8 projets sélectionnés pour
Avançons ensemble 2017
L’activité des associations est la vivante démonstration de la solidarité entre les personnes au profit d’un bien commun,
c’est pour cette raison que la Fondation Passions Alsace souhaite une fois de plus mettre en avant ces actions de
solidarité remarquables sur notre territoire,

8 dossiers retenus sur les trente reçus
Plus de trente dossiers sont parvenus au siège de la Fondation. Après instruction par des bénévoles membres de la
Fondation, une sélection de 8 projets a été réalisée par le Comité Exécutif de la Fondation en novembre dernier.
Étaient éligibles les projets d’intérêt général portés par des associations alsaciennes qui se déroulent sur le territoire
alsacien. Ils doivent prendre place en 2018. La participation maximum de la Fondation se limite à 3 000 € par projet
même si le coût total du projet est supérieur.

18 000 euros à se partager
Ces neuf projets recevront une somme de 3 000 à 1 500 € en fonction du vote des internautes

Votez Fondation Passions Alsace pour départager les projets
Les projets sont présentés sur le site de la Fondation Passions Alsace et seront départagés par le vote.
1er et 2ème prix
3ème et 4ème prix
5ème et 6ème prix
7ème et 8ème prix

:
:
:
:

3 000 €
2 500 €
2 000 €
1 500 €

Le vote se déroulera du mercredi 6 au dimanche 17 décembre sur le site de la Fondation Passions Alsace :

http://www.fondationpassionsalsace.com/avancons-ensemble/

Les projets sélectionnés

-

Atelier improvisation pour des personnes handicapées mentales
Clair de terre - Strasbourg

-

Construction d’un espace de stockage
La Fabrique - Strasbourg

-

Contre la violence faites aux femmes
Allez les filles - Strasbourg

-

Dansez les filles
MJC de Wittenheim

-

Équipement d’un potager solidaire
Épicéa – Thann
Medimoov : Jeu vidéo de rééducation pour personnes âgées
Gueb’Vie-l’air - EPAHD de Guebwiller

-

Les résidus du vide
Consistoire Israélite du Bas-Rhin

-

Musicalité gestuelle - atelier théâtre pour personnes autistes
Association Nord Théâtre - Saint-Louis

