LES PROJETS VOTES LORS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION DU 30 MARS 2022
Les membres du Conseil d'Administration de la Fondation se sont réunis le 30 mars dernier et ont voté leur soutien à 9
nouveaux projets :

Inclusion sociale
Association DdeuxR (Donner Recevoir Rendre)
L’association, créée à Mons-en-Barœul en décembre 2020, a pour objet de « contribuer à la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale en favorisant l'échange social, permettre à des personnes éloignées du travail de partager leurs
compétences dans le cadre du volontariat à des personnes vulnérables tout en bénéficiant d'un accès à une plateforme de
dons ».
Projet soutenu par la Fondation : « Boutique D2R, mon avenir entre mes mains ».
Il devra permettre à un public d’environ 75 jeunes décrocheurs (15-21 ans) issus du dispositif EVA (Entrée dans la Vie Active)
d’entreprendre réellement avec l’ouverture d’une boutique au sein d’un quartier prioritaire de la ville de Tourcoing. Le projet
reposant sur une démarche participative, le jeune sera associé au pilotage du projet de la boutique dans toutes ses
dimensions, ce qui lui permettra ainsi de tester différents métiers du commerce (relation clientèle, vente, entretien,
aménagement, communication / marketing, gestion, logistique, …).
La Fondation participe financièrement à l’aménagement et à l’équipement de la boutique située au 1 boulevard d’Halluin à
Tourcoing (59200) qui devrait ouvrir ses portes en juin 2022.

Pour en savoir plus sur la structure et ses actions : https://associationd2r.fr/

Association pour le Développement de l’Education Permanente (ADEP)
L’association, créée à Roubaix en juin 1998, a pour objet « d’assurer l’organisation pédagogique, administrative et financière
d’actions de formation générale destinées à des adultes sortis du système scolaire, principalement en cours du soir ».
Projet soutenu par la Fondation : « Le Learning Truck, les recettes pour s’en sortir ».
Grâce au Learning Truck, l’ADEP ira vers les publics victimes de la fracture numérique et en situation d'illettrisme. L’association
mettra en place des parcours immersifs sous formes d'ateliers et de stages adressés à personnes issues de quartiers prioritaires
de la politique de la ville en leur apprenant à se familiariser avec les outils numériques.
Au minimum 160 personnes par an, prioritairement des adultes en recherche d’emploi, de formation ou en situation de RSA
pourraient bénéficier du dispositif qui sera déployé dès septembre 2022 sur la métropole lilloise.
La Fondation soutient le projet en participant financièrement à l’acquisition et à l’aménagement du truck.

Pour en savoir plus sur la structure et ses actions : https://www.adep-roubaix.fr/

Unis-Cité Hauts-de-France
L’association, créée à Lille en mai 2001, a pour objet de « réunir des jeunes d’horizons divers pour travailler en équipe pendant
une période de 9 mois et à temps plein sur des projets de service à la collectivité, tout en leur apportant une aide matérielle, un
soutien individualisé dans l’élaboration d’un projet d’avenir et une ouverture sur la citoyenneté ».
Projet soutenu par la Fondation : « Les Connectés : réduire la fracture numérique des séniors grâce aux volontaires en service
civique ».

Environ 80 volontaires âgés de 16 à 25 ans, issus des quartiers prioritaires de la ville, décrocheurs scolaires ou bien encore en
situation de handicap, seront amenés à réaliser des accompagnements individuels et collectifs dans l’apprentissage du
numérique auprès de 600 seniors.
Ces actions se dérouleront courant du 1er semestre 2022 sur les territoires de la Communauté Urbaine de Dunkerque, des
Flandres, de Lens, Béthune, Calais et de la métropole lilloise.
Grâce au soutien financier de la Fondation, Unis-Cité Hauts-de-France pourra acquérir 48 ordinateurs lui permettant ainsi de
mener à bien son projet.

Pour en savoir plus sur la structure et ses actions : https://www.uniscite.fr/siege/hauts-de-france/

France Alzheimer Pas-de-Calais
L’association France Alzheimer Pas-de-Calais, dont le siège est situé à Hersin-Coupigny, a été créée en mai 1999 dans le but de
« réunir pour l’essentiel les familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou des maladies apparentées en vue d’un soutien
mutuel ».
Projet soutenu par la Fondation : « Acquisition d’un véhicule 9 places afin de maintenir le lien social des malades ».
L’association souhaite assurer, de manière gratuite, le transport de 30 à 50 malades Alzheimer ne pouvant se déplacer par
leurs propres moyens. Ces derniers pourront ainsi participer aux ateliers cognitifs, aux sorties conviviales et culturelles
organisées par l’association.
Ce projet se concrétisera sur les territoires d’Arras, de Lens, Béthune, Lillers et Bruay-la-Buissière grâce au soutien financier de
la Fondation pour l’acquisition du véhicule 9 places.
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Pour en savoir plus sur la structure et ses actions : https://www.francealzheimer.org/pasdecalais/

Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
La Cité de la musique - Philharmonie de Paris contribue au développement de la vie et de la pratique musicale et à la
connaissance de la musique et de son patrimoine. Elle œuvre, par une offre plurielle de manifestations musicales, à
l’élargissement du public et à son renouvellement. Elle soutient, dans leur diversité, les formations musicales qu’elle accueille.
Elle concourt également à l’information et à la formation musicales du public.
Projet soutenu par la Fondation : « DEMOS, Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale ».
Depuis 2021, ce dispositif permet de proposer une offre gratuite dispensée aux enfants les plus fragiles grâce à une pédagogie
innovante centrée sur la pratique en orchestre. Il permet ainsi aux jeunes, isolés socialement et géographiquement, de se
développer et de trouver leur place non seulement dans l'orchestre mais surtout dans la vie.
Le projet se déploiera en métropole lilloise dès septembre 2022 sur les communes d’Armentières, Faches-Thumesnil, Hem,
Lille, Marcq-en-Barœul, Mons-en-Barœul, Roubaix et Wattrelos et bénéficiera à 105 enfants âgés de 7 à 12 ans.
La Fondation financera l’ensemble des instruments de musique de première année.
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Pour en savoir plus sur le projet DEMOS : https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/demos/demos-au-prisme-de-larecherche-en-sciences-sociales-et-en-sciences-cognitives

Insertion socio-professionnelle
Atelier Cré’Actif
Créée en juin 2006 et située au Portel, l’association est un atelier chantier d’insertion qui utilise le maraichage biologique
comme support d’insertion.
Le projet soutenu par la Fondation : « Préservation du cheval de trait boulonnais par l’insertion professionnelle ».
Les notions de développement durable ont guidé les choix de l’association dans l’utilisation du maraichage à cheval que ce soit
pour ses résultats d’un point de vue agronomique qu’économique. 20 jeunes salariés en chantier d’insertion pourront ainsi à
la fois être en charge de l’entretien des boxes des chevaux, de la gestion du cheval, de l’éducation de jeunes chevaux et de la
mise en situation sur les différentes parcelles de production.
Ce programme pourra se développer sur la commune de Samer (territoire du boulonnais) dès le mois de mai 2022 grâce au
soutien financier de la Fondation pour participation à l’achat de chevaux, de matériel et d’outillage.
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Pour en savoir plus sur la structure et ses actions : https://www.facebook.com/CreActifLePortel/

Santé & recherche médicale
Centre Oscar Lambret
Créé en 1955, le Centre Oscar Lambret (COL) est une référence nationale en cancérologie. Il a trois missions principales : le
soin, la recherche et l’enseignement. Il est déclaré Centre de Lutte Contre le Cancer et fait partie des membres du groupe
UNICANCER. Il est par ailleurs membre fondateur d’ONCOLILLE, Institut de recherche interdisciplinaire de dimension
internationale sur le cancer, aux côtés de l’Université de Lille, du CHU de Lille, de l’Inserm et du CNRS.
Le projet soutenu par la Fondation : « Tumeurs sur puce – Vidéomicroscope ».
Le COL travaille sur les différents axes de recherche visant à comprendre et contrer la résistance des cellules du Gliome Infiltrant
du Tronc Cérébral (GITC) aux traitements de chimio et de radiothérapie chez l’enfant. De nouveaux outils de recherche, appelés
« tumeurs-sur-puce », sont développés pour permettre de reproduire en laboratoire, la biologie et l’environnement de ces
tumeurs et ainsi d’être plus prédictifs dans la réponse aux traitements.
Grâce au soutien de la Fondation, le COL pourra, dès le second semestre 2022, acquérir un vidéomicroscope de fluorescence
avec incubation qui permettra de visualiser en temps réel une grande variété de paramètres cellulaires.
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Pour en savoir plus sur le Centre Oscar Lambret : https://www.centreoscarlambret.fr/

Centre Hospitalier Universitaire de Lille – ADRINORD
Le projet soutenu par la Fondation : « Biothérapie innovante de neuroprotection d’origine plaquettaire pour la sclérose latérale,
SECRET-GIFT ».
Porté par ADRNORD, le projet est dirigé par le Professeur David DEVOS, Docteur en neurologie, Docteur en neuroscience et
Professeur en pharmacologie médicale à l’université de Lille, CHU de Lille et au sein de l’INSERM. Ce dernier mène une activité
de recherche translationnelle, depuis la culture de neurones jusqu’aux essais thérapeutiques, dans le but de développer de
nouvelles stratégies thérapeutiques dans les maladies neurodégénératives, principalement la maladie de Parkinson et la
sclérose latérale amyotrophique.
Le projet SECRET-GIFT propose un traitement pléïotropique basé sur le système de guérison naturel contenu dans les
plaquettes et dont l’efficacité est renforcée par la perfusion cérébrale.
La Fondation soutient le programme de recherche qui pourra bénéficier aux patients atteints de SLA au stade diagnostic.

Pour en savoir plus sur ADRINORD : https://www.adrinord.fr/
Pour en savoir plus sur le programme de recherche : https://parkinson.network/fr/nos-objectifs-missions

Education
Agir pour l’Ecole
L’association a pour but de réduire l’échec et les inégalités scolaires au sein de l’éducation prioritaire. Elle s’engage depuis
2010 au service de l’égalité des chances. Elle développe et déploie des outils numériques d’apprentissage de la lecture et des
mathématiques.
Le projet soutenu par la Fondation « Renforcer l’essaimage des outils numériques auprès des enfants de l’éducation
prioritaire ».
Agir pour l’école développe et met à disposition des applications numériques sur tablettes pour permettre d’optimiser le temps
consacré à l’apprentissage de la lecture. Les enfants peuvent ainsi pratiquer des exercices en autonomie, en classe ou hors de
la classe autour des cinq compétences clé de l’apprentissage de la lecture.
La Fondation a été sollicitée afin d’acquérir 100 tablettes numériques et leurs équipements (casques et housses) afin de
déployer son action dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Pour en savoir plus sur la structure et ses actions : http://www.agirpourlecole.org/

