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Abri Handicap

Compagnie Keatbeck

Lutter contre l’ostracisme des enfants victimes d’un handicap en Afrique, accompagner les orphelinats 
qui récupèrent ces enfants, financer les soins et l’éducation de ces enfants, trouver un abri au plus grand 
nombre d’enfants rejetés du fait de leur handicap.

Réfléchir à l’impact de l’art dans la société et mener une activité culturelle et artistique d’intérêtgénéral qui 
consiste en la diffusion auprès du grand public de projets artistiques contemporains à travers différents 
types de média, de supports ou de scènes. La compagnie Keatbeck agit sur le terrain et propose de la 
création dans le quotidien de différents publics : le domaine scolaire, du primaire au lycée, auprès de 
seniors, dans des foyers sociaux et va se développer dans le milieu carcéral. La compagnie cherche à 
impacter les différents publics en proposant une expérience esthétique où l’imaginaire côtoie la poésie 
et le ludique, permettant une approche de l’art contemporain créative et accessible.

Humanity Diaspo

Humanity Diaspo soutient les populations en situation de détresse, d’exil et de migration, de précarité, 
d’exclusion sous toutes ses formes. Elle promeut l’accès aux droits humaines, à l’éducation, l’accès à 
l’eau, l’assainissement et à l’hygiène, à la formation professionnelle et à des activités génératrices de 
revenus favorisant ainsi l’autonomisation des populations et le respect de la dignité humaine.

2 axes de travail principaux :

- L’égalité femmes-hommes
- La puissance de la tech et du numérique pour maximiser l’impact social et environnemental
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Les Maisons de Vincent

Les Maisons de Vincent se situent à la croisée de deux combats : celui d’une digne insertion des adultes 
autistes dans la société et celui de l’agroécologie comme réponse au besoin d’engager une transition 
écologique par une agriculture qui s’appuie sur la biodiversité et la protège. La première maison adapté 
pour personne autiste qui s’appuie sur la valorisation de l’activité agroécologique des résidents et les 
forts impacts thérapeutiques qui s’ensuivent à ouvert à Mers-les-Bains en mai 2020 et deux prochains 
lieux de vie seront créés dans les Landes et dans le Vaucluse.

Mirova

Le fonds de dotation « Mirova Forward », créé en décembre 2020, a pour but de jouer un rôle de 
laboratoire, pour accélérer le développement et l’adoption de l’investissement à impact. À la fois opérateur, 
par la réalisation directe d’actions d’intérêt général, et redistributeur, par le soutien d’organismes à but 
non lucratif, d’universités ou d’établissements publics, « Mirova Forward » accompagnera, en France et 
hors de France, le développement de l’investissement à impact en apportant des contributions directes 
à des initiatives de recherche, de formation, d’incubation, de sensibilisation et de solidarité avec des 
acteurs engagés. 

Managers & Territoires

Initier, encourager, soutenir directement ou indirectement des initiatives et projets d’intérêt général à
finalité sociale, environnementale ou éducative, portés par des managers, au service de
développement et des transformations sociétales des territoires.
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Petites Mains Symphoniques

Petites Mains Symphoniques est une association qui permet à des enfants de 6 à 17 ans d’évoluer dans 
différents ensembles orchestraux (symphoniques, camerata, jazz …) dès leurs premières années de 
musique, pour ouvrir la musique au plus grand nombre d’enfants sur le principe de l’égalité des chances 
et de la pratique collective. L’orchestre compte désormais 9000 enfants, qui se produisent devant des 
publics variés, dans plus de 20 pays différents.

Scholavie

SCHOLAVIE, est une association spécialisée dans le développement des compétences sociales et 
émotionnelles (CSE) des enfants et adolescents et de tous ceux qui les accompagnent. Leur mission est le 
bien-être de tous, au service de la réussite de chacun.Il propose aux professionnels de l’éducation des 
accompagnements, ressources et outils pour mettre les résultats de la recherche au service de la réussite 
scolaire. L’association apporte une expertise à la fois théorique/scientifique et pratique/pédagogique 
sur les compétences clés du 21ème siècle comme la confiance en soi, l’intelligence émotionnelle, la 
motivation, les forces, la résilience, la créativité, la gestion du stress ou encore l’empathie et l’esprit 
critique.

Special Olympics

Special Olympics offre la possibilité aux personnes vivant avec un handicap mental de s’épanouir 
grâce au sport, de développer leur estime de soi et de partager leurs succès dans une démarche 
d’inclusion. Grâce aux événements sportifs ouverts à tous et aux programmes santé, Special Olympics 
contribue à changer le regard porté par la société sur le handicap.


