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// COMMUNIQUE DE SYNTHESE 
 
 

 
 

Le 6 juin à l’Orchestre National de Lille, la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe 
récompense 8 associations des Hauts-de-France qui mettent la musique au 
service de l'épanouissement et du bien-être pour tous en leur dédiant une 

enveloppe de 150K€ de dotation globale 

 

Le Crédit Mutuel donne le LA ! En écho à l’engagement historique de la banque dans le secteur de la 
musique et de la culture, vecteur de rayonnement pour nos territoires et d’épanouissement pour les 
Hommes, la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe récompensera les 8 lauréats de son appel à projets 
« La musique vecteur d’insertion et d’épanouissement pour tous ! ». Parrainé par Alexandre Bloch, 
Directeur musical de l’ONL, ce challenge vise à soutenir l'accès à la musique pour tous, 
particulièrement pour les publics qui en sont le plus éloignés (personnes fragilisées, isolées, en 
situation de handicap ou perte d'autonomie...) et à prouver ses bienfaits sur la santé et le bien-être. 
 

A travers cette cérémonie, la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe souhaite mettre en lumière et 
accélérer le développement des meilleurs projets issus du monde associatif « made in Hauts-de-
France ». 
 

« La musique peut être un vecteur d’insertion et d’épanouissement pour les publics les plus fragiles. 
S’autoriser à ressentir, à évoluer, à construire, … Engagée depuis plus de 10 ans dans le domaine de la 
musique et impliquée dans le développement de son territoire notamment par la lutte contre les exclusions, 
la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe a souhaité se saisir du sujet de manière significative, via un nouvel 
appel à projets. Nous espérons grâce à cette opération encourager les structures innovantes à proposer de 
véritables solutions pour permettre à tous d’accéder à la musique, socle essentiel de la vie de chacun ! » 
Christian Sergheraert, Président de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe 
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1er PRIX – 30 000 € 
Coup de cœur d’Alexandre Bloch 

 
La musique pour rompre l’isolement à l’hôpital & soulager la fin de vie à 

l’Hôpital Saint Vincent de Paul  
Association L’Art à Lille (Lille - 59) 

 
Depuis 2012, l’association L’Art à Lille accueille des cours et 
des ateliers de pratique artistique. Encadrés par des artistes 
professionnels, les ateliers sont ouverts à tous et s’adressent 
également à une population en situation de handicap ou de 
précarité. Elle est aujourd’hui récompensée par la Fondation 
Crédit Mutuel Nord Europe pour 2 projets alliant musique & 
bien-être à l’Hôpital Saint Vincent de Paul :  
 

-  Des ateliers de musique (création d’objets artistiques) au sein d’un lieu culturel extérieur à l’hôpital 
pour des patients souffrant de troubles des conduites alimentaires. Ce projet a une double ambition : 
redonner du sens à ces malades en les sortant de leur isolement et sensibiliser sur cet enjeu majeur 
de santé publique. Les œuvres réalisées par les patients seront ensuite restituées aux familles, amis, 
et au grand public via des expositions dans les murs de l’association et dans la rue de l’hôpital Saint 
Vincent de Paul.  
- La musicothérapie en service de soins palliatifs pour améliorer la qualité de fin de vie des patients 
et leur donner un autre moyen d’exprimer leurs maux. La musicothérapie est une pratique de soin 
qui utilise diverses activités musicales dans l’objectif de faciliter l’expression des émotions, la 
communication et la relation. Elle vise avant tout une meilleure qualité de vie du patient.  

 
Ces 2 projets sont portés par Andréa Schindler, musicienne et musicothérapeute.  
 

// Bénéficiaires :  

- Pour les patients souffrant de troubles alimentaires : il s’agit d’un public majoritairement 

féminin, entre 15 et 25 ans et présentant des troubles du comportement alimentaire mixte 

(anorexie mentale, boulimie nerveuse et hyperplasie boulimique).  

- Dans le service de soins palliatifs : les patients hospitalisés, leurs proches et les soignants.  

 

APPEL A PROJETS  
« La musique vecteur d’insertion et 

d’épanouissement pour tous » 
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// Financement apporté par la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe : 30 000€  

 

// Mise en œuvre du projet :  
- Pour les patients souffrant de troubles alimentaires : 3 cycles de 6 semaines, de novembre 

2019 à avril 2020 

- Dans le service de soins palliatifs : cycles de 6 mois  

 

// Le porteur du projet : L’ART A LILLE 
L’association L’Art à Lille a été fondée en 2012 sur le constat qu’il manquait des lieux de pratiques 

artistiques ouverts à tous. Elle est d’ailleurs déclarée d’intérêt général par la Direction Générale des 

Finances Publiques de Lille depuis 2015. Elle accueille des cours et des ateliers de pratique artistique 

(histoire de l’art, dessin, écriture, théâtre, cours de musique et ateliers de musicothérapie). L’association 

collabore également régulièrement avec l’Université de Lille 2, l’Institut Régional d’Administration à Lille, 

les Compagnons du Tour de France, la Ville de Béthune, la Ville de Boulogne-sur-Mer et l’Ecole de la 2e 

Chance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 

Andréa Schindler, musicienne & musicothérapeute  

http://lartalille.fr/  

15, rue de Seclin - 59000 LILLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lartalille.fr/
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2e PRIX – 20 000 € 
 

« Un regard sonore », un spectacle alliant jazz & mapping accessible aux 
personnes en situation de handicap auditif 

Jazz en Nord (Marcq-en-Baroeul) 
 

Depuis 2001, l’association Jazz en Nord a pour vocation de 

promouvoir le jazz sous toutes ses formes d’expression musicale. Le 

projet « Un regard sonore » est la rencontre entre un pianiste de 

jazz et un collectif d’artistes/ingénieurs visuels. A l’aide d’une 

structure métallique en arc de cercle, un tissu opaque sera accroché 

derrière le pianiste afin d’y projeter des images animées. Objectif ? 

Proposer une expérience jazz en live dans une démarche 

d’inclusion des personnes sourdes et malentendantes. 

L’association proposera pendant un an 10 concerts sur le territoire 

des Hauts-de-France et accessibles à tous. En retranscrivant en images, grâce à la technologie, des 

notions musicales telles que l’intensité ou la vitesse du jeu, ce projet vise à dépasser les limites de la 

musique et ainsi de l’expérience du concert.  

 

// Bénéficiaires  
Les personnes sourdes et malentendantes de la région Hauts-de-France.  

 

// Financement apporté par la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe : 20 000€  

 

// Mise en œuvre du projet : 2019-2020 

 

// Le porteur du projet : JAZZ EN NORD 
Depuis 2001, Jazz en Nord a pour vocation de promouvoir le jazz sous toutes ses formes d’expression 

musicale. L’ouverture aux esthétiques blues, world, soul, voire électro, traduit l’engagement de 

l’association en faveur d’une réelle diversité musicale afin d’éviter l’écueil de l’uniformisation des 

propositions culturelles. Chaque année, une série de concerts et d’actions de médiation culturelle sont 

organisés dans les Hauts-de-France à destination d’un public de plus en plus éclectique, dont 

l’accessibilité est favorisée par une politique tarifaire adaptée à chacun.  

 

 

 

Pour aller plus loin 

Thierry Legrand, Délégué Général  

http://www.jazzenord.com/  

72, rue nationale - 59700 Marcq-en-Baroeul  

 

 

 

 

 

 

http://www.jazzenord.com/
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3e PRIX – 10 000€ 
 

Des ateliers de musique & sorties culturelles dédiés à des enfants de 3 à 16 
ans pour créer du lien social et développer l’imaginaire 

La Passerelle Vincent de Paul (Quesnoy sur Deule) 
 

Depuis 2004, l’association La Passerelle Vincent de Paul 
gère la Maison d’Enfants à Caractère Social habilitée pour 
recevoir 60 enfants de 3 à 18 ans. Elle accueille en priorité 
des fratries afin de limiter les souffrances occasionnées par 
l’éclatement de la cellule familiale. Récompensée par la 
Fondation Crédit Mutuel Nord Europe, l’association 
proposera dès septembre 2019 le projet « Sonnaille » à 22 
enfants de 3 à 16 ans : des ateliers de musique pour les 
différentes tranches d’âges des enfants présents dans la 

structure. Plusieurs sorties culturelles seront également organisées selon les tranches d’âges : 
concerts, spectacles, visites d’institutions culturelles, … Objectifs : créer du lien social, développer 
l’imaginaire et la créativité, rendre accessible une pratique artistique et favoriser la confiance en soi.  
 

// Bénéficiaires  
22 enfants âgés de 3 à 16 ans et accueillis au sein de la Maison d’Enfants  
 

// Financement apporté par la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe : 10 000€ 
 

// Mise en œuvre du projet : de septembre 2019 à juin 2020, soit 45 séances d’une heure et 
demie par semaine  
 

// Le porteur du projet : LA PASSERELLE VINCENT DE PAUL  
L’association La Passerelle Vincent de Paul gère la Maison d’Enfants de Quesnoy sur Deûle. 
L’établissement est financé par le Conseil départemental du Nord au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Les enfants accueillis au sein de la structure ont été placés par le Juge des Enfants car ils se trouvaient 
en situation de danger dans leur famille.  Ils sont encadrés par 46 professionnels : éducateurs, chef 
cuisinier, personnel d’entretien, chef de service, administratif et financier, …  
 
 
 
 

Pour aller plus loin  
Djamila Mehdi, Cheffe de service  
https://maisondenfantsquesnoy.org/ 
10, rue du Maréchal Joffre - 59890 Quesnoy sur Deûle  
 
 
 
 
 
 
 

https://maisondenfantsquesnoy.org/


6 
 

4e PRIX – 10 000€  
 

« Le conservatoire des Maisons », un projet qui permet à des enfants ayant 
quitté la structure de continuer la pratique de la musique 

Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale (Saint Martin les Boulogne) 
 

Créée en 2011, l’association est habilitée par le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais dans le cadre de la 
protection de l’enfance et est reconnue d’utilité publique. 
Elle accueille des enfants à la suite d’une décision des 
services sociaux ou judiciaires. Elle reçoit ou accompagne 
chaque année près de 130 enfants de 6 à 21 ans. 
L’association propose à ces enfants une pratique soutenue 
en musique via un programme artistique et culturel 

pluriannuel « L’aventure de la vie ». Le projet « Le conservatoire des Maisons » a pour objectif de 
poursuivre, via des séances spécifiques, l’apprentissage instrumental et textuel de jeunes ayant dû 
quitter les effectifs car ils étaient devenus grands ou que leur mesure éducative décidée par le Juge 
des Enfants s’achevait. Ces séances ont également pour volonté de perpétuer le lien sur un autre 
mode de relation.  
 

// Bénéficiaires  
13 enfants accueillis au sein de la « Maison de Musique », l’une des maisons de culture de l’association.  
 

// Financement apporté par la Fondation du Crédit Mutuel Nord Europe : 10 000€  
 

// Mise en œuvre du projet : de septembre 2019 à juillet 2020 
 

// Le porteur du projet : LES MAISONS DES ENFANTS DE LA CÔTE D’OPALE  
Créée en juin 2001, l’association Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale est habilitée par le Conseil 
départemental du Pas de Calais dans le cadre de la protection de l’enfance et est reconnue d’utilité 
publique. Elle accueille des enfants à la suite d’une décision des services sociaux ou judiciaires. Ces 
placements se font pour cause de carence éducative du milieu d’origine, de problèmes comportements 
ou encore de troubles de la personnalité. L’association reçoit ou accompagne chaque année près de 
130 enfants de 6 à 21 ans, originaires de toute la Côte d’Opale mais aussi du bassin lensois, de 
l’arrageois, … 70 salariés et 30 bénévoles vivent, pensent et agissent avec ces enfants.  
 
 
 
 

Pour aller plus loin  
Emmanuel Paris, Directeur adjoint aux affaires culturelles  
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/ 
264, rue du Four à Chaux - 62280 Saint Martin Les Boulogne  

 
 
 
 
 

https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/
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// Et aussi…  
 

L’organisation d’événements musicaux pour permettre l’intégration de jeunes issus de 
quartiers prioritaires - Musiques sur la Ville (Châlons-en-Champagne) 
D’avril à décembre 2019, 80 jeunes Châlonnais issus de quartiers prioritaires participeront à la mise 
en œuvre d’événements culturels importants pour leur ville et sa région. En travaillant au sein de 
l’équipe de production de l’association, ils seront confrontés à l’univers professionnel mais aussi à ses 
contraintes. En contrepartie de leur coopération, une rémunération ou une indemnisation est 
proposée aux jeunes impliqués en soutien de leurs projets.  
 

Une école « mobile » intercommunale afin de rendre accessible la musique en milieu rural - 
Ecole Rurale Intercommunale de Musique « Etienne Simon » (Quarouble) 
Depuis plus de 30 ans, l’association permet aux communes rurales qui ne peuvent bénéficier d’une 
école de musique municipale d’accéder à l’enseignement de la musique dans les mêmes conditions et 
au même titre que les habitants des communes urbaines. Grâce à la mutualisation des moyens de 
plusieurs communes où il existe une demande musicale, l’association fait venir directement l’offre en 
ouvrant une école « mobile » intercommunale avec différentes classes (éveil, formation musicale et 
instruments).  
 

« Multivoix », un atelier autour du chant ouvert à tous afin de faciliter l’insertion de 
personnes en difficultés sociales - MultiCité (Saint Quentin) 
Présente dans le quartier du Vermandois à Saint Quentin depuis plus de 50 ans, l’association propose 
des activités et services socioculturels à l’ensemble des habitants. Elle lance aujourd’hui « Multivoix », 
un atelier de chant ouvert à tous, y compris aux personnes en difficultés sociales, notamment avec 
le souhait de faciliter la place dans le groupe de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Objectif : 
proposer un atelier régulier vecteur de liens sociaux mais aussi d’épanouissement personnel et de 
confiance en soi.  
 

Une chorale à destination de femmes en situation de précarité et victimes de violences 
conjugales - AGENA (Amiens)  
L’association accueille et héberge des femmes en situation de précarité et victimes de violences 
conjugales. Dès le mois de mai, AGENA propose des séances de chant de 2 heures environ dans le 
cadre d’une chorale supervisée par Lisa Spada, référence du chant gospel et soul en région. A terme, 
les participantes auront l’occasion d’enregistrer un CD. Objectif : créer un temps de rencontre, 
d’échange et de partage autour de la pratique musicale, l’expression corporelle et le message que 
renferme une chanson.   
 

Pour aller plus loin : des projets de l’initiative « Nos Quartiers d’Eté » salués par la 
Fondation Crédit Mutuel Nord Europe  
Acteur majeur de la solidarité au service du rayonnement du territoire, la Fondation Crédit Mutuel 
Nord Europe récompense également une série de projets musicaux intégrés à la programmation 
2019 « Nos Quartiers d’Eté » de la Région Hauts-de-France. La preuve de l’engagement toujours plus 
fort de la Fondation au cœur du territoire ! 
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La Fondation Crédit Mutuel Nord Europe,  

un acteur majeur de la solidarité au service du rayonnement du territoire  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

# Chiffres Clés  

Une jeune fondation née en 2013 

1 million d’euros de dotation  

XX millions de financement d’actions en 6 

ans 

3 axes d’intervention : culture, 

formation et solidarité  

7 départements couverts  

4 500 collaborateurs potentiellement 

impliqués 
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# Le rôle clé de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe & son empreinte au 
cœur des territoires  
 
Née de la volonté de l’entreprise de structurer les actions culturelles et solidaires qu’elle a toujours eu 
coutume de mener, la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe accompagne chaque année une 
soixantaine de projets porteurs de sens. Elle a à cœur d’agir partout sur son territoire et de rester fidèle 
aux valeurs qu’elle incarne.  
 

Sa mission : agir pour le développement de son territoire via 3 axes forts  
 
// La culture ou comment faire vibrer le territoire  
L'enjeu de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe est de soutenir à la fois des actions de 
démocratisation de l'accès à la culture ainsi que des initiatives contribuant au rayonnement et à 
l'attractivité du territoire. Elle accompagne pour cela les grands acteurs culturels de ses régions. 
 
// La formation ou comment accompagner les talents  
La Fondation soutient les associations dont l'action vise à accompagner les talents des jeunes. Elle 
s'attache à toucher pour cela des publics différents : jeunes en quête de repères, lycéens créatifs, 
étudiants talentueux issus de milieux modestes. Elle finance également des bourses d'étude pour aider 
les jeunes à intégrer des formations supérieures prestigieuses.  
 
// La solidarité ou comment lutter contre les différentes formes d’exclusion  
La Fondation CMNE s'engage dans la lutte contre toutes les formes d'exclusions, qu'elles soient liées 
au handicap, à la maladie, qu'elles soient sociales ou économiques. Elle participe à des projets 
d'insertion sociale, d'insertion professionnelle ou encore à des actions de soutien aux malades ou 
personnes handicapées. Elle soutient également des acteurs qui veillent au développement durable 
de ses régions. 
 

 « Le Crédit Mutuel Nord Europe s’affiche comme un partenaire incontournable 
de son territoire, dont les frontières se juxtaposent presque à la Région Hauts-
de-France. Une présence qu’il renforce sans cesse dans de nombreux domaines 
et sous différentes formes. Nous menons de nombreuses actions de 
développement du territoire via notre Fondation d’entreprise et certaines 
rejoignent les intérêts de collectivités. Aujourd’hui, nous nous découvrons des 
appétences communes pour le développement de l’esprit d’entreprendre. Il 
s’agit d’un axe que la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe traite déjà. La 

Région en ayant fait une de ses priorités stratégiques, cela laisse augurer de beaux projets communs… » 
Eric Charpentier, Directeur Général du Crédit Mutuel Nord Europe  
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A propos de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe  
 

Le Crédit Mutuel Nord Europe est un acteur de proximité qui soutient depuis de nombreuses années des projets 
d’intérêt général sur son territoire. L’entreprise a souhaité développer et structurer cet engagement en créant 
en 2013 une fondation d’entreprise. 
Née de la volonté de l’entreprise de structurer les actions culturelles et solidaires qu’elle a toujours eu coutume 
de mener, la Fondation accompagne chaque année une soixantaine de projets porteurs de sens. Dotée d’un 
budget annuel d’1 million d’euros, elle a à coeur d’agir partout sur son territoire et de rester fidèle aux valeurs 
qu’elle incarne. 
Un développement qu’elle envisage par le soutien à : 
- La culture 
- La formation 
- La solidarité 
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