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Lauréat du carrefour des projets du 3 février
Stéphane ALLAMAN, photographe porteur du projet « OBJECTIF ARTISANAT » de l’association
« Objectif Création ».
Ce projet a pour but de faire découvrir, informer et valoriser les métiers de l’artisanat auprès du secteur
scolaire et du grand public au travers d’expositions photographiques itinérantes accompagnées de
rencontres avec des artisans. Dans les établissements scolaires ce dispositif constitue un support
pédagogique pour les enseignants, générateur d'envies pour les élèves. Auprès du public de proximité,
les expositions de photos permettent de communiquer sur les métiers du patrimoine et d'être un moteur
de la vie économique locale.
Pour en savoir plus :
www.objectif-creation.org
www.watch-it.fr
www.stephane-allaman.com

Lauréate du carrefour des projets du 3 mars
Sylvie LABOUH porteuse du projet « O DIVERSITE » qui a pour objectif une exposition d’œuvres
photographiques de l’ethno-photographe Pierre Verger, une réflexion sur la diversité.

Lauréats du carrefour des projets du 7 avril
Gérard CLAES et Malou HENKENS, associations « REGAIN / CLAES » regroupement de deux
associations dont le but est de lutter contre l’illettrisme et l’analphabétisme dans les quartiers nord de
Paris.
Face aux difficultés de communication écrite d'une partie de la population, ce projet propose de lutter au
niveau associatif par une approche originale du problème. En ayant pour finalité la remise à niveau des
connaissances de base, il propose d'utiliser un dispositif innovant (CSOFI) basé sur le mariage de
tutorat local et d'outils informatiques interactifs de ressourcement permettant à chacun de retrouver ses
bases (lecture, écriture, calcul et nouvelles technologies).
Il propose de mettre en œuvre durant 9 mois un cycle complet de formation en nous concentrant sur un
groupe de personnes (jeunes-femmes) en recherche d'emploi souhaitant se remettre à niveau sur 3
matières de base (français, maths et informatique) afin d'atteindre un seuil de qualification suffisant pour
les emplois qualifiés (niveau quatrième).

Lauréate du carrefour des projets du 5 mai
Eugénie BAILLEUL, porteuse de projet de l’association « LA CHAINE DE LA GENEROSITE », en
phase de soutien aux associations et initiatives de proximité d’intérêt général. Pour y parvenir, La
Chaîne de la Générosité propose aux acteurs économiques d’un arrondissement ou d’une ville de
s’associer à cette démarche en adhérant à son : « Pacte Local Solidarité (PLS) »
Le PLS souhaite concilier solidarité et activité économique en mettant en place une chaîne de
générosité entre les associations et les commerçants de proximité. Les associations sélectionnées
localement par un comité sur la qualité de leur projet œuvrent dans les domaines de la vie quotidienne
et permettent d’accompagner l’être humain à se réinsérer dans la vie sociale et professionnelle.

Lauréate du carrefour des projets du 2 juin
Pierre VAXELAIRE de l’association « CLOWN HORIZONS ». Le projet s’articule autour d’activités
artistiques et culturelles, circassiennes, théâtrales et musicales en faveur d’un public issu de situations
familiales et/ou sociales difficiles (enfants des rues, enfants toxicomanes, enfants sidéens…) en
Thaïlande et au Laos.

Lauréats du carrefour des projets du 22 septembre
Anne-Cécile RAGOT, Mathieu VACHEZ et Nabil RABHI de l’association « TAOA » (There Are Other
Alternatives), soutiennent et promeuvent les monnaies sociales, souhaitent développer ces nouveaux
modèles alternatifs et participer à la construction d’une grande économie sociale et solidaire.
Pour en savoir plus : www.taoaproject.org

Lauréate du carrefour des projets du 20 octobre
Danièle PASQUIER, porteuse du projet « MEMOIRE DES CONTES » de l’association Mille Ames, a
pour objectif de permettre la rencontre, l’échange entre un public de seniors et un public d’enfants d’âge
scolaire (6/8 ans) autour du patrimoine des contes afin de développer leurs compétences individuelles
et sociales à leurs propres yeux et aux yeux des autres.

Lauréate du carrefour des projets du 30 novembre
Stéphane MARILL, porteuse du projet « LES MANUELS SOLIDAIRES » de l’association « ScoLibris
Livre Solidaire ». Les manuels solidaires sont des ouvrages qui fédèrent des moyens humains,
matériels et financiers de plusieurs pays pour permettre la publication d’ouvrages éducatifs qui viennent
combler un manque dans le pays d’Afrique francophone subsaharienne dans une perspective de
développement culturel durable.

Lauréate du carrefour des projets du 15 décembre
Olivia MARCHAL, de l’association « TOURNESOL », propose de créer un établissement scolaire
permettant l’inclusion d’élèves qui présentent des troubles des fonctions cognitives ou mentales.
Ce projet est centré sur l’enseignement, la formation, l’accompagnement et le soutien des
apprentissages.
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