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Appels à projets 2020 et 2021 

 « Un plus pour l’innovation sociale » 

REMISE DES PRIX 
 

N’ayant pu organiser de festivités en 2020 en raison de la pandémie, la fondation la Bonne Jeanne a invité les 

lauréats des éditions 2020 et 2021 pour une remise des prix qui s’est déroulée le 23 novembre dernier au siège de la 

fondation. Les porteurs de projets ont ainsi présenté leur association, le projet récompensé et échangé entre eux et 

avec les administrateurs de la fondation. La remise des prix est un temps fort tant pour les porteurs de projets que 

pour les administrateurs de la fondation car elle est l’occasion de promouvoir les initiatives associatives, de partager 

des expériences, de susciter des échanges et de témoigner, si besoin en était, de la vitalité de la vie associative. 

 

Ainsi, la fondation La Bonne Jeanne a sélectionné 11 associations en 2020 et 6 associations en 2021. 

 

11 associations lauréates en 2020 
 

Association ALGERNON – 13 Marseille 

Rando adaptée en joëlette 

 

Association  EN CHANTIER –  13 Marseille 

Paniers suspendus à la Drogheria  

 

Association Centre Social d’Endoume– 13 Marseille  

Sensibilisation à l’utilisation d’outils numériques 

 

Association IRSAM, Villa Apraxine FAM, FOYER DE VIE – 06 Nice  

Chariot Snoezelen mobile pour personne en situation d'handicap sensoriel avec des troubles associés 

 

Association QUINSAN, EHPAD – 84 Vénasque 

WEBSERIE. Donnons la parole à nos aînés 

 

Association CROIX ROUGE FRANCAISE, SSIAD ASA, ALZHEIMER – 13 Marseille  

Moi, jeune et Alzheimer. Séjour de répit pour les aidants 

 

Association ESPOIR PROVENCE, GEM AVENIR – 13 Aix en Provence 

Théâtre pour tous. Réalisation d’un spectacle 

 

Association LES FAUVETTES, IME – 13 Vitrolles 

Promenons-nous en tricycle 

 

Association MAISON DE LA JEUNE FILLE JANE PANNIER – 13  Marseille  

La table solidaire : ouvrir les portes de la pension de famille L'Oustaou de Jane aux personnes isolées 

 

Association PELAGIE – 13 Salon de Provence 

Soutien à la parentalité après diagnostic : cycle de formation sous forme de café parents 

 

Association LIGUE SUD PACA SPORT ADAPTE – 13 Aubagne 

Para flam'tour : faire traverser la flamme olympique dans la région 

  



 

6 associations lauréates en 2021 
 
Association Benoît MENNI – Centre Saint Raphaël - 13 Marseille  

Pédalons ensemble vers l'autonomie 

 

Association La Chamade – MECS - 13 Aurons 

Mots de vie 

 

Association Les enfants de la baie de Bandol –  EEAP Les Lauriers roses – 83 Bandol 

Communiquer avec un enfant polyhandicapé  

 

Association Les Petits frères des Pauvres – 13 Marseille  

Les APERO-QUIZZ en visio 

 

Association Planète GEM – 13 Salon de Provence 

Projet vidéo sur l'histoire du Gem de Salon de Provence 

 

Association Plein Soleil – SAE Aiguebelle  -  83 La Valette  

Un module mobile pour «l’Atelier à la découverte de mes compétences techniques» 

  

 

 

LES ENFANTS DE LA BAIE DEASSOCIATION I – CENTRET RAPHAEL – 1 

 

 

Rappel de l’objet de la fondation 

Créée pour soutenir les associations de santé et de solidarité qui interviennent auprès des personnes les 

plus vulnérables et fragiles, la fondation La Bonne Jeanne organise chaque année un prix de l’innovation 

sociale, pour soutenir des initiatives répondant à des besoins non couverts ou insuffisamment pris en 

compte dans le domaine de la prise en charge ou de l’accompagnement de personnes malades, âgées, en 

situation de handicap ou en difficulté sociale de la région Paca. 

 

Organisé sous forme d’appel à projet, ce prix attribue chaque année, une dotation à répartir au profit des 

meilleures initiatives.  

 

 

 

Informations : contact@fondationlabonnejeanne.fr 


