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Génération Avant Garde est un fonds de dotation, reconnu d’intérêt général, éligible

au mécénat et autorisé à l’appel à la générosité publique.

Génération Avant-Garde réalise ses actions solidaires uniquement grâce à des dons

de particuliers, d’entreprise et de fondations et en organisant des évènements

caritatifs.

Ce fonds de dotation est historiquement lié aux sports car il a été créé par l’AGJA,

association bordelaise, qui propose des activités sportives et de loisirs depuis plus

de cent ans avec un esprit de partage et de solidarité.

Génération Avant Garde a pour mission de donner la chance à tous de s'accomplir à

travers le sport.

Nous souhaitons donner accès au sport au plus grand nombre et contribuer à

l’autonomie, l'insertion et la cohésion sociale. 

Nous avons la volonté d'accompagner la résilience, d’aider des personnes

amputées qui mettent tout en œuvre pour se reconstruire après un "accident de la

vie".

Nous sommes à l’écoute de ceux qui espèrent et par notre engagement nous

voulons avoir un impact pour impulser un changement de société sur

l’accompagnement de l'amputation. 

Il nous semble essentiel de lutter contre l’exclusion de certains publics, de changer

le regard sur le handicap, la différence et de promouvoir la diversité pour une société

plus inclusive et solidaire. 

Nous voulons être un tremplin pour les jeunes talents et leur permettre de se

professionnaliser dans leur domaine.

Nous pensons que la solidarité, l’entraide et la bienveillance doivent faire partie

intégrante de nos vies. 

Nous souhaitons réaliser les rêves de chacun et leur permettre

l’accomplissement de leur vie.
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L'EQUIPE

Gérard Belda
Président
Bénévole

Micheline Daudignon
Secrétaire Générale

Bénévole

Lionel Gady
Trésorier
Bénévole

Gwenaelle Briard
Directrice du mécénat
& du développement 

Un Comité Consultatif regroupant des experts dans leur domaine d’activité, nous

assiste bénévolement et se réunit en commissions par thématique.

4 Commissions  

Actions &

Bénéficiaires

  Événements 

Caritatifs 

Cercle 

des Mécènes

Communication

Partenariat
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Le Conseil d'Administration est composé d'un Président, d'une Secrétaire Générale et du

Trésorier,  tous bénévoles

NOS ACTIONS SOLIDAIRES
Offrir du sport aux personnes amputées

Aider le développement de jeunes talents



Les personnes amputées sont prises en charge pour des

prothèses de vie quotidienne qui ne permettent pas la

pratique du sport.

La reconstruction est difficile après un accident de vie. Il

faut oublier son handicap, retrouver des capacités physiques

ou en découvrir des nouvelles. Les relations sociales et

l’épanouissement personnel sont freinés. 

Il est donc essentiel d’intervenir pour permettre une reprise

de l’activité physique qui va favoriser l’inclusion et

développer le bien-être.

OFFRIR DU SPORT 
AUX PERSONNES AMPUTÉES 

59% des amputés

insatisfaits de leur bien-

être physique.

L’inactivité est due pour

39% au manque de

prothèse sportive

 29% au non

remboursement de la

prothèse

83% pensent améliorer

leur bien-être avec plus

d’activité physique.

 Etude Audirep/Protéor

2017

Notre partenariat avec la société Protéor, leader français dans l'orthopédie, nous

permet d'équiper les personnes amputées de lames de course ou de lames de glisse

pour la pratique du sport. 

La pratique du sport améliorera l'autonomie, la condition physique, donnera des

sensations de plaisir et de nouvelles compétences

La confiance en soi et le bien-être seront développés et l'insertion sociale sera

renforcée.

Nous appareillons des personnes amputées qui ont

un projet de vie sportif avec des prothèses

spécifiques : lames de course ou  lames de glisse. 



 AIDER LE DÉVELOPPEMENT 
DES JEUNES TALENTS  

Certains jeunes ont beaucoup de talent, que ce soit dans le sport ou dans la culture.

Le manque de ressources pour acquérir du matériel, participer à des stages ou des

compétitions en France ou à l’étranger freinent leur progression et peu même aboutir

à l'arrêt de l'activité.

Nous accompagnons des espoirs par l'attribution de bourses pour valoriser leurs

talents et permettre à cette jeune génération ambitieuse de vivre de sa passion.

Nous souhaitons être un tremplin, permettre aux jeunes de poursuivre leurs parcours

et de développer leur potentiel sereinement.

Notre action valorisera ces talents, et permettra de promouvoir une jeune génération

ambitieuse, leur donner la possibilité de se professionnaliser et de vivre de leur

passion.
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2021 EN CHIFFRES

Répartition des dons par projet 

Progression des dons en € 

récoltés par projet Typologie des donateurs

2020 2021

Nombre de bénéficiaires par projet 

Jeunes talents Lames de sport
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Sections AGJA

Lames de sport
Jeunes talents
AGJA



LES BÉNÉFICIAIRES ACCOMPAGNÉS EN 2021

THOMAS 
TALENT : LES ÉCHECS 

 
11e pupille, 1er Aquitain 

1er de sa catégorie lors du  Grand
Prix 2019 classement combiné des
5 tournois rapides de Gironde.  

SOUTIEN : Bourse pour cours
particuliers pendant le confinement

GABRIEL 
TALENT : 800M 

 
5e des championnats d’Europe
Espoirs, 4e  de la Coupe du monde
avec l’équipe de France 
7e en finale des JO de Tokyo en
2021

SOUTIEN : Bourse pour
préparation et participation à
des meetings notamment les JO
de Tokyo où il a terminé 7e en
finale

DAMIEN 
SPORT : COURSE /

SURF
 

Amputé suite à une
double agénésie. 

SOUTIEN : 
2 lames de course 

 

CAROLE
SPORT : COURSE 

 
Amputée suite à un
accident de la route et à
un staphylocoque doré. 

SOUTIEN : 
1 lame de course 

 

AUGUSTIN 
TALENT : LES ÉCHECS 

 
A débuté en septembre 2019  

Champion d’Aquitaine en 2021 ,
sualifié pour les championnats de
France  en Oct 2021

 
SOUTIEN : Bourse pour participer à
des tournois en France et à
l'étranger pour à terme être grand
maître international
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2021 & NOS PARTENAIRES

Rapport activité Génération Avant-Garde 2021 

Merci aux entreprises partenaires et donateurs particuliers qui

s'engagent à nos côtés pour agir, accompagner et soutenir 



2021 EN ÉVÉNEMENTS

Journée handi surf à Hendaye - juin 

Journée d'essai pour 15 personnes amputées
accompagnées par Protéor et les orthoprothésistes.

En fin de journée, remise de 2 lames à Damien, 20 ans.  

2e Trophée de Golf solidaire - septembre

Grand Prix de Giscours - Margaux - juillet

Notre participation au jumping organisé par le Chateau
Giscours,  a permis la rencontre de Romane, jeune cavalière
amputée avec Arion HST qui a décidé de participer à la
conception d'une selle adaptée avec les équipes de Protéor. 

2e édition de notre Trophée de Golf où 132 joueurs
ont participé. 

Une partie des droits de jeu serviront pour le
financement d'une lame de sport. 

Course de la Diversité - octobre
1ere édition de la course inter entreprises
autour des valeurs du sport et de la diversité.
Nos bénéficiaires ont pu courir avec leurs
mécènes.
Une partie des bénéfices ont été offerts à notre
projet pour les personnes amputées 
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2021 DANS LA PRESSE

double-cliquez pour visualiser 

https://www.generationavantgarde.org/wp-content/uploads/2021/10/Sud-Ouest-8-oct-2021-Course-de-la-Diversite-scaled.jpg
https://www.generationavantgarde.org/wp-content/uploads/2021/06/JournalDuMedoc-04062021-1.png
https://www.generationavantgarde.org/wp-content/uploads/2021/06/SudOuest070621.jpg
https://www.generationavantgarde.org/wp-content/uploads/2021/06/Sud-Ouest-Hendaye-180621.jpg
https://www.generationavantgarde.org/wp-content/uploads/2020/12/GolfMagazine-nov-2020.jpg
https://www.generationavantgarde.org/wp-content/uploads/2019/12/CourrierDeGironde_18-09-2020-scaled.jpg
https://www.generationavantgarde.org/wp-content/uploads/2020/09/BordeauxMagazine_10022020_GenerationAvantgarde.jpg
https://www.generationavantgarde.org/wp-content/uploads/2020/09/SudOuest_11022020_GenerationAvantGarde.jpg
https://youtu.be/6yWGP6TVT9Y
https://youtu.be/vBGGwYe6gQk
https://youtu.be/OoxqXVZyY38
https://youtu.be/eBu2yvmFhf0
https://youtu.be/2PrYV_sPXik
https://youtu.be/ORO0Bi96r9Y
https://www.generationavantgarde.org/wp-content/uploads/2021/09/Sud-Ouest-Augustin-Rodriguez-200921-scaled-1.jpg


2021 VERS 2022, NOS PERSPECTIVES

Une action élargie2
Génération Avant Garde veut accompagner les patients atteints
d'ostéosarcome qui doivent subir une amputation.  
Sophie Loubet pourra partager son expérience, son vécu pour les soutenir à passer
ce cap difficile et envisager l'avenir par son exemple.
Ce programme est envisagé en partenariat avec la Fondation Bergonié et le CHU de
Bordeaux.
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Evènements 20223

AVRIL 

JUIN

JUIN 

JUILLET 

Journée d'essai des lames - Talence

Trophée de Golf - Beaune

Journée handi surf - Hendaye 

Grand Prix de Giscours & remise de la selle à Romane par ARKEA

SEPTEMBRE 3e Trophée de Golf solidaire - Teynac

SEPTEMBRE Journée d'essai des lames - Toulouse 

OCTOBRE 2e Course de la Diversité - Bordeaux

DECEMBRE Concert de Gospel - Bordeaux

Une marraine sans limite 1
Sophie Loubet, amputée en 2019 suite à un
ostéosarcome, est aujourd'hui notre marraine. Sophie a pu
se reconstruire grâce aux sports : course, ski, wakeboard,
site wake, snowboard,... Elle est l'exemple même que
malgré son handicap, tout est possible. Elle nous
accompagnera pour partager ses expériences au plus
grand nombre. 

OCTOBRE La Caudéranie - Bordeaux

Génération Avant Garde veut créer un groupe de bénéficiaires  et de
candidats pour la lame de sport pour que ceux ci puissent échanger sur leurs
expériences , partager leurs activités, diffuser les évènements sportifs auxquels ils
vont participer 
Pour aller au bout de son action, Génération Avant Garde envisage de créer une
section handi sport en partenariat avec l'association AGJA, permettant aux
personnes amputées de pratiquer différentes activités sportives.
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Malformation de naissance, cancer, staphylocoque doré, maladie orpheline… Jean
Claude, Claire, Emmanuel, Yann, Jean Benoit, Julien... sont en attente de notre aide
pour pouvoir réaliser leurs rêves : course, équitation, surf, ski… 

De leurs côtés, les jeunes talents doivent continuer leur parcours pour atteindre les
niveaux espérés.

Tous nécessitent notre aide et soutien. 
La recherche d'entreprises mécènes et de donateurs particuliers qui veulent
s'engager à nos côtés pour les aider est essentielle. 

AUGUSTIN 
TALENT : LES ÉCHECS 

 

OBJECTIF : Bourse pour
participer à des tournois en
France et à l'étranger pour
progresser   

GABRIEL 
TALENT : 800M 

 

OBJECTIF : Bourse pour
préparation et participation
à des meetings pour être
sélectionner aux JO Paris
2024 

L'accompagnement de bénéficiaires 4



SOYONS SOLIDAIRES, 

ÉCRIVONS UNE HISTOIRE 

ENSEMBLE !  

g.briard@generationavantgarde.org

Gwenaelle Briard 
Directrice du mécénat & du développement 

Tél. 05 57 22 91 38
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En plus des dons, notre action est réalisable grâce aux bénévoles qui
donnent leur temps, leurs compétences et leurs énergies au service du

fonds de dotation.
 

Nous sommes intéressés pour accueillir des nouvelles forces vives. 
Si vous souhaitez nous aider de manière ponctuelle ou plus régulière, nous

serons heureux de vous intégrer dans notre équipe.

http://www.generationavantgarde.org/
https://www.facebook.com/GenerationAvantGarde
https://www.instagram.com/generationavantgarde/
https://www.linkedin.com/company/generation-avant-garde
mailto:g.briard@generationavantgarde.org

