s’engage aux côtés de

6 associations
dans le domaine de la

s o lid arité d édi é e à l ’ e n fa n c e

L’enfance au cœur de nos actions.
La Fondation 29 Haussmann a retenu pour thème la lutte
contre la rupture du lien familial et l’échec scolaire.
Tout au long de l’année, elle s’attache à sélectionner
des projets en faveur de l’accompagnement des enfants et
adolescents, afin de leur redonner confiance en eux dans
leur environnement scolaire et dans leur univers familial.
Vous trouverez ci-après la présentation des 6 associations et
projets soutenus en 2010 par la Fondation 29 Haussmann.
Grâce à vos dons, plus de 550 enfants et adolescents
vont être aidés en 2010 par la Fondation 29 Haussmann.

“ Proxité ”
L’association accompagne
individuellement la scolarisation
ou la recherche d’emploi.

Proxité, créée en novembre 2002, est une
association de parrainage pour les jeunes
des quartiers en difficulté. Chaque bénévole, membre de la population active, est
chargé d’accompagner individuellement,
dans la durée, un adolescent scolarisé ou
un jeune adulte en recherche d’emploi.
Depuis 2002, près de 300 jeunes ont
bénéficié de ce type de parrainage.
Grâce au soutien de la Fondation
29 Haussmann, Proxité a pu recruter fin
2009 un nouveau salarié permanent
afin d’ouvrir l’antenne de Nanterre à
plein temps. D’ici la fin de l’année scolaire,
une quarantaine d’élèves pourront être
accompagnés dans ce cadre.
www.proxite.com

“ ZUP de Co”
L’association est tournée vers l’égalité
des chances et la lutte contre l’échec scolaire.
Créée en mars 2005 (loi 1901), l’association
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Tout enfant peut rencontrer des difficultés dans

des Collèges.

son parcours scolaire (4 élèves sur 10 entrant

À la rentrée 2009, Zup de Co a rassemblé

au collège ont de graves lacunes en français et
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leurs enfants dans leurs devoirs, les inégalités se
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creusent, faisant le lit de l’échec scolaire.
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L’association a ouvert des antennes à

programme de soutien scolaire individuel en
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3 000 enfants tutorés à l’horizon 2012.

Ce programme est dispensé par des étudiants

Zup de Co a reçu le parrainage du Ministère

bénévoles de Grandes Écoles et d’Universités

de l’Éducation nationale ainsi que l’agrément
en tant qu’association complémentaire de l’enseignement public.
www.zupdeco.org

“ Home théâtre ”
L’association organise des ateliers d’écriture, de lecture
et de photographie pour redonner le goût de la lecture aux jeunes.
Home théâtre est une compagnie de théâtre,

Le projet “J’aime pâlir”

créée en juin 2008 et implantée à Lille. Elle est

Grâce au soutien de la Fondation 29 Haussmann,
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accessible à l’adresse www.jaimepalir.fr

plaisir du jeu théâtral et des mots.

Au terme de plusieurs semaines d’ateliers, ces
productions seront ensuite déclinées sous la
forme d’un livre-objet, mis en page et imprimé
par les étudiants en filière Imprimerie du Lycée
Baggio, situé à Lille.
www.hometheatre.fr
www.jaimepalir.fr

L’association aide des élèves
issus de milieux défavorisés
et/ou de quartiers difficiles à
accéder à des d’études supérieures.
L’association “Réussir Aujourd’hui”, créée en
septembre 2004, a pour objet d’aider des élèves
issus de milieux défavorisés et/ou de quartiers
difficiles à accéder à des d’études supérieures.
220 jeunes bénéficient de cette action dans 13 lycées
de 6 départements pour l’année 2009-2010.
Pour donner de meilleures chances de succès aux
élèves qui sont admis dans des cycles sélectifs
d’études supérieures, l’association organise
chaque été une session dite ”écurie d’été” afin de
les préparer au saut qualitatif que représente le
passage de la terminale aux classes préparatoires
aux grandes écoles. En 2009, 38 jeunes ont bénéficié de cette action. Le soutien de la Fondation
29 Haussmann permettra à davantage de jeunes
de participer à ces ”écuries d’été” en 2010.

www.reussiraujourdhui.fr

“ Réussir
aujourd’hui ”

L’association Enjeux d’Enfants Grand Ouest intervient depuis
1992 auprès des parents incarcérés et de leurs enfants. Elle
propose notamment des accompagnements d’enfants en parloirs, l’organisation de leurs trajets et de leur hébergement. Elle
se donne, sur tout le Grand Ouest pénitentiaire (9 établissements), une mission de formation et de sensibilisation d’un
public le plus large possible au thème des conséquences de
l’incarcération sur la famille.
Enjeux d’enfants développe par ailleurs des actions collectives
en détention, auprès des pères ou des mères incarcérés, pour
les aider à conserver un lien familial avec leurs enfants.
C’est dans ce cadre que l’association a élaboré l’action “Père
en prison, père quand même”, dans plusieurs établissements
pénitentiaires. Cette action se décline sous forme de trois ateliers
autour du thème de la parentalité, pour des petits groupes de
pères : un atelier traitant des questions juridiques, le deuxième
abordant le développement de l’enfant et le troisième traitant
des questions relatives à la situation particulière d’incarcération
et des répercutions sur les relations parents-enfants. Ces ateliers
se veulent un lieu d’échanges et d’informations, et sont animés
par un professionnel de l’association, en partenariat avec
des intervenants spécialisés locaux. Avec le soutien de la
Fondation 29 Haussmann, 5 sessions vont pouvoir être
organisées en 2010.
www.enjeuxdenfants.org

“ Enjeux d’enfants
L’association intervient
depuis 1992 auprès des
parents incarcérés et de
leurs familles, en particulier
leurs enfants.

Grand Ouest ”

Hip Hop Citoyens assure une médiation
culturelle et sociale innovante
dans les domaines de la musique,
de la production ou de la mode.
Hip Hop Citoyens, créée en juillet 2002, est l’un des
acteurs majeurs de la culture Hip Hop en France.
Promoteur d’initiatives culturelles en France et à
l’étranger, l’association a le souci de proposer une
offre artistique exigeante. Soutenir ce mouvement
populaire très attractif auprès des jeunes consiste
aussi à accompagner les dynamiques territoriales
adjacentes en s’engageant sur des procédures de
médiation culturelle et sociale innovantes.
Projet soutenu par la Fondation 29 Haussmann :
des “modules de redynamisation personnelle”
(musique, production, média, communication,
mode, événementiel…) sont proposés à des
jeunes de 16 à 25 ans, issus de zones urbaines
sensibles, vivant des situations d’échec scolaire
et fragilisés dans leurs parcours de vie. La culture
Hip Hop est une porte d’entrée pour ces jeunes.
L’enjeu des temps de rencontres est de positionner ces jeunes dans une dynamique de projets
qui les intéressent, avec des professionnels qui
comprennent leurs codes sociaux, autour des

“ Hip-Hop
Citoyens ”
capacités qu’ils peuvent mobiliser. Retrouver
la confiance avec les adultes, créer un déclic,
apporter un cadre méthodologique, découvrir
des parcours exemplaires, sont autant d’éléments
qu’il s’agit de faire partager à ces jeunes.

www.hiphopcitoyens.com
www.paris-hiphop.com

Grâce à vos dons, plus de 550 enfants
et adolescents vont être aidés en 2010
par la Fondation 29 Haussmann.
Si vous aussi, vous souhaitez vous
engager dans la solidarité au travers
d’actions concrètes, voici les modalités
pratiques pour effectuer un don.
✽P
 our effectuer vos dons, vous avez le choix entre :
– un chèque libellé à l’ordre de “Fondation de France Fondation 29 Haussmann”,
– un virement bancaire sur le compte de la Fondation de France
(n° IBAN : FR67 4003 1000 0100 0010 0222 L76)
à l’attention de la Fondation 29 Haussmann.
 es dons à la Fondation 29 Haussmann ouvrent droit
✽L
pour les résidents fiscaux en France à des réductions d’impôts
en IR et en ISF.
 our toute précision concernant la Fondation 29 Haussmann
✽P
et les avantages fiscaux liés aux dons,
n’hésitez pas à contacter votre Conseiller ou à nous écrire
à l’adresse suivante :

Société Générale Private Banking
Fondation 29 Haussmann
29, boulevard Haussmann - 75009 Paris.
E-mail : fondation29haussmann@socgen.com

Société Générale S.A.
au capital de 924 757 831, 25 EUR
552 120 222 RCS Paris

Société Générale
Private Banking Bordeaux
14, rue Montesquieu
33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 26 38 20

Société Générale
Private Banking Marseille
Hôtel de Direction - Les Docks
10, place de la Joliette
13002 Marseille
Tél. : 04 91 99 33 50

Société Générale
Private Banking Lille
8, rue Anatole France
59000 Lille
Tél. : 03 28 36 74 10

Société Générale
Private Banking Rennes
14, rue Le Bastard
35000 Rennes

Société Générale
Private Banking Lyon
33, avenue Foch
69006 Lyon
Tél. : 04 37 45 27 60

Société Générale
Private Banking Strasbourg
29, boulevard Tauler
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 14 39 40

Le groupe Société Générale, un acteur important
de la philanthropie.
L’action de la Fondation 29 Haussmann s’inscrit dans
la démarche philanthropique du groupe Société Générale.
Créée en 1994, l’association Talents et Partage coordonne
les actions des salariés et des retraités du Groupe en faveur de
l’enfance défavorisée, des personnes âgées en difficulté et des
personnes handicapées. La Fondation d’Entreprise Société
Générale pour la Solidarité contribue à l’insertion professionnelle
et à la lutte contre l’illettrisme.
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