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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. 

 Répartition par département
  3 projets en GIRONDE
  2 projets dans 
les PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
  1 projet dans  
les LANDES
  1 projet dans  
le LOT-ET-GARONNE
  1 projet dans  
les DEUX-SÈVRES

  1 projet en CORRÈZE
  1 projet  
en HAUTE-VIENNE
  1 projet dans  
la VIENNE
  1 projet  
en CHARENTE-
MARITIME 
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 Les projets Mobilité   02    MAISON 
DE L’EMPLOI ET 
DE LA FORMATION 
DU THOUARSAIS 
(79)

  Pour des jeunes 
conducteurs engagés  
en Thouarsais et Nord-
Vienne 

  Association Loi 1901 | Thouars

  Projet : Accompagner les jeunes ayant des difficultés financières et proches 
d’une solution d’emploi ou de formation à accéder à l’autonomie de déplacement 
en co-finançant le permis ou l’accès à un deux roues. Le projet comprend un 
volet développement des réseaux sociaux-professionnels.

  Subvention : 14 000 €

 Site internet : mefduthouarsais.fr

 03    ROSALIE BUS BORDEAUX (40)
  Rosalie Bus Bordeaux 
  Association Loi 1901 | Bordeaux

  Projet : Ce projet de bus à pédales  offre une nouvelle solution de mobilité 
écologique en milieu urbain, en particulier aux abords des écoles et pour les 
personnes âgées en dehors des temps scolaires. Le but est de créer du lien 
social de manière ludique et active auprès de ces publics.

  Subvention : 15 000 €

 Page Facebook : rosaliebusbordeaux

 01   ASSOCIATION LANDES 
INSERTION MOBILE (LIM) (40)

  Création d’un camion 
garage mobile 

  Association Loi 1901 | Pontonx sur l’Adour

  Projet : Ce garage solidaire mobile 
souhaite se rapprocher de ses 
bénéficiaires via un service itinérant pour 
des réparations urgentes de véhicule 
ou de conseils. Ce service de mobilité 
inversée permet ainsi de pallier au 
manque de mobilité, l’un des principaux 
obstacles à l’emploi.  

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : landesinsertionmobilite.fr
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 05   LE COLLECTIF EKINOX (86)
  La réduction des risques en milieu festif
 Association Loi 1901 | Poitiers

  Projet : Le collectif Ekinox réduit les risques en milieu festif via une équipe 
mobile en monocycle qui va à la rencontre des usagers de la fête de façon 
ludique pour de la prévention des conduites addictives, des risques auditifs 
en distribuant des bouchons d’oreille et des risques routiers en proposant 
un contrôle d’alcoolémie avant de reprendre la route.

  Subvention : 10 000 €

 Site internet : collectifekinox86.wixsite.com/collectifekinox

 06   VALS DE SAINTONGE MOBILITÉ (VDSM) (17)
  Projet Vélos (location et réparation)
 Association Loi 1901 | Saint-Jean-d’Angély

  Projet : Dispositif qui facilite la mobilité des publics en difficulté, avec des 
locations à bas prix de vélos conventionnels ou à assistance électrique, en 
complément du service de location de scooters et de voiturettes sans permis. 
Ce service itinérant assure aussi la réparation et la maintenance pour les 
circuits cyclo touristiques durant la période estivale. 

  Subvention : 12 000 €

 Site internet : vdsmobilite.fr

 04   INTEGR’A DOM (19)
  Epicerie Mobile d’Insertion 

Professionnelle  
 Association Loi 1901 | Brive-La-Gaillarde

  Projet : Création d’un camion épicerie 
mobile d’insertion professionnelle dirigé par 
de jeunes adultes autistes ou présentant 
un autre trouble neuro-développemental. 
Grâce à lui, ces jeunes adultes élargiront 
leurs compétences à la vente de produits 
issus de producteurs locaux à la population, 
et ce, avec l’accompagnement d’éducateurs 
spécialisés.  

  Subvention : 12 345 €

  Site internet : integradom.fr



 07   COMME LES AUTRES 
ANTENNE NOUVELLE-AQUITAINE (33)

  Accompagner des personnes devenues handicapées 
à leur reconstruction  

  Association Loi 1901 | Paris

  Projet : Comme Les Autres propose un 
accompagnement social dynamisé par le 
sport et les sensations fortes à destination 
des personnes ayant un handicap 
moteur à la suite d’un accident de la vie. 
L’accompagnement concerne aussi bien la 
mobilité que la pratique régulière d’un sport, 
l’accès aux droits ou le retour à l’emploi.   

  Subvention : 10 000 €

  Site internet : commelesautres.org 

 Les projets Santé    08   SURFRIDER FOUNDATION 
EUROPE (SFE) (64)

  Ocean Friendly Gardens 
  Association Loi 1901 | Biarritz

  Projet : Surfrider ambitionne de protéger 
les océans via la restauration de la qualité 
de l’eau grâce à la création de jardins de 
pluie ou la mise en place de techniques 
alternatives de gestion de l’eau en 
impliquant de manière forte et participative 
les citoyens.

  Subvention : 15 000 €

  Site internet : surfrider.eu

 09   ASSOCIATION ECORESO AUTONOMIE  
LOT ET GARONNE (47)

  Création d’une plateforme d’Économie Circulaire  
des Aides techniques Médicales 

  Association Loi 1901 | Damazan

  Projet : Dispositif qui repose sur l’économie de la fonctionnalité et sur la 
circularisation des aides techniques médicales pour personnes dépendantes. 
L’objectif de ces matériels réemployés est de minimiser le reste à charge 
et de réduire l’impact environnemental. 

  Subvention : 10 000 €

  Site internet : ecoreso-autonomie.org/

 10   PHOENIX ATTITUDE (87)
  Se reconstruire après un cancer : Séjour en Limousin 
  Association Loi 1901 | Limoges

  Projet : Accompagnement centré sur la récupération physique, la détente, le 
bien-être, l’hygiène de vie, la cuisine, l’art thérapie et la réflexion autour des 
projets personnels et/ou professionnels des personnes en voie de guérison 
d’un cancer et de leurs aidants.

  Subvention : 4 800 €

  Site internet : phoenix-attitude.fr
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 11   OSTALADA (64)
  VoisinMalin Strasbourg
  Association Loi 1901 | Lescar

  Projet : Lieu de vie partagé entre 
personnes déficientes intellectuelles, 
étudiants en médico-social et séniors 
autonomes. Grâce à la réalisation de 
nombreuses activités communes, 
la démarche permet de développer 
l’autonomie des uns et son maintien 
pour les autres. Cette expérimentation 
issue des travaux de l’Université 
Populaire de Parents est une première 
en France. 

  Subvention : 25 000 €

 Site internet : ostalada.fr

 Les projets Habitat

 12   ASSOCIATION TERRITOIRE  
& INNOVATION SOCIALE (ATIS) (40)

  Déploiement du Programme Fabrique à initiatives  
au service de l’inclusion 

  Association Loi 1901 | Bordeaux

  Projet : Le projet vise à aider 
les acteurs d’une région à 
comprendre les besoins 
locaux et relier le public, le 
privé et les citoyens pour 
élaborer des réponses 
entrepreneuriales adaptées 
aux enjeux de l’insertion 
p rofess ionn el le  et  du 
développement d’activités 
ESS. 

  Subvention : 15 000 €

 Les projets Finance Solidaire
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Crédits photos : LandesInsertionMobilité, MEF Thouarsais, Rosalie Bus, Intregradom, Ekinox, VDS Mobilité, Comme Les 
Autres, Surfrider FE, Ostalada, Atis.

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.


