PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION
ET PAR LE FONDS DE DOTATION
DOMINIQUE & TOM ALBERICI
LES CHIENS DU SILENCE – Chiens écouteurs pour personnes malentendantes – Octobre 2018
L’association Les Chiens du Silence existe depuis mai 2010. C’est le seul centre en France qui éduque
et remet gratuitement des chiens-guides écouteurs à des personnes sourdes ou malentendantes. La
Fondation Dominique & Tom Alberici participe au financement d’un chien-guide écouteur.

http://www.leschiensdusilence.sitew.com/#L_association.A
MAGIE A L’HOPITAL – ACQUISITION TABLETTES POUR LES ENFANTS DE L’HOPITAL NECKER – Octobre
2018
L’Association Magie à l’Hôpital organise principalement des spectacles de magie pour les enfants
hospitalisés dans 15 hôpitaux en France. La Fondation Dominique & Tom Alberici a soutenu cette
association en finançant la formation de magiciens bénévoles en 2013 et la réalisation d’un livre de la
collection « Magie à l’hôpital » en 2015. Le soutien apporté ici concerne l’acquisition de tablettes
numériques et tactiles adaptées pour les enfants du service de réanimation de l’hôpital Necker.
http://www.magie-hopital.com/
IRIMI VIVACE – Une chanson pour vous dire … – Juillet 2018
L’association a été créée en 2003 par une musicienne professionnelle dans le but de rendre la musique
accessible à tous, en particulier des autistes ou porteurs de handicaps. Elle utilise la musique comme
moyen de communication et organise des moments musicaux dans les centres qui les accueillent.
Les ateliers musicaux permettent aux personnes souffrant d’autisme ou de psychose d’utiliser leur voix
et leur corps pour développer leur relation avec l’autre en dépassant leur angoisse. La Fondation
Dominique & Tom Alberici participe pendant l’année 2018 aux ateliers musicaux de l’association.
http://irimi-vivace.fondation-os.fr/
OASIS DES DOMES – ACQUISITION DE CASQUES REFRIGERANTS – Juillet 2018
L’association existe depuis 1991 à Clermont-Ferrand, et prend en charge les malades du service
oncologie du Pôle Santé République, en leur proposant des soins de support tels que socio-esthétique,
art-thérapie, activités physiques. Le projet porté ici par Oasis des Dômes, et financé en partie par la
Fondation Dominique & Tom Alberici, est l’acquisition de casques réfrigérants qui limitent la chute des
cheveux due à la chimiothérapie.
https://l-oasis-des-domes.com/
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CENTRE SEMBANA MIJORO – AMÉNAGEMENT DE NOUVEAUX LOCAUX – Avril 2018
Le Centre Sembana Mijoro est un établissement malgache, situé à Antananarivo, qui œuvre pour
l’insertion scolaire et professionnelle des enfants et jeunes en situation de handicap. Il est soutenu par
JHAM et l’Institut Dominique & Tom Alberici.
Afin d’assurer son autonomie financière, le Centre a décidé d’investir dans des activités génératrices de
revenus en réhabilitant un bâtiment qui accueillera un restaurant, un cyber café, un atelier de couture,
des bureaux à louer et des logements pour le personnel handicapé. L’institut Dominique & Tom Alberici
participe à ce projet en finançant l’équipement des activités et l’aménagement des espaces extérieurs.
http://www.csm-mada.mg/
HORIZON CANCER – SOINS DE SUPPORTS ESTHETIQUES – Avril 2018
L’Association Horizon Cancer (www.horizon-cancer.org) située à Montfermeil (93) intervient auprès
des personnes touchées par le cancer et leur famille en apportant un soutien moral, administratif,
financier, juridique. La Fondation Dominique & Tom Alberici avait déjà participé au financement des
soins socio-esthétiques prodigués par l’esthéticienne de l’association en février 2013.
PLEIN VENT SURDITÉ – ÉQUIPEMENT DU CDI – Avril 2018
L’Institut Plein Vent Surdité est une institution stéphanoise créée en 1815. Elle prend en charge des
jeunes sourds et malentendants, âgés de 10 à 20 ans. Les missions de cet établissement sont
multiples : éducative, pédagogique, services de suite, sociale et paramédicale. Un service
d’interprétariat et des formations en Langue des Signes Française sont également proposés. Plein Vent
Surdité a sollicité l’aide de la Fondation Dominique & Tom Alberici pour l’équipement de son CDI en
matériels multimédia.
http://www.institutpleinvent.fr/
QUELLE HISTOIRE ! – ÇA CONTE A L’HOPITAL – Janvier 2018
L’association Quelle Histoire ! a pour objet la création, la production et la diffusion du spectacle vivant.
Elle se donne pour objectif la valorisation des cultures du monde et s’intéresse notamment aux projets
associant artistes professionnels et personnes en difficulté physique, mentale ou sociale. La subvention
de notre Fondation porte sur le projet « Ça conte à l’hôpital » dans lequel des conteurs professionnels
utilisent le conte comme outil artistique et thérapeutique auprès des personnes hospitalisées. Leur
action se déroule en collaboration avec les professionnels hospitaliers et les conteurs proposent des
actions ciblées aux patients, en fonction de leur pathologie, de leur condition d’hospitalisation et en
privilégiant la rencontre avec les plus isolés.
http://www.quelle-histoire.org/portfolio-item/ca-conte-a-lhopital/
AEEDM – Janvier 2018
L’AEEDM est l’Association des parents et des Educatrices/Enseignantes spécialisées des enfants
Déficients Mentaux à Antsirabe (Madagascar). Cette association a le projet de créer une classe pour
les enfants et jeunes déficients mentaux de la région d’Antsirabe, qui ne sont pas scolarisés ou qui sont
déscolarisés. Le fonds de dotation Dominique & Tom Alberici finance l’équipement du Centre en tables,
chaises, étagères, mais aussi meubles de mouvement et jeux. Ce matériel sera fabriqué par la
menuiserie « Centre du Sacré-Cœur » d’Ambatolampy, qui forme de jeunes malgaches issus de milieux
défavorisés.
LE SOURIRE D’ONJA – Janvier 2018
Le Sourire d’Onja est une association réunionnaise créée en mai 2013. Elle a pour objet l’aide et le
soutien aux enfants handicapés paralysés moteur cérébraux d’Antananarivo. Onja, petite fille
malgache de 8 ans qui mendiait sur le trottoir, a été le déclencheur de cette association. Elle vit à
présent dans un centre pour handicapés. L’aide apportée par la Fondation Dominique & Tom Alberici
porte sur la formation et l’équipement des sages-femmes (matrones) à Madagascar dans la région
d’Antsirabe, pour la prévention des risques de paralysie cérébrale des nourrissons.
http://www.lesouriredonja.com/
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ORCHIDEES BLANCHES – ACQUISITION D’UN BUS DE RAMASSAGE POUR HANDICAPES – JUILLET 2017
Orchidées Blanches est un centre médico-éducatif pour handicapés mentaux situé à Antananarivo qui
existe depuis 1974. Le centre, soutenu par JHAM et l’Institut Dominique & Tom Alberici, est installé
dans des locaux vastes et bien équipés qui accueillent 110 enfants, adolescents et jeunes adultes, et
constitue certainement un centre de référence à Madagascar. L’aide apportée ici par notre Fonds de
Dotation porte sur le remplacement du car de ramassage des résidents.
http://orchideesblanches.org/presentation.php
LUC HANDIBASKET – JUILLET 2017
Le Lille Université Club (LUC), créé en 2005, propose divers activités physiques auprès de publics
handicapé et valide. LUC Handibasket est une section du LUC, dont certaines équipes sont inscrites en
compétition : championnats de France, tournois nationaux et internationaux. Cette association
souhaite changer le regard sur le handicap avec des matches de démonstration, des ateliers de
sensibilisation en entreprise, des formations auprès des licenciés. La subvention de la Fondation
Dominique & Tom Alberici porte sur l’équipement en fauteuils roulants de sport de la première école
handibasket de France, qui sera créée en 2017 par ce club.
http://lillehandibasket.fr/
DOULEURS SANS FRONTIERES MISSION MADAGASCAR – JUILLET 2017
Douleurs sans Frontières est une ONG créée en 1996 par des médecins du centre antidouleur de
l’hôpital Lariboisière, et qui est présente à Madagascar depuis 2008. Une convention conclue avec le
Ministère de la Santé a permis la mise en place d’un projet d’amélioration de la prise en charge de la
douleur à l’hôpital JRA d’Antananarivo, et une formation diplômante sur l’évaluation et la prise en
charge de la douleur.
Le projet soutenu par notre Fondation concerne un dispositif de prise en charge médico-psychosociale
à domicile, au bénéfice de patients douloureux, en soins palliatifs et en fin de vie, à Antananarivo.
http://www.douleurs.org/
FRANCE REPIT – CONSTRUCTION DE LA MAISON DE REPIT– AVRIL 2017
La Fondation France Répit, créée en 2013 à l’initiative de deux médecins de l’Institut Léon Bérard de
Lyon, a comme objectifs la création en France de services de répit à destination des familles éprouvées
par la maladie, le développement d’activités spécifiques autour du répit, et l’accompagnement des
proches aidants.
Le projet soutenu par la Fondation Dominique et Tom Alberici concerne la création dans la métropole
Lyonnaise d’une maison de répit qui permettra aux malades et à leurs aidants de bénéficier d’un temps
de ressourcement en vue d’un retour apaisé au domicile. La Fondation soutiendra ce projet par le
financement d’équipements spécifiques.
Pour plus d’informations sur l’association, consultez leur site http://www.france-repit.fr/
AFSR – ASSOCIATION FRANÇAISE DU SYNDROME DE RETT – FEVRIER 2017
Le Syndrome de Rett est une maladie génétique rare, touchant principalement les filles, et provoquant
un polyhandicap sévère. L’AFSR soutient les familles grâce à une permanence téléphonique, une aide
à la prise en charge des enfants, l’organisation de journées de rencontres et d’information sur la
maladie et la recherche. La Fondation Dominique et Tom Alberici participe au financement d’un séjour
de répit à l’attention des familles et des malades dans un Center Parc.
Pour plus d’informations sur l’association, consultez leur site https://afsr.fr/
AUDITION SOLIDARITE – RECYCLAGE D’APPAREILS AUDITIFS – FEVRIER 2017
Audition Solidarité est une association qui recycle des appareils auditifs afin d’appareiller en France
des personnes en grande précarité, et dans le monde des enfants malentendants. Notre Fondation a
soutenu cette association l’an dernier pour sa mission à Madagascar, qui a été un vrai succès.
Le soutien de la Fondation porte aujourd’hui sur le recyclage en France des appareils auditifs.
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Pour plus d’informations, consultez le site de l’association : http://www.auditionsolidarite.org/fr/
ASSOCIATION SLA AIDE & SOUTIEN : AIDE MATERIELLE AUX PERSONNES ATTEINTES DE LA SCLEROSE
LATERALE AMYOTROPHIQUE (SLA) – FEVRIER 2017
La SLA est une maladie neuro-dégénérative qui affecte les muscles volontaires jusqu’à la paralysie
totale, y compris celle des muscles respiratoires et de la déglutition.
Le principal objectif de l’Association SLA aide & soutien (http://sla-aideetsoutien.fr/index.html) est de
mettre à la disposition des patients du matériel améliorant leur qualité de vie. La Fondation soutient
l’association en finançant des poursuites oculaires Irisbond qui facilitent la communication des
personnes atteintes de SLA avec leurs proches.
La Fondation Dominique et Tom Alberici a déjà soutenu cette association en avril 2013 et juillet 2014
pour le financement de synthèses vocales.
JHAM (Jumelage Handicap Aide Madagascar) PHASE 2 – NOVEMBRE 2016
Le projet JHAM consiste en la mise en place d’un partenariat pluriannuel entre l’ARIMC (Association
Rhône-Alpine des Infirmes Moteurs et Cérébraux) et six centres malgaches pour handicapés. Pour
assurer son bon fonctionnement et sa pérennité, ce partenariat est organisé et financé par l’Institut
Dominique & Tom Alberici.
Le bilan de la première phase du projet JHAM menée en 2015-2016 est très positif, comme l’attestent
les témoignages et les réponses à l’enquête adressée aux centres en mai 2016. Le questionnaire, qui
portait également sur les besoins en formation de ces centres, a montré que le personnel n’avait pas
reçu de formation générale au handicap ni de formation spécifique aux soins.
Nous mettons en place en octobre 2017 un programme pédagogique collectif d’une semaine dans
deux centres, après un temps d’observation des pratiques. Pour cela, nous travaillons avec des
éducatrices spécialisées françaises, jeunes retraitées, qui se rendront à Madagascar pour dispenser la
formation. Nous souhaitons mettre en place des formations de formateurs pour assurer la pérennité
de nos actions et l’adéquation des formations à l’environnement malgache.
Notre action va également porter sur la sensibilisation des parents qui, dans la culture malgache,
s’impliquent peu dans le développement des enfants en situation de handicap. Nous voulons
également fédérer d’autres donateurs sur place, afin de travailler en commun sur des actions de
formation. Nous solliciterons l’Ambassade du Japon et le Consulat de Monaco, Kinés du Monde,
Orthophonistes du Monde et l’association Audition Solidarité que la Fondation Dominique & Tom
Alberici – Octalfa soutient financièrement.
Du matériel sera expédié à Madagascar en juin 2017 par conteneur avec l’aide d’ADS (Association
Développement et Solidarité) et du Consulat de Monaco. Il s’agit de matériel adapté, dons de centres
de l’ARIMC et de matériel informatique, audio-visuel, scolaire, éducatif et sportif, dons de particuliers
et d’entreprises.
TRACES DE VIES – NOVEMBRE 2016
L’association Traces de Vies a pour objet de développer l’accompagnement des personnes en fin de
vie, personnes âgées ou atteintes de maladies, enfants en soins palliatifs ou gravement malades, dans
différentes structures telles que les unités de soins palliatifs, les unités d’oncologie-hématologie
pédiatriques ou adultes, les maisons de retraites, les centres de longs séjours, les EHPAD,
l'accompagnement à domicile ou toute autre structure d'accueil.
L’accompagnement permettra aux dites personnes de laisser une trace écrite (biographie, souvenirs,
carnets de voyage, conte illustré par l’enfant...). Ces récits et témoignages pourront apparaître sous
différentes formes telles que livres, albums, lettres... C'est la personne accompagnée qui désignera la
personne ou les personnes à qui elle souhaite transmettre ce document qui ne sera pas diffusé
publiquement et restera confidentiel.
Le projet que l’Institut Dominique & Tom Alberici soutient ici est l’accompagnement par l’écriture
d’enfants et adolescents atteints de cancers, handicaps ou autres maladies graves.
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Vous pouvez visiter le site de l’association : http://traces2vies.blogspot.fr/
L’ARCHE DE LYON – HABITAT PARTAGE A VILLEURBANNE – JUILLET 2016
L’Arche de Lyon accompagne et accueille depuis 25 ans des adultes en situation de handicap mental
au sein de quatre foyers et d’un centre d’accueil de jour. Le projet d’habitat partagé à Villeurbanne
permettra à ses habitants de vivre ensemble autrement et de partager un espace de vie. Il comprendra
neuf logements : cinq logements pour des familles, trois logements pour des personnes aptes à vivre
de façon autonome et un foyer collectif pour cinq personnes et trois professionnels. La Fondation
Dominique et Tom Alberici participera à l’équipement du domicile collectif.
Toutes les informations sur le site de l’Arche : http://www.arche-lyon.org/
AUDITION SOLIDARITE ET LES ENFANTS DE L’ECOLE AKA MA – JUILLET 2016
Audition Solidarité est une association qui œuvre en faveur du monde de l’audition. Elle déploie
notamment des actions à Madagascar. Le projet soutenu par la Fondation Dominique et Tom Alberici
vise à équiper les 194 enfants malentendants de l’école AKA MA, à former les enseignants pour le suivi
quotidien et l’entretien des matériels. Un suivi régulier avec la direction de l’école est assuré par
l’association. D’autre part, il est à souligner que l’association dispose d’un atelier de recyclage
d’appareils auditifs. Les appareils collectés auprès d’un réseau de praticiens sont remis en état et
servent à équiper les enfants et les adultes contactés lors des missions humanitaires.
Plus d’informations sur le site de l’association : http://www.auditionsolidarite.org/fr/
GUIDE DU BIEN VIVRE A DOMICILE – HANDIRHONE SERVICES – JUILLET 2016
L’Association HandiRhône Services a mis à la disposition des personnes utilisant les Services d’Aide à
la Personne un guide pratique destiné à améliorer leur qualité de vie. Ce guide répond à leurs besoins
d’information et soutient leur autonomie et leur émancipation. En effet, il prépare la mise en place
des conditions favorables à une bonne relation entre l’intervenant à domicile et la personne en
situation de handicap.
Plus d’information sur le site : http://www.handilyonrhone.org/
FOOTBALL CLUB DE SAINTE FOY LES LYON – Journée de collecte – FEVRIER 2016
Le Football Club de Sainte Foy les Lyon a organisé une journée sportive afin de collecter des jouets, des
livres et des dons pour les enfants hospitalisés au Centre Léon Bérard. Grâce à la mobilisation de tous,
cette journée a été un moment de fête et a permis la mise à disposition de nombreux livres et jouets
auprès des enfants. La Fondation Dominique et Tom Alberici s’est associée avec plaisir à cette
manifestation.
ASP FONDATRICE DE PARIS – S’il n’y avait qu’une image – FEVRIER 2016
L’association ASP a été créée en 1984 et est l’une des associations à l’origine du développement des
soins palliatifs en France. Madame Mauri, infirmière, photographe et bénévole d’action au sein de
l’ASP a développé un projet d’accompagnement des personnes hospitalisées en service de
cancérologie. Elle propose à ces personnes de réaliser pour elles la photographie qui pourra les
accompagner lors de ces moments difficiles. L’image peut être un paysage, un lieu que le patient
souhaite revoir et auquel il n’a plus accès, un portrait, une photographie liée à son histoire ….
Le projet se déroule en premier lieu avec les patients hospitalisés en services de cancérologie de
l’Institut Curie de Paris.
Vous pouvez visiter le site de l’ASP Fondatrice de Paris : http://www.aspfondatrice.org/, et celui
d’Hélène Mauri : http://www.helene-mauri.com/
TRIBU CANCER – BULLE SANTE POUR LES AIDANTS – FEVRIER 2016
Tribu Cancer a pour mission d’améliorer la qualité de vie des patients souffrant d’un cancer ainsi que
celle de leurs proches. Elle a créé en 2015 une collection de podcasts pour les malades et souhaite
étendre cette initiative en s’adressant aux aidants avec une collection spécifique. Mené en partenariat
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avec des experts du monde de la santé et avec l’appui du Comité Scientifique de l’Association, ce projet
mettra à la disposition des aidants des informations précieuses répondant à leurs préoccupations
quotidiennes. Le support utilisé permet une grande diffusion et une accessibilité aisée de ces
informations.
Vous trouverez plus d’information sur le site de l’association : http://www.tribucancer.org/
MIETE – FEST’DIFF 2016 – FEVRIER 2016
La Maison des Initiatives, de l’Engagement, du Troc et de l’Echange organise chaque année à
Villeurbanne un Festival de la Différence. Son objectif est d’encourager et de valoriser les créations
artistiques de projets travaillant dans une démarche inclusive et participative de personnes en
situation de handicap. Ce festival est donc un lieu d’expression et de rencontre : il propose des ateliers,
des spectacles sous des formes diverses, des parcours interactifs. Il se déroule sur plusieurs lieux
culturels de Villeurbanne au mois de mai 2016.
Plus d’informations sur le site de l’association : http://www.festdif.com/
ADAPEI 69 – COURT CIRCUIT – FEVRIER 2016
L’IME Perce Neige de Thizy souhaite mène un projet d’expression corporelle pour les jeunes accueillis
au centre. Ce projet novateur fait intervenir une Compagnie de danse extérieure qui apportera un
regard professionnel et exigeant sur les ateliers. Les adolescents pourront ainsi développer des
compétences utiles à leur vie d’adulte : la persévérance, la volonté de donner le meilleur de soi-même,
l’écoute et le plaisir de créer.
La Fondation Dominique et Tom Alberici est ravie de permettre, par son concours, le succès de cette
initiative.
APPEL – IHOP – EXPLIQUER LA CURIETHERAPIE – OCTOBRE 2015
L’Association APPEL a pour but d’améliorer le quotidien des enfants hospitalisés à l’IHOP. Dans ce
cadre, elle a souhaité faciliter l’accès aux soins de curiethérapie pour les enfants et leurs familles. Le
projet comporte trois actions : réaliser un livret explicatif pour aider l’enfant à comprendre ce qui se
passe et atténuer ses peurs, décorer la chambre mise à la disposition des enfants et « customiser » la
machine radioactive pour la rendre plus sympathique.
Voici le site de l’association : https://sites.google.com/site/appelihop/home
ASSOCIATION DOMINIQUE – AGIR POUR VIVRE – OCTOBRE 2015
L’association Dominique apporte depuis 30 ans une aide aux enfants touchés par des handicaps
neurologiques et à leurs familles. C’est un lieu d’accueil, de formation, de soutien et d’échanges ; en
effet, les deux maisons d’accueil de l’association reçoivent plus de 150 enfants par an. Afin que les
enfants puissent bénéficier des thérapies de stimulation multi-sensorielle, l’association a sollicité la
Fondation Dominique et Tom Alberici pour l’acquisition d’un charriot Snoezelen et de chaises
évolutives spécialement conçues pour les enfants handicapés. Ces équipements permettront la
réalisation des programmes de stimulation destinés à aider les enfants à se développer sur le plan
intellectuel et physique et à contribuer à leur épanouissement. La Fondation est heureuse de participer
à ce projet.
Visitez le site de l’association : http://www.association-dominique.com/
SOHDEV – GUIDE DE RECOMMANDATIONS : HYGIENE BUCCO-DENTAIRE ET HANDICAP – OCTOBRE 2015
L’association SOHDEV œuvre afin de favoriser l’essor de la recherche appliquée en épidémiologie
clinique dans le domaine de la santé orale des personnes handicapées, dépendantes ou en situation
de vulnérabilité. Les nombreuses demandes de documentation et de précisions de la part des familles
et des soignants a conduit l’équipe de SOHDEV à élaborer un guide complet, simple et actuel sur les
techniques d’hygiène bucco-dentaire adaptées à chaque cas particulier. Ce guide, qui sera largement
diffusé, améliorera les pratiques d’hygiène, diminuera les risques infectieux et les pathologies
surajoutées aux handicapes et permettra le maintien d’un bon état dentaire.
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Vous pouvez obtenir plus d’information sur le site de l’association : http://www.sohdev.org/
LE GAI-RIRE – LA FARANDOLE DES CLOWNS – JUILLET 2015
Cette association marseillaise, créée en 2001, propose des interventions régulières en milieu
hospitalier pour dédramatiser le lieu, créer des repères temporels heureux, nourrir l’imaginaire des
enfants. Les ateliers qui seront mis en place à l’hôpital La Farandole s’adressent à des enfants qui
souffrent de troubles envahissants du développement. Il s’agit de favoriser l’expression, la relation et
la communication par la pratique artistique.
Tous les détails sur le site de l’association : http://gai-rire.com/
CHANGER UNE VIE – ALTERNATIVE A L’INSTITUTIONNALISATION POUR LES ENFANTS EN SITUATION
DE HANDICAP PROFOND – JUILLET 2015
Le BICE – Bureau International Catholique de l’Enfance – s’investit depuis 20 ans dans les pays de
l’Europe de l’Est afin d’y promouvoir et d’y défendre les droits des enfants en situation de handicap.
La Russie, la Géorgie et le Kazakhstan sont les pays concernés par ce nouveau projet qui vise à élaborer
un modèle durable de prise en charge alternative à l’institutionnalisation. Un projet-pilote sera conduit
dans chacun des pays concernés, les trois projets prenant en compte tous les aspects du processus de
désinstitutionalisation : la prévention en bas âge, la création de lieux de vie de type familial,
l’intégration des enfants dans la communauté. Les résultats seront ensuite évalués et un travail de
diffusion de bonnes pratiques sera ensuite engagé par des publications, la tenue de conférences, de
formation et de visites d’études.
Toutes les informations sont sur le site du BICE : http://www.bice.org/fr/
LE MONDE EST MOI – DES FILMS AVEC DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP – JUILLET 2015
L’Association ME WE, en partenariat avec l’IME Jean Jacques Rousseau de Vénissieux, propose à
25 jeunes de travailler sur la question du regard de la personne dite valide sur la personne porteuse
de handicap. Ce travail se fera lors de la réalisation de films dont les adolescents seront les auteurs.
Construits à partir de l’expérience de chacun de ces jeunes vis-à-vis de la question de l’intégration du
handicap, ces films seront ensuite présentés dans différents lieux institutionnels de Vénissieux et de
l’agglomération lyonnaise. Un DVD et un blog internet seront également parties intégrantes du projet.
Le site de l’association : https://camerargentique.wordpress.com/me-we-lassociation/
LE ROBOT NAO COMME SUPPORT RELATIONNEL AUPRES D’ENFANTS PORTEURS DE TROUBLES DU
SPECTRE AUTISTIQUE – JUILLET 2015
L’Hôpital de Jour André Boulloche accueille aujourd’hui 34 enfants de 4 à 14 ans présentant des
troubles graves de la personnalité et du développement qui compromettent la poursuite d’une
scolarité ordinaire. C’est pourquoi, l’Association CEREP-PHYMENTIN a développé un projet numérique
au sein de l’Hôpital de Jour André Boulloche et il sera enrichi d’une dimension expérimentale par
l’introduction d’un robot Nao. Le robot est envisagé comme un support rassurant pour un
apprentissage progressif des compétences relationnelles. Son introduction dans un groupe d’enfants
à profil autistique est un projet expérimental qui comporte deux phases : une première, d’observation
préliminaire, et une deuxième permettant la mise au point de logiciels spécifiques pour stimuler la
dynamique de groupe.
Vous pouvez consulter le site de l’association : http://cerep-phymentin.org
JHAM (Jumelage Handicap Aide Madagascar) – AVRIL 2015
Madagascar fait partie des 10 pays les plus pauvres du monde. 45 % des 21 millions d'habitants ont
moins de 15 ans et le pays peine à faire face à cette démographie galopante. Les structures manquent
pour accueillir convenablement les enfants les plus vulnérables, la situation des enfants handicapés
est donc particulièrement difficile.
Le projet JHAM consiste en la mise en place d’un partenariat pluriannuel entre l’ARIMC (Association
Rhône-Alpine des Infirmes Moteurs et Cérébraux) et six centres malgaches pour handicapés. Pour
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assurer son bon fonctionnement et sa pérennité, ce partenariat est organisé et financé par l’Institut
Dominique & Tom Alberici.
La première étape du projet a consisté à recueillir et envoyer du matériel adapté pour des enfants et
jeunes adultes handicapés (fauteuils roulants, poussettes, mobilier, etc.), et connaître les besoins des
centres en matière de formation.
MAGIE A L’HOPITAL – Réédition du premier ouvrage de la collection – AVRIL 2015
L’Association Magie à l’Hôpital organise depuis 2003 des spectacles de magie pour les enfants
hospitalisés, réalise et édite des ouvrages qui sont remis à ces enfants. Le premier ouvrage de la
collection « Magie à l’Hôpital », créé en 2007, est réédité avec le plein soutien de la Fondation
Dominique et Tom Alberici qui est heureuse d’être associée à ce succès. Chaque livre offert à un enfant
fait perdurer la magie des spectacles et des rencontres. Composé de poèmes et de dessins d’artistes,
il propose un moment d’évasion et des souvenirs chaleureux à chaque lecteur.
Vous pouvez visiter le site de l’Association : http://www.magie-hopital.com
ASSOCIATION PAR HAZ’ART – ATELIERS DE CIRQUE ADAPTE – AVRIL 2015
L’association Par Haz’Art développe depuis 2009 les arts du cirque auprès des personnes en situation
de handicap. Après une première collaboration fructueuse avec le CHU de Rangueil afin de conduire
des ateliers auprès de personnes hémiplégiques, l’Association Par Haz’Art a mis en place un projet
similaire avec l’Association des Familles des Traumatisés Crâniens de Toulouse. Dans ce projet, la
pratique du cirque adapté est un outil médiateur favorisant la réinsertion à la vie quotidienne des
personnes porteuses de handicaps. La découverte et l’apprentissage du cirque permet une meilleure
autonomie, une valorisation de ses capacités, une reprise de conscience corporelle et une acceptation
de son handicap. Le site de l’Association : http://www.parhazart.org/
ADAPEI 07 – INSTALLATION DE KITCHENETTES A L’ETOILE DU BERGER – JANVIER 2015
La résidence de l’Etoile du Berger, située à Le Teil en Ardèche, est une structure d’accueil dédiée aux
personnes handicapées. Le projet, porté par l’ADAPEI de l’Ardèche, vise à concilier vie indépendante
et accompagnement social. L’installation de kitchenettes dans les 14 foyers appartements de la
résidence permettra aux occupants de prendre de l’autonomie dans la gestion de leur vie quotidienne
selon leurs possibilités. La logique d’un parcours résidentiel modulable et fluide retenu par l’Adapei
permettra à chaque résident de définir et de vivre son projet de vie en autonomie mais sans isolement.
TALENT FACTORY : AU FIL DU CONTE – JANVIER 2015
L’Association Talent Factory propose aux enfants de l’IHOP de Lyon de participer à la réalisation d’un
livre de contes. Sept contes des frères Grimm et d’Andersen seront ainsi rassemblés dans ce volume :
six illustrés par des artistes, le septième par les enfants. Une exposition présentera le livre. Conçue
comme un parcours, l’exposition utilisera des moyens variés pour mettre en scène les contes :
sculptures, vidéos, costumes, affiches …. L’ouvrage sera tiré à mille exemplaires et est destiné aux
enfants de l’IHOP. Un CD audio complètera le livre.
VIE ET ESPOIR : séjours en moyenne montagne pour les enfants des CHU de Rouen et du Havre –
JANVIER 2015
L’Association Vie et Espoir œuvre depuis 1986 en faveur des enfants atteints de leucémie ou de tumeur
cancéreuse soignés dans les services d’onco-hématologie pédiatrique de Rouen et du Havre. Cette
association propose notamment des séjours de ressourcement pour les enfants afin de leur permettre
de vivre un moment de répit avant de poursuivre un traitement ou de se reconstruire après la maladie.
Ces séjours d’une semaine sont des occasions de découvertes d’activités ludiques ou sportives
adaptées ; ils offrent aussi la possibilité de nouer des relations différentes entre enfants et soignants.
L’encadrement médical approprié et la proximité d’un centre référencé en oncologie pédiatrique
apportent la sécurité nécessaire.
Vous pouvez joindre l’association par mail : vieetespoir@wanadoo.fr
Novembre 2018

AFSA : DISPOSITIF CHESSEP – OCTOBRE 2014
L’Association Française du Syndrome d’Angelman se mobilise depuis 1992 pour accompagner les
enfants atteints du syndrome d’Angelman et promouvoir la recherche médicale et scientifique.
L’association met en place un dispositif de communication pour le grand handicap qui consiste à
élaborer, de façon personnalisée, des outils de communication rassemblés dans une mallette que
l’enfant aura toujours avec lui. Ces outils fonctionnels visent la communication lors des activités
quotidiennes, par exemple le coucher avec une taie d’oreiller expliquant les préférences de l’enfant
(vêtements, posture, doudou, histoire …).
Pour parvenir à cette personnalisation, une évaluation est réalisée avec l’aide de la famille, des
soignants et des professionnels. Cette panoplie d’outils devrait permettre aux aidants d’apporter aux
personnes porteuses du syndrome les aides et conduites adaptées à leurs besoins. Enfin, ce dispositif
pourra facilement être adapté à toutes les formes de handicap.
Voici l’adresse du site de l’AFSA : http://www.angelman-afsa.org/index.php
TROISIEME AVENUE : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS – OCTOBRE 2014
3ème Avenue est une association de la région lyonnaise dont l’objectif est de créer des structures
d’échanges incluant des personnes en situation de handicap. Celles-ci, intégrées à des groupes
conviviaux, pourront être mises en position de rendre des services, à la mesure de leurs possibilités et
de leurs savoir-faire. L’action de l’association est guidée par trois principes : permette aux habitants
d’être acteurs de leurs projets, travailler étroitement avec les acteurs du territoire local, modéliser le
savoir-faire pour le transférer aux structures intéressées. L’association a implanté son activité à
Meyzieu et souhaite, avec l’aide de la Fondation Dominique et Tom Alberici, l’étendre au quartier de
Montchat (Lyon 3ème) dès la fin de l’année 2014. Des contacts ont été pris avec les institutions et les
organismes implantés à Montchat afin de mettre en place des actions de coopération.
Plus de renseignements sur le site de 3ème Avenue : http://3eme-avenue.org/
RIFHOP – PALIPED : SEJOURS FAMILIAUX DE REPIT POUR ENFANTS EN SOINS PALIATIFS – OCTOBRE
2014
L’Association RIFHOP – PALIPED, Réseau d’Ile de France pour l’hématologie, l’oncologie et les soins
palliatifs pédiatriques, organise des séjours de répit qui sont proposés aux familles qui ont un enfant
en soins palliatifs. Ces séjours, entièrement gratuits pour les familles, leur permettent de partager un
temps de vie, des activités nouvelles et de se constituer des souvenirs. Ils allègent le quotidien des
familles : le séjour est organisé par l’association et offre un environnement sécurisant, avec
accompagnement médicalisé. Le programme de chaque séjour est aménagé en fonction des enfants
et des familles qui seront accueillis. L’association a déjà réalisé 12 séjours de répit : 2 en 2012, 6 en
2013 et 6 en 2014. L’aide apportée par la Fondation Dominique et Tom Alberici portera donc sur les
séjours organisés en 2015.
Toutes les informations sont sur le site de PALIPED : http://www.paliped.fr/
AM SPORTS : OUVRIR DES SECTIONS POUR PERSONNES HANDICAPEES – OCTOBRE 2014
AM Sports est un club dijonnais qui compte à cette date 250 licenciés et 500 adhérents. Fort de son
expérience, il souhaite ouvrir la pratique du roller, du street et hockey aux personnes handicapées.
Avec l’aide de la Fondation Dominique et Tom Alberici, trois sections dédiées seront donc ouvertes dès
la prochaine rentrée. La pratique d’un sport en compagnie de personnes valides est un fort moyen
d’intégration sociale et apporte de nombreux bénéfices aux participants et le club dijonnais espère
donc rendre possible la pratique de ces disciplines sportives. Il souhaite également que les personnes
en situation de handicap puissent participer aux différents évènements sportifs organisés sur la Ville
de Dijon.
Vous pouvez consulter leur site internet : http://www.amsports.fr
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AIEM ADAPEI 54 : PLONGEE SOUS-MARINE AU MILIEU DES POISSONS – OCTOBRE 2014
L’IME Raymond Carel, situé à Saint Nicolas de Port en Meurthe et Moselle, a un projet de sortie en mer
prévue pour l’été 2015. Les sept jeunes de 17 à 19 ans qui participeront à la sortie doivent auparavant
être familiers avec la plongée pour que cette aventure soit une belle expérience et une réussite. C’est
pourquoi la Fondation Dominique et Tom Alberici aide au financement de séances de piscines avec le
matériel de plongée et l’assistance d’un moniteur spécialisé. L’activité plongée permet aux jeunes de
découvrir un nouvel apprentissage, respecter des règles spécifiques, prendre confiance en soi et en
son équipe, expérimenter de nouvelles sensations et émotions. C’est donc une aventure qui permet
de grandir…
RESEAU LUCIOLES : OUVRAGE SUR LES TROUBLES ALIMENTAIRES DES PERSONNES
POLYHANDICAPEES – JUILLET 2014
L’Association Réseau-Lucioles, créée en 2004, est devenue un réseau national de ressources sur le
handicap mental sévère. Réseau-Lucioles œuvre pour que la qualité des soins apportés à ces personnes
s’améliore. Les troubles de l’alimentation font partie des questions traitées par l’association. L’ouvrage
collectif rédigé couvre un ensemble de problématiques rencontrées quotidiennement par les
personnes en situation de handicap et leur entourage et son objectif est de permettre aux familles et
aux professionnels d’accéder facilement aux informations concrètes indispensables. L’aide de la
Fondation Dominique et Tom Alberici est destinée au financement de l’impression de la version papier
de l’ouvrage. Il pourra ainsi être diffusé auprès des établissements sanitaires et médico-sociaux et des
familles.
Plus d’information sur http://www.reseau-lucioles.org/
CLAIRS HORIZONS : JOURNEES GLAMOUR – JUILLET 2014
Une journée gratuite de réconfort pour les femmes après le traitement du cancer : tel est l’objectif de
la Journée Glamour. Organisée dans plusieurs villes de France par l’association Clairs Horizon, cette
journée, consacrée aux femmes après traitement d’un cancer, est l’occasion de recevoir des soins
esthétiques (maquillage, coiffure), des conseils de nutrition et de remise en forme, une attention et
une écoute personnalisée au sein d’un groupe de femmes. Les deux objectifs prioritaires sont de
redonner confiance après le cancer et de favoriser un ancrage positif pour faciliter les changements de
comportements en matière de nutrition, hygiène de vie, gestion du stress. L’association de la mise en
beauté et des aspects éducatifs vise à valoriser les participantes pour leur permettre d’intégrer les
acquis de la journée dans leur vie quotidienne.
Toutes les informations sur le site de l’association : http://www.lajourneeglamour.com/
LOCOMOTIVE : EMPREINTES – JUILLET 2014
La Fondation Dominique et Tom Alberici a déjà soutenu en 2010 l’action de l’association LOCOMOTIVE
qui accompagne, depuis 1988, les enfants atteints de cancer ou de leucémie ainsi que leur famille
après l’hospitalisation dans le service d’Oncologie pédiatrique du CHU de Grenoble. Le nouveau film
produit par l’association, destiné aux familles mais aussi au personnel soignant, cherche à comprendre
comment l’on peut vivre sa vie d’adulte quand on a traversé dans son enfance ou son adolescence un
cancer pédiatrique. Le titre « Empreintes » est évocateur de cet héritage avec lequel l’enfant construit
sa vie d’adulte. Les témoignages seront enrichis de la réflexion de jeunes malades hospitalisés, de
soignants et d’accompagnants afin d’en tirer des enseignements pour améliorer la prise en charge des
enfants malades.
Retrouvez l’Association LocoMotive sur son site : http://www.locomotive.asso.fr/
CREATION D’UN PÔLE D’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF POUR PERSONNES AVEC AUTISME AU SEIN
DE L’ASSOCIATION AUTISME RHONE – AVRIL 2014
Créée en 2010, l’Association Autisme Rhône rassemble les parents et les professionnels au service des
personnes atteintes d’autisme afin de d’améliorer leur autonomie et leur intégration dans la société.
Le Pôle d’Accompagnement Educatif accompagne les personnes avec autisme plus spécifiquement
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dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Les interventions sont réalisées par des
accompagnateurs de vie formés à l’autisme et supervisés par des professionnels de l’éducation
spécialisée. Cet accompagnement structuré à domicile est une option complémentaire à l’accueil en
établissement. Le PAEPA compte 9 intervenants à fin décembre 2013 et depuis septembre 2012, plus
de 30 personnes ont été accompagnées en région lyonnaise. Autisme Rhône souhaite étendre son
action à plus de 38 familles au cours de l’année 2015. http://autismerhone.com
ASSOCIATION SŒUR EMMANUELLE (ASMAE) : SORTIR LES ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP DE
L’EXCLUSION A MADAGASCAR – AVRIL 2014
ASMAE est une association fondée en 1987 qui œuvre en faveur des enfants défavorisés, déjà
soutenue par la Fondation Dominique et Tom Alberici en juillet 2010. Selon une évaluation de l’OMS
en 2008, 10% de la population malgache est en situation de handicap et seuls 2% des enfants porteurs
de handicap ont accès à une éducation adaptée. ASMAE souhaite soutenir les structures d’accueil
dédiées aux enfants porteurs de handicap afin de les sortir de l’exclusion. Les centres Avotra, Hardi,
Kozama, Betania, Manda et AIC Anosizato dans un premier temps, bénéficieront de l’appui et des
compétences d’ASMAE. La mise en réseau de ces centres permettra de renforcer les équipes
éducatives, de favoriser les échanges d’expériences, de créer de nouveaux outils de travail et
d’améliorer la formation des éducateurs. Les enfants pourront bénéficier d’un suivi adapté à leurs
besoins et à leurs capacités. Par ailleurs, les formations reçues par les éducateurs participeront à la
pérennisation des projets des centres. De plus, ASMAE aidera à renforcer les compétences en gestion
et développement de ces centres. (http://www.asmae.fr/).
CANOPEE FORMATION : TOUS DIFFERENTS – AVRIL 2014
L’Association Canopée Formation, créée en 2006, propose des ateliers qui permettent à des jeunes et
des adultes de transmettre leur histoire grâce à l’écriture et à l’image. L’association, en collaboration
avec l’équipe des éducateurs de l’IMPRO de Mornant, souhaite offrir aux jeunes handicapés la
possibilité d’une expression personnelle forte avec la création d’un roman-photo sur le thème de la
différence. La mise en valeur de cette parole créative s’achèvera par une publication de l’œuvre et par
sa présentation lors d’une fête permettant sa diffusion auprès partenaires, des intervenants, des
familles. https://www.facebook.com/canopeeformation/
ASSOCIATION ZIMZAM : PRATIQUE DU CIRQUE ADAPTE DANS LE VAUCLUSE – AVRIL 2014
Créée en 2005, l’Association ZimZam propose des ateliers de cirque adapté et soutient la création et
la diffusion de spectacles mêlant des artistes en situation de handicap et valides. ZimZam souhaite
implanter de façon durable un chapiteau de cirque dans le Vaucluse, en partenariat avec l’IME « La
Bourguette ». Ce nouvel équipement permettra à ZimZam de recevoir les personnes accueillies au sein
des 45 structures du Vaucluse, du sud des Alpes de Haute Provence, du Var et du nord des Bouches du
Rhône. La pratique du cirque et la diffusion de spectacles mixtes apportent un nouveau regard sur le
monde du handicap et bénéficient directement aux pratiquants des ateliers en leur proposant des
activités ludiques adaptées à leurs capacités. Ce nouveau chapiteau permettra en outre d’instaurer
des partenariats forts et durables avec les structures de la région. (http://www.zimzamcircus.org).
INFORMER POUR MIEUX ACCOMPAGNER – FILM ET WEB-DOCUMENTAIRE DE L’INSTITUT CURIE –
AVRIL 2014
L’Institut Curie est un acteur de référence dans la prise en charge des cancers du sein. Une étude
menée parmi les patientes accueillies entre 2004 et 2007 relève que 70 % des patientes qui ont eu une
mastectomie n’ont pas eu recours à une reconstruction chirurgicale du sein, parfois par manque
d’accès approprié à l’information. L’objectif de l’Institut Curie est donc d’apporter une information
centrée sur les besoins des patientes concernées par l’ablation du sein et sur les suites possibles de
reconstructions tant physique que morale. Le film et le web-documentaire que réalisera l’Institut Curie
permettront de diffuser au mieux ces informations sur le parcours de soins, les possibilités de
reconstruction chirurgicale du sein et globalement sur la reconstruction de leur vie après le cancer. La
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forme choisie permettra l’appropriation efficace de l’information et un engagement dans le processus
de reconstruction amenant à une prise de décision éclairée.
Le film sera remis aux patientes sous la forme d’un DVD et complètera les informations disponibles sur
le web. (http://curie.fr).
ORSECa (Observatoire de la Réinsertion Scolaire des élèves atteints de Cancer) – JANVIER 2014
ORSECa est association fondée en février 2013 qui a pour objectif d’accompagner les élèves atteints
de cancer dans leur retour en classe, d’améliorer la connaissance des difficultés liées à cette
problématique et de diffuser les bonnes pratiques expérimentées dans la région Aquitaine au niveau
national. Deux interventions sont proposées au sein du programme PAS CAP : délivrer une information
claire et vulgarisée à destination des camarades de classe et élaborer avec l’équipe éducative les
aménagements nécessaires. Il s’agit de de mettre en place les conditions propices à un retour serein
dans sa classe pour l’élève absent. Le volet recherche et diffusion sera réalisé à l’aide d’un site internet
sur lequel seront rassemblées des fiches informatives sur la maladie et des fiches « pratiques » comme
par exemple, les aménagements d’horaires, la scolarité à domicile ou les aides disponibles. 12 jeunes
ont déjà été accompagnés par ORSECa depuis septembre 2013.
CREATION D’UNE MALLETTE MULTI-SENSORIELLE CENTREE SUR L’UNIVERS DE LA BANDE-DESSINEE
ET A DESTINATION DES JEUNES NON-VOYANTS – OCTOBRE 2013
Fondée en 1994, l’Association « Les Doigts qui rêvent » édite des livres destinés aux enfants déficients
visuels. Ces livres adaptés leur permettent d’accéder à la richesse de la lecture. Depuis sa création,
l’association a édité près de 200 titres. La fondation Dominique et Tom Alberici a décidé de soutenir
leur projet « Mille Milliard de Mille Sens ».
« Mille Milliard de Mille Sens » est un projet centré sur l’univers de la Bande Dessinée, porte d’entrée
naturelle à la lecture pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. L’objectif de l’association
est de créer une mallette multi-sensorielle dans laquelle les univers et de nombreux personnages
emblématiques de la BD seront modélisés et appréhendables par les bénéficiaires du projet.
La conception de la mallette sera réalisée au cours d’ateliers de création auxquels participeront des
adolescents déficients visuels, bénéficiaires finaux du projet. Au terme de sa conception, la production
de la mallette sera réalisée par un chantier d’insertion - « Atelier pour voir », dont l’objectif est
d’accompagner des personnes éloignées de l’emploi, de les former et de les inscrire de nouveau dans
un processus d’employabilité.
A terme, la mallette sera mise à disposition de bibliothèques, d’écoles et d’associations. Elle sera
également disponible sur le site internet de l’Association Les Doigts qui rêvent : www.ldqr.org
ACCOMPAGNER LES PERSONNES HANDICAPEES VERS L’AUTONOMIE GRACE A L’EMULATION PAR LES
PAIRS – OCTOBRE 2013
Coordination Handicap Autonomie – Vie Autonome France est une association strasbourgeoise fondée
en 2004. L’Association a pour objectif d’accompagner les personnes handicapées vers l’autonomie. Les
membres actifs de Coordination Handicap Autonomie sont eux-mêmes en situation de handicap et ont
fait le choix de vivre chez eux. Ils souhaitent transmettre leur expérience et leur expertise par
l’intermédiaire de ce dispositif d’accompagnement nommé « Pair’émulation ».
L’Association coordonne l’action de ces membres actifs, structure et formalise cette pratique
d’entraide mutuelle. Elle organise deux fois par an des sessions de formation. De plus, elle informe et
sensibilise le public à ses actions par l’organisation de manifestations.
Coordination Handicap Autonomie développe également un réseau de 15 personnes ressources à
travers la France. L’objectif de ce réseau est d’accroître la portée de l’action de l’Association. Vous
pouvez consulter leur site internet : www.coordination-handicap-autonomie.com
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ORGANISATION D’UNE ALTER FASHION WEEK : SALON DE LA MODE ADAPTEE POUR LES PERSONNES
HANDICAPEES – JUILLET 2013
Le vêtement « adapté » pour les personnes handicapées répond prioritairement à un besoin de
praticité et de confort reléguant au deuxième plan la dimension esthétique ; ces vêtements sont
habituellement larges, extensibles et unisexes. L’association « Les habilleuses » souhaite développer
l’offre de vêtements « riches en style, en couleur et adaptés » pour les personnes handicapées. Une
alter fashion week a ainsi été organisée avec succès en juin 2013 : défilés de mode adaptée, ateliers
de soins esthétiques, conférences. La Fondation soutient l’association « Les habilleuses » en finançant
la création d’un site internet de type « magazine » qui réunira de nombreux acteurs du vêtement
ergonomique et de la mode adaptée, rendant accessible au plus grand nombre des créations jusquelà peu visibles. http://www.leshabilleuses.com/
SENSIBILISATION DES FEMMES HABITANT EN ZONES URBAINES SENSIBLES AU DEPISTAGE DU
CANCER DU SEIN – JUILLET 2013 & JUILLET 2014
Spacejunk Art Centers (www.spacejunk.tv) mène depuis 2010 un projet artistique dont l’objectif est
de sensibiliser les femmes habitant en ZUS au dépistage du cancer du sein : le projet Venus. En 2013,
pour Venus IV, une centaine d’artistes a ainsi sublimé les photographies en noir et blanc de 150
modèles bénévoles demi-nues. Les toiles sont ensuite exposées de part et d’autre de la ville de Lyon
(hôpital de la Croix-Rousse, Village des Créateurs, Hôtel de Ville entre autres) puis vendues aux
enchères dans un lieu public et accessible à tous. Les bénéfices de cette vente aux enchères sont enfin
reversés à une association promouvant le dépistage du cancer du sein : Europa Donna. La Fondation
Dominique et Tom Alberici soutient Venus IV en finançant l’organisation de ce projet. Le soutien de la
Fondation a été renouvelé en juillet 2014 avec le même succès.
SPECTACLES DE MAGIE POUR LES ENFANTS HOSPITALISES – JUILLET 2013
L’association « Magie à l’hôpital – du rêve pour les enfants » réalise depuis 2003 des spectacles de
magie pour les enfants hospitalisés. En lien avec les équipes soignantes, 25 magiciens bénévoles
interviennent dans des hôpitaux pédiatriques et propose des moments d’évasions magiques aux
enfants. L’association réalise également les rêves magiques des enfants en leur donnant accès à des
spectacles télévisés, en leur faisant rencontrer leur sportif préféré, en allant au cirque ou encore en
réalisant un baptême de l’air. La Fondation Dominique et Tom Alberici soutient « Magie à l’hôpital »
en finançant d’une part la formation des magiciens bénévoles auprès d’un magicien de grande
renommée (Sylvain Mirouf en 2013) et d’autre part, en finançant la réalisation et la publication d’un
livre pour enfants destiné à être commercialisé afin de pérenniser l’action de l’association
(http://www.magie-hopital.com/).
ASSOCIATION SLA AIDE & SOUTIEN : AIDE MATERIELLE AUX PERSONNES ATTEINTES DE LA
SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE (SLA) – AVRIL 2013 & JUILLET 2014
La SLA est une maladie neuro-dégénérative qui affecte les muscles volontaires jusqu’à la paralysie
totale, y compris celle des muscles respiratoires et de la déglutition.
Pour l’Association SLA aide & soutien (http://sla-aideetsoutien.fr/index.html), le principal objectif du
programme est de mettre à la disposition des patients du matériel améliorant la qualité de vie de ces
derniers. La Fondation soutient ce projet en finançant des synthèses vocales qui facilitent la
communication des personnes atteintes de SLA avec leurs proches. Le soutien de la Fondation
Dominique et Tom Alberici a été renouvelé en juillet 2014.
AMELIORER L’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP –
AVRIL 2013
L’Association HANDIRHONE SERVICES a été créée en 2010 par cinq associations du champ du handicap
(ADAPEI, APF, ARIMC, ALGED, GRIM) afin de répondre, dans le service d’aide à domicile pour les
personnes handicapées, au double enjeu de qualité des prestations offertes et d’équité d’accès pour
tous sur l’ensemble du département du Rhône. HANDIRHONE SERVICES a pour projet d’améliorer
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l’accompagnement à domicile des personnes en situation de handicap par la mise en place d’un pôle
d’ingénierie de formation spécifique aux handicaps et à destination des auxiliaires de vie et des
personnes en situation de handicap. La fondation soutient ce projet en finançant la construction de ce
pôle d’ingénierie.
SOINS DE SUPPORT ESTHETIQUE AUPRES DES MALADES DU CANCER A DOMICILE OU EN MILIEU
HOSPITALIER – FEVRIER 2013
L’Association Horizon Cancer (www.horizon-cancer.org) située à Montfermeil (93) intervient auprès
des personnes touchées par le cancer et leur famille dans les domaines suivants : moral, administratif,
financier, juridique. Les soins esthétiques font partie des soins de support développés depuis quelques
années. Les séances visent à améliorer l’image corporelle, soulager et protéger la peau, permettent
d’apprendre à se mettre en beauté, contribuent à la restauration de l’estime de soi, de la confiance en
soi et apportent un moment de bien-être. La Fondation Dominique & Tom Alberici a accordé un soutien
triennal à Horizon Cancer sur ce projet, en finançant le coût des prestations de soins esthétiques.
LA DANSE AU-DELA DU HANDICAP – FEVRIER 2013
L’Association Élan pour la Vie (https://fr-fr.facebook.com/Elanpourlavie/) a été créée en 1999 par
Nadine Birtschansky. Danseuse de renommée internationale, atteinte d’une sclérose en plaques, Mme
Birtschansky souhaite favoriser un changement de regard sur le handicap en proposant des créations
contemporaines originales pour artistes professionnels ou amateurs, valides et invalides. La Fondation
Dominique & Tom Alberici a soutenu le développement et la diffusion de leur dernière création.
PROGRAMME INTEGRE DE LUTTE CONTRE LE HANDICAP DE L’ENFANT A CHAKARIA, SUD-EST
BANGLADESH – JANVIER 2013
Dans la région côtière de Cox’s Bazar (Bangladesh), on observe depuis 30 ans des formes de rachitisme
sans carence vitaminée, dues à des problèmes nutritionnels complexes, principalement un manque de
calcium dans l’alimentation. Ce rachitisme entraîne des déformations pouvant à terme rendre la
marche impossible. Il s’agit d’une maladie nouvelle dont la prévalence est très importante et la cause
encore en partie méconnue.
L’Association Aide Médicale et Développement (AMD www.amd-france.org) mène depuis 2001 des
actions de lutte contre le handicap de l’enfant dans la région de Chakaria. La prise en charge proposée
est multidisciplinaire, aussi bien sur des aspects préventifs (dépistage, éducation à la santé, soutien
nutritionnel, distribution de calcium…) que curatifs (fabrication d’attèles, rééducation, traitement
chirurgical des cas les plus lourds…). Un « centre du handicap » a été créé à l’initiative d’AMD à
Chakaria. Leurs pratiques d’évaluation permettent d’agir de plus en plus efficacement et précocement.
La Fondation Dominique & Tom Alberici a accordé un soutien triennal à AMD sur ce projet, en finançant
une partie du coût des opérations chirurgicales non pris en charge par les familles et les frais de
pharmacie et de suivi post-opératoires.
ADS (ASSOCIATION DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITE) – OCTOBRE 2012
Envoi par conteneur, depuis de la France, de matériel hospitalier aux hôpitaux de Madagascar et de
matériel scolaire aux écoles et centres de formation professionnelle de Madagascar.
Reconnue organisme d'intérêt général à caractère humanitaire et social, l'Association Développement
et Solidarité a été créée en 1993. La Fondation Dominique & Tom Alberici a financé l’envoi d’un
conteneur de matériel hospitalier pour l’hôpital public CHU JRA d’Antananarivo, pour le Centre Social
Anyma et de matériel de formation pour le centre d’Ambatolampy.
AMELIORATION DE l’OFFRE DE SOINS DE REEDUCATION A YAOUNDE, CAMEROUN – NOVEMBRE
2012
L'objectif de l'association Kinés du Monde (www.kines-du-monde.org) est de faciliter l'accès des
populations des pays en voie de développement aux soins de rééducation. Il s'agit d'une action de
développement qui vise à former des équipes locales.
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Le programme soutenu par la Fondation Dominique & Tom Alberici se situe à Yaoundé (Cameroun).
D’une durée de 18 mois (septembre 2012 – février 2014), il est réalisé en partenariat avec l’association
camerounaise Promhandicam, et vise à améliorer la prise en charge et la rééducation de personnes en
situation de handicap à Yaoundé.
INSERTION ET PARTAGE PAR LA DANSE DES PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT – OCTOBRE 2012
L’Association Handi Line (www.handiline.fr) a pour but la promotion de la danse en ligne. Le porteur
du projet était un danseur valide qui, à la suite d’une maladie neurologique grave, s’est retrouvé en
fauteuil roulant. Est alors née l’idée de concevoir une méthode d’apprentissage de la danse pour
personnes handicapées. Les objectifs d’Handi Line portent sur la promotion de la danse pour
personnes en fauteuil roulant, et sur l’organisation et l’animation de l’enseignement et de
championnats internationaux de danse. La Fondation a soutenu Handi Line en finançant la mise en
place d’un atelier de formation d’animateurs et la participation à une épreuve de championnat pour
personnes en fauteuil roulant.
PROGRAMME « FIAVOARANA SAHAMBAVY » MADAGASCAR – JUILLET 2012
Ce projet est porté par l’Association Villes en Transition, devenu ITD Monde. Le projet initial est la mise
en place d’un programme de développement intégré dans la commune de Sahambavy (18 000
habitants, près de Fianarantsao), basé sur un projet de production d’alcool médical et d’huiles
essentielles. La Fondation soutient ce projet pour l’aspect global de sa démarche. Plusieurs buts sont
poursuivis dans le cadre de ce programme de développement intégré: réduire la consommation
d’alcool, donner du travail, inclure des travailleurs handicapés, sédentariser les populations et
sensibiliser la population aux cancers féminins. http://www.itdmonde.org/itd-monde-a-linternational/afrique/
PROGRAMME PILOTE D’ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR A l’EMPLOI APRES UN CANCER – JUILLET 2012
Ce programme, porté par l’Institut Curie (www.curie.fr) à Paris, se déroule au cœur de la Maison des
Patients de l’Institut Curie à Saint Cloud (92). Des professionnels et des bénévoles accueillent,
écoutent, accompagnent et animent des ateliers pour aider les patients à franchir le cap de l’après
cancer. L’objectif majeur de ce programme est de mettre en place un dispositif de soutien et
d’accompagnement des patients salariés pour faciliter leur retour au travail et leur maintien dans un
emploi en conformité avec leurs compétences et leurs possibilités. Nous avons soutenu ce projet en
finançant les frais des professionnels extérieurs à l’Institut Curie et les frais de gestion du programme
d’accompagnement au retour au travail.
LA MAISON DE LIONEL – OCTOBRE 2011
La Maison de Lionel, établissement de la Croix Rouge Française, située à Le Teil en Ardèche, est une
structure humaine à dimension familiale. Elle accueille les personnes âgées de 20 ans minimum et
atteintes de pathologies graves en phase avancée (cancer, sida, sclérose en plaques, maladie de
Charcot…). Cet établissement a une capacité de 14 lits d’hébergement et de 3 places d’accueil de jour.
L’objectif est de soulager les douleurs physiques et psychiques des personnes, de leur offrir la meilleure
qualité de vie possible jusqu’au bout de leur vie. La Fondation Dominique & Tom Alberici a financé une
partie de l’aménagement du bâtiment (mobilier du salon de télévision, home cinéma, mur extérieur
végétalisé sur la terrasse).
Vous pouvez obtenir plus d'information sur le site de la Croix Rouge Française :
www.croix-rouge.fr/Actualite/Une-premiere-pierre-pour-la-Maison-de-Lionel-1229
FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ET L’INTEGRATION SOCIALE DES ENFANTS EN SITUATION DE
HANDICAP EN RUSSIE ET CEI – AOUT 2011
Le BICE (www.bice.org) est une Organisation Non Gouvernementale internationale de droit français
créée en 1948 dont la mission est de faire respecter les droits de l’enfant, quelle que soit sa
communauté d’appartenance, sa culture ou sa religion. Le BICE travaille en collaboration avec les
organisations locales en Afrique, Asie, Europe et Amérique latine.
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L’objectif du projet soutenu par notre Fondation est d’améliorer en CEI (Communauté des Etats
Indépendants – en partie l’ex URSS) l’accompagnement des enfants et adolescents avec un handicap
social ou mental (autistes ou enfants ayant des troubles sévères de la communication) grâce à la
diffusion de la Psychopédagogie Clinique et du MAKATON.
cHeer uP ! EM Lyon – AOUT 2012
L'Association cHeer uP ! EM Lyon est une antenne de la Fédération cHeer uP ! (http://cheerup-lyon.fr/)
soutenue par ailleurs. Leur projet est la réalisation d’une Course Contre le Cancer sur le campus de
l’Ecole Centrale Lyon afin de créer un mouvement de solidarité entre les étudiants d’EM-Lyon et de
Centrale de Lyon et de la région lyonnaise autour d’une même cause : la lutte contre le cancer. Cette
Course a eu lieu le 6 octobre 2012. La fondation a participé au financement de la logistique de cette
Course contre le Cancer.
ART DANS LA CITE – FENETRE SUR SHOW – JUIN 2011 ET OCTOBRE 2012
Fondée en 1999, Art dans la Cité (http://artdanslacite.eu) a pour objectif d’introduire les arts visuels
contemporains à l’hôpital avec le concours d’artistes émergents et de renommée internationale, qui
viennent en résidence. Son ambition est de contribuer au mieux-être du patient, d’accompagner et
d’améliorer son accueil et son séjour, ainsi que les conditions de travail du personnel, grâce à la
création collective d’œuvres installées durablement dans les espaces d’accueil et de vie de l’hôpital.
Le premier projet soutenu par la Fondation Dominique & Tom Alberici s’est déroulé en collaboration
étroite avec les équipes soignantes du service d'hématologie de l'Hôpital Armand Trousseau à Paris.
Deux jeunes artistes Nicolas Sordello et Raphaël Isdant ont réalisé une plateforme numérique inédite
et ont accompagné les enfants au cours d’ateliers dans la création et la personnalisation de leur avatar,
double d’eux-mêmes (grâce aux ordinateurs portables à disposition dans chaque chambre stérile) qui
leur ont permis d’évoluer et d’interagir entre eux, mais aussi avec leurs parents et tout autre visiteur,
par l’intermédiaire d’un dispositif interactif de vidéo-projection mural en salle d’attente des parents.
Nous avons renouvelé notre partenariat en 2012 pour la duplication du projet au sein de l’IHOP, au
Centre Léon Bérard à Lyon.
ASSOCIATION ANYMA – FEVRIER 2011
ANYMA (arovy ny maravy : "Protégeons les enfants malades" en langue malgache), a construit un
Centre Social avec Foyer d’Accueil pour les familles des enfants hospitalisés à Antananarivo venant de
régions éloignées de la Capitale de Madagascar et pour les enfants eux-mêmes entre les périodes de
soins aigus.
A Madagascar, les soins sont payants et il n'y a pas de sécurité sociale pour l'achat des médicaments
ou des matériels et produits nécessaires pour les interventions chirurgicales, les radiographies, les
pansements ou encore les perfusions. Lors de l'hospitalisation, il n'y a pas non plus d'aides-soignants
ni d'agents hospitaliers pour s'occuper des soins quotidiens, de la nourriture, du linge des malades, du
brancardage ou des achats quotidiens de médicaments à la pharmacie. L’objectif de ce centre est de
lutter contre l’exclusion du système de soins des familles démunies résidant loin de la capitale, tout en
en leur assurant un accompagnement médico-social individualisé et des actions de formation et
d'insertion. Les familles y reçoivent des informations sur la maladie et les soins qu'elle nécessite,
l'hygiène, la diététique et leurs droits en matière de santé. Les enfants sont accompagnés dans leur
scolarité et bénéficient d’activités pédagogiques, d’animations et d’activités festives.
Inauguré en février 2012, ce centre social Anyma doit beaucoup à la ténacité de Soeur Anne-Claire,
présente à Madagascar depuis 40 ans.
Vous pouvez retrouver l'Association ANYMA sur le site : http://anyma-mada.fr/
ENFANT DIFFERENT (site web, réseau documentaire…) – JANVIER 2011
L’Association « Une Souris Verte » (www.unesourisverte.org) agit depuis plus de 20 ans pour
l’inclusion des jeunes en situation de handicap en milieu ordinaire. Proposer un accueil en journée
pour de jeunes enfants en situation de handicap, développer une formation adaptée des
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professionnels de la petite enfance et sensibiliser le grand public à ces sujets sont les objectifs
principaux de l’association.
La Fondation Dominique & Tom Alberici a soutenu Une Souris Verte en finançant l’achat d’ordinateurs
et de documents pour enrichir le fond documentaire.
CABINET DENTAIRE MOBILE POUR PERSONNES HANDICAPEES – NOVEMBRE 2010
Créée en 2005, l'association Handident PACA (http://handidentpaca.fr/) a pour mission principale de
favoriser l'accès aux soins dentaires des personnes handicapées. Celles-ci ont des besoins spécifiques,
des pathologies bucco-dentaires très fréquentes, et un faible accès aux soins dentaires. La Fondation
Dominique et Tom Alberici a participé au financement d'un cabinet dentaire mobile, le bus HandidentPACA, qui se déplace dans de nombreuses institutions de la région pour proposer des soins aux
personnes sévèrement handicapées dans l'impossibilité de se déplacer.
ACCOMPAGNER UN ENFANT EN FIN DE VIE : A DOMICILE OU A L’HOPITAL – NOVEMBRE 2010
L’association LOCOMOTIVE (www.locomotive.asso.fr) accompagne, depuis 1988, les enfants atteints
de cancer ou de leucémie ainsi que leur famille après l’hospitalisation dans le service d’Oncologie
pédiatrique du CHU de Grenoble. Dans le cadre de sa mission d’information, l’association produit des
films, en collaboration avec la société ADVITA Productions, destinés aux familles mais aussi
aux personnels soignants. La Fondation Dominique & Tom Alberici a participé au financement du film
"Accompagner un enfant en fin de vie : à domicile ou à l'hôpital".
PLANCHER DE DANSE VIBRANT POUR DES PERSONNES MALENTENDANTES – NOVEMBRE 2010
L’association lyonnaise Kaélli / les Ateliers Desmaé (www.ateliers-desmae.com) est née en 2001 à
l’initiative de Kilina Crémona. Danseuse, pédagogue et chorégraphe de renommée internationale issue
de l’école de Cunningham, Kilina Crémona, devient subitement sourde en 2000. Décidée à continuer
la pratique et l’enseignement de la danse malgré son handicap, elle s’est intéressée à la pratique des
autres personnes sourdes, en proposant un lieu de création et de formation à la danse contemporaine
ouvert aux personnes sourdes, malentendantes et entendantes. Ce lieu est la seule école de danse
œuvrant à faire le pont entre danse et surdité en France. La Fondation Dominique et Tom Alberici a
participé au financement d'un spectacle intitulé "La Métamorphose des cerises".
FEDERATION cHeer uP ! – JUILLET 2010
Après le soutien en 2009 de l'Association cHeer uP ! Supelec, la Fondation a sollicité la Fédération
cHeer uP ! pour mettre en place une antenne cHeer uP ! lyonnaise. Cette dernière a été créée avec
EM Lyon durant l'année 2010. La Fondation Dominique & Tom Alberici - Octalfa a décidé de poursuivre
son partenariat avec la Fédération cHeer uP ! afin de leur permettre de se déployer dans d'autres villes
de France.
Vous pouvez les retrouver sur leur site : https://cheer-up.fr/
SOUTIEN A UNE ECOLE DE JEUNES AVEUGLES AU BURKINA FASO – JUILLET 2010
ASMAE-Association Sœur-Emmanuelle (www.asmae.fr) a développé un partenariat avec l'ABPAM,
Association Burkinabè de Promotion des Aveugles et Malvoyants.
Reconnue d’utilité publique depuis 1991, l’ABPAM vise à la fois l’insertion socio-économique des
personnes handicapées visuelles et la promotion de leur épanouissement culturel, sportif et artistique.
L’association a développé une école spécialisée, première structure scolaire au Burkina Faso
accueillant des enfants handicapés par une déficience visuelle partielle ou totale. Asmae travaille avec
l’ABPAM pour la mise en œuvre des activités de l’Ecole des Jeunes Aveugles et la mise en place d’un
soutien pédagogique avec un éducateur spécialisé en mission professionnelle auprès de l’association.
La Fondation Dominique et Tom Alberici a participé au financement de la formation des enseignants
de l’école des Jeunes Aveugles et à celui de l’amélioration des conditions d’accueil des enfants
(fourniture en matériel pédagogique et prise en charge des repas de cantine).
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DES CHIENS-GUIDES POUR DES ENFANTS AVEUGLES – JUILLET 2010 et MAI 2012
Fondée à l’Isle-sur-la-Sorgue par Frédéric Gaillanne, l’association Mira Europe a pour mission de
former et de remettre gratuitement des chiens-guides à des enfants aveugles européens, âgées de 12
à 18 ans. C’est le premier centre de ce type en Europe. Après avoir financé l’achat et l’éducation d’une
partie des chiens-guides en 2010, la Fondation Dominique & Tom Alberici a renouvelé son soutien à
Mira-Europe en 2012, en finançant des balises sonores pour le bâtiment d’accueil et de résidence des
jeunes, en cours de construction. http://www.fondationfg.org/
GUIDE PRATIQUE DE SOINS EN CANCEROLOGIE A L’USAGE DES PATIENTS – AVRIL 2010
Le Réseau SOURCE, basé au Centre Léon Bérard à Lyon, a été créé en 2009 afin d'apporter les soins et
le soutien à domicile pour les personnes atteintes d'un cancer. La Fondation Dominique & Tom Alberici
a soutenu la mise en place d’un Guide Pratique de Soins en cancérologie à l’usage des patients pris en
charge par Réseau SOURCE. Ce guide est un document qui accompagne le patient dans son parcours
tout au long de la maladie, du diagnostic à la guérison ou aux soins de supports et/ou soins palliatifs.
Vous pouvez retrouver ce projet sur le lien suivant :
http://www.centreleonberard.fr/Portals/0/Documents/Presentation/2008_11%20plaqSOURCE.pdf
RENFORCEMENT DE LA PLATEFORME D’ECHANGES SUR LE DON DE MATERIEL MEDICAL – AVRIL 2010
L'Association HUMATEM (www.humatem.org) décrit son projet comme suit : «Le réseau biomédical
solidaire vise à améliorer la qualité technique des dons de matériel médical et par conséquent à
répondre aux attentes des structures de santé des pays en voie de développement. Jusque-là, cette
expertise était laissée à la charge des donateurs de matériel mais l’expérience a montré que tous
rencontraient des difficultés à tenir leurs engagements. Il a donc été décidé de mettre en place le
réseau biomédical solidaire afin de tester, étalonner et réhabiliter les matériels médicaux de haute
technicité, et ce à des tarifs accessibles aux acteurs de solidarité internationale».
La Fondation Dominique & Tom Alberici a soutenu Humatem en finançant une partie des moyens et
actions visant à consolider le réseau biomédical solidaire (frais de missions pour les rencontres avec
les partenaires techniques, indemnités de stage pour un étudiant responsable du démarchage).
LES CLOWNS AUPRES D’ENFANTS POLYHANDICAPES – AVRIL 2010 et JANVIER 2012
Les clowns de Vivre aux Eclats (www.vivreauxeclats.fr) interviennent à l’Hôpital de la Fougeraie, à St
Didier au Mont d’Or (69) depuis septembre 2005. Ce projet répond à une demande très forte du
personnel soignant et éducatif de l'établissement pour qui il s'agit de trouver un projet qui mobilise à
la fois les enfants et le personnel et adapté à tous les niveaux d'éveil. La venue des clowns a tout
particulièrement du sens dans les lieux où des personnes souffrent dans leur corps et dans leur être,
où la communication est difficile et la solitude pesante. La fondation a financé une partie des
interventions des clowns. Nous avons renouvelé notre partenariat en 2012.
LE JEU POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES HANDICAPES – OCTOBRE 2009
L'Association Quai des Ludes (www.quaidesludes.com) a inscrit au cœur de son projet l'accueil des
enfants et adultes ayant un handicap. "Nous sommes convaincus que le jeu est un moyen essentiel pour
entrer en relation et vivre l'intégration". La Fondation a apporté son soutien en finançant des pôles de
jeu dans les structures pour personnes handicapées dans lesquelles Quai des Ludes intervient.
NATURE ANIMEE – AOUT 2009, JANVIER 2012 et AVRIL 2014
L'Association MARGUERITE et COMPAGNIES (http://www.natureanimee.fr/) accompagne les enfants
hospitalisés dans la création de dessins animés. Ces ateliers permettent aux enfants, souvent
hospitalisés pour de longs séjours, de repousser les murs de l’hôpital. Sur le thème de la nature, les
enfants imaginent des histoires qui vont prendre vie au fil des ateliers. Ils créent tous les aspects des
dessins animés, aventures, personnages et décors, voix et bruitages.
Après un premier soutien en 2009, pour la réalisation d’un dessin animé de deux minutes, la Fondation
a renouvelé ce partenariat en 2012 et en 2014.
Novembre 2018

PROGRAMME D’AIDE AUX ENFANTS HANDICAPES AU SUD VIETNAM – JUILLET 2009
L'Association Enfants du Monde - Droits de l'Homme (EMDH) intervenait au Vietnam depuis 1993, dans
plusieurs régions du pays et sur différentes thématiques : accès à l'éducation, centre d'accueil pour les
enfants des rues, intégration sociale et scolaire des enfants handicapés. La prise en charge de ces
derniers était le cœur du programme d'EMDH à Ca Mau, une province du Sud vietnamien. C'est ce
programme que la Fondation Dominique & Tom Alberici a soutenu. Il a été transféré au partenaire
gouvernemental d'EMDH, le Comité de Démographie, de la Famille et de l'Enfance (CDFE) et il a pour
objectif de faciliter l'accès aux soins et aux traitements, d'aménager des structures adaptées et de
favoriser la scolarisation et la formation professionnelle de ces enfants.
Malheureusement, l’Association EMDH a été dissoute en août 2010 (cessation de paiements) et ses
activités ont été reprises par la Croix Rouge Française. Le programme que nous avons soutenu était
terminé.
« PARCE QUE SE BATTRE POUR SON PROJET, C’EST AUSSI SE BATTRE CONTRE LE CANCER » - AVRIL
2009
cHeer uP ! Supélec est une association caritative dont les membres sont les élèves de l'école
d'ingénieurs Supélec. Elle vient en aide aux jeunes âgés de 15 à 25 ans atteints d'un cancer en les
accompagnant dans leurs projets personnels ou professionnels. Pour ce faire, des bénévoles se
rendent à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, hôpital avec lequel l'association a signé une convention
encadrant son action.
La Fondation Dominique & Tom Alberici a aidé au financement d'une manifestation organisée par
cHeer uP ! Supélec lors de la Semaine Contre le Cancer qui a eu lieu du 11 au 15 mai 2009.
MUSIC A DOM – JUILLET 2009 et AOUT 2011
L'Association Léthé musicale www.lethemusicale.org propose des ateliers de musique et de
musicothérapie depuis 12 ans sur l'agglomération lyonnaise. Cette association a mis en place un projet
appelé MUSIC A DOM auquel la Fondation Dominique & Tom Alberici a apporté son soutien. Il s'agit
de proposer des activités musicales à domicile à destination des personnes dépendantes, maintenues
chez elles : personnes handicapées, personnes en difficulté temporaire, personnes âgées. Nous avons
soutenu MUSIC A DOM en 2009 et prolongé notre partenariat en août 2011.
NOUVELLES MODALITES D’ADMINISTRATION DE LA TRANSFUSION SANGUINE A DOMICILE POUR
LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER – MARS 2009
Le Centre Léon Bérard à Lyon a mis en place ce projet avec le concours de l’axe économie de la santé
du GATE-CNRS afin de développer un outil interactif d’information, d’aide à la décision et de recueil
des préférences des patients en termes de soins et de transfusion (à domicile ou en institution). La
Fondation a soutenu ce projet en finançant l’étude.
A LA RENCONTRE DES DAUPHINS LIBRES – JANVIER 2009
L'ESAT « L'étang Carret » à Dommartin est un établissement dépendant de l'ARIMC, Association
Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux https://www.odyneo.fr/
Un petit groupe de 10 travailleurs de cet établissement a créé le projet de partir observer et découvrir
les dauphins sauvages de la Mer Rouge. Le voyage d'une semaine a été réalisé début août 2009. Cette
découverte des dauphins fut réalisée essentiellement à la nage avec palmes, masque et tuba, et fut
l’occasion d’un dépassement de soi pour les participants. "Le sens de ce projet, c’est d'abord une
ouverture sur l'extérieur pour œuvrer par nous-mêmes à notre intégration à la norme sociale car nous
ressentons souvent cette part d'exclusion que nous fait vivre notre handicap physique". "Le voyage,
l'aventure, la réalisation de ce rêve de "dauphins" nous libère et nous offre l'exceptionnel". La
Fondation a financé une partie du voyage.
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