LCL Solidaire - Lauréats 2013
Association

Objet de l'Association

Projet soutenu
Camp d'été 2013 sur le thème de la découverte de
différents sports pour les jeunes de Boigny et alentour

Boigny Basket Club

Proposer toutes les activités relatives au basket-ball

Soleil Lotois pour Tchernobyl

Organiser des séjours sociaux humanitaires en France, Séjour d'été en France pour un groupe d'enfants
accueil par des familles bénévoles pendant les
touchés par les conséquences de l'accident de
vacances d'été
Tchernobyl

URAPEDA Lorraine Alsace

Mettre en place et gérer un dispositif
Apprentissage de la lecture labio bucco faciale pour
d'accompagnement à la formation et l'insertion
adolescents
professionnelle pour jeunes et adultes déficients auditifs

Golf Basket Club Herblinois

Développer le basket - ball à Saint Herblain

Initiation des jeunes joueurs à l'arbitrage afin de mieux
faire connaître les règles du jeu, les respecter

Association Ambarésienne de
Loisirs et Culture

Assurer les loisirs artistiques et culturels de la
population d'Ambarès

Orchestre à l’école pour 56 enfants issus de quartiers
prioritaires de la ville d’Ambarès. Programme sur 3
ans (CE2 CM1 CM2)

Lire et faire lire dans la Marne

Promouvoir le plaisir de la lecture

Lectures hebdomadaires à des groupes de 5 ou 6
enfants de quartiers difficiles, allophones, en situation
précaire

USRO Rugby

Pratiquer le rubgy en club

Initier au rugby des jeunes non licenciés de 6 à 15 ans
issus de quartiers sensibles

Comité départemental de rugby Etablir et maintenir des rapports amicaux entre les
Développement de la pratique du rugby en zones
de la Haute Garonne
Clubs du Département, développer la pratique du rugby défavorisées
Participation de jeunes femmes atteintes
d'ostéogénèse imparfaite à la rencontre annuelle de
l'association

Association de l'Ostéogénèse
Imparfaite

Aider les familles, informer, soutenir la recherche
médicale

Maryse! Pour la vie

Opération iPad - Greffe de rein : simplifier le parcours
Communiquer sur le don d'organes ou greffes
de soins de futurs greffés du rein grâce à une
attenantes afin d'informer et sensibiliser le grand public
application spécifiquement conçue pour iPad

Quiétude Qi-Gong

Promouvoir les activités relaxantes et associées pour la "Ouverture du cœur" : être encore plus présent auprès
détente et le loisir à tous les âges et dans tous les
des femmes atteintes de cancer en les sensibilisant à
milieux
la pratique du Qi-Gong

Nord Aveyron Solidarité
Handicaps

Permettre à toutes les personnes handicapées de
pratiquer des activités (culturelles, sportives,
artistiques)

Kiwanis - Club Bordeaux
Montaigne

Achat de "Ballons de l'Espoir" signés par les joueurs
Servir les Enfants du Monde ; améliorer la vie d'enfants de la Ligue 1 du Football Club des Girondins pour les
hospitalisés et/ou défavorisés
revendre et aider plus de 350 enfants défavorisés
et/ou malades

Association Huntington France

Soutenir les personnes touchées par cette maladie
neuro dégénérative héréditaire et leur famille et
contribuer à la recherche

Organisation de la première journée française sur la
maladie de Huntington le 11 octobre 2013 à l'Institut
Curie

Scouts et Guides de France

Contribuer à l'éducation des enfants et à leur
engagement dans la vie sociale selon le but, les
principes et les méthodes du scoutisme

Participation de jeunes en situation difficile au camp
d'été

Reflets 15

Contribuer à la vie sociale et culturelle des enfants et
jeunes en organisant centres de vacances, classes de
découverte, sorties éducatives, loisirs culturels et
sportifs

Participation de 5 adolescents issus de familles en
difficulté à un séjour de vacances à la neige

Restauration de 5 joëlettes actuellement en service +
organisation d'une journée de ballade grâce à ces
dernières

Association des Parents
Regrouper les parents d'enfants déficients auditifs,
d'Enfants Déficients Auditifs de mettre à leur disposition toute information relative à la
la Région Havraise (APEDARH) situation scolaire, matérielle et morale des enfants

Conférence le 30/11/2013 au Havre pour promouvoir
la Langue Parlée Complétée auprès de professionnels
de la surdité

Organiser, promouvoir, développer les activités
Association Sportive Handisport physiques et sportives de compétition et / ou de loisir
Orléanais
pour les personnes présentant une déficience motrice
ou visuelle ou auditive. Ass affiliée à la FF Handisport

Achat de 3 fauteuils roulants adapté à la pratique du
basketball

Intelligent & Différent

Révéler le potentiel, le bien-être et la juste intégration
Financement de bilans psychologiques et neuro
scolaire puis sociale des personnes souffrant de lésions
physiologiques d'enfants de familles modestes
ou d'anomalies cérébrales péri natales ou post natales

