
« Soutenez une association de confiance »

NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

https://www.gandee.com


Vous trouverez ci-après un descriptif des associations présélectionnées par ITx Partners.
Vous êtes invités à choisir parmi ces 4 associations en votant sur 
https://www.survio.com/survey/d/itxpartners

En cliquant sur le lien « en savoir plus » en haut de chaque page, vous pourrez obtenir plus 
d’informations sur chacune de ces associations et prendre connaissance de leur rapport annuel. 

Merci de votre vote!

https://www.survio.com/survey/d/itxpartners


L’ÉCOLE À L’HOPITAL
Part consacrée à l’œuvre : 81,5%

PRÉSENTATION

L’Ecole à l’Hôpital, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, a été
créée en 1929 et propose de l’enseignement aux jeunes élèves malades
de 5 à 25 ans à l’hôpital comme à domicile.
Présente dans plus de 40 hôpitaux d’Ile-de-France, l’association suit
chaque année près de 4.500 jeunes malades et assure près de 23.000
cours individuels et gratuits grâce à une équipe de 500 enseignants
bénévoles qualifiés.

Régulièrement, de nouveaux services hospitaliers dédiés à l’adolescence
font appel à l’association pour des jeunes de 13 à 20 ans, qui auparavant
ne bénéficiaient pas d’une prise en charge spécifique à leur âge.
Les médecins sont convaincus que l’enseignement est une proposition
bénéfique dans les parcours de soins proposés à ces jeunes dont
l’hospitalisation peut être longue lorsqu’ils souffrent de maladies
chroniques, de cancers et ou bien encore de maladies psychiques.

ACTIONS

En concertation avec les équipes médicales hospitalières, l’Ecole à
l’Hôpital propose à chaque jeune malade un suivi scolaire sur mesure,
tenant compte de sa pathologie et de la durée de son séjour.
Chacun peut ainsi garder le rythme scolaire et souvent retrouver l’envie
d’apprendre. L’association peut même faire passer le brevet et le
baccalauréat.

En savoir plus

https://www.gandee.com/association/lecole-a-lhopital


FONDATION ENTREPRENDRE
Part consacrée à l’œuvre : 80%

PRÉSENTATION

La vocation de la Fondation Entreprendre est de développer l’entrepreneuriat

en France. Elle agit en soutenant des organisations d’intérêt général et les

associations de terrain. Sa mission est de les accompagner dans leur

croissance, de leur permettre d’essaimer et de se professionnaliser. Elle les

soutient dans le développement de leurs actions et les projets en faveur de

l’entrepreneuriat.

La Fondation Entreprendre a conçu 4 programmes d’actions :

• Graines d’Entrepreneurs

• Cœurs d’Entrepreneurs

• Des Elles pour Entreprendre

• Parcours d’Entrepreneurs

ACTIONS

Les organisations soutenues au sein des 4 programmes agissent sur les

trois axes suivants :

➢Développer l’esprit d’entreprendre

➢ Aider à entreprendre

➢ Promouvoir l’entrepreneuriat

En savoir plus

https://www.gandee.com/association/fondation-entreprendre


SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN 

MER (SNSM) Part consacrée à l’œuvre : 88%

PRÉSENTATION

La SNSM compte 8 456 bénévoles répartis sur l’ensemble du territoire 

français – DOM-TOM compris – au sein de 214 stations de sauvetage et 32 

centres de formation et d’intervention. La flotte de la SNSM rassemble 316 

embarcations de sauvetage.

En 2018, 4 414 sauveteurs sont intervenus pour prendre en charge pas moins 

de 35 399 personnes.

ACTIONS

Notre engagement au service de la sécurité des usagers de la mer passe par 
trois missions complémentaires : la sauvegarde de la vie humaine - en mer et 
sur les côtes -, la formation et l’entraînement des sauveteurs, la participation 
aux missions de sécurité civile, tout en exerçant une action préventive 
permanente auprès des usagers de la mer.

Nos missions : sauver, former, prévenir. 

En savoir plus

https://www.gandee.com/association/societe-nationale-de-sauvetage-en-mer
https://www.gandee.com/association/societe-nationale-de-sauvetage-en-mer


COEUR DE FORÊT
Part consacrée à l’œuvre : 80%

PRÉSENTATION

Créée en 2005, Cœur de Forêt est une association de préservation des forêts agissant
auprès des populations pour retrouver un équilibre Hommes-Forêts qui soit durable.
D’une part, nous agissons aux côtés de producteurs pour les former à des techniques
respectueuses de l’environnement par la mise en place de parcelles
agroécologiques, ainsi qu’à une meilleure valorisation de leurs
produits via la transformation locale des produits et leur commercialisation
en circuits courts.
Les produits issus des filières sont les huiles essentielles, les huiles
végétales, le miel, le café, …
D’autre part, nous agissons avec des résultats à plus long terme,
par la restauration de couverts forestiers sur des zones qui
ont été dégradées et la sensibilisation et éducation des enfants
et adultes pour faire modifier les comportements dès le plus
jeune âge et faire perdurer les connaissances ancestrales sur les plantes.

ACTIONS

• REBOISER et préserver la biodiversité des écosystèmes forestiers.
• VALORISER les ressources naturelles en les transformant localement en

produits à plus forte valeur ajoutée.
• STRUCTURER les filières au profit des petits producteurs pour des

échanges commerciaux équitables et transparents.
• SENSIBILISER les populations partenaires et le grand public aux enjeux liés à la

préservation et la valorisation de la forêt, grâce au commerce équitable et à l'agro-
foresterie.

Actuellement 5 projets en cours : Bolivie, Cameroun, Madagascar, Indonésie et France.

En savoir plus

https://www.gandee.com/association/coeur-de-foret


https://www.facebook.com/GandeeDoGooders/

https://twitter.com/GandeeDoGooders  

https://www.instagram.com/gandeedogooders/?hl=fr

https://www.linkedin.com/in/gandee-sas-429757158/

Notre chaîne sur youtube

GANDEE SAS

06 16 95 89 85

contact@gandee.com

17 rue de la Trémoille 75008 Paris

RCS Paris 833 487 036

http://www.facebook.com/GandeeDoGooders/
https://twitter.com/GandeeDoGooders
https://www.instagram.com/gandeedogooders/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/gandee-sas-429757158/
https://www.youtube.com/channel/UCEaq1_cD07m42tolZXdUsSw/featured?disable_polymer=1
mailto:contact@gandee.com

