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Le mot du 
Président

Thierry GAUDEAUX

Président de Des 

Epaules et Des Ailes

Chères adhérentes, chers adhérents,

En fin d’année 2020, le Conseil d’administration GPMA créait le
fonds de dotation Des Epaules et des Ailes, afin de mettre en
valeur les actions philanthropiques portées jusque là par
l’association. C’est ainsi qu’en 2021, dans un contexte fortement
perturbé par la crise sanitaire, nous avons entrepris de renforcer
notre soutien et de mettre en lumière l’exceptionnelle
communauté d’associations que nous soutenons depuis 15 ans.

D’abord avec le projet « Avoir 20 ans en 2021 », en soutenant les
associations qui à Paris, Nantes, et Lyon se sont mobilisées auprès
des étudiants fortement affectés par le contexte sanitaire.

Puis, en accordant notre soutien à des associations qui viennent
en aide aux populations sur le chemin de l’exil. C’est ainsi que
nous avons soutenu The Human Safety Net sur son projet en
faveur de l’entreprenariat des personnes réfugiées en France, et
de l’association Gynécologie Sans Frontière, sur son projet
CAMIFRANCE qui offre des soins gynécologiques et obstétriques
aux femmes en exil en France.

Enfin, l’année 2021 fût celle du retour, après un an d’absence dû à
la situation sanitaire, de l’opération Atout Soleil sur le thème « Des
idées pour nous garder ! ».

Solidairement à vos côtés.
Thierry GAUDEAUX, 

Président de Des Epaules et Des Ailes



Avant propos
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Créé par l’association GPMA en fin d’année 2020, le fonds de
dotation Des Epaules et des Ailes, soutient une communauté
d'associations qui agissent dans les domaines de la santé, du
handicap, de l'enfance et contre toutes les formes de fragilités
sociales.

Prenant la suite de l’association GPMA sur le volet philantropique,
Des Epaules et des Ailes a pour objet de « recevoir et gérer, en les
capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui sont
apportés à titre gratuit, en vue […] de lutter par tout moyen contre
les fragilités sociales et de développer un soutien à toute personne
étant atteinte par de telles difficultés. Pour parvenir à cet objectif,
le Fonds soutient des projets qui visent à créer des solutions aux
dites personnes en difficultés ».

Le fonds est régi par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l’économie.

Thierry GAUDEAUX est président de Des Epaules et des Ailes
depuis le 13 octobre 2020.
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A l’issue du Conseil d’Administration du 26 mai 2021, la
composition du Conseil d’Administration est la suivante :

Les membres du 
bureau

Président
Thierry GAUDEAUX

Directeur Services aux 
Intermédiaires Generali France 

Administrateur 
Hervé SAUZAY

Représentant de GPMA

Trésorier
Thierry LESCURE

Direction Réseau La France 
Assurance Generali France

Secrétaire
Laurence DELACOURT

Directrice Développement
Commercial des agents 

Generali France

La Gouvernance
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Toujours au plus près de sa communauté d’associations,
retour sur l’année 2021 du fonds de dotation Des Epaules
et des Ailes :

Ce qui a marqué l’année 
2021

Aider les étudiants affectés par les conséquences
de la crise sanitaire avec « Avoir 20 ans en 2021 »

En septembre 2020, les étudiants faisaient leur rentrée au rythme des
mesures liées à la crise sanitaire. Plus que jamais, cette nouvelle année
scolaire a mis en exergue les fragilités auxquelles sont confrontés les
étudiants. En réaction à cette situation, Des Épaules et des Ailes a souhaité
soutenir les associations qui œuvrent pour les étudiants via le projet
« Avoir 20 ans en 2021 ».

Ce sont au total 11 associations qui ont été soutenues : Linkee, Agoraé Paris,
Co’p1, Les Restos du cœur 44, Le Collectif de Solidarité étudiante Lyon, Gaelis, Lyon III
Développement Durable, Les transmetteurs, Le Secours populaire, La Maison
d’accompagnement psychologique du traumatisme.

Inauguration d’un nouvel incubateur THSN à Saint-
Denis :

The Human Safety Net France, soutenu en 2021 par Des Epaules et Des
Ailes sur son programme « Réfugiés », a inauguré le 2 décembre 2021 un
second incubateur, après l’ouverture en 2019 d’un premier à Montreuil.
L’incubateur a pour vocation d’accompagner des personnes réfugiées sous
protection internationale dans leur projet de création d’entreprise. Depuis
février 2021, l’incubateur situé sur la commune de Saint-Denis (93), en
collaboration avec La Ruche, a accueilli deux promotions composées de 31
entrepreneurs et entrepreneuses.

Atout Soleil fait son grand retour avec le thème
« Des idées pour nous garder ! »

Janvier

Décembre

Février

Après une année d’absence en raison de la crise sanitaire, Atout Soleil est
revenu en 2021 avec le thème « Des idées pour nous garder ! ». Le 7
décembre, les 13 associations lauréates, qui offrent des solutions de
garde aux familles, partout en France, ont été reçues à Paris pour la
remise des prix.

Crédits photos :  Sébastien d’Halloy, Cys Prod & Linkee

2021
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En 2021, Des Epaules et Des Ailes a développé de
nouveaux moyens de communication :

De nouveaux outils de 
communication

Un nouveau site internet pour GPMA et Des Epaules et
des Ailes :

Afin d’incarner ces deux structures, le Conseil d’Administration a souhaité
impulser la refonte des identités visuelle et numérique de l’association et de
son fonds de dotation. Après la création de nouveaux logos, le site internet
www.gpma-asso.fr a été complétement repensé. Le but ? Présenter
l’ensemble des activités, évènements et actualités des deux structures.

Des Epaules et des Ailes désormais sur les réseaux
sociaux :

Vous pouvez désormais retrouver les actualités du fonds de dotation sur les
réseaux sociaux !

http://www.gpma-asso.fr/
https://www.gpma-asso.fr/
https://www.linkedin.com/showcase/des-epaules-et-des-ailes/
https://twitter.com/EpaulesetAiles
https://www.instagram.com/epaulesetailes/
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Le Bilan d’activité 

Détails Mécénat et Partenariats (en €)

445 000

290 000432 000

35 800

299 700

Atout Soleil

Mécénat récurent

THSN Familles

Mécénat ponctuel

Mécénat
exceptionnel

20202021

Réalisé en 2021 : 1 502 500 € Réalisé en 2020 : 882 000€

27 283

1 465 122

Gestion administrative et
communication

Mécénat et partenariats
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Depuis 2018, Des Epaules et des Ailes est partenaire de l’association The
Human Safety Net (THSN) pour son programme en faveur des familles.

La fondation accompagne avec l’aide de 5 associations partenaires, les enfants de
moins de 6 ans en situation de vulnérabilité, grâce à la mise un place de son
programme d’aide à la parentalité.

Le Bilan d’activité
Partenariats

Pourquoi la petite enfance ?
Les 6 premières années d’un enfant sont
fondamentales dans ses capacités
d’apprentissage et sont déterminantes
pour sa future évolution sociale.

Pour quelles familles ?
Les familles défavorisées en France via un
programme d’aide à la parentalité.

Et pour quels enfants ?
THSN vient en aide aux enfants issus de
milieux vulnérables en accompagnant
leurs parents.

The Human Safety Net
Programme Familles 

THSN for Families

6 partenaires pour 10 lieux  
Lieux d'accueil des familles, d'écoute, où ont lieu des moments 

de partage, des ateliers thématiques et activités diverses à 
destination des parents et de leurs enfants. 

7 665
enfants

5 737
parents

Programme 
« Familles »

En 2021, THSN a permis l’accompagnement 
de :
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La CAMI
Sport & cancer

La CAMI Sport & Cancer en quelques mots…
Depuis sa création en 2000, la CAMI Sport & Cancer s’efforce chaque jour
d’implanter, dispenser et développer des programmes de thérapie sportive pour
permettre à des milliers de patients touchés par un cancer d’être pris en charge pour
diminuer les effets secondaires des traitements, améliorer leurs chances de
rémission, diminuer leurs risques de rechute et améliorer leur qualité de vie.

GPMA & la CAMI, un partenariat de longue date
En 2021, GPMA et la CAMI ont poursuivi le partenariat sur 5 ans signé en 2018. Celui-ci
vise à financer l’intégralité de la formation des éducateurs autour d’un programme
innovant : le médiété® qui permet d'optimiser la prise en charge du patient tout au
long de l'évolution de sa maladie.

Bilan de la formation Médiété 2020
▪ 105 heures de formation sur 15 jours
▪ 3 sessions de formation d’une semaine du 5 octobre 2020 au 26 mars 2021
▪ 9 bénéficiaires Praticiens en Thérapie Sportive

Le Bilan d’activité
Partenariats
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Le Bilan d’activité
Partenariats

Après une année 2020 fortement perturbée
par la crise sanitaire, les Blouses Roses, avec
leur enthousiasme de toujours, ont repris
leurs activités en 2021 en s’adaptant aux
conditions sanitaires.

Un partenariat de longue date…
Par leurs actions dans les services pédiatriques des
hôpitaux et en maisons de retraite, les 4 819 bénévoles
des Blouses roses, ont en 2021 plus que jamais apporté de
la joie aux petits et aux grands. Partenaire de l’association
depuis 2011, Des Epaules et des Ailes a soutenu Les
Blouses Roses en 2021, principalement sur le volet de la
formation des bénévoles.

210 420 bénéficiaires

« L’Adaptation aux 
plus fragiles est le 

maitre mot de notre 
association. Les 

Blouses Roses ont, 
plus que jamais, 
leur place dans 
notre société. A 

l’hôpital et dans les 
EHPAD, la vie 

continue ….  
Redonnons le 

sourire aux 
personnes 

hospitalisées et à 
nos aînés ». 

Une reprise progressive des activités…
Bien que les activités aient repris sur tout le territoire, les
bénévoles ont dû s’adapter aux différentes fermetures
des services hospitaliers et des maisons de retraite. Par
ailleurs, certains bénévoles n’ont toujours pas pu
reprendre leur activité.

91 Comités dans 

10 régions et 

378 villes

4 819 bénévoles dont 494 nouveaux en 
2021 

La formation au centre de l’accompagnement
des bénévoles
Depuis sa création, l’association met au cœur de ses
préoccupations l’accompagnement et la formation de
ses bénévoles, afin d’apporter une aide adaptée à ses
bénéficiaires. En 2021, les formations ont repris,
permettant ainsi d’accueillir de nouveaux bénévoles.

Les Blouses Roses
« Agés ou malades, notre sourire 

embellit leur vie »

Des interventions dans 701
établissements de santé

Les Blouses 
Roses 
en 2021
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Depuis 1994, À Chacun son Everest
accompagne des enfants atteints de cancer
ou de leucémie, et des femmes en rémission
d'un cancer du sein, pour les aider à
affronter la phase délicate de l'après-cancer
et à retrouver confiance, joie de vivre et un
nouvel élan de vie.

Des séjours uniques pour vivre
l’après-cancer
Chaque année, 1 500 enfants sont touchés par le cancer
et 53 000 femmes sont atteintes par le cancer du sein. Si
les progrès de la médecine offrent des chances de
rémission à 75% des malades, l’épreuve traversée rend
difficile le retour à la vie d’avant. C’est la raison pour
laquelle À Chacun son Everest a imaginé des séjours à la
montagne pour aider ces enfants et ces femmes à
« guérir mieux ». Grâce à des stages de 6 jours
entièrement pris en charge par l’association, les malades
en rémission bénéficient d’un accompagnement
« global, psychologique et physique pour les aider à
reprendre confiance en eux, se réconcilier avec leur
corps, partager leur vécu et retrouver un élan de vie
pour un nouvel avenir ».

Le Bilan d’activité
Partenariats

A Chacun son Everest
« Après la maladie, place à la vie ! »

Un partenariat de longue date…
Lauréate de l’opération Atout Soleil en 2011, Des
Epaules et des Ailes a choisi de faire perdurer son
soutien à l’association sur le financement de séjours via
un partenariat récurent. En 2021, ce soutien a permis à
8 enfants et 4 femmes de partir en stage à la
montagne. Depuis 2012, ce partenariat a permis le
financement de 12 stages pour 176 enfants, 7 séjours
pour 82 femmes, ainsi qu’une participation à la création
d’un espace « zen » au sein du chalet de l’association à
Chamonix.

« L’après-cancer est 
une phase délicate. 

Après avoir vaincu la 
maladie, après avoir 
atteint le sommet de 
l’Everest, le plus dur 
reste à faire : trouver 

ce fameux second 
souffle et emprunter 
la bonne voie pour 
redescendre de son 
Everest personnel. 
Celui qui culmine à 

8848 mètres pour ma 
part, et celui, 

autrement plus rude 
de la maladie pour ces 
femmes et ces enfants ». 

Christine Janin 
Médecin, Alpiniste, 

Fondatrice et Directrice de 
l’Association 

(1ère Française au sommet de 
l’Everest, 8848m le 5 octobre 

1990) 

A Chacun 
Son Everest
Depuis 1994, des 

séjours pour :

4 776 enfants 
atteints du cancer 

1 460 femmes 
atteintes du cancer 

du sein

463 séjours
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Le Bilan d’activité
Partenariats

L’Envol, qui propose depuis 1997 des séjours aux
enfants en demande de soin, et à leurs familles, a
vu au cours de l’année 2020 ses activités affectées
par la crise sanitaire. L’association a su très vite
s’adapter en proposant des activités en ligne, et
en mettant en place un dispositif sanitaire afin
d’accueillir à nouveau les enfants en 2021.

Aider les enfants malades à retrouver force et
confiance en eux
Depuis 25 ans, l’Envol favorise le développement psychosocial
des enfants malades et de leurs familles par la conception et
l’organisation de programmes adaptés et sécurisés basés sur la
thérapie récréative. L’association organise notamment chaque
été des séjours de vacances à destination d’enfants malades
âgés de 6 à 17 ans, mais aussi de leurs frères et sœurs et de leurs
familles.

Une deuxième année pour le thème « Dessine
ta vie en couleurs ! »
L’année 2020 ayant été fortement perturbée, l’Envol a choisi de
prolonger en 2021 son thème annuel sur la Bande-Dessinée
« Dessine ta vie en couleurs ! ». Grâce aux activités en ligne, aux
kits d’activités et à la reprise des séjours, les enfants ont pu
plonger dans l’univers de la BD, et créer leurs propres histoires.

L’année 2021 de l’Envol en quelques chiffres :
▪ 225 kits « Folioscopes » distribués à l‘hôpital ou à

domicile

▪ 280 kits « création d’une BD »

▪ 10 ateliers BD dispensés dans les hôpitaux

▪ 10 séjours pour 274 bénéficiaires

L’Envol
« Dessine ta vie en couleurs »

"C'est la 
première fois 

que je fais une 
BD, c'est trop 

génial !" 

Fatoumata, 9 ans,
Hôpital Robert Debré

L’Envol
depuis 1997 :

18 000 enfants et 
leurs familles 
accompagnés

+ de 300 
bénévoles actifs

+ de 65  
pathologies 

accueillies
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Fondée en 1954, Votre Ecole Chez Vous est une association
reconnue d’utilité publique qui a pour but d’apporter, au
domicile des enfants et adolescents malades ou handicapés,
l’enseignement élémentaire et secondaire qu’ils ne peuvent
recevoir, du fait de leur état de santé, dans les établissements
collectifs.

Votre Ecole Chez Vous dispose de deux établissements, situés à
Paris et à Rouen. En 2020-2021, VECV a scolarisé 159 élèves, 80 en
primaire et 79 en secondaire. Après une année 2020 fortement
perturbée par la crise sanitaire, le Conseil d’Administration de
Des Epaules et des Ailes a souhaité maintenir son soutien à
VECV sur le volet familles via la mise en place d’un service
d’assistantes sociales pour les familles des enfants scolarisés.

Une assistante sociale a ainsi été recrutée fin 2020 et une
psychologue début 2021. Elles viennent en aide aux équipes
pédagogiques dans l’accompagnement des élèves et de leurs
familles.

Le mécénat ponctuel permet au Conseil d’administration de soutenir certains
projets associatifs de manière ponctuelle. Le but ? Aider des associations à
développer de nouveaux projets !

En 2021, nous avons soutenu : 

Le Bilan d’activité
Partenariats 

Votre Ecole Chez Vous
« Scolariser à domicile des enfants 

malades ou handicapés »

Votre Ecole 
Chez vous 
en 2021 :

159 élèves 
scolarisés

1 antenne à Paris

1 antenne à 
Rouen

Le Bilan d’activité
Mécénat ponctuel

Le projet CAMIFRANCE de Gynécologie Sans Frontière, consiste en « la prise en
charge médico-psycho-sociale des femmes exilées et/ou en situation de
grande précarité en France ». Des Epaules et des Ailes a apporté son soutien sur
la création d’un cabinet de consultation à Montereau-Fault-Yonne.

L’association SPIM 92 promeut les soins palliatifs à Issy-les-Moulineaux. Des
Epaules et Des Ailes a apporté son soutien à leur projet de construction d’une
maison de vie et de répit, qui devrait ouvrir à l’horizon 2024.

L’association 82 400, créée par des passionnés de montagne permet à ceux
qui n’en ont pas les moyens de découvrir l’alpinisme. Des Epaules et des
Ailes a apporté son aide pour le financement d’un séjour à destination des
« ambassadeurs » de l’association, afin de les former.

L’association Myosotis intervient auprès des résidents de l’Unité de Soins
Longue Durée du CH Rives de Seine en favorisant une véritable vie sociale au
sein du service mais aussi à l’extérieur de celui-ci. Des Epaules et des Ailes a
apporté son soutien à l’association sur la mise en place de nouvelles activités
« Bien-être » et « Midi gourmand ».

L’association Gribouilli offre des solutions de garde notamment aux personnes
précaires en recherche d’un emploi et valorise les métiers de la petite enfance.
Lauréate Atout Soleil 2021, Des Epaules et des Ailes a souhaité soutenir
l’association sur l’organisation d’un colloque national au Sénat sur le thème de la
petite enfance « Investir dans les professionnels pour développer le potentiel
de tous les enfants »
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Le mécénat ponctuel permet au Conseil d’administration de
soutenir certains projets associatifs de manière ponctuelle. Le but ?
Aider des associations à développer de nouveaux projets !

En 2021, Des Epaules et des Ailes soutenait : 

Le Bilan d’activité
Mécénat ponctuel

Le projet CAMIFRANCE de Gynécologie Sans Frontière, consiste en
« la prise en charge médico-psycho-sociale des femmes exilées
et/ou en situation de grande précarité en France ». Des Epaules et
des Ailes a apporté son soutien sur la création d’un cabinet de
consultation à Montereau-Fault-Yonne.

L’association SPIM 92 promeut les soins palliatifs à Issy-les-
Moulineaux. Des Epaules et Des Ailes a apporté son soutien à leur
projet de construction d’une maison de vie et de répit, qui devrait
ouvrir à l’horizon 2024.

L’association 82 400, créée par des passionnés de montagne permet
à ceux qui n’en ont pas les moyens de découvrir l’alpinisme. Des
Epaules et des Ailes a apporté son aide pour le financement d’un
séjour à destination des « ambassadeurs » de l’association, afin de les
former.

L’association Myosotis intervient auprès des résidents de l’Unité de
Soins Longue Durée du CH Rives de Seine en favorisant une
véritable vie sociale au sein du service mais aussi à l’extérieur de
celui-ci. Des Epaules et des Ailes a apporté son soutien à l’association
sur la mise en place de nouvelles activités « Bien-être » et « Midi
gourmand ».

L’association Gribouilli offre des solutions de garde notamment aux
personnes précaires en recherche d’un emploi et valorise les métiers
de la petite enfance. Lauréate Atout Soleil 2021, Des Epaules et des
Ailes a souhaité soutenir l’association sur l’organisation d’un colloque
national au Sénat sur le thème de la petite enfance « Investir dans
les professionnels pour développer le potentiel de tous les
enfants »
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Le Bilan d’activité
Mécénat exceptionnel

Le mécénat exceptionnel permet au Conseil d’administration
d’apporter une aide d’urgence face à un sujet d’actualité.

En 2021, le Conseil a choisi de soutenir 2 causes :

En septembre 2020, près de 2,78 millions d’étudiants faisaient leur rentrée dans les
établissements d’enseignement supérieur français. Face à la paupérisation et à la
détresse croissante des étudiant.e.s liées notamment à la situation sanitaire du
pays, de nombreuses associations se sont mobilisées pour leur venir en aide.

Début 2021, le Conseil a souhaité soutenir cet élan de solidarité grâce à un projet
exceptionnel au profit des étudiants en difficulté : « Avoir 20 ans en 2021 ».

Ce sont 11 associations qui ont ainsi été soutenues :

Avoir 20 ans en 2021
pour aider les étudiants affectés par la 

crise sanitaire

The Human Safety Net
Pour les entrepreneurs réfugiés

En 4 ans, 
THSN a :

▪ Accompagné 423 
personnes réfugiées

▪ Permis la création de 87 
entreprises ou 
associations

▪ L’insertion 
professionnelle de 60% 

des bénéficiaires

Depuis 2017, The Human Safety Net a lancé un programme à destination des
personnes réfugiées bénéficiant d’une protection internationale (asile ou protection
subsidiaire) afin de valoriser leurs compétences et de révéler leur potentiel. En
partenariat avec les associations La Ruche et SINGA, THSN a ouvert un premier
incubateur à Montreuil en 2019, puis un second à Saint-Denis fin 2020. En 2022, un
troisième incubateur devrait voir le jour à Strasbourg.

En 2021, le Conseil d’administration Des Epaules et des Ailes a décidé de soutenir
cette initiative en apportant un financement exceptionnel à ce programme.

https://associationl3dd.wordpress.com/?fbclid=IwAR1GXMjYHkIk3NDWRIAxy-09U5OJ-OLrIchKWALlA1v8wsVbjYLtMehVhC0
http://gaelis.fr/
https://www.cselyon.org/aides
https://www.restosducoeur44.org/les-centres/centre-de-nantes-benelux/
https://agorae.ageparis.org/
http://www.linkee.co/
https://cop1.fr/
https://www.lestransmetteurs.org/post/sos-crise-soutient-les-jeunes-et-les-%C3%A9tudiants-communiqu%C3%A9
https://www.secourspopparis.org/article/antennes-etudiants
https://article-1.eu/
https://mapt.fr/
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Qu’elles soient nucléaires, recomposées ou monoparentales,
concilier vie privée et vie professionnelle est souvent un véritable
défi pour les familles. Et plus particulièrement lorsque se pose la
question de la garde des enfants.

Chaque année, les parents de milliers d’enfants de moins de 6 ans recherchent des
solutions de garde durant l’année et pendant les vacances scolaires. Micro-crèches,
crèches associatives, assistantes maternelles, MAM, colonies de vacances, centres aérés…
Les solutions existent mais ne sont pas toujours suffisantes ou adaptées (horaires de
travail décalés, travail le weekend). Associations et structures publiques se mobilisent au
quotidien en développant des lieux d’accueil physique mais aussi en apportant aux
familles une écoute attentive et des solutions concrètes à leurs problématiques.

En 2021, l’opération Atout Soleil, organisée par Des Epaules et des Ailes et partenariat
avec Generali, a choisi de valoriser les initiatives solidaires, intergénérationnelles et
innovantes qui sont développées pour aider les familles à faire garder les petits et les
tout-petits.

Le Bilan d’activité
Atout Soleil

Atout Soleil 2021
Des idées pour nous garder !

Associations lauréates

Dossiers soumis au jury

Le 7 décembre 2021, les 13 lauréats de l’opération Atout Soleil ont été reçus à
Paris. L’occasion de se rencontrer, d’échanger autour d’ateliers, et de se voir
remettre leurs prix. Retrouvez toutes les informations sur la 14ème édition
d’Atout Soleil en suivant ce lien : Cliquez ici !

https://www.gpma-asso.fr/atout-soleil/atout-soleil-2021/
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Nos Epaules et Vos Ailes
Changement du nom du fonds de dotation

En 2022, le fonds de dotation Des Epaules et Des Ailes change de
nom. Afin d’éviter le risque de confusion avec d’autres marques, le
Conseil d’administration a décidé d’appeler désormais le fonds de
dotation :

Nos Epaules et Vos Ailes
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Relations Adhérents

75447 Paris cedex 09


