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30Idées de Bonnes Actions

Actions solidaires, vie quotidienne 
et environnement, on s’y met tous en famille !

En partenariat avec



2
33

La famille, la générosité, la transmission du savoir
sont autant de valeurs qui sont au centre des fondements

d’Unique Héritage Média (UHM).

À travers nos différents contenus - m
agazines, livres, sites, applications -, 

nous avons à coeur de faire rim
er divertissem

ent et apprentissage.

Notre défi au quotidien : concevoir des produits divertissants 
pour grandir, s’enrichir et s’ouvrir au m

onde.

Notre am
bition : faire de nos enfants des adultes curieux, 

passionnés et responsables. 

Dans cette volonté de transm
ission aux nouvelles générations, nous avons créé ce guide

“30 idées de Bonnes Actions”, conçu com
m

e une parenthèse dans nos vies trop pressées. 

U
ne pause pour prendre le tem

ps et se dire que oui, il suffit de réflexes sim
ples pour 

rendre notre quotidien, celui des autres et de nos enfants, m
eilleur. Car nous en som

m
es 

convaincus, ce sont dans les petites actions que nous pouvons faire toute la différence.

Ce guide, nous l’avons construit en collaboration avec 4 associations/fondations, 
dont 

les 
causes 

et 
les 

actions 
résonnent 

tout 
particulièrem

ent 
chez 

U
H

M
 

:

AM
FE (Association M

aladies Foie Enfants) 

Fonds Coeurs Vaillants -  Âm
es Vaillantes 

Apprentis d’Auteuil

Fondation H
ôpitaux de Paris - H

ôpitaux de France

D
es 

causes 
qui 

résonneront, 
nous 

l’espérons, 
dans 

votre 
fam

ille 
égalem

ent.
N’hésitez pas à lire ce guide avec vos enfants et à le partager au plus grand nom

bre. 

Bonn
e lecture !
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Qu’est-ce qu’une maladie rare ?
Les m

aladies rares sont des m
aladies qui ne touchent pas plus de 1 personne sur 2000 

(définition européenne). Donc pour une m
aladie rare, en France, les chiffres vont de 30 000 

personnes à 4 ou 5 personnes concernées. Qui sommes-nous ?
L’Association M

aladies Foie Enfants est une association de parents 
d’enfants m

alades du foie créée en 2009, agréée par le M
inistère 

de la Santé et reconnue d’intérêt général. Les m
aladies du foie 

de l’enfant sont m
ortelles, l’origine est inconnue 
et il n’existe aucun traitem

ent.

Chaque année, en France, 100 enfants reçoivent une greffe de foie, soit 40%
 des greffes 

pédiatriques, la très grande m
ajorité liée à une m

aladie rare.

Les objectifs de l’association :
Soutenir les enfants atteints par ces m

aladies, ainsi que leurs fam
illes (fonds social, 

am
élioration des conditions de vie et d’hospitalisation),

Am
éliorer le délai de dépistage (un enfant dépisté tôt a de m

eilleures chances de survivre 
et d’avoir une vie correcte),

Financer la recherche pour trouver l’origine et les traitem
ents de ces m

aladies,

Sensibiliser sur le don d’organes et m
iliter pour que les Droits des enfants m

alades soient 
connus et respectés.
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L’amfe organise la Yellow Run 
Le m

ois de m
ars est le m

ois des m
aladies du foie. C’est à cette occasion que 

l’AM
FE organise la Yellow

 Run, une course solidaire pour soutenir les enfants 
m

alades du foie : m
oralem

ent, en m
ettant à l’honneur la couleur jaune, sym

bole 
des m

aladies du foie et financièrem
ent en collectant des fonds. 

Le concept : il s’agit de m
archer ou courir 5 ou 10 km

, avec une touche de jaune, 
en fam

ille, seul ou en groupe, et passer ainsi un bon m
om

ent tout en faisant une 
bonne action dans un endroit m

agique où des stands et des anim
ations seront 

au rendez-vous. 

Une course solidaire pour soutenir les familles 
Cette course va perm

ettre de collecter des fonds dont la totalité perm
ettra d’aider 

les enfants m
alades du foie et leurs fam

illes. Pour ces enfants, les hospitalisations, 
dès leurs prem

iers jours de vie, sont nom
breuses, longues, et très souvent loin 

de leur dom
icile. Pour les parents, rester près de leur enfant a un coût et un 

im
pact sur leur em

ploi donc sur leurs revenus. Ainsi, aux problèm
es de santé 

déjà éprouvant s’ajoutent alors les problèm
es financiers.

Comment participer à la Yellow Run ? 
Pour courir vous devez vous inscrire (10€)  et collecter au m

oins 200€. Cette som
m

e 
perm

et par exem
ple de financer  les déplacem

ents d’un m
em

bre de la fam
ille habitant 

loin de l’hôpital de l’enfant. Le soutien des proches est capital dans ces m
om

ents-là.  

Alors inscrivez-vous, m
obilisez votre entourage pour collecter 200€, et le 24 m

ars 
2019 chaussez vos baskets, m

ettez une touche de jaune et rejoignez l’AM
FE pour 

un m
om

ent convivial, festif et plein de surprises !
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(Source : m
aladiesraresinfosservices)

des m
aladies rares sont 

graves et invalidantes.

65 %
de ces pathologies sont 

d’origine génétique.

80 %
m

aladies rares.

&

À ce jour, on estim
e 

qu’il existe entre

5 000
8 000

Chiffres clés

Le Projet

w
w

w.yellow
run.fr

w
w

w.lem
oisjaune.fr

Infos pratiques
Liens utiles
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J’organise une collecte auprès 
de m

on entourage : vêtem
ents, 

couvertures, livres...

7

Aide cette coureuse à trouver le bon chem
in 

pour rem
porter la course.

Ré
po

ns
e 

: c
he

m
in

 n
°5

Bonnes Actions
S

O
C

IA
L

E
S

À toi de jouer

1
2

3
4

5

Je dis bonjour à une personne 

sans-abri que je vois régulièrem
ent 

et discute avec elle pour m
ieux la 

connaître, si je suis avec un adulte.

1

8

Je participe à une
course solidaire 

(AM
FE, Yellow

 Run,voir p. 4).

3
5

2

10

Je tente de gagner

le Prix de la Vaillance 

(Fonds Coeurs Vaillants, voir p. 8).

4

6

7

Je donne m
on 

sang, quand je
serai m

ajeur.

Je m
onte un projet au profit d’une 

association : vente de gâteaux ou de 

dessins, tournoi sportif, collecte et dons de 

m
atériel scolaire pour un pays défavorisé...

Je participe à un Noël solidaire : 
préparation des paquets cadeaux, 
décoration de la salle, collecte de 
denrées alim

entaires dans
les grandes surfaces...

Je donne m
es jouets en trop et m

es 

vêtem
ents trop petits à Apprentis 

d’Auteuil qui pourra les distribuer à 

d’autres enfants.
(Apprentis d’Auteuil, voir p. 12). 

Je viens au secours

d’une personne en détresse.

Je participe à l’opération
Pièces jaunes 
(Fondation Hôpitaux de Paris, voir p. 16).
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Des actions solidaires pour les enfants 
Le Fonds Cœ

urs Vaillants – Âm
es Vaillantes intervient dans quatre grands dom

aines :

Qui sommes-nous ?
Le Fonds Cœ

urs Vaillants –  Âm
es Vaillantes est porteur de l’esprit 

du m
ouvem

ent éponym
e dont les journaux ont réjoui des m

illiers de 
jeunes lecteurs pendant de nom

breuses années.
Il soutient les projets qui visent l’éducation et l’épanouissem

ent des 
enfants quels que soient leur religion, culture ou m

ilieu social. Depuis 
sa création en 2015, il contribue à construire avec les enfants une 

société plus juste. 

Grâce à votre engagem
ent, il rassem

ble les ressources nécessaires pour la sauvegarde de 
notre patrim

oine et finance des actions solidaires et éco-citoyennes : lutte contre le 
harcèlem

ent scolaire, form
ation à la com

m
unication non-violente, sensibilisation au handicap, 

perm
anences de quartiers, jardins pédagogiques...

Le concours du Prix de la Vaillance
Le Prix de la Vaillance, présidé par M

adam
e Jacqueline Tabarly, récom

pense chaque année au 
printem

ps trois groupes d’enfants âgés de 6 à 15 ans qui se sont m
obilisés et ont m

ené des 
initiatives solidaires. Ces actions ont nécessité de la vaillance, du courage, un dépassem

ent 
m

oral ou physique.
Par exem

ple : 
- Participer à une m

araude solidaire,
- Se m

obiliser pour m
ettre fin à une situation de harcèlem

ent dans son école, 
- Créer une exposition itinérante de plaidoyer contre les inégalités.

« Pour m
oi la vaillance, c’est la com

binaison du courage et de la bienveillance. Le courage 
d’oser, le courage de tenter et la bienveillance de se tourner vers les autres et de sortir de sa 
zone de confort pour aller vers l’autre. Ces projets d’enfants vers les enfants, c’est m

agique. » 
(Thom

as Coville, navigateur, Parrain du Prix et am
bassadeur de vaillance)
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L’ÉD
U

CATIO
N

LA FO
RM

ATIO
N

LA CU
LTU

RE
LE PATRIM

O
IN

E

La communication non-violente à l’école soutenue 
par le Fonds Cœurs Vaillants-Âmes Vaillantes 
Aider chaque enfant à m

ieux se connaître pour être m
ieux avec les autres, tel 

est l’objectif que s’est fixée l’équipe éducative de l’école Notre Dam
e de l’Enfance. 

Un projet am
bitieux qui s’appuie sur l’éducation à une com

m
unication non-

violente.

La communication non-violente, c’est quoi ? 
La com

m
unication non violente est une m

éthode de com
m

unication basée sur 
le respect de soi et des autres ou encore l’expression de ses sentim

ents.
Elle peut s’appliquer au quotidien en fam

ille ou à l’école pour entretenir une 
bonne relation avec les autres. 

L’objectif du projet 
Pour vivre une relation apaisée aux autres, un enfant doit disposer de ressources 
qui lui perm

ettent de se connaître et d’exprim
er ses ém

otions, ses besoins à 
l’autre sans agressivité. Ce projet d’éducation positive a pour objectif d’initier 
les enseignants, les enfants et les parents à la com

m
unication bienveillante.

L’action de Fonds Cœurs Vaillants -  
Âmes Vaillantes  
Le Fonds Cœ

urs Vaillants –  Âm
es Vaillantes soutient ce projet en 

finançant en particulier trois sem
aines d’ateliers de théâtre 

anim
és par une troupe professionnelle et des journées de form

ation 
à la com

m
unication bienveillante.
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Le Projet

En savoir plus
sur ce projet

Infos pratiques
Liens utiles
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Je dis bonjour quand je rentre 
dans un m

agasin, dans une salle 
d’attente, dans m

on école, m
a 

classe...

11

Trouve les 7 différences entre ces deux scènes.
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Bonnes Actions

V
IE

 Q
U

O
T

ID
I E

N
N

E

À toi de jouer

Je prends l’initiative de la 

réconciliation avec une personne 

avec laquelle je suis fâchée.

1

8

Je souris aux gens
que je croise. 

3
5

2

10

 J’aide une personne 

encom
brée à porter ses 

paquets.

4

6

7

J’entraîne les 
autres dans m

es 

bonnes actions.  

J’aide m
es parents à la m

aison

(faire les courses, faire la cuisine, vider le 

lave-vaisselle, étendre le linge à sécher 

etc.).

Je laisse m
a place dans le bus 

ou le m
étro à une personne âgée, 

enceinte, avec un handicap ou tout 
sim

plem
ent qui sem

ble 
fatiguée. Je dis s’il vous plaît quand je 

dem
ande quelque chose à quelqu’un 

et je n’oublie pas de le rem
ercier 

ensuite.

Je prends des

nouvelles de m
es 

am
i(e)s que je n’ai pas 

vu(e)s depuis longtem
ps. 

Je fais un cadeau, sans raison, à 
quelqu’un que j’aim

e sans espérer 
quelque chose en retour. 9
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Qui sommes-nous ?
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, Apprentis d’Auteuil 

agit depuis plus de 150 ans aux côtés des jeunes et des fam
illes  

les plus fragiles. Accueil, éducation, form
ation, insertion…

  
face aux défis qu’ils rencontrent, la fondation les accom

pagne pour 
devenir des hom

m
es et des fem

m
es debout, libres et responsables.

jeunes acc
ueillis

collaborateurs,
éducateurs, professeurs,

psychologues ...

bénévoles

établissements et dispositifs
dans toute la France, 

m
étropolitaine 

et ultra-m
arine

pays 
via des 

organism
es 

partenaires

Des actions dans

et
familles acc

ompagnées 
dans leur rôle 

éducatif

27 000
Plus de

5 600

5 700

230
41

5 800

Les ressources d’Apprentis d’Auteuil proviennent pour 44%
 de la générosité des bienfaiteurs et 

financem
ents privés. Depuis 2009, la fondation est égalem

ent fondation abritante, perm
ettant 

ainsi à ceux qui souhaitent agir de s’engager durablem
ent auprès des jeunes et des fam

illes.
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4 grandes missions prioritaires
La protection de l’enfance :
Une m

ission d’intérêt général, pour accueillir des enfants et des adolescents en danger ou 
en risque de l’être.

La lutte contre l’échec scolaire :
Un suivi éducatif personnalisé associé à une pédagogie adaptée pour m

ieux réussir à l’école.

L’insertion sociale et professionnelle des jeunes :
Un accom

pagnem
ent global des jeunes éloignés de l’em

ploi vers une form
ation et une 

insertion réussie.

L’accom
pagnem

ent à la parentalité :
Un travail de prévention auprès des parents pour leur perm

ettre de (re)prendre confiance 
en leurs capacités éducatives.

Les Internats Educatifs et Scolaires 
Pour lutter contre le décrochage scolaire. 
Chaque année, 100 000 jeunes sortent du systèm

e scolaire sans diplôm
e ni 

qualification. La conviction d’Apprentis d’Auteuil : il est nécessaire de proposer 
un accom

pagnem
ent personnalisé et renforcé pour les jeunes en situation de 

décrochage scolaire et de les aider à trouver leur voie vers une insertion sociale et 
professionnelle réussie. C’est pourquoi Apprentis d’Auteuil propose des internats 
éducatifs et scolaires, de la m

aternelle au lycée. 

« Je suis arrivée avec une m
oyenne de 7.5/20 en sixièm

e. Un an plus tard,  
j’ai 13. C’est grâce aux professeurs et aux éducateurs, ils ne lâchent jam

ais ! »  
M

athilde,13 ans accueillie à l’internat éducatif et scolaire de M
eudon (92)

Les maisons des familles 
Pour aider les fam

illes en précarité à sortir de l’isolem
ent.

Véritable « booster » de lien social, les M
aisons des Fam

illes accueillent depuis 
2009, parents et enfants pour des m

om
ents d’échange et de convivialité. On 

partage des jeux ou un repas, des conseils sur l’éducation des enfants ou des 
astuces de la vie quotidienne.
Si elles proposent un accom

pagnem
ent individuel, les M

aisons des Fam
illes m

isent 
avant tout sur la capacité des fam

illes elles-m
êm

es à s’entraider et à chercher 
ensem

ble des solutions à leurs problèm
es et reprendre confiance en elles. 

L’ouvre-Boîte 
Pour accom

pagner les jeunes non qualifiés dans l’entrepreneuriat. 
Aujourd’hui en France, 1,7 m

illion de jeunes sont sans em
ploi, diplôm

e ni 
qualification.  Apprentis d’Auteuil est persuadé que tout jeune porteur d’un 
projet d’entreprise peut devenir entrepreneur et créer une activité pérenne 
s’il bénéficie d’un accom

pagnem
ent adapté. C’est pourquoi la fondation 

développe un dispositif destiné aux jeunes faiblem
ent qualifiés de 18 à 30 

ans qui souhaitent se lancer dans la création d‘entreprise. A Paris, Nice, 
Nantes et Lyon, elle leur propose un accom

pagnem
ent original pour une 

durée de 24 m
ois.

13

Chiffres clés

Les Projets

Envie d’en savoir plus ?
Appelez le 

01 44 14 75 20

Infos pratiques
Liens utiles
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Trouve l’om
bre qui correspond à ce cycliste.

Ré
po

ns
e 
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m
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e 

n°
3

Bonnes Actions
EN

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
TA

L
E

S

À toi de jouer

1
2

4
5

3

J’achète m
es vêtem

ents

et m
es jouets dans

des braderies, 

ou des dépôts-ventes.

1

8

J’achète ce dont j’ai 
vraim

ent besoin, et 
j’attends les m

om
ents 

festifs pour m
es envies 

3
5

2

10

Je ne m
ange pas trop de 

viande.
4

 6

7

J’achète bio, 
local et en vrac si 

possible.

 À table, je m
e sers des quantités 

raisonnables pour ne pas jeter de 

nourriture.

Quand je m
e prom

ène en fam
ille, 

j’em
porte un sac poubelle et des 

gants pour ram
asser les déchets qui 

traînent (m
égots, papier, plastique 

etc.).

J’achète des contenants en verre 

ou en carton plutôt qu’en plastique 

(yaourt, bouteille de jus de fruits, 

bouteille de lait).

Je trie m
es déchets et 

je fais du com
post à la 

m
aison ou dans le bas de 

m
on im

m
euble. 

Je prends des douches
plutôt que des bains. 9

Je privilégie les trajets en 

vélo, à pied ou en transport en 

com
m

un plutôt qu’en voiture.
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Qui sommes-nous ?
La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France présidée par 
Bernadette Chirac, a pour vocation, depuis sa création en 1989, 

d’am
éliorer la qualité de vie des enfants, des adolescents et des 

personnes âgées hospitalisés.

Chaque année, l’opération Pièces Jaunes 
fait appel à la générosité du public afin 

de financer des projets dans les hôpitaux 
publics pédiatriques français.

Grâce à vos dons, l’opération Pièces Jaunes  
a déjà perm

is de financer : 
2818 cham

bres parents-enfant

1175 pom
pes anti-douleurs 

55 m
aisons des parents

L’opération Pièces Jaunes 2019 se déroulera  
du 9 janvier au 16 février.
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Des projets autour de 7 grands champs d’action
Le rapprochem

ent des fam
illes :  la Fondation m

et tout en oeuvre pour perm
ettre aux parents 

de rester auprès de leur enfant hospitalisé en créant des lieux d’accueil dédiés.

Le développem
ent des activités :  en finançant des activités et sorties à l’extérieur, la Fondation 

insuffle une énergie positive aux jeunes patients qui peuvent ainsi se changer les idées et 
rom

pre leur isolem
ent.

L’am
élioration de l’accueil et du confort : la Fondation encourage l’em

bellissem
ent des services 

hospitaliers et contribue à créer un environnem
ent chaleureux pour aider les patients à garder 

le m
oral pendant leur hospitalisation.

La lutte contre la douleur : la Fondation finance chaque année des équipem
ents perm

ettant 
de soulager au quotidien la douleur des petits patients hospitalisés.

La prise en charge des adolescents en souffrance : depuis 2004, 67 M
aisons des Adolescents 

ont été financées. Ces lieux refuges sont totalem
ent adaptés à l’accueil et à la prise en charge 

des adolescents.

La transition adolescents-jeunes adultes : grâce au program
m

e “Transition”, les adolescents 
et jeunes adultes m

alades chroniques sont accom
pagnés pour passer d’une prise en charge 

en pédiatrie vers l’intégration d’un service de m
édecine adulte.

Le répit des proches : la Fondation crée des lieux d’accueil chaleureux pour proposer un tem
ps 

de pause, de soins et d’accom
pagnem

ent aux fam
illes confrontées à la m

aladie chronique 
d’un enfant.

La Maison des parents au centre hospitalier d’Orléans 
La Fondation H

ôpitaux de Paris-H
ôpitaux de France aide à la création d’une 

M
aison des parents au Centre Hospitalier d’Orléans.

Ce lieu de 650 m
², com

prenant 12 cham
bres dont 4 avec accès handicapés, 

perm
ettra aux parents de se ressourcer. Cette structure, dotée d’espaces 

restauration et de salles de détente (télévision, jeux) pourra accueillir des adultes 
dans le cadre d’hospitalisations am

bulatoires. 

Subvention accordée à ce projet : 320 000€

Les lits parents-enfant à l’hôpital Necker 
Enfants malades AP-HP à Paris
La présence des parents nuit et jour à l’hôpital est facteur de bien-être 
et aide à la guérison de l’enfant. Afin de renforcer ce lien, la Fondation 
H

ôpitaux de Paris-H
ôpitaux de France, à travers son opération Pièces 

Jaunes, a financé en 2013 l’équipem
ent de 200 cham

bres individuelles 
en fauteuils-lits accom

pagnants dans le service de pédiatrie générale.
Subvention accordée à ce projet : 100 000€ 
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Plus de 14 000 projets ont été financés par la Fondation Hôpitaux de Paris–Hôpitaux de France 
depuis 1989. Voici quelques exem

ples.

Les nouvelles urgences pédiatriques de l’hôpital de la 
Timone à Marseille
Venir aux urgences avec un tout-petit est toujours un m

om
ent difficile pour 

les fam
illes. L’accueil s’y fait parfois de m

anière peu adaptée et dans des locaux 
vétustes, com

m
e c’était le cas à l’hôpital de la Tim

one. La Fondation a financé la 
m

odernisation de ses urgences pédiatriques, créant un accueil et un espace 
d’attente dédié aux fam

illes, facilitant la déam
bulation des petits m

alades 
et de leurs parents.
Subvention accordée à ce projet : 123 000€

Chiffres clés

Les Projets

 

Voir plus de réalisations  

Infos pratiques
Liens utiles


