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La Fondation Toyota Valenciennes
dévoile les 5 projets primés pour 2018
La Fondation Toyota Valenciennes lancée en 2016 pour les 15 ans de l’entreprise Toyota à
Onnaing a levé le voile ce jeudi 24 mai 2018 sur les projets primés pour l’année en cours.
Avec cette 2e édition d’appel à projet, la Fondation aura soutenu des projets locaux à hauteur
de 24 000€ en moins de 2 ans.
En lançant sa fondation Toyota Valenciennes en 2016, l’entreprise souhaitait s’impliquer davantage
dans le tissu associatif local en soutenant des actions citoyennes en lien avec les valeurs Toyota.
La Fondation, qui a pour vocation de soutenir des projets en lien avec l’environnement, la sécurité
routière et l’éducation/l’accès à l’emploi, s’appuie sur un comité de sélection composé de différents
membres du management.
Cette année, 5 associations ont été primées, lors de la cérémonie organisée à la maison de quartier
du centre-ville de Valenciennes, parmi les 60 candidatures. Les projets suivants seront donc soutenus
par la Fondation pour l’année 2018.
Thématique Environnement :
 La Maison de quartier du centre-ville de Valenciennes – Projet : Repair Café
 Jardin voyageur d’ Houplin Ancoisne – Projet : Initier les enfants au recyclage des
déchets alimentaires dans les écoles de la région
 Canopée Reforestation de Forest sur Marque – Projet : 10 000 nouveaux arbres pour les
Hauts de France
Thématique Education / Accès à l’emploi
 La Clé de Lille – Projet : On a tous le droit de travailler
 Sport dans la Ville de Villeneuve d’Ascq – Projet : Job dans la Ville « Favoriser
l’insertion professionnelle des jeunes de Sport dans la Ville »
En 2017, 2 projets d’associations valenciennoises avaient été soutenus : l’association citoyenneté
routière avec son projet « clic en car » et la maison de quartier de Valenciennes avec le projet « la
maison du vélo ».
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« Notre fondation est très récente, elle n’est encore qu’à ses débuts. Nous découvrons petit à petit
avec nos équipes le tissu associatif local dans lequel elle évolue. A chaque fois que nous rencontrons
les associations, nous sommes toujours aussi impressionnés par la passion et le dévouement que les
bénévoles mettent au service des autres », a précisé Luciano Biondo, Président de la Fondation
Toyota Valenciennes.
Chaque association s’est ainsi vue remettre un don de 3000€ pour soutenir leur projet. 5000€ ont été
remis à l’association Sport dans la ville pour son action qui a été saluée par un « coup de cœur » du
comité exécutif de la Fondation.
L’appel à projet 2018-2019 est lancé. Les associations des Hauts-de-France qui ont un projet en lien
avec l’environnement, la sécurité routière, l’éducation /l’accès à l’emploi peuvent dès à présent
demander le formulaire à l’adresse : fondation@toyotafr.com. Les associations ont jusqu’au 8 octobre
2018 pour déposer leur dossier.
Contacts presse :
Eric Moyère
Membre du comité exécutif
Fondation Toyota Valenciennes
eric.moyere@toyotafr.com ou fondation@toyotafr.com
03 27 51 24 19 – 06 19 73 05 12
Magalie Delforterie
Coordinatrice
Fondation Toyota Valenciennes
magalie.delforterie@toyotafr.com ou fondation@toyotafr.com
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A propos de :

 Maison de Quartier de Valenciennes centre-Ville (plucker.florence@mqcv.fr) :
Objet de l’association : La Maison de Quartier Centre-Ville de Valenciennes est une association Loi 1901.
C’est une structure au service des Habitants qui se divise en plusieurs secteurs : petite enfance, enfance, jeune,
adulte / famille.
Le projet : Réparer ensemble des objets en panne, faire des rencontres, échanger, partager des connaissances
autour d’un café, c’est la fonction principale d’un lieu appelé « repair café » dont l’entrée est ouverte à tous.
Chacun y apporte des objets ne fonctionnant plus et tout le monde se met à l’ouvrage, en compagnie d’autres
réparateurs. Outils et matériels sont disponibles pour y effectuer de nombreuses réparations : vêtements,
meubles, appareils électriques et électroniques, jouets….
C’est une expérience ludique, gratifiante, et écologique pour des réparations qui s’avérent souvent très simples.
Le « repair café » apprend à chacun à voir les objets en panne autrement, et en redécouvruir la valeur.
Il permet de lutter contre l’obsolescence programmée. Les objets ne sont plus jetés, ce qui contribue à la
réduction des déchets produits sur notre territoire.
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Jardin Voyageur (florian.villette@outlook.fr) :

Objet de l’association : Initiation pédagogique, perfectionnement des jeunes et moins jeunes aux plaisirs du
jardinage, promotion du jardin potager, information, aide à la découverte de notre environnement (faune et flore
locales).
5 thématiques : Éducation à l’environnement, épanouissement de l’enfant, activité physique, promotion d’une
alimentation saine, équilibrée, diversifiée, développement d’un esprit d’éco-citoyenneté
Le projet : Mener au sein des écoles primaires du Nord des projets de recyclage des déchets alimentaires au
moyen principalement de composteurs, avec l’objectif de sensibiliser les enfants et de former les enseignants,
dans le but de pérenniser l’action dans les écoles et d’inciter les enfants à décliner la démarche chez eux.
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 Canopée reforestation (coordinateur@canopeereforestation.org) :
Objet de l’association : L’association Canopée Reforestation contribue depuis 2009 au reboisement des Hautsde-France, en organisant des plantations participatives : déjà 67 136 arbres plantés.
Ses missions :
Reboiser et restaurer les espaces naturels afin de préserver la biodiversité locale
Sensibiliser et informer sur la valeur de l’environnement de proximité
Fédérer les acteurs d’un territoire autour d‘un projet environnemental
Depuis 2009, afin de répondre à ces enjeux environnementaux, l’association Canopée Reforestation reboise et
restaure les espaces naturels, tout en sensibilisant les citoyens à la valeur de leur environnement.
Chaque année, ce sont près de 1000 bénévoles de tous horizons qui participent aux chantiers de plantation. De
la maternelle au lycée agricole, de l’association d’insertion aux salariés d’une entreprise et du club sportif au
simple voisin, tout le monde peut participer au reboisement de notre région ! Objectif pour l’année prochaine :
10 000 arbres de plus !
Le projet : Planter 10 000 arbres dans la région des Hauts de France.
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 La clé (s.moussay@associationlacle.org) :
Objet de l’association : Cette Association a pour objet d’assurer par tous moyens appropriés le fonctionnement
d’un Centre d’Enseignement, de Culture, d’Accompagnement et d’Aide, pour jeunes et adultes en difficultés
intellectuelles, psychologiques ou sociales, de milieux défavorisés. » (Article 2 des statuts de l’association)
Le projet :
Depuis 1985, LA CLE propose des séances individuelles pour:
- apprendre à lire, écrire, compter, pour les adultes illettrés ou analphabètes
- progresser dans l’apprentissage du français pour les adultes et les jeunes étrangers
- bénéficier d’un accompagnement dans la scolarité pour les jeunes du CP à la terminale qui rencontrent
des difficultés dans leur scolarité.
La démarche d’apprentissage est toujours motivée par un désir d’autonomie: dans la recherche d’emploi, dans
sa place de parent, dans les institutions, dans son quotidien…
Pour les personnes qui désirent trouver du travail, LA CLE a décidé de mettre en place un faisceau d’actions
leur permettant de lever certains freins à l’emploi et d’être en capacité de se mettre sur le marché de l’emploi.
Ainsi, aux cours individuels peuvent s’ajouter, en fonction des problématiques repérées:
- des ateliers collectifs : préparation au DILF (Diplôme Initial de Langue Française), au DELF (Diplôme
d’Etudes en Langue Française), des ateliers parentalité (groupe de parole, formation, ateliers parents
enfants), des ateliers de pratiques langagières autonomie dans le quotidien
- de la médiation sociale individuelle (logement, accès à la santé…),
- des ateliers socio linguistiques sur les institutions (La Banque, La Poste, la CAF,la CPAM, le
Musée, le Théâtre)
- des ateliers de recherche d’emploi (7 ateliers d’une durée de deux heures pour apprendre à rédiger
un CV, rechercher une offre d’emploi ou de stage, rédiger une lettre de motivation, se préparer à un
entretien de recrutement)
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 Sport dans la Ville (ymascart@sportdanslaville.com) :
Objet de l’association : Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en
France. L’ensemble des programmes qu’elle a mis en place dans ses 36 centres sportifs permet de favoriser
l’insertion sociale et professionnelle de 6 000 jeunes issus des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.
Les projets de développement de Sport dans la Ville sont inscrits au sein du projet d’Héritage de Paris 2024.
Le projet :
L’association Sport dans la Ville, souhaite développer son programme de formation et d’insertion professionnelle
Job dans la Ville, dans le premier centre sportif qu’elle a ouvert dans la région Hauts-de-France, le 4 octobre
2017, dans le quartier Fresnoy à Roubaix : un programme qui fait ses preuves depuis une vingtaine d’années
dans d’autres territoires de Sport dans la Ville (Auvergne, Rhône-Alpes, Ile de France) et qui permet aux jeunes
de ce quartier d’être accompagnés dans leur orientation professionnelle et leur accès à l’emploi grâce à un
responsable Insertion, qui assure un suivi individualisé dans le temps.
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