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Ce voyage, auquel je vous invite en parcourant  
les pages qui suivent, est une magnifique démonstration  
par la preuve que des solutions innovantes existent pour 
un quotidien plus solidaire et plus durable.

Grâce à l’expérience des chargés de mission et de nos élus 
qui siègent dans les commissions nationales et régionales, 
ce sont près de 195 projets d’intérêt général qui sont 
évalués, accompagnés et soutenus chaque année.

Dans toutes les régions de France, des lanceurs d’avenir 
construisent un monde meilleur en créant des services 
pour faciliter les déplacements des personnes fragiles, 
partager un habitat collectif, promouvoir une alimentation 
plus saine accessible à tous, ou tout simplement – mais 
c’est essentiel – mieux vivre ensemble.

Démonstration...
Catherine Le Gac, présidente de la Fondation du groupe Macif.
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 en route vers… 
 le Nord 7-8
                            Nord-Pas de Calais et Val de Seine Picardie 

 l’Ouest 9-12
                           Loir Bretagne, Centre-Ouest Atlantique et Sud-Ouest Pyrénées 

 l’Est et le midi 13-16
                           Provence Méditerranée, Rhône-Alpes et Centre Europe 

 le centre de la france 17-20
                           Île-de-France, Gâtinais Champagne, Centre 

 …et partout en france 21-24

 répertoire des structures 25-28

 les commissions 29-31
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chiffres clés

au nord
Bouillonnement 

d’idées en direction 
du Nord

« L’année 2016 nous a permis d’expérimenter 
le rapprochement avec le grand public et plus 
particulièrement avec les sociétaires du groupe Macif, 
en leur donnant le pouvoir d’agir solidairement.  

Tout d’abord, ils ont pu voter en 
novembre pour leur projet préféré 
via l’opération de budget participatif 
MaFondationMacif qui a rassemblé 
21 000 d’entre eux, rejoignant ainsi 
les 6 000 salariés et élus du Groupe 
ayant participé. Et, en décembre, en 

région Île-de-France, nos ateliers futés animés par 
des structures soutenues localement leur ont permis 
d’acquérir un savoir-faire. Nous avons également 
pu mesurer l’engagement de nos sociétaires qui 
ont répondu présents lors de deux opérations 
de financement en ligne organisées dans le Jura 
et à Paris, avec 100 % du montant nécessaire 
obtenu dans un délai record.

L’année 2016, c’est aussi l’année du renforcement 
de notre positionnement sur l’essaimage.  
La Fondation est un découvreur d’initiatives 
innovantes. En plus de notre accompagnement 
classique, nous les aidons à grandir dans le cadre  
de l’appel à projets P’INS porté en partenariat  
avec l’Avise. En 2016, huit entrepreneurs sociaux  
ont été accompagnés pour que leurs solutions  
profitent au plus grand nombre. »

195
projets soutenus

3,2 millions 
d’euros de subventions distribuées

13
chargé-e-s de mission 

agissent au national et en région

26 988
salariés, délégués et sociétaires du groupe 

Macif ont voté pour leur projet coup de cœur 
grâce à l’opération MaFondationMacif

Près de 130 élus 
mobilisés dans les commissions 

Fondation France entière

184
articles de presse ont relayé l’actualité 

de la Fondation Macif

1

2

beauvais

somain

5 thématiques d’intervention
(Répartition des subventions)

Marcela Scaron, 
secrétaire générale  
de la Fondation Macif

Santé Lien social

Mobilité Finance solidaire

Habitat

Transverse

29 % 25 % 16 %

15 % 8 %7 %

lille•
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Le Nord donne un coup 
d’accélérateur à l’emploi

AUTO-JOB
Territoire : Somain (59)
Subvention Fondation Macif : 20 000 €

Alors que le secteur des services à la 
personne est générateur d’emplois dans 
cette ancienne ville minière, beaucoup 
de candidats potentiels ne peuvent 
accéder à ces postes, faute de moyen 
de déplacement. Auto-job lève les freins 
à la mobilité de jeunes mères isolées 
en simplifiant les démarches d’obtention 
du permis et d’achat d’un véhicule, 
et en mettant à disposition des véhicules 
électriques sans permis pour faciliter 
les déplacements autonomes et le retour 
à l’emploi.

à l’ouest
Le vent du large

souffle
sur l’innovation

Mobilité

Lien social

«  Dans un territoire où 36 % des demandeurs 
d’emploi n’ont pas le permis, il était essentiel 
de lutter contre le manque de mobilité 
qui freine l’insertion professionnelle. »

  Sonia de Meyer, présidente de la commission Fondation  
en Nord-Pas de Calais

2

1

Au sein de la Zone d’activité commerciale 
(ZAC) de Ther, vient d’éclore une maison 
pas comme les autres... La « Maison de Ther » 
offre une réponse inédite à la conciliation 
vie professionnelle/temps privé en mettant 
à disposition des salariés de la ZAC :  
un espace de convivialité et de loisirs, une 
crèche, des activités sportives adaptées aux 
horaires des entreprises, des animations 
pour enfants et adultes ainsi qu’un pôle de 
formation… Le tout dans le but d’enrichir 
le lien social dans une zone d’échanges 
principalement commerciaux.

«  L’association contribue également à 
l’insertion professionnelle à travers une 
activité de conciergerie qui propose des 
petits services quotidiens aux salariés. »

  Louise Lefèvre, présidente de la commission Fondation  
en Val de Seine Picardie

Visite d’une maison atypique dans une zone
d’activité commerciale de Beauvais

LA MAISON DE THER
Territoire : Beauvais (60)
Subvention Fondation Macif : 15 000 €

3

4
nantes

le mans
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Habitat

Mobilité

3

5

«  L’auto-école solidaire de Ruffec 
est une première expérimentation 
soutenue par Emmaüs France, qui doit 
mener par la suite à son essaimage 
sur l’ensemble de l’hexagone. »

  Hélène Lucinski, présidente de la commission 
Fondation en Centre-Ouest Atlantique

à l’ouest

En route vers l’insertion
professionnelle avec le permis
de conduire solidaire

AUTO-ÉCOLE SOLIDAIRE EMMAÜS
Territoire : Ruffec (16)
Subvention Fondation Macif : 10 000 €

Dans le pays du Ruffécois, la vie à la campagne 
implique une dépendance accrue à la voiture. 
Or, estimé en moyenne à 1 500 €, le permis 
de conduire représente un coût trop important 
pour des familles à bas revenus qui se 
retrouvent en situation d’exclusion sociale 
et professionnelle, et en l’absence de modes 
de transport alternatifs. Le projet d’auto-école 
solidaire d’Emmaüs propose à des personnes 
souhaitant se réinsérer une formation à faible 
coût et adaptée aux capacités cognitives de 
chacun : le permis de conduire accessible à tous !

Humaid associe don en ligne
et solidarité concrète

HUMAID
Territoire : Pays de la Loire
Subvention Fondation Macif : 10 000 €

Au sein de la région nantaise, la plateforme 
de financement participatif Humaid permet 
à des particuliers d’aider des personnes 
en situation de handicap en participant à 
l’achat d’un fauteuil roulant, d’une prothèse, 
d’une voiture ou encore au financement 
d’aménagements d’habitat adaptés qui 
ne sont pas totalement couverts par les 
dispositifs publics et associatifs actuels. 
L’argent collecté est ensuite directement 
versé au prestataire identifié afin d’assurer 
la bonne utilisation des dons.

4

HABITAT ET HUMANISME
SARTHE MAYENNE
Territoire : Le Mans (72)
Subvention Fondation Macif : 20 000 €

Quand la situation financière, sanitaire 
ou sociale ne permet pas de vivre  
dans un logement autonome, le besoin 
d’accéder à d’autres formes d’habitat 
se fait sentir. Habitat et Humanisme 
offre une solution nouvelle à travers 
une résidence de 23 logements permettant 
d’accueillir des jeunes en insertion, 
des familles monoparentales à faibles 
ressources, des personnes âgées isolées 
ou encore des personnes en situation  
de handicap, favorisant ainsi la mixité  
sociale et intergénérationnelle.

Finance solidaire
Escale au sein d’une résidence
sociale intergénérationnelle
à 5 minutes du centre-ville

Axel et Patrick,
habitants de 
la résidence

François et Michel
Pierre et Frédéric, 

        porteurs du projet

Eux, ce sont 
les porteurs 
de projet

à l’ouest

«  Les espaces communs, les activités 
partagées (ateliers, jardinage...) 
créent une véritable dynamique 
de solidarité entre les résidents. » 

  Daniel Vandevivère, président de la commission 
Fondation en Loir Bretagne

L’équipe de l’auto-école
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à l’ouest

6

Habitat

BOIS & CIE
Territoire : Toulouse (31)
Subvention Fondation Macif : 20 000 €

Bois & Cie propose une offre d’hébergement 
innovante pour s’adapter aux besoins des personnes 
démunies : les habitats démontables, modulables, 
transportables, et en bois recyclé, sont conçus 
pour les personnes en situation de pauvreté 
qui ont un besoin de mobilité, de flexibilité 
et ne peuvent s’engager dans un logement fixe. 
Le projet de Bois & Cie, en plus de favoriser 
l’insertion par le logement, permet au public 
bénéficiaire de trouver un emploi en participant 
à la construction de ces logements.

La ville rose lance un concept 
inédit d’habitat nomade flexible il y a du nouveau

de l’est au midi

Dans la capitale du Sud-Ouest de l’aquitaine, 
  Emmaüs Connect agit contre l’exclusion numérique

«  En France, plusieurs études montrent qu’entre 15 et 20 %  
de la population sont en situation de fracture numérique.  
Il est donc important d’agir pour assurer à tous l’accès  
aux télécommunications et ne pas pénaliser davantage 
des publics déjà fragilisés. »

  Alice Chupin, responsable du programme sur Bordeaux

11
12

molsheim
nancy

8

9
10veauche

avignon

Lyon

«  Pour répondre à la demande, 
malheureusement importante,  
ce projet envisage déjà de grandir 
et bénéficie de l’accompagnement 
de première brique, un incubateur 
toulousain soutenu en 2015 par  
la Fondation Macif. »

  Nadine Sutto, déléguée Macif de la région  
Sud-Ouest Pyrénées

Dans notre société constamment connectée, les interactions avec les services 
et pouvoirs publics – CAF, Pôle emploi, préfecture… – se font majoritairement 
en ligne, pénalisant ceux qui n’ont pas accès aux télécommunications. 
Ouvert par Emmaüs Connect et co-construit avec les collectivités locales, 
des partenaires associatifs et la Fondation Macif, cet espace propose : 
- un accès à des équipements et à une connexion à des tarifs avantageux solidaires ; 
- une formation au numérique pour permettre aux publics vulnérables  
d’accéder plus facilement à leurs droits.  

Lien  
social CONNEXIONS SOLIDAIRES

Territoire : Bordeaux (33)
Subvention Fondation Macif : 5 000 €

7

Inauguration
d’un nouvel habitat

marseille•
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de l’est au midi de l’est au midi

HABICOOP
Territoire : Lyon (69)
Subvention Fondation Macif : 10 000 €

Comme la plupart des grandes villes de 
France, Lyon n’échappe pas à la spéculation 
immobilière et à la difficulté d’accès au 
logement, notamment dans le parc locatif 
social. En proposant une alternative au marché 
immobilier classique, Habicoop – fédération 
française des coopératives d’habitants – 
accompagne l’essaimage de structures locales 
ou régionales visant à mettre en place des 
modèles d’habitat coopératif, mixant familles 
et retraités, mais d’âge différents, comme 
alternative, notamment à la maison de retraite.

8

Santé

«  Nos ateliers culinaires permettent à des séniors, des familles 
et des enfants de se retrouver autour de la cuisine. » 
Pascale Piacentile, présidente de l’Atelier du verger

Dans la « cité des papes »,
un atelier promeut une alimentation
saine pour tous

L’ATELIER DU VERGER
Territoire : Avignon (84)
Subvention Fondation Macif : 15 000 €

En plein cœur d’Avignon, l’Atelier du verger collecte
et cuisine des produits bio en circuit court. 
En confectionnant des plats adaptés à destination des 
crèches, des instituts médicaux et des structures d’aide 
à domicile, l’Atelier contribue à l’éveil du goût des 
enfants et aide les personnes en situation de handicap 
ou en perte d’autonomie à mieux se nourrir.

Habitat

10 AID’AUTO 42
Territoire : Rhône-Alpes
Subvention Fondation Macif : 20 000 €

Dans les zones rurales ou semi-urbaines que 
sont les plaines et vallées de la Loire, le manque 
de mobilité peut rapidement devenir un frein 
à l’intégration sociale. Aid’Auto 42 fournit aux 
personnes en fauteuil roulant et aux personnes 
âgées à mobilité réduite des véhicules adaptés à 
leur condition qui leur permettent de retrouver une 
vie sociale et professionnelle. Le recrutement des 
chauffeurs favorise également l’insertion de tous, 
en se basant sur la diversité des profils : femmes, 
personnes de 50 ans ou plus, personnes en situation 
de handicap ou encore chômeurs de longue durée.

«  Ce service de transport porte à porte 
est disponible 24h/24 et 7 jours/7 
pour répondre à toutes les demandes. » 
Andrée Franzen, directrice de l’association

Mobilité
Un service pour faciliter
le déplacement de personnes
à mobilité réduite

«  Habicoop nous permet de tester  
une réponse nouvelle et solidaire  
en réponse à la Loi sur l’adaptation  
de la société au vieillissement. »

  Didier Breuil, président de la commission Fondation 
en Rhône-Alpes

Une expérience d’habitat coopératif
en Auvergne-Rhône-Alpes 

9

«  Ces ateliers sont un moment  
de partage, un moment convivial 
créateur de liens. » 
Louis Lippi, président de la commission 
Fondation en Provence Méditerranée

Là, c’est Oswald,

notre Chargé de mission régional
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Santé

Habitat

SOLIVERS / CIRCUITS COURTS
Territoire : Alsace
Subvention Fondation Macif : 30 000 €

Le long des rives du Rhin, les habitants 
sont de plus en plus nombreux à se 
tourner vers l’approvisionnement 
sans intermédiaires, pour obtenir une 
nourriture saine et respectueuse de 
l’environnement. Toutefois, si beaucoup 
d’agriculteurs locaux commercialisent 
leurs produits en circuit court, le manque 
d’organisation en réseau entraîne une offre 
parfois insuffisante. Face à ce constat,  
la Fondation Macif travaille avec différents 
acteurs pour créer une filière locavore  
à l’échelle régionale permettant d’approvisionner 
en circuit court à la fois les citoyens 
et les structures de restauration collective.

LOJH’MI
Territoire : Nancy (54)
Subvention Fondation Macif : 25 000 €

Obtenir son premier logement est une étape clé, 
mais difficile d’accès pour un jeune. Pour les 
jeunes en situation de handicap, la problématique 
se complique à la majorité, quand ils quittent leur 
établissement spécialisé. Initié par l’URHAJ  
et Adali Habitat, le dispositif Lojh’Mi propose  

«  Avec Solivers, on voit concrètement 
se mettre en place, à l’échelle  
d’une région, une agriculture saine  
pour l’Homme et pour la planète. »

  Michel Schmitlin, délégué Macif de la région  
Centre Europe

«  Nous travaillons directement avec l’Institut des Jeunes Sourds de Nancy pour 
aider les jeunes adultes qui en sortent à mieux appréhender ce changement. »

 Jean-Denis Soulis, délégué de l’Union régionale pour l’habitat des jeunes

Au cœur de la Lorraine, un habitat partagé aide les jeunes
sourds à vivre en autonomie

le centre 
de la france

paris
saint-denis

évry

saint-martin
la-patrouille

16

de l’est au midi

Des pavés de Paris 
aux jardins de Saône-et-Loire

                    Promenade au cœur d’une filière
alimentaire locavore 

un accompagnement – administratif, de  
gestion du budget, d’entretien du logement – 
à des jeunes sourds logés dans un foyer  
de jeunes travailleurs pour les aider  
à s’inscrire de manière autonome dans  
ce nouvel environnement.

Clermont-Ferrand •

14
13

15
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le centre de la france le centre de la france

«  Ce projet permet à l’hôpital psychiatrique de retrouver sa vocation 
première — le soin — et de construire un lieu de vie à proximité, qui pallie 
le manque de solutions en matière de logement. » 
Denise Doucet, présidente de la commission Fondation en Gâtinais Champagne

Dans la banlieue nord de Paris,
les habitants redeviennent
acteurs de leur quartier

VOISINMALIN
Territoire : Saint-Denis Villetaneuse (93)
Subvention Fondation Macif : 10 000 €

Dans les quartiers prioritaires de Saint-Denis et Villetaneuse, 
les habitants sont souvent peu au fait des structures 
administratives ou communales existantes et des services 
de proximité. Avec VoisinMalin, des habitants-ressources  
se rendent directement chez leurs voisins pour les informer  
sur leurs droits et devoirs de citoyens, mais aussi sur les 
services et projets mis en place dans leur quartier. L’objectif 
est de recréer du lien social et de remobiliser les habitants 
pour qu’ils participent activement à la vie de la cité.

13

Lien social

14

«  Un an après le lancement du projet 
dans le 11e arrondissement, le réseau 
du Carillon compte désormais plus de 
250 commerçants dans la capitale 
et prépare son arrivée dans d’autres 
villes de France notamment 
à Nantes, Lille, Lyon et Marseille. » 
Martine Mathieu, présidente de la commission 
Fondation en Île-de-France

Un réseau de commerçants
et d’habitants solidaires des sans-abri
se déploie dans la capitale

Habitat
Au sud de Paris, l’accès au logement 
fait partie de la thérapie

«  VoisinMalin agit en complémentarité des dispositifs 
existants, avec l’idée d’aller voir les habitants 
chez eux et ainsi parcourir le dernier kilomètre 
qui les sépare des services de la vie quotidienne. » 
Anne Charpy, directrice de VoisinMalin

15 COLLECTIF RELOGEMENT ESSONNE
Territoire : Essonne (91)
Subvention Fondation Macif : 25 000 €

Nombre de personnes atteintes de souffrance 
psychique sont également dans une situation 
d’exclusion sociale, compliquant leur 
parcours de soin. Pour ces personnes, 
accéder à un logement autonome est un 
besoin élémentaire pour leur bien-être,  
puisqu’il évite le placement en institution. 
En réaffirmant le droit au logement pour 
tous, le dispositif – basé notamment sur 
des visites à domicile et une articulation 
quotidienne avec les bailleurs – leur 
permet d’obtenir un logement pérenne 
et de bénéficier d’un accompagnement 
social prévenant les risques d’hospitalisation 
ou d’expulsion.

Thomas, Cyril et Erwan, éducateurs 

en charge du programme

Une soupe « impopulaire » 

servie par des sans-abri

LE CARILLON
Territoire : Paris (75)
Subvention Fondation Macif : 20 000 €

Situé au départ au cœur du Paris révolutionnaire 
entre Nation-République et La Bastille, le Carillon 
propose un modèle de micro-engagement à la 
portée de tous, pour agir plus solidairement 
dans son quartier. Les commerçants du réseau 
du Carillon proposent des services utiles aux 
plus démunis (accès aux toilettes, recharge de 
téléphone, verre d’eau…) tandis que les habitants 
agissent en participant à des événements ou défis 
solidaires qui permettent de récréer du lien social 
avec les sans-abri.
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le centre de la france

Santé

JARDIN DES 7 SENS
Territoire : Saint-Martin-la-Patrouille (71)
Subvention Fondation Macif : 5 000 €

Stimuler le corps et les sens au travers 
d’activités aussi variées que la musique, 
la danse, le soin aux animaux ou les activités 
manuelles, tel est l’objectif du Jardin des 
7 sens. Ancré dans un environnement rural, 
ce lieu innovant offre aux personnes en  
situation de handicap un soin complémentaire  
à la prise en charge en établissement, et  
apporte dans le même temps des moments  
de répit pour les aidants.

16

à la découverte d’un lieu d’activités
multisensorielles dans un village
de Saône-et-Loire 

«  Proposer des activités le week-end et en période 
de vacances permet de soulager les parents  
aidants et de leur offrir des moments pour eux. »

   Michel Garapon, président de la commission Fondation en région Centre

23

…et partout
en france

Marie-Christine,Nathalie et Annie



…et partout en france

«  En ayant eu connaissance du dispositif, 
un sociétaire Macif a même fait don d’un 
véhicule d’occasion au réseau Apreva ! »

  Marie Boudeau, chargée de mission nationale Fondation

mobilité

APREVA
Territoire : national
Subvention Fondation Macif : 10 000 €

Si l’on peut se réjouir que 22 millions d’habitants 
en France aient un accès direct à un réseau 
de transport urbain, cela signifie que 44 millions 
en sont dépourvus. De plus, près d’un Français 
sur quatre déclare avoir déjà renoncé à un travail 
ou une formation par manque de moyen pour 
s’y rendre. La solution, ou plutôt les solutions 
du réseau Apreva : des garages solidaires, avec 
ou sans personnes en insertion professionnelle, 
autour des métiers de la mécanique auto, mais 
aussi une auto-école sociale et une plateforme 
de mobilité. L’objectif commun de ces offres 
est de fournir une solution de mobilité (location, 
réparation, vente de véhicule…) à un public 
en situation précaire. Et le concept fonctionne ! 
Déjà six structures ont rejoint Apreva et d’autres 
s’apprêtent à adhérer.

17
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Territoire : national
Subvention Fondation Macif :
20 000 € par projet

«  [Grâce à P’INS], notre 
première franchise 
devrait voir le jour 
en Franche-Comté 
au printemps 2017. » 

  Vertu’Ose, lauréat P’INS 2015

•  Api’Up : 
entreprise d’insertion 
par l’activité économique 
qui transforme des matériaux 
récupérés en objets neufs 
et design.

•  Baluchon : 
entreprise d’insertion 
qui propose des plats 
cuisinés frais et de saison.

•  Grap : 
groupement coopératif qui 
met en œuvre une filière 
locavore régionale intégrée 
de la production, formation, 
mutualisation de services 
jusqu’à la commercialisation.

•  La Cravate solidaire : 
association qui offre 
tenue professionnelle 
et conseils avisés pour 
réussir ses entretiens 
d’embauche.

•  Pistyles : 
service d’entretien et 
d’animation des parcs 
et jardins au service 
de la biodiversité et 
du lien social en ville.

•  Rejoué : 
association qui redonne 
vie aux jouets d’occasion 
et de l’employabilité 
aux personnes éloignées 
de l’emploi.

•  Rezo Social : 
entreprise d’insertion 
dans les métiers de la 
prestation de service 
informatique.

•  ToutenVélo : opérateur 
de transport spécialisé dans 
la logistique urbaine à vélo.

Installés initialement en Bretagne, en Île-de-France
ou en Rhône-Alpes, ces entrepreneurs sociaux élargissent
leur horizon…

La promo P’INS 2016  

en séminaire de travail

Pierre

Ces entrepreneurs sociaux déjà installés avaient une envie : 
que leur innovation fasse des petits ailleurs… 
Grâce au programme P’INS lancé en 2014 par la Fondation 
Macif et l’Avise, ces initiatives vont pouvoir prendre 
de l’ampleur avec un accompagnement financier et une montée 
en compétences du dirigeant.

Les huit lauréats de la promo P’INS 2016-2017 sont

Qui veut aller loin,
a besoin d’une monture !

Farid

Valérie

Yann

Thomas

Kevin

Olivier Jérôme

SarahClaire
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Santé
19 BOU’SOL

Territoire : national
Subvention Fondation Macif : 54 000 €

Créé en 2013, Bou’Sol développe le réseau 
de boulangeries solidaires « Pain & Partage ». 
Un véritable cercle vertueux : des salariés 
en insertion y trouvent une formation 
et un emploi, des agriculteurs convertissent 
leur surface agricole au bio et fournissent 
leur matière première à un prix juste, 
et les collectivités sont approvisionnées 
en pains bio.

Du champ à l’assiette, on se convertit au pain bio !

«  Après Marseille, Montpellier, Lyon et Calais, Pain & Partage ambitionne 
d’ouvrir huit boulangeries en 2018. un bel exemple d’essaimage réussi ! »

  Catherine Graton, chargée de mission nationale Fondation

Ben et Sam,  
les fondateurs

de Bou’Sol
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Les projets et structures 
soutenus se répartissent 
dans nos cinq thématiques :
Mobilité, Santé, Habitat, 
Finance solidaire, Lien 
social et lutte contre 
l’isolement.

Centre
Thème Santé

•  Equi-Sens Handi-Cheval 
Bourgogne

•  FedEA
•  Jardin des 7 sens*
•  Le Bio Marais du Val d’Arnon
•  L’Îlot des Quint & Sens
•  Médecins du monde
•  SDAT
•  Valentin Haüy-ESAT Escolore

 Thème Mobilité
•  Études et Chantiers
•  Garage alternatif
•  Secours Auto 63

Thème Habitat
•  La Coudée
•  Mutualité Française 

Limousine
•  Rural Company

Thème Finance solidaire
•  UDAF 71

Thème Habitat
•  CAHP 77
•  Collectif Relogement 

Essonne*
•  Compagnons Bâtisseurs  

Centre-Val de Loire
•  Soliha AIS Loiret
•  T’Handi Quoi ?

Thème Finance solidaire
•  Essonne Active
•  MicroDON

Thème Lien social et lutte 
contre l’isolement

•  Les Concerts de Poche
•  Pensée(s) Sauvage(s)

Île-de-France
Thème Santé

•  Education nutritionnelle 
des diabétiques et aide aux 
troubles du comportement 
alimentaire

•  Fondation des Amis  
de l’Atelier

•  Le Paysan urbain

Thème Mobilité
•  Études et Chantiers  

Île-de-France/Solicycle
•  Pouces d’Yvelines
•  Transport Challenger
•  Wimoov

Thème Habitat
•  Relais Habitat – Syndic  

de redressement

Thème Finance solidaire
•  MicroDON

Ces lanceurs
d’avenir soutenus

en 2016

Thème Lien social et lutte 
contre l’isolement

•  À Demi-Mots
•  Du soleil dans la voix
•  Épicerie solidaire 

L’Hirondelle
•  Go’Up
•  L’Abattoir Chalon dans la rue
•  La Bascule
•  Poids Plume Ressourcerie
•  Régie Moulins Sud
•  Ressourcerie La Dynamo

Centre Europe
Thème Santé

•  Cooproduction
•  ISSM

Thème Mobilité
•  Centre culturel et social  

des Résidences Bellevue
•  Ines Sois Mobile

Thème Habitat
•  Camel
•  Savecom
•  Urhaj Lorraine/Lojh’Mi*

Thème Lien social et lutte 
contre l’isolement

•  Give’n’Joy
•  L’Âtre de la Vallée

Centre-Ouest
Atlantique
Thème Santé

•  Alter Soin pour tous 44
•  Anim’Envie
•  Ensemble
• Étoil’Clown

•  Union régionale des centres 
sociaux des Pays de la Loire

•  Unis-Cité Poitou Charentes

Thème Mobilité
•  Comité des amis d’Emmaüs  

du Ruffécois*
•  Dynamob
•  Espace socioculturel  

La Chrysalide

Thème Habitat
•  Élise
•  Les Locaux Moteurs

Thème Finance solidaire
•  Adie
•  Humaid*
•  IPCA

Thème Lien social et lutte 
contre l’isolement

•  Groupement des associations 
familles rurales du pays 
segréen

gâtinais champagne
Thème Santé

•  AVACS
•  APLEAT
•  Centre de Santé infirmier  

des Chapelains
•  Conserverie coopérative  

de Marcoussis
•  La Maison du Possible
•  Terre & Cité

 Thème Mobilité
•  ASSIM-il
•  GES Pôle d’économie 

solidaire du Sud-Essonne

Thème Lien social et lutte 
contre l’isolement

•  Atout majeur
•  La Cloche/Le Carillon*
•  La Fabrique à
•  Université populaire  

de Bagnolet (CADI)
•  VoisinMalin*

Loir Bretagne
Thème Santé

•  Agrobio 35
•  Andes
• Biographie hospitalière
•  Les Champs gourmands
•  Mille Variétés anciennes
•  Pôle Art. Santé
•  Umanima

Thème Mobilité
•  Distro le retour de la consigne
•  Mission locale des Pays 

d’Argentan et de Vimoutiers
•  Prisme

Thème Habitat
•  CCAS du Mans
•  Habitat et Humanisme  

Sarthe Mayenne*
•  Terre de Liens Normandie

Thème Lien social et lutte 
contre l’isolement

•  ABI 29
•  Revivre
•  Unis-Cité Rennes

Nord-Pas de Calais
Thème Santé

•  Secours populaire - Comité  
de Noeux-les-Mines

•  La Z’Âne Attitude

•  Pain & Partage
•  R’éveil
•  Signes de Sens

Thème Mobilité
•  APPE
•  Convergences plurielles
•  In Teria
•  Vélowomon

Thème Lien social et lutte 
contre l’isolement

•  ACSRV
•  Bookkafe
•  Emmaüs Connect*
•  La Maison des Échanges  

de l’Artois
•  Les Concerts de Poche
•  Jeunesses Musicales de France 

Nord - Pas-de-Calais
•  Le Polder
•  Smiley au féminin

Provence Méditerranée
Thème Santé

•  CCAS La Ciotat
•  Filière paysanne
•  FR Civam LR
•  L’Atelier du verger*
•  Stelivisio

Thème Mobilité
•  Enercoop Languedoc 

Roussillon
•  FACE Hérault
•  Roulez MOB’ilité
•  Wimoov

Thème Habitat
•  Compagnons Bâtisseurs 

Provence
•  Moissons nouvelles 

établissement collectif
•  Hébergement varois

* Projets développés dans les pages précédentes
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Thème Lien social et lutte 
contre l’isolement

•  Drôle de Pain
•  Esp’Errance

Rhône-Alpes
Thème Santé

•  Agence Écomobilité
•  Aquaponie Valley
•  AIES
•  AMA Diem
•  Centre communautaire 

en chantier
•  Pain & Partage
•  Réseau Dromardiab

 Thème Mobilité
•  Aid’Auto 42*

Thème Habitat
•  Alertes 38
•  Habicoop*
•  Habitat et Humanisme

Thème Finance solidaire
•  Dinabo
•  Ronalpia incubateur école 3A

Thème Lien social et lutte 
contre l’isolement

•  Emmaüs Connect
•  FNARS Rhône-Alpes
•  Fondation d’Auteuil
•  Locaux Motiv’
•  Unis-Cité Rhône-Alpes

Sud-Ouest Pyrénées
Thème Santé

•  Diaconat de Bordeaux
•  Paupiette
•  Unis-Cité Midi-Pyrénées

 Thème Mobilité
•  AIL Midi-Pyrénées, AIM 32
•  Le Creuset

Thème Habitat
•  ATIS
•  Bois & Cie*
•  CIAS Sarlat Périgord Noir
•  Compagnons Bâtisseurs

Thème Lien social et lutte 
contre l’isolement

•  Emmaüs Connect*
•  Unis-Cité Aquitaine

Val de Seine
Picardie
Thème Santé

•  GRISS
•  Le Champ des possibles
•  Les Musts Bien-être
•  Sensovery

 Thème Mobilité
•  Le Garage solidaire
•  Pôle Transports solidaires
•  Synapse insertion
•  Quadricycle

Thème Finance solidaire
•  Monnaie locale citoyenne 

du Grand Rouen

Thème Lien social et lutte 
contre l’isolement

•  Ged World
•  La Maison de Ther*
•  Les Concerts de Poche
•  Le Volcan Scène nationale 

du Havre

national
Thème Santé

•  Andes
•  Bou’Sol*
•  Générations futures
•  La Ligue contre le cancer
•  Réseau Mémoire Aloïs

 Thème Mobilité
•  Réseau Apreva*

Thème Habitat
•  AFEV
•  ANSA
•  Colibris
•  FAGE

Thème Finance solidaire
•  Les Amis d’Enercoop
•  France Active

Thème Lien social et lutte 
contre l’isolement

•  ARES
•  Croix-Rouge française
•  Fondation Apprentis d’Auteuil
•  Réseau des Accorderies 

de France
•  Unis-Cité

Thème transversal
•  Unccas

les huit lauréats P’INS 2016
•  Api’Up
•  Baluchon
•  GRAP
•  La Cravate solidaire
•  Pistyles
•  Rejoué
•  RézoSocial
•  ToutenVélo

Composition 
 des commissions

* Projets développés dans les pages précédentes
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composition des commissions

région
centre europe

Adljia AFIRI
Émilie CASTELLANO
Jocelyn CHARLIER
Patrick ERHARDT
Martine FOURNIER**
Clarisse GÉRARD
Éric GIGNET
Joël GROSJEAN*
Christine MULLER
Nadine PRÉVOST
Michel SCHMITLIN

région 
rhône-alpes

Patrick ALLOT
Yves AUBERT
Didier BREUIL*
Maurice CARROBOURG
Joëlle FERRETTI
Pierre GAUTHIER
Véronique GENESSEY
Pierre GROS
Patrick ROCHAS
Marie-Françoise ROSET
Marie-Christine SARLIN
Jan WYCECH**

Membres commission Fondation

région
loir bretagne

Philippe AVEROUS
Anne-Michèle BOULIER
Anne BLUDSZTEIN
Jacky COLIN
Christophe GIRARD** 
Jean-Pierre LANGEVIN 
Gérard LEMOR 
Philippe MOULAY 
Alain PEYTOUR 
Daniel VANDEVIVÈRE*

région centre-ouest
atlantique

Roselyne BOLZER
Alain BOUCHON
Paul BOURCIN
Serge BOURGET
Gilberte BOURON
Serge CORNELIUS
Jean-René HERMINEAUD
Sylvie JUCHAULT
Hélène LUCINSKI*
Jean-Pierre MAINGUENEAU
Vincent MERLET
Nicole MONNEREAU
Didier RIBOT
Brigitte TONDUSSON**

région sud-ouest
pyrénées

Marie-José AUBERT
Serge CORNÉLIUS
Jean-Marc COUILLART*
Sonia DERGHBOUDJ
Jocelyne DORAC
Marie-Christine DUTRIAUX
Daniel ESTAY
Marie-Ghislaine LACAPÈRE
Gilles LEFEUVRE**
Anne-Marie LE ROY
Yves MAURICE
Nicole MONNEREAU
Nadine SUTTO
Francis VALLEJO

région 
île-de-france

Jocelyne BONI
Julie CASANAVE
Alain CHATAIGNIER
Jean-François CHAVANCE
Nassira CHEBAB
Robert GRANDI
Lucia LAGATTA
Paul LAPREVOTE
Françoise LAREUR
Stéphane LEBEUL
Christian LE ROUX
Martine MATHIEU*
Alain SEBILE
Hortensia SEVEON
Alice SOREL**
Patrick SORIN BROBST
Jean-Luc TROCHARD
Francis VITEL

région gâtinais
champagne

Marc BLONDEAU
Jocelyn CHARLIER 
Denise DOUCET*
Stéphanie FARLEY
Jean-Luc GAULTHIER
Jacques HARAUT
Alain HERNANDEZ
Édith LEVY**
Rénato PORTELA
David ROULON
Patricia STURTZ

région centre
François EUGENE
Emmanuelle FANTINO
Chantal FLEYTOUX
Michel GARAPON*
Christian GERMAIN
Jean-Yves GILLOT
Nadège GUINET
Dolores HEREDIA
François MARTIN
Rémi PASQUET
Jean RÉVEILLER

* Président(e) de la commission  ** Chargé(e) de mission

région
nord-pas
de calais

François BURIE
Alain CAVAEL
Maryse CHELLALI
Bertrand DELIGNON
Sonia DE MEYER*
Carole DUMEZ
Alain LEBRUN
Laurence LOUIS
Patrick MAERTEN**
Angélique NOË
Philippe PERRAULT
Jean-Pierre STAELENS
Katarzyna SWIERSKO

région 
val de seine 
picardie

Guy ALAIN
Régis BREARD
Alain COMONT
Édith CHESNEY
Jean-Paul DEHEDIN
Bertrand DELIGNON
Marie-France GARRETA
Alain LEBRUN
Louise LEFÈVRE*
Bernard PINSON
Érick PITKEVICHT**
Michel TANCHOUX
Ludovic TURBE

région 
provence 
méditerranée

Joëlle ANDRÉO
Yves GRENET
Oswald JONAS**
Jean-Marc LANGLET
Louis LIPPI*
Philippe LOUVET
Patricia MAXIMIANO
Marie-Christine 
NANTERME
Claude OREJA
Jean-Pierre QUINTANA
Dominique RUSSO
José TUR

au 31 décembre 2016

Gérard ANDRECK
Marc AUBERT
Martine BORGOMANO
Régis BRÉARD
Didier BREUIL
Cyril COSTE
Jean-Marc COUILLART
Guy COURTOIS
Bertrand DELIGNON
Sonia DE MEYER
Denise DOUCET
Hugues DUFOUR
Michel GARAPON 
Vice-président 
Alban GONORD

Joël GROSJEAN 
Vice-président
Thierry JEANTET
Louise LEFÈVRE
Catherine LE GAC
Présidente
Anne-Claire PACHE
Louis LIPPI
Hélène LUCINSKI
Martine MATHIEU
Alain MONTARANT 
Sébastien POIBLANC
Daniel VANDEVIVÈRE
Anne WINTREBERT

région loir bretagne

région 
île-de-france

région
nord-pas de calais

région 
val de seine picardie

région
centre europe

région 
provence méditerranée

région 
rhône-alpes

région
gâtinais champagne

région
centre

région
sud-ouest
pyrénées

région
centre-ouest
atlantique

la manche

océan
atlantique

la méditerranée

les régions macif
en 2016

L’équipe Fondation
au national

Marie BOUDEAU 
Christine CHARD 
Fabienne DADEBAT 
Catherine GRATON 
Christine LEFÈVRE 
Sabine LOSZYCER 
Marcela SCARON 
Secrétaire générale 

Conseil d’administration 
de la Fondation Macif
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AGIR POUR L’INNOVATION SOCIALE

Et si, moi aussi, je me

lançais dans l ’aventure

de l ’innovation sociale ?

www.fondation-macif.org


