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10 
PROJETS 
SUIVIS

151 000 €
MONTANT  
DES SUBVENTIONS

Les projets présentés ici sont issus d’une co-construction par l’équipe 
de la Fondation en région et les partenaires. La commission Fondation 
régionale composée de représentants de sociétaires Macif les a proposés 
au Conseil d’administration national de la Fondation qui les a validés. Ils 
sont accompagnés dans le temps par le Chargé de mission du territoire. 

 Répartition par département
  3 projets dans  
la HAUTE-GARONNE
  2 projets dans le GARD
  2 projets dans 
les PYRÉNÉES-
ORIENTALES

  2 projet dans 
l’AVEYRON
  1 projet dans  
les HAUTES-PYRÉNÉES

 09   ASSOCIATION 
ÉCLORE

 02 
  LES 
RESTAURANTS 
DU CŒUR 
D’AVEYRON

 03   ASSOCIATION 
IN’VD 05   UNIS CITÉ

 08   CAMPUS ET TOITS

 10   FRANCE ACTIVE

 DÉLÉGATION 
 OCCITANIE 

Mobilité
53%

Santé
19%

Habitat
23%

Finance 
Solidaire

5%

 01   COUP 
DE POUCE 
AVENIR

04   PEPS 
FORMATIONS

 06   ONCO-PARCOURS

 07   ÉPICERIE SÄNGÖ



 Les projets Mobilité   02    LES RESTAURANTS DU CŒUR  
DE L’AVEYRON (12)

  Création d’un centre itinérant 
  Association Loi 1901 | Rodez

  Projet : « Rendre visible les invisibles en allant vers eux » via l’acquisition et 
l’aménagement d’un véhicule itinérant d’occasion pour que les bénévoles 
puissent se rendre auprès des bénéficiaires de l’aide alimentaire habitant dans 
des territoires enclavés ; mais aussi pour dispenser des aides à la personne et 
fournir les informations concernant l’accès à la santé, au droit, à la justice, ou 
encore l’aide au retour à l’emploi.

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : restosducoeur.org

 03    ASSOCIATION IN’VD 
(INNOVATION VÉHICULE DOUX) (12)

  Kit “une semaine sans MA voiture  
et sa flotte de véhicules innovants” 

  Association Loi 1901 | Castelnau Pegayrols

  Projet : Dans ce territoire rural, la voiture solo représente plus de 90% des 
déplacements. Pour penser autrement la mobilité, l’association In’VD a 
imaginé un événement clé en main baptisé Une semaine sans MA voiture. 
Associations, collectivités, entreprises peuvent ainsi faire tester covoiturage, 
autostop sécurisé, calèche à cheval, pédibus, vélo couché, à assistance électrique 
et autres véhicules innovants pour petit à petit faire changer les mentalités et 
les pratiques et rendre la mobilité peu énergivore. 

  Subvention : 17 000 €

 Page Facebook : In’vd Innovation Véhicules Doux

 01   COUP DE POUCE AVENIR (30)
  Auto École Solidaire et Sociale 
  Association Loi 1901 | Bagnols-sur-Cèze

  Projet : Apporter une aide aux personnes en difficulté autant financière 
qu’intellectuelle en leur donnant accès à l’apprentissage et à l’obtention du 
permis de conduire. Les objectifs de ce dispositif sont multiples : 

   favoriser  l ’autonomie sociale et 
l’employabilité 

   développer des éléments de socialisation 
via l’intégration des règles et du code 

   renforcer la mobilisation familiale quand 
cela est possible, prévenir la conduite 
sans permis et désenclaver les publics 
de leur territoire.

  Subvention : 25 000 €

 01   COUP DE POUCE 
AVENIR

 04   PEPS 
FORMATION

 02   LES RESTAURANTS DU 
CŒUR DE L’AVEYRON

 03   ASSOCIATION IN’VD

 05   UNIS CITÉ
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 05   UNIS CITÉ (31)
  Mobiliterre
 Association Loi 1901 | Toulouse

  Projet : Sensibiliser et former les habitants des territoires ruraux et périurbains, 
en particulier les ménages aux revenus modestes rencontrant des difficultés 
de mobilité, aux enjeux et pratiques de la mobilité économe en énergies 
fossiles, et faire émerger, sur la base de diagnostics partagés des pratiques 
et besoins, des solutions collectives de mobilité dans ces territoires.

  Subvention : 8 000 €

 Site internet : www.uniscite.fr/tarn

 04   PEPS 
(PROFESSIONNALISATION 
PAR L’ÉDUCATION 
POPULAIRE ET 
SOLIDAIRE) (30)

  Auto Mobil 
 Association Loi 1901 | Bagnols-sur-Cèze

  Projet : Mise à disposition d’un véhicule 
à tarif social qui facilitera les démarches 
d’insertion professionnelle et l’accès à 
l’emploi des demandeurs d’emploi ou 
à la formation des personnes fragiles 
économiquement afin de pouvoir organiser 
leur mobilité de façon pérenne.

  Subvention : 15 000 €

  Site internet : peps-formations.fr

 06   ONCO-PARCOURS PYRÉNÉES-ORIENTALES - 
INSTITUT DU SEIN & GYNÉCOLOGIE (66)

  Accompagnement et Soutien des Femmes  
et des Aidants vers l’après cancer  

  Association Loi 1901 

  Projet : Ce dispositif vise à soutenir, informer et écouter les femmes et leurs 
proches pendant et après leur cancer. L’objectif est multiple :

   organiser et faciliter la prise en charge médicale, paramédicale et psychosociale 
des personnes malades notamment via une activité physique adaptée

   sensibiliser les femmes ayant des facteurs de risques et mettre en place 
l’aide dans les démarches de retour ou de maintien dans l’emploi.
  Subvention : 18 000 €

  Site internet : onco-po.org

 Les projets Santé  

 06   ONCO-PARCOURS

 07   ÉPICERIE SÄNGÖ



 07   ÉPICERIE SOLIDAIRE ESPACE SÄNGÖ (64)
  Plateforme Solidarité Internationale (PSI) 
  Association Loi 1901 | Perpignan

  Projet : Ce tiers-lieu de mixité sociale à destination des jeunes à moindre 
opportunité vise à favoriser un égal accès à une alimentation de qualité 
grâce à l’épicerie solidaire mise en œuvre près de l’Université de Perpignan. 
L’association est également devenue un lieu de sociabilité et d’échanges 
comprenant un incubateur de projets, un espace de coworking, un fablab 
solidaire.

  Subvention : 12 000 €

  Site internet : solidariteinternationale.org

 08   CAMPUS ET TOITS (31)
  Campus et Toits 
  Association Loi 1901 | Toulouse

  Projet : Créer la première coopérative de logement étudiant en Occitanie avec 
la mise en place de logements privés ou sociaux adaptés aux étudiants selon 
des baux individuels permettant d’offrir une gamme de loyers suffisamment 
basse pour que l’ensemble des jeunes ciblés puisse trouver le logement adapté 
à ses besoins et à ses capacités. Le projet favorisera :

   la colocation
   l’entraide
   la responsabilisation des étudiants
   la participation à la vie du territoire 

  Subvention : 20 000 €

 Site internet : campus-et-toits.fr

 Les projets Habitat

 08   CAMPUS  
ET TOITS

 09   ÉCLORE
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 09   ECLORE (65)
  Habitat inclusif encadré pour personnes en situation 

de handicap psychique léger autonomes 
  Association Loi 1901 | Aureilhan

  Projet : Dans cette ancienne maison, rénovée en résidence accueillant des 
personnes en situation de handicap psychique léger, capables d’autonomie, 
l’association propose : 

   un accompagnement bénévole pour guider et rassurer les bénéficiaires
   partager des activités (potager, poulailler…)
   envisager une ouverture à des situations insolubles 
   tester le « vivre seul » avec des logements meublés

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : eclore65.com

 10   FRANCE ACTIVE MIDI-PYRÉNÉES (31)
  Accélérateur d’impact 
  Association Loi 1901 | Toulouse

  Projet : En siégeant au national mais aussi dans les délégations régionales de 
France Active dont elle est membre fondateur, la Fondation Macif soutient 
la démarche de conseils et de financements d’entrepreneurs à impact. Le 
programme d’accélération a pour ambition d’accompagner les entreprises 
qui cherchent à maximiser leurs impacts en termes d’emploi, de couverture 
du territoire en solutions sociales ou environnementales. Les ateliers et 
lieux pour incuber ou échanger avec des professionnels établis permettent 
d’affiner leur stratégie.

  Subvention : 8 000 €

  Site internet : franceactive-occitanie.org/

 Les projets Finance Solidaire
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 10   FRANCE ACTIVE



Crédits photos : Coup de pouce avenir, PEPS, InVD, Espace Sängö, Singa, Rclore, FranceActive.

Fondation Macif - Fondation d’entreprise Macif. Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort - Identifiée sous le 
numéro unique 481 144 111.

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES DE L’INDUSTRIE 
ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances.  
Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort.


