
en présence de Déléguée générale de la 

Fondation SNCF, Directrice territoriale Normandie SNCF Réseau 

et , Directeur Régional des Lignes Normandes  

SNCF Voyageurs Directeur des relations territoriales 

Normandie SNCF Voyageurs, 

La Fondation SNCF s’investit dans trois domaines principaux que sont l’éducation, la culture et 

la solidarité. En lien étroit avec les associations sur tous les territoires, elle soutient des projets 

pour aider les personnes qui rencontrent des difficultés d’insertion sociale ou économique.  

 

Pour cela, elle encourage les salariés SNCF investis auprès d’associations via son dispositif 

« Coups de Cœur solidaires » et à travers le mécénat de compétences : 

 

▪ les « Coups de Cœur solidaires » soutiennent financièrement des projets associatifs 

sélectionnés par des jurys régionaux et portés par des salariés SNCF engagés sur leur 

temps libre ; 

 

▪ le mécénat de compétences permet aux salariés SNCF de s’engager sur leur temps de 

travail, jusqu’à dix jours par an, en apportant leur savoir-faire auprès d’une association. 

 

En 2019, elle aura ainsi soutenu 1 300 projets associatifs et missions grâce à un réseau de 

correspondants sur tout le territoire. En région Normandie, elle a distingué 19 « Coups de Cœur 

solidaires » et 26 missions en mécénat de compétences avec les Banques 

alimentaires, l'association Capital Filles, l’Institut de l’Engagement et La Semaine des 4 jeudis.  

 

 

18 projets ont été retenus dans le cadre des Coups de Cœur solidaires pour une dotation 

globale de 37000€ : 4 dans le Calvados, 1 dans la Manche, 2 dans l’Eure et 11 en  

Seine-Maritime. Tous les projets sont présentés par département en annexe 1. 

 

 

26 missions ont été réalisées dans le cadre du mécénat de compétences en 2018-2019 avec  

9 associations partenaires. Les associations partenaires sont présentées en annexe 2. 

 



 

 

 

  

http://www.sncf.com/
http://www.fondation-sncf.org/


PRÉSENTATION DES PROJETS COUPS DE CŒUR SOLIDAIRES  

PAR DÉPARTEMENTS 

 

 

 

CADET-ROUSSEL

Caen, Calvados (14) - secretariatcadet-roussel@orange.fr 

 

Cadet-Roussel œuvre pour améliorer la qualité de vie des enfants malades et de 

leurs familles. En premier lieu, l’association finance plusieurs activités à l’hôpital 

pour égayer les enfants. Elle prévoit notamment la pratique d’une activité physique 

adaptée et assure la présence régulière d’une musicienne, d’une conteuse, d’une 

socio-esthéticienne et de clowns. Les bénévoles organisent également deux temps 

forts festifs que sont mardi-gras et l’arbre de Noël. Par ailleurs, l’association œuvre 

pour améliorer le bien-être des parents. Elle leur offre chaque jeudi un « café-

croissant » pour favoriser les rencontres et l’entraide, met chaque année à 

disposition des familles un mobil-home à Cancale pour leur permettre de se 

ressourcer et offre à trois d’entre elles la possibilité d’occuper un appartement en 

cohabitation à 5min du CHU de Caen. 

 

 

REVES-DELEGATION CALVADOS

Caen, Calvados (14) - revescalvados@gmail.com 

 

L’association permet aux enfants très gravement malades dont le pronostic vital est 

réservé de réaliser leur rêve. En pratique, elle organise des journées récréatives 

pendant lesquelles les enfants et leurs familles se réunissent autour d'activités 

ludiques, sportives ou culturelles, pilote des évènements et des opérations dans le 

but de récolter des fonds et recense les rêves des enfants malades auprès des 

différents établissements de santé en région. Grâce à l’association, des enfants ont 

pu par exemple séjourner à Disneyland ou dans un zoo, ou encore rencontrer les 

joueurs du PSG. 

 



 

AAJD 

Marigny, Manche (50) - clegigan.idris@aajd.fr 

 

L’association propose à des jeunes issus d’un établissement médico-social et 

présentant des troubles divers (déficience intellectuelle, handicap psychique ou 

troubles autistiques) de restaurer un voilier pour vivre une situation 

préprofessionnelle valorisante. L’objectif à long-terme est de leur permettre de 

naviguer sur le voilier restauré par leurs soins. L'encadrement se réalise de manière 

conjointe entre les professionnels du chantier de réparation navale et le donateur du 

bateau intervenant bénévolement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vit’actif 

Isigny sur Mer, Orbec, Potigny et Lisieux, Calvados (14) - accueil@vit-actif.bio 

 

L'association a pour vocation d’aider des populations fragilisées issues de zones 

rurales mal desservies par les transports en commun à retourner vers l’emploi. Elle 

œuvre pour l’insertion via des activités de maraîchage biologique et aide également 

les bénéficiaires à accéder à la mobilité à travers un accompagnement social et 

professionnel personnalisé. Grâce à la dotation accordée dans le cadre des Coups 

de cœur solidaires, l’association projette de financer des heures de cours de 

conduite pour quinze bénéficiaires en demande sur le territoire du Calvados.  

 

 

 

 

A vue de truffe 

Mondeville, Calvados (14) - avuedetruffe@orange.fr  

 

L'association a pour but d'élever, d'éduquer, de remettre et de suivre des chiens 

accompagnant toute personne déficiente visuelle et non voyante se trouvant en 

difficulté (handicap, maladie …). Grâce à la dotation de la Fondation SNCF, elle a 

pour projet d'optimiser l’accès à ses locaux par la pose de bandes podo-tactiles, de 

rails de guidage, de repères, de signalétique en braille et de rampes afin de faciliter 

considérablement l'accès à leur école et d’en faire un lieu convivial de rencontres et 

d'échanges entre personnes déficientes visuelles et personnes valides (bénévoles, 

familles d'accueil, équipe, etc.). 

 

 

mailto:clegigan.idris@aajd.fr
mailto:accueil@vit-actif.bio
mailto:avuedetruffe@orange.fr


 

Wallabies Baseball Club 

Louviers, Evreux et environs, Eure (27) - comite-directeur@wallabies.fr 

 

Le projet a pour objet de favoriser les échanges sportifs entre différents types de 

populations : des réfugiés ou personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire 

d'une part, et le public associatif local d'autre part, en vue d’accélérer l’intégration et 

tisser des liens solides. Le sport s’avère un outil intéressant sur ce sujet car il 

présente une forme d’universalité qui permet rapidement à des gens passionnés de 

jouer et d’interagir entre eux malgré la barrière des langues, des cultures ou des 

religions.  

 

 Objectif Image Evreux 

Evreux, Eure (27) - objectif.image.evreux@wanadoo.fr 

 

L'association a pour but le développement de l'image en tant qu'activité de loisirs, 

ainsi que l'initiation et le perfectionnement de ses membres à la pratique de l'art 

photographique. Lors du prochain salon national d'auteurs qu’elle organise du13 au 

28 décembre 2019, l’association souhaite exposer le travail de Viviane Dalles 

intitulé "Devenir Mères ados en France". L’objectif est d’avoir une meilleure vision 

sur ce qu’engendre le désir d’enfant chez les adolescentes et une meilleure 

connaissance de la contraception entre 15 et 18 ans. Le reportage photographique 

de Viviane Dalle, qui a accompagné quatre mères adolescentes au long de leur 

grossesse et dans leurs premiers pas de maman, aura un fort impact vers ce public. 

 

 

https://admin-fondationsncf.optimyapp.com/fr/frontend/users/detail/540875
https://admin-fondationsncf.optimyapp.com/fr/frontend/users/detail/534650


EBMTT 

Boos, Seine-Maritime (76) - ebmtt@orange.fr 

 

Le club de tennis de table de la ville de Boos a créé une section handisport il y a 

deux ans. Depuis, les bénévoles accompagnent les pongistes en situation de 

handicap dans leur pratique et travaillent à leur mettre à disposition un matériel 

sportif adapté. En 2019, l’association a organisé une journée de sensibilisation 

auprès des classes primaires de la commune. Les enfants ont ainsi pu participer à 

des ateliers pédagogiques de mise en situation de handicap, comme par exemple 

des matchs en fauteuils roulants, des simulations de bras ou de jambe entravé ainsi 

que des simulations de déficiences visuelles. L'objectif poursuivi était de susciter 

une réflexion chez les jeunes et chez les enseignants, et de démontrer qu’avec des 

moyens adaptés, les personnes en situation de handicap peuvent se déplacer et 

faire du sport. 

 

 

 

 

Le Bourg-Dun festif 

Le Bourg-Dun, Seine-Maritime (76) - thierry.hn@wanadoo.fr 

 

L'association a pour objet de rendre le sport accessible aux personnes autistes et 

en situation de handicap en milieu rural. L’objectif est d’encourager les personnes 

en difficulté à pratiquer une activité sportive régulière de proximité. Ceci contribue 

d’une part, à améliorer leur qualité de vie, à renforcer leur motricité et à favoriser la 

création de lien social ; d’autre part cela permet aux familles de profiter d’un 

moment de répit bienvenu dans la prise en charge du handicap. 

 

 
 

mailto:Boos,%20Seine-Maritime%20(76)%20-%20ebmtt@orange.fr
mailto:Boos,%20Seine-Maritime%20(76)%20-%20ebmtt@orange.fr
mailto:thierry.hn@wanadoo.fr


D'UN CORPS À L’AUTRE 76 

Dieppe, Seine-Maritime - mhhoualla@gmail.com 

 

D’un corps à l’autre organise des séances régulières d'activités physiques adaptées 

en piscine et des initiations à la plongée encadrées par des intervenants diplômés. 

Proposées à coût réduit, ces séances sont à destination exclusive des personnes 

en situation de handicap. L’association souhaite que les bénéficiaires acquièrent de 

l'assurance dans le milieu aquatique, qu'ils aient une meilleure connaissance de 

leurs capacités physiques, une meilleure confiance en eux, des réflexes de sécurité 

dans l'eau et le goût de l'effort. 

 

 

 

Le Houlme Tennis Club 

Le Houlme, Seine-Maritime (76) - lehoulmetennisclub@gmail.com 

 

Le club de tennis du Houlme a pour vocation d’enseigner un “Tennis pour tous”. 

Dans cette perspective, il a développé un partenariat avec l'Institut Départemental 

de l'Enfance, de la Famille et du Handicap (IDEFHI) de la ville de Canteleu et avec 

deux écoles primaires du Houlme et de Montville. Le club dispense ainsi des 

séances de Tennis Adapté pour un groupe d'adultes issus de l’IDEFHI et pour les 

enfants de classes pour l’inclusion scolaire (CLIS). L’objectif du club est de 

pérenniser la pratique du tennis adapté à destination d’un maximum d'enfants ou 

adultes afin de leur redonner confiance en eux. 

 

Football club St-Julien Petit-Quevilly 

Petit-Quevilly, Seine-Maritime (76) - samir76140@hotmail.fr 

 

L'association a pour objet la promotion du football dans le quartier St-Julien et le 

développement d’un lien social à travers le sport et les valeurs qu’il véhicule. 

Elle permet aux jeunes filles du quartier de pouvoir pratiquer le football en club 

malgré les préjugés que peuvent avoir les familles qui ont de faibles revenus. Le fait 

d'être investies dans un sport et dans l'organisation d'un club de football associatif 

est une belle opportunité pour ces jeunes filles de pratiquer une activité sportive, 

d'apprendre les règles de vie commune même dans l'adversité et de comprendre 

que le sport n'est pas en opposition avec l'école. À ce titre, les bénévoles aident 

également les jeunes filles dans leurs cursus scolaire et les accompagnent dans 

leur réussite à l’école.  

 

mailto:mhhoualla@gmail.com


Les amis du SPO Rouen Tennis de table  

Rouen, Seine-Maritime (76) - guycoulonguad@wanadoo.fr 

 

Ce club de tennis de table a travaillé à développer deux créneaux pour s’adresser à 

un public en situation de handicap : un premier créneau hebdomadaire spécifique 

dans leurs propres locaux et un second en rencontrant directement le public chaque 

lundi au centre de rééducation des Herbiers de Bois-Guillaume. Ce dernier accueille 

des individus ayant besoin d’une rééducation physique et/ou cognitive à la suite 

d’un grave accident. Le club cherche ainsi à faire découvrir la discipline du tennis de 

table, à améliorer la motricité d’un public fragilisé et enfin à intégrer durablement ces 

individus à la vie du club. 

 

Vie et espoir 

Rouen, Seine-Maritime (76) - vieetespoir@wanadoo.fr 

 

L'association a pour objet le soutien moral et matériel des parents et de leur enfant 

atteint de leucémie ou de tumeur cancéreuse. Parmi les différentes actions menées, 

Vie et espoir a pour la deuxième année consécutive offert la possibilité à quatre 

enfants de participer à un raid aérien de huit jours. Dans chaque avion, un enfant et 

son accompagnateur soignant, le pilote et le copilote décollent au départ de Rouen 

pour un tour de France en 7 étapes. À chaque escale, des activités ludiques leur 

sont proposées : char à voile, surf, loisirs nautiques sur le lac d’Annecy, etc. 

L’objectif poursuivi est de permettre aux enfants de se ressourcer moralement en 

leur offrant un moment d’évasion privilégié. 

 

Welcome Rouen Metropole 

Rouen, Seine-Maritime (76) - contact@welcomerouen.org 

 

L’association héberge et encadre temporairement des personnes migrantes à la rue 

dans l'attente d'une prise en charge institutionnelle. Les bénévoles et hébergés 

d’une des maisons d’accueil ont réalisé l’an passé des travaux d'embellissement du 

lieu de vie au rez-de-chaussée : bureau, salon et cuisine. L’association a souhaité 

poursuivre les travaux en 2019. En effet, ce projet collectif a été très bénéfique d'un 

point de vue pratique car le lieu présentait des signes de vétusté, mais également 

d'un point de vue des relations humaines en renforçant l'entraide et l'échange de 

savoir-faire.  

 

mailto:guycoulonguad@wanadoo.fr
mailto:vieetespoir@wanadoo.fr
mailto:contact@welcomerouen.org


 

Zéro déchet Rouen 

Rouen, Seine-Maritime (76) - zerodechetrouen@gmail.com 

 

L’association a été créée le 10 juillet 2016 dans la continuité de la commission zéro 

déchet d’Alternatiba-Rouen. L’association rouennaise a été sollicitée par Madame 

Lynda Hamadouche, coordinatrice des actions culturelles de la Maison d’arrêt de 

Rouen, pour améliorer la qualité de vie des détenu-e-s. Grâce à six ateliers pour les 

hommes et autant pour les femmes, 96 détenu-e-s de la maison d’arrêt de Rouen 

ont appris à réaliser produits, objets et aliments bon marché, sains et respectueux 

de l’environnement. De plus, l’association a initié huit détenues femmes et huit 

détenus hommes à animer ces ateliers en autonomie afin de prolonger la diffusion 

de ces pratiques de consommation vertueuses. Un spectacle de contes musicaux, 

naturalistes et engagés, a clôturé le programme afin de contribuer au bien-être et à 

l’ouverture d’esprit des détenu-e-s. 

 

Les Nids 

Yvetot, Seine-Maritime (76) - siege.social@lesnids.fr

Dans le cadre de son projet Associatif, l’association Les Nids développe des 

partenariats d’ouverture et de médiation culturelle pour rapprocher les personnes 

dont elle s’occupe des moyens d’expression de soi et de découverte, mais aussi 

pour favoriser l’inclusion des jeunes. Dans un souci de rendre la culture et les arts 

vivants accessibles auprès de jeunes au parcours de vie difficile, l'association a 

permis à quinze adolescents fragilisés de réaliser une œuvre artistique “en live” au 

cœur et durant l’Armada de Rouen du 6 au 16 juin 2019. Pour ce faire, les jeunes 

ont reçu une initiation à l’art graphique et ont travaillé avec l’artiste parisien InkOj à 

la création d’une œuvre originale.

Maîtrise de Seine-Maritime 

Yvetot, Seine-Maritime (76) - info@maitrisedeseinemaritime.com   

 

La Maîtrise de Seine-Maritime est une association musicale en résidence au collège 

Albert Camus et au lycée Raymond Queneau d’Yvetot. Elle offre une pratique 

vocale à plus de 800 chanteurs par an. Du 7 au 10 juin 2019, l’association a 

organisé un festival international de chorales réunissant huit chœurs étrangers 

(Autriche, Biélorussie, Corée du Sud, Estonie, Hongrie, Maroc, Pologne, Slovénie) 

et six chœurs français (Bourg-Achard, Cognac, Petit-Couronne, Rouen, Saint-

Saens, Yvetot). Autour de l'éducation artistique et culturelle, l’objectif était de créer 

une dynamique de rencontres et d'échanges favorable au développement de la 

citoyenneté.

mailto:zerodechetrouen@gmail.com
mailto:siege.social@lesnids.fr


 

PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES EN MÉCÉNAT  

DE COMPÉTENCES 

 

 

CAPITAL FILLES 

contact@capitalfilles.fr 

L’association a pour vocation de lutter contre les stéréotypes de genre en faisant la 

promotion auprès des jeunes femmes de secteurs et de métiers d’avenir où elles 

sont peu représentées. En 2019, six marraines SNCF ont pu chacune aider une 

jeune femme à construire et affiner son projet d’avenir. 

 

 

 

 

BANQUES ALIMENTAIRES

Sur la région Normandie, près de 20 salariés SNCF ont participé à la collecte du 30 

novembre 2018 et plus de 10 le 29 novembre 2019.  

 

 

 

 

L'INSTITUT DE L’ENGAGEMENT 

rita.leonhardmair@engagement.fr 

L’institut de l’engagement permet à des milliers de jeunes qui se sont engagés dans 

le volontariat (Service Civique…) ou le bénévolat de valoriser leur engagement et de 

structurer leur projet d’avenir. Il propose à 700 d’entre eux (les « lauréats de 

l’Institut »), repérés pour leur potentiel et la qualité de leur engagement, un 

accompagnement individualisé qui leur permet de franchir les barrières scolaires, 

culturelles, sociales, financières ou liées à un handicap, pour réaliser leur projet 

d’avenir. En 2019, plusieurs salariés SNCF ont participé aux jurys ou à l’étude des 

dossiers pour récompenser les lauréats normands.  

 

 

 

 

LA SEMAINDE DES QUATRE JEUDIS 

ls4j@wanadoo.fr 

Cette association de Louviers propose à l'année une ludothèque et organise une 

fois par an son Festival du Jeu. Une salariée SNCF participe régulièrement à 

l’organisation de ce festival. 

 

 

 

https://www.service-civique.gouv.fr/


 

 

 

ARTICLE 1 

info@article-1.eu 

Article 1 accompagne les lycéens et étudiants issus de milieux populaires vers leur 

réussite. En liaison avec les enseignants, l’association leur fournit une aide à 

l’orientation, un soutien méthodologique, une connaissance des filières et des 

métiers, un réseau, des opportunités à l’international, etc. L’objectif est de leur 

permettre de définir leur projet professionnel et plus largement leur projet de vie 

avec confiance et ambition. Les salariés SNCF qui le souhaitent pourront devenir 

animateurs d’ateliers collectifs dans des lycées ou en cours de campus 

universitaire. 

 

 

 

ÉNERGIE JEUNES 

contact@energiejeunes.fr 

Énergie jeunes a pour ambition de former les collégiens de quartiers défavorisés à 

la persévérance scolaire pour lutter contre les inégalités et mettre fin au phénomène 

de l’échec scolaire. L’association met à disposition des bénévoles un kit  

pédagogique pour mener trois séances courtes de 55 minutes chaque année en 

binôme avec les enseignants de l’école. Un salarié SNCF est actuellement engagé 

auprès d’Énergie jeunes. 

 

 

 

 

FRANCE TERRE D’ASILE 

infos@france-terre-asile.org 

France Terre d'Asile est une association de promotion des droits humains et de 

prise en charge des personnes en besoin de protection, qu’ils soient demandeurs 

d’asile, réfugiés, mineurs isolés étrangers ou apatrides. Leur objectif est d’établir un 

lien privilégié entre filleul et parrain / marraine en encourageant la création d’un 

réseau, en développant les échanges interculturels et en provoquant une prise de 

conscience au sein de la société. Plusieurs salariés SNCF sont engagés auprès de 

France Terre d’Asile. 

 

  



 

 

 

LADAPT 

info@ladapt.net 

LADAPT est une association reconnue d’utilité publique. Elle accompagne la 

personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour 

que nous puissions « vivre ensemble, égaux et différents ». L’association propose 

aux bénévoles de prodiguer un soutien et un accompagnement personnalisé dans 

le projet de vie du parrainé.  

 

 

 

 

 

PROXITÉ                                                                                      

infos@proxite.com  

Proxité propose un accompagnement personnalisé, régulier et durable de jeunes 

majoritairement issus de quartiers prioritaires dès la 6e, par des bénévoles venus du 

monde du travail. L’association propose à tous les salariés qui souhaiteraient 

devenir parrains ou marraines de s’adapter aux jeunes et d’adapter le rythme du 

parrainage en fonction des besoins, de la sensibilité et du parcours de chacun.  

Plusieurs salariés SNCF sont engagés auprès de Proxité. 

 

 


