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Êtes-vous davantage sensible  
à la planète, au vivre  
ensemble, au bien-être chez soi,  
à l’autonomie pour tous ?  
Faites le test, comptez vos  
    ,      et      et découvrez  
ensuite votre profil sur le  
marque-page correspondant.  
Il vous aiguillera dans la  
découverte des projets répondant 
à un avenir plus libre, plus vert  
ou plus solidaire.

llllll

VIVRE  
ENSEMBLE
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Quiz
t e s t
FAITES LE

PLANÈTEAUTONOMIE

QQQ

Une personne  
qui vous inspire :

Coluche

 Pierre Rabhi, chantre  
de l’agro-écologie

L’abbé Pierre

Quel est votre  
animal fétiche ?

L’abeille

Le dauphin

Le chat

L’émission challenge  
à laquelle vous  
aimeriez participer 

Pékin-Express

Koh-Lanta

J’irai dormir chez vous 

Si vous étiez un oiseau,  
vous seriez

Une cigogne

Un moineau

Un colibri

Votre dessin animé préféré

Lilo et Stitch

Mulan

Wall-E

Ce que vous n’oubliez  
pas en vacances

Un jeu de société

Votre vélo

Votre couteau suisse

Votre élément naturel

L’air

L’eau

La terre

Quel savoir-faire  
aimeriez-vous posséder ?

Savoir bien bricoler

Savoir parler plusieurs 
langues

Avoir la main verte et faire 
pousser vos propres fruits, 
fleurs, légumes

Si vous deviez vous 
réincarner en poisson

Le labre, qui nettoie  
les massifs coralliens

Le poisson-clown, qui peut 
s’approcher de l’Homme  
et utilise la protection  
de l’anémone de mer

La carpe koï, à la longévité 
exceptionnelle

Si vous deviez donner  
une journée de votre temps  
à une cause solidaire,  
vous choisiriez de : 

Ramasser les déchets  
au sol dans votre commune

Aider des chômeurs  
à refaire leur CV

Faire des animations  
en maison de retraite
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Françoise LAREUR 
Présidente de la Fondation Macif

Un nouveau 
quinquennat

2014-2018 : un quinquennat Fondation vient de se terminer. 
Sur ces cinq années,  près de 900 projets ont été soutenus. 
Des initiatives qui permettent aux plus fragiles d’entre 
nous, à ceux éloignés des services fondamentaux, de  
bénéficier de solutions qui redonnent du pouvoir d’agir sur 
sa vie.

Avec le quinquennat 2019-2023 qui s’ouvre, dans sa volonté 
d’être acteur de  transformation sociale, le groupe  Macif 
a souhaité maintenir un budget élevé pour sa Fondation 
et réaffirme son ancrage territorial pour être au plus près 
des problématiques que vivent nos concitoyens.

En réponse aux fractures territoriales et aux injustices 
sociales pointées du doigt par nos concitoyens, la 
Fondation Macif et ses élu∤e∤s ont souhaité s’engager 
pour faciliter la mobilité et l’accès quotidien aux services 
essentiels ou fondamentaux que chaque citoyen∤ne est en 
droit d’attendre. Ainsi, 50 % de notre budget de mi-2019 à 
fin 2020 sera intégralement consacré à des projets relatifs 
à ces enjeux. Que vous ayez détecté des initiatives dans ce 
domaine ou souhaitiez en porter vous-même, nous aurons 
à cœur d’être à votre écoute et d’accompagner ces projets 
pour favoriser l’autonomie par la mobilité du plus grand 
nombre.

PROJETS SOUTENUS

12
CHARGÉ·E·S DE MISSION
AGISSENT AU NIVEAU  
NATIONAL ET EN RÉGION

59 élu•e•s
MOBILISÉ·E·S DANS LES  
COMMISSIONS FONDATION 
FRANCE ENTIÈRE

3,5 M€
DE SUBVENTIONS  
DISTRIBUÉES

181

En 2018édito
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Panorama  
des projets 
soutenus par  
la Fondation Macif  
en 2018 

QUELS ONT ÉTÉ LES TEMPS FORTS  
DE L’ANNÉE 2018 ?
Tout d’abord les travaux de renouvellement du 
nouveau quinquennat. Durant plusieurs mois, les 
élu∙e∙s et salarié∙e∙s se sont réuni∙e∙s pour définir 
notre nouvelle feuille de route. Cela a été l’occasion 
de montrer l'attention portée par le groupe Macif à 
un outil au service de l'intérêt général présent au plus 
près des territoires.

COMMENT LA FONDATION MACIF  
ASSOCIE-T-ELLE  SES PARTIES PRENANTES ?
Si nous sommes par nature connectés avec le 
monde associatif, les salarié·e·s, les élu·e·s et 
les sociétaires du groupe Macif ont également été 
associés à la Fondation Macif grâce à une opération 
de budget participatif qui leur a permis d’attribuer 
50 000 euros de dotation supplémentaire à une 
sélection de projets. En 2018, ce sont près de 62 000 
personnes qui ont participé !

UN ÉVÈNEMENT QUI VOUS  
A PARTICULIÈREMENT MARQUÉE ?
Oui, le film-documentaire « Après Demain » qui a 
été projeté en avant-première dans nos locaux sur 
proposition d’une des associations que l’on soutient : 
Énergie Partagée. Celle-ci figurait dans ce film comme 
initiative française citoyenne favorisant la transition 
écologique. Notre auditorium était bondé, les places 
se sont arrachées en quelques jours avec un public 
militant et très jeune. Preuve supplémentaire que la 
jeunesse ne se désintéresse pas des grands enjeux de 
société et qu'elle est prête à s’engager.

Marcela SCARON
Secrétaire générale

entretien

8  %
MOBILITÉ

23  %
SANTÉ 11  %

FINANCE 
SOLIDAIRE

16  %
HABITAT

32  %
LIEN SOCIAL

10  %
TRANSVERSE
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Comment la Fondation Macif  
agit sur le terrain

La Fondation Macif dispose d’une équipe nationale, dont deux chargées  
de mission, qui soutiennent des projets d’envergure nationale ou des  
projets repérés en région  en cours d’essaimage sur d’autres territoires,  
dans le cadre, par exemple, du programme P’INS. Elle siège également  
au fonds de confiance de France Active dont elle a participé à la création.  
Objectif : soutenir des porteurs de projet au stade de l’étude de faisabilité 
sur des projets à impact social présentant des perspectives de viabilité 
économique et de création d’emplois.

Ce programme, coconçu depuis 2014  
par la Fondation Macif et l’Avise, permet de soutenir 
financièrement et par de l’ingénierie de compétences,  
six à huit lauréats durant près de dix mois.  
Le but : que leur initiative sociale qui fonctionne sur  
un territoire puisse se déployer ailleurs pour bénéficier 
au plus grand nombre. Étude de marché, recherche 
de partenaires, stratégie financière, juridique, 
communication, autant de compétences et d’échanges 
apportés en mode individuel ou collectif et cultiver un 
esprit de promotion favorable à l'entraide.

Le programme P’INS  
ou comment augmenter 
l'impact social de ces lanceurs 
d'avenir solidaire ?

Au national

Témoignage d'expert auprès des lauréats  
de la promo P'INS 2018-2019

06  I  Fondation MACIF Rapport d’activité 2018  I  FONCTIONNEMENT



Au niveau régional, chaque chargé·e de mission détecte  
sur le terrain des projets, en étudie l’intérêt social et la viabilité 
économique et les présente en commission Fondation régionale 
pour avis. L’ensemble de ces dossiers est ensuite traité par la 
secrétaire générale de la Fondation Macif et son équipe, puis soumis 
pour décision au conseil d’administration de la Fondation Macif. 
Une fois la décision de soutien prise, le·la chargé·e de mission 
accompagne le porteur de projet, siège dans les instances  
de pilotage, met en contact l’association avec les bonnes  
personnes afin d’assurer la pérennité du projet.

En région

>>>

>>>

>>>

>>> >>>

>>>

>>>

>>>

Détection  
des projets par 
le•la chargé•e  
de mission

Avis de  
la commission  

régionale

Étude des  
dossiers par  
la secrétaire  
générale

Décision du conseil 
d’administration

Suivi du  
projet par  
le•la chargé•e  
de mission

>>>

>
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La finale du Trophée des seniors Clôture de l’opération 
participative 

MaFondation Macif

31 mars 13 juin

Marie et Geneviève remportent la finale du Trophée des seniors devant  
un parterre de fans déchaînés. Point d’orgue de Silver Geek –  

projet d’inclusion numérique intergénérationnel et ludique à destination  
des personnes âgées – , cette compétition est le prix le plus suivi  

par les 20 000 gamers rassemblés chaque année  
à la Gamers Assembly de Poitiers.

La cinquième édition de l’opération  
de budget participatif a, à nouveau, 

rencontré un franc succès.  
Ainsi 62 000 participants ont eu  

la possibilité d’attribuer  
une dotation supplémentaire 

de 50 000 euros à leurs projets 
Fondation préférés. « Les Jardins  

de Solène » est arrivé en tête.

2018,  
une année à succès !
Zoom sur quatre évènements de la Fondation Macif  
qui ont permis de mettre à l’honneur des initiatives 
citoyennes en faveur de la transition écologique,  
du bien vieillir et du lien intergénérationnel et de 
faire participer les élu∤e∤s, salarié∤e∤s et sociétaires 
du groupe Macif à la vie de leur fondation 
d’entreprise.

> >>>
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Avant-première du film-
documentaire  

« Après-Demain »

Les lauréats de  
la promotion P’INS 2018/2019 

réunis pour leur premier 
séminaire 7 novembre

17 octobre

Après un César pour le premier volet « Demain »,  
le film-documentaire de Cyril Dion « Après-Demain » 

était en projection dans les locaux de  
la Macif sur invitation d’Énergie partagée,  

le premier fonds d’investissement citoyen dans  
les énergies renouvelables en France soutenu  

par la Fondation Macif. Plusieurs dates ont du être 
reprogrammées pour faire face à la demande  
d’un public nombreux, jeune et très mobilisé.

Ils étaient 126 à postuler,  
7 lauréats au final. La nouvelle promotion  

P’INS 2018/2019 bénéficie d’un soutien financier de 
20 000 euros et de dix mois de formations individuelle 

et collective pour déployer son projet  
sur d’autres territoires.

>>> >
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2019-2023  
UN NOUVEAU QUINQUENNAT SOUS 
LE SIGNE DE LA TRANSFORMATION SOCIALE
En renouvelant pour cinq ans sa Fondation d'entreprise, le groupe Macif réaffirme sa volonté 
d'agir, au-delà de son métier d'assureur, au cœur des territoires en soutenant des initiatives 
remarquables qui doivent amener progressivement la société à aborder la transition écologique 
et solidaire. Cette transition peut concerner tout autant nos choix de mobilité, d’habitat,  
de consommation que la manière dont nous faisons société ensemble, en incluant nos aînés,  
les personnes en situation de handicap ou de précarité financière ou bien isolés 
géographiquement.  

Un nouveau  
conseil  
d'administration
Fort de ses dix-huit membres,  
dont six personnalités extérieures 
qualifiées, la Fondation Macif a 
renouvelé en partie son conseil 
d'administration - parfaitement 
mixte - et siège quatre fois par an 
afin de décider des engagements 
de subvention, notamment ceux 
proposés par les commissions 
régionales, d'impulser et de piloter 
la stratégie de la Fondation et de 
fixer les orientations du quinquennat  
et les travaux en cours. Retrouvez  
la liste de ses membres en page  
29 de ce rapport.

En réponse aux problématiques issues des territoires, la question de la 
mobilité et de l’accès à tous aux services essentiels de la vie quotidienne 
s’est rapidement posée. Pour répondre à cette demande, le Conseil 
d’administration a ainsi décidé d’allouer 50 % de son budget de subventions 
à cette orientation emblématique durant environ 18 mois. Deux autres 
orientations emblématiques seront ensuite définies pour la suite du 
quinquennat.
Cette première orientation est une façon d’apporter des réponses aux 
fractures territoriales constatées aussi bien dans les territoires ruraux que 
péri-urbains souvent mal desservis par les transports en commun mais aussi 
en ville pour certains publics isolés avec un faible rayon de vie du fait d’un âge 
avancé ou d’une situation de handicap. 
Mobilité durable, solidaire, inversée... tous les projets, qu’ils en soient au 
stade de l’idée ou de la concrétisation, pourront être étudiés par les équipes 
de la Fondation dès lors qu’ils permettent – a minima - d’apporter de 
l’autonomie et de générer un impact social positif et certain sur le territoire.

2019-2020 cap sur la mobilité ! 

Pour suivre l’actualité  
de la Fondation, 

RENDEZ-VOUS SUR : 

@FondationMacif   

www.fondation-macif.org
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Mobilité
Avec Rezo Pouce, nous avons voulu  

compléter l'offre de mobilité sur les territoires. 
L'autostop Rezo Pouce répond à des besoins 
de trajets courts et spontanés du quotidien, 
contrairement au covoiturage. Par ailleurs,  

la notion d'autostop connote mieux nos valeurs  
de solidarité, de partage et de liberté. 

Alain JEAN, lanceur d'avenir « autonomie »  
et Fondateur de Rezo Pouce

“
” 



LABORATOIRE  
DE LA MOBILITÉ INCLUSIVE
TERRITOIRE : National
SUBVENTION : 20 000 €

Agir  
dans le débat 

public 

En participant aux travaux 
du Laboratoire de la mobilité 
inclusive (LMI), la Fondation 
Macif souhaite faire partager 
les initiatives qu’elle détecte 
localement pour fournir des 
solutions au plus grand nombre. 
Avec les cinquièmes Rencontres 
de la mobilité inclusive qui se 
sont tenues le 29 mai 2018, les 
acteurs du LMI ont réaffirmé le 
droit fondamental à la mobilité 
pour tous et proposé différentes 
solutions actuellement prises 
en compte par les pouvoirs 
publics comme : dédier des 
missions de services civiques à la 
mobilité, encourager les services 
de mobilité partagée dans les 
territoires peu denses tels  
l’auto partage ou le  
covoiturage…

« L’intelligence du système 
TZCLD, c’est de réaffecter  
les différentes aides sociales 
dont bénéficie une personne 
au chômage pour lui verser  
un salaire fixe, en CDI  
et pour une activité utile  
au territoire. » 
Françoise LAREUR,
Présidente de la Fondation Macif 

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR  
DE LONGUE DURÉE (TZCLD) 
TERRITOIRE : Thiers, Tourcoing et Loos (national)  
SUBVENTION : 70 000 €

AUTO-ÉCOLE ALPEJ
TERRITOIRE : Amilly (Loiret) 
SUBVENTION : 5 000 €

 

Un besoin = Un emploi

Le permis de conduire  
tu obtiendras !

La Fondation Macif a souhaité participer à l’expérimentation  
du dispositif Territoires zéro chômeur de longue durée en soutenant  
la création d’activités utiles à un territoire, centrées sur l’habitat,  
telles les diagnostics sociotechniques, ou la mobilité. En la matière,  
un atelier de réparation et de la logistique à vélo (comme la livraison  
du dernier kilomètre), ont été mis en place. 

Au-delà du coût que représente  
l’obtention du permis – premier  
frein à la mobilité – les méthodes 
pédagogiques des auto-écoles  
« classiques  » ne sont pas toujours  
adaptées à certains publics. L’auto-école 
Alpej répond à cette double difficulté 
pédagogique et financière en permettant 
à des publics fragiles d’acquérir ce 
précieux sésame, premier pas vers  
une plus grande autonomie.  
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LES SENS DU SOIN
TERRITOIRE : Côte d’Opale (Pas-de-Calais) 
SUBVENTION : 6 340 €

GARAGE SOLIDAIRE DE BOURGOGNE
TERRITOIRE :  Crêches-sur-Saône (Saône-et-Loire) 
SUBVENTION : 10 000 €

Fondée sur l’approche 
thérapeutique Snoezelen,  
cette roulotte itinérante est 
constituée d’une salle et 
d’équipements multisensoriels. 
Destinée à des adultes ou des 
enfants souffrant d’un déficit 
en communication ou ayant été 
confrontés à différents types  
de violence, cette méthode 
éprouvée permet de prendre soin 
de l’autre, favorise la détente 
corporelle et psychique, développe 
la communication verbale et non 
verbale et les capacités d’attention.

...grâce à un camion-atelier de réparation qui sillonnera les routes  
des villages du Mâconnais. Une solution imaginée par le garage solidaire 
de Bourgogne, pour que les coûts de réparation et l’éloignement  
d’un garage ne soient plus un frein à la mobilité.

Votre véhicule immobilisé  
va reprendre du service…

Envie d’un panier gourmand  
à côté de chez vous ?

Pour les publics isolés  
et précaires de ce territoire,  
un service itinérant de distribution 
d’aide alimentaire est mis en 
place avec les producteurs locaux  
et les bénéficiaires du programme. 
Ces derniers sont associés à la 
préparation des commandes et 
des animations sont proposées 
pour tous, favorisant la mixité 
sociale et intergénérationnelle. 

FÉDÉRATION FAMILLES  
RURALES DE L’HÉRAULT
TERRITOIRE : Minervoix au Caroux (Hérault)  
SUBVENTION : 15 000 €

Un espace 
multisensoriel
itinérant
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Habitat
Nous venons de prototyper un micro-habitat  

low-tech adapté au contexte occidental.  
Cette expérimentation nous permettra de  

mesurer la performance des solutions mises 
en oeuvre telles que la douche à recyclage, la 
phytoépuration, le biodigesteur domestique, le 

chauffage solaire... bref, des technologies simples, 
accessibles, qui respectent l'environnement  

et répondent à nos besoins en eau,  
énergie, etc.

Pierre-Alain LEVÊQUE, lanceur d'avenir  
« planète » et « autonomie » et responsable projet  

& innovation Low-tech Lab / Gold of Bengal

“
” 



« La démarche est originale, car elle repose  
aussi sur l’accompagnement personnalisé  
fourni aux bénéficiaires en situation de  
précarité qui doit leur permettre d’en sortir. » 

Caroline PIAT,
déléguée au sein de  
la commission Fondation Occitanie

Un toit,  
mais pas seulement

« Le permis de construire a été 
déposé fin 2018, et les familles 
sont d’ores et déjà identifiées. 
Elles ont défini collégialement 
leurs besoins et les efforts 
qu’elles mettront en commun. » 

« Une solution qui laisse une marge 
d’action au bénéficiaire pour qu’il 
personnalise son « chez-lui », 
même s’il est temporaire. » 

MAISON COMMUNE D’IVRY
TERRITOIRE : Ivry (Val-de-Marne) 
SUBVENTION : 20 000 €

HABITAT & HUMANISME
TERRITOIRE : Camargue Vidourle (Gard)  
SUBVENTION : 20 000 €

SOLIHA
TERRITOIRE : Nouvelle-Aquitaine  
SUBVENTION : 12 000 €

Passer  
du spéculatif 
au coopératif

HEMI un habitat éphémère  
qui vous ressemble

Réunir des habitants autour  
des valeurs d’entraide et de lieux  
de partage, privilégier la mixité  
et l‘intergénérationnel, offrir une 
solution intermédiaire entre  
le marché privé immobilier et l’offre 
sociale, tels sont les ingrédients  
de la future Maison commune d’Ivry. 
Cette coopérative d’habitants repose 
sur un montage financier innovant 
anti-spéculatif et une gouvernance 
tournante, parfaitement  
démocratique.

Familles nombreuses, personnes âgées autonomes, personnes  
isolées en parcours de réinsertion vont pouvoir bénéficier – à Vergèze –  
de la première structure d’habitat intergénérationnel dans le sud  
de la Camargue : un ensemble composé d’une pension de famille,  
d’une maison-partage et de logements sociaux.

Pour diminuer le taux de logements 
vacants et répondre à la demande 
d’habitats temporaires souhaités 
par des saisonniers ou des 
apprentis, Soliha a mis en place 
un moyen d'identification des 
logements vacants ou de lieux 
délaissés et de production 
d’une solution d’habitat intitulée 
Une boîte dans la boîte. Une 
innovation technologique permettant 
d’aménager un minimum vital de 
façon design et éphémère dans un 
local laissé vacant.
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Jean-Pierre MARTIN,
animateur de la commission  
Fondation en Nouvelle-Aquitaine 

Francis VITEL,
délégué au sein de la commission  
Fondation Île-de-France 



« Le low-tech repose sur des techniques simples, écologiques 
et économiques comme la douche à recyclage. L’association 
a su rendre exploitables par tous ses trouvailles. »
Régis BRÉARD,
animateur de la commission Bretagne et Normandie

Pour accompagner la transition écologique, ces lanceurs d’avenir,  
à la fibre verte, ont souhaité expérimenter pour la première fois en France 
le premier micro-habitat rassemblant les meilleures technologies low-tech. 
Cet habitat simplifié est autonome et reste confortable.

L’avenir de l’habitat  
sera low-tech

AILES
TERRITOIRE : Le Grand Autunois  
Morvan (Saône-et-Loire) 
SUBVENTION : 5 000 €

« 80 foyers de seniors volontaires 
ont accepté d’intégrer la démarche. 
Une expérimentation qui permettra 
de développer une nouvelle offre 
de services domotiques en fédérant 
également tous les acteurs  
du secteur sur ce territoire. » 

David FERNANDES, 
délégué de la région  
Bourgogne-Franche-Comté

GOLD OF BENGAL
TERRITOIRE : Concarneau (Finistère) 
SUBVENTION : 10 000 €

Adapter son 
logement au  
grand-âge avec  
la domotique

COMPAGNONS BÂTISSEURS PROVENCE
TERRITOIRE :  Grand Avignon (Vaucluse)  
SUBVENTION : 10 000 €

Suite aux résultats positifs  
de l’évaluation des chantiers
d’auto-réhabilitation accompagnée, 
un site supplémentaire a été 
sélectionné sur le territoire 
du Grand Avignon. Grâce à la 
participation des habitants, non 
seulement les logements sont 
rénovés mais des savoir-faire sont 
acquis durablement et des logiques 
d’entraide se mettent en place de 
manière pérenne entre voisins.

RÉNOVER COLLECTIF

Quels outils technologiques  
ont un réel impact sur le maintien à 
domicile tant souhaité par nos aînés ? 
Telle est l’expérimentation menée 
par cette association auprès de 
foyers volontaires pour prévenir 
la perte d’autonomie, sécuriser 
les logements et déployer au final 
à grande échelle de nouvelles 
solutions domotiques.
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Finance  
solidaire

Parce que les entreprises sociales nécessitent  
un accompagnement spécifique, et pour éviter  

que des projets d'innovation sociale restent dans 
les cartons, nous avons voulu lancer un incubateur 

pour les faire aboutir : qu'ils soient portés par  
un collectif, intégrés dans l'écosystème  

du territoire, et qu'ils développent un modèle 
économique solide.

Pierric HOURÇOURIGARAY, lanceur d'avenir  
« autonomie », « planète » et « vivre ensemble »  

et directeur de l'Adress Normandie

“
” 



« L’ambition de Métamorphose est de créer un véritable 
réseau national spécialisé dans l’up-cycling, soit le fait de 
transformer des déchets en produits de qualité supérieure. 
Ce réseau doit être accompagné pour se structurer, monter 
en compétences et gagner en autonomie financière. »
Fabienne DELOFFRE,
déléguée au sein de la commission Fondation Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse

Une bâche publicitaire plastifiée qui devient sac de voyage, un vieux 
jean qui devient porte-bouteille, autant de transformations opérées par 
Métamorphose. Ce réseau de cinq chantiers d’insertion collecte, imagine  
et transforme les matériaux destinés au rebut. Un modèle qui crée  
des emplois, recycle des matériaux et réalise une vraie activité  
d’éco-maroquinerie viable économiquement.

Donner une seconde  

vie aux déchets

SYPRÈS
TERRITOIRE : Nouvelle-Aquitaine
SUBVENTION : 15 000 €

Appliquer une 
démarche inédite 
de Recherche & 
Développement 
au monde des 
funérailles

Les attentes de la société  
en matière d’obsèques ont  
considérablement évolué.  
Organisateur de funérailles 
laïques, Syprès imagine  
de nouveaux rituels en accord 
avec la personnalité de la personne 
défunte. Une cérémonie et des 
services reposant sur une approche 
écologique, artistique et à tarifs 
modérés pour proposer  
une alternative accessible,  
différente et humaine aux familles.
Syprès arrive sur un marché 
concentré au niveau des acteurs, 
ce qui est préjudiciable en termes 
de tarif et apporte sa logique 
de coût modéré spécifique aux 
structures de l'ESS mais égale-
ment d'innovation en intégrant 
une démarche de Recherche & 
Développement particulièrement 
innovante et inattendue dans ce 
domaine.

MÉTAMORPHOSE
TERRITOIRE : Provence-Alpes-Côte d’Azur (mais aussi Savoie, Vendée, Hérault) 
SUBVENTION : 12 700 €
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Lancé en janvier 2018, cet incubateur permet aux porteurs  
d’un projet à potentiel économique et fort impact social relevant 
du champ de l’innovation sociale d’être accompagnés sur le long 
terme et de manière approfondie. Dix projets ont été identifiés 
pour consolider leur modèle en matière de gouvernance, stratégie 
commerciale, juridique et finances… Conseils de dirigeants, 
mentorat, expertise comptable, mises en situation, développement 
du carnet d’adresses permettront à ces futurs entrepreneurs 
sociaux de lancer leur activité avec plus de sérénité. 

ÉNERGIE PARTAGÉE
TERRITOIRE : National
SUBVENTION : 50 000 €

Devenir  
acteur de la  
transition 
écologique

C’est possible désormais avec 
Énergie partagée : le premier 
fonds d’investissement  
citoyen qui développe des 
projets d’énergies renouvelables 
en France et accompagne 
les collectifs de citoyens qui 
souhaiteraient porter un tel 
projet.

Des milliers d’actionnaires 
citoyens ont choisi d’orienter  
leur épargne vers ces solutions 
écologiques, locales et 
collectives, et permis la 
naissance d'une cinquantaine de 
projets hydroélectrique, éolien, 
biomasse, méthanisation, 
panneaux solaires… Une fois ces 
projets sortis de terre, l’énergie 
renouvelable produite bénéficie 
au territoire et rémunère les 
actionnaires.

KATAPULT
TERRITOIRE : Normandie  
SUBVENTION : 10 000 €

Transformer une idée  
en entreprise sociale !

« Énergie partagée est une  
boucle vertueuse positive pour 
l’avenir de la planète, qui permet 
de donner du sens à son épargne. »

Marcela SCARON, 
secrétaire générale  
de la Fondation Macif
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Santé
Les personnes en situation de précarité  

financière font souvent de l'alimentation une 
variable d'ajustement non sans conséquences sur la 
santé. Pour y mettre fin, nous avons imaginé cette 
épicerie solidaire ouverte à tous et proposant des 

produits bio ou en circuits courts. En adhérant à la 
structure, chaque habitant reçoit une carte qui lui 

permettra de payer en caisse avec ou  
sans réductions. Une façon de retrouver  

de la dignité sans être stigmatisé. 

Fany PUJO-SAUSSET, lanceuse d'avenir  
« vivre ensemble », « autonomie » et « planète »  

et chargée du projet Ma P'tite échoppe

“
”  



MA P’TITE ÉCHOPPE 
TERRITOIRE : Antony (Hauts-de-Seine) 
SUBVENTION : 30 000 €

Adapter  
ses prix…  
l’air de  
rien

Pour éviter l’entre-soi des 
épiceries bio ou solidaires qui 
drainent deux populations ne 
se rencontrant pas, « Ma p’tite 
échoppe » a souhaité miser sur 
un système de carte d’adhérent 
à code-barres prédéterminant 
le pourcentage de réduction 
auquel la personne a droit selon 
sa situation socio-économique. 
Lors de son passage en caisse, 
le scan de la carte lui permet 
ainsi de payer soit la totalité de ses 
achats, soit le prix remisé en toute 
discrétion. Des moments de partage 
sont également proposés pour créer 
de la convivialité et mettre en valeur 
les talents et savoir-faire de chacun 
des adhérents.

« L’achat des denrées  
locales mutualisé sur 
une plus grande échelle 
permet aussi d’offrir des prix 
modérés aux bénéficiaires. »
Svetlana GJORGJIEVSKI,
déléguée au sein de la commission 
Fondation Auvergne-Rhône-Alpes

Développer une aide 
alimentaire de qualité

« La démarche expérimentale 
menée par l'institut Pasteur 
de Lille doit aboutir à une 
modélisation pour constituer un 
réseau Longévité sur les Hauts-de-
France, puis au national. » 

GESRA
TERRITOIRE : Auvergne-Rhône-Alpes 
SUBVENTION : 20 000 €

INSTITUT PASTEUR DE LILLE
TERRITOIRE : Lille (Nord) 
SUBVENTION : 15 000 €

Les personnes défavorisées sont les plus exposées aux risques  
d’une mauvaise alimentation. Pour développer un approvisionnement 
biologique et local, le réseau des épiceries sociales et solidaires souhaite 
construire une plateforme logistique qui permettra une meilleure  
variété et disponibilité des produits dans les rayons.

Cet adage s’adapte parfaitement 
au parcours longévité mis  
en place au sein de l’institut 
Pasteur. Grâce à une série 
complète d’analyses et de tests, 
un bilan est effectué et un suivi 
personnalisé proposé. L’objectif 
est individuel : vieillir en meilleure 
santé, mais aussi sociétal pour 
contenir les dépenses de santé 
liées à la dépendance.

Sonia DE MEYER,
animatrice de la commission  
Fondation Hauts-de-France 

PRÉVENIR plutôt que guérir
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Pour répondre à la demande croissante des citoyens  
d’une alimentation saine et locale, cette ancienne friche industrielle  
se reconvertit afin d'accueillir : un restaurant, un magasin, des ateliers 
cuisine, des conférences… Un lieu d’échanges et de ressources 
mutualisées unique pour se convertir au bio et diffuser les bonnes 
pratiques en toute convivialité.

Une friche  
industrielle transformée 
en cité locavore

 SILVER GEEK  
UNIS-CITÉ · FRANCE ACTIVE  
POITOU-CHARENTES
TERRITOIRE : National
SUBVENTION : 180 000 €

« La dynamique initiée par VRAC 
permet aussi de changer l’image 
du quartier. » 

Florence STEIGER, 
animatrice de la commission  
Fondation Grand-Est 

SALSA
TERRITOIRE : Mulhouse 
SUBVENTION : 30 000 €

Le numérique,  
une solution  
bien-être  
pour nos aînés

VRAC
TERRITOIRE : Strasbourg 
SUBVENTION : 15 000 €

Initialement localisé à Lyon  
dans un quartier prioritaire  
de la ville QPV, VRAC [Vers un 
réseau d’achats en commun]  
vient d'ouvrir une antenne à 
Strasbourg. La démarche vise à 
s’organiser collectivement pour 
permettre l’accès à des produits  
de qualité (locaux et/ou bio)  
à des prix abordables en passant 
des commandes groupées. Lauréat 
du programme P'INS 2017-2018,  
ils ont bénéficié d'un accompagnement 
national pour optimiser l'essaimage 
de leur structure.

Manger sain dans les quartiers  
prioritaires de la ville

Conçu initialement  
pour réduire la fracture 
numérique de nos aînés,  
Silver Geek permet à des jeunes  
en service civique d’initier  
à la tablette et aux jeux vidéo 
des personnes âgées. Des effets 
bénéfiques pour tous (personnes 
âgées, jeunes, co-résidents, 
personnel soignant, familles) 
et désormais un rendez-vous 
incontournable du E-sport avec 
l’organisation de Trophées  
des seniors qui voient s'affronter 
les meilleurs joueurs  
de wii-bowling dans les six 
régions désormais couvertes par 
Silver Geek.
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Lien social
Pour agir en faveur de l'environnement  

et la réduction des énergies conventionnelles dans 
notre ville située aux portes de la Sologne, nous 

avons imaginé différentes solutions durables avec 
les habitants : pistes cyclables, jardin et poulailler 
partagés, prêt d'outils, ... et organisons également 
des ateliers, des conférences-débats et des actions 

intergénérationnelles et citoyennes pour que chacun 
se sente acteur de son territoire, en connexion  

les uns avec les autres.

Régis JUTIER, Joël POUX, co-Présidents  
d'Olivet en Transition

“
” 



LA FERME DE LA CROIX-ROUSSE
TERRITOIRE : Lyon (Rhône)
SUBVENTION : 20 000 €

Cultiver  
pour éduquer 

Le contact avec la nature  
en milieu urbain a plusieurs  vertus :  
il draine des populations aux 
profils très variés et peut fédérer 
de manière ludique et participative 
tout un quartier. C’est ce qui s’est 
produit avec la Ferme de la Croix- 
Rousse dans le 4e arrondissement 
de Lyon. Associés à la construction 
du poulailler, des serres et des 
planches de culture, les habitants 
et les scolaires ont imaginé cette 
ferme qui leur sert maintenant 
de lieu d’échanges, d’apport de 
connaissances sur le vivant  
et de sensibilisation  
à l’environnement.

« Cette nouvelle activité 
permet aux résidents 
de sortir de leurs rituels 
médicalisés pour retrouver 
une utilité sociale,  
et aux jeunes de renforcer 
leur sensibilité au respect  
de la biodiversité. »
Philippe BURGAUD-GRIMARD,
animateur de la commission Fondation 
Pays de la Loire & Centre-Val de Loire

L’avancée dans le grand âge induit souvent un isolement relationnel.  
Pour permettre aux résidents de cet Ehpad du Loiret de rester connectés 
avec le monde extérieur, un poulailler partagé a été aménagé.  
Les scolaires seront invités à participer à l’aventure et des connaissances 
mutuelles sur le « zéro déchet », la permaculture et la sauvegarde 
de la biodiversité seront partagées pour créer ou renforcer les liens 
intergénérationnels au sein du territoire. 

Un poulailler qui rassemble  

les générations
OLIVET VILLE EN TRANSITION
TERRITOIRE : Olivet (Loiret) 
SUBVENTION : 2 500 €
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Commissions 
& projets 2018

Qu’elles siègent au conseil d’administration  
ou dans les commissions régionales, ce sont près  
de 100 personnes – représentant les sociétaires  

du groupe Macif, la société civile ou bien  
le monde de l’économie sociale et solidaire –  

qui proposent, étudient ou valident 
les projets qui feront l’objet d’un soutien financier 
et d’un accompagnement technique. Une galaxie 

de 100 personnalités qui a œuvré en 2018 au 
développement de plus de 180 projets à impact 

social. Revue des projets, des femmes  
et des hommes qui les soutiennent…



Auvergne-
Rhône-Alpes
MOBILITÉ
• Auto liberté pour tous
• Dromolib

HABITAT
• Actypoles-Thiers
• Le Pari solidaire
• Relier
• Union Régionale des CLLAJ

SANTÉ
•  Centre hospitalier  

nord-ouest Trévoux
•  Gesra
•  Handissimo 
•  La Fourmilière
•  Les nouveaux jardins  

de la solidarité
•  Unis-Cité 
 
FINANCE SOLIDAIRE
•  Grenoble Alpes Initiative 

Active (GAIA)

LIEN SOCIAL
•  La Ferme de la Croix-Rousse

Bourgogne-  
Franche-Comté
MOBILITÉ
•  Garage solidaire de 

Bourgogne
 
 

HABITAT
•  AILES

SANTÉ
•  ADNA
• Le Marché du P’tit Léo
• Traces de vie

LIEN SOCIAL
•  Épicerie de Gilius
• Insoliterre
• Jeune Chambre 
  économique de Dijon
• Les invités au festin
• L’Usine à Belfort
• Saint-Vit informatique

Bretagne & 
Normandie
MOBILITÉ
• L’Astérie, centre social  
  de Plougastel
• Mobilités partagées  
  en pays de Vilaine

HABITAT
•  Gold of Bengal
•  Habitat & Humanisme 

Morbihan
•  Habitat & Humanisme  

Seine-Maritime
• Partageons un Havre
• Revivre 
•  Soliha Normandie  

Seine

SANTÉ
•  Canoë Kayak Club d’Auray
•  Les Cols verts Rennes
•  Les Genêts d’or
• UNA Bocage ornais
•  Unis-Cité

FINANCE SOLIDAIRE
•  Adress

LIEN SOCIAL
•  CCAS Ploumilliau
•  MKN Van Échelle inconnue
•  Régie des quartiers 

alençonnaise

Grand Est
HABITAT
•  IM’HAJ 51
• Union régionale pour 
   l’habitat des Jeunes

SANTÉ
• Adèle de Glaubitz
• Pom d’api, Pom d'Amap
• Salsa
• Solivers
• Vrac

FINANCE SOLIDAIRE
•  Le Labo des partenariats 

LIEN SOCIAL 
• La Cantine du 111
•  Le Cerf à 3 pattes
•  Maison de l’autisme  

de Mulhouse 

Hauts-de-France
MOBILITÉ
•  Espoir

HABITAT
•  Habitat groupé solidaire
•  Réseau Éco habitat
•  Soliha

SANTÉ
•  Aid’Aisne
• La Clé
•  Les Sens du soin
•  Maison de la famille de 

l’AGSS de l’UDAF

FINANCE SOLIDAIRE
•  Nord Actif
 
 

CES LANCEURS  
D’AVENIR  
SOUTENUS EN 2018
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LIEN SOCIAL 
•  AGIIE
•  CHU Amiens Picardie
• CIPRES
• Efficience 59
• Fondation Institut 
  Pasteur de Lille
• Ligue de l'enseignement 
  de l’Oise
•  La maison d’économie 

solidaire

Île-de-France
MOBILITÉ
•  À vélo sans âge
•  Carton plein
•  La Bricolette
• Marché sur l’eau
• M2IE Véligo
• Solidarity Car

HABITAT 
•  Fonds de dotation SNL
•  La maison commune d’Ivry
• Première urgence 
   internationale

SANTÉ
•  Compagnie Akousthea
•  Intermèdes Robinson
•  Le Sentier
• Relais Jeunes Familles 78
• Secours catholique 92
• SOS Solidarité

LIEN SOCIAL
• Astérya
• Autremonde
• CoopEre
• Espero
• Halage
• La Ferme du parc  
  des meuniers
• PIOCA 
• Quai des Voix
• Solinum

Nouvelle
Aquitaine
MOBILITÉ
•  Apreva
•  Etu’Récup

HABITAT
•  Habitats des possibles
• Hapana
• Maillâges
 
SANTÉ
•  Association Action  

Solidarité Entraide
• Coup de pouce services
•  Proxi-Santé
• Unis-Cité

FINANCE SOLIDAIRE
•  Adefip
• Coop’Alpha

LIEN SOCIAL
•  Primevère Lesson
•  Syprès
• Soliha

 

Occitanie
HABITAT
•  Habitat & Humanisme Gard

SANTÉ
• EpiSol 
•  Fédération familles rurales 

de l’Hérault
•  La Parenthèse d’Aloïs

LIEN SOCIAL
•  Emmaüs Lespinassière
• Les 3 Cerfs
• Ligue de l’enseignement 
  Fédération Lozère FOL 48
• Solidarnet

Pays de la Loire
& Centre-Val
de Loire
MOBILITÉ
•  ALPEJ
• L’Intention publique

HABITAT
• Alisée
• Compagnons bâtisseurs 
  Nantes
• Compagnons bâtisseurs 
  Centre Val-de-Loire
• Emmaüs Fontenay-le-Comte

SANTÉ
•  AlterSoin pour tous 44
•  C3SI
•  ESEAN
•  Les Amis de la solidarité  

et de l’insertion
•  Les Visiteurs du soir
•  Unis-Cité

LIEN SOCIAL
• Collectif T’Cap
• JET
• La Cloche
• Le Temps Machine
• Maison des familles  
  de Nantes
• Nâga
• Olivet Ville en transition
• Terrain vague les PEP 18

Provence-Alpes-
Côte d'Azur &
Corse
MOBILITÉ
• Atchoum

HABITAT 
•  AAJT
• Compagnons bâtisseurs 
  Provence

SANTÉ
•  Surfrider Foundation Europe
•  Secours populaire  

des Bouches-du-Rhône

LIEN SOCIAL
•  Le Paysan Urbain  

Marseille Métropole
• Les Amis de la Coop-sur-Mer 
• Métamorphose
• Mixivoile

National
MOBILITÉ
• Laboratoire de la mobilité 
  inclusive
• Réseau Apreva
• Rézo Pouce

HABITAT
•  Association nationale des 

compagnons bâtisseurs
•  FAGE
• Union Réseau de 
  cohabitation solidaire 
  intergénérationnelle 

SANTÉ
• France Active Poitou 
  Charentes 
• Générations Cobayes 
• Les Cols verts
• Open Food France 
• Sud Alsace Transition
• Silver Geek
• Unis-Cité

FINANCE SOLIDAIRE
•  Énergie Partagée
• France Active 
• Les Amis d’Enercoop
• Réseau Cocagne 
• Villages vivants

LIEN SOCIAL 
• ARES
• Coexister
•  Comme les autres
• Fondation Agir contre 
  l’exclusion
• ISSM
•  Parents Solos et Cie
• Réseau des accorderies 
  de France 
• Territoires zéro chômeur 
  longue durée
•  Union Bistrot Mémoire
•  Unis-Cité
• VoisinMalin

P’INS, LES 7 LAURÉATS
• Caire 13
•  Fauve
•  Habit’âge
• La Tricyclerie
• Les Cités d’or
• Rose association
• Traces
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Auvergne-Rhône-Alpes
Lynda Bensella 
Joëlle Ferretti
Svetlana Gjorgjievski
Patrick Rochas
Marie-Françoise Roset
Marie-Christine Sarlin
Pascal Vassail

Bourgogne-Franche-Comté
Noëlle Barberet
Marie-José Blaise
Didier Fuchs
Francois Martin 
Pierrette Petit 
Marie-Pierre Février

Bretagne & Normandie
Régis Bréard 
Fabienne Bleuzen 
Anne-Michèle Boulier 
Marie-Thérèse Le Loir 
Marie-Noëlle Pinbouen-Houe 
Michel Tanchoux 
Christophe Girard 
Frédérick Rodhon 

Grand Est
Florence Steiger
Philippe Blaison
Brigitte Coste
Nadine Prévost 
Patrick Riethmuller
Michel Schmitlin
Martine Fournier

Hauts-de-France
Sonia de Meyer
Xavier Bonnay
Valérie Dumont
Marie-France Garreta
Louise Lefebvre
Ludovic Turbe
Patrick Maerten

Île-de-France
Françoise Lareur
Émilien Amblat 
Lucie Lagatta
Anita Marti
Francis Vitel
Claude Wolmer
Édith Lévy 
Alice Sorel

Nouvelle-Aquitaine
Jean-Pierre Martin
Isabelle Chevoleau
Pascale Chourot
Sonia Derghboudj 
Daniel Estay
Jean-Michel Gourbat
Béatrice Lavit

Occitanie
Jean-Marc Couillart
Alain Barreau
Nicolas Borot
Daniel Maury
Caroline Piat
Norbert Sicard
Gilles Lefeuvre

Pays de la Loire &  
Centre-Val de Loire
Philippe Burgaud-Grimard
Roselyne Bolzer
Rémi Pasquet
Alain Peytour 
Yann Rivallain
Patrick Soidet
Christophe Girard
Frédérick Rodhon

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
& Corse
Christian Caraballo 
Valérie Barthel  
Jean Boukaia 
Dominique Damiano 
Fabienne Deloffre 
Thierry Servellera 
Oswald Jonas

COMPOSITION  
DES COMMISSIONS FONDATION
AU 31/12/2018

Animateur•trice de la commission • Chargé∤e de mission
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LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Martine Barrier
Martine Borgomano
Rémi Cerdan
Cyril Coste
Guy Courtois
Bertrand Delignon
Hugues Dufour
Antoine Dulin
Arthur Gautier
Estelle Gross
Alban Gonord (invité permanent)
Françoise Lareur  
Présidente de la Fondation Macif

Catherine Le Gac
Nathalie Mayance
Bruno Mestre
Annie Quillon
Patricia Sturtz
Claude Verne
Léa Zaslavsky

� � � �  � � � � � � � � � � � � 


L'ÉQUIPE NATIONALE

Marie Boudeau

Christine Chard

Fabienne Dadebat

Catherine Graton

Christine Lefèvre

Sabine Loszycer

     Marcela Scaron  
Secrétaire générale de  
la Fondation Macif
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Vous avez un projet 
solidaire innovant en 
mobilité • habitat  

santé • finance solidaire ? 

Déposez votre 
demande sur 

fondation-macif.org

Suivre notre actu
  @FondationMacif
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