Communiqué de presse
Paris, le 14 novembre 2017

Ensemble, parcourons la culture :
l’action de l’association Ticket d’entrée récompensée par
le Prix de la Solidarité de Proximité 2017
Chaque année et ce depuis 10 ans, la Fondation Feuilhade délivre le Prix de la
Solidarité de Proximité à des associations qui oeuvrent dans un domaine
particulier. Cette année, les actions mises en lumière sont à destination des
réfugiés. Les lauréats 2017 ont été désignés et seront récompensés lors d’une
cérémonie qui aura lieu le 13 décembre 2017. Parmi eux, l’association Ticket
d’entrée, qui décroche le Prix de la Solidarité de Proximité 2017 pour son action
Ensemble, parcourons la culture.
Le thème 2017 : promouvoir une solidarité de proximité avec les réfugiés
Le maître mot des actions sélectionnées : « la réciprocité » ; si les bénévoles aident les
réfugiés à mieux maitriser la langue française et à s’approprier la culture du pays, les
réfugiés partagent en retour leur propre histoire. Un véritable changement de regard
sur les réfugiés et sur la France.
Ticket d’entrée, l’association lauréate du Prix de la Solidarité de Proximité 2017
Le grand gagnant de cette édition 2017 est l’association Ticket d’entrée pour son action
Ensemble, parcourons la culture. Soutenue par la Mairie de Paris, l’association propose à
des groupes de réfugiés en apprentissage du français de découvrir la culture du pays au
travers de visites de musées et de rendez-vous sportifs ou culturels.
Chaque sortie est composée de trois modules : en amont une préparation et une
introduction à la visite, un accompagnement pédagogique pendant la visite, et une
dernière séance de restitution, lors de laquelle réfugiés et bénévoles peuvent échanger
sur leurs impressions. « Mieux connaître et comprendre leur environnement permet aux
réfugiés de mieux s’ancrer dans le présent et de se projeter dans l’avenir. Ces sorties les
aident à prendre confiance en eux », explique l’association Ticket d’entrée.
En 2017, 150 réfugiés ont pu, grâce aux actions menées par l’association, découvrir la
Tour Eiffel, visiter le Louvre, le Musée d’Orsay, le Centre Pompidou, ou encore assister à
un match de rugby et à un spectacle de danse hip-hop.
A propos de la fondation Feuilhade
Créée par Tristan de Feuilhade en 2006, la fondation est sous l’égide de l’Institut de France. Elle a pour
objectif d’encourager les initiatives en matière de solidarité de proximité, en mettant en lumière des actions
destinées à favoriser l’entraide entre les personnes. La Fondation permet ainsi de mettre en avant des
nouvelles formes d’entraide et de fraternité.
https://solidaritedeproximite.org
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