
Les fondations comme la nôtre sont là pour soutenir 
les associations de terrain. Elles doivent être particu-
lièrement présentes en ces temps difficiles.
C’est pourquoi notre fondation a décidé, en plus de son 
Prix de la Solidarité de Proximité® et de ses Prix 
« Coup de Cœur » de consacrer 8 000 € à des Coups 
de Chapeau COVID destinés à féliciter et soutenir des 
équipes et actions remarquables.  
30 associations ont répondu à notre appel à candidatures.   
Les Amis de la Fondation ont voté pour choisir les 
bénéficiaires parmi 5 actions présélectionnées. 
Les trois associations arrivées en tête des votes sont 
nos Coups de Chapeau COVID. 

Sécuriser nos affaires pour nous 
permettre de vivre pendant la journée

Dès le début du confinement, La Bagagerie a décidé 
de rester ouverte matin et soir pour donner à nos usagers 
l’accueil minimum leur permettant de continuer à vivre. 
Nous avons recruté des bénévoles, mis en place les me-
sures barrières, trouvé des produits alimentaires à leur 
donner et nous leur avons aussi appris à respecter les 
règles d’hygiène et de bon voisinage. Cette aide a été 
fondamentale pour leur permettre de rester digne.
Le lien humain entre eux et les bénévoles a été très 
important pour faire face à la crise et cette situation 
devrait perdurer au-delà du confinement. Nous devons 
nous préparer à une forte progression des « précaires ».

3 Coups de Chapeau COVID  
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Lutter contre les fractures subies par 
les jeunes des territoires ruraux

Chemins d’avenirs aide les jeunes issus des zones ru-
rales et des petites villes qui ont moins de chances de 
réaliser leur potentiel que les jeunes des grandes mé-
tropoles ; plus d’obstacles à l’heure de l’orientation 
professionnelle, moins de mobilité, moins de réseaux, 
fracture numérique…
La crise du Covid a accentué la fragilité de ces jeunes 
et augmenté les fractures.
Chemins d’avenirs a mis en place deux opérations 
d’urgence pendant le confinement :
•   Pour lutter contre les fractures numériques, plus de 

10 000 jeunes ont pu bénéficier d’un ordinateur et 
d’une connexion internet à travers toute la France, 
dans le cadre du Collectif Mentorat.

• Pour lutter contre la rupture pédagogique et le 
sentiment d’isolement, plus de 3 000 jeunes ont été 
accompagnés individuellement par des mentors.

Aider les jeunes hospitalisés 
à rompre avec l’isolement social

Des centaines de jeunes hospitalisés se sont retrou-
vés plus que jamais isolés et fragilisés par la pandé-
mie, sans visite pendant plusieurs mois.
La Box Aïdorée est une boite d’activités manuelles 
confectionnée par de jeunes bénévoles. Chaque Box 
contient tout le matériel nécessaire pour réaliser une 
activité, seul ou à plusieurs. Plus de 5 000 Box ont été 
envoyées dans 16 structures hospitalières depuis le 
début du mois de Mai.
Les trois atouts de Aïdorée :
• Elle est destinée essentiellement à de jeunes patients 

hospitalisés, agés de 10 à 25 ans.
•  Elle représente un nouveau support d’activité à 

partager avec les bénévoles, les parents et la fratrie. 
• Elle apporte un soulagement au personnel soignant 

et aux éducateurs dont la charge psychologique est  
importante.
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