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En 2017,

175

PROJETS SOUTENUS

Catherine LE GAC
Présidente de la Fondation Macif

A l’heure
où vous
lirez ces
lignes, notre
Fondation
d’entreprise
fêtera ses
25 ans
d’existence.

En 1993, année qui vit naître
la Fondation Macif, la France
comptait seulement quelques
d i z a i n e s d e Fo n d a t i o n s
d’entreprise. En 2017, c’est
plus de 2 300 Fondations tous
statuts confondus qui œuvrent
à l’intérêt général en France.
Le positionnement de notre
Fondation est assez atypique :
une présence locale assurée
dans chacune des régions pour
détecter des initiatives et un dispositif national baptisé
« P’INS » qui permet à une dizaine d’entrepreneurs
sociaux chaque année d’imaginer comment leurs solutions
peuvent se déployer dans d’autres territoires.
Derrière ces soutiens, c’est une vision de la société que
nous portons : ne pas être en dédommagement d’une
fragilité subie mais en ﬁnancement de solutions qui
permettent à ces personnes fragiles d’être actrices de
leur autonomie. Des solutions que nous souhaitons être
portées au travers d’alliances intelligentes et efﬁcaces
sur nos territoires, gage de pérennité. C’est de ces
mariages nouveaux entre société civile, acteurs publics et
entreprises privées – mariages autrefois inconcevables –
que naissent désormais les projets les plus innovants qui
transforment nos vies.

3 m€
DE SUBVENTIONS
DISTRIBUÉES

56 élus

MOBILISÉS DANS LES
COMMISSIONS FONDATION
FRANCE ENTIÈRE

12

CHARGÉ-E-S DE MISSION
AGISSENT AU NATIONAL
ET EN RÉGION

180

ARTICLES DE PRESSE
ONT RELAYÉ L’ACTUALITÉ
DE LA FONDATION MACIF
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Panorama
des projets
soutenus par
la Fondation Macif
en 2017

ENTRETIEN

Marcela SCARON
Secrétaire générale

LA FONDATION MACIF A 25 ANS EN 2018.
QUEL BILAN TIREZ-VOUS ?

Transverse

20%

14%

8%
10%

37%

• Tout d’abord un chiffre : depuis 1993, nous avons
accompagné plus de 4 000 initiatives pour construire
la société de demain. Mais aussi un constat : les
projets que nous soutenons sont tous pensés pour
répondre aux besoins fondamentaux des personnes.
Ils sont imaginés en tant que solutions nouvelles
parce que les citoyens sont en demande de ce
qui facilite leur quotidien, celui de leur famille, de
proximité pour se déplacer, se loger. En même temps,
ils doivent bénéﬁcier au plus grand nombre et plus
particulièrement aux plus fragiles d’entre nous.
• Et enﬁn une exigence : celle de l’impact. Chaque
euro versé doit être justiﬁé, ﬂéché pour permettre de
décider de ce qui est le plus efﬁcace, au service de
l’intérêt général.

VOUS VOUS POSITIONNEZ SUR L’INNOVATION
SOCIALE. QUE RECOUVRE CE TERME POUR
VOUS ?

11 %

• Au-delà du terme, nous sommes attachés à la
logique de transformation sociale pour une société
plus inclusive. Et je me réjouis que le gouvernement
s’en soit emparé avec sa politique de labellisation
French Impact qui va probablement bénéﬁcier à
certaines des structures que nous soutenons déjà.
• Pour le grand public, je pense que ce terme reste
encore ﬂou. A nous de le préciser et de démontrer
la pertinence du concept à l’heure où une nouvelle
génération ose tenter l’aventure de l’entrepreneuriat
social.

UN ENJEU POUR DEMAIN ?
Santé
Mobilité

Lien social et lutte contre l’isolement
Finance solidaire

Habitat

• Savoir débusquer, dans les projets que nous
soutenons dès leur phase d’émergence, ceux qui,
demain, vont pouvoir apporter des solutions sur tout
le territoire !

MOBILITÉ

Mobilité
Offre d’emploi refusée par près d’un jeune sur deux faute
de moyen pour s’y rendre*. Réduction du « rayon de vie »
à 500 mètres pour les personnes âgées**…
La mobilité ne va pas de soi pour tout le monde et ses freins
(absence de ressources, d’offre, peur) sont variés. La Fondation
Macif soutient des solutions de mobilité qui font leurs preuves
dans l’insertion sociale et professionnelle.

* Source Laboratoire de la mobilité inclusive – 2017
** Source Inpes 2015
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« La Fondation Macif soutient la création de garages
solidaires partout en France notamment au
travers du réseau Apreva et d’alliances innovantes
avec d’autres acteurs privés et des collectivités
territoriales. »
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Noëlle BARBERET,

élue au sein de la Commission Fondation Macif
en région Bourgogne Franche-Comté

Des garages solidaires
pour une mobilité inclusive
GARAGE SOLIDAIRE DU HAUT-DOUBS
TERRITOIRE : Pontarlier (Doubs)
SUBVENTION : 15 000 €

GRATUIT ET ÉCOLO
Pas de voiture, pas de
permis, pas de bus… ?
Mais besoin d’aller à la
gare, au centre commercial
ou à la mairie ? Pas de
panique, Rezo Pouce,
premier réseau d’auto-stop
en France vous permet
d’effectuer gratuitement vos
petits trajets du quotidien.
Ce dispositif de mobilité
est déjà adopté par plus de
1 500 communes en France.
Comptez de 5 à 10 minutes
d’attente en moyenne
aux différents points stop
Rezo Pouce. Efficace,
économique et écologique.
La Fondation Macif soutient
le développement de Rezo
Pouce partout en France.

Pour les personnes en précarité ﬁnancière, disposer d’un service opérationnel
de mobilité favorise l’accès à l’emploi, à la formation, aux services de santé.
Qu’il s’agisse de vente, de location ou de réparation, les prestations sont
toutes fournies à prix modiques et accessibles sur critères sociaux.

XEn savoir plus
et s’inscrire :
www.rezopouce.fr

MOBILITÉ

Des invendus
alimentaires livrés…

à vélo !

I 07

« Ces deux projets constituent un bel exemple d’économie
circulaire, de création d’emplois, tous les deux contribuent à
renforcer l’autonomie de nos aînés. »
Marie-Christine SARLIN,

élue au sein de la Commission Fondation Macif en région Auvergne-Rhône Alpes

BIOCYCLE
TERRITOIRE : Paris et Hauts-de-Seine
SUBVENTION : 15 000 €

Recycler du matériel médical :

il fallait
y penser !

Le projet Biocycle a vu le jour en
2014 lorsqu’un collectif de citoyens
a constaté l’absence de liens
entre associations caritatives et
les invendus alimentaires des
commerçants de leur quartier.
En assurant la livraison « du
dernier kilomètre » par triporteur
électrique, elle permet de délivrer
300 colis et repas chauds par jour.

« Biocycle propose
également des ateliers
de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage
alimentaire histoire de
boucler la boucle… à vélo ! »
Francis VITEL,
élu au sein de la Commission Fondation
Macif en région Île-de-France

ECORESO
TERRITOIRE : Caen (Calvados)
SUBVENTION : 13 000 €

ENVIE LOIRE
TERRITOIRE : Saint-Etienne (Loire)
SUBVENTION : 25 000 €

Constatant les difficultés pour certaines
personnes d’assumer le reste à charge
pour un matériel médical neuf facilitant
leur mobilité et leur autonomie ainsi
que des délais d’attente frôlant parfois
les 9 mois, Envie Loire et EcoRéso
ont toutes deux développé sur leur
territoire un dispositif d’économie
circulaire. En offrant une seconde
vie aux équipements médicaux qui
restent dans les placards ou finissent
à la poubelle, ces structures offrent
un travail à des personnes éloignées
de l’emploi et proposent une offre de
matériel médical plus accessible tout
en luttant contre le gaspillage.
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Pour une

livraison écolo

Prendre le temps
d’apprendre…

sur le dernier kilomètre

à conduire

TOUTENVÉLO

AUTO-ÉCOLE SOLIDAIRE DE CHINON

TERRITOIRE : Rouen (Seine-Maritime)
SUBVENTION : 15 000 €

TERRITOIRE : Avoine (Indre-et-Loire)
SUBVENTION : 3 000 €

râce à un système de vélos et de remorques adaptés pouvant
transporter jusqu’à 300 kilos de charge
utile, ToutenVélo offre aux entreprises et
particuliers une solutionde livraison
et de déménagement écologique. Une
prestation particulièrement adaptée
en ville, sur de courtes distances, qui
permet de désengorger les routes et
de participer à l’amélioration de la
qualité de l’air.

Pour des personnes en précarité
sociale, financière ou qui ont des
difficultés d’apprentissage, l’obtention
du permis de conduire ne va pas de soi.
Grâce à une participation ﬁnancière
modérée et un rythme d’apprentissage
adapté, cette association redonne
conﬁance en soi et permet de délivrer
le permis aux personnes les plus
démunies socialement.

G
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« Après Rennes, ToutenVélo
a été repéré dans le cadre
du programme P’INS 2016
de la Fondation Macif pour
essaimer sur d’autres
territoires dont notre
ville de Rouen. »
élu au sein de la Commission
Fondation Macif en région Bretagne
& Normandie

+D

ET

EMPS

C

E
UIR
ND
O

Régis BREARD,

= LE PERMIS DE

« Cette association aborde le code
de la route dans la bonne humeur
et la bienveillance en prenant
le temps de donner du sens aux
mots, aux formes et aux signes. »
Philippe BURGAUD GRIMARD,

élu au sein de la Commission Fondation
Macif en région Pays de la Loire
& Centre-Val de Loire

HABITAT

Habitat
4 millions de personnes vivent dans un habitat précaire
ou sont sans abri ou sans logement personnel*. Qu’il s’agisse
d’habitat inclusif, évolutif ou réhabilité, les projets soutenus
par la Fondation Macif dessinent un modèle de société
plus solidaire et plus durable, permettant à tous de vivre
dignement sous son propre toit.

* Source Fondation
Abbé Pierre,
Rapport sur le mallogement 2017

I 09

S

ANS & AS
PL
T
S
CE
U

BO
N

10 I Fondation MACIF Rapport d’activité 2017 I HABITAT

En ﬁnir avec

les passoires
thermiques !
COMPAGNONS BÂTISSEURS

Comment
faire
rénover
son
logement ?
Pour identiﬁer les
travaux à réaliser en
premier compte-tenu des
caractéristiques de votre
habitation et connaître
les aides ﬁnancières
auxquelles vous avez
droit, rendez-vous dans
un Espace info-énergie. Ce
service d’information et de
conseils est gratuit, neutre
et indépendant.
XPlus d’info sur www.
renovation-info-service.
gouv.fr
Et si vous disposez
de peu de moyens
ﬁnanciers, pour
réaliser les travaux,
faites appel à
l’association des
Compagnons
Bâtisseurs, soutenue
par plusieurs
délégations régionales
de la Fondation Macif.

TERRITOIRE : Val d’Amboise (Indre-et-Loire)
SUBVENTION : 12 000 €

Pour identiﬁer les situations de mal-logement au plus près des territoires,
ce bricobus itinérant va pouvoir apporter une réponse aux ménages
dans l’incapacité physique ou ﬁnancière de mener leurs travaux de
rénovation énergétique. Formations techniques, animations collectives,
prêt de matériaux, organisation de chantiers participatifs, mobilisation
d’artisans bénévoles, appel au don de matériaux, autant d’actions
menées par les Compagnons Bâtisseurs en région.

« Il ne s’agit pas au foyer concerné de déléguer
mais bien de prendre une part active dans
la réhabilitation de son logement pour qu’il
puisse réutiliser ces compétences techniques
ultérieurement. »
Daniel VANDEVIVERE,

élu au sein de la Commission Fondation Macif
en région Pays de la Loire & Centre-Val de Loire

S
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UNIVERS & CONSEILS

Chaud
devant !
Contrairement à une idée
reçue, ce ne sont pas les
vitrages les principales
sources de déperdition de
chaleur, mais bien la toiture.
Revue des principales sources
de déperdition thermique*
avant d’engager tous travaux
d’isolation :

TERRITOIRE : Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne)
SUBVENTION : 20 000 €

« Agrandissement de la salle de bain,
déplacement des cloisons, la maison d’Univers &
Conseils sait s’adapter aux éventuelles fragilités
de son occupant, lui évitant de devoir quitter son
domicile arrivé au grand âge. »
Alain HERNANDEZ,

élu au sein de la Commission Fondation Macif en région Île-de-France

*Source Ademe

Air renouvelé/
Fuite d’air :

20 à 25 %

Toiture :

25 à 30 %
Pont
thermique :

5 à 10 %
Vitrage :

10 à 15 %
Mur :

20 à 25 %
Plancher
bas :

7 à 10 %

La philosophie d’Univers & Conseils est de proposer un habitat capable de
se plier aux évolutions des besoins d’un foyer tout en respectant des critères environnementaux, une limitation extrême des déchets et le recours
à des ﬁlières courtes.
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Renaître,

ACTIV
ITÉ
S

un projet de vie et d’habitat pour
les personnes en souffrance
psychique
ES
AGÉ
RT
A
P

« Ce programme évite la
vacance de logements et
remet en selle des jeunes
très démunis. »
Gérard LEMOR,

élu au sein de la Commission Fondation Macif
en région Bretagne & Normandie

ESPOIR ALSACE BOSSUE
TERRITOIRE : Sarre-Union (Bas-Rhin)
SUBVENTION : 25 000 €

A
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Gagnant-Gagnant,
T
ITA
HA B

Combinant lieu de vie et activités, cette résidence innovante,
constituée de logements autonomes et d'espaces de vie communautaires, permet d'accueillir
des personnes en souffrance
psychique et leur évite l'hospitalisation ou le séjour prolongé
chez un parent âgé.
Les activités permettent d'imaginer des projets personnels et
collectifs et d'échanger avec les
voisins « valides ». Une façon de se sentir inclus dans la société,
autonome et accompagné

« Grâce à cette résidence, les personnes
retrouvent leur pouvoir d'agir, loin des lieux
d’enfermement dans lesquels la société les
cantonnent généralement. »
Nadine PREVOST,

élue au sein de la Commission Fondation Macif en région Grand Est

un logement rénové
pour en disposer
MISSION LOCALE CAEN-LA-MER
TERRITOIRE : Caen (Calvados)
SUBVENTION : 6 000 €

Pour les jeunes rencontrant des
difficultés d’insertion et d’accès au
logement, l’antenne logement de Falaise
près de Caen a imaginé ce dispositif
« gagnant-gagnant » leur permettant
de rénover un logement et de l’occuper
ensuite à titre gracieux sous réserve
qu’un projet d’insertion soit mené à bout.
Accompagné par un conseiller insertion, le jeune apprend tout au long
de son parcours à se construire un
projet professionnel visant l’emploi et
l’autonomie.

SANTÉ

Santé
44 % des ménages ayant de lourdes dépenses de logement
déclarent se restreindre en matière d’alimentation
ou de soins*. Transition vers une alimentation saine ou accès
à des services de soins et de conseils adaptés et disponibles
même en territoires isolés – autant de projets accompagnés
par la Fondation Macif qui permettent de réduire
les fractures sociales et territoriales.

* Source Inpes
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« Open Food France s’attaque à la
décentralisation du système alimentaire
et à la réappropriation citoyenne du
numérique avec, in ﬁne, l’objectif d’une
alimentation de qualité pour tous. »
Catherine LE GAC,
Présidente de la Fondation Macif

Recette
de mon
déo bio
• Faire fondre 100 ml d’huile
de coco bio au bain marie.

Des achats qui rendent le monde

un peu meilleur
OPENFOODFRANCE

• Ajoutez 50 ml de
bicarbonate de soude
alimentaire et 50 ml
d’argile blanche.

TERRITOIRE : National
SUBVENTION : 30 000 €

• Pensez à stériliser au
préalable verre doseur
et pot.

Pour reconnecter producteurs et « mangeurs », l’association Open Food
France développe une plateforme numérique coopérative pour faciliter
la gestion des circuits-courts alimentaires.
Originaire d’Australie, Open Food s’est aussi dupliquée au Canada, en
Afrique du Sud ou encore en Norvège et fonctionne en « open source »
permettant à tous ses utilisateurs de faire évoluer la plateforme !
La version française accueille déjà 221 agriculteurs et producteurs et
1 766 acheteurs.

• Bien mélangez et versez
la crème dans un pot puis
stockez au frais pour que
l’huile se ﬁge.
• Utilisez ensuite en
prélevant une noisette du
bout des doigts.

Un déo écolo qui dure
environ 4 mois pour

moins de 4 euros !!

Recette issue de
Générations Cobayes,
association soutenue par
la Fondation Macif qui
sensibilise les jeunes sur
les liens entre pollution
environnementale et santé.
XPlus de recettes sur :
generationscobayes.org/
projet-DIY/recettes

SANTÉ

Un camion-soins

qui sillonne
les routes !
A VOS SOINS
TERRITOIRE : Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
SUBVENTION : 10 000 €
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Je suis caissier, chef de
rayon et client de mon
propre supermarché !
LA CHOUETTE COOP.
TERRITOIRE : Toulouse (Haute-Garonne)
SUBVENTION : 19 696 €

SUPER CAFOUTCH
TERRITOIRE : Marseille (Bouches-du-Rhône)
SUBVENTION : 20 000 €

« Bilan auditif, accès à l’hygiène, dépistage
dentaire ou VIH, prévention ostéopathique,
la gamme de soins et actions prodiguées
permet de ré-enclencher une dynamique
de soin au plus proche des personnes qui en
sont éloignées. »
Rémi PASQUET,
élu au sein de la Commission Fondation Macif
en région Pays de la Loire & Centre-Val de Loire

A

ﬁn de réduire l’inégalité d’accès aux soins,
notamment dans les déserts médicaux ou
auprès des personnes qui ne se rendent pas
naturellement dans les centres de soins – comme les
sans-abri, les jeunes ou les personnes en situation de
grande précarité - le Marsoins est un camion-santé
itinérant qui dispense dépistages, informations et
actions de prévention.

Après La Louve à Paris, SuperQuinquin à Lille,
les supermarchés coopératifs soutenus par
la Fondation Macif ont le vent en poupe. Leur
principe est simple : chaque coopérateur donne
un minimum de 3h de son temps par mois au
supermarché (mise en rayon, encaissement,
gestion des stocks, nettoyage…) et le gain
économique généré lui permet d’accéder à
des produits de qualité, locaux et bio dans la
mesure du possible, à des prix déﬁant toute
concurrence.

« Ce fonctionnement
démocratique favorise l’économie
locale et permet de rémunérer
les producteurs à un juste prix. »
Jean-Claude BLANC,
élu au sein de la Commission Fondation Macif
en région Occitanie
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Du bien-être pour

combattre
la maladie
CENTRE RESSOURCE OCCITANIE

TERRITOIRE : Lafrançaise (Tarn-et-Garonne)
SUBVENTION : 25 000 €

« Cette nouvelle activité permet de
sécuriser l’assise économique de la
structure et d'enrichir l'activité des
salariés en situation de handicap. »
Christian CARABALLO,
élu au sein de la Commission Fondation Macif en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur & Corse

Non calibrés
BRÉS
ALI
LC
A

SOLID’AGRI
TERRITOIRE :
Pernes-les-Fontaines
(Vaucluse)
SUBVENTION : 15 000 €

ÉÉ

S

Entre l’hôpital et le domicile, il y a désormais pour les
personnes touchées par le cancer et leur entourage,
un lieu de partage et d’écoute. Cet accompagnement
thérapeutique est basé sur du temps d’échange, des
ateliers individuels ou collectifs et des activités de
bien-être à destination des malades mais aussi de
leurs aidants. Ces « soins » aident les personnes à
sortir de leur isolement et à se sentir mieux grâce
à des techniques complémentaires aux soins médicaux.

LÉGUM
ES
M

mais savoureux…

« Les soins de bien-être sont
prodigués bénévolement par des
professionnels. Ils permettent
notamment de gérer le stress
occasionné par la maladie. »
Caroline PIAT,
élue au sein de la Commission Fondation Macif
en région Occitanie

L
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orsque les salariés de Solid’Agri, tous en situation
de handicap, effectuaient leurs travaux dans les
champs, les clients agricoles leur donnaient très
régulièrement des fruits et légumes, certes délicieux,
mais destinés à la destruction car déclassés. L’idée de
créer une légumerie pour valoriser ces denrées était
née.
En transformant ces aliments, Solid’Agri évite non
seulement le gaspillage alimentaire mais permet
aux épiceries sociales locales, aux écoles, maisons de
retraite et hôpitaux d’offrir des produits locaux et de
saisons à leurs bénéﬁciaires.

FINANCE SOLIDAIRE

Finance solidaire
Parmi les 1 200 entreprises « sociales » ﬁnancées en 2016
grâce aux placements solidaires en France, une sur deux
avait moins de 3 ans*. Un chiffre qui illustre le dynamisme du
secteur mais aussi sa capacité d’engagement sur des projets
récents par nature plus fragiles. La Fondation Macif
se positionne en soutien à 3 étapes essentielles d’un projet :
son éclosion, sa consolidation et son essaimage.

* Source Finansol 2016
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Des citoyens

verdissent

leur
épargne

Consommer

sans s’endetter
CYPRÈS
TERRITOIRE : Amiens (Hauts-de-France)
SUBVENTION : 10 000 €

ÉNERGIE PARTAGÉE
TERRITOIRE : National
SUBVENTION : 50 000 €

P

our accélérer le développement des sources d’énergies
renouvelables en France, Énergie Partagée a créé un fonds
d’investissement qui permet
à chaque citoyen de ﬁnancer
des projets locaux d’énergie
verte. Déjà 260 projets labellisés Énergie Partagée et 5 030
actionnaires engagés.

Cyprès propose des ateliers de lutte contre le surendettement
directement en entreprise sous l’angle moins stigmatisant de l’acte
d’achat et ses conséquences sociales et environnementales. Informations
collectives et accompagnements individuels permettent d’agir en amont
du surendettement.

« Cyprès permet
une prise en charge
rapide et originale des
déséquilibres budgétaires
des salariés. »
Louise LEFEVRE,
élue au sein de la Commission Fondation
Macif en région Hauts-de-France

Devenir entrepreneur
coopératif dès 16 ans !
ACEASCOP
TERRITOIRE : Niort, Parthenay, La Rochelle (Nouvelle Aquitaine)
SUBVENTION : 12 000 €

« Énergie Partagée
permet de donner du
sens à son épargne. »
Catherine GRATON,
Chargée de mission de la Fondation
Macif au national

Faire découvrir le monde de l’entreprise, décloisonner les quartiers et les
zones rurales, imaginer des projets impactant positivement le bien-être
des habitants, tel est le pari des Coopératives Jeunesse de Services (CJS).

« Ce concept de CJS a été importé du Québec
et implique tout un tissu de partenaires : élus, entreprises,
collectivités territoriales, habitants, associations… »
Alain BOUCHON,
élu au sein de la Commission Fondation Macif en région Nouvelle-Aquitaine

LIEN SOCIAL

Lien social
Lutte contre l’isolement
Un français sur dix est en situation objective d’isolement ne
rencontrant que quelques fois, voire jamais, de personnes
dans l’année*. La pauvreté relationnelle est le nouveau ﬂéau
de notre société pour lequel des solutions soutenues par la
Fondation Macif apportent des réponses inédites.

* Source Fondation de France, Rapport sur les solitudes en France 2014
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A-t-on tout essayé contre

le chômage de longue durée ?
TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE (TZCLD)
TERRITOIRE : Pays de Colombey (Moselle)
National (Thiers, Tourcoing, Loos)
SUBVENTIONS : 20 000 € + 52 400 €

Partant du constat que ce n’est pas le travail qui manque, Territoires Zéro Chômeur
de Longue Durée analyse les besoins d’un territoire en emplois et travaux non
pourvus, les croise avec les savoir-faire et aspirations des chômeurs sur le secteur
pour créer de toute pièce une entreprise « à but d’emploi ». Grâce à la réorientation
des allocations chômage et aux activités utiles identiﬁées sur le territoire mais
non pourvues car non rentables pour un acteur économique « classique », TZCLD
fournit du travail et des services à la population : jardin partagé, bibliothèque
itinérante, conciergerie, maraîchage, aménagement d’espaces communaux…
La Fondation Macif les accompagne pour expérimenter des réponses aux besoins
des territoires en matière de mobilité et de lutte contre la précarité énergétique.
A chaque territoire, ses besoins et ses futurs emplois !

GRATUIT

Cours de
piano, cuisine,
conversation
anglaise…
En vous inscrivant
dans l’une des 36
Accorderies en France,
vous faites proﬁter de
votre talent (en cuisine,
couture, guitare) et
recevez à votre tour
1h d’initiation au
piano, petit bricolage,
révision de votre vélo
ou autre… 1h contre 1h,
tel est le principe des
Accorderies, concept
importé du Québec et
développé en France
par la Fondation Macif.
X Renseignez-vous sur
www.accorderie.fr

« Plutôt que de verser
une allocation chômage,
TZCLD réoriente les aides
perçues par un chômeur
et les dépenses sociales
économisées pour lui créer
un emploi sur-mesure,
non concurrentiel au tissu
économique local et en CDI.
La base pour une réinsertion
durable. »
Aldjia AFIRI,

élue au sein de la Commission
Fondation Macif en région
Grand Est

LIEN SOCIAL

Quand la culture
permet de bien
grandir, de mieux
vieillir et de vivre
ensemble
LA CIE DU LABYRINTHE
TERRITOIRE : Nevers (Nièvre)
SUBVENTION : 8 000 €

Deux à trois fois par semaine, jeunes
et moins jeunes se retrouvent
pour monter un ﬁlm, une pièce
de théâtre et en apprendre les
arcanes : écriture, jeu de scènes,
réalisation… Dans ces lieux où
la culture est souvent absente et
où les populations ne se mélangent
pas, la Cie du Labyrinthe a réussi
à créer autour du 7 ème art une
dynamique culturelle et territoriale
au service du vivre ensemble et de
l’accomplissement de chacun.

« Mixité entre ﬁlles et
garçons, jeunes et anciens,
quartiers populaires et
résidentiels, la Cie du
Labyrinthe met le théâtre et
le cinéma au service de la
solidarité et de la tolérance. »
Didier FUCHS,

élu au sein de la Commission Fondation
Macif en région Bourgogne
Franche-Comté
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« Une offre culinaire rare dans ce quartier et à ce
prix qui permet de créer du lien social entre les
habitants et valorise le savoir-faire de femmes
issues de l’immigration. »
Lucia LAGATTA,

élue au sein de la Commission Fondation Macif en région
Île-de-France

Du bon,
du bio

et du solidaire

MAM’AYOKA
TERRITOIRE : Paris
SUBVENTION : 28 000 €

Mam’Ayoka est un restaurant traiteur solidaire qui emploie des femmes
bonnes cuisinières, durablement éloignées du travail pour fournir une
cuisine de qualité, essentiellement bio, à prix modérés et qui reﬂète la
diversité du 19ème arrondissement de Paris. Un service de livraison à vélo
« Mam’Ayeux » permet aux seniors isolés de bénéﬁcier également du
service à domicile.

22 I Fondation MACIF Rapport d’activité 2017 I LIEN SOCIAL

Faire
l’éloge de la
lenteur…
LA BULLE AMBU’LENTE
TERRITOIRE : Brissac (Maine-et-Loire)
SUBVENTION : 2 500 €

Prendre le temps de s’intéresser
aux autres et de faire une pause
ensemble, tel est le credo de la
Bulle Ambu’Lente. En marchant
au rythme d’un cheval au pas,
cette roulotte éco-construite (en
voie d’achèvement), autonome
en énergie, se posera dans les
villages et proposera des ateliers
citoyens, des conférences et des
projections. Un lieu de mise en
scène d’artistes, de rencontres et
de débats pour créer du lien entre
habitants.

Une épicerie sociale étudiante

qui en fait plus

LA CAMPUSSERIE

TERRITOIRE : Villeneuve d'Ascq (Nord)
SUBVENTION : 15 000 €

Avec la création d’une épicerie
sociale étudiante en novembre
2017 sur le Campus universitaire de
Lille, l’association La Campusserie
permet désormais aux étudiants
les plus précaires de bénéﬁcier
d’une offre alimentaire de qualité
à prix modique. Ce concept, déjà à
l’œuvre dans certaines universités

françaises, a été complété d’un
volet accompagnement de projets
professionnels et personnels, d’une
« gratuiterie » qui permet l’échange
local gratuit de services, d’une
recyclerie ou encore de boîtes à
livres…
Ce lieu animé par des bénévoles
et des jeunes en service civique
offre également un espace
pour les projets et initiatives en
développement durable et en
engagement citoyen.

« Pour ne pas stigmatiser les bénéﬁciaires de l’épicerie
sociale, ce lieu a été conçu comme un véritable lieu
de vie accessible à tous avec des animations qui
permettent à tout un chacun de s’impliquer : collecte de
vêtements, repair Café, point de dépôt des producteurs
en circuits courts. »
Sonia DE MEYER,

élue au sein de la Commission Fondation
Macif en région Hauts-de-France

DUPLICATION / ESSAIMAGE

Duplication /
Essaimage
Pour que les solutions proﬁtent au plus grand nombre, la
Fondation Macif s'est associée à l'AVISE pour construire le
dispositif complet P'INS : du ﬁnancement et de la formation
aﬁn que des entrepreneurs sociaux puissent, durant quelques
mois, réﬂéchir et mettre en place leur stratégie de duplication.
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Nouvelle promotion

P’INS 2017
FONDATION MACIF / AVISE

TERRITOIRE : France
SUBVENTION : 20 000 € par structure accompagnée

LES LAURÉATS

2017-2018 :
Agoraé
Épiceries sociales étudiantes,

Article 1
Promotion de l’égalité
des chances entre étudiants,

BouSol
De g. à dr : Petites Cantines, Article 1, E-graine, BouSol, Toit à Moi, Vrac, Plateau Urbain, Agoraé.

L

a Fondation Macif et l'Avise ont encore eu la chance d'accompagner
des solutions innovantes sur des problématiques cruciales :
éducation pour tous, précarité étudiante, dynamisation des quartiers
populaires, solutions durables de relogement... Ils étaient 8 à recevoir
un accompagnement de 8 mois avec échanges entre pairs, rencontres
d'anciens de l'essaimage... un cadre idéal pour travailler sereinement à
leur changement d'échelle.

Boulangerie d’insertion et
production de pain bio,

E-graine
Activités citoyennes facilitant la
transition vers un développement
durable,

Les Petites Cantines
Cantines de quartier qui luttent
contre l’isolement relationnel
en ville,

Plateau urbain
Immobilier temporaire au service
de structures de l’économie sociale
et solidaire,

Toit à Moi
Logement et accompagnement de
personnes sans-abris,

Vrac
Groupement d’achats dans les
quartiers populaires.

INDEX DES PROJETS ET COMMISSIONS

Projets et
commissions 2017
En 2017, 175 projets ont été approuvés par les représentants
de sociétaires et experts composant chacune des Commissions
régionales et nationale.
Retrouvez ci-après les membres de ces Commissions et l’index
de l’ensemble des projets qu’ils ont soutenus.
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CES LANCEURS D’AVENIR
SOUTENUS EN 2017

• MIL Perche
• Optim’Ism

FINANCE SOLIDAIRE
• Adress
• Le Grain

LES PROJETS ET STRUCTURES SOUTENUS SE RÉPARTISSENT
DANS NOS CINQ THÉMATIQUES :
MOBILITÉ

HABITAT

SANTÉ

LIEN SOCIAL
• Formation & Démocratie
Normandie
• Lézarts et les Mots
• UNA Solidarité
Normande

FINANCE SOLIDAIRE

LIEN SOCIAL ET LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT

AuvergneRhône-Alpes
MOBILITÉ
• Agence Écomobilité
• CCAS Sociale de St
Vérand
• Osez Service
• Pôle Pyramide

HABITAT
• Fondation du Prado
• Le Tavaillon de l’Allier
• Solidarité Habitats

SANTÉ
• Asso. Départementale
pour l’Insertion des
Sourds (ADIS)
• Envie Loire
• Médecins du Monde
Rhône Alpes

FINANCE SOLIDAIRE
• Grenoble Alpes Initiative
Active (GAIA)

LIEN SOCIAL
• AGIVR Beaujolais Val de
Saône Handicap
• Asso. Pressoir Mobile du
Bourbonnais
• La Cloche
• Épicerie associative
Chateloise
• Maison des Familles de
Vaulx-en-Velin
• Le Poulailler
• Unis Cité Rhône Alpes
• VoisinMalin

BourgogneFranche-Comté
MOBILITÉ
• Garage solidaire du
Haut-Doubs
• La Roue de Secours

HABITAT
• Habitat & Humanisme
du Doubs

SANTÉ
• Ani’Nomade

LIEN SOCIAL
• Le Marché du P’tit Léo

Bretagne &
Normandie
MOBILITÉ
• EcoReso
• ToutEnVélo Rouen

Grand Est
HABITAT
• Aurore Foyer Aubois
• Espoir Alsace Bossue

SANTÉ
• Institut Supérieur Social
de Mulhouse

LIEN SOCIAL
• Apis Sapiens
• Grandir Dignement
• Territoire Zéro Chômeur
de Longue Durée dans le
Sud Toulois
• Union des Habitants de
Manchester

Hauts-de-France
MOBILITÉ
• Syndicat Mixte du Parc
naturel régional de
l’Avesnois

HABITAT
• Habitat & Humanisme
de l’Eure
• Habitat Participatif
Trémargat
• Mission Locale Caen la
mer

SANTÉ
• Du Flocon à la vague
• La légumerie
de Rubalise

HABITAT
• Tandem Immobilier

SANTÉ
•
•
•
•
•
•

Les Cols Verts du Hainaut
Handiespace
La Sauvegarde du Nord
Médecins du Monde
Soignons Humain
SuperQuinquin

INDEX DES PROJETS
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FINANCE SOLIDAIRE
• Cyprès

LIEN SOCIAL
• Asso. Café des Enfants de
Béthune
• CoopConnexion
• Itinér’air
• La Campusserie
• Les Potes en ciel
• TA1AMI
• Tous Parrains

Nouvelle
Aquitaine
MOBILITÉ
• Asso. Mobilité Ouest et
Sud Charente
• Ciel

MOBILITÉ
•
•
•
•

Biocycle
Essonne MobilitéS
Les amis du MuMo
Vivacités

HABITAT
• CLLAJ Val de Bièvre
• Ikambere
• Univers & Conseils

Aurore
CCAS de St Michel sur Orge
CIMADE IDF
Recycling Carbon
Unisson Agir pour
l’Essentiel
• VoisinMalin

FINANCE SOLIDAIRE
• MicroDON
• Mission Locale de Paris

LIEN SOCIAL
•
•
•
•
•

La Cloche-Le Carillon
Les Petits Bonheurs
Mam’Ayoka
Réseau Môm'Artre
Toit A Moi

HABITAT
• Asso. CLCV
• Compagnons Bâtisseurs
Centre Val de Loire

FINANCE SOLIDAIRE
• COAPI
• PoMoLoC

LIEN SOCIAL
• Aceascop
• Le Centre-créateur
de liens
• Parrainage 17
• Stand’Up

SANTÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADAR CIVAM
Anim’Envie
A vois soins
Élan pour la vie
Entr’Aide Ouvrière
Handisport Maule
Pallia Sarthe
Pas à pas Indre
Winnicott

LIEN SOCIAL

SANTÉ
•
•
•
•
•

MOBILITÉ
• La Batoude
• Wimoov 37

SANTÉ
• Hope Team East
• UNA Charente Vienne

Île-de-France

Pays de la Loire
& Centre-Val de
Loire

Occitanie
MOBILITÉ
• RézoPouce
• Roule ma frite 66

HABITAT

• Calypso Staf
• Ecos
• Fédération des CCAS de
Vendée
• La Bulle Ambu’Lente
• La Récré
• Réservoir 21
• Toit à Moi
• Unis Cité Bretagne Pays
de la Loire

• La Gerbe
• URHAJ Occitanie

SANTÉ
• Centre Ressource
Montauban
• La Chouette Coop
• Jardins du Volvestre
• Sésame Autisme
Languedoc Roussillon

LIEN SOCIAL
• Apprentis d’Auteuil
• ENVIE Languedoc
• Réseau
Accompagnement
Solidarité
• Vignes de Cocagne

Provence-AlpesCôte d’Azur &
Corse
SANTÉ
• Heko Permaculture
• Solid’Agri

LIEN SOCIAL
•
•
•
•
•
•
•

L’Anim d’Handi
Bousol
La Cerise sur le vélo
Pain & Partage Marseille
Petit à Petit
Le Super Cafoutch
Voisin Malin

National
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alternatiba
ANDES
Article 1
BouSol
Coexister
Comme les Autres
Croc La Vie
Croix Rouge Française
E-graine
Energie Partagée
FAGE
France Active
Générations Cobayes
Générations Futures
Insertion Poitou
Charentes Active / Silver
Geek
Institut Supérieur Social
de Mulhouse
Le Centre créateur de
Liens
Les Amis d'Enercoop
Les Ateliers du Bocage /
Silver Geek
Les Canaux
Les Petites Cantines
Ligue contre le Cancer
Open Food France
Parents Solo et
Compagnie
Plateau urbain
Réseau APREVA
Réseau des Accorderies
de France
Réseau Cocagne
Rézo Pouce
Samu Social de Paris
Sud Alsace Transition
Territoires Zéro Chômeur
de Longue Durée
Toit A Moi
Unis Cité
Voisin Malin
VRAC
Wetechcare
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COMPOSITION
DES COMMISSIONS FONDATION
Animateur de la Commission • Chargé-e de mission

BourgogneFranche-Comté
Noëlle BARBERET
Marie-José BLAISE
Emilie CASTELLANO
Didier FUCHS
François MARTIN
Pierrette PETIT

Hauts-de-France
Anne-Marie FEVRIER
David CUVELIER
Sonia DE MEYER
Marie France GARRETA
Louise LEFEVRE
Laurence LOUIS
Patrick MAERTEN
Ludovic TURBE
Pierre André SELLIEZ
Jean-Pierre STAELENS
Katarzyna SWIERZKO

Bretagne &
Normandie
Anne-Michèle BOULIER
Régis BREARD
Jacques COLIN
Christophe GIRARD
Gérard LEMOR
Michel TANCHOUX
Anne BLUDSZTEIN

Aldjia AFIRI
Martine FOURNIER
Joël GROSJEAN
Christine MULLER
Nadine PREVOST
Michel SCHMITLIN
Florence STEIGER

Île-de-France
Jocelyne BONI
Julie CASANAVE
Jean-Luc GAULTHIER
Alain GUY
Alain HERNANDEZ
Lucia LAGATTA
Paul LAPREVOTE
Edith LEVY
Françoise LAREUR
Christian LE ROUX
Stéphane LEBEUL
Martine MATHIEU
Renato PORTELA
Alice SOREL
Hortensia SEVEON
Francis VITEL

Pays de la Loire &
Centre-Val de Loire

Le Conseil
d’administration

Rozelyne BOLZER
Serge BOURGET
Philippe BURGAUD
GRIMART
Christophe GIRARD
Nadège GUINET
Jean-Pierre
MAINGUENEAU
Rémi PASQUET
Alain PEYTOUR
Daniel VANDEVIVERE

Gérard ANDRECK
Marc AUBERT
Noëlle BARBERET
Martine BORGOMANO
Régis BREARD
Didier BREUIL
Philippe BURGAUD
GRIMART
Christian CARABALLO
Cyril COSTE
Jean-Marc COUILLARD
Guy COURTOIS
Bertrand DELIGNON
Sonia DE MEYER
Hugues DUFOUR
Alban GONORD
Thierry JEANTET
Françoise LAREUR
Louise LEFEVRE
Catherine LE GAC,

Provence-Alpes-Côte
d’Azur & Corse
Jean-Pierre BOSTON
Jean BOUKAIA
Nathalie CAGNAT
Christian
CARABALLO
Muriel CERDAN
Dominique
DAMIANO
Oswald JONAS

Présidente de la Fondation
Macif

Jean-Pierre MARTIN
Alain MONTARANT,
Président du Groupe Macif

Anne Claire PACHE
Marcela SCARON,

Nouvelle-Aquitaine
Jean-Pierre MARTIN
Marcel BUNEL
Sonia DERGHBOUDJ
Daniel ESTAY
Jean-Michel GOURBAT
Brigitte TONDUSSON
Francis VALLEJO

Occitanie
Jean-Claude BLANC
Jean-Marc COUILLART
Jean Pierre GRANDJEAN
Gilles LEFEUVRE
Caroline PIAT
Jean-Pierre QUINTANA

Secrétaire générale de la
Fondation Macif

Florence STEIGER

a
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Yves AUBERT
Didier BREUIL
Joëlle FERRETTI
Michel GARAPON
Véronique GENESSEY
Christian GERMAIN
Jean REVEILLER
Patrick ROCHAS
Marie-Françoise ROSET
Marie-Christine SARLIN
Jan WYCECH

Grand Est

A vous de dess

AuvergneRhône-Alpes

venir
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Vous avez un
projet innovant
et solidaire ?
SA N T É

Déposez votre
demande sur
www.fondation-macif.org
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Fondation d'entreprise du groupe Macif, dont le siège social se situe 2-4 rue de Pied-de-Fond - 79000 NIORT, identiﬁée sous le numéro unique 481 144 111.
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