


Aide à la population 
défavorisée :

Distribution de produits 
d’hygiène à Montpellier, 
Agde, Béziers, Marseille



Afin de permettre aux enfants de
sortir de leur isolement, de les sortir
également de leurs écrans, nous
organisons une fois par mois, une
action dans le cadre de nos Mercredis
Renaissance.
Ce concept comprend plusieurs axes :  

le sport, la citoyenneté, le rêve.





• La citoyenneté est la participation au bien collectif :
ramassage des déchets, concours de dictée…

• ESPACE RENAISSANCE participe à ces sensibilisations en
offrant du chocolat, des jouets aux enfants pour
récompenser les belles actions.



ESPACE RENAISSANCE a signé des conventions 
hospitalières avec les hôpitaux : Paris, 

Montpellier, Béziers, Perpignan, Sète… pour 
apporter son aide aux enfants hospitalisés.



Ouverture de 
l’antenne ESPACE 

RENAISSANCE 
de Béziers



ESPACE RENAISSANCE a affrété un

camion mis à disposition par notre

partenaire ID LOGISTICS pour livrer

en Ukraine les produits collectés par

la population Biterroise



Accueil de 

mamans et 

d’enfants 

réfugiés 

dans nos 

maisons.

Aide à la 

scolarité  

et aide 

alimentaire



Mercredi à la
plage pour les
enfants réfugiés.
Animations et
goûter ont été
proposés.



Fourniture 
de 

matériel et 
produits 

médicaux 
à un 

hôpital en 
Ukraine



De nombreuses 

entreprises sont

partenaires d’ESPACE 

RENAISSANCE

Elles apportent leur aide 

dans nos actions

PARTENARIATS D’ENTREPRISES



Les magasins

organisent des ventes 
au profit d’ESPACE 

RENAISSANCE dans le 
cadre de l’opération 
Les Boucles du Cœur

PARTENARIATS D’ENTREPRISES



PARTENARIATS ASSOCIATIFS

ESPACE RENAISSANCE 
est partenaire de 

différentes 
associations : 

intégration des 
enfants autistes, lutte 

contre le cancer, 
dyslexie…



PARTENARIATS SPORTIFS

Les Rameurs Sétois Rugby Ecole Vendargues
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PARTENARIATS SPORTIFS



PARTENARIATS SPORTIFS



Nos fidèles soutiens :
• Les 3 capitaines de l’Olympique de Marseille

• Les South Winners 87 groupe de supporters de l’OM



Arthur VINCENT
Parrain d’ESPACE RENAISSANCE





UN CONCEPT UNIQUE EN SON GENRE
UN CONCEPT UNIQUE ARTICULÉ AUTOUR DU
SPORT, DE L’ART ET DE L’ÉDUCATION.
Un projet audacieux, complémentaire, à la croisée
du programme sportif et du projet pédagogique.

DEMAIN C’EST LOIN est inspiré du mythique
titre d’IAM, c’est un projet audacieux mêlant
l’émotion d’une aventure humaine unique, les
valeurs fortes du sport, une dimension
culturelle affirmée. Mais ce bateau permettra
surtout de matérialiser une rencontre inédite
celle de l’art et du sport avec l’éducation
comme fil rouge. Car DEMAIN C’EST LOIN est
avant tout une histoire de partage et de
transmission.



Dans le monde hyper connecté dans

lequel nous vivons, les enfants et les

jeunes sont des proies faciles.

Derrière l’anonymat d’un pseudo ou

derrière la protection d’un écran, les

harceleurs et malveillants divers sont

nombreux.

ESPACE RENAISSANCE a ouvert un

lieu d’information pour la

Renaissance de la Parole à Castelnau

le Lez.

C’est un lieu dans lequel les

personnes peuvent venir chercher

une information et nous l’orientons

auprès d’une structure qui intervient.

RENAISSANCE DE LA PAROLE



Aide alimentaire aux
associations d’étudiants



SUPER HÉROS
RENAISSANCE



CHU MONTPELLIER



CHU NÎMES



CENTRE HOSPITALIER BÉZIERS



Gala de la 
Grande 

Motte
2022



Jubilé Trinh-Duc – Ouédraogo 
Picamoles – Stade Sabathé



Repas des Partenaires
Domaine de la Grande Sieste

Aniane



Grand concours de dessin
Foire Internationale

Montpellier



Maquillage HALLOWEEN
Foire Internationale de 

Montpellier 



Mécénat

COBATY

CERCLE MOZART



Artiste Audrey Chiono

Espace Renaissance a fourni le matériel à Audrey pour la réalisation 
d’une fresque dans la ludothèque du CHU de Montpellier



Mattéo GuendouziDimitri Payet Valentin Rongier

Rencontre avec 3 champions qui soutiennent Naël 
dans sa lutte contre la maladie.



Collaboration 
avec les South 

Winners 87 pour 
emmener les 

copains de Naël 
à Paris et leur 

permettre 
d’assister à un 

match de rugby 
du MHR



Les petits protégés 
D’ESPACE RENAISSANCE

Naël et Alessio

Les rêves des enfants malades sont importants.
A nous de les aider à les vivre.



MAISON DES PARENTS D’ENFANTS HOSPITALISES

St Georges d’Orques et Juvignac

• Plus de 100 

familles accueillies

* Environ 2 500 nuitées 



Pose de la 

première pierre 

9 novembre 2022 

3ème MAISON DES PARENTS D’ENFANTS

HOSPITALISES

- BEZIERS -







NOEL 
SOLIDAIRE 

2022



Collectes de jouets dans les 
magasins et les entreprises





Un immense merci aux entreprises pour ces belles collectes de jouets



Distributions aux enfants à 
Sète, Lunel, Béziers, Montpellier, 

St Pons de Thomières…
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