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Association ESPACE 19 
(Paris) 

Espace 19 est une « Association d’Éducation Populaire » créée en 1979 par deux conseillères 
conjugales et familiales. 
Cette Association, qui œuvre au cœur des quartiers du nord du 19e arrondissement, a pour but de 
développer et soutenir l’action de leurs habitants, et de promouvoir la mixité sociale, la 
solidarité de proximité, les relations interculturelles et la citoyenneté. 

Le Constat 
Le 19e arrondissement de Paris est l’un des quartiers les plus contrastés culturellement où vivent 
des habitants de religions, d’origines ou encore de cultures différentes. Ainsi, 52 nationalités 
sont représentées parmi les adhérents de l'association. 

Méconnaître ou ne pas accepter ces différences entraîne « repli communautaire », 
« désinsertion sociale » ou « violence ». 

C'est pourquoi Espace 19 a voulu impliquer les jeunes du 19e dans un projet destiné à apporter à 
l’ensemble des habitants de leur quartier des informations susceptibles de leur faciliter la 
compréhension et l’acceptation des « différences » de leurs voisins. 

GPS (Guider, Préparer, Sensibiliser), un parcours destiné à rendre les jeunes participants 
« Acteurs de leur réinsertion » 

L’Action 
Espace 19 édite, chaque année, un calendrier interculturel et interreligieux. 
En 2009 l’Association a décidé de confier la réalisation de ce calendrier à un groupe de jeunes 
(GPS) du quartier, en situation d'illettrisme ; elle leur mettra à disposition tous les moyens 
nécessaires à ce projet et en particulier un atelier de photographie où ils pourront imaginer 
l’iconographie du calendrier. Ce projet mobilisera des ateliers photo, multimédia, d'écriture, de 
réflexion, de débats, etc. 

Les Objectifs 
• Tisser des liens sociaux entre les jeunes à l’occasion des réunions organisées pour la 

réalisation du calendrier. 
• Favoriser la solidarité de proximité grâce à la meilleure connaissance des 

spécificités de chacun. 
• Valoriser le savoir-faire et l'expression de jeunes faisant face à des difficultés 

d'insertion ; mobiliser leur créativité et leur réflexion autour de la notion de 
différence. 

• Mettre en avant la diversité de nos quartiers comme une richesse. 
• Financer des projets de loisirs éducatifs pour les jeunes participants et l'acquisition 

de matériel destiné à renforcer le projet GPS en vendant le calendrier. 

Pourquoi le Prix 2009 des « Amis de la Fondation » 
Une présence quotidienne dans les quartiers dits « sensibles » 

Une inventivité permanente  pour trouver de nouvelles façons de « faire ensemble » 
La mise en valeur des différences  

Association CAFÉ CONTACT 
« un café, des contacts, des emplois » 

Le concept « Café Contact de l’Emploi » a été créé en 2006 par Paul Landowski, de 
Strasbourg, à l’époque en recherche d’emploi… 
Un an plus tard, Paul Landowski crée l’Association Café Contact dont la vocation est, en 
particulier, de faciliter le retour à l’emploi des seniors et des jeunes, de permettre à toutes et tous 
d’accéder à des rendez-vous, pour retrouver un travail. 

Le Constat 
L’âge est un des facteurs les plus discriminants dans un CV pour décrocher un premier 
entretien : 

Sans premier entretien, il est  impossible de défendre sa candidature 

L’Idée 
Créer des lieux de rencontre où les demandeurs d’emplois vont pouvoir - de façon informelle - 
rencontrer des employeurs et leur exposer leurs projets et leurs compétences. 

La multiplication de « premiers entretiens » est la meilleure chance de retrouver un emploi. 

C’est en provoquant son destin, 
que l’on va provoquer la rencontre vers l’Employeur potentiel. 

L’Action 
Le rôle de Café Contact de l’Emploi est d’organiser la mise en contact directe, informelle et 
équitable de chômeurs et d’employeurs dans des lieux publics et conviviaux tels que les Cafés, 
les Brasseries, les Restaurants, l’IDTGV, les Forums de l’Emploi, ou dans tout type de 
manifestations où se croisent « employeurs » et «chercheurs d’emplois ». 

Le Café Contact de l’Emploi organise des rencontres équitables pour l’emploi 
« Café Contact de l’Emploi Seniors » 

« Café Contact de l’Emploi Généraliste » 
« Café Contact de l’Emploi Entreprise » 
« Café Contact de l’Emploi Collectivité » 

et « Café Contact solidaire » 
... 

Des résultats encourageants  
En 18 mois, l’Association a organisé 30 Café Contact de l’Emploi ®. Elle y a accueilli plus de 
1200 candidats et a facilité près de 4500 entretiens en « direct » avec pour résultat concret, des 
signatures de contrats de travail 

Pourquoi le Prix 2009 de la Fondation 
Des valeurs humaines fortes 

Les qualités d’entrepreneur social et solidaire de son fondateur 
Des actions locales d’insertion par l’emploi 

 

Association Café Contact / Maison des associations 
1 a, Place des Orphelins 67000 Strasbourg - Site internet : www.cafecontactemploi.fr 

Association Espace 19 - 251 rue de Crimée 75019 Paris 
Téléphone : 01 40 36 15 78 -  Courriel : eric.gautier@espace19.org 
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Le Constat 

 L’individualisme est une des 
conséquences les plus négatives de 
l’évolution de notre société 
 La peur de la mondialisation et la 
Crise provoquent repli et exclusion 
 L’action des grandes Institutions ne 
suffit  plus à répondre aux attentes 

Les« petites associations » 
sont plus que jamais nécessaires 
pour créer des liens de proximité 

et d’entraide 

La solidarité existe, 
il faut l’organiser 

Le Projet 

Créer une Fondation destinée à  
 Promouvoir toutes les formes de 
solidarité de proximité 
 Mettre en valeur les « créateurs 
de Projets » en les faisant connaître 
et/ou en les aidant à financer leurs 
premiers pas 
 Susciter l’envie de s’engager dans 
des projets locaux qui peuvent être 
simples et reproductibles 

Replacer 
la  « Solidarité de proximité » 

au coeur de la vie sociale 

 

LA FONDATION FEUILHADE 
POUR LA SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ 

Créée en 2006 sous l’égide de l’INSTITUT de FRANCE 

Le Parrainage 

Afin de faire vivre son projet, le  
Fondateur Tristan de Feuilhade a 
choisi de mettre sa fondation sous 
l’égide de l’Institut de France qui lui 
apporte : 
Pérennité, Expertise  
et Transparence  

La Fondation est présidée par le 
Chancelier Monsieur Gabriel de 
Broglie. 

La Solidarité et l’entraide  
sont des valeurs partagées à 

l’Institut de France 

L’Action 
 Un Site Internet Interactif 
 L’Organisation de rencontres 
destinées à créer et entretenir un 
lien social 
 La Remise, chaque année, de deux 
Prix de la Solidarité de Proximité 

• Le Prix de la Fondation 
doté de 5.000 euros 

• Le Prix des Amis de la 
F o n d a t i o n  d o t é  d e          
3.000 euros 

Plus de 100 candidatures en 2009 



 

Le choix des lauréats 

Le jury de la Fondation est composé 
d’Academiciens et de personnalités 
qualifiées qui choisissent les lauréats 
parmi les projets sélectionnés par les 
« Amis de la Fondation » 

Les Amis de la Fondation  
sont toutes les personnes  

qui partagent  
le constat et le projet  

du fondateur 

Le Financement 

Les actions de la Fondation sont 
financées par : 
 Un apport personnel du fondateur, 
 Les dons des « Amis de la  
Fondation », 

Agir durablement  
pour inciter  

les nouvelles formes de solidarité 

 

Pour en savoir plus 

Sites Internet 
www.institut-de-france.fr 
www.fondationfeuilhade.org 

Courriels 
fondations@institut-de-france.fr 
contact@fondationfeuilhade.org 

Téléphone 
Bureau des Fondations : 
01 44 41 44 33 

Lauréat 2008 
Association Voisins Solidaires 

Courriel : info@voisinssolidaires.fr  
Site internet : www.voisinssolidaires.fr 

FONDATION FEUILHADE 
POUR LA SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ 




