
 
 

Coup de Pouce aux projets du personnel 
 
Délibérations du Comité d'Orientation du 19 juin 2009 
 

 
23 projets acceptés pour un montant global de 53 900 € 
 

 
Liste des projets soutenus :  
 
 
 
Nom de l'association : Arcenciel 
Objet : Participer au développement durable de la société par l’intégration des personnes marginalisées et 
par le soutien aux groupes fragilisés. 
Projet : Envoi d’aides techniques et de matériel orthopédique au Liban.   
 
Adresse : 13, rue du Mail – 69 004 Lyon 
Contact : arcencielfrance@arcenciel.org 
Site Internet : www.arcenciel.org 
  

 
Nom de l'association : Les Enfants du Vietnam 
Objet : Aides humanitaires aux enfants du Vietnam les plus défavorisés, en particulier à travers la mise en 
place de parrainages. 
Projet : Agrandissement d’une école maternelle dans le village de Trinh Xuyen 
 
Adresse : 64, rue Victor Puisieux – 95 100 Argenteuil 
Contact : president@enfantsduvietnam.org 
Site Internet : www.enfantsduvietnam.org 
 

 
 
Nom de l'association : La Belle Envolée 
Objet : Défendre les intérêts des jeunes vivant dans des conditions défavorables ; faciliter leur 
épanouissement scolaire, culturel et artistique. 
Projet : Slam Story : spectacle théâtral réalisé à partir de textes poétiques écrits par les jeunes en 
situation d’insertion sociale. 
 
Adresse : 306, rue de Charenton – 75 012 Paris 
Contact : chadefoux.josette@neuf.fr 
Site Internet : www.labelleenvolee.fr 

 
 
 
 
 



 
 
 
Nom de l'association : Enfants du Maroc 
Objet : Collecte et acquisition de fournitures scolaires puis distribution aux enfants défavorisés du Maroc. 
Projet : « Le Droit à l’Ecole Pour Tous », distribution de fournitures au Maroc (été 2009). 
 
Adresse : 1, rue Lénine – 80 330 Longueau 
Contact : renaux.jeanluc@neuf.fr 
 

 
Nom de l'association : Lions Club du Lavandou 
Objet : Œuvres pour le progrès commercial, civique et social. 
Projet : Organisation d’un tournoi handisport, 15ème Méditerranée Open du Lavandou. 
 
Adresse : Club House du Grand Jardin La Grande Bastide – 89 980 Le Lavandou 
Contact : bussierejf@orange.fr 

 
 
Nom de l'association : Nos Petits Frères et Soeurs 
Objet : Soutien aux enfants orphelins d’Amérique du Sud. 
Projet : Création d’un atelier  de formation « coiffure et esthétisme » à l’orphelinat Casa San Andes 
(Guatemala). 
 
Adresse : 8, rue des Prés Saint-Martin – 77 349 Pontault Combault 
Contact : info@nphfrance.org 
Site Internet : www.nphfrance.org 

 
 
Nom de l'association : Les Amis de Sabou 
Objet : Création d’une dynamique locale de développement en faveur de la population du village de Sabou 
(Burkina Faso). 
Projet : « La Spiruline, un atout pour un avenir meilleur » : Assurer un repas quotidien à 200 enfants 
pendant un an. 
 
Adresse : Chemin du Labiste – 64 270 Salie de Béarn 
Contact : bernard.beneteau@wanadoo.fr 
Site Internet : http://qdnradsi.typepad.fr/sabou/ 

 
 
Nom de l'association : OGEC Ecole Saint Michel 
Objet : Assurer, conformément aux dispositions législatives et aux statuts de l’enseignement catholique, la 
fonction, l’entretien de l’école et la gestion de l’établissement scolaire primaire. 
Projet : Travaux et mise en place d’une structure permettant l’accueil, au sein de l’école, d’enfants 
souffrant de handicap.  
 
Adresse : rue Clovis Cappon – 76 190 Yvetot 
Site Internet : http://ecoles.ac-rouen.fr/st-michel-yvetot/ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nom de l'association : Association Droit, Développement et Partenariats Francophones 
Objet : Promotion du droit français dans les pays francophones ou dans les pays étrangers et actions 
humanitaires. 
Projet : Travaux d’aménagement et développement de l’orphelinat Kie Klang (Cambodge). 
 
Adresse : 24, rue Folletière – 69 150 Thurins 
Contact : solidarite_addpf@yahoo.com 
Site Internet : www.addpf.fr 
 

 

Nom de l'association : Afrikavenir 
Objet : Contribuer à l’éducation des enfants sénégalais à travers la construction d’écoles. 
Projet : Construction d’une troisième salle de classe à l’école Afrikavenir située dans le village de Gandidal 
(Sénégal). 
 
Adresse : 90 F, rue du Commandant Charcot – 69 005 Lyon 
Contact : afrikavenir@yahoo.fr 
Site Internet : www.afrikavenir.com 

 
 
Nom de l'association : Yorosin 
Objet : Centre de formation féminin au Burkina Faso. 
Projet : Ouverture d’un atelier salon de coiffure en faveur de filles mères âgées de 15 à 25 ans. 
 
Adresse : S/C Dakuo Nathalie BP 35 – Debougou – BURKINA FASO  
Contact : as_yorosin@yahoo.fr 

 
 
Nom de l'association : Notre-Dame de Joye 
Objet : Répondre aux besoins des personnes en difficulté notamment les enfants, les adolescents ou les 
adultes multi handicapés, dépendants ou semi dépendants. 
Projet : Acquisition d’un minibus adapté aux personnes souffrant de handicap. 
 
Adresse : 71-73, rue Denfert Rochereau – 75 014 Paris 
Contact : asso.ak.ndj.siege@wanadoo.fr 
Site Internet : www.notredamedejoye.fr 

 

Nom de l'association : La Maison des Himalayas 
Objet : Soutien à des projets humanitaires et de développement en Inde et au Népal : culture - 
développement durable - éducation – santé. 
Projet :Assurer un repas quotidien complet et équilibré à 120 enfants du Népal pendant 2 ans. 
 
Adresse : 1041 Chemin du Peenacker – 59 270 Berthen 
Contact : didier59.copin@laposte.net 
Site Internet : http://www.maisondeshimalayas.org 

 
 
 
 



 
 
Nom de l'association : Les Enfants de Calcutta et du Monde 
Objet : Aider les enfants les plus déshérités des quartiers de Calcutta ou d’autres villes du monde dans leur 
éducation et leur scolarisation en leur offrant des structures d’accueil, des ateliers et en développant 
l’artisanat.  
Projet : Soutien au développement et au fonctionnement de l’association indienne AWWD qui agit en faveur 
des femmes et des enfants handicapés.  
 
Adresse : 107, rue du Cherche Midi – 75 006 Paris 
Contact : contact@lecm.net 
Site Internet : www.lecm.net 

 
 

Nom de l'association : Rotaract Club de Paris 
Objet : Association caritative.  
Projet : Zebu Oversea Board : investir dans un zébu ou dans un autre animal d’élevage qui sera attribué à 
une famille malgache.   
 
Adresse : 40, boulevard Emile Augier – 75 016 Paris 
Contact : presidente@rotaractparis.org 
Site Internet : www.rotaractparis.fr 
 

 
Nom de l'association : DA-Connexion 
Objet : Amélioration des conditions de vie, d’éveil et d’éducation des enfants des villages d’Arménie.  
Projet : Rénovation du gymnase de Luysagyugh.  
 
Adresse : 15bis, avenue Jeanne d’Arc – 94 170 Le Perreux-sur-Marne 
Contact : info@da-connexion.com 
Site Internet : www.da-connexion.org 
 

 
Nom de l'association : Association pour l’école franco-indienne de Bombay 
Objet : Offrir aux jeunes filles des quartiers pauvres et des bidonvilles de Bombay un enseignement 
technique ou général leur permettant d’améliorer leurs conditions d’existence.  
Projet : Développement et modernisation de deux classes informatiques.   
 
Adresse : 10, rue Poirier – 94 160 Saint Mandé 
Contact : apefib2004@yahoo.fr 
Site Internet : www.apefib.com 
 
 
Nom de l'association : ISHTAR 
Objet : Valorisation des richesses culturelles, scientifiques et spirituelles de la civilisation arabo-
musulmane  et des civilisations de l’Orient ancien. 
Projet : Réhabilitation du centre culturel et solidaire de Gaoua (Burkina Faso). 
 
Adresse : 10, rue du Cardinal Lemoine – 75 005 Paris 
Contact : contact@espace-ishtar.fr 
Site Internet : www.espace-ishtar.fr 
 
 
 



 
 
 
Nom de l'association : Ouverture au Tiers Monde 
Objet : Aide morale, matérielle et financière aux personnes du Tiers Monde. 
Projet : Rénovation d’une cantine d’école à Madagascar. 
 
Adresse : Mairie de Seyssuel – 38 200 Seyssuel 
Contact : comijol@free.fr 

 
 

 
Nom de l'association : Graines de Bitume 
Objet : Association humanitaire visant à rendre viables les projets de vie d’enfants en situation difficile 
vivant à Antanarivo (Madagascar). 
Projet : Permettre à 27 jeunes de 15 à 25 ans de bénéficier d’une formation professionnalisante. 
 
Adresse : 1bis, rue de Parrot – 75012 Paris 
Contact : grainesdebitume@hotmail.com 
Site Internet : www.grainesdebitume.org 
 
 
Nom de l'association : Afrique Lemou 
Objet : Promouvoir l’éducation et la santé dans les pays défavorisés. 
Projet : Equipement en éclairage photovoltaïque d’une école située à Kersignané (Mali). 
 
Adresse : 75, rue Chevaleret – 75 013 Paris 
Contact : afriquelemou@orange.fr 
Site Internet : afriquelemou.free.fr 

 
 
Nom de l'association : A Bras Ouverts 
Objet : Accueil par des bénévoles d’enfants et de jeunes adultes handicapés. 
Projet : Acquisition d’un véhicule adapté aux personnes handicapées. 
 
Adresse : 13-15, rue de l’Amiral Roussin – 75 015 Paris 
Contact : abopermanent@cegetel.net 
Site Internet : http://abrasouverts.asso.fr/ 

 
 
Nom de l'association : Toulouse Invalides Club 
Objet : Développer la pratique du sport chez les personnes handicapées. 
Projet : Participation au tour préliminaire de la Coupe d’Europe Euroligue en mars 2010. 
 
Adresse : « La Roquebrune » 132, avenue de Muret – 31 300 Toulouse 
Contact : bonafe.serge.Tlse.I.C@wanadoo.fr 
Site Internet : http://tlseic.free.fr/ 


