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I. Présentation de Pôle Solidaire. 

a. Historique 
 
La création de l’association date du 1er avril 2009 avec pour but dans un 

premier temps de reverser systématiquement les bénéfices des manifestations à des 
associations ou œuvres humanitaires travaillant dans le domaine de la protection de 
l’enfance ou de la défense des droits de l’enfant. Ensuite, pour associer les personnels 
des entreprises du Parc d’Innovation autour de projets fédérateurs et solidaires dans un 
esprit festif. Et enfin pour animer le Parc d’Innovation d’Illkirch-Graffenstaden afin de le 
faire connaître et découvrir au sein de la Communauté Urbaine de Strasbourg et du 
Département du Bas-Rhin. 
 

L’association est rythmée autour de Journées solidaires. La première ayant eu 
lieu le 13 septembre 2009 et la seconde le 12 septembre 2010. Ces journées ont pour 
objectifs de réunir des fonds pour d’autres associations afin de venir en aide aux enfants 
en difficulté et ceux à tous les niveaux possibles. 
 

Au-delà de ces journées qu’organise l’association, elle est aussi sensible à 
l’actualité. Par exemple lors du séisme qui avait eu lieu à Haïti en 2010, le Pôle Solidaire 
a de suite publié sur son site des liens pour pouvoir apporter un soutien aux enfants 
victimes du séisme. 

 
Depuis le 3 février 2010, l’association a mis en place une procédure pour pouvoir 

faire des dons sur son site internet. 
 

b. Objectifs et valeurs 
 

L’association a pour leitmotiv « Tous ensemble pour une même cause ! ». 
L’objectif du Pôle Solidaire est donc de créer du partage, des échanges mais aussi des 
rencontres sur le Parc d’Innovation d’Illkirch-Graffenstaden. Le tout axé autour de la 
solidarité envers les enfants, puisque nous sommes tous concernés par l’enfance.  

Le Pôle Solidaire a pour ambition de mettre de la couleur dans la vie des enfants, 
que ce soit au niveau local ou international. 
 

c. Membres de l’association 
 
Les membres du bureau de l’association sont : 

 Fériel MARIN : présidente 
 Claude SENE : vice-président 
 Audrey LALANTE : vice-présidente coordination 
 Marie SCHALCK : secrétaire 
 Nadia HILCENKO : secrétaire adjointe 
 Isabelle HELFER : trésorière 
 Anne-Laure BELLEMIN : trésorière adjointe 

L’association compte une vingtaine d’adhérents et de nombreux bénévoles. 
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II. La journée solidaire 2009. 

a. Pour quelles associations 

 
Pour l'édition 2009, les dons et bénéfices de la journée solidaire du 13 septembre 2009, 
ont permis de reverser 7500 euros à trois associations qui sont : 

- l'Unicef 
- l'association Solidaires pour agir ensemble 
- l'association Espace Masolo « Centre de Ressources de Solidarité Artistique et 

Artisanale » 
 

UNICEF Bas Rhin : 

L’Unicef, Fonds des Nations unies pour 
l’enfance, est une agence de l’Organisation des Nations 
unies (ONU), a pour vocation d'assurer à chaque 
enfant : santé, éducation, égalité et protection. 
 
Les fonds reversés par le Pole Solidaire à l'association Unicef France ont permis de 
soutenir 2 projets en particulier : 

-  Un projet d’aide { l’éducation au Mozambique 
-  Un projet d’aide aux enfants victimes et orphelins du VIH/ SIDA en Haïti 

 
Site internet : http://www.unicef.fr  
 
Solidaires Pour Agir Ensemble : 

Cette association dont les actions se situent en Côte 
d’Ivoire a pour but d’apporter aide et soutien aux 
populations locales en vue d’aider les habitants { 
devenir acteurs de leur propre développement tant 
individuel que collectif. 
 
Les fonds reversés par l'association Pole solidaire ont permis à l'association Solidaires 
Pour Agir Ensemble : 

- en partenariat avec le BICE (Bureau International Catholique de l’Enfance) de 
financer une partie des besoins alimentaires et sanitaires des enfants vivant avec 
leurs mères { la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan. 

- en partenariat avec les Soeurs de Don Orion à Anyama (ville située à 10km 
d'Abidjan) de prendre en charge un salaire de professeur d'une école de couture, 
école qui permet à des jeunes-filles déscolarisées pour des raisons économiques 
d’apprendre le métier de couturière et de participer ponctuellement { l’achat de 
matériel pour un dispensaire venant en aide aux plus pauvres. 

 
Espace Masolo : 

L'Espace Masolo « Centre de Ressources de Solidarité Artistique et 
Artisanale » a pour principales missions de soutenir le développement et 
la pratique de la marionnette et des arts associés, mais aussi d'apporter 

http://www.unicef.fr/
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un encadrement artistique et artisanal aux jeunes et enfants de la rue et enfants soldats 
démobilisés en République Démocratique du Congo. 
 
Les fonds reversés par le Pole Solidaire ont principalement aidé à la réinsertion 
d'enfants soldats en République Démocratique du Congo. 
 
Blog : http://espacemasolo.skyrock.com  

b. Les activités qui ont eu lieu 
 

La Journée Solidaire 2009 fût la première édition. Elle s'est déroulée le Dimanche 13 
Septembre de 11 à 19h sur le Parc d'Innovation d'Illkirch. Cet édition a attiré plus de 
1000 personnes sur le Parc d'innovation. Enfants, parents, bénévoles et membres de 
l'association en ont gardé un excellent souvenir. 
 
Parmi les activités qui ont eu lieu, on compte : 
 

- une marche gourmande de 11 à 14h sur le thème de la route des saveurs avec un 
parcours pédestre dans la forêt d’Illkirch-Graffenstaden et du Neuhof  agrémenté 
de pauses gourmandes. 

- un rallye « entreprises » 
- de nombreux tournois sportifs (Badminton, Foot, Course relais, etc.) 
- des concerts de rock (silent peacks / Fantohm / Cauldron) 
- les 4 stands d'entreprises partenaires du Parc d'innovation  

 Aérial 
 Boiron 
 Transgene 
 Novalyst 

- les 3 stands des associations bénéficiaires : Unicef, Solidaires pour agir ensemble, 
l'espace Masolo. 

- des démonstrations de danse: du swing, de la salsa et du tango argentin 
- de très nombreuses activités ludiques pour enfants dont 19 animations, une structure 
de jeu gonflable, un concours de dessin, d'un atelier maquillage, d'un atelier contes, etc. 
- de stands boissons et de restauration : stands gâteaux, une roulotte à tartes flambées, 
d'une machine à barbes à papa 
- d'un spectacle de rue: « Mots en bouche » 

c. Les sources de dons et les sponsors 
 

Lors de cette édition, l'association a obtenu le soutien financier de : 
• Alsace Biovalley 
• Alsace voyages 
• Miam 
• Décathlon 
• Golden Groom 
• Les Laboratoires Boiron 
• Logica 

• MP Comité d'entreprise de MP 
Biomedicals 
• Neurofit SAS 
• Novalix 
• Quintiles 
• Transgene 

 
 
 

http://espacemasolo.skyrock.com/
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En 2009, l'association Pole Solidaire a également obtenu le soutien logistique de : 
• Asgraph Studio 
• Cafés Henry 
• Clemessy 
• la Communauté Urbaine de Strasbourg 
• Holiday Inn 
• A.Geiger 
• Ircos 
• la Mairie d'Illkirch-Graffenstaden 
• Komyunike 
 

III. La journée solidaire 2010. 
Forte du succès rencontré en 2009, Pôle Solidaire a voulu réitérer son action avec la 

2eme édition de « La Journée Solidaire ». Celle ci s'est déroulée le 12 septembre 2010 au 
Parc d'Innovation d'Illkirch-Graffenstaden. 

a. Pour quelles associations 
 
Pour cette seconde édition, Pôle Solidaire a décidé de consacrer sa Journée à deux 

nouvelles associations. 
 
ARAME 
 

L'Association Régionale d'Action Médicale et sociale 
en faveur d'Enfants atteints d'affections malignes est 
reconnue d'utilité publique. Ses objectifs se résument en 4 
points : 

- contribuer à la guérison des jeunes malades en optimisant les conditions 
d'accueil en milieu hospitalier  

- soutenir des programmes de recherche scientifique relatifs aux cancers des 
enfants  

- aider matériellement les familles d'enfants cancéreux  
- faciliter la formation continue de l'équipe médicale et paramédicale 

 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter leur site internet : 
www.arame.pagesperso-orange.fr  
 
PSE 

Pour un Sourire d'Enfant  œuvre pour des enfants du 
Cambodge. L'éducation est l'objectif principal de PSE et nombreux 
sont les programmes à  la réussite des projets éducatifs 
(hébergement d’enfant orphelins, suivit médical et  nutritionnel des 
nouveaux nés, prise en charge des besoins primaires des enfants, 
etc.). Aujourd’hui plus de 6 000 enfants sont pris en charge 
quotidiennement. 

Le site de l'association est très complet et détaillé sur les actions menées par 
l'association au Cambodge, n'hésitez pas à le visiter : www.pse.asso.fr.  

http://www.arame.pagesperso-orange.fr/
http://www.pse.asso.fr/
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b. Les activités qui ont eu lieu 
 

Activités ludiques 
- espace jeux d'enfants et parc 0 à 3 ans 
- stand de dessins (concours) et de pliages 
- stand maquillage enfants 
- « Chamboule tout » 
- stand d'expériences scientifiques et amusantes 
- structure gonflable 
- jeux de ballon 
- activité danse par vidéo « Wii Golden Groom » 

 
Danse 
Démonstration de Tango et initiation par Laurence Maribe 
 
Concerts 
Deux groupes de rock FENTHOM et SILENT PEAKS 
 
Activités sportives 

- une course à pied (un tour effectué par les participants revient à 0,50 euros 
reversés par chaque sponsor) 

- un tournoi de badminton 
- un tournoi de football 
- un tournoi de volleyball 
- pétanque 

 
Restauration 
Tombola 

c. Les sources de dons et les sponsors 
 

Lors de cette édition, l'association a obtenu le soutien financier de : 
 Domain Thérapeutic 
 FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC 
 Logica 
 MP BIOMEDICAL 
 Novalix 
 Polyplus transfection 
 Quintilles 
 Transgène 

 

Le Pole Solidaire a également obtenu le soutien logistique de : 
 AsgraphStudio 
 Cafés Henri 
 Canopéé Beauté 
 Clemessy 
 Développement Strasbourg Sud 
 Emiartistik 
 Holiday Inn 

 A. Geiger 
 Ircos 
 Komyunike 
 Mots en bouche 
 Espace Vert de Jade 
 Mairie d’Illkirch-Graffenstaden 
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d. Le bilan 

 
 

IV. Comment soutenir le Pôle Solidaire ? 
 
Il existe différentes manières de venir en aide au Pôle Solidaire ! Toute participation 

est la bienvenue ! 
 
Etre un sponsor : 
C’est être une entreprise du Parc d’Innovation d’Illkirch-Graffenstaden qui verse à 

notre association soit une somme d’argent soit offre des lots pour la tombola. 
 
Etre adhérent : 
C’est être un salarié d’une entreprise du Parc d’Innovation d’Illkirch-Graffenstaden et 

payer la cotisation annuelle de 10€ pour l’association. 
  
Etre bénévole : 
C’est être un particulier qui a envie d’apporter de son temps pour animer un stand 

durant la journée solidaire. Participer à nos réunions pour donner vos idées à mettre en 
place lors de la journée solidaire. 

 Il ne faut pas oublier que si vous êtes une entreprise privée, vous avez droit à 
une défiscalisation. Vous pourrez donc bénéficier d’une réduction d'impôts du régime 
fiscal à auteur de 60% du montant du don, pris dans la limite de 0,5% du chiffre 
d'affaires hors taxes, est en effet déductible de l'IS (impôts sur les sociétés) dû, selon la 
loi du 1° août 2003. 
 

N’hésitez surtout pas à consulter notre site internet, pour toutes questions et pour 
vos dons ! En effet, une nouvelle application a été mise en place pour vous permettre de 
reverser vos dons via notre site internet.  

 
www.pole-solidaire.fr .  

http://www.pole-solidaire.fr/
http://www.hopsten.de/assets/images/iNFO_LOGO.jpg

