
LA FONDATION CMA CGM POUR L’ENFANCE 

CÉLÈBRE 10 ANS D’ENGAGEMENT AUPRÈS 

DES ENFANTS FRAGILISÉS ET LANCE

"LES MERCREDIS DE L’ENFANCE"

SOUS LE PARRAINAGE DE L’ARTISTE-PEINTRE GERARD TRAQUANDI



De Marseille à Beyrouth au Liban, plus de 100 enfants en difficulté 
participeront aux ateliers de la Fondation CMA CGM pour l’enfance

Plus de 100 enfants issus d’associations de la région PACA et du Liban plancheront autour d’une thématique liée à l’activité 

du Groupe CMA CGM. Des associations choisies parmi celles que la Fondation CMA CGM a aidées depuis 2005.

 En France : �

 Trisomie 21 (Marseille), Prix de La Fondation 2013, qui met en œuvre toutes les mesures propres à favoriser  
 l’autonomie, l’insertion sociale, la citoyenneté des personnes porteuses de Trisomie 21.

�
 Arts et Développement (Marseille), Prix de la Fondation 2012, qui met en relation des enfants avec des artistes 
 dans l’espace public des quartiers, afin de contribuer à leur développement par l’expérience de la pratique artistique.

�
 Scouts Arc-en-ciel (Marseille), Prix de la Fondation 2011, qui propose aux jeunes de 8 à 20 ans porteurs 
 d’un handicap, un espace de vie répondant à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre 
 en communauté, de donner sens à leur vie.

�
 Sourire à la Vie (Marseille), Prix de la Fondation 2010, qui accompagne les enfants atteints de cancer en cours 
 de traitement, en rémission et en soins palliatifs.

�
 La Bourguette (Pertuis), Prix de la Fondation 2008, qui accueille dans ses 9 établissements situés en Provence, 
 plus de 170 résidants autistes et psychotiques, enfants et adultes, encadrés par plus de 220 professionnels : éducateurs 
 spécialisés, médecins, psychologues.

�
 La Chrysalide – IME Les Figuiers (Marseille), qui propose un accompagnement socio-éducatif, rééducatif,
 thérapeutique, social et médical à une quarantaine d’enfants de 6 à 20 ans présentant des Troubles Envahissants 
 du Développement ou un polyhandicap.

�
 Espace Méditerranéen de l’Adolescence (Marseille), qui prend en charge les adolescents en souffrance, 
 de la crise aux soins de suite (soins somatiques, psychiques, de réadaptation, médiation culturelle et accompagnement 
 scolaire).

�
 Destination Familles (Marseille), qui propose aux enfants et adolescents du quartier de Noailles et centre ville
 des ateliers de soutien scolaire, d’informatique, d’alphabétisation, de couture, de poterie, de mosaïque, 
 ainsi qu’une aide administrative aux personnes en difficulté.

�
 Massabielle, Maison Bernadette (Marseille), centre de vie, lieu de paix et de fraternité, dont la vocation principale  
 est de donner à chacun les moyens nécessaires pour vivre une vie digne et heureuse.

 Au Liban : 
 Friends of the Disabled Association (Meshref au Sud de Beyrouth), fondée en 1978 à l’initiative de parents  
 d’enfants handicapés, cette association  prend en charge des enfants handicapés physiques et  mentaux.

 Rayon d’Espoir, (Zahlé - Békaa, centre Liban), fondée en 1994, cette association s’occupe d’enfants victimes  
 de handicaps mentaux moyens, légers et sévères. 

 La Voix de la Femme Libanaise (Beyrouth), Prix de la Fondation 2008, centre médico-social destiné aux 
 enfants et à leurs familles du quartier de Fanar et Aïn el-Remmaneh à Beyrouth, proposant du soutien scolaire, des 
 activités culturelles et éducatives, une prise en charge médicale, des soins dentaires ainsi qu’un suivi social des familles.


