
Région MERCREDI  25 NOVEMBRE 2015 L'ALSACE32

IRE01

La  fondation  Passions  Alsace,
présidée  par  Guillaume  d’An-
dlau,  cherche  à  aider  les  béné-
voles  alsaciens  à  développer
leurs actions en finançant ou en
faisant  connaître  les  projets
qu’on lui propose. « Chaque an-
née, la fondation est destinatai-
re  de  nombreuses  demandes  et
soutient  une  trentaine  de  pro-
jets »,  explique  le  président.
L’aide  de  Passions  Alsace  –  pla-
cée sous l’égide de la Fondation
de  France  qui  contrôle  l’utilisa-
tion  des  dons  –  aux  acteurs
associatifs peut être directe, en
numéraire,  ou  indirecte,  à  tra-
vers  un  processus  de  labellisa-
tion  qui  met  en  avant  les
actions  entreprises  sur  le  site
internet de  la  fondation.

Passions  Alsace  a  lancé,  pen-
dant  l’été,  un  appel  à  projets  à
travers  les  médias  partenaires,
L’Alsace, Les Dernières Nouvelles
d’Alsace,  France  Bleu  Alsace  et
France 3 Alsace. Les projets con-
cernés  devaient  être  d’intérêt
général, portés par des associa-
tions alsaciennes et se dérouler

sur  le  territoire  alsacien  en
2016.

Jusqu’à 3 000 euros
de subvention

La  fondation  propose  aux  Alsa-
ciens de choisir eux-mêmes, jus-
qu’au  3  décembre,  parmi  les
neuf actions retenues au niveau
régional  (lire  ci-dessous)  au  mi-
lieu  de  dizaines  de  dossiers  re-
çus.  Chacun  de  ces  projets
recevra une aide en fonction du
classement  établi  après  le  vote
des  internautes,  avec  un  pla-
fond  à  3000  €  par  association,
pour  une  enveloppe  globale  de
20 000 €.

C’est  donc  à  vous,  lecteurs,  de
faire  votre  sélection  jusqu’à  la
fin du mois sur le site web de la
fondation Passions Alsace parmi
les  neuf  projets  présélection-
nés,  décrits  ci-dessous.  À  vos
souris…

VOTER  Sur  le  site  internet :
www.fondat ionpass ionsalsa -
ce.com

ASSOCIATIONS

Quel projet voulez-vous soutenir ?
La fondation Passions Alsace a sélectionné neuf projets associatifs régionaux. On peut voter jusqu’au 3 décembre sur internet pour déterminer l’aide financière que les
associations recevront.

Les neuf lauréats de l’année dernière, lors de la remise des prix dans les studios de France 3 Alsace, avec Gin, la mascotte.   DR

L’association  bas-rhinoise  Hé-
lico  ultra  léger  de  Kertzfeld
(Hulk) a pour objet de permet-
tre  à  de  jeunes  accidentés  de
la  vie  de  voler  en  hélicoptère
pour  leur donner  l’envie de se
battre  et  de  sortir  de  leur
condition,  de  les  faire  sourire
ne serait-ce que le temps d’un
vol  accompagné.  Il  s’agit  de
rendre  ce  rêve  accessible  et
d’en  faire  un  moteur  de  re-
construction.

Une  trentaine  de  jeunes  sont
concernés  par  ce  projet.  L’ob-
jet  du  financement  recherché
est  une  aide  au  développe-

ment  des  activités  pour  per-
mettre  d’effectuer  davantage
de vols.

SURFER www.hulk-c6.fr

Faire voler le handicap

L’association Hulk, de Kertzfeld. DR

L’association L’Ermitage de Mul-
house  agit  en  direction  de  la
petite  enfance  dans  le  cadre
d’une mission de protection de
l’enfance et de la famille, pour
des  enfants  et  de  très  jeunes
mères  en  situation  de  vulnéra-
bilité affective morale ou socia-
le.

Elle souhaite organiser des ate-
liers de lecture de contes à des-
tination  de  très  jeunes  mères
avec  pour  objectif  d’utiliser  le
livre  et  le  conte  comme  des
outils de médiation thérapeuti-
que. Elle cherche à financer l’in-
tervention  d’une  conteuse

professionnelle  et  l’acquisition
de livres.

SURFER ermitagemulhouse.fr

Conter pour les jeunes mères

L’Ermitage à Mulhouse.
Photo L’Alsace/Dom Poirier

Le  Séchoir  est  une  association
mulhousienne  qui  gère  un  nou-
vel  espace  dédié  à  Mulhouse  à
la  création  contemporaine,
mixant 350 m² de salles d’expo-
sitions  et  neuf  ateliers  d’artis-
tes, et destiné à mettre en avant
la  création  des  artistes  tra-
vaillant  en  Alsace.  La  proximité
d’un espace de diffusion et d’un
espace de création sur  le même
l ie u   c rée   une   d ynamique
d’échange entre les artistes et le
public.

L’association souhaite mettre en
place  un  cycle  annuel  de  cinq
expositions  thématiques  et  de
six à huit expositions personnel-
les  durant  l’année  2016.  Elle

demande  une  subvention  pour
pouvoir  produire  ces  exposi-
tions.

SURFER www.lesechoir.fr

Promouvoir l’art contemporain

Le Séchoir, à Mulhouse.  

Photo L’Alsace/Denis Sollier

La Ludothèque Pass’aux jeux de
Wittenheim  propose  le  jeu  en
tant que  lien  social dans  la  ré-
gion  de  Wittenheim.  Elle  sou-
haite  étendre  son  action  à
l’hôpital  pour  enfants  du  Ha-
senrain à Mulhouse.

Son  projet ?  Mettre  en  place
avec  des  bénévoles  des  après-
midis ludiques à l’hôpital. Le jeu
crée  des  liens  dans  un  groupe
d’enfants  ou  entre  les  enfants
et  leurs parents et permet aux
enfants d’oublier leur maladie.

L’association cherche à financer
l’acquisition  de  jeux  et  de  pro-

duits désinfectants.

SURFER 
ludotheque-wittenheim.fr

Jouer avec les enfants malades

La  ludothèque  Pass’aux  jeux  de
Wittenheim. Photo L’Alsace

L’association Espaire (échange –
solidarité – partage – ateliers –
Intergénérationnels – récupéra-
tion – économique) de Brumath
propose des rencontres intergé-
nérationnelles  d’échange  de
compétences et de savoir-faire.
La  solidarité  et  le  partage  se
matérialisent également par  le
biais  de  récupération  et  de  re-
distribution  à  bas  prix  d’objets
divers et de vêtements.

Le  projet  concerne  l’ouverture
d’un magasin  solidaire au cen-
tre-ville de Brumath afin de ven-
dre  des  produits  de  seconde
main  issus  de  la  récupération.

Le  financement  recherché  per-
mettra  l’achat  de  matériel  et
d’équipements  pour  la  bouti-
que.

Ouvrir un magasin solidaire

L’association Espaire, de Brumath.
 DR

L’association  Vivre  à  Saint-Sé-
bastien de Rixheim organise les
activités  d’animation  de  l’Eh-
pad  (Etablissement  d’héberge-
ment  pour  personnes  âgées
dépendantes)  Saint-Sébastien,
en  collaboration  avec  l’équipe
de soignants et  les animateurs
salariés  de  l’établissement  en
vue d’améliorer la qualité de vie
des résidents.

Elle  souhaite  organiser  un  sé-
jour  de  cinq  jours  à  Storkenso-
hn,  dans  les  Hautes-Vosges,
pour  des  résidents  de  l’Ehpad
encadrés par une équipe mixte
de salariés de l’établissement et

de bénévoles. Une première ex-
périence a démontré des résul-
tats très positifs pour soignants,
soignés et familles.

Séjourner dans les Vosges

Vivre à Saint-Sébastien, à Rixheim.
 DR

La  Nichée  à  Algolsheim  (Haut-
Rhin)  est  une  association  qui  a
pour  but  de  procurer  à  une  cin-
quantaine d’enfants défavorisés,
de  5  à  15  ans  et  relevant  de
mesures  de  protection  adminis-
trative  et  judiciaire,  de  bonnes
conditions  d’épanouissement
personnel et social.

Le projet pour lequel elle deman-
de  de  l’aide  consiste  en  la  cons-
t r u c t i o n   d ’ u n   v é r i t a b l e
observatoire  astronomique  qui
permettra aux jeunes de se fami-
liariser  avec  l’astronomie  en  ob-
servant  le  soleil  et  les  planètes.
Les enfants apprendront à piloter
l’observatoire  afin  de  photogra-
phier  les  éruptions  solaires.  Cet-

te  action  est  très  valorisante
pour  les  enfants  qui  pourront  la
partager  avec  leurs  camarades-
dans les écoles où ils sont scolari-
sés.

Observer le soleil

La Nichée, à Algolsheim.  DR

L’association  Aube  de  Strasbourg
est un groupe d’entraide mutuelle
dont le but est de permettre à des
personnes  en  souffrance  psychi-
que  de  se  responsabiliser  en  pre-
nant  une  part  active  à  la
définition et à l’organisation d’un
projet.  Il  s’agit  de  maintenir  des
liens  sociaux  et  de  réinsérer  des
personnes vulnérables et désocia-
lisées.

Son  projet  est  d’aménager,  dans
ses nouveaux locaux, une cuisine
pour  les  adhérents  afin  de  créer
du lien social et leur permettre de
partager  un  repas  tout  en  favori-
sant  une  meilleure  hygiène  de
vie.  L’objet  du  financement  re-
cherché  est  l’acquisition  de  nou-

veaux  appareils  pour  équiper  la
cuisine.

SURFER www.gem-aube.com

Créer une cuisine sociale

L’association Aube de Strasbourg.  DR

L’association SOS Amitié de Stras-
bourg a pour objet l’écoute à distance,
24 heures sur 24, de personnes en 
mal-être (souffrance morale, solitude,
deuil, désespoir,  tendance suicidai-
re…) à Strasbourg. En 2014, elle a 
compté 22 930 appels et 9000 heures 
de bénévolat. Les écoutants appor-
tent un secours moral et psychologi-
que dans une totale confidentialité. 
C’est un service totalement gratuit ne 
fonctionnant qu’avec des bénévoles.

L’association souhaite s’adapter à 
l’époque actuelle et proposer de com-
muniquer par chat et messagerie en 
plus de  l’écoute téléphonique tradi-
tionnelle, augmenter  le nombre 
d’écoutants formés à cette nouvelle 
pratique et informer les publics de la 

mise en œuvre de ces nouveaux vec-
teurs. C’est pourquoi elle souhaite ac-
quérir des ordinateurs et du matériel.

SURFER www.sosamitie67.org

Passer à l’écoute numérique

SOS Amitié Strasbourg.
Photo L’Alsace/Denis Sollier


