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Panorama  
des projets Fondation 
soutenus en Pays de la Loire / 
Centre-Val de Loire



13 
PROJETS 
SUIVIS

149 600 €
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 en VENDÉE
  2 projets  
en LOIRE-ATLANTIQUE 
  2 projets 
en INDRE-ET-LOIRE
  2 projets dans l’EURE-
ET-LOIRE

  1 projet dans le CHER
  1 projet dans l’INDRE
  1 projet dans la SARTHE
  1 projet dans  
le MAINE-ET-LOIRE

 03   UNIS CITE

 12   BA DE LOIRE 
ATLANTIQUE

 02   ACCUEIL ET 
PROMOTION

 08   RÉFLEXE 
PARTAGE

 11   DYNASSO PLUS

 13   CDH 37 04   SOLIHA

 01   AMI-CHANTONNAY

 07   ADMR

 09   ADAPEI-ARIA

 10   CARBUR’PÉRA

 05   CBE DU PERCHE 
NOGENTAIS

 06   LES 3 R

 DÉLÉGATION 
 PAYS DE LA LOIRE /  
 CENTRE-VAL DE LOIRE 

Mobilité
100%



 Les projets Mobilité   02    ACCUEIL ET 
PROMOTION (18)

  PERMIS B - Permis de 
travailler - Permis de 
s’insérer 

  Bourges

  Projet : Cette auto-école associative 
favorise l’insertion professionnelle 
et sociale et permet un accès à la 
mobilité par une formation et un 
accompagnement spécifiques au permis de conduire. Grâce à des solutions 
alternatives souples et individualisées proposées à la place ou en amont du 
permis B (Vélo-école, piéton-école, cyclo, véhicule sans permis), elle permet 
d’apporter des solutions alternatives de mobilité aux publics en difficulté 
d’apprentissage (illettrisme, analphabétisme et en situation de ressources faibles). 

  Subvention : 20 000 €

 Site internet : accueil-promotion.net

 03    UNIS CITÉ PAYS DE LA LOIRE (44)
  Mobili-Terre 72 
 Nantes

  Projet : Ce programme a pour objectif d’entrer en contact avec les habitants et 
les élus des communes rurales pour promouvoir la mobilité douce et durable. 
Concrètement, les jeunes en service civique font connaître les réseaux de 
transports en commun et promeuvent les solutions de mobilité douce et 
partagée afin de réduire l’usage individuel de la voiture. 

  Subvention : 10 000 €

 Site internet : uniscite.fr

 01   AMI-CHANTONNAY (ACCUEIL DES 
MIGRANTS AU PAYS DE CHANTONNAY) (85)

  Mobilité : Opération vélos électriques  
pour les migrants 

 Chantonnay

  Projet : AMI-CHANTONNAY accompagne et soutient les migrants du territoire 
(réfugiés, demandeurs d’asile…). Sans voiture, sans permis de conduire, ni 
transport public, l’éloignement du lieu d’hébergement du lieu de travail, 
de stage ou de formation leur est problématique. La mise à disposition de 
plusieurs vélos électriques pour une somme modique pourra en partie 
résoudre cette question.

  Subvention : 2 600 €

 Site internet : amichantonnay.blogspot.fr

 02   ACCUEIL  
ET PROMOTION

 03   UNIS CITE

 12   BA DE LOIRE 
ATLANTIQUE

 01   AMI-CHANTONNAY

 07   ADMR

 09   ADAPEI-ARIA

 04   SOLIHA

 08   RÉFLEXE PARTAGE 11   DYNASSO PLUS

 13   CDH 37

 10   CARBUR’PÉRA  05   CBE DU PERCHE 
NOGENTAIS

 06   LES 3 R



 05   CBE / COMITÉ DE BASSIN D’EMPLOI  
DU PERCHE NOGENTAIS (28)

  Plateforme de Mobilité
 Nogent-le-Rotrou

  Projet : Cette plateforme de mobilité a pour  but d’accompagner et apporter 
des réponses à l’ensemble des publics en insertion (jeunes, demandeurs 
d’emploi, salariés en insertion …). Un conseiller en mobilité accompagnera 
ce public pour apporter des solutions adaptées à chacun en fonction de leur 
situation, les encourager  à passer leur permis de conduire, les orienter vers 
les auto-écoles commerciales et les solliciter sur  les aides au financement. 
Une auto-école sociale sera mise en place pour les  personnes rencontrant 
des difficultés à l’apprentissage, à l’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, 
sans qualification et rencontrant parfois des problèmes cognitifs.

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : cbe-perche.com

 04   SOLIHA PAYS DE LA LOIRE (49)
  C’est quoi ce Truc(k) ? 
 Angers

  Projet : A bord d’un véhicule mobile aménagé d’équipements, des évènements 
sont organisés autour de la santé ou l’adaptation de l’habitat à destination des 
personnes âgées pour les accompagner dans leurs travaux ou dans l’achat 
d’aides techniques. Des visites à domicile sont également mises en place 
avec des ergothérapeutes qui évaluent sur place les besoins spécifiques.  

  Subvention : 15 000 €

  Site internet : paysdelaloire.soliha.fr

 06   LES 3’R / RÉNOVER, RESTAURER, 
RÉHABILITER (28)

  Plateforme Mobilité
 Chartres

  Projet : Grâce à une conseillère mobilité, une vélo-école et une auto-école 
sociale, cette plateforme destinés aux publics en insertion, bénéficiaires de 
minima sociaux, sans qualification ou rencontrant parfois des problèmes 
cognitifs apporte des solutions de mobilité individualisée et adaptée à 
chaque territoire. 

  Subvention : 15 000 €

  Site internet : chartres-mosaique-les3r.com

 07   FÉDÉRATION ADMR VENDÉE (85)
  Prévention santé itinérante pour les seniors  

dans les communes éloignées 
 La Roche-sur-Yon

  Projet : Accompagnement des 
séniors dans le maintien de leur 
santé et de leur autonomie dans les 
zones de désertification médicale 
grâce à des consultations itinérantes 
de prévention réalisées par des 
professionnels de santé. Les bilans 
concernent aussi bien l’audition, 
que la vision, les conséquences de 
l’hypertension et du diabète ; le 
bénéficiaire pouvant, s’il le  souhaite, 
obtenir gratuitement toute une 
batterie de dépistages.

  Subvention : 8 000 €

  Site internet : admr85.org



 08   RÉFLEXE PARTAGE (36)
  Bus du Partage 
 Chateauroux

  Projet : Les bus du partage favorisent la rencontre entre les personnes en 
situation de précarité et les donateurs potentiels. Autour d’un rendez-vous 
hebdomadaire, d’une boisson chaude et d’une viennoiserie, les personnes 
en situation de précarité expriment leurs besoins. Affichés sur un tableau 
et sur internet, les donateurs peuvent ensuite apporter leur don et venir 
converser. Un véritable lieu de partage et de joie de vivre qui facilite la 
rencontre avec l’Autre grâce à cet espace extérieur ouvert à tous.  

  Subvention : 12 000 €

  Site internet : reflexepartage.org

 09   ADAPEI - ARIA DE VENDÉE - LA LARGÈRE (85)
  Vélo pour tous  
 Mouilleron-le-Captif

  Projet : Le programme « Vélo pour tous » 
permet l’accès à l’activité cycliste à toute 
personne. Les personnes en situation 
de handicap mental et moteur peuvent 
participer à des sorties vélo avec les 
personnes en capacité de faire du vélo 
« classique ». Le but de ce projet est de 
pouvoir emmener toutes les personnes 
de tous les services à un moment donné, 
de participer à une activité vélo.

  Subvention : 7 000 €

  Site internet : adapei-aria.com

 10   CARBUR’PÉRA (72)
  Garage Solidaire
 Le Mans

  Projet : Ouverture d’un garage solidaire proposant une prise en charge 
globale de la mobilité :  éducation à la sécurité routière, insertion via des 
formations aux métiers de la mécanique pour le chantier d’insertion du 
garage proposant la réparation mécanique, accès à moindre coût à un 
véhicule via la location ou la vente à tarifs solidaires pour les bénéficiaires 
finaux en situation de précarité économique.

  Subvention : 15 000 €

  Site internet : carburpera.fr

 11   DYNASSO PLUS (37)
  Epicerie solidaire itinérante en Val d’Amboise  
 Amboise

  Projet : Cette épicerie solidaire permet de lutter contre la 
pauvreté en proposant aux personnes dans la précarité des 
produits alimentaires et de première nécessité à moindre coût 
par le biais d’un camion itinérant desservant l’ensemble des 
communes du territoire. 

  Subvention : 15 000 €



 12   BA / BANQUE ALIMENTAIRE DE LOIRE 
ATLANTIQUE (44)

  Distribution Plus
 Saint-Aignan-Grandlieu

  Projet : La Banque alimentaire 44 a comme projet d’étendre son activité de 
collecte de denrées alimentaires afin de pouvoir répondre à un maximum de 
personnes en difficulté. Pour cela, la mise en place du dispositif numérique 
Proxidon mettant en relation les enseignes de distribution et les associations 
situées à proximité répondra à cet objectif pour couvrir besoins réels et 
limiter le gaspillage. 

  Subvention : 10 000 €

  Site internet : ba44.banqualimentaire.org

 13   CDH 37 / COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
HANDISPORT D’INDRE-ET-LOIRE (37)

  Ecole du Sport 37
 Parcay-Meslay

  Projet : L’école du Sport 37 propose aux jeunes enfants en situation de 
handicap physique ou sensoriel, lors des périodes scolaires, des cycles 
d’activités physiques, sportives et de loisirs. L’objectif est de leur faire connaître 
les sections handisport du département, de les aider au maintien d’un bon 
état de santé psychique et physique et de former les entraîneurs sportifs 
à la prise en charge de ces jeunes.

  Subvention : 5 000 €

  Site internet : handisport37.com

BASSE DEF
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