes Solidarité 
Ville : Nice 
Nom du projet : Comprendre et investir sa citoyenneté 
Projet : Mettre en place de groupes pour les femmes et leurs enfants favorisant des actions à 
dimension sociale. Ces actions contribuent à lutter contre les inégalités, l'exclusion et la précarité 
engendrées par la situation des violences subies. 
 
 
 
 
Nom de l'association : Ares Services Seine-Saint-Denis 
Ville : Tremblay-en-France 
Nom du projet : Accompagnement vers l’emploi de salariés en insertion en fin de parcours 
Projet : Renforcer la fin du parcours de l’accompagnement professionnel pour les personnes en 
difficulté (organiser des visites découvertes d'entreprises et des rencontres, …). 
 
 
 
 
Nom de l'association : AAMJ - RADIO HDR 
Ville : Rouen 
Nom du projet : OBJECTIF LONDON 2012  
Projet : Former et encadrer des jeunes de quartiers populaires pour en faire des reporters à 
Londres, couvrant toute l'Olympiade de l'intérieur. Les jeunes seront formés en amont sur les 
techniques et outils. Parrainages par des sportifs et des journalistes. 



 
 
 
Nom de l'association : Paris Par Rues Méconnues 
Ville : Paris 
Nom du projet : A la découverte des métiers 
Projet : Rencontrer les artisans et les associations de quartier et/ou structures spécialisées dans 
l'insertion et l'orientation des jeunes en dehors du système scolaire.  
 
 
Nom de l'association : Zup de Co 
Ville : Paris 
Nom du projet : Gommons les inégalités en Essonne (91), en Seine st Denis (93) et dans le Val 
d'Oise (95) 
Projet : Mettre en place un programme de tutorat solidaire au profit de collégiens issus de 
familles défavorisées et souffrant de difficultés scolaires. Leur proposer des séances individuelles 
d'accompagnement scolaire dispensées par des étudiants tuteurs bénévole. 
 


