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Cinq initiatives mises à l’honneur pour cette seconde édition   
du Trophée ! 

Pour cette nouvelle édition du Trophée Initi’aCtives, les lauréats ont été sélectionnés parmi 27 dossiers de candidature, repré-

sentant une diversité de secteurs d’activité : développement durable, action sociale de proximité, handicap, maladie, éduca-

tion et parentalité. Chaque association a reçu un sac avec le logo du Trophée.  

La remise du Trophée s’est faite en petit comité compte tenu du contexte sanitaire. Françoise Souweine, présidente de l’Udaf 

du Val-de-Marne a introduit la rencontre en remerciant l’ensemble des participants pour leur engagement associatif auprès 

des val-de-marnais. Les associations participantes ont présenté leur association et leur projet pour le Trophée. L’ensemble des 

projets sera présenté dans une lettre d’information dédiée.  

Les membres du jury qui étaient présents, Monsieur Ndiaye du Dispositif Local d’Accompagnement, Madame Bruneau de Pro-

j’aide et Monsieur Sello, représentant familial ont expliqué leur démarche en présentant les indicateurs et les difficultés pour 

le choix des lauréats. Le comité de sélection, face à la richesse des projets a souhaité décerner un « Coup de cœur » à une as-

sociation nationale pour souligner la pertinence du projet et le saluer. De plus, pour le 2ème Prix le jury a été partagé pour deux 

projets. Afin de trouver un consensus, il a été décidé de récompenser deux associations exæquo.  

   David Lejeune, Directeur La Bouilloire                      Françoise Souweine, Présidente de l’Udaf entourée des lauréats  

Coup de cœur Princesse 

Margot   
Elisabeth Arend Présidente 

Villejuifois Solidaires  

Nicolas Przydrozny Secrétaire 

Abry’Solidaire  
David Palmont Président        

Forge et Itinérance  



Cinq initiatives associatives récompensées ! 
Coup de cœur du Jury – Princesse Margot 

Le projet « Tee-shirt de soin et de confort » est une création originale de l’association en faveur des enfants, adolescents et jeunes 

adultes hospitalisés dans les services d’onco-hématologie pédiatrices d’Ile-de-France ainsi qu’aux familles qui en font la demande.  

1er Prix La Bouilloire – 3 000€ 

Le projet « ESSaimons » vise à proposer, co-construire avec les personnes des ateliers pratiques sur des sujets liés à l’écologie au 
quotidien. L’action est pertinente car elle est basée sur de la transmission de savoir et l’autonomie du réseau des participants qui 
deviennent acteurs de leur propre initiative. L’association encourage le lien social au sein des quartiers, des villes en travaillant en 
partenariat avec les centres communaux d’action sociale pour l’animation d’ateliers sur le gaspillage alimentaire et les économies 

d’énergie, dans l’intérêt de travailler sur le budget des familles.  

2ème Prix Abry Solidaire et Forge et Itinérance – 2 000€  

AbrySolidaire a été récompensée pour son projet d’activités physiques et culturelles pour un groupe de mineurs non accompagnés 

accueillis par l’association et des familles de Bry-sur-Marne et alentour. Cette initiative participe à l’intégration de ces jeunes dans 

l’attente de leur prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.  

Forge et Itinérance propose des ateliers de forge en famille par le biais d’une forge itinérante. L’association se déplace dans plusieurs 

sites du département en lien avec des partenaires locaux. L’atout de cette initiative est la mise en avant d’un métier manuel de l’arti-

sanat et le développement d’activités de loisirs en famille.  

3ème Prix Villejuifois Solidaires – 1 000€ 

L’épicerie solidaire qui vient d’ouvrir à Villejuif souhaite mettre à disposition un coin informatique pour les familles et usagers de 

l’épicerie permettant de remplir leurs démarches administratives. Le jury a souhaité offrir un « coup de pouce » à cette épicerie afin 

de lutter contre la fracture numérique et favoriser l’accès au droit. 

Infos et contacts Udaf du Val-de-Marne : 

Service Vie associative et institutionnelle  

                          01.45.10.32.44      vieassociative@udaf94.fr    www.udaf94.fr 
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