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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. 

Les associations Proxité et Kermarron Maison 
Solidaire sont les lauréates 2011 des Prix de la 
Solidarité de Proximité, en récompense de leurs actions 
de parrainage exemplaire et d’entraide originale qui 
s’inscrivent au cœur de la vie sociale. 



Prix récompensant une action originale d’entraide : 
 

Kermarron Maison SolidaireKermarron Maison SolidaireKermarron Maison SolidaireKermarron Maison Solidaire    
« Du jardin à l’assiette » 

 

 

      Créée en 1986, l’association Kermarron Maison Solidaire propose 
aux habitants du quartier de Kermarron à Douarnenez, avec son projet 
«du jardin à l’assiette», un atelier de cuisine mensuel en lien avec la 
parcelle communautaire des jardins familiaux. Le but est de mêler 
partage de recettes et convivialité autour d’un bon repas « frais » 
préparé à moindre coût par des habitants bénévoles pour aider les 
personnes isolées ou en difficultés financières.  
 

Un constat 
      Les difficultés financières, l’isolement et le vieillissement de la 
population du quartier d’une part, l’absence de passage de témoin des 
traditions et recettes familiales d’autre part. 
 

Un projet 
      La solidarité passe par le « repas » : la création d’un atelier de cuisine 
mensuel en lien avec la parcelle communautaire des jardins familiaux du 
quartier,  pour offrir un moment convivial ouvert à tous,  destiné à 
rompre l’isolement, à faire face collectivement aux besoins du quotidien, 
à améliorer les conditions et le cadre de vie des habitants du quartier. 
Six repas ont eu lieu en 2010, bénéficiant à 146 personnes.  
 
Des objectifs 
      Développer les ateliers et la parcelle communautaire, et à terme créer 
un restaurant et une épicerie solidaire dans le quartier. 
 
Une association reconnue 
      Association à but non lucratif, agrément d’animation sociale locale 
(depuis 2003) délivré par la CAF et soutenu par le Conseil Général du 
Finistère, Kermarron Maison Solidaire est également soutenue par la 
mairie de Douarnenez, la Chambre d’Agriculture, le Secours populaire, le 
Conseil Régional de Bretagne, le Crédit Agricole... 

 

Prix récompensant une action de parrainage exemplaire : 
 

ProxitéProxitéProxitéProxité    
« Les réussites se partagent » 

 

 

      Créée en 2003, l’association Proxité organise le parrainage de jeunes 
de quartiers en difficulté par des adultes appartenant au monde du 
travail. L’objectif est de créer un lien durable entre ces deux mondes 
d’une part pour aider l’insertion scolaire ou professionnelle et sociale 
des jeunes et d’autre part pour favoriser l’échange culturel, le partage 
et la mixité sociale.  
 
Un constat    
      Le manque de compréhension et de liens entre le monde du travail et 
les jeunes dans certaines cités de Saint-Denis (93). 
 
Un projet 
      Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 12 à 30 
ans par l’établissement de liens humains et durables avec le monde du 
travail. L’action de parrainage peut prendre deux formes : le parrainage 
par antenne, pour les questions scolaires ou d’orientation 
professionnelle, ou le parrainage en entreprise pour la réflexion autour 
du projet professionnel du jeune, et la recherche de stages, alternances 
et emplois. À ce jour, Proxité compte 168 parrains actifs et a pu 
toucher 178 bénéficiaires en 2010. 
 
Des objectifs  
      Développer de nouveaux projets, recruter des nouveaux binômes, 
créer de nouvelles antennes et communiquer sur l’activité pour  mieux 
faire l’association. 
 
Une association reconnue  
      En 2011 le budget s’élève à 226 000€ et est financé à 50% par des 
fonds publics. Association loi de 1901, Proxité compte de nombreux 
soutiens moraux (Auchan, AXA, Generali…) et financiers (Total, 
Fondation Société Générale, Fondation BNP Paribas, Aviva, le Conseil 
Régional d’Île-de-France…). 
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Contact : 
Isaline Rohmer, i.rohmer@proxite.com, 06 26 44 17 85 

Contact : 
Cathy Kergonan, kermarron@wanadoo.fr, 02 98 92 31 82 

 



 

« 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  
 

Abritée à l’Institut de France depuis 2008, la gouvernance de la fondation 
est assurée par: 
Un comité de sélection présidé par le Chancelier de l’Institut de 
France, Monsieur Gabriel de Broglie. À ses côtés, Monsieur Michel 
Albert, membre de l’Institut, Monsieur Thierry Bataille, directeur d’Isère 
Active et Monsieur Tristan de Feuilhade, fondateur. 
Un jury de la Fondation composé de personnes qualifiées dont 
Madame Nathalie Hanet, directrice des collectivités territoriales et 
partenariats-Pôle Emploi, Madame Sybille de Feuilhade-Licoys, 
conseillère en communication et bénévole engagée au sein 
d’associations, Monsieur Serge Ter Obanessian, consultant expert de 
l’emploi et du parrainage, Monsieur Éric Mataraso, conseiller en 
stratégie et en diversité, Monsieur Patrice Grenier, agent administratif 
au Conseil général de l’Oise, et un lauréat de l’année précédente, cette 
année Marjorie Vuillod. 
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  

Notre action :  
Aider financièrement et promouvoir  
des projets de Solidarité de Proximité  

La remise de deux Prix de la Solidarité de Proximité, au cours d’une 
manifestation récompensant des porteurs de projets exemplaires. Cette 
année: 

• Une action exemplaire de parrainage (4 000 euros) 
• Une action originale d’entraide (4 000 euros) 
 

Les lauréats sont désignés par le Comité de sélection sur 
proposition du jury de la Fondation. 

 
La diffusion de l’ensemble des projets présélectionnés grâce au site 
internet de la Fondation. 
 

Notre bilan :  
 
Quatre ans d’existence 
Quatrième remise des Prix en Septembre 2011 
50 Amis de la Fondation  
108 500 € de dons reçus pour faire grandir la Fondation 

 

 

Les lauréats :  
 
Association Voisins Solidaires (2008) 
Association Café Contact (2009) 
Association Espace 19 (2009) 
Association Un temps pour soi, un lieu d’écoute (2010) 
Association Ensemble2générations (2010) 

 

LA SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ 
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Institut de France 
Dalila Raposo 
Bureau des Fondations 
23, quai de Conti - 75006 Paris 
01 44 41 44 33  
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 : 

  


