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Une aide financière et en communication pour treize
associations spécialisées dans la garde d’enfants, lauréates du
prix « Atout Soleil »
Soutenir et valoriser des associations qui réalisent des projets innovants dans les
domaines de la maladie, du handicap et de la lutte contre toutes les formes de
fragilités sociales, telle est la vocation de l’opération de mécénat Atout Soleil
portée par le fonds de dotation « Des Épaules et des Ailes » depuis 2007.
Pour sa 14ème édition, le prix Atout Soleil récompensera le 7 décembre prochain, à
Paris, treize associations qui ont développé des initiatives solidaires,
intergénérationnelles et innovantes pour aider les familles à faire garder les petits
et les tout-petits.

Qui sont les vainqueurs ?

Treize associations et structures publiques lauréates qui se mobilisent au
quotidien pour développer des lieux d’accueil physiques mais aussi apporter aux
familles une écoute attentive et des solutions concrètes à leurs problématiques :
•

L’association Adrien, implantée dans le département des Alpes Maritimes, qui a
construit une maison de vacances non médicalisée pour briser l’isolement des
familles d’enfants malades.

•

L’association Elhan, implantée dans le Val d’Oise, qui propose des activités
éducatives, culturelles et sportives à des enfants et des jeunes adultes en
situation de handicap au sein d’un lieu d’accueil dédié

•

L’association Gribouilli, implantée en Île-de-France, qui offre des solutions de
garde notamment aux personnes précaires en recherche d’un emploi et valorise
les métiers de la petite enfance

•

L’association Habitat et Humanisme Soin, implantée dans le Rhône, qui a créé
un lieu de vie multigénérationnel et inclusif, intégrant une résidence dédiée aux
seniors et aux étudiants à bas revenus, une maison de soignants et une crèche.

•

L’association Hestia, implantée en Haute-Vienne, qui offre aux enfants de
demandeurs d’asile un lieu bienveillant et sécurisé pour qu’ils puissent s’exprimer
sur leur exil. L’occasion aussi de de déceler ceux présentant des troubles sousjacents et d’accompagner les familles souvent démunies vers une aide
appropriée.

•

L’association Joker, implantée dans les Yvelines, qui propose un centre de loisirs
dont la particularité et d’être ouvert sur les temps scolaires pour accueillir des
enfants en situation de handicap qui présentent des troubles sévères du langage
ou de la communication.

•

L’association Les Amitiés d’Armor, implantée à Brest, qui propose une structure
d’accueil pour les 0-6 ans avec des horaires adaptés aux activités des parents,
comme par exemple des commerçants, des soignants, des personnes qui
alternent période de chômage et d’activité ou qui sont en formation.

•

L’association L’essence des Sens, implantée dans la Drôme, qui organise durant
les vacances scolaires des stages d’éveil sensoriel pour les enfants retirés de
leurs familles à la suite de maltraitance.

•

L’association Môm’artre, implantée dans quatre régions (Île-de-France, PACA,
Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine), qui a créé le programme « Objectif
emploi », un système de garde à horaires flexibles et très accessible (1€ la demijournée, et 2€ la journée) pour les familles qui recherchent un emploi et souhaitent
se rendre à un entretien, débuter une formation, être accompagnées par des
professionnels de l’emploi ou participer à tout événement en lien avec leurs
recherches d’emploi.

•

L’association Planète Loisirs, implantée dans le Finistère, qui favorise la
rencontre et le partage de temps de loisirs et d’activités entre des enfants porteurs
ou non de handicap.

•

L’association PST CAP Nord-Est, implantée dans l’Eure, qui a développé un
projet visant à rompre l’isolement des seniors de 22 communes du territoire en les
invitant à jouer avec les enfants dans les différents centres de loisirs. En plus de
renforcer l’échange entre générations, la transmission des savoirs et les liens

sociaux, le projet a vocation à créer une réelle place aux personnes âgées dans
les centres de loisirs.
•

Le service petite enfance du Centre communal d’action sociale (CCAS) de
Cluses qui met en place des formations de communication gestuelle pour son
personnel travaillant en crèche afin d’inclure des enfants en difficulté ou en
situation de handicap.

•

L’association Une MAM pour tous, implantée dans l’Yonne, qui accueille des
tous petits dont des enfants en situation de handicap pour un enrichissement
mutuel et un apprentissage des valeurs de tolérance dès le plus jeune âge.

Retrouvez la présentation de chaque association dans nos NEWS :
https://www.gpma-asso.fr/presse/#communiques-de-presse

400 000 places en crèche manquantes en France et des difficultés récurrentes
pour la garde d’enfants en situation de handicap
Qu’elles soient classiques, recomposées ou monoparentales, les familles éprouvent de
plus en plus de difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle, 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 elles ne sont pas toujours suffisantes ou adaptées
(horaires de travail décalés, travail le week-end).

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.

Pour les parents ayant un ou plusieurs enfants en situation de handicap, la situation est
encore plus complexe et ressemble parfois au parcours du combattant : de nombreux
enfants ne peuvent être scolarisés à temps plein, les structures d’accueil (centres de
loisirs, crèches, etc.) adaptées à ces enfants sont rares, le personnel formé est
insuffisant. Pour ces raisons, très souvent l’un des parents devient aidant familial à
temps complet et ne peut travailler. A l’isolement s’ajoutent donc des problèmes
financiers, en particulier lorsqu’il s’agit de prendre en charge les frais de santé
nécessaires au développement de leurs enfants ainsi que leurs loisirs.

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

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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