
Cercle Education

« Une heure – un projet : la plateforme AIDUC, un exemple d’outil numérique 

pour partager sur des projets, une initiative du fonds Egal Accès »
Participer à la réunion Zoom 

Identifiants de la réunion : 880 9287 9867

ID de vidéoconférence : 234553

Jeudi 23 juin 2022

Table ronde : 11h00 – 12h00

Morgane Cousin

Coordinatrice du fonds

Egal Accès

Maïlys Poulain

Gestionnaire de la bibliothèque AIDUC

Egal Accès 

Avec le soutien de : 

Bernard Jambon

Président et fondateur

Egal Accès

https://us02web.zoom.us/j/88092879867?pwd=UmozS3NZVWFYWFR3S2REOFphNDlkdz09


Le saviez-vous : il existe une plateforme unique et innovante qui recense des projets

susceptibles d'être soutenus par des fondations permettant de favoriser les coopérations

entre elles et des rapprochements dans les territoires. Mise au point par le fonds de

dotation Egal Accès, cette bibliothèque consacrée aujourd’hui à l’Education, peut inspirer

d’autres initiatives, dans d’autres domaines. C’est ce que nous vous proposons de

découvrir dans cette session du Cercle Education, que vous soyez ou non engagé dans

ce domaine.

Retrouvez les informations sur le Cercle Education sur le site du CFF ;

https://www.centre-francais-fondations.org/evenements-formations/cercles-et-

programmes/education

https://www.centre-francais-fondations.org/evenements-formations/cercles-et-programmes/education


Fond de dotation pour la jeunesse

Créé en 2017

Basé à Carpentras dans le Vaucluse

Partenaires :Sport dans la Ville, Vers le Haut, Ligue de l’enseignement, l’association de la 

Fondation Étudiante pour la Ville, l’observatoire des inégalités, la Collection Lambert, le centre 

français du Fair Play...)



•Nosmissions:

-Promouvoir l’éducation et la réussite éducative des jeunes issus de milieux 

défavorisés

-Promouvoir les valeurs de respect et de citoyenneté dans le sport et son pouvoir 

d'insertion sociale et professionnelle

•Nos engagements de projets :

-Des ateliers et des interventions scolaires auprès de jeunes issus de quartiers 

prioritaires

- Création et dissémination d'outils pédagogiques et sportifs

- Du soutien scolaire gratuit en distanciel pour ces jeunes

-L’édition de deux journaux trimestriels sur l’accès à l’éducation et sur les valeurs du 

sport

-Le développement d’une bibliothèque numérique nationale sur l’accès à l’éducation 

accessible par tous

N otre philosophie :Developper les partenariats et le partage de l'information



1H UN PROJET

Informer les fondations / fonds de dotation 

Intérêt d'un partenariat

Mise en œuvre de ces partenariats 

Suggestions / Remarques

AIDUC
B I B L I O T H È Q U E D E P R O J E T S É D U C A T I F S E T S P O R T I F S  

P O U R L E S J E U N E S



B I B L I O T H È Q U E D E P R O J E T S

P O U R L E S

É D U C A T I F S E T S P O R T I F S  

J E U N E S

A IIDUC

Plus de 900 projets recensés

Des projets locaux, nationaux, à l'étranger

Accès à un espace d'échange pour échanger sur chaque projet 

AIDUC est une plateforme unique et innovante ouverte aux 

collaborations, ouverte aux territoires



Objectifs d'AIDUC :

https://aiduc.guide/
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Filtres de recherche de projets :

En direction

Des enfants 

Des parents

Des professionnels 

De tous
Valeurs du sport 

Accès à l'éducation

Harcèlement - Discrimination - Violence 

Orientation - Insertion professionnelle 

Citoyenneté

Accès à la culture

Soutien scolaire / tutorat -

Décrochage scolaire 

Passage en 6ème 

Handicap et jeunesse 

Accès au sport

Aide aux jeunes de pays défavorisés
De 2000 à 2022

Thèmes

Depuis

Recherche par mot-cléRechercher



Filtres de recherche de projets :

Zone géographique

France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-

Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand 

Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, 

Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, DOM/TOM, Autres 

pays européens, Amérique du Nord, Amérique latine, 

Australie

Primaire  

CM1, CM2

Collège

6ème, 5ème, 4ème, 3ème 

Lycée

2nde, 1ère, Terminale

Portée

Niveau

Locale 

Régionale 

Nationale 

Internationale



Public  

Privé

Filtres de recherche de projets:

Format

Site web, Application, Vidéo / film, Jeu, Kit / module 

Formation, Livre, Magazine / revue, Dispositif 

d’accompagnement, Questionnaire / enquête, Guide 

Évènement, Travail universitaire, Séquence 

pédagogique, Actions de sensibilisation, Stage

Zone prioritaire Oui 

Non

Ouvert à partenariat /collaboration

Financement en cours de développement

Oui



Exemple de fiche de projets : Le Monopoly des inégalités

Organisation: Observatoire des Inégalités

Email: c.monnier@inegalites.fr 

Année de créat ion: 2017  

Région: Centre-Val de Loire  

Portée: nationale

Niveau: 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde, 1ère, Terminale

La Boite à outils pédagogique « Informer sans enfermer » a été conçue par l’Observatoire des inégalités pour permettre aux professionnels 

de l’éducation et de l’animation d’organiser des ateliers de sensibilisation aux inégalités et aux discriminations, en toute autonomie. Elle 

comprend le jeu du « Monopoly des inégalités » et un ensemble d’outils pour informer les jeunes sur les inégalités, tout en identifiant avec 

eux les moyens de les réduire et en veillant à ne pas les enfermer dans un constat fataliste d’un monde qui serait figé. Il est important de 

prévoir un temps de préparation et d'explication à la fin du jeu, le but étant de faire prendre conscience aux jeunes des injustices, sans pour 

autant leur donner une vision fataliste de ces inégalités.

mailto:c.monnier@inegalites.fr


Cette expo-quiz, créée par le Moutard, permet d'aborder auprès des jeunes de 13à 18ans le principe de laïcité, qui est un pilier de la vie 

publique en France. A travers cette exposition, l'objectif est de permettre aux jeunes de mieux en comprendre les enjeux et la faire vivre 

au quuotidien. Ce kit est composé de 8 kakémonos et de documents d’accompagnement (« Guide pratique d’utilisation », « Vos 

réponses ! » et « Solutions ! »).

Le catalogue des expo-quiz pour les 13-18ans offre, à ce jour, une douzaine de thématiques qui sont :

Ma France, parlons-en !, Vivre en société, parlons-en !, Droits et responsabilités, parlons-en !, L'illetrisme, parlons-en !, Mon futur au 

présent, parlons-en !, Egalité, parlons-en !, Egalité filles-garçons, parlons-en !, Sports et discriminations, L'écho de ma langue, Mon 

quartier, ma ville, parlons-en !, De l'étable à la table.

Organisat ion: Le Moutard

Email: lemoutard@lemoutard.fr

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Portée : nat ionale

Niveau : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde, 1ère, Terminale

Exemple de fiche de projets : Les Expo-Quizz

mailto:lemoutard@lemoutard.fr


Organismes/ Utilisateurs de notre Bibliothèque qui s'inspirent des 

projets et de l'expérience des autres.

Email:AFSVFP@cnosf.org

le CFFP est une association de fédérations et d'organismes nationaux pour protégér le sport contre toutes sortes de dérives. 

Leur but :Arriver à une pratique du sport dans le respect des règles, de l'esprit du jeu, de l'arbitre et de l'adversaire.

Pourquoi :Pour protéger le sport de la violence et de la tricherie qui le polluent :inégalité des chances, injustice du sort ou des 

adversaires, non respect de l'arbitrage

Avec qui :Les pratiquants, mais aussi les parents, les enseignants, les institutions éducatives et sportives, publiques et privées, les 

techniciens, les médias, les supporteurs, les médecins, les chercheurs

A qui :A tout acteur sportif :jeunes, arbitres, dirigeants, éducateurs, parents, spectateurs, athlètes et joueurs, amateurs, professionnels 

Moyens d'action :Rédaction d'articles et d'ouvrages, organisation de colloques, forums, rassemblements, débats, séminaires, enquêtes, 

conférences, concours, challenges, parrainage et partenariat ,attribution de Prix du Fair Play et remise de Coupes de l'Esprit Sportif ..

mailto:AFSVFP@cnosf.org


Organismes/ Utilisateurs de notre Bibliothèque qui s'inspirent des 

projets et de l'expéreince des autres.

Email: secretariat@laligue84.org

La Ligue de l’Enseignement, Fédération des Œuvres Laïques de Vaucluse rassemble plus de 7 000 adhérents autour des valeurs de 

solidarité, mixité et laïcité qu’elle défend depuis sa création en 1924.

Œuvrant dans différents champs d’actions tels que la culture, la formation, le sport, la citoyenneté, l’éducation, les loisirs, elle est un 

mouvement complémentaire de l’école publique, qui œuvre pour la défense et la promotion de l’école publique dans le département et 

pour le développement de la citoyenneté.

Elle est constituée d’associations locales et départementales agissant dans les domaines de l’animation culturelle, de la citoyenneté, de

la défense des droits, des arts vivants, de la prévention et de la santé, de la solidarité internationale, des séjours et loisirs éducatifs, de

l’éducation à l’environnement et au développement durable, des pratiques et de l’éducation artistiques et du sport.

mailto:secretariat@laligue84.org


Organismes/ Utilisateurs de notre Bibliothèque qui s'inspirent des 

projets et de l'expéreince des autres.

Email: pauline.charles@verslehaut.org

Lancé en 2015, VersLeHaut est le premier think tank français dédié aux jeunes et à l’éducation.

Sa mission est double :Mobiliser l’ensemble du corps social en faveur de l’éducation dans toutes ses composantes afin qu’elle devienne 

pour chacun un enjeu central. Formuler des propositions concrètes pour bâtir un projet éducatif adapté aux enjeux du XXIe siècle, en 

capitalisant sur les initiatives déployées avec succès sur le terrain par des acteurs de tous horizons.

Tout ce qui concerne l’enfance, les jeunes, les familles et l'éducation est dans le champ d’action de VersLeHaut. Une attention 

particulière est portée aux jeunes et aux familles les plus vulnérables.

Pour mener à bien sa mission, VersLeHaut associe à sa réflexion des acteurs de terrain, des jeunes et des familles, ainsi que des 

experts et des personnalités de la société civile ;les analyses et décryptages proposés se nourrissent d'études ad hoc et des dernières 

recherches scientifiques. Vers le haut organise des évènements, colloques, études et publications sur l’éducation.

mailto:pauline.charles@verslehaut.org


1.Remplir un formulaire d'inscription 2.Ajouter ou modifier des projets

Etre administrateur en tant que fondat ions :

Zone d'inscription :

Pour se connecter

Pour ajouter ou modifier un 

projet



Autres projets ouverts à partenariat :

1/ Projet Clic’class

Soutien scolaire gratuit en distanciel pour les jeunes de milieux défavorisés, 

parrainés par un parrain-bénévole en France entière

Qui peut en bénéficier ? Les élèves repérés par les établissements scolaires et les 

associations

Comment ? Inscrits dans le dispositif, l'élève aura comme soutien :

Un accès Maxicours gratuitement pour travailler ses difficultés sur des exercices et 

des leçons de son programme scolaire.

Un "parrain bénévole" sur l'année scolaire pour le soutenir dans son travail et son 

organisation

Les avantages :

Aide scolaire gratuite

Peut se faire depuis leur domicile ou tout autre endroit 

Soutien pédagogique avec Maxicours

Soutien méthodologique avec le « Parrain »



2/ Projet d’implantation de 5O centres Sport dans la Ville en France

Missions:

Depuis 20 ans, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le 

sport en France. L’ensemble des programmes mis en place par Sport dans la Ville, 

permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle à travers la pratique du 

sport et les valeurs qu’il inculque à 7 000 jeunes issus de quartiers prioritaires de 

la Politique de la Ville (Lyon, Marseille, Grenoble, Paris).

Objectif 2022-2023 :

Ouverture de 50 centres Sport dans la Ville en France

Autres projets ouverts à partenariat :



Autres projets ouverts à partenariat :

3/ Projet de partenariat des expo-quizz du Moutard

Une expo-quiz est un support d’animation qui permet d’organiser et d’animer des 

temps d’échanges et de réflexion entre enfants et adolescents sur des sujets de 

société au service des acteurs de l'éducation et des acteurs territoriaux.

L’outil est composé de 5 à 8 kakémonos structurés de la même manière :

❶Dessin :une illustration qui intègre plusieurs saynètes qui servent d’accroche et 

permettent d’entamer la discussion et le débat.

❷Question d’observation :pour analyser les situations présentées dans 

l’illustration et parler des différents personnages.

❸Question ouverte :Pour donner l’occasion aux enfants de construire leur 

argumentation.

❹Q uestion fermée :engager les échanges.

❺Visuel :un visuel plus ou moins abstrait pour ouvrir le sujet et amorcer une 

nouvelle discussion.

L'outil est accompagné d'un guide d’utilisation, d'un document « vos réponses » et

« solutions »



Nos réseaux :

AIDUC en vidéo :

https://www.youtube.com/watch? 

v=tvxAI4z2slQ&ab_channel=Egal 

Acc%C3%A8s

https://www.youtube.com/watch?v=tvxAI4z2slQ&t=2s&ab_channel=EgalAcc%C3%A8s
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Le Centre français des Fonds et Fondations

Le Centre français des Fonds et Fondations (CFF) a pour mission d’aider à la connaissance du secteur, d’en

favoriser le développement et vise à promouvoir une forte culture philanthropique en France, au service de

toutes les causes d’intérêt général. Il accompagne, documente et renforce un secteur en pleine évolution,

mutation et diversification. Il est le porte-parole des fondations et fonds de dotation auprès des pouvoirs publics.

Centre d’information de référence, il assure une veille législative, réglementaire et fiscale accessible à tous sur

www.centre-francais-fondations.org et contribue à la production d’études et d’enquêtes.

Créé en 2002 à l’initiative de sept fondations françaises souhaitant s’engager pour la promotion et la défense des

fondations, le CFF rassemble aujourd’hui plus de 350 membres, représentant plus de 60 % des dépenses du

secteur, et a vocation à regrouper tous les fonds de dotation ou fondations, quels qu’en soient le statut juridique,

le mode opératoire, les moyens, les fondateurs ou la mission d’intérêt général.

Le Centre français des Fonds et Fondations est présidé par Benoît Miribel et dirigé par Jean-Marc Pautras.

Site internet : https://www.centre-francais-fondations.org/rejoignez-nous

https://www.centre-francais-fondations.org/rejoignez-nous

