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Le jury Atout Soleil a délibéré 

 

  

 

Le jury de la 14ème édition de la démarche Atout Soleil – « Des épaules et des Ailes » a 

délibéré jeudi matin. 23 associations, dont les initiatives sont exemplaires en matière de 

garde des petits et des tout-petits, ont été passées au crible par les experts. 13 associations 

ont été retenues et recevront un prix Atout Soleil le 7 décembre à Paris. Au-delà de la 

dotation financière, le fonds de dotation « Des Epaules et des Ailes » accompagnera ces 

associations en matière de communication tout au long des mois qui viennent. 

  

https://mailchi.mp/f3cc4bd9b764/atout-soleil-garde-denfants-le-jury-a-dlibr-presse?e=c74ceca6f1


  

  

Ils ont dit : 

 

Thierry Gaudeaux, Secrétaire de l’association GPMA : « C’était ma première 

délibération du jury Atout Soleil – « Des Epaules et des Ailes » ! Je suis vraiment content. 

Cette matinée a été un excellent moment de partage et d’idées. Nous n’étions pas toujours 

d’accord mais nous avons eu de bons échanges. Certaines associations m’ont touché. Sur 

les 23 associations sélectionnées pour cette délibération, 13 recevront un prix le 7 

décembre. Nous allons véritablement accompagner ces associations car elles ont un vrai 

projet que nous pouvons suivre dans la longueur. Concernant le financement, il est sur-

mesure. Nous l’adaptons aux besoins de chacune des associations. Le budget global est 

de 200 000 euros. Mais nous donnons beaucoup plus. Nous aidons les associations à 

grandir. Cette année, par exemple, nous allons les former au pitch de façon à ce qu’elles 

apprennent à convaincre de futurs partenaires et ainsi pouvoir porter leurs projets toujours 

plus loin.» 

 

Caroline Germain, déléguée générale de l’ADASI : « Les avis ont été assez 



convergents durant cette matinée. Nous avons une belle palette d’acteurs qui reflète la 

thématique 2021 : les modes de garde pour les enfants. La garde est une problématique 

en France pour les familles en difficultés et en précarité. Quand on est une famille 

monoparentale, quand on travaille de façon décalé… il est difficile de trouver des solutions 

de garde. Plusieurs associations, qui ont répondu à l’appel à projets Atout Soleil, 

proposent des actions exemplaires afin de rendre moins compliquée la garde des 

enfants. » 

 

Hervé Sauzay, Président de GPMA : « Cette délibération était très intéressante. Chaque 

association avait ses qualités et je tiens à préciser qu’elles proposent des actions de 

terrain ce qui me semble très important. L’ensemble des réseaux commerciaux de 

Generali a identifié de belles associations qui ont des initiatives pratiques à destination de 

la garde. Rendez-vous très bientôt pour l’annonce des lauréats Atout Soleil 2021 et le 7 

décembre pour la remise des prix. » 

 

Cette année, la thématique retenue est la garde des petits et des tout-petits. 

 

3 objectifs principaux :  

• Réduire les inégalités sociales par un meilleur accès aux solutions de garde 

d’enfants, 

• Accompagner les petits et les tout-petits en situation de handicap ou en demande 

de soins psychologiques et physiologiques au sein des lieux de garde 

• Soutenir le lien intergénérationnel en privilégiant des solutions de garde incluant 

les séniors. 

Composition du jury Atout Soleil 30 septembre : 

Gilles Dauptain  

Philippe Cosse  

Caroline Germain  

Marie-Hélène Fauré  

Laurence Weber  

Hervé Sauzay  

Catherine Leblanc  

Frédérique MALEFANT  

Marie-Christine LANNE  

Laurence DELACOURT  



Claire BEAUFILS  

Thierry GAUDEAUX 

  

Les 23 associations candidates : ROBINSON 06, ESSENCE DES SENS, AMITIES 

D'ARMOR POUPIG D'ARMOR, PLANETE LOISIRS, BA2i, UNE MAM POUR TOUS, 

CCAS de Cluses service petite enfance, Mairie de Cluses Service Toute Petite Enfance, 

ASSOCIATION ADRIEN, AREA, CRECHE A LA FRICHE, HANDISUP, PST CAP NORD 

EST, HESTIA, CHRYSALIDES, AGISSONS POUR GABRIEL, ELHAN, GEPETTO, APF 

LEKA, MÔM’ATRE, GRIBOUILLI, JOKER, HABITAT ET HUMANISME RHÔNE 

 

400 000 places en crèche manquantes en France   

Qu’elles soient classiques, 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 notamment dans un contexte de 

« confinements », où elle devient un casse-tête pour beaucoup…  

 

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).  

Les places en crèche par exemple, manquent cruellement. Selon l’UNAF, 400 000 places 

supplémentaires en crèche seraient nécessaires pour satisfaire la demande des foyers 

français.   

 

Autre exemple, selon le CNRS, si 4 millions de jeunes partaient en colonie de vacances 

dans les années 1960, ce ne sont aujourd’hui que 1,2 millions d’entre eux qui profitent de 

ces séjours collectifs. Prix trop élevés, absence d’aides étatiques, difficultés de se séparer 

de l’enfant, sont autant de facteurs qui expliquent cette situation. 

  

Alors quelles solutions sont mises en place pour répondre aux besoins de garde des 

familles ?  Associations et structures publiques se mobilisent au quotidien en développant 

des lieux d’accueil physiques mais aussi en apportant aux familles une écoute attentive et 

des solutions concrètes à leurs problématiques.   

 



 

En 2021, Atout Soleil a choisi de valoriser les initiatives solidaires, intergénérationnelles et 

innovantes développées pour aider les familles à faire garder les petits et les tout-petits.   

 

  

 

  

 

En savoir plus sur l'appel à projet Atout Soleil 2021  

 

  

 

  

A propos de des Epaules et des Ailes 

 

Des Epaules et des Ailes est le fonds de dotation de l’association GPMA. Celui-ci 

accompagne des projets d’associations qui agissent contre toutes formes de fragilités 

sociales. L’accompagnement d’ associations partenaires par le fonds de dotation se fait 

sur deux axes :  6 associations partenaires sont soutenues de manière récurrente, les 

autres associations sont soutenues ponctuellement notamment via le prix Atout Soleil. 

Chaque année depuis 2007, en partenariat avec le groupe Generali, le prix Atout Soleil 

récompense une quinzaine d’associations qui agissent auprès des personnes vulnérables.  

  

A propos de l’association 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) dont vocation est de souscrire des contrats 

collectifs de type groupe ouvert en prévoyance auprès de son partenaire assureur 

Generali. 

 

https://www.gpma-asso.fr/ 

https://tbpress.us15.list-manage.com/track/click?u=aed40466f568a8d191cf12488&id=72f8c5ca59&e=c74ceca6f1
https://tbpress.us15.list-manage.com/track/click?u=aed40466f568a8d191cf12488&id=7a79e5f6d3&e=c74ceca6f1


 

 

À propos de Generali France 

 

Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs de l’Hexagone et propose 

aux clients particuliers, professionnels et entreprises une offre complète de solutions 

d’assurances (santé, prévoyance, assistance, biens et responsabilité), d’épargne 

patrimoniale et de gestion d’actifs à plus de 7,4 millions de personnes. Implanté en France 

depuis 1832, Generali France s’appuie sur le savoir-faire et l’expertise de ses 9 000 

collaborateurs et de ses réseaux intermédiaires commerciaux, agents, courtiers, 

partenaires pour être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie. Entreprise 

engagée dans une démarche RSE globale, Generali France accompagne ses clients vers 

une économie plus responsable, durable et inclusive au travers de solutions en parfaite 

adéquation avec les enjeux sociétaux et environnementaux de notre monde actuel. 

 

Plus d’informations sur https://www.generali.fr 
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