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 Association caritative créée en 2009 

 Valeurs de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 

 Faire vivre une solidarité de proximité 

« Comment aider sans faire appel aux dons ? » 

• En collectant dans un livre les souvenirs des gens sur la vie 
millavoise d'antan  

Bénévoles dynamiques et impliqués avec de superbes 
compétences d'écriture et des talents littéraires 
remarquables 

• En ouvrant 2 boutiques : vêtements - meubles récupérés 
et relookés vendus à des prix très abordables 
Lieux d’échanges, toutes générations confondues 

Avec fonds collectés, venir en aide à des familles, jeunes et 
des aînés dans le besoin (ex : frais de cantine, de classes de 
découverte, de centre de loisirs…) 

 

« Un véritable projet culturel » 

Edition  
de 5 tomes 

vendus de 9 à 20 € 

25 bénévoles 



Bien vivre ensemble Semaine de vacances de rêve  
Association Tout le monde chante contre le cancer à Villefranche de Rouergue 

Sortir de l’isolement créé 
par la maladie et oublier le 
temps de quelques jours le 

quotidien de l’hôpital 

120 enfants et 
familles  

 
25 bénévoles 

« Participer à une 
aventure humaine 
exceptionnelle et 

une chaîne de 
solidarité 

magnifique » 

Des aides-soignants 
offrent un 

accompagnement 
médical adapté 

« Permettre de vivre des moments d’exception à la fois pour se retrouver 
comme une famille « normale » loin du quotidien rempli de soins, de médecins 

et du décor de l’hôpital »  

Au cours de cette semaine les enfants et leur famille se 
voient proposer des activités de rêve telles que : 
 

• baptêmes de l’air en hélicoptère, en avion, en 
ULM, en montgolfière,  

• pilotage de voitures de course, motocross, jet ski,  
• bowling, canoë-kayak, randonnées à cheval …  

 
Également des moments plus intimes comme une après-
midi au spa entre mères et filles, une boom pour les enfants 
ou un dîner gastronomique pour les parents. 
 
Clou de cette semaine sont les deux soirs de gala se tenant à 
Villefranche de Rouergue avec une cinquantaine d’artistes 
bénévoles sur scène, que nos « invités d’honneur » ont 
l’occasion de rencontrer. 



Solidarité 
Internationale  

Prévention de la violence et de l’exclusion par le biais de l’art (Perrou)  
Association URPICHA PERU à Naucelle 

Projet d'éducation 

200 enfants  
et jeunes  

Le budget 
permettant la 

réalisation du travail 
au Pérou  

est réuni en France.  

Les parents sont 
associés au projet 
et accompagnés 

dans leur rôle 
d'éducation 

« Les aînés, que nous accompagnons depuis 5 à 8 ans sont 
maintenant universitaires, professionnels, et sont des exemples 

de réussite pour les plus jeunes » 

Action née à la suite d'une expérience de Volontariat de 
Solidarité Internationale de l'actuelle présidente et co-fondatrice. 
 
En partenariat de l'équipe dirigeante française, 1 équipe de 10 
éducateurs bénévoles péruviens a mis en place un projet 
éducatif. 
 
Chaque enfant accueilli se sente respecté et accompagné afin 
qu’il puisse grandir et découvrir ses potentialités.  
 
Chaque année un thème est choisi, répondant aux besoins du 
groupe et à la réalité locale.  
 
Mise en place des ateliers artistiques (expression corporelle,  
danse, arts plastiques, théâtre, ludothèque, lecture...) :  
• visant à développer les valeurs nécessaires pour mieux vivre 

ensemble,  
• offrant les moyens d'expression répondant aux besoins de 

chacun,  
• leur permettant de découvrir leurs potentialités. 

60 adhérents 

Pour la 2e fois, le 
projet d'Urpicha 

primé par la mairie 
de Lima 



Intergénérationnel Festival Rastaf’Entray  
Association Jeunesse Motivée d’Entraygues 

Développer le lien 
socioculturel entre 

communes, habitants et 
acteurs  

400 participants 

Sur 1 week-end 
 

90 bénévoles 
 de 13 à 80 ans 

Association de 
l'ensemble des 

associations 
d'Entraygues autour 

du projet  

« Nous voulions véritablement réunir les acteurs du territoire et faire 
du festival l'évènement phare d'Entraygues […] mais également réunir 

tout un village autour de ce dernier, sans distinctions d'âges...  

Volonté de rendre accessible le festival aux habitants du 
village et à ceux qui n’ont souvent pas la chance de pouvoir y 
participer : 
 
• Avec les résidents de l’EHPAD de la Roussilhe, confection 

de  fleurs à partir de bouteilles plastiques, peinture, 
banderoles,… 

• Programmation du spectacle de danse africaine  
et de Djembé à l’EHPAD 

• Participation des écoles au projet humanitaire du festival : 
un échange de dessins avec un orphelinat Népalais et 
collecte d’affaires scolaires par le centre social 

• Accueil d’1 groupe de personnes atteintes de troubles 
psychologiques grâce à un partenariat avec un centre 
d'accueil du cantal 

 



Sport et Solidarité  La Belle de Millau  
Association Évasion sport communication à Millau 

Marcher ensemble afin de 
récolter des fonds pour la 
recherche contre le cancer 

1 180participants 

11 800 euros 
remis à la ligue 
contre le cancer 

« Une population épanouie et unie pour la cause » 

Dans le cadre d’octobre rose, la Belle de Millau est 
une marche contre le cancer (1ère édition). 
 
Participent notamment à cette course, les coureurs et 
les accompagnateurs  du Festival des Templiers. 
 
Cette marche pourra à nouveau mobiliser une plus 
importante population l’an prochain pour la  
2e édition. 



Atelier de théâtre inter-génération  
Association Les Nouveaux Troubadours à St-Sever-du-Moustier 

Favoriser la mixité entre les 
générations  

Permettre l’échange entre 
les habitants 

25 participants 

Les participants ont 
de 5 ans à 75 ans. 

 

1h30 de spectacle 

Prochaines 
représentations en 
2015 à Saint-Sever 

et à Camarès 

« C’est un moment privilégié de partage entre les habitants qui se croisent par 
ailleurs dans des contextes familiaux, à l’école, dans le village...sans vraiment 

prendre le temps de se parler. » 

Le projet démarré en janvier 2014 prend la forme 
d’ateliers de théâtre regroupant 6 adultes, 7 adolescents 
et 17 enfants. 
 
Proposer une pratique ludique de la scène et non une 
approche ou un apprentissage théorique. 
 
Présentation d’un spectacle réunissant les 3 troupes 
autour d’1 pièce de théâtre interactive avec le public et 
comprenant des matchs d’improvisation entre 
générations. 
 
Présence de participants belges et anglais enrichissant 
les autres de leur culture et leur langue, de leur accent, 
de la vision du monde. 
 
Des journées théâtre et des sorties théâtre sont 
proposées pour renforcer les liens intergénérationnels 
ainsi que la cohésion de groupe. 

Culture et Solidarité 

Autofinancement 
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