LCL SOLIDAIRE
Lauréats 2015
Association

Objet de l'Association

Projet soutenu
Solidarité

La Monnaie Autrement

Mise en place dans le bassin chambérien d'un système Achat de matériel de bricolage pour les échanges de
d'échanges coopératifs d'utilité économique,
services, les "Accordeurs" ne disposant pas personnellement
écologique et sociale à l'échelle locale : l'Accorderie.
de ce matériel.

Organisation du festival des Rencontres Normandes de
Théâtre Amateur en partenariat avec des associations des
quartiers sensibles de Rouen.
Création d'un "Pass Social Culture-Loisirs" pour des
Rotary Club de Sarlat
personnes de Sarlat en difficulté.
Offrir à des réfugiés tibétains présents sur la commune la
US Conflans section
Regrouper des sections conflanaises ayant pour objet
possibilité de pratiquer le volley gratuitement toute l'année et
Volley-Ball
la pratique des sports en général.
ainsi contribuer à leur intégration.
Solidarités Nouvelles pour Contribuer au logement des personnes en situation de Permettre à une dizaine de familles accueillies par SNL Paris
le Logement
précarité.
de partir en vacances pour la première fois.
Lutter contre les discriminations et les injustices
Améliorer l'accueil des bénéficiaires par l'achat de matériel
La Cravate Solidaire
sociales, notamment celles liées à l’embauche.
informatique, photographique, etc.
Solidarité Handicap Maladie
Théâtre d'en haut

Vivre la vie

Voiles pour Tous

Association Joker

Envoludia

Rotary Club de Bayeux

Handisport Roannais

Créer, présenter et/ou promouvoir l'expression
théâtrale sous toutes ses formes, dans tous les lieux et
pour tout public.
"Encourager et cultiver l'idéal de servir" - Collecter des
fonds en faveur d'actions sociales.

Centre de soutien et d'accompagnement de personnes Mettre en place un nouveau Programme de Soutien
touchées par un cancer situé à Caumont-sur-Durance Thérapeutique.
Faire découvrir les activités nautiques en loisir ou en
compétition à tout public, en situation de handicap ou
valide.
Développer à Croissy s/ Seine des projets en faveur
d'enfants handicapés et favoriser le bien-être de leur
famille.

Permettre à des personnes en situation de handicap de
pratiquer la voile sur des voiliers habitables et de participer
aux régates à Port Camargue

Favoriser l'épanouissement et l'autonomie d'enfants et
d'adultes touchés par la paralysie cérébrale.

Financer l'achat de 3 tables d’ergothérapie pour une halte
garderie à Paris

Encourager et cultiver l'idéal de servir" - Organiser des
manifestations / collecter des fonds en faveur d'actions
sociales.
Activités physiques et sportives de compétition et de
loisirs pour les personnes handicapées physiques ou
sensorielles.

AASPB

Rassemblement des Acteurs en Soins Palliatifs de
Bourgogne (professionnels, bénévoles, etc.)

Un Cœur d'Ange

Aider et soutenir les enfants atteints de cancer.

Commission Handicap
Comité Pétanque Gironde

La Rive du Bois’s Band

Pratique de la pétanque et du jeu provençal

Formation au programme ESDM dédié aux très jeunes
enfants autistes / accompagnement des parents.

Adaptation des toilettes du centre d'éducation conductive de
Bayeux pour les enfants atteints d’un handicap.
Renouvellement et achat de fauteuils sportifs adaptés à la
pratique du "rugby 13 fauteuil".
Organisation d'une soirée grand public lors du 22ème
congrès de la Société d'Accompagnement et de Soins
Palliatifs.
Financer un séjour en Grèce d'une dizaine d'enfants en soins
à l'hôpital de la Timone.
Organisation de 6 journées handi-valides.

Organisation et réalisation de spectacles théâtraux pour Acheter et renouveler du matériel de sonorisation et permettre
et avec des enfants d'un Institut Médico Educatif.
aux enfants d'assister à un spectacle musical au Zénith
d'Orléans.

La Main Tendue Handicap Mettre en œuvre les principes de générosité en faveur
Autisme
de personnes atteintes d'autisme ou de handicap.

Venir en aide aux parents et leur permettre d'acquérir des
méthodes éducatives (Flandre intérieure).

ARSE (Ass. pour la
Rééducation par les
Sports Equestres)

Travaux d'aménagement/ restauration du "Club House" et
des surfaces de soins aux chevaux pour les pratiquants
handicapés.

Agathe & Paul
Rollerbug
Le Cran de Tassin
Association Bellevue
Association
Le Hérisson
Dauphins de la section
paloise

Rééducation de personnes handicapées par
l'équitation, les soins aux équidés, l'attelage

Récolte de fonds destinés à compléter la prise en
charge d'enfants atteints de maladies génétiques rares. Financer un stage de kinésithérapie à Mornac.
Organisation de journées de découverte du roller en Gironde
Enseigner, promouvoir, et encourager la pratique du
pour les personnes ayant un handicap.
roller sous toutes ses formes.
Lutter contre les discriminations et les injustices
Mettre en place un programme de gymnastique d'éveil pour
sociales, notamment celles liées à l’embauche.
des enfants en situation difficile.
Association gestionnaire de deux crèches à Albi et
Accueillir des enfants en situation de handicap dans une
Séquestre pour les enfants de moins de 4 ans.
structure collective, former le personnel.
Objet de l'Association
Projet soutenu
Solidarité Handicap Maladie (suite)
Favoriser l'intégration des personnes en situation de
Organiser un séjour de 3 jours à Disneyland Paris.
handicap par les loisirs et la culture.
Apprentissage de la nage à des enfants âgés de 6 à 12 ans
Pratique d'activités de la natation.
ayant un handicap mental ou psychique.

AOI (Ostéogenèse
imparfaite)
Urapeda
MAGEV

Soutenir les personnes atteintes d'ostéogenèse
imparfaite (maladie des os de verre).
Accompagner l'intégration de personnes sourdes et
malentendantes de l'école à l'emploi.
Spectacle de magie caritative.

Solidarité Jeunes
Contribuer à l'éducation des enfants et des jeunes et à
leur engagement dans la vie sociale selon le but, les
principes et les méthodes du scoutisme.
Contribuer à la vie sociale et culturelle des enfants et
Reflets 15
jeunes de Paris 15ème en organisant des activités
éducatives.
Scouts et Guides de
Contribuer à l'éducation des enfants et des jeunes et à
France (groupe Boulogne / leur engagement dans la vie sociale selon le but, les
Mer)
principes et les méthodes du scoutisme.
Proposer toutes les activités relatives à la pratique du
Boigny Basket Club
basket-ball.
Organiser un développement global et concerté
P'tits Lutins
d'actions en faveur d'enfants de 0 à 6 ans.
"Encourager et cultiver l'idéal de servir" - Organisation
Rotary Compiègne 2.0
de manifestations/ collecter des fonds en faveur
d'actions sociales.
Centre d'Information sur
Promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et
les Droits des Femmes et
les hommes sur le territoire charentais.
des Familles
Association des parents d’élèves du collège Simone
ALPE csv
Veil de Mandres les Roses qui œuvre dans l’intérêt des
enfants et de leur famille.
Accompagnement scolaire bénévole d'enfants que
Entraide Scolaire Amicale
leurs parents ne peuvent ni aider ni faire aider.
Soutien scolaire / Développement du lien social /
Activités périscolaires.
Parlons-en
Scouts et guides de
France (groupe Alpes
Maritimes)

Scouts et Guides de
France - Groupe
d’Asnières-sur-Seine

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

Organiser deux journées de partage et d'échanges sur les
différents maux liés à l'ostéogénèse imparfaite.
Traduire des notices de médicaments en langue des signes
française.
Offrir 10 spectables de magie à des enfants éprouvés par la
vie
Financer la prise en charge de 17 enfants issus de familles
défavorisées.
Permettre à une dizaine de jeunes défavorisés d'aller au
théâtre, de participer au festival d'Avignon et de rencontrer les
artistes.
Contribuer aux camps d'été de jeunes issus de familles aux
revenus modestes.
Organiser un camp d'été autour du basket pour environ 200
jeunes dont beaucoup ne partent pas en vacances.
Développer une politique d'éveil culturel pour les jeunes
enfants de communes du Béarn
Lutter contre l'illétrisme de jeunes adultes de 18 à 25 ans par
100h de formation pendant 3 mois.
Sensibiliser les lycéens aux problèmes rencontrés par les
femmes migrantes.
Former les élèves de 4ème du collège aux gestes de
premiers secours, sensibiliser les parents d'élèves.
Découverte des métiers en s'appuyant sur les activités de
leurs quartiers.
Organiser la sortie culturelle de "fin d'année" au Domaine de
Chantilly.
Aide à la participation aux camps d’été Scouts et Guides de
France 2016 pour des jeunes issus de familles modestes

Permettre à des jeunes issus d'un centre éducatif fermé
Football Club Bonsecours
Promouvoir la pratique et le développement du football. d'accompagner des éducateurs sportifs dans les
Saint Léger
entrainements des plus jeunes.
Golf Basket Club
Pratique du Basket Ball dans un quartier difficile de
Initiation et certification à l'arbitrage des jeunes joueurs afin
Herblinois
l'agglomération nantaise : le sillon de Bretagne.
d'intégrer les règles et les valeurs de respect.
Association

Objet de l'Association
Santé Recherche
Récolte de fonds par la vente de tableaux afin de
Les 111 des Arts Toulouse soutenir la recherche médicale (maladies infantiles
graves dont cancers et leucémies ).
Rein Artificiel MutualiséPromouvoir le traitement de l’insuffisance rénale dans
Than Nhan Tao
les pays émergents à moindre coût
ARSLA (Maladie de
Apporter un soutien aux familles et soutenir la
Charcot)
recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique.
Maryse Pour La Vie

Sensibiliser le public au don d'organes.

Projet soutenu
Financer le projet de recherche de l’hôpital Purpan sur le
gène Gata 2 impliqué dans le développement des leucémies.
Réalisation d’une carte mère française pour moniteur de
dialyse plus économique et plus écologique.
Contribution au protocole de recherche "Pulse" afin de créer
une base de données cliniques.
Développer l'application mobile du donneur d'organes sur les
réseaux sociaux.

