
 

 
 
 

ASSOCIATIONS SOUTENUES PAR LA FONDATION BNP PARIBAS  
DANS LE CADRE DU PROGRAMME COUP DE POUCE 2009 

3ÈME SESSION 
 

���� A.E.V.E -  Autisme Espoir vers l’Ecole 
 
Objet : Favoriser, par l’échange et le jeu, l’éveil des enfants autistes afin de leur permettre 
d’accéder à l’école. 
 
Projet : Maintien d’un poste de psychologue à plein temps pour l’accompagnement des 
familles, la formation des psychologues de terrain et des bénévoles et l’évaluation des progrès 
accomplis par les enfants. 
 
Adresse : 35, rue Emile Landrin – 92100 Boulogne 
 
Site Internet : www.autisme-espoir.org  
  
 
 

���� Aide aux Enfants de Hué 
 
Objet : Gestion et développement d’une école de boulangerie-pâtisserie de tradition française 
pour les enfants et jeunes adultes défavorisés de la ville de Hué, au Vietnam. 
 
Projet : Professionnalisation et rénovation du point de vente – salon de thé de l’Ecole de 
boulangerie-pâtisserie de Hué (Vietnam). 
 
Adresse : c/o Thomas Behaghel, 43 rue des Favorites – 75015 Paris 
 
Site Internet : www.laboulangeriefrancaise.org  
 
 
 

���� Aide aux Montagnards du Vietnam  
 
Objet : Promouvoir des programmes de développement sanitaire, éducatif et culturel et 
l’attribution des bourses d’études aux peuples montagnards du nord du Vietnam. 
 
Projet : Organiser la prise en charge des enfants en bas âge du village de DakMot, au 
Vietnam, pendant les vacances d’été 2010. 
 
Adresse : 25, rue Berthier – 78000 Versailles 
 
Contact : montagnardsduvietnam@orange.fr 
 
Site Internet : http://amv.ex-flash.com  



���� Arc-en-Ciel Trousseau 
 
Objet : Amélioration du quotidien des enfants du service d’Hématologie oncologie 
pédiatrique du Professeur Guy Leverger à l’Hôpital Trousseau. 
 
Projet : L’achat de téléviseurs lecteurs de DVD afin de remplacer le matériel obsolète des 
chambres d’hospitalisation des enfants malades du  service d’Hématologie oncologie 
pédiatrique de l’Hôpital Trousseau.  
 
Adresse : 43 rue des Thermes – 95880 Enghien-les-Bains 
 
Site Internet : http://aec-trousseau.com  
 
 
����  Atout Rugby 
 
Objet : Promouvoir la pratique du rugby auprès des jeunes issus des quartiers défavorisés de 
Toulouse par l’organisation et l’encadrement de stages sportifs. 
 
Projet : Organisation d’un stage sportif dans les Hautes-Pyrénées pour des jeunes des 
quartiers sensibles de Toulouse pendant les vacances d’été 2010.  
 
Adresse : 19 rue des Roudous – 31500 Toulouse 
 
Contact : administration@atoutrugby.com 
 
Site Internet : www.atoutrugby.fr  
 
 

���� Conférence Saint Vincent de Paul - Notre-Dame-de-Lorette 
 
Objet : Accompagnement et soutien aux personnes isolées par la solitude ou la misère. 
 
Projet : Organisation d’une excursion au parc animalier de Thoiry en juin 2010 destinée à 35 
personnes âgées et isolées en relation avec la Conférence Saint Vincent de Paul – Notre-
Dame-de-Lorette. 
 
Adresse : 8bis, rue Choron – 75009 Paris 
 
Contact : laurent.gerardin@gmx.net 
 
 
 

���� Coup de Pouce pour les Enfants de Daga 
 
Objet : Faciliter la mise en œuvre de projets de développement de la scolarisation des enfants 
et d’amélioration de l’hygiène de vie et de la santé publique de la population du pays dogon, 
au Mali.  
 
Projet : Equipement en mobilier scolaire de l’école de second cycle de Téréli, au Mali, et 
achat de livres scolaires pour les enfants de cette même école.  
 
Adresse : 37 rue Just Viel – 76 000 Le Havre 
 
Site Internet : www.e-daga.org  



���� Déchaîne ton cœur  
 
Objet : Aide aux enfants défavorisés d’Antananarivo, à Madagascar.  
 
Projet : Construction de « La Maison de Thierry »,  structure sportive destinée aux enfants 
défavorisés d’Antananarivo à Madagascar, afin de leur offrir un complément éducatif par la 
pratique sportive.  
 
Adresse : 36, rue Treiz an Douric – 29 100 Douarnenez 
 
Site Internet : www.dechainetoncoeur.com  
 
 

���� Ecole Amitié et Partage 
 
Objet : Soutien aux écoles du Laos, parrainage d’enfants laotiens et aide à l’enseignement de 
la langue française.  
 
Projet : Contribution aux travaux prioritaires de rénovation de trois salles de classes du lycée 
Ban Phone-Savang au Laos.  
 
Adresse : 4, allée Georges Guynemer – 13470 Carnoux-en-Provence 
 
Contact : kheuap@free.fr 
 
Site Internet : http://ecole.amitie.partage.free.fr  
 
 

���� Fondation PremUp  
 
Objet : Coopération scientifique sur la grossesse et la prématurité. 
 
Projet : Organisation de la troisième édition des Assises Nationales de la Fondation PremUp, 
réunissant les professionnels de la périnatalité autour d’un débat interprofessionnel sur « La 
douleur du fœtus et du nouveau-né prématuré ».    
 
Adresse : 4, rue de l’Observatoire – 75006 Paris 
 
Contact : marie-laure.hamon@premup.org  
 
Site Internet : www.premup.org  
 
 

���� Int8tion Directe  
 
Objet : Promouvoir la pratique du hip hop auprès des jeunes et contribuer à leur 
épanouissement par la danse.  
 
Projet : Organisation du « Festival New Generation Hip Hop » en soutien à l’association 
« Les Restos du Cœur ».  
 
Adresse : 11, rue d’Offémont – 60150 Le Plessis - Brion 
 
Contact : int8tiondirecte@hotmail.fr  
 



 
 

 
���� Grain de Terre 
 
Objet : Promouvoir l’amélioration des conditions de vie de la population de San Agustin et la 
conservation des ressources naturelles dans la région du Sud Huila, en Colombie par la mise 
en place du programme de solidarité internationale « Eco-cuisines en Colombie ».  
 
Projet : Construction de fours à bois améliorés pour les habitants de la communauté de San 
Agustin en Colombie ainsi que la mise en place de trois projets pilotes de reforestation 
partielle afin de renforcer l’impact du projet « Eco-cuisines » sur les ressources naturelles du 
Sud Huila. 
 
Adresse : 2, rue du Commandant Marchand – 94 130 Nogent sur Marne 
 
Contact : graindeterre@gmail.com  
 
Site Internet : http://g2t.free.fr 
 
 
 
 

 
���� LAAFI 
 
Objet : Soutien matériel et logistique aux projets de développement économique, éducatif et 
culturel menés au Burkina Faso.  
 
Projet : Construction du « Village LAAFI », centre éducatif, culturel et sportif 
multidisciplinaire pour la population de Koudougou, au Burkina Faso.   
 
Adresse : Chez M. Serge Tardivel. 6 allée Fernande – 93 320 Les Pavillons sous Bois 
 
Contact : josselin@priour.net 
 
Site Internet : www.laafi.com  
 
 
 

 
���� La Passerelle Alsace – Moldavie  
 
Objet : Favoriser les liens et les échanges entre l’Alsace et la Moldavie, tout en apportant aide 
et soutien matériel et logistique à des actions de solidarité menées en Moldavie.  
 
Projet : Mise en œuvre des travaux d’adduction d’eau et rénovation du chauffage au charbon 
de l’école de Capaclia en Moldavie, en collaboration avec les partenaires locaux et « Emmaüs 
Haguenau ».  
 
Adresse : 2 rue du Colonel d’Oberkirch – 67500 Haguenau  
 
Contact : cr.hauss@evc.net  
 



 

���� Les Jours Heureux  
 
Objet : Animation de la maison de retraite « Au coin du feu » de Dammartin-en-Goële. 
 
Projet : Achat d’un véhicule aménagé pour les résidents valides et à mobilité réduite de la 
maison de retraite « Au coin du feu » pour permettre l’organisation d’excursions culturelles.  
 
Adresse : 9ter rue du Général De Gaulle – 77230 Dammartin-en-Goële 
 

����  Les Portes du Soleil  
 
Objet : Proposer aux personnes sans domicile fixe un lieu d’accueil de jour, d’écoute, de 
restauration et d’hébergement et faciliter par l’organisation d’ateliers leur stabilisation et un 
travail de reconstruction et d’autonomisation personnelles.  
 
Projet : Mise à disposition d’un jardinier pour l’accompagnement et l’animation du projet 
« Jardin de l’Espoir », atelier de jardinage destiné aux personnes marginalisées du foyer 
d’accueil « Les Portes du Soleil ».  
  
Adresse : 48, rue Philippe Lebon - 59260 Hellemmes 
 
Contact : portes-du-soleil@wanadoo.fr  
 
Site Internet : http://portesdusoleil.asso-web.com  
 

���� LOSS  
 
Objet : Création, gestion et animation du site internet citoyen et solidaire et entièrement 
gratuit, de partage de compétences de particulier à particulier, « SoCompetent. L’Emploi de 
Particulier à Particulier ».  
 
Projet : Traduction du site internet « SoCompetent. L’Emploi de Particulier à Particulier » 
dans une quatrième langue afin de faciliter l’accès des minorités ne maîtrisant pas la langue 
du pays d’accueil à l’emploi.  
 
Adresse : 22, rue de l’Yvette – 75016 Paris  
 
Contact : contact@socompetent.com 
 
Site Internet : http://fr.socompetent.com/  
 

���� Quelque Chose en Plus  
 
Objet : Apporter aux personnes polyhandicapées ou affectées de troubles envahissants du 
développement les moyens de leur socialisation en vue de favoriser leur éducation, leur éveil 
et leur bien-être.  
 
Projet : Création à Vaucresson d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pour adultes 
lourdement handicapés.  
 
Adresse : 10, Sente de l’Abbé Suger – 92 420 Vaucresson  
 
Site Internet : www.quelquechoseenplus.org  
 



 
 

 
����  Association sportive de flag / football américain « Les Boucaniers »  
 
Objet : Action de réinsertion de jeunes issus de quartiers défavorisés par la pratique du flag / 
football américain et les échanges internationaux.  
 
Projet : Organisation d’un voyage sportif et pédagogique en Pologne pour l’équipe cadette de 
flag / football américain de l’association « Les Boucaniers » afin de participer à un tournoi 
sportif international. 
 
Adresse : 8 rue Jean Garaialde – 91250 Saint Germain les Corbeil 
 
Contact : lesboucaniers@aol.com  
 
Site Internet : http://www.stgermainboucaniers.org  
 
 
 
 
 
���� Solidaires avec Madagascar - SoaMad 
 
Objet : Œuvrer au développement économique, social et culturel de Madagascar.  
 
Projet : Construction de deux puits et renforcement des capacités de gestion des ressources en 
eau et de maraîchage des habitants d’Ankilibehara, à Madagascar.  
 
Adresse : 21 ter, rue Voltaire – 75011 Paris 
 
Contact : soamad.asso@yahoo.fr  
 
Site Internet : http://soamad.org  
 
 
 
 

 
���� Solidarité Elisa  
 
Objet : Aide aux familles d’enfants malades ou handicapés par une prise en charge financière 
des frais divers liés aux traitements. 
 
Projet : Organisation d’un concert pour enfants afin de venir en aide aux familles d’enfants 
malades ou handicapés grâce aux dons recueillis. 
 
Adresse : Quartier Rivet – 26740 Condillac  
 
Site Internet : http://solidarite-elisa.over-blog.com  
 
 
 
 
 



 

 
���� Association Surrénales  
 
Objet : Rompre l’isolement des personnes atteintes de maladies des surrénales et de leurs 
familles, favoriser une meilleure prise en charge des patients et soutenir les efforts de 
recherche médicale dans le domaine des maladies des surrénales.  
 
Projet : Soutien au projet de recherche médicale sur l’« Autotransplantation de cellules 
corticosurrénaliennes normales ou génétiquement modifiées », mené sous la direction du 
Professeur Olivier Chabre. 
 
Adresse : 14 rue Anatole France – 76330 Notre Dame de Gravenchon 
 
Contact : surrenales@gmail.com  
 
Site Internet : www.surrenales.com  
 
 
 

 
����  TunAction  
 
Objet : Accompagnement et soutien aux enfants tunisiens défavorisés, handicapés et 
orphelins afin d’améliorer leur quotidien.  
 
Projet : Rénovation du Centre UTAIM Kerkennah, centre d’éducation spécialisée, de 
réhabilitation et d’insertion familiale, sociale et professionnelle des handicapés mentaux et 
moteurs de l’île de Kerkennah, en Tunisie. 
 
Adresse : TunAction, Maison des Associations - 7, Square Adanson – 75005 Paris 
 
Contact : contact@tunaction.com  
 
Site Internet : www.tunaction.org  
 
 
 
 
���� Un Enfant par la Main  
 
Objet : Soutien aux enfants défavorisés dans 15 pays d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie, 
par le parrainage d’enfants et le financement de micro-projets de développement.  
 
Projet : Construction d’une Unité de Survie et de Développement de l’Enfant (USDE) dans le 
village de Gouana au Mali, pour lutter contre la malnutrition infantile dans les zones rurales. 
 
Adresse : 2 boulevard Albert 1er – 94130 Nogent-sur-Marne  
 
Contact : contact@unenfantparlamain.org  
 
Site Internet : www.unenfantparlamain.org  
 
 
 



 

 
���� URAPEDA Lorraine Alsace 
 
Objet : Accompagnement et intégration des personnes sourdes et malentendantes de l’école à 
l’emploi. 
 
Projet : Mise à disposition, à moindre coût, des nouvelles technologies de communication 
pour l’autonomie des personnes sourdes vieillissantes. 
 
Adresse : 29 rue Guilbert de Pixerécourt – 54000 Nancy  
 
Contact : contact@urapeda-lorraine-alsace.eu  
 
Site Internet : www.urapeda-lorraine-alsace.eu  
 
 
 

 
���� Association pour la Voûte Nubienne  
 
Objet : Améliorer l’habitat en zone sahélienne.  
 
Projet : Achat de matériel informatique et de deux véhicules afin de permettre la mise en 
place des huit projets pilotes dans la région de Boromo au Burkina Faso dans le cadre de la 
validation du modèle de déploiement du programme « Habitat Rural. Pour des Toits de Terre 
au Sahel (PTTS) ». 
 
Adresse : 37, rue Félix Faure – 92700 Colombes 
 
Contact : romain.lemoine@lavoutenubienne.org  
 
Site Internet : www.lavoutenubienne.org  
 
 
 

 
���� ZABALKETA  
 
Objet : Mise en œuvre de projets internationaux de coopération et de développement 
économique, social, éducatif et culturel en faveur des populations défavorisées d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique Latine.  
 
Projet : Mise en œuvre du programme d’attention à la population handicapée et vulnérable de 
la Vallée du Cauca en Colombie par la mise en place d’une structure de conseil 
psychologique, la création d’un atelier de fabrication de fauteuils roulants et autres aides 
mécaniques ainsi que le développement d’actions de sensibilisation au handicap auprès de la 
population. 
 
Adresse : C/ Andres Larrazabal 3, 2° Izda – 48 930 Las Arenas – Espagne  
 
Contact : zabalketa@zabalketa.org  
 
Site Internet : www.zabalketa.org  
 


