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9 
PROJETS 
SUIVIS

113 000 €
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 
 en MEURTHE- 
ET-MOSELLE
  3 projets dans  
le BAS-RHIN

  2 projets dans  
le HAUT-RHIN
  1 projet dans  
les ARDENNES

 01   GRANDIR 
DIGNEMENT 

 02   SI TOIT LIEN

 06   DYNAMO

 03   FJEPCS -  
LA PASSERELLE

 04   MOB’IN  
GRAND EST

 08   ANIMAL’HOME

 09   VOISINMALIN

 05   PSL ALSACE

 07 

  FONDATION  
DE L’ARMÉE  
DU SALUT  
LE BON FOYER

 DÉLÉGATION 
 GRAND EST 

Mobilité
73%

Santé
11%

Habitat
13%



 Les projets Mobilité   02    SI TOIT LIEN (54)
  Mobilogement 
  Association Loi 1901 | Maxéville

  Projet : Face au phénomène de mal-logement grandissant sur le territoire, Si 
Toit Lien a imaginé des animations itinérantes autour de l’habitat. Déployées 
lors d’évènements publics, elles vont permettre aux habitants de libérer la 
parole sur le sujet, de connaître leurs droits de façon non stigmatisante par le 
biais d’une exposition et d’une expérience interactive et visuelle. La panoplie 
des sujets abordés est vaste : conflits de voisinage, sécurité, impayés de loyer… 

  Subvention : 12 500 €

 Site internet : sitoitlien.fr

 01   GRANDIR DIGNEMENT (54)
  Epicerie Itinérante solidaire et pédagogique 
  Association Loi 1901 | Nancy

  Projet : L’association Grandir dignement qui cultive 
déjà un jardin en permaculture, propose un nouveau 
service de livraison de ses fruits et légumes sains et 
frais issus du jardin aux habitants en difficulté de 
mobilité des zones rurales de la périphérie de Nancy. 
Confié à des jeunes en parcours pénal dans le cadre 
d’un service civique adapté alliant solidarité et insertion, 
ce nouveau service génère du lien intergénérationnel 
et des apprentissages de savoir-faire et de savoir-être 
professionnels qui permettent à ces jeunes d’envisager 
une sortie positive à leur épisode carcéral. 

  Subvention : 11 000 €

 Site internet : grandirdignement.org

 01   GRANDIR DIGNEMENT

 02   SI TOIT LIEN

 06   DYNAMO 03   FJEPCS -  
LA PASSERELLE
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 05   PROFESSION SPORT ET LOISIRS (PSL) 
ALSACE (68)

  Les Roues de la Fortune
 Association Loi 1901 | Colmar

  Projet : Ce projet s’adresse aux mamans sédentaires et à leurs enfants des 
quartiers prioritaires de la ville du péri-centre de Mulhouse. Il vise à permettre 
aux mamans d’accéder à l’autonomie de déplacement par l’apprentissage 
du vélo mais également l’ouverture culturelle autour de l’alimentation.

  Subvention : 10 000 €

 Site internet : alsace.profession-sport-loisirs.fr

 04   MOB’IN GRAND EST (67)
  Mob’In Grand Est 
 Association Loi 1901 | Strasbourg

  Projet : Ce dispositif autour de la mobilité durable et inclusive vise à rassembler 
les acteurs territoriaux de la mobilité. Qu’il s’agisse d’auto-écoles à statut 
paritaire, de garages solidaires ou de plateformes de mobilité, l’objectif 
est de soutenir la mobilité 
des publics défavorisés en 
mutualisant les connaissances 
et développant des projets 
communs. 

  Subvention : 10 000 €

  Site internet :  
mobin-solutions.fr

 03    FAMILLE JEUNES EDUCATION PROJETS 
(FJEPCS) - LA PASSERELLE (08)

  ACI en Argonne Ardennaise
 Association Loi 1901 | Vouziers

  Projet : Ce projet de mobilité, mis en place dans un territoire rural qui 
rencontre des difficultés (enclavement, peu de transports, revenus médian 
faible) est à destination principale des personnes âgées. Avec ce service de 
transport à la demande reposant sur un Atelier Chantier d’Insertion, des 
emplois de chauffeurs sont créés pour des personnes qui étaient éloignées 
du marché du travail. 

  Subvention : 12 000 €

 Site internet : fjepvouziers.fr



 07   FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT 
LE BON FOYER (68)

  Garage Solidaire 
  Fondation | Mulhouse

  Projet : Création d’un garage solidaire qui 
propose des prestations de location, vente 
et réparations de véhicules. Il souhaite aussi 
dispenser un service de conseil-orientation 
autour de la mobilité : sécurité routière, atelier 
de sensibilisation, conseils sur l’entretien 
automobile, etc. Ouvert aux personnes en 
situation de précarité qui ont besoin d’un 
véhicule pour des raisons professionnelles, 
il a également permis le recrutement de 
salariés en insertion professionnelle. 

  Subvention : 15 000 €

  Site internet : armeedusalut.fr

 Les projets Santé  

 07 

  FONDATION  
DE L’ARMÉE  
DU SALUT  
LE BON FOYER

 08   ANIMAL’ 
HOME

 06   DYNAMO (54)
  Essaimage d’ateliers vélo participatifs et solidaires 

sur le Bassin de Nancy 
  Association Loi 1901 | Nancy

  Projet : Dispositif permettant de donner aux habitants, en particulier les 
plus précaires économiquement, une solution de mobilité économique et 
écologique. En facilitant l’accès à des services vélo de proximité (réparations, 
conseils, vélos d’occasion, prêts…) la démarche vise à favoriser l’usage régulier 
de celui-ci. Véritable succès, une démarche d’essaimage est en cours. 

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : atelierdynamo.fr



 09   VOISINMALIN (67)
  VoisinMalin Strasbourg
  Association Loi 1901 | Courcouronnes

  Projet : Ces missions d’information 
en porte-à-porte déployées par les 
habitants eux-mêmes dans les quartiers 
populaires facilitent l’échange grâce 
aux conversations de pair à pair. En 
apportant des conseils personnalisés, 
en dirigeant les habitants vers les 
dispositifs et structures locales qui 
peuvent les accompagner dans leur vie 
quotidienne, ces Voisins Malins arrivent 
à mobiliser les résidents et bâtir une 
relation de confiance. 

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : voisin-malin.fr

 Les projets Habitat 08   ANIMAL’HOM (67)
  DARIC 
  Association Loi 1901 | Krautwiller

  Projet : Ce Dispositif d’Accompagnement au Rétablissement et à l’Insertion 
dans la Cité (DARIC) accompagne les personnes handicapées mentales 
dans l’élaboration de nouveaux projets de vie. Différentes activités et ateliers 
sont proposés : développement personnel, destigmatisation, intégration 
socio-culturelle, activités sportives… Véritable pont entre la prise en charge 
sanitaire et la vie de citoyen ordinaire, ce programme innovant facilite 
leur intégration future dans la vie collective et professionnelle et repose 
notamment sur l’expérience de patients rétablis.

  Subvention : 12 500 €

  Site internet : animal-hom.fr

 09   VOISINMALIN
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