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15 ASSOCIATIONS PRIMEES RECEVRONT LE PRIX ATOUT SOLEIL 2018
POUR LEUR ACTION EN FAVEUR DES ADOLESCENTS

Chacun le sait: l’adolescence est souvent une période de vie difficile, à la fois pour les
adolescents eux-mêmes et pour leur famille. Beaucoup d’associations l’ont compris et se
mobilisent pour prévenir les risques encourus, ou pour accompagner ceux qui se retrouvent
dans des situations sensibles.
15 associations vont être récompensées par le prix Atout Soleil 2018 remis par GPMA en
collaboration avec son partenaire historique GENERALI pour l’intérêt de leur projet,
l’efficacité de leurs actions ou le caractère innovant de leur approche.
Que ce soit dans le domaine du rapport au corps, de la relation au danger, du décrochage
scolaire, ou d’un meilleur équilibre psychologique et environnemental, ces associations vont
recevoir à travers ce prix un supplément de reconnaissance et de légitimité ainsi qu’un
soutien financier non négligeable. GPMA, mécène du prix, qui soutient à la fois des
associations solides et encourage de jeunes projets, se veut ainsi véritable acteur sociétal.
« Traverser l’adolescence haut la main ! »
Tel est le thème choisi par GPMA cette année. Son prix Atout Soleil récompensera des associations
dédiées à la prévention ou l’accompagnement de plusieurs types de difficultés suceptibles d’être
rencontrées durant cette période :

Le rapport au corps
Plusieurs associations soucieuses d’aider les adolescents dans la compréhension et l’acceptation de
leurs changements corporels ont été retenues. Ainsi seront récompensées l’association Speach et son
projet de chatbot répondant on-line et en toute discrétion aux interrogations des adolescents sur
l’amour et la sexualité, l’APF France Handicap qui se penche sur le sujet de la sexualité des
handicapés, le CRIPS qui veut développer des comportements alimentaires favorables à la santé des
adolescents, en allant notamment à la rencontre de producteurs locaux, et Exploradome, association
scientifique majeure d’Ile de France qui s’apprête à mettre sur pied des ateliers interactifs portant sur
des aspects biologiques liés à la sexualité, sur la construction du genre et sur l’influence des normes
sociales.
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La relation au danger : addictions et conduites à risque
Trois associations vont être récompensées dans ce domaine : Liberté Couleurs et l’originalité de son
projet « Tu fais quoi ce soir » en matière de prévention des risques liés à la prise de produits
psychoactifs en soirée, Au cœur des flots centrée sur la prévention du suicide des adolescents et
l’accompagnement des familles endeuillées par le suicide d’un jeune, et CEID Béarn Addictions qui
prend en charge des jeunes via la méthode EMDR ( Mouvement des yeux, désensibilisation et
retraitement de l’information) afin de lutter contre l’usage de substances psychoactives et de
pratiques addictives.

La prévention du décrochage scolaire :
Pari, association forte de plus de 80 bénévoles qui se dédient à l’accompagnement scolaire
d’adolescents d’un quartier prioritaire et Place aux possibles qui offre aux jeunes la possibilité
d’exprimer leurs interrogations et leurs envies à partir d’outils interactifs au sein d’ateliers animés par
des coachs professionnels, ont toutes deux été retenues.dans ce cadre.

L’équilibre psychologique et l’insertion dans l’environnement:
Ont été également sélectionnées par le jury plusieurs associations visant à soutenir l’équilibre général
des adolescents soit en montant des actions de prévention ou d’accompagnement soit en s’engageant
dans des projets forts visant le déploiement de solutions efficaces en période de crise.
Ainsi Les Amis de la Cour Cyclette ont pour programme l’implication d’une dizaine de jeunes dans un
projet de transition énergétique de leur maison de quartier. Artetsi intervient en milieu scolaire où
grâce au visionnage de vidéos et diaporamas réalisés par les médecins de l’association les adolescents
ont la possibilité de réagir et de poser des questions autour des thèmes de la nutrition, des addictions
ou de la vie sexuelle et affective tandis que L’Institut Médical Educatif de l’Océan dédié au handicap
mental monte un projet consistant à réaliser un court métrage avec pour acteurs principaux les
adolescents de l’IME autour des thématiques du rapport au corps, de la vie affective et sexuelle et de
l’éducation alimentaire. Par ailleurs le projet TANDEM de France Parrainage se donne pour mission de
permettre à des jeunes abandonnés ou protégés de rompre leur isolement à la période de
l’adolescence et de se réconcilier avec le monde des adultes.
Le jury a par ailleurs retenu sans réserve Le Logis des Jeunes de Provence qui propose un logement
transitoire aux jeunes de 16 ans rencontrant des difficultés dans leur parcours. Ce logement
caractérisé par une décohabitation parentale temporaire de 4 à 8 mois dans un cadre structuré par des
professionnels est conçu pour les aider à surmonter la situation conflictuelle dans laquelle ils se
trouvent.
Enfin GPMA a décidé d’aider l’association Espace Résilience à créer le premier centre de résilience
assistée en France. L’association disposera ainsi d’un lieu dédié pour accompagner les adolescents
dans le cadre de difficultés fréquemment rencontrées : rapport au corps, estime de soi, troubles
alimentaires…

Communiqué de presse - Prix Atout Soleil 2018

A propos de GPMA :
GPMA, Groupement Prévoyance Maladie Accident, créé en 1977, est une association Loi 1901 qui s’attache à faire vivre des valeurs
d’entraide, d’accompagnement et de solidarité pour le compte de ses 400 000 adhérents (GPMA dispose d’un fonds d’entraide destiné à ses
adhérents en situation de précarité).
Si sa vocation est de souscrire des contrats collectifs de type groupe ouvert en prévoyance auprès de son partenaire assureur Generali, sa
raison d’être s’illustre, au-delà du contrat d’assurance, dans le soutien récurrent d’associations accompagnant des personnes en situation de
fragilité.
L’opération Atout Soleil, initiée en 2007 avec son partenaire Generali, en est l’une des manifestations les plus emblématiques.
À propos de Generali France
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de la compagnie, dont l’implantation en
France remonte à 1832, atteint 11,9 milliards d’euros en 2017. Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux
pour offrir des solutions d’assurances à 8,3 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur activité, ainsi que
800 000 entreprises et professionnels.
A Propos du Groupe Generali
Le Groupe Generali est un groupe italien indépendant bénéficiant d’une forte présence à l’international. Fondé en 1831, il figure parmi les
leaders mondiaux de l’assurance, est implanté dans plus de 60 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 68 milliards d‘euros en 2017.
Comptant 71 000 collaborateurs et 57 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure parmi les leaders sur les marchés d’Europe de
l’ouest et occupe une place d’importance croissante en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie. En 2017, le Groupe Generali a été inclus
dans la liste des 100 entreprises mondiales les plus engagées en faveur du développement durable établie par Corporate Knights.
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