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ENFANCE ET ÉDUCATION



Autistes Sans Frontières

Coordination de plusieurs associations de parents d'enfants et 

d'adultes ayant un trouble du spectre autistique

ASF œuvre, à l’échelle nationale, pour la promotion de la 

scolarisation en milieu ordinaire des enfants autistes, finance des 

dispositifs d’accompagnements spécialisés, sensibilise et informe 

l’opinion publique et mobilise les pouvoirs publics

L’association souhaite amorcer une (R)évolution de mentalités et 

changer le regard de l’opinion publique sur les personnes ayant un 

trouble du spectre de l’autisme.

ENFANCE ET ÉDUCATION

http://www.autistessansfrontieres.com/


Cartable Fantastique

Lutte contre l’exclusion des enfants en situation de handicap

Créée en octobre 2010, l’association Le Cartable Fantastique a 

pour objet « l’aide à l’inclusion scolaire d’enfants en situation de 

handicap, et en particulier, d’enfants dyspraxiques ».

Notre objectif est de donner les moyens à ces enfants de 

développer tout leur potentiel scolaire sans être entravés par leur 

handicap, dans le respect de la loi de Février 2005, ce qui implique 

d’adapter les supports scolaires et de mettre en place des outils de 

compensation.

ENFANCE ET ÉDUCATION

https://www.cartablefantastique.fr/


CéKeDuBonheur

Rendre meilleure la vie des enfants et adolescents hospitalisés

CéKeDuBonheur améliore la qualité de vie des enfants et 

adolescents hospitalisés en organisant tout au long de l’année de 

nombreux ateliers, des sorties, des événements, des sorties, des 

rencontres de personnalités mais également en finançant des 

projets d’aménagement au sein des services.

L’association aide également au maintien du lien social et contribue, 

en partenariat avec le personnel médical et éducatif, à la lutte 

contre l’isolement lié au contexte difficile de l’hospitalisation.

ENFANCE ET ÉDUCATION

http://www.cekedubonheur.fr/


Coup de Pouce

Ensemble, faisons du rêve de la réussite scolaire pour tous 

une réalité !

Depuis sa création, l’Association Coup de Pouce poursuit un 

objectif : que l’égalité des chances à l’école devienne une réalité 

pour tous ! Que chaque enfant, quel que soit son environnement 

social ou son contexte familial, puisse accéder à un parcours de 

réussite scolaire et devenir un citoyen responsable.

La force et l’originalité de nos programmes est de faire travailler 

ensemble dans le même objectif tous les adultes impliqués dans 

l’éducation, les parents comme les élus municipaux, les 

enseignants et les équipes de la réussite éducative.

ENFANCE ET ÉDUCATION

http://www.coupdepouceassociation.fr/


Epic Foundation

Epic soutient des ONGs exceptionnelles et utilise l'innovation 

sociale pour transformer la vie de jeunes défavorisés

Epic est une startup à but non lucratif qui apporte des solutions 

pour que le don devienne la norme. Epic propose des solutions 

innovantes pour collecter des dons auprès des entreprises et des 

particuliers, et pour les orienter de façon stratégique vers des 

organisations sociales à fort impact, rigoureusement sélectionnées, 

qui luttent contre les inégalités touchant l'enfance et les jeunes 

adultes dans le monde. 

Epic propose son accompagnement à titre gracieux et reverse ainsi 

100% du montant des dons reçus aux organisations sociales du 

portefeuille Epic.

ENFANCE ET ÉDUCATION

https://epic.foundation/


L’École à l’Hôpital

Offrir aux jeunes malades une continuité dans leur scolarité

Depuis près de 90 ans, l’École à l’Hôpital accompagne des jeunes 

patients de 5 à 25 ans dans la poursuite de leur scolarité à l’hôpital, 

dans des structures pour jeunes adultes et à domicile.

Chaque année, ses 500 enseignants bénévoles qualifiés dispensent 

en moyenne 22 000 cours individuels gratuits à plus de 4 500 

jeunes malades franciliens.

ENFANCE ET ÉDUCATION

http://ecolealhopital-idf.org/


Rêves

Réaliser le rêve des enfants gravement malades

L’association Rêves est présente sur le territoire français avec 37 

délégations départementales qui œuvrent sur le terrain aux côtés 

des familles, des partenaires et des hôpitaux.

Depuis sa création en 1994, elle a pour mission d'exaucer le Rêve 

des enfants et adolescents très gravement malades. Plus que tout 

autre, les enfants très gravement malades ont besoin de rêver à 

des projets qui les stimulent et leur donnent la force de se battre 

contre la maladie. 

ENFANCE ET ÉDUCATION

http://www.reves.fr/


Lire et faire lire

Les histoires n’attendent que vous pour être lues

Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de 

la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en direction des 

enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures 

éducatives (centres de loisirs, crèches, bibliothèques..).

Lire et faire lire mobilise les bénévoles de plus de 50 ans qui 

partagent leur plaisir de la lecture avec les enfants. 18000 lecteurs 

interviennent en 2018 auprès de plus de 600000 enfants dans toute 

la France. 

ENFANCE ET ÉDUCATION

https://www.lireetfairelire.org/


Société de Protection de l’Enfance

Prévenir et lutter contre l’exclusion sociale, scolaire, familiale, 

professionnelle et diverses formes de marginalités

La société de protection de l’enfance : association de 1892 

reconnue d’utilité publique, avec son parrain Christian Lacroix, 

grand couturier, accueille 7/7, jour et nuit 80 enfants âgés de 3 ans 

à 18 ans.

L’institution souhaite éduquer et faciliter la réintégration familiale et 

sociale des enfants placés par les services sociaux du 

département. 

ENFANCE ET ÉDUCATION

http://www.barthelon.org/


Toutes à l’école

Parce que l'éducation des filles fait avancer le monde

L’association scolarise les fillettes à partir de l’âge de 6-7 ans et les 

accompagnent jusqu’à la fin de leurs études et l’obtention de leur 

premier emploi.

L’association «Toutes à l’école» a décidé de donner la priorité à 

l’éducation des filles. Bien que nous défendions avec force 

l’instruction comme un droit fondamental pour tous les enfants du 

monde quelque soit leur sexe, il nous semble urgent de rétablir 

l’immense déséquilibre qui frappe les fillettes et en font des victimes 

à vie.

ENFANCE ET ÉDUCATION

http://www.toutes-a-l-ecole.org/


Votre École Chez Vous

Éducation pour tous

Votre École Chez Vous, association fondée en 1954, a pour but 

d’apporter au domicile des enfants et adolescents gravement 

malades ou handicapés ou présentant des troubles sévères des 

apprentissages, l’enseignement qu’ils ne peuvent recevoir dans les 

établissements collectifs, malgré les mesures prises par l’Éducation 

nationale.

L’enseignement est entièrement gratuit pour les familles. Il est 

dispensé à Paris, en Ile de France et dans la région de Rouen.

ENFANCE ET ÉDUCATION

https://www.vecv.org/


Water Family

L’éducation est le meilleur moyen de mobiliser et faire changer 
les habitudes

La Water Family-du Flocon à la Vague éduque et sensibilise à la 

protection de l'eau, bien commun de l'Humanité. 

L’association développe depuis 2009 des contenus pédagogiques 

pour les scolaires et l’entreprise afin d’apprendre à protéger l’eau et 

notre santé en valorisant les bonnes pratiques.

Water Family a reçu en 2018 « l’agrément d’association 

complémentaire de l’Éducation Nationale » preuve de la qualité de 

leur pédagogie !

ENFANCE ET ÉDUCATION

Hors programme Microdon

http://waterfamily.org/


ENVIRONNEMENT



Bloom

Préservation des écosystèmes et de la biodiversité, création 
d’emplois et meilleure répartition des subventions publique

BLOOM est entièrement dévouée aux océans et à ceux qui en 

vivent. Notre mission est d’œuvrer pour le bien commun en créant 

un pacte durable entre l’homme et la mer. 

Nos objectifs sont de protéger l’océan et les espèces marines tout 

en maximisant les emplois durables dans la pêche et l’aquaculture.

ENVIRONNEMENT

https://www.bloomassociation.org/


EcoTree

La nature a de la valeur

La diversité des espèces qui peuplent la forêt française est en péril. 

Cette diversité est cruciale au maintien des écosystèmes forestiers 

face au changement climatique.

EcoTree souhaite, en rachetant des forêts, contribuer au 

renouvellement de la forêt française et protéger la biodiversité qui 

s'y trouve.

ENVIRONNEMENT

Hors programme Microdon

https://ecotree.fr/


E-Graine

Cultiver l’envie d’agir pour la construction d’un monde 

solidaire et responsable.

E-graine est un mouvement d'éducation populaire qui travaille à 

sensibiliser et faire réfléchir tous les publics aux enjeux de la 

citoyenneté et du développement durable, pour permettre à chaque 

individu, à tous les âges de la vie, de devenir acteur d'une société 

plus solidaire et responsable.

ENVIRONNEMENT



ekoRuchers

Intéresser les petits et les sensibiliser à la protection de 

l’environnement, pour l'abeille, mais surtout pour eux

Ekoruchers a été crée en premier lieu pour sensibiliser les enfants à 

la protection de l'environnement, au travers de la découverte du 

monde fascinant de l'apiculture et des abeilles. 

Les Ekoruchers se veulent être un regroupement d'apiculteurs 

responsables, recherchant une pratique agricole (apicole) favorisant 

la santé de l'abeille, sa protection, et celle de ses espaces de vie et 

de labeur. 

ENVIRONNEMENT

https://www.ekoruchers.com/


Fondation Terre de Liens

Préserver les terres agricoles, faciliter l’accès des paysans à la 

terre et développer l’agriculture biologique et paysanne.

Face à la raréfaction des terres agricoles, la Fondation Terre de 

Liens a pour mission de préserver notre patrimoine foncier agricole 

sur le très long terme. 

Habilitée à recevoir des fermes en donation ou en legs, elle achète 

également des terres grâce aux dons des citoyens, aux mécénats 

d’entreprises ou aux partenariats avec les collectivités. Elle garantit 

un usage responsable des lieux et des ressources naturelles qui s’y 

trouvent en installant des fermiers aux pratiques respectueuses de 

l’environnement sur ces terres.

ENVIRONNEMENT

https://terredeliens.org/la-fondation


Green Minded

Recycler le déchet le plus produit au monde : les mégots !

GreenMinded est une association dont l'objectif est la réduction des 

déchets et la sensibilisation à l'environnement. Notre première 

mission est celle de démocratiser le recyclage des mégots de 

cigarettes en France ! Pourquoi les mégots ? Car c'est le premier 

déchet mondial et le 3ème déchet le plus mortel dans les océans. 

Notre solution ? Proposer des cendriers ludiques et des kits de 

recyclage aux entreprises, villes et particuliers. En bref, permettre à 

chaque individu de recycler ses mégots plutôt que de continuer à 

les envoyer en enfouissement ou en incinération.

ENVIRONNEMENT

Hors programme Microdon

https://www.greenminded.fr/


Longitude 181

La philosophie de l’association ainsi que ses actions 

s'enracinent dans une formidable expérience de terrain

Fondée en 2002 par François Sarano et Vincent Ohl, Longitude 181 

NATURE a pour objectif d'aller à la découverte de la nature, à la 

rencontre des hommes et de leurs traditions. 

L'association, dont le président d'honneur jusqu'à sa disparition en 

2012, était Albert Falco , ancien chef plongeur et capitaine de 

Calypso, veut montrer l'extraordinaire diversité biologique et 

culturelle du monde afin que chacun puisse profiter, demain, des 

richesses de la planète, durablement et plus équitablement.

ENVIRONNEMENT

Hors programme Microdon

https://www.longitude181.org/


Oasis Citadine

Concept innovant de ferme urbaine agroécologique et 

collaborative connecté à un réseau social de jardiniers

Oasis Citadine est une association loi 1901 qui œuvre pour le 

développement de la permaculture urbaine.

Bien plus qu’un simple potager, Oasis Citadine transforme votre 

rêve de jardin en réalité et vous offre la possibilité de vivre 

l’expérience de la permaculture en milieu urbain ! 

ENVIRONNEMENT

Hors programme Microdon

https://oasiscitadine.fr/


Observatoire Français d’Apidologie

Renforcer la pollinisation nécessaire au maintien de la 

production agricole

A l’initiative de Thierry Dufresne, L’Observatoire Français 

d’Apidologie (OFA), a pour mission d’agir en faveur du 

repeuplement et de la sauvegarde des abeilles. 

Il travaille sur un cheptel expérimental pour la sélection et la 

reproduction, un centre de recherche appliquée et un centre de 

formation professionnelle. Il est à l’initiative de la campagne «Des 

fleurs pour les abeilles».

ENVIRONNEMENT

https://www.ofapidologie.org/


Reforest’Action

Permettre à chacun d'avoir une empreinte positive sur le 

monde, un arbre à la fois, telle est la vision de Reforest'Action

Nous sommes les fondateurs d'un modèle unique de plantation 

participative : en plantant des arbres en ligne, nos Reforest'Acteurs 

font grandir leurs forêts digitales, et nous les plantons sur le terrain. 

Ensemble, nous avons ainsi une empreinte positive sur le monde.

Partout dans le monde, nos projets de reboisement visent à 

restaurer des forêts dégradées et à contribuer au développement 

socio-économique des populations grâce à l’arbre. Nous 

privilégions des projets de plantation pluri-essences, adaptés à 

l'écosystème local.

ENVIRONNEMENT

Hors programme Microdon

https://www.reforestaction.com/


Zéro Déchet Lyon

La sensibilisation de tous les acteurs de la société

à la réduction des déchets est notre priorité.

Groupe local de Lyon de l’association Zero Waste France, Zéro 

Déchet Lyon œuvre pour tendre vers une société zéro déchet, zéro 

gaspillage et adapter la démarche au niveau local.

ENVIRONNEMENT

https://zerodechetlyon.org/


DROIT ET PROTECTION DES 
FEMMES



Belle & Bien

Chaque femme touchée par le cancer doit avoir l’opportunité 

de bénéficier d’un atelier ou des services “belle & bien”

L'Association "belle & bien" organise des ateliers de soin et de 

maquillage gratuits afin d’aider les femmes en cours de traitement 

contre le cancer. 

Pendant 2 heures, coordinatrices et esthéticiennes bénévoles 

permettent aux femmes de partager un moment de bien-être pour 

retrouver confiance en elles. 

DROIT ET PROTECTION DES FEMMES

http://www.bellebien.fr/


Comité ONU Femmes France

Une association en faveur des droits des femmes et de l’égalité 

des sexes

Le Comité ONU Femmes France réunit des femmes et des 

hommes volontaires issus de différents secteurs d’activité et 

regroupant des compétences complémentaires, engagés autour 

d’un projet commun en faveur des droits des femmes et de la 

promotion de l’égalité femmes-hommes.

Le Comité est le relais des campagnes internationales menées par 

ONU Femmes et développe des actions de plaidoyer, d’éducation 

et de sensibilisation du public.

DROIT ET PROTECTION DES FEMMES

http://www.onufemmes.fr/


Elles bougent

Susciter des vocations grâce au témoignage

La principale ambition d'Elles bougent est de renforcer la mixité 

dans les entreprises des secteurs industriels et technologiques. Les 

femmes y représentent encore un faible pourcentage des effectifs, 

surtout sur les postes techniques, et les entreprises les voudraient 

plus nombreuses à choisir de travailler dans leurs domaines.

Elles bougent, c'est 1340 collégiennes, 1570 lycéennes, 5910 

étudiantes, 4600 marraines, 400 relais, 186 partenaires, 702 

collèges et lycées.

DROIT ET PROTECTION DES FEMMES

http://www.ellesbougent.com/


Femmes SDF

Faire reconnaître l’existence des femmes en errance et les 

spécificités de leurs vécus

L’association « Femmes SDF », créée fin 2000, s’est constituée 

autour des questions que pose l’existence des femmes SDF. Qui 

sont-elles ? Quelle histoire personnelle les a conduites dans cette 

situation ? L’errance féminine est-elle identique à l’errance 

masculine ? 

Parmi les objectifs de l’association:  faire changer le regard entre la 

société et ces femmes, et réciproquement et faire changer le regard 

que ces femmes portent sur elles-mêmes.

Hors programme Microdon

DROIT ET PROTECTION DES FEMMES

https://www.association-femmessdf.fr/


Fondation des Femmes

La Fondation des Femmes c’est se donner les moyens de 

l’égalité !

Lancée en mars 2016, la Fondation des Femmes œuvre en faveur 

de l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences faites 

aux femmes. 

Elle apporte un soutien financier, matériel et juridique aux 

associations œuvrant pour les droits des femmes.

DROIT ET PROTECTION DES FEMMES

https://fondationdesfemmes.org/


Joséphine pour la beauté des femmes 

Redonner confiance, préparer l’avenir

Les salons Joséphine reçoivent sur rendez-vous des femmes dans 

un parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle, orientées par 

des acteurs sociaux partenaires. Les femmes bénéficient de 

moments de bien-être à la découverte de différents soins de 

beauté, retrouvent le plaisir de prendre soin d’elles et reprennent 

confiance pour avancer dans leur vie sociale et/ou professionnelle.

Créée en 2006 par Lucia Iraci, coiffeuse de renom, l’association 

Joséphine s’inscrit dans une démarche d’entreprenariat social et

solidaire : faire de la beauté un levier pour que chaque femme 

prenne sa place au sein de la société.

DROIT ET PROTECTION DES FEMMES



RoseUp

Accompagner, informer et défendre les droits des femmes 

touchées par le cancer pendant et après le cancer

RoseUp est une association d’intérêt général fondée par des 

patientes et des proches de patients.

L’association souhaite permettre aux femmes confrontées à un 

cancer de poursuivre leur vie de femme, d’épouse, de mère et de 

professionnelle pendant et après les traitements mais aussi de se 

sentir moins seule face à la maladie en leur permettant d’appartenir 

à une communauté.

DROIT ET PROTECTION DES FEMMES

https://www.rose-up.fr/


Vivre Comme Avant

Apporter un soutien individuel aux femmes touchées par un 

cancer du sein

Vivre Comme Avant est une association de bénévoles constituée de

femmes ayant vécu le cancer du sein, qui accompagnent les

femmes qui, à leur tour, sont atteintes par cette maladie.

Formées à l’écoute, elles apportent, lors de visites individuelles à

l’hôpital ou lors de contacts téléphoniques, le témoignage

d’une vie après. Ces entretiens sont confidentiels et se déroulent en

complémentarité avec l’équipe des soignants. 

DROIT ET PROTECTION DES FEMMES

https://www.vivrecommeavant.fr/


INSERTION SOCIALE



Anim’EnVie

Les animaux en aide aux handicapés

Anim’EnVie a pour objectif de mettre en œuvre toutes formes 

d’activités à visée préventive, récréative, éducative ou 

thérapeutique associant des animaux.

Anim’ EnVie fonde son approche sur la stimulation des sens et vise 

à solliciter, maintenir, ou améliorer les potentiels cognitif, moteur, 

psychosocial, et affectif des personnes tout en leur apportant bien 

être, envie et plaisir. C’est ici à travers l’animal, médiateur et 

complice de la relation d’aide, que nous allons à la rencontre de la 

personne.

INSERTION SOCIALE



Centre Corot Entraide d’Auteuil

Aider chacun à retrouver la confiance en lui et sensibiliser 

l’opinion et les pouvoirs publics aux situations d’exclusion

Depuis sa création, Corot Entraide s’est donnée pour mission 

d’accueillir, d’écouter et d’aider les personnes en difficulté matérielle 

et psychologique en tenant compte de la très grande diversité des 

situations d’exclusion.

Fondée en 1973, Corot Entraide héberge et accompagne chaque 

année en moyenne, 250 jeunes SDF à Paris, accompagne 200 

familles démunies du XVIème, habille 3200 hommes, femmes et 

enfants en difficulté à Paris.

INSERTION SOCIALE

http://www.corot-entraide.org/


Chantiers Passerelles

Créer du pouvoir d'agir citoyen pour une justice innovante, 

humaine et efficace contre la récidive

Notre système carcéral est dans une impasse : nos prisons sont 

chères, surpeuplées et inefficaces contre la récidive. Il est urgent 

d'agir collectivement pour faire changer de regard sur la prison et 

développer des alternatives innovantes, humaines et efficaces pour 

prévenir la récidive et favoriser la réinsertion des personnes 

condamnées.

L'association Chantiers-Passerelles contribue depuis 5 ans à 

donner aux citoyens l'envie et les moyens d'agir pour transformer 

notre justice. Elle mène des actions pour redonner à la société civile 

un rôle d'acteur sur ce sujet. 

INSERTION SOCIALE

http://chantiers-passerelles.fr/


Comme les Autres 

Rebondir et faire changer le regard sur le handicap 

Comme les Autres accompagne des personnes handicapées à la 

suite d’un accident de la vie dans leur parcours de reconstruction.

L’objectif est de permettre un rebond dynamique vers une vie 

professionnelle et sociale épanouie à travers un accompagnement 

global en permanence dynamisé par le sport et les sensations 

fortes. 

CLA a aussi la volonté de contribuer aux changements de regards 

et de modifier les relations entre « monde du handicap » et « 

monde valide ».

INSERTION SOCIALE

https://www.commelesautres-asso.org/


Créative Handicap

L’art comme vecteur de valeur et de citoyenneté

Fondée en 2004 par Sylvie SANCHEZ, Créative Handicap a pour 

objet de mettre en œuvre tout ce qui peut concourir à l'insertion 

socio-professionnelle des personnes en situation de handicap et 

valides, au travers de l'art et notamment grâce à la pratique des 

arts plastiques.

Créative Handicap est un collectif d’artistes en situation de 

handicap ou non, ayant pour ambition d’aborder l’art et le handicap 

sous tous les angles.

INSERTION SOCIALE

http://creativehandicap.org/


Emmaüs Défi

Inventer des solutions innovantes pour lutter contre la grande 

exclusion

Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovations sociales qui s’est  

donné pour mission sociale de rechercher les meilleures solutions 

pour lutter contre la grande exclusion et permettre à chacun de 

retrouver sa dignité et sa place dans la société.

Grâce à nos activités, nous donnons un emploi à ceux qui 

n’auraient absolument aucune chance d’en trouver un dans une 

entreprise classique et leur redonnons une citoyenneté économique 

et sociale. Nous contribuons plus globalement à lutter contre la 

grande précarité en développant nos projets solidaires.

INSERTION SOCIALE

http://emmaus-defi.org/


Emmaüs Solidarité

Accueillir et accompagner les personnes sans abri ou en 

situation de grande précarité.

EMMAÜS Solidarité œuvre au quotidien pour que chacun trouve ou 

retrouve une place dans la société. L’association accueille, héberge 

et accompagne vers l’insertion 5 000 personnes et familles en 

grande difficulté sociale chaque jour, au travers de 95 services ou 

activités, à Paris, en région parisienne et dans le Loir-et-Cher. 

C’est à partir de ces personnes et de ces familles, de ce qu’elles 

connaissent, de ce qu’elles vivent, de ce qu’elles désirent, que se 

construisent les actions, les activités et la méthodologie des acteurs 

de l’association.

INSERTION SOCIALE

https://www.emmaus-solidarite.org/


Espace Créateur de Solidarités

Permettre à chacun de faire face aux situations biologiques, 

psychologiques et sociales de la vie

Soucieux de la participation de tous à la vie de la commune, et 

luttant contre toutes les formes d'exclusions, l'ECS propose des 

activités multi générationnelles, d'accompagnement d'habitants 

rencontrant des difficultés, et favorisant le lien social.

Épicerie sociale et solidaire, Recyclerie, Bricothèque, Actions 

collectives santé, Jardins familiaux et de Proximité, Insertion par la 

culture et Accompagnement RSA : les lieux et occasions pour 

accueillir les personnes que vous accompagnez sont nombreux ! 

INSERTION SOCIALE

http://assoecs.wixsite.com/asso


Fondation de France

Répondre aux problèmes d’aujourd’hui, apporter des solutions 

pour l’avenir

Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le 

premier réseau de philanthropie en France. Elle réunit fondateurs, 

donateurs, experts bénévoles, salariés et des milliers 

d’associations, tous engagés et portés par la volonté d’agir. Grâce à 

ses acteurs implantés un peu partout en France, en milieu rural ou 

en ville, elle est en prise directe avec les enjeux locaux.

A la Fondation de France, nous croyons en une société civile 

entreprenante et audacieuse, prête à se mobiliser pour améliorer 

son quotidien et construire un avenir meilleur.

INSERTION SOCIALE

https://www.fondationdefrance.org/


France Active

Mouvement d'entrepreneurs qui s'engagent sur les territoires

France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un 

projet porteur d’impact positif. Créer son activité et s’engager sur 

son territoire, donner du sens à son projet et transformer la société : 

c’est le pari des entrepreneurs engagés.

Au plus près de leurs besoins, France Active et ses 42 associations 

territoriales les conseillent sur leur projet de financement et leur 

donnent accès à un réseau unique d’acteurs économiques et 

sociaux. 

INSERTION SOCIALE

https://www.franceactive.org/


Je pars, tu pars, il part

Ensemble, contribuons aux vacances pour tous !

Créé en octobre 2014, le fonds de dotation 

«Je pars, tu pars, il part» facilite l’accès aux vacances et aux loisirs 

en permettant à des familles défavorisées de goûter à la joie des  

vacances.

Depuis 2014 : plus de 500 personnes ont pu profiter des 

programmes mis en place par le fonds de dotation

INSERTION SOCIALE

Hors programme Microdon

https://jeparstuparsilpart.org/


La Cloche

Notre approche positive, accessible et réplicable permet à 

chacun de s’engager pour le bien de tous.

Fondée en 2014, La Cloche est une association de loi 1901, 

apolitique et aconfessionnelle, qui développe des projets visant à 

changer le regard porté sur le monde de la rue et encourage le 

“faire ensemble” entre voisins avec ou sans domicile, pour 

construire une société plus inclusive. 

Afin de répondre à ces objectifs, nous expérimentons différents 

projets permettant le micro-engagement de chacun. Tous nos 

projets naissent d’une collaboration entre publics exclus, citoyens, 

professionnels de terrains, pouvoirs publics et entreprises. 

INSERTION SOCIALE

https://www.lacloche.org/


La maison de Tom Pouce

Maisons d’Accueil pour toute maman ou future maman en 

difficulté

L'association reconnue Œuvre de Bienfaisance a pour but l'accueil 

de femmes enceintes et mamans accompagnées de leur(s) 

nourrisson(s). 

Ces femmes sont isolées, maltraitées et abandonnées par leur 

famille. Une équipe éducative les accompagnent 24h/24, 365 

jours/an afin de leur permettre de se sentir en sécurité et de 

construire un projet d'avenir. La vie est communautaire, dans un 

cadre familial et chaleureux. Un suivi social, médical et 

psychologique est mis en place tout au long du séjour.

DROIT DES FEMMES

https://lamaisondetompouce.com/


La Tablée des Chefs France

Nourrir les familles dans le besoin et développer l’éducation 

culinaire des jeunes

Association loi 1901, La Tablée des Chefs nourrit les familles dans 

le besoin et éduque les générations futures en développant leur 

autonomie alimentaire.

Nous sommes le moteur d’implication sociale des chefs dans la 

lutte contre l’insécurité alimentaire, l’éducation culinaire des 

générations futures et la sensibilisation des futurs professionnels du 

monde de la gastronomie à la lutte contre le gaspillage alimentaire 

et au geste social.

INSERTION SOCIALE

http://www.tableedeschefs.fr/


Les Petits Frères des Pauvres

Les petits frères des Pauvres agissent selon 3 missions 

sociales : Accompagner, Agir collectivement, Témoigner et 

Alerter.

Depuis 1946, les petits frères des Pauvres accompagnent dans une 

relation fraternelle des personnes de plus de 50 ans souffrant de 

solitude, de pauvreté, d'exclusion, de maladies graves. Association 

et Fondation reconnues d'utilité publique.

Accompagner, c'est accueillir les personnes mises à l'écart du fait 

de leur âge, de leur état de santé ou de leurs conditions de vie, 

établir avec elles des relations authentiques, renouer avec la joie 

d'être ensemble et faire face avec elles aux souffrances de chaque 

jour, aux angoisses de la solitude et du manque.

INSERTION SOCIALE

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/


Les Restos du Cœur

Au-delà de l’aide alimentaire, les Restos du Cœur ont très vite 

étendu leurs actions à l’aide à la personne et à l’insertion

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur est une 

association loi de 1901, reconnue d’utilité publique, sous le nom 

officiel de « les Restaurants du Cœur – les Relais du Cœur ». 

Ils ont pour but « d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux 

personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par 

l’accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion 

sociale et économique, ainsi qu’à toute action contre la pauvreté 

sous toutes ses formes.

INSERTION SOCIALE

https://www.restosducoeur.org/


Life is Rose

Life is Rose est une équipe de bénévoles au service des 

malades touchés par la précarité

L’association a été créée pour lutter contre la précarité sociale 

générée par le cancer. Née de l’idée folle de 5 femmes entourant 

l’une d’entre elles confrontée à la maladie. Leurs expériences 

croisées personnelles et professionnelles ont conduit ces femmes à 

s’allier pour rendre la vie des malades plus facile. 

L’association souhaite permettre à tous les malades du cancer, 

leurs enfants et leurs proches de conserver une place dans la 

société, par divers moyens: aides financières, reconversion 

professionnelle, aide à domicile, assurance emprunteur, 

informations pratiques

INSERTION SOCIALE

Hors programme Microdon

https://www.lifeisrose.fr/


MAGEV – Magie Caritative

Spectacles de magie et ateliers de sculptures sur ballons à 

ceux dont le quotidien nous émeut

Magev est une association loi de 1901 d'intérêt général dont la 

vocation spécifique est d’offrir des prestations scéniques 

interactives de Magie aux enfants éprouvés, dans toutes les régions 

de France et sur tous les lieux où ils sont basés : Hôpitaux, Instituts 

médico-sociaux, Villages d’enfants, etc., en les regroupant dans 

une salle aménagée et en leur faisant vivre collectivement un 

intense moment de plaisir et d’émerveillement.

INSERTION SOCIALE

http://magev.fr/


Moovjee

Le grand Mouvement pour les jeunes et les étudiants 

entrepreneurs.

Le Moovjee, Mouvement pour les Jeunes et les Etudiants 

Entrepreneurs, a pour mission d'accompagner le développement 

personnel des jeunes entrepreneurs et la croissance de leurs 

entreprises.

Promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes par l'exemplarité. Faire que 

les jeunes considèrent la création ou la reprise d'entreprise comme 

une véritable option de vie professionnelle.

INSERTION SOCIALE

Hors programme Microdon

http://www.moovjee.fr/


ODAAS

Changer le regard sur le handicap

ODAAS lutte contre les stéréotypes afin de favoriser la cohésion 

entre personnes valides et handicapées par des opérations de 

sensibilisation auprès du grand public / des jeunes / des personnes 

en situation précaires / des actifs / du personnel médical...

La philosophie de l’association est que la première approche de 

sensibilisation soit avant tout la rencontre humaine. Ainsi, nos 

actions sont dirigées par des intervenants porteurs du handicap 

correspondant à l’atelier.

INSERTION SOCIALE



Secours Catholique Caritas France

Être près de ceux qui sont loin de tout

En France, le Secours Catholique compte 76 délégations, 3 500 

équipes locales et 67 900 bénévoles. Ils mènent des actions de 

proximité de lutte contre la pauvreté, aux côtés des personnes les 

plus défavorisées.

Dans le monde, le Secours Catholique soutient 737 programmes 

d’urgence et de développement sur le long terme, adaptés aux 

contextes locaux. L’ensemble des actions de l’association bénéficie 

à plus de 5 millions de personnes en France et dans le monde.

INSERTION SOCIALE

Hors programme Microdon

https://www.secours-catholique.org/


Unis Cité

Sensibiliser la société, dans son ensemble, à la responsabilité 

personnelle de chacun d’entre nous, individus ou 

organisations

A l’origine d’Unis-Cité, il y 3 étudiantes qui s’interrogeaient : 

Comment s’engager concrètement quand est jeune pour lutter 

contre les inégalités, les injustices, le racisme et l’exclusion ?  

Comment vivre ensemble au-delà de nos différences ?

Le rêve d’Unis-Cité : Qu’il devienne naturel que tous les jeunes, 

quel que soit leur parcours, consacrent une étape de leur vie à la 

solidarité et que cette période d’engagement au service de la 

collectivité leur permette de rencontrer des jeunes d’horizons 

totalement différents.

INSERTION SOCIALE



SANTÉ



Adèle de Glaubitz

Aider les personnes en difficulté à pouvoir vivre une espérance

Depuis 25 ans, l'Association Adèle de Glaubitz développe des 

programmes complexes et innove dans les domaines des 

déficiences intellectuelles et sensorielles, de l'autisme, du 

polyhandicap, des handicaps rares, de la grande dépendance et de 

la protection de l'enfance.

L'association prend en charge des personnes handicapées 

mentales, des personnes âgées dépendantes, et des enfants en 

rupture sociale. L'Association agit dans la continuité de l'œuvre 

fondée par Adèle de Glaubitz et développée par la Congrégation 

des Sœurs de la Croix.

SANTÉ

http://www.glaubitz.fr/


Agir et Vivre l’Autisme

Le bonheur d’apprendre et de communiquer

Depuis 2004, l’association Agir et Vivre l’Autisme vise à transformer 

l'accompagnement des personnes autistes et de leurs familles pour 

développer leur potentiel de vie par la bienveillance et l'excellence 

des approches.

Créée par un collectif de parents touchés par l’autisme et sans 

solutions de prise en charges adaptées, grâce à leur forte 

motivation et mobilisation, la première école comportementale pour 

enfants autistes voit le jour en 2009 à Paris. 

SANTÉ

http://agir-vivre-autisme.org/


APF France Handicap

Valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt 

général, celui d’une société inclusive et solidaire

APF France handicap est la plus importante organisation française, 

reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des 

personnes en situation de handicap et de leurs proches.

APF France handicap rassemble aujourd’hui près de 100 000 

acteurs : adhérents, élus, salariés, bénévoles et volontaires, 

usagers, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs et 

sympathisants. L’association agit pour l’égalité des droits, la 

citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie 

des personnes en situation de handicap et de leur famille.

SANTÉ

https://www.apf-francehandicap.org/


Autisme Ambition Avenir

Accompagnement intensif avec des éducateurs spécialisés, 

défini au plus près des besoins de l'enfant.

AAA est une association à but non lucratif de la loi 1901 qui a pour 

objectif de proposer aux enfants porteurs d'autisme une alternative 

solide, reconnue et novatrice de  prise en charge. Le projet que 

porte AAA est ambitieux mais crucial pour l'avenir des personnes 

autistes.

Autisme, Ambition, Avenir propose un nouveau modèle de prise en 
charge où l'intérêt des enfants et des adultes est au centre des 
préoccupations

SANTÉ

http://www.autisme-ambitionavenir.com/


Cancer du sein, parlons-en!

Parce qu'1 femme sur 8 risque de développer un cancer du 

sein au cours de sa vie

Depuis 1994, chaque année en octobre, l'association "Le Cancer du 

Sein, Parlons-en !" et ses partenaires informent et sensibilisent sur 

le cancer du sein et organisent différentes actions permettant de 

financer les Prix Ruban Rose en faveur de la recherche et de la 

lutte contre le cancer du sein. 

Ainsi, depuis 2004 ce sont près de 3 millions d’€ qui ont été 

reversés pour faire progresser la recherche médicale et la qualité 

de vie des malades.

SANTÉ

http://www.cancerdusein.org/


Cap’ devant ! 

Accueille et accompagne le handicap au cœur de la ville, au 

cœur de la vie

Cap’ devant ! est une association de personnes en situation de 

handicap, notamment Infirmes moteurs cérébraux, de leurs parents 

et amis.  La finalité est de permettre à chaque personne en situation 

de handicap d’accéder au bien-être et au bonheur comme tout 

citoyen, et de lui garantir le respect de ses droits fondamentaux.

Cap’ devant ! offre à tous les âges de la vie, un accueil individualisé 

à la personne en situation de handicap moteur.

SANTÉ

http://www.capdevant.fr/


Coucou Nous Voilou

Aider les enfants et adolescents malades à mieux vivre leur 

séjour à l'hôpital.

Association destinée à améliorer le quotidien et les conditions de 

séjour des enfants et adolescents malades et handicapés dans les 

hôpitaux pédiatriques

Le projet principal de l’Association Coucou Nous Voilou est 

AbracadaBox. Il s’agit de boitiers cache poches de perfusion ou de 

chimiothérapie, aux couleurs de célèbres personnages de bande 

dessinée appréciés des enfants et adolescents afin de les aider à 

mieux vivre et accepter les soins qui leur sont prodigués.

SANTÉ

https://coucounousvoilou.fr/


ECLAS

Faire connaître l'Amyotrophie Spinale de type 1 et faire 

changer le regard sur cette maladie

Fondée en 2013, l'Association ECLAS est le fruit de la rencontre de 

parents désireux d’avancer Ensemble Contre L’Amyotrophie 

Spinale de type 1. 

L’association souhaite mettre en place un partage d'expérience au 

bénéfice des familles et professionnels de santé et permettre une 

prise en charge médicale précoce, globale et de qualité pour 

chaque enfant. Elle souhaite également accompagner et soutenir 

les familles mais aussi encourager des initiatives de recherche sur 

cette maladie.

SANTÉ

https://www.eclas.fr/


Fédération Française de Cardiologie

1ère association de lutte contre les maladies cardio-vasculaires

Fondée en 1964 par deux cardiologues chercheurs et cliniciens,  

les professeurs Jean Lenègre et Pierre Soulié, l’association lutte 

depuis plus de 50 ans contre les maladies cardio-vasculaires, 

seconde cause de mortalité en France avec environ 150 000 décès 

par an.

Avec près de 50 projets financés chaque année pour un montant 

d’environ 1,5 million d’euros, nous jouons un rôle déterminant dans 

le soutien et le financement de la recherche en cardiologie

SANTÉ

https://www.fedecardio.org/


Générations Cobayes

Car nous devons toujours avoir le choix, et pour avoir le choix 

il faut être informé !

Chez Générations Cobayes, nous sommes convaincu.e.s qu'on ne 

peut vivre en bonne santé sur une planète malade, et que tout le 

monde peut être acteur dans son quotidien. 

Notre mission est d'informer sur les enjeux de santé/ 

environnement pour mobiliser. Notre force ? Miser sur l'humour et 

sans jamais culpabiliser ou faire peur. Nous mettons le plaisir au 

cœur de l'action et donnons un éventail de solutions pratiques à la 

portée de tou.te.s. 

SANTÉ

http://www.generationscobayes.org/


HANDI’CHIENS

Mettre la complicité qui unit l’homme et le chien au service 

d’une grande cause : l’autonomie des personnes en situation 

de handicap.

Créée en 1989, Handi’chiens, a pour mission d’éduquer et de 

remettre gratuitement des Chiens d’Assistance à des enfants et 

adultes en situation de handicap moteur et/ou souffrant de troubles 

psycho-comportementaux, des chiens dits “d’accompagnement 

social” remis à des établissements pour personnes dépendantes, 

ou encore des chiens d’alerte pour personnes épileptiques.

SANTÉ

https://www.handichiens.org/


Imagine for Margo

Accélérer la recherche contre le cancer des enfants

Chaque année en Europe, 35.000 enfants et adolescents sont 

diagnostiqués d’un cancer et 6.000 en meurent. C’est la première 

cause de décès par maladie des enfants. 

La recherche est actuellement essentiellement axée sur les cancers 

des adultes. Pourtant les cancers des enfants sont différents de 

ceux des adultes : ils nécessitent donc des traitements appropriés.

Avec 60 types de cancers différents, ces cancers restent des 

«maladies rares» et la recherche sur de nouveaux traitements n’est 

pas financièrement rentable pour les laboratoires pharmaceutiques.

SANTÉ



Les Bonnes Fées

« Quand les Miss déploient leurs ailes, elles deviennent Les 

Bonnes Fées »

Quinze Miss France les plus emblématiques de ces deux dernières 

décennies ont décidé de se réunir autour d’un projet : celui d’utiliser 

leur notoriété pour offrir à leur tour ce petit coup de baguette 

magique à ceux qui en ont besoin. 

Les Bonnes Fées, une association d’intérêt général à but non 

lucratif, a principalement pour but d’intervenir auprès du grand 

public pour améliorer leurs conditions de vie. Elle viendra  en aide 

aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou 

isolées. 

SANTÉ

http://www.lesbonnesfees.fr/


Magie à l’hôpital

Interventions de magiciens bénévoles et réalisations de rêves 

magiques pour enfants hospitalisés et en longue maladie

Fondée en 2006, Magie à l’hôpital est une belle aventure humaine 

qui se développe pour et avec les enfants hospitalisés.

Grâce aux tours effectués dans leurs spectacles, les magiciens 

souhaitent redonner à ceux qu'ils rencontrent la possibilité de rêver, 

ne serait qu'un instant pour oublier la maladie. Il est reconnu, en 

effet, qu'un enfant heureux accepte plus facilement les soins.

SANTÉ

http://www.magie-hopital.com/


Mécénat Chirurgie Cardiaque

Sauver des enfants du monde entier

Mécénat Chirurgie Cardiaque opère des enfants défavorisés 

atteints de malformations cardiaques vivant dans des pays où les 

interventions chirurgicales, nécessaires pour les sauver, sont 

impossibles faute de moyens techniques ou financiers. 

Hébergés dans des familles d’accueil et opérés dans 11 centres 

chirurgicaux en France, 3000 enfants ont été opérés depuis la 

création de l’Association en 1996.

SANTÉ

https://www.mecenat-cardiaque.org/


Movember Foundation

Changer durablement et significativement le visage de la santé 

masculine.

Seule association caritative luttant pour la santé masculine à 

l'échelle mondiale et tout au long de l'année. Nous nous attaquons 

à certains des plus graves problèmes de santé auxquels sont 

confrontés les hommes : cancer de la prostate, cancer des 

testicules, santé mentale et prévention du suicide.

Nous révolutionnons les méthodes de recherche en matière de 

santé masculine et la façon dont les services de santé leur sont 

accessibles et les soutiennent. En 15 ans, nous avons financé plus 

de 1 200 projets sur la santé masculine dans le monde entier.

SANTÉ



Petit Cœur de Beurre

1 enfant sur 100 naît avec une cardiopathie congénitale.

« Parce que naître avec une cardiopathie congénitale, c’est 

commencer sa vie par un combat, sans autres armes que la force 

et le courage de celui qui n’a rien vécu. »

L’association Petit Cœur de Beurre a été créée en 2014 à l’initiative 

de parents qui ont souhaité, au travers de leur expérience, agir pour 

améliorer, optimiser, soutenir le quotidien des personnes nées avec 

une cardiopathie congénitale et de leurs familles.

SANTÉ

https://www.petitcoeurdebeurre.fr/


Vaincre la mucoviscidose

Accompagne les malades et leur famille dans chaque aspect 

de leur vie bouleversée par la mucoviscidose

Créée en 1965 par des parents de jeunes patients et des soignants, 

Vaincre la Mucoviscidose, reconnue d'utilité publique, est le premier 

financeur privé de la recherche en mucoviscidose en France.

L'association est organisée autour de 4 missions prioritaires : guérir 

en soutenant et en finançant la recherche, soigner en améliorant la 

qualité des soins, vivre mieux en améliorant la qualité de vie des 

patients, et sensibiliser  le grand public et informer parents et 

patients .

SANTÉ

http://www.vaincrelamuco.org/


SOLIDARITÉ INTERNATIONALE



1001 Fontaines

Notre défi, en 2020, distribuer de l’eau potable à plus d’ 1 

million de personnes !

Depuis 15 ans, l’ONG, 1001fontaines se bat pour apporter une 

réponse innovante à la problématique de l’eau potable dans le 

monde. Notre modèle basé sur l’installation de stations d’eau, la 

formation des villageois à son utilisation, fait de nous les premiers 

entrepreneurs de l’eau dans les régions les plus pauvres.

Aujourd’hui, au Cambodge, à Madagascar et en Inde, grâce à 

1001fontaines, c’est 600 emplois créés et 500 000 villageois dont 

150 000 écoliers qui ont accès tous les jours à de l’eau potable !

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

https://www.1001fontaines.com/fr


Bibliothèques Sans Frontières

Des bibliothèques nouvelle génération, véritables incubateurs 

d’idées et de projets sociaux au service des populations les 

plus vulnérables

Fondée en 2007, Bibliothèques Sans Frontières œuvre pour que 

chacun puisse vivre dignement et s’épanouir à travers un accès 

facilité à l’information et à l’éducation. 

BSF travaille dans plus d’une vingtaine de pays à travers le monde 

et ses projets ont bénéficié à plus de 2 millions de personnes en 10 

ans.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

https://www.bibliosansfrontieres.org/


Cœur de Forêt

Pour un modèle qui protège la forêt et les habitants

Depuis 2005, Cœur de Forêt œuvre pour la protection des forêts et 

des populations qui y habitent. En alliant programmes de 

reforestation et développement de filières de commerce équitable, 

nous proposons aux producteurs locaux une alternative 

économique à la déforestation.

Depuis 2005, nos projets de reforestation et de développement 

économique ont permis la plantation de 570 000 arbres, de 209 

espèces différentes, l'appui de 20 000 bénéficiaires, ainsi que le 

développement de 26 produits bio & équitables issus de collecte en 

forêt ou de cultures agro-forestières à travers le monde.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

https://www.coeurdeforet.com/


Électriciens Sans Frontières

Une ONG qui agit avec les plus démunis

Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale 

reconnue d’utilité publique, Electriciens sans frontières agit avec les 

populations les plus démunies pour améliorer leurs conditions de 

vie à travers des actions d’accès à l’électricité et à l’eau.

Le caractère transversal de l’électricité permet d’agir sur de 

nombreux domaines du développement humain et économique : 

sécurité alimentaire et accès à l’eau, éducation, santé, hygiène et 

assainissement, formation, développement économique.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

https://www.electriciens-sans-frontieres.org/


Enfance Partenariat Vietnam

Améliorer les conditions de vie des enfants au Vietnam

EPVN a été fondée en décembre 2007. Cette association a été 

créée par des parents souhaitant venir en aide aux orphelins au 

Vietnam tout en maintenant, développant et renforçant les liens 

historiques qui unissent le Vietnam et la France.

Nos actions se répartissent sur trois domaines; l’amélioration des 

conditions de vie dans une optique de développement durable, la 

santé et l’éducation.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Hors programme Microdon

http://www.epvn.org/


Enfants d’Asie

Donner un accès durable à une éducation de qualité

Enfants d’Asie est une association reconnue d’utilité publique, 

fondée en 1991 pour permettre aux enfants défavorisés d’Asie du 

Sud-Est de se construire un avenir meilleur et de sortir durablement 

de la pauvreté.

Actuellement présente au Cambodge, Laos, Philippines et Vietnam, 

notre association accompagne plus de 12 000 enfants issus de 

familles défavorisées depuis 25 ans, notre objectif principal est de 

permettre à ces enfants de se construire un avenir meilleur et de 

sortir durablement de la pauvreté. 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Hors programme Microdon

https://enfantsdasie.com/


Fondation Caritas France

Lutter contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le 

Monde

Reconnue d'utilité publique, la Fondation Caritas France est la 

première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion. 

Créée par le Secours Catholique en 2009, elle rassemble et 

soutient ceux qui s’engagent dans une lutte contre la pauvreté plus 

efficace et durable : fondateurs abrités sous son égide, porteurs de 

projets répondant aux besoins des plus fragiles, à fort impact social, 

de recherche ou innovants. Elle les accompagne afin qu'ils puissent 

mettre leurs valeurs en action.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Hors programme Microdon

https://www.fondationcaritasfrance.org/


Planète Urgence

Renforcer l'autonomie des populations et la protection de leur 

environnement.

Planète Urgence est une association de solidarité internationale qui 

permet à chaque entreprise ou collectivité et à chaque citoyen 

d’agir, en appui à des projets sociaux, économiques ou 

environnementaux, initiés et gérés par des acteurs locaux, partout 

dans le monde.

L’association soutient des projets mis en œuvre dans des situations 

de vulnérabilité, d'isolement économique et social des populations 

et de destruction des milieux naturels.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

http://www.planete-urgence.org/


Pompiers Sans Frontières

Agir pour que les catastrophes de demain n’aient plus le même 

impact qu'aujourd'hui sur les hommes, les infrastructures et 

l’environnement.

Pompier sans Frontières est une ONG française créée en 1991, 

agréée Sécurité Civile, privée, apolitique et sans but lucratif. 

Elle est spécialisée dans l'aide au développement. L'ensemble de 

ses activités, qu'elles soient ponctuelles ou de longue durée, 

s'inscrit dans une optique d'appropriation et de transfert de savoir-

faire auprès des communautés, des acteurs institutionnels, de la 

société civile et des acteurs de la Protection Civile.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

https://pompiers-sans-frontieres.org/


Rain Drop

« Rien qu’une goutte d’eau fait monter l’océan » – Proverbe 

Indien

Rain Drop est une association française créée en 2010 afin d’aider 

des familles rurales en Inde souffrant de sécheresse et de pauvreté. 

Nos actions partent d’une demande locale. C’est avec les 

communautés bénéficiaires que nous concevons et réalisons nos 

projets. 

Nos 3 domaines d’action sont la gestion durable de l’eau, l’aide aux 

petits agriculteurs et aux femmes ainsi que la sensibilisation au 

développement durable .

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

https://www.rain-drop.org/


Surfrider Foundation Europe

Être la voix des océans et de leurs usagers

ONG dédiée a la protection de l'océan et du littoral par un travail 

d'action locale et d'influence, qui anime et représente un réseau 

citoyen et bénévole.

Créée en 1990 par un groupe de surfeurs locaux, l’association 

regroupe aujourd’hui plus de 12 000 adhérents et agit sur 9 pays 

via ses antennes bénévoles.

Notre vision est d'engager le changement sociétal dans le respect 

de l'harmonie entre l'être humain et la nature. 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

https://www.surfrider.eu/
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