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15ème édition de l’opération de mécénat Atout Soleil : un nouvel appel à 

projets pour soutenir les plus jeunes face aux crises 

 

Le fonds de dotation « Des Epaules et des Ailes » et l’assureur Generali lancent, dans le 

cadre de l’opération de mécénat Atout Soleil, un nouvel appel à projets sur le thème du 

« (Re)Vivre ensemble ». Dans le contexte de la sortie progressive de la crise sanitaire et 

de la guerre en Ukraine, cette opération vise à soutenir les initiatives solidaires, 

intergénérationnelles et innovantes portées par des associations françaises pour limiter les 

effets durables des crises sur la santé et l’éducation des plus jeunes. 

https://mailchi.mp/8dd2c9b28dcf/15me-dition-de-lopration-de-mcnat-atout-soleil-un-nouvel-appel-projets-pour-soutenir-les-plus-jeunes-face-aux-crises?e=e71f959fdd


  

L’appel à projets ciblera ainsi des associations qui répondent aux trois objectifs suivants : 

• panser les plaies psychologiques liées aux traumatismes 

• soutenir les apprentissages et les acquis scolaires des plus vulnérables 

• recréer du lien à travers l’entraide et la transmission des savoirs entre générations  

https://www.gpma-asso.fr/des-epaules-et-des-ailes/le-prix-atout-soleil/


Les associations ont jusqu’au 29 juillet 2022 pour déposer leur dossier de candidature. 

  

Une thématique 2022 au cœur de l’actualité 

  

La crise sanitaire a eu un impact important sur la santé mentale des plus jeunes. Les 

confinements successifs, l'école à la maison, les mesures de distanciation ont généré chez 

eux de nombreux maux. Stress, angoisse, trouble du sommeil et gestes suicidaires ont par 

exemple fortement augmenté chez les enfants de moins de 15 ans. 

  

Le manque d'activité physique, d'interaction avec le monde extérieur, de stimulations 

intellectuelles mais aussi sensorielles a eu un impact sur la capacité d'apprentissage et le 

développement psychomoteur des enfants. En restreignant l’accès des plus jeunes à 

l’école, la pandémie a également exacerbé les inégalités sociales et les disparités 

éducatives existantes. 

  

Dernièrement, la guerre en Ukraine a également été une source d’anxiété majeure, qui est 

venue s'ajouter à tous ce qui s'accumulent depuis plusieurs années (vagues de terrorisme, 

pandémie, dérèglement climatique, etc.). Pour les jeunes générations plus 

particulièrement, cette confrontation avec la réalité de la guerre, est un nouveau choc qui 

peut générer des angoisses, un fort sentiment d’insécurité et des difficultés à se projeter 

sereinement dans leur vie. 

  

Pour son édition 2022, Atout Soleil souhaite encourager les initiatives locales, solidaires et 

intergénérationnelles qui aident les plus jeunes à panser leurs plaies, à se retrouver et à 

(re)Vivre ensemble ! 

  

Thierry Gaudeaux, Président du Fonds de dotation des Epaules et des Ailes :  

« Depuis quelques mois, les associations que nous accompagnons depuis 15 ans, nous 

ont fait remonter le besoin d’agir sur les effets durables des crises sur la jeunesse. De 

nombreux jeunes ont cultivé un sentiment de mal-être face à la crise sanitaire. Ils se sont 

notamment réfugiés dans le digital et aujourd’hui, nombre d’entre eux ont des difficultés à 

s’en extraire. Leur anxiété s’est également exacerbée avec l’arrivée de la crise en Ukraine. 

Nous avons donc choisi naturellement en 2022 de nous concentrer sur le ‘(Re)Vivre 

ensemble’. L’objectif de ce nouvel appel à projets est d’accompagner les associations qui 

invitent les jeunes à revenir au monde réel, au collectif, pour faire face aux traumatismes 

provoqués par les différentes crises que nous avons connu ses dernières années. 

2022 est aussi une date anniversaire, Atout Soleil fête sa 15ème année ! Quoi de mieux que 

de se préoccuper de la jeunesse pour cette nouvelle édition. Les réseaux de Generali, de 

GPMA, l’écosystème associatif que nous avons créé avec le fonds de dotation des 

Epaules et des Ailes, vont, j’en suis persuadé, permettre de mettre en avant des initiatives 

particulièrement riches. Au-delà d’un prix financier qui sera décerné en décembre à Paris, 

nous allons continuer à accompagner très concrètement les associations lauréates Atout 

Soleil 2022 en leur proposant une action de communication, un atelier afin d’apprendre à 

se présenter… pour leur permettre de renforcer leur impact sur leur territoire.»  

Quelles sont les initiatives concernées ? 

 

Panser les plaies psychologiques liées aux traumatismes générés par les crises 



 

• Accompagner psychologiquement les enfants et les adolescents dans la gestion de 

leurs traumatismes (prévention du suicide, troubles alimentaires, phobie scolaire, 

etc.) 

• Prévenir et gérer les risques portés par l'utilisation intensive des écrans et ses 

conséquences (cyberdépendance, cyberharcèlement, phobie scolaire, etc.) 

• Accompagner les enfants et les adolescents quelles que soient leurs différences 

dans leur (re)socialisation à travers des activités ludiques, culturelles, scientifiques 

et sportives. 

  

Soutenir les apprentissages et les acquis scolaires des plus vulnérables 

• Lutter contre le décrochage scolaire des publics vulnérables 

• Accompagner les enfants et les adolescents les plus fragiles scolairement, en 

particulier dans les quartiers populaires (soutien scolaire, mentorat) 

• Développer des compétences sociales et émotionnelles à travers des activités 

ludiques, culturelles, scientifiques et sportives. 

  

Recréer du lien à travers l’entraide et la transmission des savoirs entre générations 

• Recréer du « vivre-ensemble » autour de projets intergénérationnels 

• Favoriser la transmission des compétences et du savoir entre générations.  

  



 

  

 

 

A VOS AGENDAS 

29 juillet : clôture des candidatures à l’appel à projets 

21 septembre : sélection des lauréats des prix Atout Soleil par un jury d’experts 

6 décembre : Remise des prix 

 

 

Appel à projets : https://www.gpma-asso.fr/des-epaules-et-des-ailes/le-prix-atout-soleil/ 

 

 

 

Flash back : remise des prix Atout Soleil 2021 sur la thématique de la garde 

d'enfants en France 

 

https://www.gpma-asso.fr/des-epaules-et-des-ailes/le-prix-atout-soleil/
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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 

https://drive.google.com/drive/folders/1YSqJhMsL0T5JrutXm1rcAZVCXSUWEMiu?usp=sharing
https://www.gpma-asso.fr/


 

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

 

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