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Communiqué de presse  

Paris, le 11 mars 2014 

 

30 nouveaux projets associatifs parrainés par des clients  

Bouygues Telecom soutenus par la Fondation en 2014 
 

Trente associations, parrainées par des clients Bouygues Telecom, recevront chacune une dotation 

de 5 000 euros par la Fondation, pour la réalisation de projets solidaires en faveur du soutien               

aux personnes en difficulté médicale ou sociale, de la protection de l’environnement, ou encore                 

de la promotion de la langue Française.  

Pour sa troisième édition, l’appel à projets clients – lancé en juin dernier – a rassemblé près                        

de 200 dossiers. Chaque année, l’opération fournit un coup de pouce au démarrage                             

ou à la continuité de projets associatifs, en apportant un concours financier aux frais de 

fonctionnement, d’investissement ou de communication des associations bénéficiaires.    

En marge de ses engagements pérennes(1), la Fondation s’attache à renforcer son soutien aux 

associations locales et élargir son périmètre aux actions de proximité, avec pour objectif                               

de créer du lien entre les populations sur des sujets d’actualité (maintien des liens 

intergénérationnels, accès à la culture en milieu rural, ou encore sensibilisation à la préservation de la 

biodiversité...).  

Grâce au relais que constituent les clients de Bouygues Telecom, la Fondation a la possibilité                        

de faire émerger des projets pertinents, tout en les accompagnant dans leurs engagements :                       

« De mieux en mieux identifiée par les acteurs associatifs, la Fondation met toujours                                     

un point d’honneur à soutenir et mener à bien les actions solidaires dans une période 

économiquement et socialement complexe », a déclaré Philippe Cuénot, directeur des Ressources 

Humaines et Président de la Fondation Bouygues Telecom. 

La Fondation sillonnera la France à la rencontre des associations lauréates. Pour en savoir plus                                 

sur les projets lauréats aidés par la Fondation, rendez-vous sur la page Facebook dédiée. 

 

 (1) La Fondation participe durablement à des projets tels que les Initiatives Océanes avec Surfrider Foundation Europe pour la                     

préservation de l’environnement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/FondationBytel
https://www.facebook.com/fondationbouyguestelecom/app_302573129862977


Les lauréats 2014 

Solidarité – Soutien aux personnes en difficulté médicale ou sociale (57% des projets lauréats) :  

 

Accessibilité aux sports et loisirs culturels 

- Festival " jeu te rencontre" (Alpes de Hautes Provence) / Ludobrousse : des instants de partage autour du 

jeu  qui transforment le regard sur le handicap pour plus de mixité 

 

- Le cinéma accessible aux personnes en situation de handicap sensoriel / Association Terre Neuve Studio 43 

à Dunkerque (59) : permettre aux personnes en situation de handicap sensoriel d’assister aux séances de 

cinéma comme n’importe quel spectateur 

 

- L'art vivant en soins palliatifs / Association « Développement des Soins Palliatifs et des traitements de la 

Douleur dans l'Aube » : faire entrer l’art dans les services de soins palliatifs pour aider patients et familles à 

continuer à vivre malgré la maladie grave et l’approche de la mort 

- Découverte de nouvelles sensations grâce à l'attelage / Kastel'ânes (Pyrénées Atlantiques) : offrir des 

balades en calèche et des moments de bien-être au contact des ânes à des personnes en situation de handicap 

- La voix du cœur et en avant / Apprendre, Transmettre et Partager (Alpes-Maritimes) : permettre l’accès à 

une pratique musicale et culturelle à des personnes en incapacité physique ou psychologique hospitalisées 

- Mille milliards de mille sens / Les Doigts Qui Rêvent (Dijon) : création et réalisation  par et pour des 

déficients visuels d’un coffret multi sensoriel autour de la Bande Dessinée 

- 36
eme

 Course du SPI Ouest-France (Morbihan) / Défi Kerpape : relever le défi de participer à cette course avec 

un équipage mixte valide/non-valide 

 

Amélioration du quotidien et de la qualité de vie 

- Rompre l'isolement des personnes de plus de 50 ans sourdes et muettes / Les Petits Frères des Pauvres 

(Paris) : accueil et formation de bénévoles sourds et bilingues (français – langue des signes) pour accompagner 

des personnes âgées isolées et sourdes 

- Jongle avec la vie / Prendre un Enfant par la main aux Brigoulets (Marseille) : un atelier de jonglerie créé 

dans une école associative pour permettre à ses élèves, en situation de handicap, de s’ouvrir à l’extérieur 

- Logement intergénérationnel et solidaire / Vivre Avec "Solidarité Inter Génération" (Bordeaux) : un jeune et 

un senior sous le même toit, l’un offrant une chambre, l’autre du temps et des moments de présence 

 

Insertion sociale / Lutte contre l’exclusion 

- Mères solidaires / Mission locale Nord-Essonne : soutenir les femmes en situation de précarité et leurs 

enfants grâce à des week-ends d'échanges et de détente 

- Portage de produits alimentaires et d’hygiène à domicile en zone rurale / Secours populaire du Cher : quand 

l’accès à l’aide alimentaire en milieu rural est rendu possible par le déplacement de l’association au domicile 

des bénéficiaires 

 

 



Restauration de l’image de soi 

- Si le plaisir m'était compté / Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer (Dijon) : donner à voir le quotidien des 

résidents, de leurs familles et des soignants à travers un documentaire et un web-documentaire sur la vie en 

institution gériatrique 

 

Protection de l’environnement (23% des projets lauréats) :  

 

Education et sensibilisation à l’environnement 

- Un futur pour la nature du Périgord / Institut Calviac Biodiversité : sentier pédagogique et ludique autour de 

la faune et de la flore locale de la réserve de Calviac en Dordogne 

- Le voyage de la biodiversité le long des corridors écologiques / Centre Ornithologique d’Ile de France : 

programme d'éducation sur l'aménagement du territoire en faveur de la biodiversité  

- Un sentier d'intégration au bord du Lac d'Annecy /Asters (Conservatoire d'espaces naturels Haute-Savoie) / 

un nouveau parcours pédagogique et ludique, accessible aux personnes en situation de handicap visuel 

- Ouverture d’un nouvel espace d’ateliers participatifs et collectifs de fabrique d'objets à partir de matériaux 

de récupération à Paris 20
ème

 / Extramuros  

- L'Hérault de ferme en ferme / Fédération régionale des CIVAM du Languedoc-Roussillon : Une opération 

portes-ouvertes dans les fermes pour faire découvrir les savoir-faire et les métiers des agriculteurs engagés 

dans un développement durable  

- L’empreinte Foret® / L’envol Vert (Paris) : calculer la surface forestière nécessaire à la fabrication d'un 

produit, alimentaire ou fait avec du cuir, grâce à un outil en ligne porté par l’Envol Vert 

 

Protection des espèces 

- Observatoire des oiseaux des jardins (Rochefort – 17) / Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO): un 

programme de sciences participatives qui donne les clés au grand public pour recenser et améliorer les 

connaissances sur la biodiversité 

- Favorisons la nature au jardin (Pyrénées Atlantiques) / Hegalaldia : développer une autre vision du jardin 

plus naturelle et respectueuse des enjeux environnementaux et sensibiliser les particuliers à la place de la 

faune et de la flore dans notre environnement  

 

Préservation, restauration ou aménagement des espaces naturels 

- Ensemble pour la biodiversité à Colembert (Nord) / Les Blongios, la nature en chantiers : des bénévoles 

participent à des chantiers natures pour contribuer à la conservation et à la gestion du Parc Naturel des Caps et 

Marais d’Opale 

 

 

 

 

 

 



Promotion de la langue Française (20% des projets lauréats) :  

 

Accès aux livres et à la pratique de la lecture et de l’écriture 

 

- Tralalala…lire (Pyrénées-Orientales) / 3 Petits Tours : éveiller les tout-petits et les enfants à la lecture 

pendant l’été avec un « camion des histoires » qui va à la rencontre des familles en milieu rural  

- Bibliothèques nomades / Croix-Rouge Toulouse : des bibliothèques ambulantes dans les services hospitaliers  

- Le facteur des enfants / Cafézoïde (Paris 19
ème

) : faire découvrir ou redécouvrir aux enfants l’écriture comme 

plaisir et source d’échanges par le biais de la correspondance 

 

- Création de  la première bibliothèque numérique francophone accessible et gratuite / Groupement des 

Intellectuels Aveugles ou Amblyopes (GIAA), Paris 

 

Apprentissage et maîtrise de la langue française 

- Dictionnaire Wesh Wesh / La Sauvegarde du Nord (Lille) : des jeunes en difficulté sociale créent un 

dictionnaire illustré destiné au grand public 

- « Coup de pouce clé » (Lyon) / Apféé (Association pour favoriser l'égalité des chances à l'école) : un 

dispositif national de prévention des décrochages précoces en lecture-écriture, parce que la réussite scolaire 

des enfants se joue dès le plus jeune âge 

- Des bébés lecteurs aux adultes lecteurs / I am a bird now : lectures et ateliers itinérants de fabrication de 

livres, notamment dans les quartiers sensibles de banlieues prioritaires d’Ile-de-France 

 

Evénements littéraires 

- La web TV des auteurs - sgdlwebtv.fr / Société des gens de lettres (Paris) : une web télévision consacrée à la 

vie des auteurs, à la littérature et aux grandes thématiques du livre 
 

 

Contact presse : Isabelle Godar / 01 58 17 94 82 / isgodar@bouyguestelecom.fr  

 

 

 

A propos de la Fondation Bouygues Telecom  
 

« Informer et créer du lien entre les individus », tel est le fil conducteur de chacune des initiatives de la Fondation Bouygues 

Telecom. Elle intervient dans trois domaines : l’aide aux personnes en difficulté médicale ou sociale (soutien à l’Association 

Petits Princes), la protection de l'environnement (partenariats avec la Fondation Nicolas Hulot et Surfrider Foundation 

Europe) et la promotion de la langue française (Programme Nouveaux Talents pour révéler et accompagner les écrivains de 

demain). Depuis 2011, la Fondation Bouygues Telecom récompense aussi chaque année 30 projets associatifs parrainés par 

des clients de l’opérateur. Avec ce concept inédit, la Fondation Bouygues Telecom souhaite accompagner les clients de 

Bouygues Telecom dans leurs engagements personnels. 


