
LES PROJETS LAURÉATS  
QUE SONT-ILS DEVENUS ?



Lutter contre les inégalités d’accès au sport et à la culture des 
populations défavorisées, voilà l’objectif d’Umanens.

En s’engageant auprès des acteurs du sport et de l’animation, Umanens 
a choisi de porter des projets novateurs destinés à promouvoir et à 
défendre la place de ces activités pour tous les publics. 

Umanens est partie à la rencontre des acteurs qui font vivre ces projets 
au quotidien. 

Prix spécial du Jury Sport

Académie Christophe TIOZZO
Le Gala de l’Emploi



J-F. REZEAU, président de l’association Christophe TIOZZO

L’Académie de boxe Christophe 
TIOZZO organise le Gala de l’emploi 
à Toulouse. 
Cet événement annuel permet la 
rencontre entre le monde de l’entreprise 
et les jeunes issus de quartiers dits 
sensibles. Pour l’Académie, il s’agit de 
favoriser l’insertion professionnelle des 

jeunes, et la mixité sociale 
au sein des entreprises.

J-S. ASTOLFI, académicien de l’association Christophe TIOZZO

« Avoir des récompenses comme le prix 
Umanens, c’est une reconnaissance pour 
nous, pour notre projet, ça le met en 
valeur. Cela nous encourage à poursuivre, 

et ça nous permet de l’agrandir et 
de l’enrichir. » 



Prix spécial du Jury Animation

Adolescents et addiction aux écrans

Association pour les Loisirs Éducatifs de Gravigny - 
ALEGRA

R. CASTILLO, responsable de l’association Christophe TIOZZO



Ateliers de sensibilisation, animations 
et réalisation d’un jeu vidéo pour 
dénoncer les dangers de l’addiction... 

L’association ALEGRA et le Point Jeune 
Gravigny sensibilisent les jeunes à la 
cyberconsommation. 

« Le soutien d’Umanens nous permet de faire les choses plus sérieusement. 
Il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler par les réseaux 
sociaux, dont notre collège et la Jeunesse et Sport. Ces deux 

institutions nous ont demandés de faire perdurer le projet 
sur la même thématique, l’addiction aux écrans. » 

Pierrick, membre de l’association ALEGRA Enzo, membre de l’association ALEGRA

Bastien, membre de l’association ALEGRA

Florentin, membre de l’association ALEGRA

J. DAILLIET, directeur du Point Jeune Gravigny et d’ALEGRA



Le grand tour de la lecture
C’est la faute à Voltaire

Prix Animation & Solidarité



L’action portée par «C’est la faute à Voltaire» visait à 
créer et animer un Espace Livres et Lecture dans un 
quartier dépourvu de bibliothèque municipale. 

Ce projet mettra en œuvre un circuit solidaire autour 
du livre, en faveur de personnes en situation de 

précarité. Il permettra également de favoriser 
les échanges et rencontres lors des temps 
d’animation et agira en faveur d’une 
société plus solidaire.

Après 21 ans d’existence, l’association «C’est la faute 
à Voltaire» a été fermée en décembre 2017. 

Le projet lauréat, «Le grand tour de la lecture» sera 
repris en 2018 par l’association Zébédée, qui avait 
participé à la mise en œuvre de cette action. 



Prix Animation & Pédagogie

Le jardin pédagogique des petits chefs

Centre Interculturel Conseil Formation Médiation - 
CICFM



Le projet « le jardin pédagogique des petits 
chefs » mené par le Centre Interculturel 
Conseil Formation Médiation (CICFM) 
vise à développer la découverte, la 
responsabilisation et l’expérimentation 
par la réalisation de maquettes, d’ateliers 

cuisines… Cultivons l’autonomie !

« Le soutien d’Umanens va nous 
permettre de réaliser tout le projet. Sans 
soutien, nous n’aurions pas fait suivre 
les enfants du début jusqu’à la fin pour 

ce projet. » 

Lucas,  animateur CICFM R. MANSAR, coordinatrice CICFM Espoir, membre du CICFM

Aimée, membre du CICFM



Prix Sport & Communication

Comité Haute Savoie Cyclisme
Finale Coupe de France 2017 Paracyclisme



« Umanens nous a donné la possibilité 
de lancer notre défi : récompenser le 
meilleur coureur entre les handisports 
et les valides sur ce contre la montre. » 

Le comité de Haute-Savoie cyclisme 
organise, en partenariat avec le club 
handisport d’Annecy, la finale de la 
coupe de France de paracyclisme. La manifestation 
accueille pour la première fois des coureurs cyclistes 
valides et handisports.

Il permet de mettre en valeur le sport handicap au 
travers de la pratique cycliste ouverte aussi bien aux 
pratiquants handisports qu’aux valides.



Prix Animation & Isolement

Accueil intergénér@tionnel

Montélimar Jeunesse et Culture



« Être primé pour les Défis Umanens 
a eu un effet déclencheur. Les 
bénéfices de cette communication par 
l’intermédiaire des Défis Umanens  sont 
réels puisque nous avons été contacté 

par le conseil départemental et 
France Alzheimer

 également. » 

Rompre l’isolement des seniors et favoriser les 
rencontres entre les générations, voilà l’objectif de 
l’association Montélimar Jeunesse et Culture. 

Véritables moments d’échanges et de partages, 
c’est également l’occasion pour les plus jeunes 

d’apprendre à leurs ainés l’utilisation de 
tablettes pour leur vie quotidienne. 



Prix Sport & Santé / Prévention

Fédération Française Sport pour Tous Grand Est
Belles en Sport



La Fédération Francaise Sport pour Tous 
Grand Est, lauréat des Défis Umanens, 
permet à des jeunes filles en difficulté de 
pratiquer des activités sportives. 

Ce projet « Belles en Sport » s’accompagne d’ateliers 
de sensibilisation sur l’équilibre alimentaire, l’estime 
de soi, la citoyenneté… L’objectif est de leur faire 
reprendre confiance en elle à travers le sport.

Caiteline, membre de l’association

A. ZILIO, animatrice coach sportive

J. HOERTH-GNEMMI, coordinatrice du projet

Sheïlyna, membre de l’association

« C’est valorisant de voir que 
Umanens nous fait confiance, et 
je suis ravie que Umanens croit 
en ce projet, comme nous nous 

y croyons.  » 



Merci à tous pour vos beaux projets !



Merci à nos partenaires : 

I m p r i m e r i e s
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