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Être solidaire, c’est accepter de vivre ensemble et de partager 

dans son quartier, sa rue, son immeuble,  
avec celles et ceux qui touchent notre cœur 

 
 

Notre vocation :  
Replacer la solidarité au centre de la vie sociale 

 
Promouvoir et accompagner de jeunes projets porteurs de sens 
Développer une solidarité « ouverte » fondée sur plus d’attention aux autres  
Stimuler les initiatives 
Construire des passerelles entre personnes d’univers différents 

 
 

Notre organisation :  
Chacun a sa propre valeur qui peut être utile à l’autre  

 
Un conseil d’administration présidé par le Chancelier de l’Institut de 

France, Monsieur Gabriel de Broglie 
Un comité de sélection composé de personnes qualifiées dont  

Hélène Chappey Raulet, ancienne responsable Formation de la FNARS, 
Thierry   Bataille, directeur d’Isère Active, Tristan de Feuilhade, ancien 
directeur Audit-Évaluation du FAS 

L’Institut de France pour assurer la transparence et la pérennité de la Fondation    
Une équipe de bénévoles animée par le fondateur, Tristan de Feuilhade 
Un site internet interactif 

 
 

Nos moyens financiers :  
Des gisements de générosité existent 

 
La dotation initiale du fondateur 
Des dons (encouragés par la loi TEPA) 
La participation des Amis de la Fondation  

 
 

FONDATION FEUILHADE POUR LA SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ 
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Créée en 2006, sous l’égide de l’Institut de France, la 
Fondation Feuilhade pour la Solidarité de Proximité 
œuvre au renforcement du lien social sous toutes ses formes.  
Elle récompense, chaque année, deux initiatives privées qui 
favorisent l’entraide entre des personnes d’un même quartier, 
d’une même ville ou liées par d’autres types de proximité. 
Marjorie Vuillod et Typhaine de Penfentenyo sont les 
lauréates 2010 des Prix de la Solidarité de Proximité, en 
récompense de leurs actions de solidarité et d’entraide qui 
s’inscrivent au cœur de la vie sociale. 



Prix des Amis de la Fondation 
Typhaine de Penfentenyo 

ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS 

Fondée en juin 2006 par un groupe de bénévoles chrétiens, l’association 
Ensemble2générations favorise l’entraide et l’enrichissement mutuel 
de deux générations en développant le logement intergénérationnel 
entre étudiants et seniors. C’est dans ce cadre qu’en 2009, 
Ensemble2générations a lancé le projet « 1clic2générations ». 

Un constat : 
Les seniors sont les oubliés de la révolution numérique 

Un projet :  
« 1clic2générations » 

Afin de lutter contre les difficultés de logement des étudiants et contre le double 
isolement, social et numérique, des seniors, le projet « 1clic2générations » a 
pour objectif d’encourager le logement économique d’un étudiant en échange 
d’une formation à l’informatique pour la personne âgée qui l’accueille. 

Des objectifs :  
Rompre l’isolement pour mieux vivre ensemble autour de services mutuels 
En plus de renforcer les liens entre deux générations souvent éloignées, le 
projet « 1clic2générations » permet aux seniors de créer de nouvelles forces 
d’action, de participer plus activement à la société et d’acquérir une autonomie 
en leur offrant la maîtrise de l’outil Internet. 

Une association reconnue : 
Sélectionné par le Haut Commissariat à la Jeunesse et primé par la Mairie de 
Paris en 2009, Ensemble2générations dresse un premier bilan positif de son 
projet « 1clic2générations » : grâce à la régularité quotidienne de l’enseignement 
dispensé par l’étudiant, le senior se familiarise progressivement avec 
l’ordinateur, lui évitant ainsi tout découragement. D’autre part, l’investissement 
financier du senior est à moindre risque puisque Ensemble2générations propose 
des ordinateurs recyclés à seulement 95 euros, grâce au partenariat développé 
avec Ateliers Sans Frontières, une entreprise d’insertion développant le 
recyclage d’ordinateurs déclassés pour les céder à des organismes à but social. 

Prix de la Fondation 
Marjorie Vuillod 

UN TEMPS POUR SOI, UN LIEU D’ÉCOUTE 

Fondé par un groupe de femmes habitant le 14e arrondissement, toutes 
issues de milieux sociaux différents, toutes militantes associatives avec 
des profils professionnels riches et complémentaires, Un temps pour 
soi, un lieu d’écoute a pour but de développer la solidarité et de 
renforcer la citoyenneté. 

Un constat : 
L’absence de lieux de convivialité dans beaucoup de quartiers parisiens 

Un projet : 
L’ouverture d’un café associatif dans le 14e arrondissement 

Fait « par » et « pour » les habitants, ce café associatif permettra aux riverains 
de s’impliquer dans la vie de leur quartier. Lieu d’écoute et d’entraide, il a pour 
but de favoriser la création d’emplois et de liens entre les habitants, d’intégrer 
les personnes fragiles et de développer le dynamisme du quartier. 

Des objectifs : 
Toucher au moins 1 500 personnes, en ciblant plus particulièrement les 
retraités, les inactifs et les mères célibataires, nombreux dans le 14e 
arrondissement. 
Proposer des animations intéressantes et variées pour rompre l’isolement 
des habitants grâce, notamment, à quatre fêtes ou repas de quartier annuels. 
Promouvoir et valoriser le bénévolat des habitants. 
Créer au moins quatre emplois qui seront proposés en priorité à des 
personnes en difficulté d’insertion : un jeune de moins de 25 ans, un salarié 
handicapé et un senior au chômage. 
Être financièrement autonome pour que le projet soit reproductible dans 
d’autres quartiers dépourvus de lieux de vie collectif. 

Une association reconnue : 
Intégré dans le réseau associatif du 14e arrondissement depuis de 
nombreuses années, Un temps pour soi, un lieu d’écoute a déjà mené de 
nombreuses actions concrètes qui ont rencontré un vif succès telles, une 
permanence d’écoute pour personnes isolées et des ateliers créatifs pour des 
personnes en échec professionnel ou en retraite récente. 
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Contact : 
Marjorie Vuillod  

06 82 20 01 04 / marjorie.vuillod@gmail.com 

Contact : 
www.ensemble2générations.fr 

contact@ensemble2generations.fr 
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Notre action :  
Aider financièrement et promouvoir  

des projets de Solidarité de Proximité  

La remise de deux Prix  au cours d’une manifestation récompensant des 
porteurs de projets exemplaires : 

 Prix de la Fondation : 5 000 € 
 Prix des Amis de la Fondation  : 3 000 €  

Les lauréat(e)s sont désigné(e)s par un jury composé d’académiciens et 
de personnalités du monde associatif en tenant compte de l’avis exprimé par 
les Amis de la Fondation. 

 
La diffusion de l’ensemble des projets présélectionnés grâce au site 

internet de la Fondation. 

Notre bilan :  
Trois ans d’existence 
Troisième remise des Prix en Septembre 2010 
Plus de 150 projets étudiés depuis la création de la Fondation 
50 Amis de la Fondation  
63 800 € de dons reçus pour faire grandir la Fondation 

Notre projet 2010-2011 
Faire connaître les projets de la Fondation par une meilleure communication 
Développer les fonctions interactives du site internet de la Fondation 
Accroître nos moyens d’actions 

Les lauréats :  
Atanase Perifian - Voisins Solidaires (2008) 
Paul Landowski - Café Contact (2009) 
Association Espace 19 (2009) 

 

 

 

5 



Remise des Prix de la Solidarité de Proximité  
 

Marjorie Vuillod 
Un temps pour soi, un lieu d’écoute 

 

Typhaine de Penfentenyo 
Ensemble2générations 

Lundi 13 septembre 2010 
Institut de France 

  www.solidaritedeproximite.org 

Institut de France 
Bureau des Fondations 
23, quai de Conti - 75006 Paris 
01 44 41 44 20  
fondations@institut-de-france.fr 
www.institut-de-france.fr 

Fondation Feuilhade  
pour la Solidarité de Proximité 

Hélène Chappey Raulet 
09 61 59 98 19  

contact@solidaritedeproximite.org 
www.solidaritedeproximite.org 

Pour tout renseignement supplémentaire, contacter : 


	couv
	1
	2
	3
	4
	5
	quatrieme_couv



