LCL Solidaire Lauréats
2014
Association
Association de Parents
d'Enfants Déficients
Auditifs
Les 111 des Arts

JALMALV Djion

Objet de l'Association
Apporter une aide matérielle et morale,
défendre les intérêts des enfants déficients
auditifs de la région
Soutenir la recherche médicale (maladies
infantiles graves dont cancers et leucémies
des enfants)
Sensibiliser le jeune public aux maladies
inflammatoires chroniques et soutenir les
personnes atteintes
Soutenir les enfants atteints d'autisme et
leurs familles
Accompagner la vie jusqu'à la mort

ADAM (Association
d'Enfants Atteints de
Medulloblastome)

Soutenir la recherche clinique et
Organisation d'une journée sportive à Aulnay-sousthérapeutique sur le médulloblastome et les Bois pour récolter des dons au profit des enfants
tumeurs cérébrales
malades et de la recherche

Du Fun pour tous

Développer l'accueil d'enfants en situation
de handicap

RectoCrohn

B-aba Autisme

Projet soutenu
Mise en place d'actions de sensibilisation à la
déficience auditive en milieu scolaire en Meurthe-etMoselle
Spectacles de marionnettes du Théâtre de la
Cavale au chevet des enfants hospitalisés à
l'hôpital des Enfants de Toulouse
Organisation à Poitiers d'une conférence-débat
présentée par des professionnels de la santé
Supervision à la méthode ABA de soignants auprès
d'enfants autistes à Paris
Manifestation au "Printemps médical de
Bourgogne" pour faire connaître ses actions à Dijon

Ouvrir un Centre d'accueil enfants-parents pour des
enfants en situation de handicap à Guyancourt

Ballon pour tous

Proposer des vols en montgolfière pour les Financement d'une montgolfière en vue de
personnes défavorisées
proposer des vols à des enfants malades
hospitalisés à Dijon
Association ostéogenèse Soutenir les personnes atteintes de la
Sortie au parc Disneyland pour les enfants atteints
imparfaite
maladie et la recherche scientifique
d'ostéogenèse imparfaite
Genespoir, association
Soutenir la recherche et les personnes
Organisation de journées de sensibilisation aux
française des albinismes atteintes d'albinisme
méfaits du soleil auprès d'enfants atteints
d'albinisme avec leurs parents, à Saint-Jacut-de-laMer
Kiwanis Club de Joigny Développer la notion de service envers
Sensibiliser le milieu scolaire à l'entrepreunariat
autrui
pour lutter contre le chômage
Amicale Lous Tilholès
Maintenir la cohésion entre les membres
Distribuer des repas chauds aux personnes
Bayonne
via des activités socio culturelles et
démunies à Bayonne
sportives
SCOUTS et GUIDES de Contribuer à l'éducation des enfants et à
Participer au coût en camp d'été des enfants de
France d’Asnières sur
leur engagement dans la vie sociale selon famille modeste à Asnières-sur-Seine
Seine
le but, les principes et les méthodes du
scoutisme
Le Hérisson
Apporter une prise en charge
Séjour de 3 jours en Normandie pour des jeunes
atteints d'un handicap
psychologique, pédagogique, sociale et
médicale des enfants handicapés
Le CRAN Omnisports
Permettre à des personnes sortant de
Pratique d'activités sportives adaptées et
convalescence suite à une longue maladie accompagnement de personnes sortant de longue
d'intégrer un programme sport santé
maladie à Tassin-La-Demi-Lune
(programme Atout Form)
Kiwanis Nord Aquitaine Améliorer la vie des enfants hospitalisés ou Sortie à Disneyland pour les enfants atteints de
défavorisés
naevus géants
Handisport Roannais
Organiser et développer des activités
Renouvellement et achat de fauteuils sportifs
sportives pour les personnes handicapées adaptés à la pratique du "rugby 13 fauteuil"
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

Financer le coût des activités pour des enfants de
condition modeste d'Alpes Maritimes

LCL Solidaire Lauréats
2014
Association
Solidarités Nouvelles
pour le Logement Paris
Maryse ! Pour la Vie

Objet de l'Association
Contribuer au logement de personnes en
situation de précarité et les accompagner
vers l'insertion
Communiquer sur le don d'organes ou
greffes attenantes afin d'informer et
sensibiliser le grand public

Autour des Williams

Soutenir la recherche sur le syndrome de
Williams et Beuren et les personnes
atteintes de cette maladie
ASSEPH Asso d'Entraide Mise en œuvre de tous les moyens
pour personnes
susceptibles de favoriser la prise en charge
handicapées
des enfants handicapés et de leurs familles

Projet soutenu
Lutte contre la précarité énergétique par la
réhabilitation d'un logement d'insertion à Paris
Simplifier le parcours de soins de futurs greffés du
cœur de l'hôpital de la Timone à Marseille grâce à
une application spécialement conçue sur Ipad
Vente de t-shirt pour faire connaître la maladie et
soutenir la recherche
Aménagement d'un espace ludique dans un
établissement pour enfants handicapés à Olivet
afin de développer leurs capacités motrices et
sensorielles
Initiation et certification à l'arbitrage des jeunes
joueurs venant de quartiers en difficultés afin
d'intégrer les règles et les valeurs de respect

Golf Basket Club
Herblinois

Développer le basket-ball

ALPE CSV

Regrouper des parents d’élèves afin
d’œuvrer dans l’intérêt des enfants et de
leur famille en tant que représentante de
parents d’élèves et participer à la vie
scolaire, sportive, etc.
Contribuer à la vie sociale et culturelle des
enfants et jeunes en organisant des sorties
éducatives, culturelles, sportives, en
centres de vacances et classes de
découverte

Former les élèves de 4ème du Collège de Mandresles-Roses et leurs parents aux gestes de premiers
secours

Ass Sports et Loisirs
pour l'aide aux enfants
paralysés du centre de
Bailly
Réseau des
entrepreneurs citoyens

Promouvoir tout ce qui peut contribuer au
meilleur épanouissement des enfants
handicapés fréquentant le centre de
rééducation de Bailly
Soutenir les porteurs de projet et structures
de l'économie sociale et solidaire par la
mise à disposition d'experts

Séjour au Puy du Fou et pratique de l'équithérapie
pour les enfants atteints d'un handicap

Boigny Basket Club

Proposer toutes les activités relatives à la
pratique du basket-ball

Formation à l'arbitrage des jeunes licenciés afin de
leur inculquer les règles et les valeurs de respect

Pension de famille de
Fondettes

Améliorer l'habitat de tous, prioritairement
celui des personnes défavorisées

Equipement d'une pension de famille en Indre-etLoire afin d'offrir à 12 adultes défavorisés des
conditions de bien-être

Reflets 15

Permettre à 5 jeunes en difficulté de Paris d'aller
au théâtre, de participer au festival d'Avignon et de
rencontrer les artistes

Soutenir les initiatives locales des jeunes en
difficulté d'insertion souhaitant créer une entreprise
sociale et solidaire à Epinay-sur-Seine

