
 

 

 

ACADEMIE FRATELLINI 
L'objet de l'Académie Fratellini est de susciter, organiser et gérer toutes actions tendant à 
développer et à promouvoir les arts du cirque et à permettre la transmission de ces arts, 
essentiellement par l'enseignement des techniques et disciplines du cirque.  

 

ACTION PHILIPPE STREIT 
L’association a pour objet de favoriser la réinsertion professionnelle de travailleurs en situation 
de handicap en milieu rural, en leur permettant de poursuivre leur rééducation sur leur lieu de 
travail et en leur donnant accès aux soins et aux activités sportives via la mise à disposition d'un 
centre médico-sportif. 
 

 

AFPR (Association Française des Premiers Répondants) 
L’association vise à diminuer la mortalité lors d’un arrêt cardiaque en raccourcissant les délais de 
prise en charge entre la survenue de l’accident et le début d’une réanimation via une application 
et un réseau de « premiers répondants » formés aux premiers secours. 

 

APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) 
L’APAJH 87 vise à promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap 
en œuvrant à la fois pour leur complet épanouissement individuel et leur meilleure intégration à 
toute forme de vie sociale. 
 

 

A VOS SOINS 
L’association vise la réduction des inégalités d’accès aux soins par la généralisation du tiers 
payant, la non-discrimination, la prévention et l’éducation à la santé en proposant des soins via 
un centre de santé infirmier et le MarSOIN, un concept d’unités mobiles de prévention.  
 

 

ASSOCIATION CHARENTE HABITAT JEUNES 
La mission de l'association est de favoriser la socialisation de jeunes par l’habitat grâce à 
différentes formes d’actions autour de l’accompagnement dans la vie quotidienne, de l’emploi, de 
la formation, de la culture et des loisirs. 
 

 

ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU CŒUR DE HAUTE-LOIRE 
Les Restos du Cœur ont pour objet d’aider et d’apporter une assistance aux personnes démunies, 
notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits, et par la participation à 
leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous toutes ses 
formes. 
 

 

ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE 
L'association œuvre pour soutenir les personnes touchées par la maladie de Huntington et leurs 
familles, informer le corps médical et paramédical, sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics 
pour une meilleure prise en charge des malades, et soutenir la recherche. 

 

ASSOCIATION S.A.R.A.H 
L’association S.A.R.A.H (Soins, Activités, Répit, Adaptés, Handicap) a pour mission 
d’accompagner les enfants présentant un handicap et de soutenir leurs aidants. 

 

AUDITION SOLIDARITE 
Audition Solidarité œuvre pour l'amélioration du bien-être auditif des populations sensibles ou 
défavorisées à travers le monde, au moyen de prévention, d'information, de mise en place de 
technologies auditives, de formation, de recherche et d'actions visant à soutenir tout projet 
humanitaire en faveur du monde de l'Audition. 
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BANQUE ALIMENTAIRE DE TOURAINE ET DU LOT-ET-GARONNE 
La Banque Alimentaire a pour objet de lutter contre la précarité alimentaire et le gaspillage 
alimentaire en réalisant des actions de collecte et de redistribution de surplus et de dons 
alimentaires. Les Banques Alimentaires de Touraine et du Lot-et-Granonne participent au 
programme. 
 

 

COLLECTIF HANDICAP ! 
Le Collectif Handicaps est une association qui regroupe 49 associations nationales 
représentatives des personnes en situation de handicap, de leur famille et des proches aidants. 
Il se donne pour mission de défendre les droits des personnes en situation de handicap auprès 
des pouvoirs publics et d’être un lieu de réflexion et d’échanges. 
 

 

CONSERVATOIRE & ORCHESTRE DE CAEN 
Le Conservatoire & Orchestre de Caen est un établissement qui regroupe un Conservatoire et 
une saison de diffusion construite autour de l'Orchestre de Caen. L'établissement propose de 
nombreux projets d'Education Artistique et Culturelle et lance cette année un projet d’orchestre 
symphonique composé de 94 enfants éloignés de la Culture. 
 

 

FONDATION CULTURESPACES 
Afin de lutter contre les inégalités d'accès à l’art et au patrimoine, la Fondation Culturespaces 
conçoit et met en œuvre depuis 2009 des programmes d’éducation artistique et culturelle en 
faveur des enfants fragilisés par la maladie, le handicap ou la précarité sociale, leur permettant 
ainsi de vivre des expériences uniques pour s’éveiller, se développer, se révéler. 
 

 

FONDS DE DOTATION DU CHRU DE TOURS 
Créé fin 2016, le Fonds de dotation du CHRU de Tours a pour objectif le développement de 
projets améliorant l’accueil, la prise en charge, la qualité des soins au CHRU de Tours grâce au 
développement de l’innovation et de la recherche médicale.  
 

 

INSTITUT CURIE – UTEP 
L’UTEP, unité transversale d’éducation thérapeutique du patient, propose aux patients de l’institut 
Curie des ateliers d'éducation thérapeutique dans diverses thématiques pour les aider à mieux 
vivre la maladie. 
 

 

ISIS 
L’association vise à améliorer la qualité de vie des habitants du territoire par la santé en proposant 
un lieu médico-psychosocial d’accueil et d’information sanitaire et sociale sur la ville d’Issoire.  
 

 

LA MAISON DE JEANNE 
L’association La Maison de Jeanne accompagne les jeunes femmes isolées et/ou en situation de 
monoparentalité à travers une structure d’accueil innovante, réparatrice et bienveillante. 

 

LA MAISON DES PLUS PETITS 
La maison des plus petits a pour objet la création et la gestion de structures au cadre d’accueil 
familial et innovant, pour des enfants de 0 à 6 ans présentant des handicaps et des problèmes 
de santé et qui, au regard de la situation sociale de la famille, ne peuvent rentrer au domicile 
(placés par la justice, victimes de maltraitances etc.).  
 

 

LES AMIS DE L’ANCIEN CARMEL DE CONDOM 
L’association a pour objet d’accompagner à l’insertion sociale et économique par le logement des 
personnes en situation de rupture sociale avec des problématiques de santé. Son projet associatif 
poursuit aussi un objectif de mixité en accueillant également des retraités qui ont fait le choix de 
l’habitat partagé et solidaire dans un couvent carmélite du XIIIème siècle. 
 

 

LES INVITES AU FESTIN 
L’association Les Invités au Festin a pour objectif de lutter contre la solitude et l’exclusion des 
personnes souffrant de difficultés psychologiques et/ou sociales, en créant des espaces d’accueil, 
de rencontre et de vie pour ces personnes dans lesquels sont mis en œuvre les principes de la 
psychiatrie citoyenne. 



 
  

 MEDECINS DU MONDE  
L’association intervient dans des situations sanitaires d’urgence en France et à l’international 
dans différents domaines (centres d'accueil, soins et orientation, différents programmes dans les 
hôpitaux et "hors centres"). 
 

 

MISSION LOCALE DE VAULX-EN-VELIN 
La Mission Locale de Vaulx-en-Velin accompagne des jeunes dans leur insertion socio-
professionnelle notamment à travers le projet « Numérique et insertion socio-professionnelle et 
des jeunes » visant à informer, orienter et accompagner les jeunes vers les métiers du numérique. 

 

OTEMA TSA 
L’association Otéma TSA a pour objet d’améliorer les déplacements des personnes en situation 
de handicap et plus particulièrement des personnes avec autisme afin de favoriser leur insertion 
sociale et professionnelle notamment à travers une plateforme de mobilité et un 
accompagnement personnalisé. 
 

 

PASSERELLES BUISSONNIERES 
PasserElles Buissonnières vise à accompagner des femmes fragilisées par l'exil et/ou la maladie 
à reprendre en main les rennes de leur vie pour aller vers un avenir choisi et une intégration 
sociale. 

 

PHILHARMONIE DE PARIS 
La Philharmonie de Paris contribue au développement de la vie et de la pratique musicale, à la 
connaissance de la musique et de son patrimoine. Elle a également pour objectif de rendre 
accessible la musique à des publics éloignés de la culture notamment à travers le projet Démos 
qui permet à des enfants habitant dans des quartiers « politique de la ville » ou dans des zones 
rurales de suivre une formation musicale.  
 

 

POINT D’EAU 
Point d’eau est un accueil de jour pour les personnes en situation de précarité sociale et / ou sans 
domicile fixe. L’association est un lieu de vie et d’accueil où sont proposés de multiples services 
considérés comme des étapes clefs vers la dignité, la restauration de l’estime de soi et le retour 
vers le droit commun. 
 

 

SOLIHA 53 
SOLIHA 53 accompagne les personnes défavorisées, fragiles et vulnérables dans leurs projets 
de travaux par la recherche et le montage de dossiers de demande de subvention et par une 
analyse technique du projet. 

 

>>> Découvrez la carte des participants au programme 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sAm4SVLSdsZLA79LHTpc-M9HxyGizMUB&usp=sharing

