Liste des 68 projets sélectionnés
par le COPIL de l’Année Européenne 2010

Nom du projet

Porteur de projet

Un
Parlons-en
dans « Arpenteurs », association
l’agglomération grenobloise
Universités Populaires de Parents ACEPP (Association des
Collectifs Enfants Parents
(UPP)
Professionnels)
J.A.R.I.S.
Jeunes
Apprentis Act Pro Ile de France Formation
Reporters Interviewers Solidaires
Création
d'entreprise
et ADIE (Association pour le droit à
microcrédit : outils de lutte contre l'initiative économique)
la pauvreté et l'exclusion sociale

Tonalité
Participation
des usagers
Parentalité

Sport

Exclusion
financière

Contact :
contact@arpenteurs.fr;
bruno@arpenteurs.fr
emmanuelle.murcier@acepp.asso.fr

yohann.deroeck@gmail.com

ecaron@adie.org

Création d’un chenil social associé Agence immobilière à caractère
à une formation et à des ateliers de social, SARL en Union
soins aux animaux pour les d’Economie Sociale
personnes en situation d’exclusion
sociale

Hébergement /
Logement

magali.debono@espritpapillon.com

Fistival : Festival d'innovations ANSA (Agence Nouvelle des
Solidarités actives)
sociales pour 2010
Forum
« Habitat
et
Santé AORIF (Union sociale pour
l’habitat d’Ile-de-France) &
mentale »
Interlogement 93
Assemblée
des départements de
Une MOC des pouvoirs locaux
France
Intermédiaires
Journée de sensibilisation et Association "Entr’actifs"
d’information au projet de coconstruction d’une maison de la
solidarité
Association ADEXPRA – Radio
Vous êtes ici
Dijon Campus
HABITER - Projet artistique Association Danse à tous les
innovant pour des personnes étages !
« sans logement ».
Association de gestion du centre
Café rencontres
social départemental
Voyageurs72
Une nuit à l’assemblée ou « la Association des cités du secours
nouvelle Tribune des langues catholique
version 2010"
Parcours sensibles - Agir contre Association Electroni[K]
l’exclusion au travers des arts et
de la culture
L’insertion des Jeunes par le Association HD-Arts
Cinéma d’Animation

Lutte contre
l'exclusion
Santé

morgan.poulizac@solidaritesactives.com
aorif.93@opdhlm93.fr;stephanie.ca
sula@interlogement93.net

Gouvernance

christine.cote@departement.org

Gouvernance

entractifs@laposte.net
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Culture
Hébergement /
Logement

nadege.hubert@dijon.radiocampus.org
asso@danseatouslesetages.org

Tsiganes

amhatton.voyageurs72@orange.fr

Culture

Caroline.KLEIN@acsc.asso.fr

Hébergement /
Logement
Jeunes

anne.burlot.thomas@gmail.com

hd-arts@orange.fr

Association La Boutique
d’écriture & Co,
Association marnaise d'aide à la
jeunesse - Noel Paindavoine pour
la promotion et l'habitat des
jeunes
Promouvoir l'inclusion sociale Association Nationale de
pour lutter contre la pauvreté Développement des Epiceries
économique : des chantiers Solidaires (ANDES)
d'insertion pour améliorer l'aide
alimentaire
La culture ? C’est le contraire de
l’humiliation !
Le surendettement des jeunes: un
frein
à
leur
insertion
socioprofessionnelle

Culture
Exclusion
financière

Association QIMEL

Assurer l’expression des habitants
de la copropriété du Chêne Pointu
et permettre leur représentation
auprès des institutions, construire
des partenariats associatifs, et
redresser la copropriété en
donnant priorité à la baisse des
charges, seul moyen de préserver
le droit à l’habitat d’une part
importante de cette population
précaire
Théâtre et citoyenneté dans les
quartiers – Belleville / Mantes la
Jolie – La Plaine Saint Denis
Soutien DANS l’emploi

Association Redresser Ensemble
le Chêne-Pointu

Appartement d’accueil-partage

CALD (Centre d'Amélioration du
Logement de la Drôme)

Association Tamèrantong!

Hébergement /
Logement

Parentalité

Insertion

C2DI 93

amaj-reims@wanadoo.fr

Aide alimentaire agathe.cousin@epiceriessolidaires.org

Jeunes

Images de réussite

boutiq-ecr@numericable.fr

Hébergement /
Logement

contact@qimel.com
arecp@orange.fr

contact@cietamerantong.org

rsa.projet@c2di93.fr
gls@dromenet.org

Accès aux droits Ghilsaine.grammont@villenoumea.nc;Valerie.leclerc@villenoumea.nc;solange.petit@villenoumea.nc

Opération BUS 123 : navettes de bus CCAS de Nouméa
gratuites à l’attention des populations
défavorisées des quartiers populaires en
direction des plages des communes de
l’agglomération du Grand Nouméa.

Hébergement / stephanie.dial@ville-lehavre.fr
CASA BELLA, j’entreprends, CCAS du Havre
Logement
j’apprends, j’embellis mon chez
moi !
Organisation d’un Atelier du Centre communal d’action sociale Accès aux droits pascale.vincent@besancon.fr;melan
ie.garrigues@besancon.fr
Vivre ensemble le 28 janvier 2010 de Besançon
: Réinventons la solidarité.
..ensemble. ..autrement

L’insertion
en
Martinique : Centre de Recherches sur les
pratiques et parcours innovants en Pouvoirs locaux dans la Caraïbe
(CRPLC)
région ultrapériphérique
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Insertion

crplc@martinique.univ-ag.fr

Accompagnement
social
et CIDFF28 : (Centre d’Information
professionnel en collectif vers sur les Droits des Femmes et des
l'emploi durable des personnels Familles)
des structures d'insertion par
activité économique (SIAE) sur
l'agglomération drouaise

Femmes

veronique.camilotto@cidffdu28.co
m

La richesse de l'expression Conciliabules
artistique au service de la
dynamique citoyenne de femmes
en grandes difficultés
Conseil général de Meurthe et
Pti’Plato
Moselle
Coopérative d’Activités et
Plur’Actif
d’Emploi A PROVA, SCOP

Femmes

conciliabules@free.fr

Participation des salariés à la vie COORACE National
de l'entreprise
CRESUS Nord - Pas de Calais
CRESUS - Précarité Energie

Accès aux droits mhbarbaud@cg54.fr
Economie
sociale et
solidaire
Participation
des usagers
Exclusion
financière

aprova.ajaccio@gmail.com

marion.hajdenberg@coorace.org
cresusnpdc@free.fr

La sortie culturelle, catalyseur de Cultures du Cœur Drôme –
Ardèche
la démarche d’insertion.

Culture

culturesducoeur26.07@orange.fr

Création d’une frise du temps - Décider
Apprendre ensemble pour lutter
contre l’exclusion sociale et
soutenir l’envie de découvrir

Culture

ASSO.DECIDER@FREE.FR

Concert « 2010 minutes pour la Ecxentri-Cité - Fondation Armée
du Salut
lutte contre la pauvreté »

Lutte contre
l'exclusion

flaurent@armeedusalut.fr

La parentalité ou l’art d’être Femmes d’ici et d’ailleurs
parent
Théâtre de l’opprimé et forum Ficelle et Compagnie
social en Auvergne
FNARS
Précarité et santé mentale

Parentalité

dafida2@orange.fr;c.lecoz@orange.
fr
ficelle63@laposte.net

Extension de
alimentaire

la

coordination Fondation de l'armée du salut

Culture
Santé

sophie.alary@fnars.org

Aide alimentaire dlegros@armeedusalut.fr

Danse ta route

Free Dance Song

Culture

freedancesong@aliceadsl.fr

Ondes anti-pauvreté

Hauts de radio - Association

Culture

o2radio@hotmail.com

Le développement durable : une
chance pour l’insertion?
Les politiques éducatives de lutte
contre les inégalités et les
exclusions en Europe
Citoyenneté ? Michto ! (Super !)

Institut Lillois d’Education
Permanente (ILEP)
Institut National de Recherche
Pédagogique (INRP)
La Fnasat–Gens du voyage
(Fédération Nationale des
Associations Solidaires d’Actions
avec les Tsiganes et les Gens du
Voyage)
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Développement
durable
Lutte contre
l'exclusion
Tsiganes

bk@ilep.fr
international@inrp.fr

charlotte.boisse@fnasat.asso.fr

Le fil rouge de l’image

De la rue et d'ailleurs

Iphigénie à Versailles : un projet Ligne 9 Théâtre
d’art et de culture solidaire

Culture

sylvain.larnicol@free.fr

Culture

bmarthelot@club-internet.fr

Conseil de Développement Social Mairie de Bordeaux, Direction
Développement Social Urbain,
de Bordeaux

Participation
des usagers

g.sengenes@mairie-bordeaux.fr

Maison de l’Emploi (MDE) de
l’Agglomération Périgourdine
Maison de l’Emploi (MDE) de
l’Agglomération Périgourdine

Participation
des usagers

e.chopin@mde-agglo-perigueux.fr

Edition spéciale
Périsports emploi
Logement des jeunes : outils de
l’exclusion sociale
Territoire Solidaire et
Développement Durable en
Dracénie : Action partenariale au
service de la lutte contre
l’exclusion sociale en Dracénie
Sortir de la pauvreté - création
d’un spectacle de théâtre-forum

Mission Locale de Chalons en
Champagne
MODE (Méditerranée
Ordinateurs Pour le
Développement et l’Emploi)

Jeunes

NAJE (Nous n’Abandonnerons
Jamais l’Espoir)

Culture

fabienne.brugel@wanadoo.fr

Femmes

JeanMichel.JAOUEN@nantesmetropole
.fr

Evaluation de l’utilisation de la Nantes Métropole
commande publique pour l’emploi
et l’insertion au profit des femmes
(articles 14, 53 et 30 du code des
marchés publics)
Résidence Adoma "Font Marie" SEAM Adoma
Le Cannet : mise en place d'une
navette de transport dans le cadre
des actions de lutte contre
l'isolement des résidents
Elaboration de recommandations Secours Catholique – Caritas
nationales,
européennes
et France
internationales pour améliorer
l’efficacité des politiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion
sociale
Pour une inclusion réelle
effective des Roms en Europe

et Secours Catholique – Caritas
France

Le Dire pour Agir - Paroles et
Actions en 2010
La
création
textile :
2010
coussins pour
lutter
contre
l’exclusion sociale
Spectacle : Semailles d’automne

Sport - Insertion e.chopin@mde-agglo-perigueux.fr

Secours Populaire Français

TIC

Hébergement /
Logement

missionlocale.chalons@wanadoo.fr
contact@mode83.net

catherine.magnaudet@adoma.fr

Lutte contre
l'exclusion

genevieve-colas@secourscatholique.org

Tsiganes

genevieve-colas@secourscatholique.org

Lutte contre
l'exclusion

charlotte.berthier@secourspopulaire
.fr

Secours Populaire Français –
Fédération du Nord

Femmes

emilie.lafdal.spf59@fr.oleane.com

Solidarité Paysans Provence

Culture

solidarite.paysans.provence@wanad
oo.fr
sberthelot@unaf.fr

Mutualisation et Evaluation des UNAF (Union Nationale des
dispositifs des UDAF « famille- Associations Familiales)
gouvernante »
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Gouvernance

Films DVD sur l'accueil des SDF
présentant des troubles psychiques
et
pour
une
meilleure
connaissance de ces personnes par
les accueillants
Expérimentation
d’une
coformation d’élus locaux de l’action
sociale et de publics en situation de
pauvreté par le croisement des
savoirs et des pratiques

UNAFAM (Union Nationale de
familles et amis de personnes
malades et ou handicapées
psychiques)

Hébergement /
Logement

Lutte contre
l'exclusion

UNCCAS

Mythe ou réalité - la pauvreté des Union régionale des CIDFF de
Franche comté
femmes

Femmes

Martine.HAKOPIAN@unafam.org

europe@unccas.org

jean-marie.devevey@franchecomte.pref.gouv.fr;
catherine.pistolet@wanadoo.fr]
bgroues@uniopss.asso.fr

La participation : une chance à
saisir. Lançons-nous
Conseil local de prévention des
exclusions et de promotion de
l’économie solidaire
Mise en place d’un Observatoire
parisien de l’Insertion et de la
Lutte contre l’Exclusion (OPILE)

Uniopss

Participation
des usagers

Ville d’Aubervilliers - Mission
solidarité

Insertion Gouvernance

solidarite@mairie-aubervilliers.fr

Ville de Paris - Direction de
l’Action sociale de l’Enfance et
de la Santé

Lutte contre
l'exclusion

Claire.Descreux@paris.fr

L'autre émoi, l'autre est moi"

zon'art 65

Participation
des usagers

zon_art65@hotmail.fr
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