
Panorama  
des projets Fondation 
soutenus en Hauts-de-France

 LA COMPIL’ 2021 



PAS-DE-
CALAIS

NORD

SOMME

OISE

AISNE

14 
PROJETS 
SUIVIS

188 410 €
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

  9 projets dans le NORD
  3 projets dans  
le PAS-DE-CALAIS

  1 projet dans l’AISNE
  1 projet dans la SOMME

 01   LA CRAVATE 
SOLIDAIRE LILLE

 04   GARAGE SOLIDAIRE 
DU DOUAISIS

 05   L’AÉRONEF

 06   CAPEP

 08   CENTRE  
HÉLÈNE BOREL

 09   EURASANTÉ

 11   MARGUERITES  
ET COMPAGNIES

 13   INTERFACES

 14   GERMINAL

 02   PASSEPORT FORMA 

 10   MELOKO

 12   DE RIVES EN RÊVES

 03   ASSOCIATION 
MULTICITÉ 

 07   ASSOCIATION 
LES ROUES 
SOLIDAIRES 
80

 DÉLÉGATION 
 HAUTS-DE-FRANCE 
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 Les projets Mobilité   02    PASSEPORT FORMA (62)
  En route vers l’Emploi 
  Association Loi 1901 | Béthune

  Projet : Pour en finir avec le manque d’autonomie lié à l’absence de solution de 
mobilité, Passeport Format apporte des solutions de mobilité personnalisées : 
carte Pass Pass, carte de bus, prêt de vélos, location de véhicule à 1€/jour, 
atelier de réparation, prise en charge du permis, temps forts de recherche 
d’emploi… Une approche individualisée qui rend acteurs de leur projet de 
vie et d’emploi les personnes concernées.  

  Subvention : 10 000 €

 Site internet : www.passeport-forma.com

 03    ASSOCIATION MULTICITÉ /  
CENTRE SOCIAL DU VERMANDOIS (02)

  Inno’VAN
 Association Loi 1901 | Saint Quentin

  Projet : Grâce à ce véhicule itinérant qui apporte conseils, services et lien 
social auprès des habitants les plus fragiles qui n’ont plus la force de se 
déplacer, l’InnoVAN est devenu un outil particulièrement efficace durant 
la crise sanitaire pour renforcer l’inclusion sociale. Au programme : ateliers 
sportifs, numériques, jeux de société, moments de convivialité, vestiaire 
solidaire, information sur l’accès aux droits sociaux, ou à la santé… 

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : www.csv-multicite.fr 01   LA CRAVATE 
SOLIDAIRE LILLE (59)

  La Cravate Solidaire Mobile 
  Association Loi 1901 | Lille

  Projet : Parce que “l’habit ne fait pas le 
moine… mais il y contribue”, La Cravate 
Solidaire a aménagé un véhicule sur-
mesure pour aller à la rencontre de 
personnes en recherche d’emploi qui 
ne peuvent se déplacer et ainsi optimiser 
leur chance de réussite à l’entretien 
d’embauche avec fourniture d’une tenue 
adaptée, conseil en image et coaching 
RH personnalisé. 

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : www.lacravatesolidaire.org
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 04   GARAGE SOLIDAIRE DU DOUAISIS (59)
  Clé de la mobilité
 Association Loi 1901 | Lallaing

  Projet : Ce garage solidaire est mis en place afin de 
faciliter la recherche d’emploi mais également l’accès 
aux services de santé, commerces… En donnant accès 
aux services essentiels du quotidien via la location de 
voitures rénovées, ou l’entretien et la remise en état 
des véhicules de particuliers, il aide les personnes en 
précarité à retrouver autonomie et dignité. 

  Subvention : 10 000 €

 Site internet : garagesolidairedouaisis.fr



 06   COMITÉ D’ACTION POUR L’EDUCATION 
PERMANENTE (CAPEP) (59)

  Mobile et solidaire 
 Association Loi 1901 | Anzin

  Projet : Le projet consiste à faciliter les déplacements des personnes en 
parcours d’insertion, en rendant plus facile la liaison entre les transports en 
commun et le lieu d’activité professionnelle via un service à bas prix de location 
de vélos classiques et à assistance électrique, et de trottinettes électriques. 

  Subvention : 17 000 €

 Site internet : www.capep.com

 05   L’AÉRONEF (59)
  Aero Easy Go
 Association Loi 1901 | Euralille

  Projet : Mise en place de solutions 
concrètes et innovantes pour inciter le 
public de L’Aéronef à devenir des acteurs 
plus responsables dans le cadre d’une 
mobilité décarbonée afin de se rendre aux 
concerts. Ce service met en relation les 
spectateurs pour faciliter le covoiturage ou 
le copiétonnage.

  Subvention : 12 210 €

 Site internet : www.aeronef.fr

 07   ASSOCIATION LES ROUES SOLIDAIRES 80 (80)
  Action Mobilité Jeunesse 
  Association Loi 1901 | Eppeville

  Projet : Pour répondre au déficit de mobilité dû à la faiblesse de l’offre 
de transports en commun, mais également aux freins psychologiques 
particulièrement invalidants pour certains jeunes, ce dispositif mis en place 
pour les moins de 26 ans dans une zone enclavée de l’Est de la Somme 
comprend une flotte de scooter pour que ces jeunes puissent se déplacer vers 
leur lieu de formation professionnelle. Progressivement, un accompagnement 
est réalisé vers l’acquisition du code et du permis de conduire.

  Subvention : 10 000 €

 Page Facebook : Les roues solidaires 80

 08   CENTRE HÉLÈNE BOREL (59)
  La ferme des Ail’leurs : Une parenthèse essentielle 
  Association Loi 1901 | Raimbeaucourt

  Projet : Création d’un village vacances 
permettant d’accueillir des adultes 
ou des enfants handicapés ou 
dépendants, seuls ou en famille, 
en proposant des hébergements 
e n t i è r e m e n t  a c c e s s i b l e s  e t 
modulables. Ce site allie détente et 
enrichissement culturel et servira 
également de lieu de prévention et 
de sensibilisation au répit des aidants 
pour le grand public. 

  Subvention : 25 000 €

  Site internet :  
www.centre-helene-borel.com

 Les projets Santé  
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 09   EURASANTÉ (59)
  HIPÂ, Habitat Innovant pour Personnes Âgées 
  Association Loi 1901 | Loos

  Projet : Projet de création d’un appartement HIPÂ (Habitat Innovant pour 
Personnes Âgées) en démonstration afin de faire connaître à ce public 
les aides techniques qui pourraient les aider dans leur vie quotidienne : 
technologies ou équipements du domicile facilitant les manipulations par 
les personnes âgées ou leurs aidants familiaux.

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : www.eurasante.com

 10   MELOKO (62)
  Dispositifs P.A.N.I.E.R.S 
  Association Loi 1901 | Béthune

  Projet : Le projet développe un 
nouveau modèle de consommation 
et d’alimentation locale, équitable, 
écologique et solidaire en proposant 
une off re globale de produits 
responsables et accessibles permettant 
de manger sainement. 

  Subvention : 10 000 €

 Site internet : www.meloko.fr

 12   DE RIVES EN RÊVES (62)
  Ecolieu nourricier et pédagogique 
  Association Loi 1901 | Rumilly

  Projet : Mise en place d’activités de permaculture, d’un jardin-forêt, d’un 
fournil au levain naturel, d’une micro-brasserie, d’ateliers de formation au 
sein d’une ancienne ferme dans un territoire rural afin de sensibiliser les 
habitants à l’autonomie alimentaire, énergétique, matérielle et financière 
et de favoriser la coopération.

  Subvention : 13 200 €

 Site internet : www.de-rives-en-reves.fr

 11   MARGUERITES  
ET COMPAGNIES (59)

  Nature animée
  Association Loi 1901 | Tourcoing

  Projet : Réalisation d’activités artistiques 
à destination d’enfants hospitalisés 
afin qu’ils soient proactifs et non pas 
spectateurs de cette action. En devenant 
tantôt créateurs d’une l’histoire, d’un 
décor, dialoguistes et en posant leurs 
voix sur les personnages créés, les 
enfants s’évadent de leur quotidien de 
malade et réalisent un véritable dessin 
animé. Ce projet a été nommé “Trophée 
des patients de l’APHP” en 2019.

  Subvention : 13 000 €

 Site internet : www.natureanimee.fr



 13   INTERFACES (59)
  Médiation sociale : Lutte contre la précarité financière, 

énergétique et la fracture sociale
  Association Loi 1901 | Lille

  Projet : Pour lutter contre la précarité 
f inancière, énergétique et réduire la 
fracture numérique des habitants de 
Valenciennes, Interfaces développe 
des permanences d’accueil pour la 
compréhension de courriers administratifs, 
de la médiation téléphonique, des visites 
à domicile ainsi qu’un appartement 
pédagogique et des ateliers collectifs 
pour sensibiliser au 0 déchets.

  Subvention : 13 000 €

 Site internet : www.interfaces-nord.fr
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 14   GERMINAL (59)
 Espace Germinal
  Association Loi 1901 | Denain

  Projet :  Germinal  vise à 
responsabiliser les entrepreneurs 
confrontés à des diff icultés 
sociales et financières dans la 
région af in de garantir leurs 
chances de réussite et la 
pérennité de leurs activités. 
La création d’espaces de  
co-working complète l’off re 
d’accompagnement proposée. 

  Subvention : 10 000 €

  Site internet :  
www.germinal-territoires.fr

 Les projets Finance Solidaire
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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.


