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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. 
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AGIR ABCD (ASSOCIATION GÉNÉRALE  
DES INTERVENANTS RETRAITÉS) (35)
Conduire l’Automobile d’un Retraité : CAR 276
Rouen

  Projet : Agréée par une auto-école 
solidaire, une équipe citoyenne d’une 
douzaine de chauffeurs bénévoles 
(retraités, pré-retraités, salariés en 
mécénat de compétences) utilise la 
voiture d’une personne qui ne peut 
plus se déplacer pour lui maintenir sa 
capacité de mobilité. Sur ce territoire 
avec peu de transports en commun, 
cette idée simple permet de limiter les 
situations d’isolement.

  Subvention : 4 000 €

 Site internet : AGIRabcd.org
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 Les projets Mobilité 

AGIR ABCD  01 

SOLIDARAUTO ROUEN MÉTROPOLE
Accompagnement social financier des bénéficiaires  
du garage solidaire
Sotteville-Lès-Rouen

  Projet : Ce garage solidaire est né de la volonté 
d’acteurs de l’économie sociale et solidaire afin 
de permettre à des personnes en situation de 
précarité d’accéder à un travail ou à une formation 
grâce à une mobilité motorisée autonome. 
Les tarifs sont adaptés aux personnes à faibles 
ressources qui ne peuvent accéder à l’offre des 
services similaires des garages indépendants. Une 
aide sociale complémentaire est apportée pour 
les personnes sans ressources afin de les aider 
dans les démarches administratives à accomplir. 

 Subvention : 20 000 €

  Site internet : solidarauto.org/garage-solidaire-
rouen/infos
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AGIR (AIDER POUR 
GÉNÉRER L’INSERTION  
ET LA RÉUSSITE) (61)
Inter Agir
Alençon

  Projet : Le projet consiste à offrir un « TUS » 
(Transport d’Utilité Sociale), c’est-à-dire un 
réseau de mobilité, au public en insertion 
professionnelle au travers de circuits 
prédéfinis, correspondants à leurs besoins 
de transport. Il permettra aux salarié·e·s 
de se rendre sur leurs lieux d’intervention 
dans les meilleures conditions - tant en 
termes de sécurité que de respect de leur 
état physique. Un tarif adapté au revenu 
sera mis en place pour assurer leur dignité 
par cette contribution qui évite de se sentir 
en situation complète d’assistanat.

 Subvention : 15 000 €

 Site internet : agir-association.fr
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LA CRAVATE SOLIDAIRE ROUEN (76)
Achat d’une voiture pour effectuer des ateliers 
délocalisés
Rouen

  Projet : Participation à la lutte contre les discriminations à l’embauche par 
la réalisation d’ateliers « coup de pouce itinérants » . En allant à la rencontre 
des bénéficiaires qui ont une difficulté à se déplacer car éloignés de Rouen 
et des transports en commun, la démarche de la Cravate Solidaire permet de 
dispenser au plus près des besoins du coaching pour l’entretien d’embauche 
et de donner une tenue appropriée pour cette occasion facilitant le retour 
à l’emploi. 

 Subvention : 17 000 €

 Site internet : lacravatesolidaire.org
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L’ESPACE TEMPS FJT (50)
Véhicule École adapté  
au Public Handicapé
Cherbourg-en-Cotentin

  Projet :  Des jeunes travailleurs de 
Cherbourg ont décidé de mettre en place 
deux auto-écoles solidaires sur la région 
pour accueillir les personnes porteuses d’un 
handicap physique. Grâce à l’acquisition 
d’un véhicule école à boîte automatique, 
les bénéficiaires évitent les transports en 
commun inadaptés et ont un accès facilité 
au monde du travail.

  Subvention : 9 000 €

 Site internet : fjt-espacetemps.fr
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IDES (29)
Le Silo à Vélos
Quimperlé

  Projet : Le Silo à vélos est un 
chantier d’insertion qui crée de 
l’activité pour les demandeurs 
d’emploi dans la collecte, la 
réparation, la vente et la location 
de vélos. Il permet également de 
sensibiliser aux déplacements 
doux, de promouvoir l’économie 
solidaire et améliore la mobilité 
des habitants du territoire en 
grande précarité via un tarif 
social adapté.

 Subvention : 7 000 €

  Site internet : ides-quimperle-
concarneau.orgr
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LA CABANE (76)
LA CABANE/Ateliers artistiques itinérants
Rouen

  Projet : Grâce à cette structure mobile extensible, La Cabane va pouvoir 
mettre en place des ateliers d’arts visuels directement en zones rurales ou 
dans les quartiers isolés. Destiné à accueillir des publics fragiles (personnes 
âgées, en situation de handicap, publics précaires, petite enfance) cet espace 
innovant de rencontre et de partage de savoirs autour de l’Art ambitionne 
d’établir des liens concrets entre culture et solidarité.  

 Subvention : 15 000 €

 Linkedin : La Cabane
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 Les projets Santé  

LES PETITES L’OUCHES (27)
Création Légumerie 
Conserverie
Bernay

  Projet :  Partant d’un diagnostic 
territorial de manque de structures de 
transformation des productions agricoles 
cultivées localement et d’un besoin en 
emploi pour les personnes en difficulté, 
ce collectif a mis en place une légumerie-
conserverie solidaire. Elle répond aux 
besoins alimentaires du territoire 
(notamment hôpitaux, écoles et Ehpads), 
initie une démarche de « manger local, 
sain et frais » et développe de l’emploi. 

  Subvention : 20 000 €

 Site internet : lespetiteslouches.fr

 08 

FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS 
ROUENNAIS (76)
AGORAÉ
Rouen

  Projet : Cette épicerie sociale et solidaire étudiante développée par la FAGE 
dans la ville de Rouen propose une épicerie accessible sur critères sociaux 
avec des produits à 80-90% moins chers qu’en magasins et constitue un 
lieu de rencontres et d’échanges ouvert à tous. Elle permet de lutter contre 
la précarité alimentaire étudiante et l’isolement social.

 Subvention : 5 000 €

 Site internet : fedlh.fr
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CCAS / MAISON DES AIDANTS (76)
Création d’une maison des aidants
Le Havre

  Projet : Plus qu’une aide, cette maison des aidants propose un 
accompagnement et un soutien social pour le proche aidé dans les difficultés 
de sa vie quotidienne. Accompagnement personnalisé, aides financières, 
ateliers collectifs facilitent la création de liens et la diffusion d’information.

  Subvention : 6 000 €

 Site internet : ehavre.fr/pratique/ccas-centre-communal-daction-sociale
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FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS DU HAVRE 
(FED’LH) (76)
AGORAÉ
Le Havre

  Projet : Cette épicerie sociale et solidaire étudiante est développée par la 
FAGE dans la ville du Havre à proximité des lieux de formation des étudiants. 
Au-delà d’un accès à une alimentation saine et à faible coût, les événements 
mis en place favorisent également le lien social pour permettre la poursuite 
d’études dans de meilleures conditions.

  Subvention : 3 000 €

 Site internet : fedlh.fr
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 Les projets Habitat

 ASSOCIATION NÉOLOGIS (76)
Réhabilitation d’un ancien presbytère en logements 
solidaires, et participatifs
Saint Etienne du Rouvray 

  Projet : Destinés aux personnes 
à petits revenus, ces logements 
totalement rénovés ont pour but 
de lutter contre le mal logement, 
l’isolement social et la précarité. Leur 
rénovation a été en partie effectuée 
grâce à des chantiers d’insertion 
afin de développer l’emploi sur le 
territoire. L’animation de cet ensemble 
immobilier sera gérée selon les 
principes de l’habitat participatif.

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : neologis.org
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NÉOTOA (35)
Les Rigoustins
Rennes  

  Projet : Ce projet de reconstruction d’une ancienne résidence « Les 
Rigoustins »permet la réhabilitation d’un ensemble immobilier sans 
artificialisation des terres. En associant les futurs locataires - qui sont souvent 
isolés - et les habitants du quartier actuel, la démarche va permettre de 
renforcer les liens et de créer un lieu de partage ouvert sur l’extérieur. 

 Subvention : 10 000 €

 Site internet : neotoa.fr
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