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Le 21 mai 2019, vingt et un nouveaux projets répartis au niveau national et dans six
régions métropolitaines et deux territoires ultra-marins pour un montant de plus de
700 000 euros ont été votés lors du comité de pilotage « Solidarité Progrès », sous la
présidence de Laurence Lamy Déléguée Générale de la Fondation Groupe EDF.
Dans le domaine de la solidarité, la Fondation Groupe EDF promeut l'insertion sociale notamment
des jeunes et l'éducation. Elle soutient :
Institut Télémaque : Renouvellement du programme national de tutorat pour l’année scolaire
2019-2020. Ce programme de tutorat « école/entreprise/jeune » destiné aux enfants issus des
milieux défavorisés est soutenu par la Fondation Groupe EDF depuis 2010. L’institut poursuit sa
régionalisation dans toute la France.
Proxité : Déploiement en Région Hauts-de-France. L’association propose aux jeunes des quartiers
prioritaires un principe de parrainage de proximité. Née dans le département du 93, ce projet vise
à déployer ce dispositif dans la région des Hauts de France en lien avec les salariés du groupe EDF
présents dans la région.
Ma Chance Moi Aussi : Essaimage du projet « grandir autrement » sur les villes de Lyon et Décines.
L’association accompagne les enfants de famille en difficulté éducative, dès l'âge de 6 ans pour
une réussite scolaire et un développement de compétences sociales.
Aide et Action : Réalisation d’un projet d’accès à l’école pour des enfants en préscolarisation des
bidonvilles en Seine-Saint-Denis. L’association propose à la fois d’accompagner les parents dans
les démarches administratives auprès des établissements scolaires et d’accueillir dans un « camion
école » itinérant les enfants de 3 à 7 ans.
Fondation Université de Nantes : Développement d’une application numérique « çATED
autisme ». Grâce à la Fondation Groupe EDF, cette application permettra aux
parents/éducateurs/enseignants de mieux répondre aux besoins de planification du quotidien des
enfants et adolescents autistes.
Apprentis d’Auteuil : Mise en place d’une « Touline » à Chartres. Il s’agit d’offrir aux jeunes
sortants de l’aide sociale à l’enfance (ASE) un lieu d’écoute et un dispositif d’accompagnement
afin de répondre aux besoins urgents des jeunes majeurs sans ASE. Le dispositif est une démarche
volontaire des jeunes et s’inscrit dans le Plan Pauvreté de l’Etat.
ID Santé : Mise en œuvre de « L’école sexprime » à Cayenne. Grâce à ce projet, l’association
souhaite renforcer l’éducation à la vie affective et sociale en milieu scolaire du CP à la 5eme. Le
programme co-construit avec les enseignants et les infirmières scolaires fait partie du Parcours
Educatif de Santé.
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En matière de lutte contre la précarité et l'exclusion, elle accompagne :
Habitat & Humanisme : Création d’une nouvelle Escale Solidaires à Lyon (3eme arrondissement).
Une escale est un lieu qui propose aux résidents de l’association et aux habitants du quartier des
activités pour lutter contre l'isolement et rompre avec la précarité en s’appuyant sur le repas
comme vecteur d’intégration sociale.
Auxilia : Lancement d’un programme de réinsertion à la vie civile de 10 détenus de la maison
d’arrêt de Nanterre grâce à un travail initié en détention et poursuivi après leur libération.
RoseUp : Ouverture d’une nouvelle maison à Paris 12ème qui proposera aux femmes touchées par
le cancer, des ateliers et conférences gratuits sur toutes les problématiques de vie. La Fondation
Groupe EDF participe aux programmes collectifs d’accompagnement au retour à l’emploi.
Solidarité Etudiante Réunion : Création du « K’Art d’heure gourmand ». Destiné aux étudiants du
campus nord de l’île de la Réunion, l’association propose d’instaurer un point de restauration qui
se veut être un lieu de vie et d’échanges avec différentes manifestations organisées pour tous les
étudiants n’ayant pas les moyens de rejoindre leurs familles les week-ends et vacances scolaires.
Dans le domaine du progrès, la Fondation Groupe EDF souhaite promouvoir l'accès à la culture
scientifique et technologique. Elle apporte son soutien :
CCSTI - La Rotonde : Renouvellement du projet SchooLab en région Auvergne Rhône Alpes.
L’objectif est d’encourager les vocations scientifiques grâce à un dispositif qui repose sur
l’apprentissage par la recherche, sur le développement d’une culture pour les sciences et sur la
promotion d’une approche citoyenne des sciences. Ce projet développé avec l’école des Mines de
Saint-Etienne est encadré par une équipe d’enseignants pluridisciplinaire, des étudiants et parrainé
par un scientifique.

Coup de Pouce : Déploiement des Clubs de Lecture, d’Ecriture et de Mathématiques en régions
Ile-de-France et Auvergne Rhône-Alpes (CLEM). Les clubs accompagnent des élèves de primaire
(CE1) en décrochage scolaire dans l’apprentissage des savoirs fondamentaux et créent un cadre
favorable pour développer les compétences psychosociales des enfants et leur appétence des
mathématiques.
AMCSTI : Mise en place du projet « Les Connecteurs ». Il s’agit d’organiser des rencontres
régionales entre les acteurs institutionnels de la culture scientifique et des vidéastes
« youtubeurs » afin de développer la connaissance de l’autre et d’hybrider les compétences des
« youtubeurs » à celles des musées de culture scientifique pour offrir au public jeune une
éducation à l’image et à l’esprit critique.
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Pour accompagner le progrès numérique, la Fondation Groupe EDF soutient :
CLLAJ Yvelinois : Expérimentation d’une formation au numérique dans les Yvelines. Il s’agit de
compléter le dispositif d’accompagnent des CLLAJ dans leurs démarches d’accès au logement
avec une formation numérique pour environ 150 jeunes salariés en situation de précarité. Un
projet qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d’inclusion numérique et de lutte contre
la fracture numérique.
Fréquences Ecoles : Création de « Super Demain Hors les Murs » à Lyon. Avec ce projet,
l’association lutte contre l’illectronisme et la littératie numérique pour les populations des zones
rurales du Grand Lyon avec la découverte et la pédagogie des outils/usages numériques. Ce
programme est co-construit avec les acteurs du territoire et des professionnels du numérique.
APF : Mise en place d’un programme d’accompagnement numérique (maitrise des démarches
administratives/ utilisation des réseaux sociaux) pour les personnes en situation de handicap dans
le Grand Est (La Marne, la Meuse, les Ardennes, la Haute-Marne, l’Aube, les Vosges). Ce projet
lutte contre l’isolement et l’illectronisme des personnes en situation de handicap en zone rurale.
Wintegreat : Transformation digitale de Wintegreat. Il s’agit de développer une plateforme qui
offre un accès dédié aux différentes parties prenantes (équipes coordinatrices et équipes
programmes, équipes des grandes écoles, bénévoles, participants) avec la réalisation de
formations à distance.
Latitudes : Création d’un programme d’ambassadeurs. L’association qui accompagne les étudiants
au sein des écoles ou des universités souhaite encourager leur engagement dans des projets
d’intérêt général en s’appuyant sur quelques étudiants « ambassadeurs » formés et outillés.
Agence du Don en Nature : Transformation numérique. L’Agence du Don en Nature aide chaque
année 850 000 personnes en difficulté. La Fondation Groupe EDF soutient sa transformation
numérique et la mise en place d’outils assurant de meilleurs services à ses partenaires (GED,
Paiement en ligne).
Dans le cadre de son soutien à la recherche médicale, la Fondation Groupe EDF s'engage aux
côtés de l’Institut Pasteur avec le projet Diva. Il s’agit d’une plateforme d’imagerie médicale
intégrant des données qui reconstitueront des organes ou des tumeurs pour les visualiser en réalité
augmentée. Ce projet permettra de mieux diagnostiquer les pathologies, de préparer les
interventions chirurgicales et de faciliter la formation des étudiants en médecine.
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