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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
  1 projet dans le CANTAL
  1 projet dans le RHÔNE
  2 projets dans la LOIRE
  2 projets dans l’ISÈRE

  1 projet dans la DRÔME
  1 projet dans  
le PUY-DE-DÔME
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 Les projets Mobilité  ASSOCIATION EMPLOIS VERTS  
ET RESSOURCERIE (38)
Véligood
Association Loi 1901 | 33 rue Hector Blanchet - BP 30022, 38501 Voiron Cedex 

 Date de commission : 29/04/2021

  Projet : L’objectif du soutien est de favoriser le développement d’activités 
axées sur le vélo telles la location des vélos électriques dans le Pays Voironnais 
pour les personnes demandeurs d’emploi. Ce projet propose aussi : 

   Vente de vélos d’occasion entièrement révisés récupérés au sein d’une 
ressourcerie

   Révision et réparation des vélos dormants
   Livraison de vélos électriques pour les entreprises dans une optique de 

changement des comportements
   Accompagnement socioprofessionnel pour des personnes en situation de 

précarité.

 Subvention : 20 000 €

 Site internet : groupe-adequation.com/veligood
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AGGLOMÉRATION DU PAYS D’ISSOIRE (63)
API Trucks
Communauté d’agglomération |  
20 rue de la Liberté, 63500 Issoire

 Date de commission : 23/11/2021

  Projet : Plus qu’un café itinérant, ce bus 
animé par des personnes en situation 
de handicap en voie de réinsertion 
professionnelle, apporte directement aux 
habitants de l’information concernant la 
vie et les services de l’agglomération. Avec 
un espace dédié aux producteurs locaux, 
il permet également aux personnes en 
réinsertion de diversifier leurs compétences 
dans la vente et l’accueil.

  Subvention : 20 000 €

 Site internet : capissoire.fr/api-trucks
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UNION DÉPARTEMENTALE DES 
ASSOCIATIONS FAMILIALES DU CANTAL (15)
Mobilité du GEM de Pays de Saint-Flour
Association Loi 1901 | 8, rue de la Gare, 15000 Aurillac

 Date de commission : 29/04/2021

  Projet : Le Groupe d’entraide mutuelle (GEM) vise à réduire l’isolement d’un 
public en territoire rural  souffrant de troubles psychiques en mettant en 
place : 

   des ateliers manuels, de cuisine et de pâtisserie favorisant la convivialité 
et le partage 

   des sorties inclusives et culturelles permettant une ouverture vers l’extérieur.

Pour développer ces activités d’insertion sociale, de découverte du territoire 
et d’acquisition de la citoyenneté, un programme de mobilité a été mis en 
place. 

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : unaf.fr
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CENTRE SOCIAL LA PAZ (26)
Roulons électriques !
Association Loi 1901 | Rue des Ecoles BP 17, 26190 Saint Jean en Royans

 Date de commission : 23/11/2021

  Projet : Ce projet permet le développement d’une offre de location de 
vélo à assistance électrique en prêt longue durée de 3 mois à 1 an afin de 
tester dans le temps un nouveau mode de déplacement. En partenariat 
avec Activ’royans (structure jeunesse du territoire) et le Garavélo (garage 
pour réparer les vélos), ce dispositif se met à la portée d’un large public, 
et notamment les jeunes. L’objectif est de remplacer progressivement 
l’usage de la voiture et d’assurer un recours quotidien au vélo. En facilitant 
les déplacements à vélo, il permet le désengorgement des villes, diminue 
la pollution et évite les nuisances sonores. 

  Subvention : 20 000 €

 Site internet : centresocial-lapaz.fr

Nouveau en 

Royans Vercors !

durée de 3 à 12 moisde 45€ à 210€

location pour ses déplacements quotidiens

Eléct
riqueassis

tanceVélos à
Location de

Renseignements :
Centre Social La Paz - Rue des écoles , 26190 , Saint-Jean-en-Royans / Tél : 04 75 47 76 55
Activ’royans - 29 Rue Pasteur, 26190 Saint-Jean-en-Royans / Tél : 04 75 48 51 42
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 Les projets Santé  
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AMAD HÉBERGEMENT (42)
Extension et développement du portage de repas  
en milieu rural
Association Loi 1901 | 18 rue Clément Ader, 42160 Andrézieux-Bouthéon 

 Date de commission : 23/11/2021

  Projet : Projet d’extension de préparation et du portage de repas à destination 
de personnes âgées résidant en communes rurales pour améliorer leur 
maintien à domicile et lutter contre leur isolement. Pour limiter la dénutrition 
chez ces personnes âgées et développer le bien-manger, ces repas sont 
faits maison et leur acheminement est à prix abordable pour permettre 
leur accès au plus grand nombre.

  Subvention : 30 000 €

 Site internet : amad-loire.fr
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ASSOCIATION VERS UN RÉSEAU D’ACHAT  
EN COMMUN (VRAC) SAINT-ETIENNE (42)
VRAC Saint Etienne
Association Loi 1901 | Le Babet - 10 rue Félix Pyat, 42000 Saint-Etienne

 Date de commission : 14/09/2021

  Projet :  Disposit i f  permettant 
l’accessibilité à  l’alimentation durable et 
à la consommation responsable dans les 
quartiers populaires. Sur Saint-Etienne, 
le principe est le suivant : l’achat en 
circuit court, en grande quantité et 
sans emballage superflus permet de 
disposer d’une offre moins chère et plus 
qualitative en agriculture paysanne, 
équitable ou biologique. 

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : st-etienne.vrac-asso.org
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SÉSAME AUTISME RHÔNE ALPES (69)
Capucine et Gaston
Association Loi 1901 | 16 rue Pizay, 69001 Lyon

 Date de commission : 29/04/2021

  Projet : Programme qui vise à proposer une formation et un vrai métier dans 
les secteurs de la cuisine, du service en salle et en vente aux personnes en 
situation de handicap. Changer le regard des publics sur le handicap et la 
différence est le but de ce projet. Des livraisons sont également effectuées 
en deux ou quatre roues électriques et les emballages et couverts sont 
biodégradables, recyclables et/ou recyclés.

  Subvention : 25 000 €

 Site internet : capucineetgaston.fr
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 POINT D’EAU (38)
Un nouveau point d’eau
Association Loi 1901 | 31 rue Blanche Monier, 38000 Grenoble 

 Date de commission : 25/01/2021

  Projet : Ce programme, agréé par la fondation Abbé Pierre, consiste à 
mettre en place la construction d’un nouveau bâtiment de 450 m2. Lieu 
de vie et d’accueil  pour les personnes en situation de précarité sociale et / 
ou sans domicile fixe, ce lieu est animé par une équipe professionnelle et 
permet l’accès : 

   aux services de santé
   à la dignité et à l’hygiène
   aux droits
   à la remobilisation autour d’activités socioculturelles et sportives.

  Subvention : 30 000 €

 Site internet : pointdeau.org
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Crédits photos : Veligood, UDAF, Amad, Api Truck, Pointdeau, Sésame Autisme, Vrac.

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.


