
Panorama  
des projets Fondation 
soutenus en Île-de-France

 LA COMPIL’ 2021 



19 
PROJETS 
SUIVIS

344 000 €
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

  9 projets sur PARIS
  4 projets dans  
les HAUTS-DE SEINE
  2 projets dans  
le VAL-DE-MARNE
  1 projet en  
SEINE-ET-MARNE

  1 projet dans  
les YVELINES
  1 projet en  
SEINE-SAINT-DENIS
  1 projet dans 
l’ESSONNE

 05   CONVERTIBUS

 08   ANRH

 10   LES PETITES CANTINES PARIS

 12   RÊVES JEUNES

 13   HABITAT & HUMANISME

 15   ASSOCIATION UNE PAUSE  
CHEZ MOI

 16   SNL U

 17   CARACOL

 19   SINGA

 01   LA COUR CYCLETTE

 03   GÉNÉRATION SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

 02 
  LE FOYER  
D’OLYMPE  
1791 DDFC

 04   CULTURE 360

 14   LA PIERRE 
BLANCHE

 06   ASSOCIATION DU SITE 
DE LA DÉFENSE (ASD)

 07   CHEMINS D’ENFANCE

 09   ABAJAD

 18   ASSOCIATION  
MAISON MADELEINE

 DÉLÉGATION 
 ÎLE-DE-FRANCE 

Mobilité
49%

Santé
17%

Habitat
34%

 11   ALTRIMENTI



 Les projets Mobilité 

 02    LE FOYER D’OLYMPE 1791 DDFC (77)
  Les 1000 saveurs d’Afrique Food truck solidaire 
  Association Loi 1901 | Melun

  Projet : Création d’un projet de restauration rapide saine et en circuit court 
sous forme de camion « Food truck » itinérant qui emploiera des femmes en 
grandes difficultés disposant de compétences culinaires et que l’association 
cherche à réinsérer dans le monde du travail. 

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : lefoyerdolympe.org

 03    GÉNÉRATION SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE (GSR) (94)

  Auto École Sociale 
  Association Loi 1901 | Bonneuil-sur-Marne

  Projet : Cette auto-école sociale et solidaire 
est ouverte aux publics socialement 
défavorisés, porteurs de handicap ou 
pour lesquels la langue représente une 
barrière. Elle a pour mission la lutte contre 
la marginalisation, et, l’insertion sociale 
et professionnelle via le développement 
d’une mobilité qui facilite l’accès à l’emploi. 

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : assogsr.com

 01   LA COUR CYCLETTE (94)
  Logistique durable à l’université Paris Est Créteil (UPEC) 
  Association Loi 1901 | Créteil

  Projet : Intégrer des triporteurs 
électriques au fonctionnement de 
l’Université Paris Est Créteil afin de 
permettre une circulation rapide 
et écologique entre les différents 
sites et les personnels bénéficiaires 
et d’assurer les différents services 
nécessaires au bon fonctionnement 
de l’Université de façon décarbonée.

  Subvention : 20 000 €

 Site internet : courcyclette.org

 01   LA COUR CYCLETTE

 03   GÉNÉRATION 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

 02   LE FOYER 
D’OLYMPE  
1791 DDFC

 04   CULTURE 360

 05   CONVERTIBUS

 08   ANRH
 06   ASSOCIATION DU SITE 

DE LA DÉFENSE (ASD)

 07   CHEMINS 
D’ENFANCE

 09   ABAJAD



 07   CHEMIN D’ENFANCE (92)
  Les chemins nomades
 Association Loi 1901 | Sceaux

  Projet : À bord d’une camionnette, un binôme d’animateurs se rend sur 
plusieurs aires d’accueil des gens du voyage du Val d’Oise, avec une malle 
pédagogique afin d’animer des ateliers ludiques et pédagogiques favorisant 
l’insertion d’enfants en grande précarité issus de ces communautés.

  Subvention : 20 000 €

 Site internet : cheminsdenfances.org

 06   ASSOCIATION DU SITE 
DE LA DÉFENSE (ASD) 
(92)

  Camion Combi Solidaire 
  Association Loi 1901 | Puteaux La Défense

  Projet : Le « Camion Combi Solidaire » 
accompagne les jeunes en détresse n’ayant 
plus ni hébergement, ni relations sociales. 
Grâce à ce camion qui ira à la rencontre 
de ces jeunes en errance, des actions 
sportives, culturelles ou éco-citoyennes 
seront proposées afin de retisser un lien 
social progressif.

  Subvention : 20 000 €

  Site internet :  
associationdusitedeladefense.fr

 05    CONVERTIBUS (75)
  Convertibus pilote
 Association Loi 1901 | Paris

  Projet : La situation sociale et 
économique s’étant détériorée 
du fait de la crise sanitaire, 
Convertibus a mis en place 
des structures d’hébergement 
d’urgence sous forme de bus 
réaménagés disposent de 20 
couchettes privées, d’une salle 
à manger chauffée extérieure 
et d’espaces sanitaires.

  Subvention : 20 000 €

 Site internet : convertibus.org

 04    CULTURE 360 (91)
  Le VR Bus 
  Association Loi 1901 | Evry-Courcouronnes

  Projet : Mêlant nouvelles technologies et création artistique, ce VR Bus permet 
la création et la diffusion gratuite d’une programmation audiovisuelle de 
qualité à 360° grâce à des casques de réalité virtuelle dans l’agglomération 
du Grand Paris Sud. Cette action hors les murs permet de capter des publics 
exclus de la Culture.

  Subvention : 17 000 €

 Site internet : culture360vr.org



 10   LES PETITES CANTINES PARIS (75)
  Ouverture d’une Petite Cantine Paris 13e 
  Association Loi 1901 | Paris

  Projet :  Ouverture d’un 
nouveau site des Petites 
C a n t i n e s  d a n s  l e  1 3 e 
arrondissement de Paris 
pour lutter contre l’isolement 
relationnel en ville par le biais 
d’ateliers et de repas sains, 
préparés et dégustés entre 
voisins. 

  Subvention : 20 000 €

  Site internet :  
lespetitescantines.org

 Les projets Santé  

 10   LES PETITES 
CANTINES PARIS 

 12   RÊVES JEUNES 11   ALTRIMENTI

 08   ASSOCIATION POUR L’INSERTION  
ET LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE  
ET HUMAINE DES HANDICAPÉS (ANRH) (75)

  Création d’un atelier mobile de réparation des cycles 
 Association Loi 1901 | Paris

  Projet : Cette entreprise adaptée souhaite créer un atelier de réparation 
mobile de cycles qui se déplacera dans les entreprises en Île-de-France pour 
les vélos des salariés et/ou la flotte de vélos des entreprises. En formant les 
collaborateurs en situation de handicap à ce métier en tension, il permettra 
développer l’employabilité de ses collaborateurs afin de les faire entrer dans 
le monde de l’entreprise classique. 

  Subvention : 25 000 €

  Site internet : anrh.fr

 09   ABAJAD (92)
  Mobilité inversée 
 Association Loi 1901 | Châtillon

  Projet : Pour accélérer l’employabilité des 
personnes ayant des barrières linguistiques 
et faciliter leur accès à la mobilité puis à 
l’emploi, Abajad a mis en place un système 
de mobilité inversée en se rendant là où 
vivent ces bénéficiaires pour dispenser 
formations et ateliers, et, surmonter les 
barrières linguistiques et numériques.

  Subvention : 15 000 €

  Site internet : abajad.com



 11   ALTRIMENTI (93)
  1,2,3 c’est moi le Chef ! 
  Association Loi 1901 | Le Pré-Saint-Gervais

  Projet : Altrimenti sensibilise à une alimentation saine, à la prévention et 
valorisation des déchets, à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la 
construction d’une nouvelle culture alimentaire auprès de publics fragiles 
notamment dans les quartiers prioritaires.

  Subvention : 15 000 €

  Site internet : altrimenti-asso.org 

 12   RÊVES JEUNES (75)
  Ta permanence santé  

Île-de-France 
  Association Loi 1901 | Paris

  Projet : Créé par des jeunes, des étudiants et des élus mutualistes en lien 
avec des professionnelles de santé bénévoles, le projet favorise l’accès à 
la santé et au bien-être des jeunes confrontés à des difficultés sociaux-
économiques et en situation d’isolement en leur permettant un meilleur 
accès aux soins (nutrition, soutien psychologique…) dans deux lieux parisiens.

  Subvention : 25 000 €

  Site internet : reves-jeunes.fr



 14   LA PIERRE BLANCHE (78)
  Retrouver l’autonomie par le logement
  Association Loi 1901 

  Subvention : 10 000 €

 15   ASSOCIATION UNE PAUSE CHEZ MOI (75)
  Je t’accueille
  Association Loi 1901 

  Subvention : 12 000 €

 16   SOLIDARITÉ NOUVELLE POUR LE LOGEMENT 
UNION (SNL U) (75)

  Réhabiliter un ensemble immobilier pour familles  
en précarité

  Association Loi 1901 | Paris

  Projet : Dans cette propriété située à proximité de toutes les commodités, 
neuf logements vont permettre d’accueillir des personnes en grande précarité. 
L’association travaillera également à renforcer les capacités d’autonomie des 
locataires et à encourager les initiatives citoyennes dans un tiers-lieu adossé 
ouvert à tous.

  Subvention : 20 000 €

  Site internet : solidarites-nouvelles-logement.org

 13   HABITAT & HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE (75)
  La Maison d’Aspasie
  Association Loi 1901 | Paris

  Projet : Rénover un ancien bâtiment de Pôle Emploi pour ouvrir fin 2022 
une résidence intergénérationnelle et inclusive à proximité des commerces. 
Composée de 22 logements individuels pouvant accueillir des familles en 
difficulté, des personnes âgées et des étudiants, des espaces de regroupement 
et de partage seront également mis à disposition. 

  Subvention : 15 000 €

  Site internet : habitat-humanisme.org/associations/habitat-humanisme-ile-
de-france

 Les projets Habitat

 13   HABITAT  
& HUMANISME 

 15   ASSOCIATION UNE 
PAUSE CHEZ MOI

 14   LA PIERRE 
BLANCHE

 18 
  ASSOCIATION 
MAISON 
MADELEINE

 16  SNL U

 17  CARACOL

 19  SINGA



 18   ASSOCIATION MAISON MADELEINE (92)
  Création d’un lieu d’habitat partagé, 

intergénérationnel et solidaire
  Association Loi 1901 | Levallois Perret

  Projet : Afin de lutter contre l’isolement social des personnes en fragilité, 
un habitat inclusif intergénérationnel et solidaire va être créé pour accueillir 
une vingtaine de personnes de tout type de fragilités en capitalisant sur 
la solidarité entre eux et l’inclusion dans la vie locale via l’animation d’un 
café solidaire.

  Subvention : 20 000 €

  Site internet : maisonmadeleine.org

 19   SINGA FRANCE (75)
  J’accueille en Île-de-France
  Association Loi 1901 | Paris

  Projet : En jouant le rôle d’intermédiaire entre des particuliers disposant 
d’une chambre et une personne réfugiée ayant les mêmes loisirs ou talents, 
Singa permet à la personne accueillie d’optimiser ses chances d’intégration 
socioprofessionnelle. En rassemblant locaux et nouveaux arrivants autour 
de projets, Singa contribue à construire une société riche de ses diversités. 

  Subvention : 20 000 €

  Site internet : singafrance.com

 17   ASSOCIATION CARACOL 
(75)

  Caracol Ile-De-France
  Association Loi 1901 | Paris

  Projet :  Caracol permet l ’occupation 
temporaire et encadrée de lieux vacants pour 
de la colocation multiculturelle et solidaire. 
Cette démarche d’habitat intercalaire est 
complètement innovante et associe les futurs 
locataires, le propriétaire des lieux et les 
habitants autour d’activités de vivre ensemble.

  Subvention : 20 000 €

  Site internet : caracol-colocation.fr
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