LCL SOLIDAIRE
Lauréats 2016
Association

Le Chaînon manquant

Objet de l'Association
Solidarité
Lutter contre le gaspillage alimentaire afin de limiter les
déchets, redistribuer les invendus aux plus démunis, tout en
favorisant l'insertion par l'activité économique

Projet soutenu
Financement d'un véhicule frigorifique pour faciliter le travail
de collecte et de redistribution

Clowns de Pantin

Organisation, promotion et animation de stages, événements et Organiser des soirées clown sur l'actualité et favoriser les
spectacles autour du clown-théâtre pour créer du lien social
échanges citoyens, le lien, la tolérance et la solidarité

Croix Rouge Française,
unité locale d'Orange

Solidarité internationale et action sociale

Français Langue d'Accueil

Enseigner le français aux réfugiés et demandeurs d'asile et les Inscription aux diplômes de français dans le cadre de leur
accompagner dans leur processus d'intégration
intégration

JRS France
ARSE (Association pour la
pratique équestre et la
Rééducation par les Sports
Equestres)

Matériel pour les cours d'alphabétisation et de FLE pour
immigrés déjà intégrés

Assistance juridique, dispositif d'accueil et d'intégration aux
Séjour solidaire à Penboc'h (Morbihan)
déplacés et réfugiés
Solidarité Handicap Maladie
Rééducation de personnes en situation de handicap mental,
physique ou sensoriel par l'équithérapie

Achat d'un fauteuil Hippocampe et d'un portail sécurisé pour
le pré des chevaux

Association Sportive les
Favoriser la pratique de l'éducation physique et des sports par
Financer les déplacements durant la saison sportive
Argonautes Bernard Gomez des personnes handicapées
Union Sportive Veore XV

Initiation et pratique du rugby

Faire découvrir le rugby à des jeunes présentant un
handicap

Espace Renaissance

Apporter un soutien aux enfants victimes de violences
physiques, psychologiques et/ou sexuelles

Construction d'une maison pour permettre aux parents d'être
près de leur enfant hospitalisé

Institut Médico Social
Assistance matérielle et morale aux enfants orphelins de
Educatif Castel De Navarre guerre et à tous les enfants nécessiteux

Equiper les salles de classe de vidéos projecteurs interactifs

Nouvel Envol 05

Permettre aux personnes en situation de handicap mental ou
inadaptées socialement d'accéder aux activités sportives,
artistiques et de loisirs

Organisation de mini séjours pour personnes en situation de
handicap mental

Vivre la vie

Accompagner et améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes de cancer ou d'une pathologie chronique grave ou
invalidante

Programmes d'ateliers "bien-être" pour les personnes en
traitement

ARSLA (Association pour la
Accompagner la vie des patients et des familles, sensibiliser,
Recherche sur la Sclérose
vaincre la maladie de Charcot
Latérale Amyotrophique)

Doter le Centre SLA du CHU de St Brieuc de 3 tablettes
numériques et d'un logiciel adapté pour un pilotage oculaire

ENdi.Libre

Organiser des activités récréatives, des loisirs, des vacances
pour des enfants avec un handicap, rompre l'isolement des
familles

Sortie au Futuroscope

E.S. Judo Club Auneau

Cours de judo pour enfants et adultes

Permettre à des jeunes en situation de handicap d'entrer
dans la vie sportive, d'intégrer une équipe

Gradisca

Rendre la culture accessible à tous, en particulier aux
personnes handicapées ou en situation d'isolement

Offrir des pianos et insuffler une dynamique culturelle dans
plusieurs institutions médico-sociales

Le Hérisson

Accompagner les enfants atteints de troubles du
développement, du comportement, d'un handicap physique et
leur famille

Séjour à Disneyland

Epilepsie France

Informer, conseiller, aider et soutenir les personnes
épileptiques et leurs proches

Séjour de vacances pour jeunes adultes atteints d'épilepsie

Organisation, animation et financement d'activités au service
de l'intérêt général
Améliorer le quotidien des enfants hospitalisés ou ayant
diverses pathologies, à travers le sport
Organiser et développer des activités physiques et sportives de
compétition et de loisirs pour les personnes handicapées
physiques ou sensorielles.

Travaux d'amélioration pour l'accueil des enfants dans le
centre d'éducation conductive de Bayeux
Equipement d'une salle de sport dédiée aux enfants
hospitalisés

Autour des Williams

Aider les personnes atteintes du syndrome de Williams et
Beuren, promouvoir l'information, encourager la recherche

Réalisation d'objets de communication, de sensibilisation et
d'information sur la maladie aux couleurs de l'association

B-ABA Autisme

Soutien aux enfants autistes et à leur famille

Rotary Club de Bayeux
Des Etoiles dans les yeux
Handisport Roannais

Genespoir, association
française des albinismes

Achat d'un nouvel handbike

Financement de supervision de soignants auprès d'enfants
autistes
Soutien à la recherche et aux personnes atteintes d'albinisme, Rencontre annuelle de l'association permettant les
faire connaître l'albinisme
échanges entre les enfants atteints et les familles

Parlons-en
Athlétic Club Phocéen
ESA (Entr'Aide Scolaire
Amicale)
Les P'tits Lutins
Scouts et Guides de France
Les P'tits Héros
Bordeaux Sports de Glace
APEC (Association des
Parents d'Elèves du
Conservatoire)

Solidarité Jeunes
Soutien scolaire et aide aux devoirs, développement du lien
social et autres activités périscolaires
Promouvoir et organiser la pratique sportive de 3 ans à l'âge
adulte : athlétisme-randonnée

Sortie culturelle au Jardin des Plantes

Inciter les jeunes des quartiers nord de Marseille à pratiquer
l'athlétisme dans un stade
Campagne de communication pour recruter des bénévoles
Soutien aux devoirs d'enfants que les parents ne peuvent aider
afin d'accompagner 100 enfants de plus
Organisation d'ateliers itinérants d'éveil culturel en faveur des
enfants, de leurs parents, des assistantes maternelles

Spectacles d'éveil musical pour les tout-petits dans des
communes isolées

Contribuer à l'éducation des enfants et à leur engagement
Aide aux familles afin de rendre le scoutisme accessible aux
dans la vie sociale
enfants issus de milieux défavorisés
Enseigner le secourisme et les gestes qui sauvent aux enfants
Stages de secourisme adaptés aux enfants de 3 à 10 ans
de 3-10 ans
Permettre aux jeunes issus de familles modestes de
Promouvoir les activités du sport de glace à travers la pratique
participer aux compétitions
Enseignement de la musique et de la danse
Recherche Santé
Soutenir la recherche médicale sur les maladies infantiles
graves (cancers et leucémies) et améliorer les conditions
d'hospitalisation

Intervention des Concerts de Poche dans plusieurs quartiers
de la ville et zones rurales alentours

Etude du devenir d'une cohorte de patients traités depuis
1980 pour une leucémie aigüe au cours de leur enfance ou
adolescence
Financer un programme de recherche sur la maladie de
ARMC (Aide à la Recherche Soutenir la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique et
Charcot mené à l'ICM (Institut du Cerveau et de la Moelle
des Maladies du Cerveau) aider les personnes qui en sont atteintes
épinière)
Les 111 des Arts Toulouse

