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Le mot du président

«

À 
Lille comme à Toulouse, 
des étudiants de Sciences 
Po interviennent auprès 
d’élèves de lycées profes-

sionnels. Ils partagent avec eux des 
moments culturels, les entraînent à 
passer un oral ou les invitent à réflé-
chir au vivre ensemble et à la notion 
de ville de demain… Ils accompagnent 
les plus motivés vers les études supé-
rieures. Ce pari, expérimenté locale-
ment en 2016, est l’un des nombreux 
projets soutenus par le Fonds MAIF 
pour l’Éducation en faveur de l’égalité 
des chances. De telles initiatives 
ouvrent à tous, et en particulier à ceux 
qui sont à l’écart, l’accès aux connais-
sances et à la culture. Elles naissent 
partout où s’expriment les fractures 
sociales et développent chez les 
jeunes et les adultes l’envie d’ap-
prendre et de participer. La MAIF est 
une grande entreprise, fleuron de 

l’économie sociale, dont les exigences 
de performance n’ont jamais occulté 
l’engagement citoyen. Elle a fait du 
partage de la connaissance son che-
val de bataille, et se place au côté des 
associations et des structures qui 
œuvrent au quotidien pour plus de 
solidarité et d’équité. Les besoins sont 
immenses et les moyens toujours trop 
limités. Les bénévoles ne comptent 
pas leur temps et leur énergie pour 
que puissent se tenir le festival, le pro-
jet pédagogique, l’événement culturel 
ou sportif qui saura susciter l’adhésion 
et créer de précieux moments de ren-
contres. Je remercie tous ceux qui 
contribuent ainsi à renforcer notre 
vivre ensemble, et suis heureux que le 
Fonds MAIF pour l’Éducation puisse 
leur apporter son soutien dans cette 
démarche au long cours.

Christian Ponsolle,
président du Fonds MAIF 

pour l’Éducation
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En choisissant d’accompagner celles En choisissant d’accompagner celles 
et ceux qui agissent, le Fonds MAIF et ceux qui agissent, le Fonds MAIF 
pour l’Éducation perpétue l’histoire ducation perpétue l’histoire 
militante de la MAIF. Son soutien militante de la MAIF. Son soutien 
financier est d’abord un engage-financier est d’abord un engage-
ment citoyen en faveur de l’accès ment citoyen en faveur de l’accès 
de tous à la connaissance, au nom de tous à la connaissance, au nom 
de la solidarité.

Présentation du FME

1. Source : Éducation nationale.
2. Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire.

620 000

jeunes
de 18 ans à 24 ans sont 
considérés en grande 
diffi culté et ont décroché
du système scolaire au fi l 
des ans.1

de probabilité de redoubler 
pour les élèves issus 
du milieu défavorisé.2

de zones urbaines sensibles 
sont exclus de toute pratique 
culturelle ou sportive.2

1,5 fois

plus

10 %
des enfants

D epuis huit ans déjà, le Fonds 
MAIF pour l’Éducation 
affirme sa présence au 
côté des associations et 

des organismes qui refusent l’injus-
tice du déterminisme social et ne 
ménagent pas leur peine pour chan-
ger la donne. Partout en France, dans 
les quartiers comme dans les cam-
pagnes, les initiatives foisonnent pour 
rendre la culture et le savoir acces-
sibles à tous, lutter contre l’exclusion 
et retisser le lien social, pour offrir à 
tous, jeunes et adultes, valides et non 

valides, les mêmes chances de se 
réaliser. Pour construire cette société 
plus juste et plus harmonieuse que 
chacun appelle de ses vœux, nom-
breux sont ceux qui engagent leur 
temps disponible et leur énergie. Les 
moyens, trop souvent, font défaut. 
Le FME est heureux et fi er de pouvoir 
apporter son soutien fi nancier.
La MAIF octroie une dotation annuelle 
au FME, qui peut également recevoir 
des dons et legs de toute nature. 
L’argent est utilisé pour des actions 
de mécénat et dans le cadre d’un 

appel à projets qui, chaque année, 
récompense des initiatives très 
variées mises en œuvre par des asso-
ciations. En 2016, 49 000 € ont été 
attribués aux projets académiques 
distingués par le jury. Le FME bénéfi -
cie d’un fonctionnement très souple,  
son conseil d’administration se réunit 
trois fois dans l’année.
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En ces temps d’incertitude et de 
désenchantement, la MAIF fait le 
pari de la confi ance. Parce qu’elle 
croit en l’être humain et sait la force 
que peut prendre un élan collectif. 
Le partage de la connaissance est 
l’une des clés d’une société moins 
clivée. Aux côtés des associations, 
des personnels d’éducation, des 
grands établissements culturels, la 
mutuelle s’investit avec détermina-
tion et optimisme.

N otre métier d’assureur tel 
que nous l’envisageons 
nous place au cœur de 
l’humain. À l’écoute des 

personnes et de leurs besoins, dans 
la vie quotidienne et ses situations 
ordinaires ou difficiles, la MAIF 
recherche des solutions pour rendre 
à ses sociétaires les services qu’ils 
attendent d’elle. Partenaire de vie, 
interlocuteur de confi ance, fi dèle aux 
valeurs du mutualisme, la MAIF a une 
haute idée de la relation qu’elle entre-
tient depuis toujours avec ses assu-
rés. Cette exigence, elle la prolonge 
dans la cité. L’acteur social qu’elle veut 
être ne se satisfait pas des handicaps 

de toutes sortes qui entravent l’épa-
nouissement des individus, décon-
struisent la capacité à vivre ensemble 
et agressent la confi ance en l’avenir. 
Elle veut agir.
Le monde digital rend aujourd’hui pos-
sible un accès illimité aux savoirs, à la 
portée de quelques clics sur son 
smartphone. Démocratisée, la culture 
s’offre à tous. Les villes et un nombre 
toujours plus important de communes 
disposent d’équipements culturels de 
proximité qui proposent un pro-
gramme éclectique et une animation 
pour tous les publics. En dépit de ces 
bouleversements, les inégalités per-
durent. Des populations sont exclues 

de cette vie culturelle, et l’école peine 
à jouer son rôle d’ascenseur social. 
La MAIF a pris parti en faveur d’une 
société collaborative, convaincue que 
le partage et l’action collective encou-
ragent un cercle vertueux propice aux 
idées, aux réalisations, à la cohésion, 
au progrès. Les exemples de nou-
veaux services, nés de l’idée simple 
de mettre en commun des compé-
tences ou des biens, sont aujourd’hui 
légion et ont pris une place de pre-
mière importance sur le marché. 
Le partage d’un bien très précieux, 
la connaissance, est naturellement 
au  centre des préoccupations de 
la MAIF, entreprise construite sur les 

valeurs d’émancipation et de solida-
rité. Le savoir ouvre toutes les portes 
et brise les privilèges. Autonomes, 
indépendants d’esprit, conscients de 
leurs intérêts et de leurs responsabi-
lités, citoyens éclairés, les hommes et 
les femmes du XXIe siècle pourront 
prendre en main leur destin et bâtir 
une société moins dure avec les plus 
faibles et plus apaisée. Le défi est 
de  taille, mais les volontés fortes. 
La MAIF veut prendre sa part de ce 
travail de fourmi qu’est celui des béné-
voles associatifs qui, au jour le jour, 
à travers l’art, la lecture, le sport, la 
création, redonnent à des jeunes ou 
des moins jeunes en voie d’exclusion 
l’envie de vivre et de réaliser ensemble.

La culture du progrès
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Interview

Christophe André
Psychiatre et psychothérapeute, 
auteur de nombreux ouvrages 
à succès, Christophe André 
est le chantre des émotions 
positives. Pour la MAIF, 
il anime un cycle de 
conférences « La sérénité, 
ça s’apprend », et a dirigé 
des travaux avec l’université 
de Grenoble autour de la 
confiance. Il confirme que 
l’altruisme est une source 
de bonheur et propose 
des clés pour développer 
quotidiennement notre 
aptitude au bien-être.

POURQUOI L’ÊTRE HUMAIN 
ÉPROUVE-T-IL LE BESOIN DE 
S’ENGAGER POUR LES AUTRES, 
DE LES AIDER ?
De nombreux travaux scientifiques 
nous montrent que les démarches 
tournées vers les autres sont 
porteuses de bien-être émotionnel. 
Aider autrui fait du bien aux humains 
qui aident. Ce comportement 
augmente aussi l’estime de soi. 
En fait, l’altruisme nous rend heureux, 
car il est inscrit dans notre nature 
profonde d’animal social. L’évolution 
nous a programmés ainsi. 
Les individus isolés ne peuvent 
survivre. L’espèce ne peut tolérer 
qu’un petit nombre d’égoïstes. 
Notre cerveau a intégré des 
mécanismes d’alerte émotionnelle 
qui nous poussent à avoir 
des comportements prosociaux. 
Ils génèrent des bénéfices en 
cascade. La biologie nous dit que 
nous sommes structurellement 
des altruistes. Observez les très 
jeunes enfants : ils ont beaucoup 
de comportements d’entraide.

LA SOLIDARITÉ SERAIT-ELLE 
DONC AVANT TOUT UNE QUÊTE 
DE BONHEUR ?
Ce qui mène vers l’engagement 
associatif est sans aucun doute 
la quête de sens, un mouvement 
de réaction aux excès de la société 
individualiste et de consommation. 
Les êtres humains recherchent un 
sens à leur vie, mais les philosophes 
en parlent mieux que les psychiatres. 
Je pense que les émotions positives 
sont une nourriture indispensable 
au maintien dans la durée d’une 

démarche altruiste ; sauf, bien sûr, 
si l’on est un saint ou un héros. 
Les échanges, le partage, les sourires 
sont des gratifications nécessaires. 
Plus l’individu est ainsi 
« récompensé » par des émotions 
positives, plus il va répéter 
l’expérience, même si ce n’était pas 
sa recherche initiale. Si d’autres 
sources de bien-être existent, 
l’altruisme en élève le niveau moyen. 
Il est agréable en plus d’être moral. 

QUEL TYPE DE SOUFFRANCES 
ENGENDRENT LES PHÉNOMÈNES 
D’EXCLUSION SOCIALE ?
L’être humain déteste être rejeté. 
Il souffre lorsqu’il est mis à l’écart 
d’un groupe et se sent en danger. 
Cela provoque des dégâts 
considérables. L’individu exclu 
développe toute une série d’émotions 
négatives : ressentiment, envie, 
jalousie, hostilité envers lui-même 
et envers les autres. Le lien social 
n’est plus une nourriture mais 
un danger. Tout le psychisme est 
perturbé. Cela peut conduire 
à la dépression comme à la violence. 
À l’inverse, la gratitude est une 
source d’émotions sociales positives. 
La conscience de ce que l’on doit 
aux autres rend plus heureux. La vie 
retrouve un sens et un équilibre 
à travers le rapport aux autres. 
Le sentiment de ne pas être seul 
face à l’adversité et de pouvoir 
compter sur d’autres ressources 
que les siennes est déterminant.
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Les mécénats nationaux
Afev

Depuis 1991, l’Association 
de la fondation étudiante pour la ville 
(Afev) lutte contre les inégalités 
et la relégation dans les quartiers 
populaires en France, en créant 
des espaces d’engagement citoyen 
pour les jeunes. En relais des politiques 
publiques locales et nationales, l’Afev 
conduit des actions éducatives dans 
330 quartiers. Par l’accompagnement 
individuel d’enfants en difficulté 
dans leur parcours scolaire et 
leur présence dans des établissements 
de zone prioritaire, ces étudiants 
concourent à développer la confiance 
de leurs cadets et à améliorer le climat 
scolaire. Forum de l’Afev, le Foreje initie 
un dialogue entre les jeunes autour 
du vivre ensemble, de l’économie 
solidaire ou de la transition écologique.

Contribution du FME : 20 000 €

www.afev.org

Ceméa

Membres fondateurs et coordonnateurs 
du Festival du film d’éducation d’Évreux, 
les Ceméa, association d’éducation 
populaire depuis plus de soixante-dix 
ans, offrent à travers cet événement 
des moments précieux de réflexion 
et de débat autour de problématiques 
fondamentales : la citoyenneté, 
la prévention, la transmission, 
l’intégration…  
« Quand l’éducation s’occupe 
de cinéma, elle participe 
à la construction de jeunes citoyens 
critiques face à toutes les images 
dans lesquelles ils sont immergés », 
explique Christian Gautellier, directeur 
du festival. Communauté éducative, 
réalisateurs et spectateurs envisagent 
ensemble l’avenir de l’éducation. 
Le grand prix du jury de cette 12e édition 
est allé à Pas comme des loups, 
un documentaire de Vincent Pouplard.

Contribution du FME : 10 000 €

www.festivalfilmeduc.net

Centre national
du costume de scène

À Moulins, le Centre national du 
costume de scène est entièrement 
consacré à la conservation 
du patrimoine matériel des théâtres. 
Un ensemble de 10 000 costumes 
– de théâtre, d’opéra, de ballet, 
de décors peints – y sont valorisés 
et transmettent la mémoire des métiers 
et des talents des créateurs, ateliers 
de costumes, dessinateurs, plasticiens, 
couturiers, artisans d’art.  
Des savoir-faire d’excellence, menacés 
de disparition. Lieu d’accueil, le CNCS 
accueille scolaires et étudiants, 
de la maternelle à l’École du Louvre. 
Le FME a apporté son soutien 
aux événements organisés dans 
le cadre du 10e anniversaire du musée : 
une dense programmation 
d’expositions, ateliers, spectacles 
et actions pédagogiques, déployée 
tout au long de l’année.

Contribution du FME : 5 000 €

www.cncs.fr

Chambre syndicale des
Ateliers d’Art de France

Organisation professionnelle, Ateliers 
d’Art de France organise le Festival 
international du film sur les métiers 
d’art (Fifma), qui mise sur l’image pour 
en révéler l’intimité. Créé à Montpellier, 
le festival s’est implanté en 2016 
en Île-de-France, à Pantin et Montreuil. 
Une quarantaine de films y ont été 
projetés en avril, assortis de débats 
et de rencontres pour faire découvrir 
à un public de tous âges la magie 
des matières et le savoir-faire 
des créateurs. Le FME a soutenu 
l’ambitieux volet « jeune public » 
du Fifma, qui a proposé à plus de 
400 jeunes des découvertes d’ateliers, 
avec initiation aux savoir-faire, 
des visites de musées et des projections 
de films en présence de réalisateurs 
et d’artistes.

Contribution du FME : 10 000 €

www.fifma.com
G

RA
PH

IS
M

E :
 G

ÉN
ÉR

AL
 D

ES
IG

N
 / 

PH
O

TO
 : B

IG
 –

 J
ÉR

Ô
M

E 
D

E 
G

ER
LA

CH
E 

©
 P.

 B
O

U
D

ET Dis-moi dix mots
La langue française et ses richesses 
sont les ressources inépuisables 
de Dis-moi dix mots, opération 
de sensibilisation du ministère 
de la Culture et de la Communication. 
Un concours invite les classes de 
l’élémentaire et du secondaire à réaliser 
collectivement une production 
artistique et littéraire s’appuyant 
sur un travail linguistique réalisé à partir 
de dix mots. La 10e édition a mis 
à l’honneur la variété du français parlé, 
issu des différents territoires 

de la francophonie : chafouin, 
champagné, dépanneur, dracher, fada, 
lumerotte, poudrerie, ristrette, tap-tap, 
vigousse. Les onze classes lauréates, 
récompensées pour leur création 
et l’intérêt de la démarche pédagogique 
mise en œuvre, ont reçu leur prix 
à l’Institut de France.

Contribution du FME : 10 000 €

www.dismoidixmots.culture.fr

Expo risque
Conçu par la Cité des sciences, 
« Risque, osez l’expo ! » est un parcours 
dynamique d’éducation au risque. 
Il s’adresse à tous les visiteurs de 
10 ans et plus qui ont à leur disposition 
une série de manipulations interactives 
mettant en évidence la réalité 
des risques dans des situations 
concrètes. La question est ainsi posée : 
comment concilier la nécessité 
du risque, la liberté de chacun et 
la sécurité de tous ? Des repères sont 
donnés pour calculer le risque afin 
de savoir le prendre de façon raisonnée. 
De l’audace individuelle à la gestion 
collective du risque, le parcours invite 
aussi à réfléchir sur la prise de décision 
en situation d’urgence. L’exposition 
lancée en 2014 est aujourd’hui 

itinérante dans un format allégé, 
grâce au soutien du FME.

Contribution du FME : 350 000 € 
(convention 2015-2020)

www.cite-sciences.fr
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Fédération des Apajh À la fois militante et gestionnaire, la Fédération des Apajh 
représente les personnes en situation de handicap et gère 
un réseau de 650 établissements et services. Animée 
de valeurs fortes – laïcité, citoyenneté, solidarité – l’Apajh 
se mobilise depuis plus de quarante ans pour faire avancer 
la réflexion et l’action en faveur des personnes en situation 
de handicap, favoriser à leur égard un changement de regard 
et lutter contre les discriminations. La scolarisation 
des enfants handicapés, l’insertion sociale et professionnelle 
et les questions liées à la grande dépendance sont 
ses chevaux de bataille.

Contribution du FME : 5 000 €

www.apajh.org

Jazz in Marciac

On ne présente plus Jazz in Marciac, référence du festival 
de jazz depuis 1978, qui, chaque été, draine dans le Gers, 
pendant près de trois semaines, plus de 200 000 amateurs. La 
place principale de Marciac et ses arcades médiévales 
accueillent le festival off, tandis que les concerts se tiennent 
en soirée sous un chapiteau géant. Depuis 2011, la salle 
de l’Astrada propose une saison culturelle en dehors 
du festival. Le FME a apporté son soutien à la programmation 
jeune public de l’Astrada pour la saison 2015-2016. Propice 
aux rencontres et à l’étonnement, elle propose des créations 
qui parlent à tous, tel Le petit Chaperon Rouge, réécrit 
et adapté pour mieux s’adresser aux enfants d’aujourd’hui, 
et favoriser la construction de la personnalité.

Contribution du FME : 5 000 €

www.jazzinmarciac.com

Fig

Le Festival international de géographie de Saint-Dié-des-
Vosges s’appuie sur la géographie pour aborder toutes 
les questions posées par les sciences humaines : l’économie, 
l’écologie, la culture, la géopolitique, des plus savantes aux 
plus quotidiennes. C’est ce qui fait depuis 1990 le succès 
de cet événement très éclectique, capable de rassembler, 
lors de temps de rencontre passionnants, experts du monde 
entier et large public. Toutes les manifestations sont gratuites. 
L’édition 2016 avait pour thème « Un monde qui va plus 
vite ? », sujet aux frontières du temps et de l’espace, qui a été 
l’occasion de donner la parole durant trois jours aux meilleurs 
spécialistes. Le FME parrainait une table ronde sur le thème 
« La Terre qui s’emballe »

Contribution du FME : 5 000 €

www.fig.saint-die-des-vosges.fr

Ligue pour la protection des oiseaux

Première association de protection de la nature en France, 
la Ligue pour la protection des oiseaux œuvre au quotidien 
pour sauvegarder les espèces, préserver les espaces et 
les équilibres écologiques. Elle est aussi un acteur essentiel 
de l’éducation à l’environnement et bénéficie de l’agrément 
de l’Éducation nationale. À ce titre, elle propose à tous 
les publics, et plus particulièrement aux scolaires, des ateliers, 
des visites guidées, des conférences, des expositions, 
qui favorisent une prise de conscience collective. Le FME 
soutient la LPO dans la mise en place de son programme 
pédagogique « Le changement climatique et la biodiversité », 
et d’une action de sensibilisation à la biodiversité en direction 
des enseignants.

L’Hippocampe Pour favoriser l’accès des personnes handicapées aux arts 
et à la culture, L’Hippocampe encourage leur créativité. Dans 
le cadre du Festival international de la BD d’Angoulême, 
l’association organise chaque année un concours de bandes 
dessinées pour jeunes et adultes handicapés. Le FME apporte 
son soutien à l’opération qui offre à cette population, outre la 
reconnaissance de leur sensibilité et de leur talent, une 
meilleure intégration dans la cité. Le concours met sur 
le devant de la scène le monde du handicap et rencontre 
un réel succès populaire auprès des jeunes et de leurs 
familles, des éducateurs et établissements d’accueil. Pour 
sa 17e édition, le jury a examiné 1 800 planches et attribué 
33 prix, individuels et collectifs. 

Contribution du FME : 11 000 €

www.hippocampe-culture.fr

Les mécénats nationaux

Lire et faire lire

Le plaisir de lire et de partager la lecture sont incarnés 
depuis plus de quinze ans par les bénévoles de l’association 
Lire et faire lire, présents toute l’année auprès des enfants 
dans les écoles primaires et autres structures éducatives. 
À la demande de l’enseignant ou de l’animateur, des séances 
de lecture animées par les retraités sont organisées en petits 
groupes. Elles favorisent la rencontre entre les générations 
autour de la littérature. La démarche est développée dans 
chaque département par les réseaux de la Ligue de 
l’Enseignement et de l’Union nationale des associations 
familiales. L’association prend part à de nombreuses 
opérations locales, en milieu rural ou dans les quartiers 
prioritaires, contre l’illettrisme. Le FME soutient sa démarche 
pédagogique de proximité.

Contribution du FME : 8 000 €

www.lireetfairelire.org

Contribution du FME : 10 000 €

www.lpo.fr
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Les mécénats nationaux

Orchestre
Poitou-Charentes

Composé d’une quarantaine 
de musiciens, enseignants 
des conservatoires de la région, 
l’Orchestre Poitou-Charentes est 
présent depuis 1981 dans les grandes 
villes et les petites communes. 
À la rencontre du public, il l’invite 
à « prendre le large », grâce à 
un répertoire varié et à la présence 
de grands artistes, chefs et solistes 
connus ou en pleine ascension. 
L’OPC est engagé dans l’action 
éducative et veut mettre la culture 
musicale à la portée de tous. Il organise 
conférences, ateliers de pratique, 
dialogues avec les artistes. Chaque 
concert est accompagné d’un projet 
de médiation. Dans les classes, 
des ateliers de sensibilisation 
permettent d’explorer tout l’univers 
musical, à travers également l’histoire 
ou la littérature.

Contribution du FME : 10 000 €

www.orchestre-poitou-charentes.com

Prix du jeune écrivain

Cette association pour la promotion 
de la création littéraire, fondée en 1984, 
s’efforce de développer chez les 
15-27 ans l’intérêt pour les auteurs 
et le goût de l’écriture. Elle organise 
chaque année le Prix du jeune écrivain 
de langue française, ouvert à tous 
les jeunes francophones rêvant d’être 
lus et publiés. Nouvelles, contes 
et récits sont soumis à un jury de plus 
de 150 écrivains émérites, membres 
de l’Académie française ou lauréats 
de prix prestigieux. Pour chaque édition, 
l’association reçoit environ 
1 000 manuscrits. En 2016, le jury 
du 32e prix a distingué douze lauréats. 
L’association organise également 
des rencontres littéraires, des ateliers 
d’écriture et des spectacles gratuits 
de théâtre, musique et poésie.

Contribution du FME : 2 000 €

www.pjef.net

Sciences Po Lille et Toulouse
Les programmes d’études intégrées 
de Sciences Po Lille et Toulouse offrent 
aux élèves issus d’un milieu social 
modeste la possibilité d’accéder 
à des études supérieures de haut niveau, 
en les accompagnant dès le collège 
et le lycée. Des programmes spécifi ques 
préparent aux concours les adolescents 
les plus motivés, leur enseignent 
une méthodologie, développent leurs 
aptitudes écrites et orales, leurs 
connaissances des langues vivantes 
et de l’histoire. Le FME soutient 
un projet expérimental mis en œuvre 
par les deux instituts d’études politiques 
à l’intention des lycées professionnels. 
Une évaluation continue distingue 
les lycéens susceptibles d’être 
réorientés vers des études supérieures. 
Une démarche concrète en faveur 
de l’égalité des chances. Contribution du FME : 20 000 €

www.sciencespo-lille.eu www.sciencespo-toulouse.fr

Soirée lyrique de Sanxay

Le théâtre gallo-romain de Sanxay 
accueille des soirées lyriques parmi 
les plus renommées en France. Chaque 
été depuis 2000, des opéras du grand 
répertoire y sont programmées. 
Rigoletto était à l’honneur de la saison 
2016. Afi n de sensibiliser les jeunes 
générations à l’art lyrique, 
les organisateurs conduisent 
en parallèle une démarche 
de découverte et d’éducation dans 
les écoles, collèges et lycées 
du territoire. Tout au long de l’année 
scolaire, l’intervention de chanteuses 
lyriques dans les classes a développé 
l’apprentissage des chœurs d’opéras, 
illustré lors de représentations 
publiques. Rêves d’ailleurs, chanté 
par les enfants accompagnés de deux 
sopranos, ainsi que des sorties 
scolaires à l’opéra ont complété 
ce projet pédagogique ambitieux.

Contribution du FME : 6 000 €

www.operasanxay.fr

La Sedap contre les discriminations

La Société d’entraide et d’action 
psychologique (Sedap) est engagée 
au côté des individus et des familles 
fragilisés ou vulnérables, en diffi culté 
sociale, psychologique ou sous main 
de justice, présentant des troubles 
relevant de la santé mentale ou liés 
à une addiction, ou encore des dérives 
sectaires. Elle mène des activités 
d’information, de prévention et 
de recherche dans ces domaines. 
Son pôle discriminations, violence et 
santé mentale a conçu un programme 
de formation pour apporter 
des réponses concrètes aux jeunes 
et aux adultes victimes de leur 
différence. Il se déploie en deux 
modules : « Sentinelles et référents » 
et « Ressources et accompagnement ». 
Le FME soutient l’essaimage 
de ce dispositif.

Contribution du FME : 10 000 €

www.addictions-sedap.fr
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Les mécénats nationaux

Starting-Block

Starting-Block se défi nit comme une association de jeunes 
adultes engagés, désireux de construire un monde juste, 
inclusif et solidaire. Ils mènent en direction d’autres jeunes 
des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. 
En milieu scolaire, l’association propose aux 9-18 ans 
des parcours pédagogiques autour de thèmes citoyens, mis 
en scène à travers diverses animations : la consommation 
responsable, les droits humains, les migrations 
internationales… Elle organise des week-ends d’échange 
et de formation, rythmés d’ateliers, de jeux, de débats, 
en présence de formateurs issus d’ONG et d’autres structures. 
Outils, expériences et réflexions sont mutualisés pour 
toujours plus d’engagement solidaire. Le FME est mécène 
de ces journées.

Contribution du FME : 15 000 € 
(convention 2015-2016)

www.starting-block.org

Unis-Cité

Unis-Cité organise et promeut le service civique des jeunes 
qui agissent ensemble pour améliorer la vie dans la cité. 
Afi n de contribuer à l’émergence d’une société responsable, 
solidaire,  respectueuse des différences. 
Parce que ces valeurs se cultivent au quotidien dès l’école 
primaire, les volontaires du programme 
Les Néo-citoyens font vivre aux enfants une citoyenneté 
active. Le FME soutient l’association dans l’accompagnement 
des établissements et des équipes ainsi que dans la mise 
en place d’ateliers pédagogiques. Ces ateliers favorisent 
la coopération et la participation en développant chez 
les jeunes le respect, l’entraide, la tolérance, la confi ance 
en soi, toutes valeurs à même de changer les comportements 
et d’améliorer le vivre ensemble.

Contribution du FME : 30 000 €

www.uniscite.fr
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Plus de 560 associations ont Plus de 560 associations ont 
concouru à la 7e édition de l’appel à 
projets du Fonds MAIF pour l’Édu-
cation. Une participation en hausse 
continue, qui souligne la richesse 
des initiatives lancées un peu par-
tout sur le territoire et la réalité d’un 
militantisme actif, très engagé dans 
l’éducation populaire, dont les pro-
jets se heurtent souvent à la diffi -jets se heurtent souvent à la diffi -
culté de trouver des fi nancements. 
26 lauréats académiques ont été 
primés cette année, parmi lesquels 
trois ont été distingués au niveau 
national par le jury réuni le 14 octobre 
2016. L’appel à projets 2016 était 
doté d’une enveloppe globale de 
49 000 euros.

QU’ONT-ILS GAGNÉ ?
Chaque lauréat académique a reçu 1 500 euros. Les trois lauréats nationaux 
ont été récompensés d’un prix supplémentaire :
–  5 000 euros pour le 1er prix Edmond Proust,
– 3 000 euros pour le 2e prix,
– 2 000 euros pour le 3e prix.

L’appel à projets est ouvert à tout groupe de personnes ayant son siège en 
France métropolitaine ou dans les Dom-Rom-Com-Tom  et constitué en asso-
ciation régie par la loi du 1er juillet 1901, ou tout autre organisme exerçant une 
activité d’intérêt général. Les organismes doivent également être éligibles à 
recevoir des dons au titre du régime de mécénat.

LES PROJETS PRÉSENTÉS SONT ÉVALUÉS SUR LA BASE DE PLUSIEURS 
CRITÈRES
 –  répondre à l’objectif « favoriser le partage de la connaissance » ;
–  être une action d’intérêt général à vocation éducative, menée en faveur de 

personnes ou de publics défavorisés (par leur handicap, leur situation sociale…) ;
–  disposer d’effets démultiplicateurs envisageables à l’échelle nationale ;
– être original et innovant ;
– avoir des effets quantitatifs mesurables.

L’appel à projets du FME

2 775
dossiers reçus pour l’appel 

à projets depuis 2010

2010 

564
dossiers reçus pour l’appel 

à projets 2016

2016

26
lauréats académiques

en 2016

2016

49 000 €
consacrés à l’appel à projets

en 2016

Quelques chiffres…
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Le jury national du Fonds MAIF pour l’Éducation s’est réuni 
à Paris le 14 octobre 2016 afin de sélectionner trois projets 
parmi les 26 projets académiques déjà primés. Il était  
composé de :
–  Christian Ponsolle, président du FME et administrateur 

délégué auprès du président de la MAIF ;
–  Alain Pennel, trésorier du FME et administrateur  

de la MAIF ;
–  Marc Rigolot, secrétaire du FME et directeur de  

Fondation MAIF ;
–  Robert Fohr, chef de la mission mécénat au ministère 

de la Culture et de la Communication ;
–  Christian Gautellier, directeur de la communication des 

Ceméa ;
– Thibault Renaudin, secrétaire général de l’Afev.

C ’ est au Conseil de l’Europe, 
à Strasbourg, que s’est 
tenue le 29 novembre 2016 
la cérémonie de remise 

des prix du Fonds MAIF pour l’Éduca-
tion, en présence de près de 700 per-
sonnes. Les trois associations lau-
réates au niveau national se sont vues 
remettre leur distinction par les 
membres du jury. Le premier prix est 
allé à la coopérative OCCE de la Segpa 
du collège Jean Lurçat, de Lanester 
(académie de Rennes) pour son projet 

La remise de prixLe jury

Swag wear. L’association a reçu ce 
prix des mains de Christian Ponsolle, 
président du FME et de Denis Huber, 
président de l’Amicale du Conseil de 
l’Europe. Le deuxième prix national a 
distingué l’association Ancrages (aca-
démie d’Aix-Marseille) et son projet 
Marseille, terre d’accueil ? La Tablée 
des Chefs (académie de Versailles) 
a obtenu le troisième prix pour ses 
ateliers culinaires. Parrainée par le 
célèbre psychiatre et psychothéra-
peute Christophe André, la cérémonie 

s’est tenue dans une ambiance cha-
leureuse. Des liens ont été noués entre 
lauréats pour de futures actions par-
tagées. Une conférence de Christophe 
André, « La sérénité, ça s’apprend », 
a montré que l’action et la méditation 
peuvent faire causes communes.

Retrouvez la conférence  
de Christophe André sur : 
entreprise.maif.fr/ 
conferencesweb
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Les lauréats nationaux 2016

1er prix national Edmond Proust 5 000 €

Association
OCCE de la Segpa 
du collège Jean-Lurçat

Projet
Swag wear

www.occe.coop/~ad56

Des jeunes en décrochage scolaire 
retrouvent le goût de participer grâce 
à un projet d’économie solidaire bâti 
autour d’un objet de leur quotidien : 
le vêtement. Et s’initient aux réalités 
d’une entreprise.

L’ASSOCIATION
L’Office central de coopération à l’école 
du Morbihan veut ouvrir l’école à son 
environnement économique, social et 
culturel. Il promeut une philosophie et 
une pratique de la coopération. En sti-
mulant les initiatives de travail en com-
mun et les méthodes participatives, 
il développe chez les jeunes l’entraide, 
la solidarité et le sens des responsabi-
lités. Ce sont aussi les valeurs fonda-
mentales de liberté, de démocratie, 

de citoyenneté et de vivre ensemble qui 
sont expérimentées très concrètement 
dès l’école. Les deux salariés et vingt 
bénévoles de l’OCCE 56 conçoivent ou 
soutiennent des projets pédagogiques 
qui associent les élèves à tous les 
stades de la réflexion, de l’action et 
de l’évaluation.

LE PROJET
Soixante élèves en difficulté scolaire, 
issus de Segpa – Section d’enseigne-
ment général et professionnel adapté – 
du collège Jean Lurçat de Lanester, 
sont placés dans les conditions de la 
« vraie vie », en créant ensemble une 
entreprise tournée vers la solidarité et 
le développement durable. Swag Wear 
récupère, valorise et vend des textiles, 

chaussures et accessoires. Les élèves 
installent eux-mêmes l’espace bou-
tique, l’aménagent, restaurent du mobi-
lier pour l’équiper en partenariat avec 
Retritex Emmaüs. Ils collectent les 
dons auprès des familles et du person-
nel de l’école, trient, remettent en vente. 
Ils organisent leur petite entreprise et 
la font connaî-tre, conscients ainsi des 
enjeux et des contraintes qui accom-
pagnent tout projet professionnel. 
Swag Wear stimule la créativité et l’au-
tonomie des jeunes ; elle donne du sens 
à leurs apprentissages. Le projet 
recréée un sentiment d’appartenance 
au collège, dont ils tendent à se sentir 
exclus.
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2e prix national 3 000 €

Association
Ancrages

Projet
Marseille, terre d’accueil ?

www.ancrages.org

Le respect des différences cultu-
relles et la bienveillance passent par 
la compréhension de l’histoire col-
lective et de sa richesse. À Marseille, 
Ancrages décrypte avec les jeunes 
le phénomène migratoire.

L’ASSOCIATION
Centre de ressources dédié à l’histoire 
et à la mémoire des migrations en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Ancrages 
valorise le patrimoine culturel commun 
et aide à sa compréhension. L’associa-
tion mène des actions d’éducation 
populaire auprès des habitants et  
des primo-arrivants. Elle les invite à 
participer à des formations linguis-
tiques ou à des actions de médiation 
interculturelle qui favorisent le lien 

social dans les domaines de la santé, 
de l’emploi et de la parentalité. Au côté 
des équipes éducatives et en complé-
ment des programmes scolaires, 
Ancrages propose des actions péda-
gogiques autour du fait migratoire et 
de la citoyenneté. À l’heure où des cris-
pations sociales et identitaires se font 
sentir à l’école, sa démarche fournit aux 
jeunes la possibilité de réfléchir à ce 
qu’est l’Autre et sa différence.

LE PROJET
Atelier pédagogique, Marseille, terre 
d’accueil ? s’adresse aux collégiens et 
lycéens d’établissements scolaires de 
quartiers prioritaires, qui redécouvrent 
l’histoire de la cité phocéenne à travers 
son passé industriel et les phéno-

mènes migratoires depuis le XIXe 
siècle. Documents et supports icono-
graphiques accompagnent le discours 
pédagogique. L'occasion d'éclairer le 
processus d’immigration en luttant 
contre certaines idées reçues tout en 
développant la conscience citoyenne. 
L’atelier transmet aussi quelques 
repères pour mieux cerner les catégo-
ries administratives et juridiques 
propres au fait migratoire. Un second 
atelier, Les cultes dans la laïcité,  œuvre 
pour une meilleure compréhension de 
la liberté de conscience, de la laïcité et 
du fait religieux. Une problématique 
qui soulève les questions du symbole 
religieux dans  l’espace public et du 
financement des lieux de culte.

Les lauréats nationaux 2016
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3e prix national 2 000 €

Association
La Tablée des Chefs

Projet
Les ateliers culinaires 

www.tableedeschefs.fr

Quand des jeunes issus de foyers 
d’enfance découvrent auprès de 
chefs comment bien se nourrir et 
cuisiner, ils se préparent un avenir 
meilleur. La promotion sociale passe 
aussi par les assiettes.

L’ASSOCIATION
La Tablée des Chefs a une double 
vocation de solidarité et d’éducation. 
Elle récupère les surplus alimentaires 
auprès de professionnels de l’hôtellerie 
et de la restauration et les redistribue 
aux associations d’aide. Elle sensibilise 
les jeunes de milieu défavorisé à une 
alimentation saine, et met en place à 
leur intention des programmes d’édu-
cation culinaire. Chefs, cuisiniers, pâtis-
siers, tous sont passionnés par leur 

métier, révoltés par le gaspillage ali-
mentaire et désireux de contribuer à la 
réduction des inégalités sociales. La 
Tablée des Chefs a été fondée en 2002 
au Québec par Jean-François Archam-
bault, salarié de l’industrie hôtelière, qui 
développe les premiers ateliers culi-
naires dans les établissements sco-
laires pour pallier le manque d’éduca-
tion en la matière. Une franchise 
sociale de l’association est créée en 
France en 2013. 

LE PROJET
Dans les foyers d’enfance, les ateliers 
culinaires de la Tablée des Chefs 
assurent l’apprentissage culinaire de 
jeunes qui n’ont pas reçu cette édu-
cation par l’environnement familial. 

Des chefs professionnels bénévoles 
leur enseignent les bases d’une ali-
mentation équilibrée (saisonnalité des 
aliments, rudiments de la technique 
culinaire), éveillant leur intérêt sur la 
diversité des saveurs. Objectif : déve-
lopper leur autonomie alimentaire et 
la conscience de l’impact d’une nour-
riture saine – moins de sucres, moins 
de graisses – sur leur santé et leur 
réussite. Les jeunes accèdent ainsi 
à une activité enrichissante et ludique. 
Les ateliers culinaires et leurs décou-
vertes gustatives favorisent l’ouver-
ture au monde ainsi que la cohésion 
sociale. Enfin, le plaisir de cuisiner est 
susceptible de faire naître des voca-
tions. Les métiers de bouche sont un 
secteur qui recrute.

Les lauréats nationaux 2016
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Aix-Marseille

Marseille, terre d’accueil ?
En valorisant l’histoire de l’immigration, 
la mémoire des quartiers populaires 
et de ses habitants, Ancrages mise 
sur la culture pour favoriser 
la compréhension de l’autre et 
le vivre ensemble. Centre de ressources 
et de formation, espace de partage, 
l’association propose des ateliers 
pédagogiques en direction 
des collégiens et lycéens. Marseille, 
terre d’accueil ?  invite les élèves 
à comprendre les phénomènes 
migratoires qui ont marqué la ville 
depuis le XIXe siècle, en les resituant 
dans l’histoire locale et nationale. 
Un second atelier, Les cultes dans 
la laïcité, des réalités multiples, 
leur propose de réfléchir ensemble 
au principe de laïcité dans 
la République, à la montée du fait 
religieux et des tensions sociales 
qui l’accompagnent. 

www.ancrages.org

Amiens

Conteurs de métiers
Radio associative fortement enracinée 
dans son territoire, Radio Valois  
Multien est un média d’éducation 
populaire, vecteur de lien social 
et de développement local. Sa grille 
intègre un programme participatif 
destiné aux élèves de 3e : Conteurs 
de métiers. En relation avec 
un professionnel ou un jeune retraité, 
les collégiens réalisent eux-mêmes 
des émissions qui aiguisent leur intérêt 
pour les métiers et les familiarisent 
avec la vie active. Elles constituent 
une audiothèque accessible à tous 
sur le site de Radio Valois Multien 
et dans les établissements scolaires. 
Testé avec succès dans plusieurs 
collèges du sud de l’Oise, le projet 
pourrait être étendu au niveau 
académique et national. 
 
www.radio-valois-multien.fr

Besançon-Dijon

Professeur Débrouille
Les petits débrouillards du Grand Est 
font vivre l’esprit du mouvement 
associatif né au Québec en 1981, 
au service de la culture scientifique 
auprès des plus jeunes : rendre 
les savoirs accessibles pour développer 
l’esprit critique, s’appuyer sur 
la démarche expérimentale pour 
comprendre. Le Professeur Débrouille 
invite les enfants à découvrir la science 
en s’amusant. Accompagnés de 
leurs parents dans des ministages, 
ils réalisent eux-mêmes leurs jouets, 
petites voitures, catapultes ou encore 
aéroglisseurs. Plusieurs matériaux sont 
à leur disposition pour donner libre 
cours à leurs envies et à leur 
imagination. Outre son intérêt 
pédagogique, ce projet entend 
développer le rôle éducatif du parent 
et renforcer son lien avec l’enfant.

www.lespetits 
debrouillardsfranche-comte.org

Bordeaux Festival 1, 2, 3 Pestacles !
La ville d’Uzos, dans le Béarn, a accueilli 
en mai la troisième édition du Festival 
1, 2, 3 Pestacles !, dédié au jeune public 
et à leur famille. Durant deux jours, 
l’association éponyme propose des 
spectacles aux écoles. Les familles 
sont conviées pour leur part le vendredi 
soir et toute la journée du samedi. 
Les écoles qui le souhaitent peuvent 
se produire en levée de rideau. En mai, 
les élèves de cycle 3 de l’école d’Uzos 
ont interprété Hansel et Gretel, 
un spectacle de marionnettes qu’ils ont 

créé. Grâce à un partenariat avec 
les Maisons des sourds de Pau, 
ce spectacle était signé en direct 
par une intervenante. Enfants et parents 
sourds ou malentendants pouvaient 
ainsi profiter du festival. Une initiative 
que l’association souhaite pérenniser. 
 
www.123pestacles.fr

Caen French Remix
Atelier de création de spectacles 
poétiques et humoristiques, 
l’association N et I NI et Cie travaille 
avec des enfants et adolescents de 5 
à 18 ans à l’élaboration d’un spectacle 
original, dont ils sont eux-mêmes 
les auteurs et les comédiens. Conçu 
dans le cadre du projet French Remix, 
(un projet du Pôle national des arts 
du cirque de Normandie), cette initiative 
vise à réunir des jeunes de différentes 
origines sociales, des quartiers 
défavorisés ou du centre-ville, valides 
et non valides, autour d'un événement 

mêlant théâtre et cirque. Un atelier 
hebdomadaire conduit à la réalisation 
d’une œuvre faisant la part belle 
à l’improvisation comme aux 
apprentissages, présentée dans 
des conditions professionnelles. 

www.netini.net 
www.remixconnexion.eu

Clermont-Ferrand Livres élus en Livradois-Forez
L’association des bibliothécaires 
du Livradois-Forez s’efforce 
de développer les pratiques de lecture 
et la diffusion du livre en milieu rural, 
spécialement auprès du jeune public. 
Le Livre élu est une démarche 
de sensibilisation s’appuyant sur 
la sélection d’un comité de lecture 
composé d’enseignants et de 
bibliothécaires. Ceux-ci choisissent 
cinq ouvrages adaptés aux différentes 
tranches d’âge, de la maternelle à la 6e. 
Mis à disposition des classes d’octobre 
à juin, les livres font ensuite l’objet 

d’un travail pédagogique avec 
les enseignants. Chaque enfant vote 
pour son livre préféré. Des lectures 
à voix haute, des rencontres avec 
les auteurs et un concours d’écriture 
complètent et valorisent le travail 
réalisé collectivement. 

www.ablf.fr
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Corse

Un potager dans mon quartier
Le Centre permanent d’initiative 
pour l’environnement Bastia Golo 
Méditerranée a fait de l’éducation 
à l’environnement marin et littoral 
son cheval de bataille. Depuis plus 
de vingt ans, il met en œuvre 
des actions scolaires et grand public 
qui aident à connaître et à protéger 
les ressources naturelles si riches 
et diverses de ce territoire. Et favorisent 
les comportements responsables 
au service du développement durable. 
Un potager dans mon quartier attribue 
des parcelles d’un jardin potager 
aux habitants d’un quartier sensible 
de Bastia. Ils y cultivent fruits 
et légumes. Un projet d’insertion 
est déployé dans une parcelle 
commune : les participants prennent 
en charge ensemble la collecte 
et la transformation des récoltes.

www.umarinu.com

Créteil

Les harpes en carton
Populariser la pratique de la harpe 
et en initier l’apprentissage 
en banlieue parisienne, voilà l’ambition 
de Pop’harpe, une association 
au carrefour de l’art et de la pédagogie. 
En proposant des ateliers créatifs 
où l’on assemble des harpes en carton 
– rudimentaires certes, mais dotées 
de vraies qualités sonores et 
étonnamment légères – les membres 
de Pop’harpe donnent une nouvelle vie 
à cet instrument atypique et le rendent 
accessible à tous, adultes et enfants. 
Les amateurs disposant de peu 
d’espace ou de moyens peuvent s’initier 
sans engager de frais importants. 
Quant aux professionnels adeptes 
de la musique médiévale 
ou Renaissance, ils se réjouissent 
du résultat « plus que convaincant ».

popharpe.com

Grenoble

Théâtre et forum handicap 
Lieu d’information, d’échanges 
et de réflexions, l’Office départemental 
des personnes handicapées de l’Isère 
a prolongé en 2016 le travail 
d’animation théâtrale inauguré l’année 
précédente avec la Compagnie 
du Savon noir, à l’occasion du Forum 
de la personne en situation 
de handicap. Lors de la quatrième 
édition de ce forum organisé à Eybens 
en novembre, mouvement corporel 
et mouvement de la pensée ont été mis 
en scène pour animer la réflexion 
sur le handicap aux différentes étapes 
de la vie. À travers les thèmes 
de l’autonomie, de la discrimination 
au travail et de la vie affective 
en institution. Des publics confrontés 
ou non au handicap physique, mental 
et psychique, ont partagé ces saynètes 
et échangé sur le thème de la relation 
à l’Autre.

www.odphi.fr

La Réunion Tournez jeunesse
Relais de l’opération « Passeurs 
d’images » à La Réunion, l’association 
Zargano, la culture aux enfants, aborde 
l’image sous les formes les plus variées 
et les plus inventives. Objectif : 
lutter contre toutes les exclusions 
grâce au cinéma. La réalisation 
d’un court-métrage présenté au public 
d’une Maison de la famille et de la 
culture enrichit la vie collective d’un 
projet culturel commun. Tournez 
jeunesse encourage la rencontre de 
publics d’âges et de milieux 
socioculturels différents, valides et non 

valides. Ce projet artistique veut 
favoriser également l’éveil culturel de 
l’île et la promotion sociale des 
individus, à travers un 
accompagnement adapté, l’accès à 
l’information, à la formation, 
la prévention de l’illettrisme. 

www.passeursdimages.re

Lille Des transats connectés
La littérature de jeunesse est la raison 
d’être de la toute jeune association 
Perluette, espace de ressources, 
de sensibilisation et de formation. 
Créatrice de projets originaux en lien 
avec les livres, Perluette travaille 
en synergie avec les libraires, éditeurs 
et bibliothécaires. Le projet de Transats 
connectés s’adresse à des jeunes de 11 
à 17 ans. Customisés par leurs soins, 
les transats sont pourvus de flash 
codes et connectés au travail de deux 
auteurs illustrateurs jeunesse, invités 
dans les jardins d’Hellemmes-Lille, 

dans le cadre du festival national Partir 
en livre. En greffant à la lecture une 
accroche numérique, le projet sait 
susciter l’envie des jeunes et leur offrir 
un espace d’expression artistique 
et culturel sur mesure. 

www.perluette.xyz

Limoges-Orléans-Tours Apprendre à conter pour lire avec plaisir
Engagée dans la lutte contre 
les inégalités et l’illettrisme à travers 
l’association Faites des livres, 
une équipe d’enseignants du collège 
Paul-Langevin de Saint-Junien est 
à l’origine de ce projet à destination 
des élèves confrontés à des difficultés 
de lecture. Des activités pédagogiques 
renouvelées, basées sur la lecture 
plaisir, suscitent la curiosité littéraire, 
l’ouverture culturelle, l’envie de lire 
et d’écrire. Lecteurs et auteurs, 
les enfants réapprivoisent les mots, 
améliorent leur maîtrise de la langue 

et consolident leurs acquis scolaires. 
Les salons de littérature jeunesse 
de la région – Montreuil, Brive,  
Limoges et Angoulême – multiplient 
les occasions d’entretenir ce rapport 
privilégié au livre. 

www.faitesdeslivres.fr
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Lyon

Partage ton clic
Le partage intergénérationnel est 
au cœur du projet du centre 
socioculturel du Coteau, en Haute-
Loire. Les outils numériques, 
omniprésents dans la vie des jeunes, 
questionnent les parents et posent 
bien souvent des difficultés aux seniors. 
Au cours d’ateliers de partage 
de savoirs, les premiers peuvent 
transmettre aux plus âgés les secrets 
du téléphone portable ou de la tablette, 
et ainsi valoriser leurs compétences. 
D’autres ateliers sensibilisent 
aux risques du numérique et donnent 
des clés pour porter un regard critique 
sur la surabondance d’information 
et les médias. Des revues de presse, 
des débats, la participation 
d’intervenants – et même une webradio 
créée au sein du centre – animent la vie 
locale autour de cet univers numérique 
à décrypter.

www.csclecoteau.net

Martinique - Guadeloupe

Les ACCCroSSSSucres #2
Collectif d’artistes mettant à l’honneur 
la culture caribéenne contemporaine 
à Saint-Martin, Headmade Factory 
organise des événements avec 
les professionnels du tourisme 
et de l’éducation. En milieu scolaire, 
l’association utilise l’art pour participer 
à la prévention des risques liés à l’obésité 
et au diabète. Les ACCCroSSSSucres, 
diffusés dans les écoles de Martinique 
et Guadeloupe, sensibilisent les jeunes 
aux risques de la surconsommation 
de sucre à travers des animations vidéo, 
des expositions et un jeu de cartes. 
Créé par les artistes Cindy Choisy, 
Laurent Bayly, Florence Poirier-Nkpa 
et Karim Guangue, illustrateur sénégalais, 
ce jeu de sept familles met en images 
la présence  du sucre dans les aliments 
et ses méfaits. 
 
www.artsxm.org

Montpellier

Programmation musicale pour tous
Groupe de rock alternatif né dans 
les années 1990, Les Elvis Platinés 
ont puisé leur succès dans la diversité 
musicale régionale avant de créer 
le festival Les Transes Cévenoles. 
Alternative culturelle en recherche 
de qualité, ce festival mélange 
musiques de tous horizons et arts de la 
rue, et veut offrir au plus grand nombre 
l’accès à l’art et aux artistes. Touchant 
près de 12 000 spectateurs par an, 
l’association organise des spectacles 
itinérants et conduit des actions en 
direction des jeunes. Le projet primé 
s’adresse aux adolescents invités à 
découvrir le métier de programmateur 
musical et ses enjeux. Intégrés à la vie 
de l’association et à l’organisation 
d’un événement, ils bénéficient de 
l’expérience de leurs aînés.

www.leselvis.org

Nancy-Metz Une Figue dans le Poirier
Renouer avec les plaisirs simples grâce 
à un retour à la terre, tel est l’esprit 
d’une association qui a choisi de nourrir 
le corps et l’esprit. Une Figue dans 
le Poirier propose la réalisation d’un 
jardin-forêt expérimental, participatif, 
et comestible. Espace commun où 
sont proposées des activités pratiques 
et ludiques qui permettent de 
comprendre l’écosystème et 
de se réapproprier les techniques 
de jardinage, ce jardin s’appuie sur 
le partage des savoir-faire, l’observation 

et l’échange intergénérationnel. 
Les premières plantations ont été faites 
au printemps 2016. Le jardin en 
chantier accueille toutes les bonnes 
volontés pour apporter conseils 
et coups de main, en continuant 
de découvrir toutes les richesses 
et les bonheurs du végétal.

www.unefiguedanslepoirier.fr

Nantes Un voilier à l’hôpital
Durant les vacances d’été, les Matelots 
de la Vie embarquent sur un voilier des 
adolescents guéris ou en rémission 
d’une maladie grave, pour une aventure 
maritime extraordinaire. Ils deviennent 
les reporters de leur épopée, qu’ils 
partagent au quotidien avec 3 000 
enfants hospitalisés pour de longs 
séjours. En leur montrant combien 
la vie est belle après la maladie, 
ils stimulent leur guérison. À bord, 
les apprentis matelots filment, prennent 
des photos, rédigent un carnet de bord, 
mènent des enquêtes, enrichissent 
leurs connaissances. Le tout est mis 

en ligne le soir même. À l’hôpital, 
les enfants résolvent les énigmes 
reçues, relatives au voyage et 
à la protection de l’environnement. 
Un concours est organisé entre 
les hôpitaux.

www.matelots-vie.com

Nice Tous artistes !
L’association Apprendre, Transmettre 
et Partager, du Cannet, s’est donné 
pour mission de faire entrer la musique, 
le théâtre et l’art graphique au sein 
d’établissements de soins de suite, 
la Maison du Mineur de Vence et 
le centre hélio-marin de Vallauris. 
Elle offre ainsi à des patients 
lourdement handicapés la possibilité 
de rompre leur isolement en participant 
à des moments privilégiés hors de 
leur quotidien. Des spectacles axés 
sur la voix parlée et chantée leur sont 
proposés, auxquels les familles peuvent 

prendre part. D’autres intervenants 
rejoignent la démarche, anciens 
patients associés à la réalisation 
d’un livre illustré, ou élèves de l’institut 
Stanislas de Cannes, qui produisent 
scenarios et textes de slam adaptés 
lors des spectacles.

www.probonolab.org
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Paris

La Parole aux Sourds
Créée en 2009 par deux sœurs, filles 
de parents sourds, l’association 
la Parole aux Sourds s’emploie 
à concevoir des outils innovants pour 
faciliter le quotidien des malentendants, 
renforcer leur autonomie, créer 
des ponts avec les entendants. 
De nombreux adultes sourds qui 
signent rencontrent des difficultés dans 
la pratique du français. L’association 
a développé à leur intention une 
formation à distance en e-learning 
qui leur permet de se perfectionner en 
français écrit. Un courrier administratif 
(contrats, retraite, impôts, mails…) sert 
de cas concret. Abordé de façon ludique 
et pédagogique, cet exercice est 
le moyen d’acquérir par la maîtrise de 
la langue plus d’aisance et d’assurance 
dans sa vie professionnelle 
et citoyenne.

www.laparoleauxsourds.fr

Poitiers
Action nomade
Installée à Angoulême depuis près 
de vingt ans, la compagnie Le Sablier 
aime croiser les formats et les 
disciplines artistiques, et mène de front 
travail de plateau et projets à dimension 
territoriale. Action nomade lutte contre 
l’exclusion en renouvelant les lieux 
de diffusion. Au lieu de faire venir 
à eux les spectateurs, les artistes 
se déplacent à la rencontre des publics 
éloignés de l’offre culturelle. Composée 
de plusieurs structures d’accueil 
originales – chapiteau, dôme 
et yourte – la résidence artistique 
itinérante favorise les échanges entre 
le public et les intervenants, un collectif 
de comédiens issus des compagnies 
Le Sablier et Ludamuse. Les structures 
éducatives, sociales et culturelles du 
territoire sont associées à sa démarche. 

www.lesablier.org

Reims

Ados en tournée
Mouvement de bénévoles au service 
de l’animation du territoire et de sa 
cohésion, la fédération départementale 
des foyers ruraux de Haute-Marne 
porte ou soutient de très nombreux 
projets avec les populations. Acteur 
de l’éducation au côté des familles 
et des écoles, la fédération s’adresse 
aux jeunes à travers la mise en œuvre 
d’activités valorisantes. C’est ainsi 
qu’un séjour d’une semaine dédié 
à l’expression artistique leur a été 
proposé. Autour de la musique, 
du théâtre et de la chanson, ils ont 
réalisé une œuvre collective, partagée 
avec le public local lors d’une 
minitournée de trois représentations. 
Une expérience hors du commun, qui 
développe chez ces adolescents 
confiance en soi et capacité de faire 
ensemble.

www.foyersruraux52.org

Rennes Swag Wear
Relais de l’Office central de la 
coopération à l’école, l’OCCE 56 
fédère dans le Morbihan plus de 
33 000 adhérents, de l’école maternelle 
au lycée, autour d’une valeur centrale 
et d’un mode d’action : la coopération. 
Auprès des jeunes, il développe 
la citoyenneté, la solidarité, les liens 
avec l’environnement économique 
et social. La boutique solidaire Swag 
Wear, inaugurée en mai 2016 au sein 
du collège Jean Lurçat de Lanester, 
procède d’une idée simple : récupérer 

et revaloriser les vêtements, chaussures 
et sacs d’occasion et les remettre 
en vente. Les élèves sont sensibilisés 
à la réduction des déchets et 
aux principes de l’économie sociale 
et solidaire. Ils œuvrent ensemble 
dans une démarche concrète 
d’entreprise et de développement 
durable.

www.occe.coop/~ad56

Rouen Mots pour Maux
Imaginé par la compagnie 
professionnelle Ça s’peut pas, 
créatrice de spectacles jeune public 
sur des thèmes sociaux, 
environnementaux et scientifiques, 
le projet Mots pour Maux est destiné 
à lutter contre l’illettrisme. Il s’adresse 
à des groupes de jeunes de 11 à 15 ans, 
issus de trois communes du Pays 
de Bray, et les implique dans un projet 
de création artistique. Pour les placer 
en situation de réussite et contrecarrer 
le processus de décrochage scolaire. 
Les adolescents participent à des 

ateliers d’écriture et d’improvisation 
théâtrale. Ils réalisent un film 
d’animation et en assurent 
une présentation publique lors 
d’une journée de restitution. Tout 
en renouant avec les enseignements 
fondamentaux, ils s’inscrivent dans 
une démarche positive.

www.caspeutpas.com

Strasbourg Think and dance
L’Office mulhousien de la jeunesse 
fédère les associations et mouvements 
de jeunes de la ville en mettant 
à disposition formations, méthodologie 
et logistique. Dans un contexte marqué 
par l’arrivée massive de réfugiés 
en Allemagne et le rejet qu’affichent 
certains jeunes, l’OMJ veut favoriser 
les rencontres entre ces migrants 
et la société civile mulhousienne 
via un projet culturel commun avec 
des jeunes d’Outre-Rhin. Think and 
dance a organisé un workshop franco-
allemand autour de la musique hip-hop, 

finalisé par l’enregistrement d’un CD. 
À Mulhouse, trois jours de débats 
et de concerts sur le thème des 
migrations ont cherché à susciter 
une meilleure compréhension 
de la situation des réfugiés pour donner, 
aussi, l’envie de s’engager.
 
www. mulhouse.fr/fr/Office-
mulhousien-de-la-jeunesse
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 Toulouse
Bouillon de bitume
Les micros de Radio Albigés, média 
associatif du Tarn et ardent défenseur 
de la culture occitane, se sont ouverts 
à une dizaine d’adolescents du quartier 
prioritaire de Cantepau à Albi. 
Au rythme d’un atelier d’initiation 
hebdomadaire, les jeunes ont été 
confrontés à une activité à la fois 
ludique et exigeante : la programmation 
d’émissions de radio. Après 
concertation sur le choix des sujets, 
ils ont découvert et pris en charge 
la nécessaire préparation en amont, 
de la prise de contact avec 
les intervenants aux recherches 
documentaires, en passant par 
la rédaction et la technique. En leur 
proposant de partager un savoir-faire, 
Bouillon de bitume donne la parole 
à ces jeunes et les associe à l’animation 
de la vie locale.

www.radioalbiges.com

 Versailles
Ateliers culinaires 
« La cuisine comme ingrédient 
du changement social ». Telle est 
la conviction de la Tablée des Chefs, 
une association née au Québec 
et développée en France depuis 2013, 
qui s’est donnée la mission de nourrir 
les familles dans le besoin et d’éduquer 
les générations futures en développant 
leur autonomie alimentaire. Les ateliers 
culinaires sont des programmes 
de sensibilisation à l’alimentation saine, 
à l’intention des foyers d’enfance. 
Animés par des chefs professionnels 
bénévoles qui savent faire partager 
leur passion, ces ateliers familiarisent 
les jeunes générations à la variété des 
produits et des saveurs, aux techniques 
culinaires de base, aux vertus 
de l’équilibre alimentaire. Les enfants 
réalisent eux-mêmes des recettes 
simples.  
 
www.tableedeschefs.org

Envoyez votre don par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre  
du Fonds MAIF pour l’Éducation, à l’adresse suivante :
Fonds MAIF pour l’Éducation  
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR LE FME ?

Dès réception de votre don, vous recevrez un reçu qui ouvre droit  
à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du versement  
(dans la limite de 20 % du revenu imposable). Une réduction fiscale est 
également possible pour les sociétés donatrices. Pour celles-ci, la réduction 
d’impôt donne droit à 60 % du montant de leur don, dans la limite de 0,5 % 
du chiffre d’affaires.

MERCI !

Les 26 lauréats académiques 2016
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