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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. 

 DÉLÉGATION 
 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

7 
PROJETS 
SUIVIS

59 911 €
MONTANT  
DES SUBVENTIONS

Répartition par département
  3 projets dans  
la SAÔNE-ET-LOIRE
  2 projets dans l’YONNE

  1 projet dans  
le TERRITOIRE  
DE BELFORT 
  1 projet dans la NIÈVRE

Mobilité
59%

Santé
25%

Habitat
16%

PIGEONS ET 
HIRONDELLES 04 
DÉVELOPPEMENT  
DE LA JOVINIENNE 05 

RAYON LOCAL  01 
MELTING POPOTE 02 
POUR SOI M’AIME 03 

LA MAISON 
JEANNE 07 UDAF 03 



MELTING POPOTE (71)
Un Camion pour le laboratoire partagé du clunisois
Association Loi 1901 | Salornay sur Guye

  Projet : Mise en place d’un laboratoire de transformation alimentaire 
mutualisé au cœur du clunisois pour les métiers de bouche. Ce réseau 
d’acteurs engagés crée et développe des activités économiques durables 
et de qualité autour de l’alimentation de proximité. Fortement ancrée 
localement, cette démarche de circuits courts bénéficie aux habitants et 
notamment aux publics scolaires. 

  Subvention : 12 000 €

 Site internet : active71.org/melting-popote
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RAYON LOCAL (71)
Le marché qui roule
Association Loi 1901 | Mâcon

  Projet : Dispositif de livraison à vélo 
de produits locaux dans le bassin 
mâconnais au service des personnes 
âgées ou à mobilité réduite. Le but 
est de changer les habitudes des 
consommateurs en leur facilitant 
l’accès à des produits à faible 
empreinte carbone et de soutenir 
l’agriculture locale en rendant ces 
produits plus accessibles via une 
politique tarifaire juste et équitable.

  Subvention : 6 911 €

 Site internet : rayon-local.fr

 01 

 Les projets Mobilité 
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VISUEL VIOLET

L’ATTRIBUT (58)
L’attribus
Association Loi 1901 | Colméry

  Projet : Ce dispositif a pour objectif principal de mener des actions favorisant 
l’inclusion numérique, en initiant, formant et accompagnant les publics 
dans l’usage du numérique pour :

   favoriser l’autonomie et l’accès aux droits 
   élaborer des actions de prévention des risques liés à l’utilisation d’internet
   permettre l’accès et l’usage des outils numériques en territoire rural à faible 
connectivité 

   créer un maillage territorial social, professionnel et associatif en diminuant 
l’empreinte écologique de l’univers numérique.

  Subvention : 10 000 €

 Site internet : lattribut.fr
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PIGEONS ET HIRONDELLES (89)
LE VRRAC
Association Loi 1901 | Migennes

 Date de commission : 08/11/2021

  Projet : Le projet consiste à créer un espace convivial favorisant l’échange et 
le partage autour de l’art contemporain pour tous publics grâce à la mise en 
place d’unités mobiles. Ces unités d’exposition et ateliers artistiques circulent 
dans les Ehpad, écoles, prisons ou centre villages durant le week-end ou en 
semaine et permettent de développer l’accès à la culture pour tous. 

  Subvention : 6 000 €

 Site internet : www.pigeons-hirondelles.fr
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 Les projets Santé  
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 DÉVELOPPEMENT DE LA JOVINIENNE (89)
La Jovinienne
Association Loi 1901 | Joigny

  Projet : Cette expérimentation de 
conser verie  bio logique locale , 
baptisée La Jovinienne, est dédiée à 
la promotion d’une alimentation saine. 
Il s’agit d’une conserverie artisanale 
de fruits et légumes située à Joigny 
dans l’Yonne qui répond à des normes 
environnementales élevées et contribue 
à réduire le gaspillage alimentaire. 
Point positif : ces produits peuvent 
être achetés avec la monnaie locale 
de l’Yonne : la cagnole.

  Subvention : 5 000 €

 Site internet : lajovinienne.fr
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POUR SOI M’AIME (71)
Répit des aidants d’enfants porteurs de handicap
Association Loi 1901 | Mâcon

  Projet : Ce lieu de vie, de répit, d’écoute autour de la santé et du bien-être 
des parents aidants d’enfants porteurs de handicap propose : 

   des ateliers bien-être (ostéopathie, réflexologie plantaire, relaxation)
   des temps d’écoute et un accompagnement à la parentalité 
   un relais ponctuel ou régulier des familles à leurs domiciles
   un accompagnement dans les démarches administratives 
    une sensibilisation des parents et professionnels autour du handicap et de 
sa prise en charge.

  Subvention : 10 000 €

 Page Facebook : Avec Soi m’Aime
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 Les projets Habitat
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LA MAISON JEANNE (25)
La Maison Jeanne
Association Loi 1901 | Belfort

  Projet : Ce dispositif consiste à assurer dans un esprit de respect et de 
promotion humaine, le logement, la prise en charge et l’accompagnement 
des jeunes mamans solos rencontrant des difficultés dans leur parcours 
d’insertion socio-professionnelle. Un dispositif qui répond à un besoin social 
avéré sur le territoire.

  Subvention : 10 000 €
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Crédits photos : Rayon local, Arnaud Finistre Reporterre, Pigeons et Hirondelles, L’Attribut, Pointdeau, Pour soi M_aime, 
Maison Jeanne.

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.


