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Marseille, 28 avril 2010 

 
 

LES LAUREATS 2010 DES PRIX FONDATION : TRES SOLIDAIRES ! 
 

La Fondation Banque Populaire Provençale et Corse a souhaité créer les Prix Fondation afin de soutenir les innovations les plus 

pertinentes de son territoire. Chaque année, la Fondation intervient sur un thème particulier : en 2010, la Fondation a décidé de 

soutenir les initiatives en matière de SOLIDARITE pour favoriser la réalisation, demain, de projets solidaires en matière de 

formation, d’emploi et de vie sociale en général.  
 

Un appel à projets Prix Fondation Solidarité a été lancé, qui s’est révélé d’une richesse et d’un potentiel étonnants ! Ces 

projets sont tous portés par des équipes de passionnés, engagés et compétents. Ils demandent du courage, des convictions et 

de l’enthousiasme : 8 projets ont été sélectionnés parmi les 32 dossiers en compétition. Cette 2ème édition des Prix Fondation 

a donné aussi l’occasion aux sociétaires de la Banque Populaire Provençale et Corse d’exprimer leur choix, en élisant leur projet 

préféré, en soutenant des actions de qualité qui facilitent l’entrée de jeunes adultes, ou leur retour, dans une vie pleinement 

active. C’est offrir sa chance à un projet utile aux jeunes, à leur réussite, à l’emploi.  
 

Les 3 Premiers Prix ont été décernés Mardi 27 avril 2010 lors de l’Assemblée Générale de la Banque Populaire Provençale et 

Corse. Une exposition présentant les 8 projets finalistes a permis de découvrir toute la diversité et la richesse des initiatives 

récompensées. 
 

Protection civile, une nouvelle voie 

 
Association : Pompiers Sans Frontières   

www.pompiers-sans-frontieres.org 

Coordonnées du porteur de projet : 

Serge MONTESINOS - Pompiers Sans Frontières 

04 42 34 09 72 – 06 64 64 15 21 

smontesinos@pompiers-sans-frontières.org  

Le projet : mise en place d’une Protection Civile Participative dans les 

quartiers Aix-Nord (cités Beisson et Saint-Eutrope). 

Le but : former des jeunes de ces quartiers à la prévention et aux premiers 

secours afin qu’ils trouvent des repères civiques et deviennent ainsi acteurs 

et responsables de la prévention dans leur immeuble. Les faire évoluer à 

terme, via des stages et des remises à niveau, vers les métiers de la sécurité 

incendie. 

 

Outre la dimension « formation et insertion professionnelle» , la Protection 

Civile donne des repères, apprend le civisme et la citoyenneté, renforce la 

cohésion sociale en offrant l’opportunité de devenir acteur de la protection 

de son environnement. 
 

Sans toit, pas de travails  

 
Association : Loger Marseille Jeunes- Plan de Cuques (13) 

www.loger.org/-loger-marseille-jeunes 

Coordonnées du porteur de projet : 

Hubert DUBOURG – Loger Marseille Jeunes 

04 91 64 59 27 – 06 72 77 42 55 

logermarseillejeunes@wanadoo.fr 

 

Le projet : acquisition et rénovation de l’immeuble Banon à Marseille afin 

de créer 5 appartements locatifs à prix réduit(dont un adapté au 

handicap). 

Le but : aider des jeunes populations en « errance » sociale à sortir du cercle 

infernal « sans toit, pas de travail ». 

En plus de la stabilité du logement, les résidents bénéficient d’un 

accompagnement vers la reconstruction sociale. 

 

Orientée vers les jeunes de 18/35 ans, l’association a accueilli plus de 70 

jeunes, 22 logements sont en service via des associations locales et 4 

logements sont en réhabilitation ; un appartement est crée pour les jeunes 

handicapés. 
 

Plus opérationnels pour leur premier emploi 

 
Association : La Nesque propre - Pernes-Les-Fontaines (84)  

 http://la-nesque-propre.asso-web.com 

Coordonnées du porteur de projet : 

Jean Pierre SAUSSAC - La Nesque Propre 

704 90 66 00 84 – 06 26 27 38 37  

psaussac@hotmail.com  
 

 

Le projet : bilan de la pollution chimique dans la partie amont du bassin 

versant de la Nesque. 

Le but : donner l’opportunité à une dizaine de futurs diplômés au Master 

Gestion des Eaux et Milieux Aquatiques d’étudier, dans une zone protégée, 

une rivière intégrant toutes les problématiques environnementales qu’ils 

auront à résoudre dans leur carrière. 

 

Le projet est réalisé en partenariat avec la Faculté Saint Charles de Marseille, 

avec 10 étudiants sous l’égide des professeurs d’université. 
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