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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
  4 projets dans les 
BOUCHES-DU-RHÔNE
  2 projets dans le VAR
  2 projets dans 
les HAUTES-ALPES 

  1 projet dans  
les ALPES-MARITIMES 
  1 projet dans  
le VAUCLUSE

 DÉLÉGATION 
 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

Mobilité
56%

Santé
30%

Habitat
14%

 05   ASSOCIATION POUR LA 
RÉADAPTATION SOCIALE 

 06   LIVRAZOU

 09   VERS UN TIERS LIEU  
EN PAYS D’ARLES

 10   COMPAGNONS 
BÂTISSEURS PROVENCE

 01   MOBIL’IDÉES

 03    LE PETIT ZINC

 02   CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL L’ESPELIDO

 04   FONDATION  
APPRENTIS D’AUTEUIL

 07   LA RECYCLERIE 
LORGUAISE

 08   MÉTAMORPHOSE



 Les projets Mobilité 

 02  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L’ESPELIDO (84)
 Va Rouler ! Une nouvelle action en faveur des mobilités 
  Association Loi 1901 | Montfavet

  Projet : « Savoir Rouler à Vélo », programme mis en place pour les enfants de 
6 à 11 ans, visant à :

   généraliser l’apprentissage du vélo et la formation des risques liés à la pratique 
des engins roulant nécessaire à une réelle autonomie sur la voie publique par 
du prêt de matériel

   inciter les parents à accompagner les enfants dans le développement de 
l’usage des mobilités douces

   former ce public sur un volet entretien et réparation des cycles. 

  Subvention : 14 000 €

 Site internet : espelido.fr

 03    LE PETIT ZINC (05)
  Le Petit Zinc 
  Association Loi 1901 | L’Epine

  Projet : « Le Petit Zinc », café associatif qui 
permet de créer un lieu où convivialité, 
bonne humeur, proximité font bon 
ménage. Ce dispositif qui a mis en 
place également de nouvelles initiatives 
comme le ciné club, cinéma plein air, 
l’agrandissement de la bibliothèque, 
la création de nouveaux évènements 
artistiques afin de continuer à lutter 
contre la désertification des villages 
et redonner vie au village.

  Subvention : 1 500 €

  Page Facebook :  
mingpaty.capitainecaverne/

 01   ASSOCIATION MOBIL’IDÉES (05)
  Pôle Ressource Mobilité dans les Hautes-Alpes 
  Association Loi 1901 | Gap

  Projet : Ce programme met en place des 
services d’accompagnement et d’animation 
afin de répondre au plus près aux divers 
besoins en termes de mobilité douce et 
active et de proximité. Il répond à un besoin 
social d’accéder à un mode de déplacement 
peu coûteux, qu’il soit utilitaire ou de 
loisirs avec le développement à l’utilisation 
du vélo et faire émerger une alternative 
à la voiture individuelle, l’intermodalité 
pour un déplacement plus écologique et 
économique. 

  Subvention : 10 000 €

 Site internet : mobilidees.org
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 05   ASSOCIATION POUR LA RÉADAPTATION 
SOCIALE (13)

  Laverie Sociale
 Association Loi 1901 | xxx

  Projet : Cette laverie sociale propose l’accès à des machines et des sèche-
linges à des personnes à la rue ou en situation de grande précarité avec 
la présence d’une travailleuse sociale, dans un lieu chaleureux et convivial 
où se reposer le temps d’une machine, avoir accès à une collation. Les 
personnes qui gèrent l’accueil des usagers, les conseils d’utilisation des 
machines, l’entretien du local et de petites tâches logistiques sont des jeunes 
appartenant à l’association qui sont sous la supervision de la travailleuse 
sociale . Cette prise d’initiative leur permet l’insertion dans le monde du 
travail et leur permet de toucher une gratification pour les heures passées 
à la Laverie Sociale.

  Subvention : 12 000 €

 Site internet : ars13.org

 06   LIVRAZOU (13)
  Livrazou : mutualisation logistique  

pour une alimentation durable et solidaire
 Association Loi 1901 | Marseille

  Projet : Pour limiter les impacts environnementaux et la congestion urbaine 
liée à la livraison alimentaire en ville, Livrazou a imaginé ce hub logistique 
mutualisé pour des structures qui œuvrent dans le champ de l’insertion 
par l’activité économique, la justice alimentaire et les circuits courts. Une 
vraie réflexion pour optimiser les tournées tout en développant l’accès à 
une alimentation de qualité notamment aux populations en situation de 
précarité économique.

  Subvention : 10 000 €

 Site internet : fablim.org

 04   FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL (83)
  Le Bus des Possibles, LBDP 
 Association Loi 1901 | Brignoles

  Projet : « Le bus des Possibles » va à la rencontre de jeunes en zone rural 
en difficultés auxquelles ils font face, certains vivant dans des situations de 
précarité et de marginalité sévère en leur apporte des formations continues 
sur les problèmes qu’ils rencontrent comme la mobilités (pas de permis ou 
de voiture), la socialisation (isolement et repli), l’emploi… en :

   allant à la rencontre des personnes 
   les orientant vers des acteurs
   analysant des informations partagées par les jeunes
   analysant le résultat de ces différents témoignages pour dans l’avenir 
élaborer des solutions pertinentes 

  Subvention : 15 000 €

  Site internet : apprentis-auteuil.org
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 07   LA RECYCLERIE LORGUAISE (83)
  La Recyclerie Lorguaise « recyclerie par réemploi  

et réutilisation des déchets » en milieu rural 
  Association Loi 1901 | Lorgues

  Projet : Faire de votre déchet une 
mine d’or ! Telle pourrait être la 
devise de la recyclerie lorguaise qui 
propose un lieu dédié à l’économie 
circulaire pour que les encombrants 
reprennent vie. Nettoyage, révision, 
revente voire démantèlement pour 
récupérer les matières, permet de 
limiter drastiquement le volume des 
déchets.   

  Subvention : 1 500 €

  Site internet : recyclerie-lorguaise.fr

 08   MÉTAMORPHOSE  
« RENDRE L’ÉPHÉMÈRE DURABLE » (06)

  Fédérer les structures d’insertion spécialisées  
en upcycling pour leur permettre de développer  
leur activité et leur impact 

  Association Loi 1901 | Cannes

  Projet : Ce dispositif vise à défendre et promouvoir par le plaidoyer et 
des actions, l’insertion et l’upcycling. Du social, de l’écologie, un support 
économique : c’est-à-dire les clés du « monde de demain ». Faire partager aux 
pouvoirs publics, aux entreprises et aux citoyens qu’intégration, insertion et 
recyclage sont des clés déterminantes de l’avenir de nos sociétés. Les inviter 
à passer d’une idée marginale et sympathique à des actions nécessaires 
et créatrices d’emploi, et en s’impliquant davantage pour lutter contre les 
discriminations, employer des personnes éloignées de l’emploi et améliorer 
la qualité de la production et les conditions de travail.

  Subvention : 20 000 €

  Site internet : reseau-metamorphose.fr

 Les projets Santé  
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 09   ASSOCIATION VERS UN TIERS LIEU  
EN PAYS D’ARLES (13)

  Le jardin nourricier urbain
  Association Loi 1901 | Arles

  Projet : Implantée sur un site en friche mais disposant d’un beau patrimoine 
architectural à restaurer, cette expérimentation qui réunit potager collectif 
en permaculture, rucher partagé, animations autour de l’alimentation vise 
à développer l’autonomie alimentaire et à faire découvrir les bienfaits de la 
santé au naturel aux habitants du territoire . Grâce à ce lien à la terre et aux 
autres, la transition écologique et alimentaire est amorcée en douceur et 
l’expérimentation du vivre ensemble prend tout son sens.

  Subvention : 12 000 €

  Site internet : tierslieuarles.fr

 10   COMPAGNONS BÂTISSEURS PROVENCE - 
ATELIERS SOLIDAIRES (13)

 Ateliers solidaires 
  Association Loi 1901 | Marseille

  Projet : Les Compagnons Bâtisseurs Provence 
accompagne des habitants mal logés dans le 
cadre des « Ateliers de Quartier » pour pouvoir 
recevoir des conseils, des informations leur 
permettant d’identifier leur mal être dans le 
logement, des réponses pour y remédier et 
être accompagnés en ce sens, et enfin pouvoir 
assister à des collectifs de bricolage permettant 
d’acquérir des savoirs faire techniques, de faire 
des rencontres (et de ce fait trouver de l’entraide), 
et enfin bénéficier de prêt gratuit d’outillage 
(outilthèque). 

  Subvention : 15 000 €

 Site internet : compagnonsbatisseurs.org

 Les projets Habitat

 10   COMPAGNONS  
BÂTISSEURS PROVENCE
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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.


