PARCE QU’UNE MINORITÉ
SUFFIT PARFOIS POUR

FAIRE BOUGER LES CHOSES
SÉLECTION DE PROJETS
FONDATION MACIF 2015

UN BLOC-NOTES EN GUISE

DE RAPPORT ANNUEL ?
Et pourquoi pas ! Nous avons souhaité cette année vous faire découvrir
une sélection de projets soutenus en 2015 en transformant ce rapport annuel
en objet qui vous soit également utile au quotidien…
Nous vous en souhaitons une très belle lecture.
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Sabine Loszycer, Fabienne Dadebat, Christine Chard

Edith Lévy, Erick Pitkevitch, Marie Luca***,
Christine Lefèvre, Catherine Graton
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REGARDS CROISÉS

Catherine LE GAC
Présidente

Marcela SCARON
Secrétaire générale

QUELS SONT LES PRINCIPAUX
RÉSULTATS DE CETTE ÉTUDE
D’IMPACT ?
QUEL BILAN TIREZ-VOUS
DE L’ANNÉE 2015 ?
Catherine Le Gac : En 2015, la Fondation Macif a
mené une étude d’impact qui nous a permis de
dresser un bilan de notre activité, mais aussi, et
surtout, de cerner les enjeux auxquels nous sommes
confrontés pour optimiser notre action demain.
L’année 2015 nous a également permis de collaborer
encore plus étroitement avec l’ensemble des parties
prenantes du groupe Macif. Notre opération interne
de financement participatif, baptisée « MaFondation »
s’est ouverte à l’ensemble des élus représentant
les cinq millions de sociétaires Macif, avec un taux
de participation très positif qui avoisine les 60 %.
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Catherine Le Gac : Le premier impact est celui de
l’effet de levier financier. La caution du groupe Macif
est très importante pour les porteurs de projets et
leur permet de multiplier jusqu’à cinq leur levée
de fonds. Autre enseignement : notre niveau de
notoriété. Nous sommes à ce jour connus par près
d’un million de sociétaires. Une dynamique qu’il
nous faudra poursuivre en 2016 et au-delà…
Marcela Scaron : L’étude d’impact a également permis
de mettre en lumière nos chargé(e)s de mission.
Grâce à leur expertise, à leur connaissance des
réseaux, à leur vision stratégique, ils sont devenus,
au fil des années, de véritables compagnons de
route pour ces structures à une étape – celle de
l’éclosion – où les moments de doute et les remises
en question sont nombreux.

Marcela Scaron : Les deux démarches sont
complémentaires. Bien souvent, l’innovation
sociale, qui consiste à identifier de nouvelles
manières de fonctionner ou de nouveaux services
à fort impact social, se fait en proximité au sein
d’une association, dans une ville, un quartier. Et il
est important pour nous, grâce à notre ancrage
local, de détecter et d’accompagner ces initiatives
pour les aider à émerger. Les projets portés par le
national permettent d’optimiser notre impact et
notre visibilité en montant soit des appels à projets
de portée nationale (comme ce fut le cas avec
l’appel à projet « Fragiles et Mobiles » porté en
association avec la Fondation PSA [cf. page 9]) soit
en permettant via des projets emblématiques (cf.
programme PluriElles en page 15), qu’un maximum
de personnes bénéficient de notre action.

© Alexis Harnichard

Catherine Le Gac : La clé de notre politique est
là : réussir à combiner soutien à des projets portés
localement, en accompagnant parfois leur essaimage
lorsque l’initiative est duplicable, et soutien à des
programmes d’envergure.

© Mourad Chefaï/Macif

COMMENT ARTICULEZ-VOUS
SOUTIEN DE PROXIMITÉ
ET SOUTIEN AUX PROGRAMMES
D’ENVERGURE
AU NIVEAU NATIONAL ?

« La clé de notre politique
est de réussir à combiner
soutien à des projets locaux
et soutien à des programmes
d’envergure. »
Catherine Le Gac
Présidente de la Fondation Macif

UNE TENDANCE,
UN SOUHAIT POUR 2016 ?
Marcela Scaron : Je souhaite que la Fondation
Macif grâce, à son écoute des initiatives portées
localement, puisse encore davantage servir le groupe
Macif en tant qu’observateur privilégié des besoins
sociaux non satisfaits. Ce rôle de veille sociétale
peut permettre à la Macif d’anticiper les tendances
pour servir le plus grand nombre.
Catherine Le Gac : Notre Fondation, tant par son
positionnement d’innovation sociale que par son
ancrage territorial est assez unique en France. Je
souhaite poursuivre dans cette voie tout en faisant
en sorte que la Fondation Macif, d’une manière
ou d’une autre, soit portée par toutes ses parties
prenantes : salariés, élus comme l’ensemble des
sociétaires. Du côté des porteurs de projets,
l’ingéniosité dont ils font preuve sur les territoires
se doit d’être accompagnée. C’est notre rôle, en tant
que Fondation d’entreprise, d’être au service de
l’intérêt général en accompagnant ces initiatives
et ces entrepreneurs sociaux au moment où ils en
ont le plus besoin : parfois au démarrage, parfois
lors de la duplication pour apporter des réponses
les plus durables possible.
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CHIFFRES CLÉS 2015

191

PROJETS SOUTENUS
POUR UN MONTANT DE

3,2 MILLIONS
D’EUROS DE SUBVENTIONS

PLUS DE

1 300

SOLLICITATIONS

13

CHARGÉ-E-S DE MISSION
AGISSENT AU NATIONAL ET EN RÉGION

12

COMMISSIONS SÉLECTIONNENT
LES PROJETS OÙ SIÈGENT PLUS DE

100 DÉLÉGUÉ-E-S
REPRÉSENTANTS LES SOCIÉTAIRES

168

ARTICLES DE PRESSE
ONT RELAYÉ L’ACTUALITÉ
DE LA FONDATION MACIF

7 629

SALARIÉ-E-S ET DÉLÉGUÉ-E-S DU GROUPE MACIF
SE SONT ASSOCIÉS AU FINANCEMENT DES PROJETS
GRÂCE À L’OPÉRATION « MAFONDATION »
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THÉMATIQUES D’INTERVENTION

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS

TRANSVERSE
6%

MOBILITÉ

SANTÉ

19 %

22 %

€

FINANCE
SOLIDAIRE

HABITAT
20 %

9%

LIEN SOCIAL ET LUTTE
CONTRE L’ISOLEMENT
24 %
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MOBILITÉ
Lorsque la mobilité
participe à une meilleure intégration sociale,
la Fondation Macif s’engage.

© Bicycl’Aide

LE VÉLO POUR ALLIER
ENVIRONNEMENT, SOLIDARITÉ
ET RETOUR À L’EMPLOI
Créer des emplois en recyclant des vélos
d’occasion, telle est la recette gagnante
de Bicycl’Aide, situé à Clichy (92). Près
d’une quinzaine de travailleurs en
réinsertion remettent en état des vélos
de seconde main et proposent également
des formations à la « vélonomie » : savoir
réparer et entretenir son vélo, mais aussi
l’utiliser en toute sécurité.
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« En France, on achète deux millions de
vélos neufs par an et on en jette autant…
Bicycl’Aide relève le défi : sensibiliser
à la mobilité douce et redonner une
seconde vie aux vélos usagés grâce à la
réparation et au recyclage des pièces
tout en créant des emplois.»
Alice Sorel - Chargée de mission Fondation
en région Île-de-France.

Bicycl’Aide
Territoire : Hauts-de-Seine
Subvention 2015 : 25 000 €

Projet en cours de
duplication ou déjà
dupliqué dans un autre
territoire

UN VÉHICULE,
UN EMPLOI,
DES ÉCONOMIES

© DR

Dans un bassin de vie durement touché par
la crise, les tarifs pratiqués par les garages
« classiques » peuvent être dissuasifs
pour les personnes économiquement
précaires. Grâce au Garage solidaire du
Jura, ces personnes peuvent bénéficier
d’une solution de mobilité (réparation,
achat, location) à moindre coût.

« Le Garage solidaire du Jura a très
rapidement fait la preuve de son utilité
sur le territoire. En proposant l’achat et
la location de véhicules à des prix très
raisonnables, ainsi que la réparation
moins chère à des personnes en difficulté,
il leur permet d’avoir accès à une mobilité
souvent déterminante dans leur parcours.
Aujourd’hui, plusieurs sociétaires ont
décidé de faire don de leur véhicule au
garage ! »

Garage solidaire du Jura
Territoire : Jura
Subvention 2015 : 10 000 €

Martine Fournier - Chargée de mission
Fondation en région Centre Europe

ÊTRE MOBILE
POUR ÊTRE INTÉGRÉ
cofinancées avec la Fondation PSA
qui apportent de la mobilité à des
publics ruraux, en recherche d’emploi,
handicapés ou âgés. Exemple d’initiative
récompensée* : Démén’Age, situé à
Nantes, qui permet d’accompagner et
de soutenir une personne âgée –tant
du point de vue logistique que moral –
lorsqu’elle déménage de son domicile
pour rejoindre une institution.

© Graphic Obsession

La Fondation Macif, en partenariat avec
la Fondation PSA Peugeot-Citroën, a
lancé en 2015 l’appel à projet Fragiles &
Mobiles. 150 candidatures reçues pour
21 lauréats. Plate-forme de mobilité,
aide et formation à la mobilité, mobilité
inversée ou partagée, 21 solutions

« L’idée de travailler avec une autre
fondation d’entreprise […] est extrêmement enrichissante. Cela permet
d’aborder les thématiques, comme ici
la mobilité au service des personnes
fragiles, en en saisissant les multiples
facettes. Le regard s’ouvre et ce sont
les projets qui, au final, en profitent. »

Avec
La Fondation
PSA Peugeot-Citroën
Territoire : national
Subvention 2015 : 150 000 €

Marie Boudeau - Chargée de mission
Fondation au niveau national

*Retrouvez tous les lauréats sur www.fondation-macif.org/fragiles-et-mobiles-les-laureats
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REDEVENIR MOBILE
GRÂCE À L’AUTO-STOP
ORGANISÉ
Avec près de 12 % des habitants du Tarnet-Garonne sans véhicule, la demande
d’une offre de mobilité complémentaire
aux transports en commun était criante.
Grâce à Rezo Pouce, l’auto-stop s’organise
pour faciliter l’accès aux services publics,
de santé ou aux centres commerciaux de
proximité. Un bon moyen également de
participer à la cohésion sociale, puisque
conducteurs et bénéficiaires inscrits dans
le réseau sont le plus souvent issus de
milieux socio-économiques différents.

© Rezo Pouce

« Ce dispositif organise, sécurise et
réhabilite l’autostop ! Il répond, par
une offre de solutions de déplacement
proposée à ceux qui en manquent, à une
réelle problématique d’intérêt général
sur des courtes distances, notamment
dans les territoires ruraux. »
Chantal Ballanger - Chargée de mission
Fondation en région Sud-Ouest Pyrénées

© Rezo Pouce

© Rezo Pouce

9

Rezo Pouce
Territoire : Tarn-et-Garonne
Subvention 2015 : 20 000 €

HABITAT
Lorsque retrouver un logement décent
permet de recouvrer aussi sa dignité,
la Fondation Macif se mobilise.

METTRE FIN AUX LOGEMENTS
« PASSOIRES THERMIQUES »
POUR LES PLUS DÉMUNIS

© Compagnons Bâtisseurs

Réhabiliter des logements dégradés
ou énergivores, telle est la mission
des Compagnons Bâtisseurs. Par la
sensibilisation, le diagnostic, la formulation
et la mise en œuvre de recommandations,
les Compagnons Bâtisseurs permettent
d’apporter des solutions aux foyers
modestes et de s’approprier les gestes
en matière de lutte contre la précarité
énergétique. En 2015, les délégations
Île-de-France, Loir Bretagne et Provence
Méditerranée de la Fondation Macif ont

accompagné des projets de rénovation
énergétique dans le Var, en Val de Loire
et en Seine-Saint-Denis, ainsi que la
mise en œuvre d’une plate-forme de
matériaux et de compétences baptisée
Soli’Bât en Provence.
«Soli’bât met en lien ménages fragiles
et entreprises, artisans ou fournisseurs
de matériaux. Une mise en réseau
d’acteurs pour une vraie démarche
de solidarité collective et d’économie
circulaire durable. »

Les Compagnons Bâtisseurs
Territoire : île-de-France,
Loir Bretagne et Provence
Méditerranée
Subvention 2015 : 97 000 €

Projet en cours de
duplication ou déjà
dupliqué dans un autre
territoire

Oswald Jonas - Chargé de mission
Fondation en région Provence Méditerranée
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POUR VIVRE
EN HARMONIE
AVEC SON VOISIN
Habitants, familles, professionnels, entreprises, salariés, étudiants, personnes
âgées, élus locaux, autant de profils variés
et d’attentes diverses pour ces 1 000 résidents d’un quartier de la métropole
lilloise. Mais une constante : une vraie
recherche d’harmonie et de cohésion sociale. Pour ce faire, le projet Humanicité
a mis en place une démarche de concertation collective pour imaginer des solutions
nouvelles au mieux vivre ensemble. Une
démarche participative impliquant les
usagers dès le départ du projet.

RENDRE L’HABITAT
PLUS ÉCONOME
ET PLUS SOLIDAIRE
Il y a plus de 15 ans, Pierre Rabhi –initiateur
du mouvement Colibris –lançait le concept
« d’oasis » : un habitat participatif et
écologique tourné vers l’accueil et basé sur
l’esprit de mutualisation. Près de 100 Oasis
existent à ce jour en France. Pour étendre
le concept, la Fondation Macif accompagne
la démarche de développement du réseau
Oasis, notamment via une formation en
ligne gratuite accessible à tous (Mooc).
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© Humanicité

« Toutes les activités humaines sont
présentes dans ce quartier à travers
l’habitat, les entreprises, les services,
le socioculturel. Une composante
universitaire et médico-sociale est
également associée. Nous sommes là en
présence de la naissance d’un véritable
espace urbain harmonieux au cœur de la
métropole lilloise. »

Les ateliers Humanicité
Territoire : Lille
Subvention 2015 : 30 000 €

Patrick Maerten - Chargé de mission
Fondation en région Nord-Pas de Calais

© Patrick Lazic 15

« Avec les Oasis, le mouvement Colibris
fait le pari d’un nouveau mode d’habiter,
participatif et écologique, qui permet
de découvrir ou de redécouvrir le faire
ensemble. 27 000 personnes ont suivi la
formation en ligne pour créer leur propre
Oasis. Belle preuve, s’il en fallait, que ce
projet parle aux gens et s’affirme comme
une vraie alternative dans le paysage de
l’habitat de demain ! »
Catherine Graton - Chargée de mission
Fondation au niveau national

Colibris
Territoire : national
Subvention 2015 : 30 000 €

POUR MAÎTRISER
LES CHARGES
DE SON PREMIER
LOGEMENT

© Alisée

Au-delà du montant des loyers, les choix
énergétiques effectués à l’entrée dans
un premier logement peuvent avoir des
conséquences non négligeables sur le
montant des charges. Afin de mieux
maîtriser son budget à un âge de la vie où
les revenus sont contraints, le programme
Alisée a développé une animation et
un outil pédagogique coconstruit avec
les 16-30 ans pour arbitrer des choix de
consommation.

© Terre de Liens

« L’association Alisée a imaginé
une valisette interactive qui peut
être utilisée lors d’ateliers collectifs.
Consommation d’eau, achat
d’électroménager, agencement, tout
est pensé pour permettre à ces jeunes
adultes d’appréhender les charges liées
à l’énergie dans un logement. »

Association ligérienne
d’information
et de sensibilisation
à l’énergie
et à l’environnement
(Alisée)
Territoire : Angers, Nantes
et Saint-Nazaire
Subvention 2015 : 5 000 €

Brigitte Tondusson - Chargée de mission
Fondation en région Centre-Ouest Atlantique.

LUTTER CONTRE
L’INSALUBRITÉ DANS
L’HABITAT FERMIER

Avec 35 nouvelles opérations en 2015, la
Fondation Macif continue d’accompagner
au national par du soutien méthodologique
et en local (rénovation en régions Centre
et Centre-Ouest Atlantique) le programme
Terre de Liens. L’enjeu : permettre
l’acquisition de terres agricoles, mais
également la rénovation de bâtis frôlant
souvent l’insalubrité. Il s’agit, à terme,
de permettre l’installation de fermiers
en culture biologique et privilégiant le
circuit court.

« Présent à la Cop 21, Terre de Liens
est un partenaire emblématique de
la Fondation Macif qui promeut la
transition énergétique dans le monde
agricole. C’est un enjeu global pour la
planète, mais aussi pour nos assiettes,
puisque les fermiers accompagnés
cultivent et distribuent des produits bio
en circuits courts. »

Terre de Liens
Territoire : Charente-Maritime,
Maine-et-Loire, Loire-Atlantique
Subvention 2015 : 72 000 €

Brigitte Tondusson - Chargée de mission
Fondation en région Centre-Ouest Atlantique.
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FINANCE SOLIDAIRE
Lorsque donner du sens à son épargne
favorise une croissance plus vertueuse,
la Fondation Macif en parle.
lement. Grâce à ce fonds d’investissement,
chaque particulier peut devenir actionnaire
d’un projet solidaire et accompagner soit
la création, soit le développement ou la
diversification du réseau Cocagne.

FINANCER DES
PROJETS À FORT
IMPACT SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL
En soutenant Cocagne investissement,
la Fondation Macif a fait le choix de soutenir 4 320 personnes en insertion pour
5 000 tonnes de légumes bio produits loca-

UN FINANCEMENT
PARTICIPATIF AXÉ
ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Avec Cowfunding, les personnes en recherche de financement peuvent bénéficier
– au-delà de la levée de fonds recherchée
– d’un relais marketing et de promotion
sur le site internet ainsi que des conseils
sur les projets en amont et pendant la
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« Il y a plus de 20 ans, le réseau Cocagne
a créé le modèle de vente de paniers de
légumes bio en circuits courts. Aujourd’hui,
c’est un acteur majeur de l’insertion et
l’un des plus gros maraîchers bio de
France. La Fondation Macif accompagne
Cocagne dans sa quête de pérennisation
économique pour que puisse être
prolongée sa capacité d’innovation avec
Fleurs de Cocagne ou Ferme urbaine. »

Cocagne Investissement
Territoire : national
Subvention 2015 : 60 000 €

Catherine Graton - Chargée de mission
Fondation au niveau national

campagne de récolte. S’adressant à tous
publics, et notamment les plus fragiles,
le site porte une attention particulière à
l’accessibilité des contenus.
« L’outil construit est un outil simple,
intuitif et communicationnel. En utilisant
la plate-forme, chacun peut s’approprier
très facilement les actions et les projets
soutenus. »
Oswald Jonas - Chargé de mission
Fondation en région Provence Méditerranée.

Dinabo Cowfunding
Territoire : Provence Méditerranée
et Loir Bretagne
Subvention 2015 : 26 000 €

SANTÉ
Lorsqu’une innovation sociale
améliore la santé des personnes fragiles,
la Fondation Macif agit.

© Gerhard Linnekogel - Eyesee

LUTTER CONTRE
LA DOUBLE PEINE
LIÉE AU CANCER

Parmi les personnes touchées par le
cancer, certaines sont particulièrement
fragilisées. Pour aider les femmes victimes à la fois de la maladie et d’une
situation économique précaire, la
Fondation Macif et la Ligue contre le
cancer se sont associées pour créer
PluriElles. Ce programme accompagne
au quotidien des personnes fragilisées
qui subissent le cancer, en allégeant
certaines de leurs charges financières
comme l’achat de petits appareillages
non remboursés.

« À travers ce partenariat, la Fondation
Macif donne un vrai coup de pouce
à ces femmes pour les soutenir dans
leurs combats et leur éviter un “ reste à
charge ” trop important. Dans le même
esprit, nous apportons un soutien à
l’observatoire sociétal des cancers qui
contribue à aborder le cancer sous sa
dimension sociale et sociétale, et non
plus uniquement médicale. »

La Ligue contre le cancer
Territoire : national
Subvention 2015 : 150 000 €

Catherine Le Gac - Présidente
de la Fondation Macif
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LE TOIT-POTAGER : UNE SOLUTION
ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Comment réintroduire du végétal
comestible et bon marché dans un
univers urbain déjà dense ? En cultivant
des parcelles inexploitées comme les
toits d’immeubles ! Après l’étude de
faisabilité technique, Cultivons nos Toits
consacrera l’année 2016 à la rédaction du
projet de toit-potager qui sera remis aux
collectivités territoriales et à la formation
des jardiniers, avant la mise en culture
en 2017. Une démarche qui présente
un intérêt économique pour les futurs
bénéficiaires, écologique pour la Ville et
de cohésion sociale, grâce au procédé

participatif intégrant associations de
jardin partagé, habitants de logements
sociaux, syndicats de locataires, etc.
« Ces toits-potagers présentent des
avantages écologiques insoupçonnés :
amélioration de l’efficacité énergétique
du bâtiment, diminution de l’effet “ îlot
de chaleur ” urbain, amélioration de la
rétention d’eau pluviale, lutte contre la
pollution atmosphérique… »

Cultivons nos Toits
Territoire : agglomération
grenobloise
Subvention 2015 : 10 000 €

Jan Wycech - Chargé de mission Fondation
en région Rhône-Alpes

UN ANIMAL
POUR REPRENDRE
CONFIANCE EN SOI
© Umanima

Umanima est un programme thérapeutique de médiation par l’animal. Destiné
notamment aux personnes âgées en
situation de handicap ou de souffrance
psychique, il permet, grâce à la présence
de l’animal qui apaise, favorise le contact
et limite les angoisses, d’améliorer le
bien-être physique, psychologique et
affectif des patients et de rompre leur
isolement.
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« Très peu de structures de ce type
existent sur le territoire. Umanima
va mettre en œuvre des ateliers
individualisés avec l’animal (chiens,
chevaux, nouveaux animaux de
compagnie, animaux de la ferme),
mais aussi d’autres activités comme les
parcours de découverte sensorielle ou
bien les jardins thérapeutiques… »
Joël Messager - Chargé de mission
Fondation en région Loir Bretagne.

Umanima
Territoire : Ille-et-Vilaine
Subvention 2015 : 20 000 €

© DR

LA NAISSANCE
D’UNE VÉRITABLE FILIÈRE
D’ALIMENTATION SAINE

En 2014, la délégation Centre Europe
de la Fondation Macif a pris l’initiative –
pour favoriser l’émergence d’une filière
« Alimentation saine » –de réunir des acteurs
du Sud Alsace impliqués en amont et en
aval des questions liées à l’alimentation :
production, distribution, sensibilisation...
En 2015, cette initiative s’est étendue au
niveau régional avec l’arrivée de nouveaux
partenaires et de moyens humains dédiés
afin de permettre au plus grand nombre
d’en bénéficier.

« Ce programme est innovant et
particulier à la fois : c’est la Fondation
Macif Centre Europe qui a identifié les
acteurs du territoire et les a réunis pour
les inviter à créer de la coopération
autour du sujet de l’alimentation. Sous
notre impulsion, c’est un vrai projet
de territoire qui est en train de se
construire. »

Solivers
Territoire : Sud Alsace
Subvention 2015 : 30 000 €

Martine Fournier - Chargée de mission
Fondation en région Centre Europe

POUR UNE CULTURE
EN BAS DE CHEZ
SOI PLUS SAINE ET
RÉFLÉCHIE
© DR

Pour qu’une rénovation urbaine soit
durable, il faut que ses habitants y voient
une utilité et qu’ils y soient associés. Forte
de ce constat, l’association des Jardins
d’Orgeval a mis en place une démarche
de consultation des habitants pour la
réalisation de jardins collectifs partagés
gérés par et pour les locataires dans les
cours des immeubles. Au programme :
consultation des habitants, règlement
intérieur interdisant le recours aux
pesticides, actions pédagogiques avec
les familles et les enfants…

« Cette démarche de mise en culture
des cours d’immeubles récemment
rénovées présente un triple bénéfice :
en se sentant mieux dans leur
environnement, les locataires le
respectent davantage et la production
génère non seulement du lien social,
mais également de meilleures
habitudes alimentaires. »

Maison de l’Enfance
du foyer rémois
Territoire : Reims
Subvention 2015 : 15 000 €

Edith Lévy - Chargée de mission Fondation
en région Gâtinais Champagne
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LIEN SOCIAL / LUTTE
CONTRE L’EXCLUSION
Lorsqu’animer un lieu de vie
permet de lutter contre l’exclusion,
la Fondation Macif soutient.

DES VOISINS MALINS
POUR REDEVENIR
ACTEUR DE SON LIEU
DE VIE
VoisinMalin a déjà expérimenté avec
succès la notion d’entraide de voisinage
et de participation active des citoyens aux
décisions qui les concernent à Lille, Paris,
Grigny, Montreuil… À Villiers-le-Bel, dans
le Val-d’Oise, un nouveau programme
VoisinMalin est mis en place afin que
chaque citoyen devienne acteur de
la transformation de son lieu de vie.
Transport, habitat, environnement,
autant de questions abordées par des
« habitants-ressource ». Ils viennent
jusqu’au domicile des personnes pour
rencontrer les familles, identifier leurs
besoins, les informer des associations,
entreprises et services municipaux qui
existent sur leur quartier afin de les

17

© VoisinMalin

reconnecter avec les acteurs de la vie
publique et économique locale.
« Aujourd’hui, les missions
d’accompagnement des habitants
reposent souvent sur des corps
professionnels utilisant un langage
de spécialiste. […] Mais les habitants
recherchent les conseils personnalisés
de gens de confiance qui vivent dans la
même situation, ont le même langage et
sont connectés à leurs préoccupations
quotidiennes. »
Érick Pitkevitch - Chargé de mission
Fondation en région Val de Seine Picardie

VoisinMalin
Territoire : national
Subvention 2015 : 48 500 €

Projet en cours de
duplication ou déjà
dupliqué dans un autre
territoire

DES ESCAPADES
DE QUARTIER
POUR REGAGNER
EN AUTONOMIE
Qu’il s’agisse de valoriser son territoire
au travers de l’aménagement de sites
accessibles, ou d’élaborer une offre de
sport-santé destinée aux personnes
handicapées, fragilisées socialement ou
économiquement, les Ateliers nomades
agissent sur plusieurs fronts pour permettre
à ces personnes de retrouver autonomie, santé et lien social. Une démarche
qui agit sur le respect de soi et de son
environnement par une méthodologie
participative des publics destinataires.

© Ateliers nomades

© Ateliers nomades

© Ateliers nomades

« Ce projet s’inscrit dans un milieu
rural éloigné des moyens de transport
collectifs traditionnels. En ce sens, il
répond à un nouveau besoin dans les
modes de déplacement. »

Les Ateliers nomades
Territoire : Morvan
Subvention 2015 : 10 000 €

Jean-Pierre Meneghel - Chargé de mission
Fondation en région Centre

)

Nous dédions ce rapport annuel à notre regretté collègue et ami Joël Messager.
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PAROLES D’ÉLU-E-S
Ils ont été élus par les 5 millions de sociétaires Macif afin de les représenter dans les
instances de gouvernance du Groupe. Retour sur quelques témoignages de délégués élus
qui président ou participent aux commissions Fondation réparties sur l’ensemble du territoire
chargées de sélectionner les projets innovants à fort impact social qui seront soutenus.

MICHEL GARAPON
« Quelle satisfaction, partagée avec
l’ensemble des membres de la commission, d’avoir pu nous inscrire
dans un programme global de découverte ou de redécouverte de la
mobilité douce. Les habitants des
quartiers, tels ceux de Mâcon, ont
réhabilité intelligemment le vélo
avec un triple bienfait : sur la mobilité, sur le corps et sur l’esprit ! »

MICHEL SCHMITLIN
« Nous contribuons à mettre en lumière le travail innovant et
créateur d’emplois des structures que nous soutenons et qui
sont quelquefois directement profitables à nos sociétaires. Par
exemple, nous leur proposons de faire évoluer leurs comportements pour devenir progressivement des consommacteurs. C’est
aussi le sens de notre projet mutualiste. »
région centre europe

région centre

HÉLÈNE LUCINSKI
« Quand nous soutenons un projet, nous vérifions l’opportunité sur le territoire concerné. Il faut que le diagnostic qui pointe le besoin sociétal soit
partagé par tous les acteurs tout comme la réponse proposée. Nous illustrons
ainsi la proximité souhaitée par les sociétaires et leurs délégués. »
région centre-ouest atlantique
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DAVID ROULON
« La commission apporte aussi des conseils, suggère des pistes, des
orientations à des porteurs de projet et je pense ceci essentiel à la réussite
et au partage des valeurs mutualistes. »

MARC BLONDEAU
« Je trouve pleinement l’utilité de la fondation d’entreprise Macif dans
des actions qui vont dans le sens du futur, du faire et être autrement. La
réalisation de la maison intergénérationnelle d’Orléans illustre bien cette
vision du logement mais qui sort du pavillon ou du collectif classique.
Je pense même qu’à terme cette conception pourrait s’étendre d’une
manière globale car elle permet de retrouver des besoins et des valeurs
partagés par tous. »

HORTENSIA SEVEON
« Ce qui compte pour moi en
tant qu’élue, c’est d’être attentive
à aider et favoriser la création de
projets innovants qui favorisent
le tissage de liens entre habitants d’un même territoire et développent des solidarités intergénérationnelles et sociales. »
région île-de-france

région gâtinais champagne

KATARZYNA SWIERZKO
« Ce que j’apprécie particulièrement en tant que déléguée et participant à la commission Fondation, c’est un soutien actif et concret à
des projets portant sur l’innovation sociale. C’est également le suivi
de l’évolution des projets et surtout être en lien direct avec des acteurs
bénéficiant de notre soutien financier, de notre accompagnement, de
nos réseaux. »

SONIA DE MEYER
« En tant que Présidente de la commission Nord-Pas de Calais, je
ne peux que me réjouir de la qualité constante des dossiers étudiés,
du travail effectué en amont par l’équipe technique et de l’assiduité
jamais démentie des élus siégeant à cette commission. »
région nord-pas de calais

YVES GRENET
« L’élu, porteur des valeurs mutualistes, a une vision de la société et de son territoire. Il analyse les dossiers présentés en prenant en compte les bonnes pratiques
environnementales, la co-gestion, le lien social généré par ces initiatives. »
région provence méditerranée
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YVES AUBERT
« La Fondation, c’est du concret !
C’est aider des associations à mener à bien leurs objectifs, à réaliser
leurs projets au service des autres.
C’est contribuer à remettre du lien
dans notre société si individualiste.
Derrière les dossiers que l’on traite,
il y a des hommes, des femmes, des
sourires, du réel. Et cela fait du bien
de contribuer à tout cela. »

GÉRARD LEMOR
« Je participe, avec les autres membres de la commission, à
inscrire durablement la Fondation dans son appartenance à
l’Economie Sociale et Solidaire. Sur l’ensemble du territoire,
nous permettons - par une possibilité de soutien financier - de
concrétiser des initiatives personnelles ou collectives qui répondent de façon originale à des besoins sociaux non satisfaits. »
région loir bretagne

région rhône-alpes

NADINE SUTTO
« La découverte des différents programmes m’a fait prendre
conscience du grand nombre de besoins non satisfaits sur nos
territoires. Je suis admirative de l’inventivité et de la richesse des
projets qui sont soumis à notre commission et de la solution qu’ils
constituent pour les publics en situation de précarité comme, par
exemple, les actions développées par Unis-Cité. »

FRANCIS VALLEJO
« A l’heure où beaucoup d’entreprises se dotent d’une Fondation
pour se donner bonne image, il est rafraîchissant de participer aux
travaux de la Fondation Macif qui exerce réellement la mission de
responsabilité sociale qui est la sienne. »
région sud-ouest pyrénées

LOUISE LEFÈVRE
« En tant qu’élue et membre de la Commission Fondation de la région Val de Seine
Picardie, je suis particulièrement attentive aux connexions possibles entre les projets soutenus et les actions développées dans le cadre de l’agenda mutualiste. »
région val de seine picardie
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LES INSTANCES DE LA
FONDATION MACIF
Des commissions régionales au conseil d’administration de la Fondation, les délégués siègent aux côtés des
salariés du groupe Macif afin de représenter les sociétaires et de repérer les initiatives porteuses de solution.

CENTRE

CENTRE-OUEST
ATLANTIQUE

François Eugène

CENTRE EUROPE

Emmanuelle Fantino

Adljia Afiri

Alain Bouchon

Chantal Fleytoux

Bernadette Boujon

Paul Bourcin

Michel Garapon*

Jocelyn Charlier

Serge Bourget

Christian Germain

Patrick Erhardt

Gilberte Bouron

Jean-Yves Gillot

Martine Fournier

Marie-Françoise Gauduchon

Nadège Guinet

Eric Gignet

Jean-René Hermineaud

Dolores Hérédia

Joël Grosjean*

Sylvie Juchault

François Martin

Marie-Odile Guyon

Hélène Lucinski*

Jean-Pierre Meneghel

Jean-Louis Lacroux

Jean-Pierre Maingueneau

Rémi Pasquet

Christine Muller

Vincent Merlet

Jean Reveiller

Michel Schmitlin

Didier Ribot

Roselyne Bolzer

Brigitte Tondusson

*Président-e de la commission
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ÎLE-DE-FRANCE
GÂTINAIS
CHAMPAGNE

Julie Casanave

NORD-PAS
DE CALAIS

Jocelyne Boni
Alain Chataignier

François Burie

Manuel Alves Portela

Jean-François Chavance

Alain Cavael

Marc Blondeau

Nassira Chebab

Maryse Chellali

Denise Doucet*

Lucia Lagatta

Sonia de Meyer*

Stéphanie Farley

Paul Laprevote

Carole Dumez

Jean-Luc Gaulthier

Françoise Lareur

Jean-Luc Goudemez

Jacques Haraut

Stéphane Lebeul

Laurence Louis

Alain Hernandez

Christian Leroux

Patrick Maerten

Edith Lévy

Martine Mathieu*

Angélique Noe

David Roulon

Alain Sebile

Philippe Perrault

Hortensio Seveon

Jean-Pierre Staelens

Patrick Sorin-Brobst

Katarzyne Swiersko

Alice Sorel
Jean-Luc Trochard
Francis Vitel

LOIR-BRETAGNE
Martine Angé
Philippe Averous		
Anne Bludsztein
Jacky Colin
Jean-Pierre Langevin
Gérard Lemor
Philippe Moulay		
Alain Peytour
Daniel Vandevivere*

*Président-e de la commission
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PROVENCE
MÉDITERRANÉE

SUD-OUEST
PYRÉNÉES

Joëlle Andreo

Jean-Marc Couillart*

VAL DE SEINE
PICARDIE

Marie Claude Gabrielli

Sonia Derghboudj

Régis Bréard

Yves Grenet

Marie-Christine Dutriaux

Edith Chesney

Oswald Jonas

Daniel Estay

Alain Comont

Jean Marc Langlet

Marie Ghislaine Lacapère

Jean-Paul Dehedin

Louis Lippi*

Anne Marie Le Roy

Bertrand Delignon

Philippe Louvet

Yves Maurice

Marie-France Garreta

Patricia Maximiano

Nicole Monnereau

Alain Guy

Marie Christine Nanterme

Bertrand Raux

Alain Lebrun

Claude Oreja

Nadine Sutto

Louise Lefèvre*

Dominique Russo

Francis Vallejo

Bernard Pinso

Marie José Aubert

Erick Pitkevitch

José Tur

Michel Tanchoux
Mudovic Turbe

RHÔNE-ALPES
Patrick Allot
Yves Aubert
Didier Breuil*
Maurice Carrobourg
Joëlle Ferretti
Pierre Gauthier
Véronique Genessey
Pierre Gros

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration, composé de personnalités qualifiées issues majoritairement
du monde de l’Economie Sociale et Solidaire, de représentants du groupe Macif
salariés ou délégués, définit les orientations stratégiques de la Fondation Macif.

Patrick Rochas
Marie-Françoise Roset
Marie-Christine Sarlin

Michel Garapon, Alban Gonord, Joël Grosjean, Thierry Jeantet, Louise
Lefèvre, Catherine Le Gac*, Louis Lippi, Hélène Lucinski, Martine Mathieu,
Alain Montarant, Anne-Claire Pache, Daniel Vandevivere, Anne Wintrebert,
Gérard Andreck, Marc Aubert, Michel Bay, Martine Borgomano, Régis
Bréard, Didier Breuil, Cyril Coste, Jean-Marc Couillart, Guy Courtois,
Gisèle Cuniot, Bertrand Delignon, Sonia de Meyer, Denise Doucet.
*Président-e de la Commission
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INDEX DES PROJETS
STRUCTURES EN 2015
Ces projets se répartissent dans nos 5 thématiques :

Mobilité
Santé

€

Habitat

CENTRE
• Epicerie Solidaire de l’Agglomération
du Creusot
• Allier Sésame Autisme
• Médecins du Monde
• Régie Inter Quartiers de Mâcon
• Les Ateliers Nomades
• Covoiturage spontané
• Terre de Liens Auvergne
• Épicerie Solidaire du Bocage Bourbonnais
• L’Outil en Main
• Fol du Cher
• Les Amis du Vieux Chaluzy

Finance solidaire
Transverse

• La Montagne Verte
• GEM Avenir
• Radio Vassivière
• Association Nationale Cultures et Traditions

CENTRE EUROPE
• Cooproduction
• Solivers
• Juratri
• France Active
• Garage solidaire du Jura
• Centre Culturel et Social de Belfort Nord
• Parc Naturel des Ballons des Vosges

CENTRE-OUEST ATLANTIQUE

GÂTINAIS CHAMPAGNE

• Unis-Cité Poitou-Charentes
• Graine Poitou-Charente
• Centre Socioculturel LaMano

• Unis-Cité
• Maison de l’Enfance du Foyer Rémois
• MJC Ris-Orangis

• Centre Socioculturel Les Chemins Blancs
• Unis-Cité Pays de la Loire
• Association Nâga

• Assim-Il Conduite
• Opti’VélO
• Wimoov

• Terre de Liens Poitou-Charentes
• Alisée
• L’AlterBative
• Vienne et Moulière Solidarité
• Nantes’Renoue
• Habit’Age

• Collectif d’Animation pour l’Habitat
• Participatif Seine et Marne
• La Régie de nos Quartiers de Troyes

• AFODIL
• Clisson Passion
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Lien social et lutte contre l’isolement

• Le Jardin des Galipes
• MJC Ris-Orangis

ÎLE-DE-FRANCE
• La Louve
• Sparadrap
€

• MicroDon
• BicyclAide
• Réunion des Musées Nationaux
et du Grand Palais des Champs Elysées

• Plateau Urbain
• Solidarités Nouvelles pour le Logement
• Pour loger
• Compagnons Bâtisseurs Île-de-France
• Collectif d’Animation pour l’Habitat
Participatif Seine et Marne
• Tout Autre Chose
• Extramuros l’Association
• Novaedia
• La Cuisine du Monde d’à côté
• Habitat et Humanisme Île-de-France

LOIR-BRETAGNE
• Association Guy Renard
€

• Dinabo CowFunding
• Centre Actif
• Maison de l’Emploi et de la Formation
de l’Agglomération Caennaise
• Auto Ecole ACCV
• La Petite Rennes
• Wimoov
• Néo Mobilité
• Yves Morvan Solidaire
• Unis-Cité Bretagne Pays de la Loire
• Umanima

• Compagnons Bâtisseurs
Centre Val de Loire
• Tépatouseul
• Fédération Autonomie et Habitat
• Kassiopée
• Compagnons Bâtisseurs Bretagne
• Association départementale Information
Jeunesse des Côtes d’Armor
• Les Voisins Volontaires

NORD-PAS DE CALAIS
• Biosagesse
• Centre de Soins Infirmiers Lille Sud
• Bon et Bien
• Les Clowns de l’Espoir
• Générations & Cultures
• Institut Catholique de Lille - Humanicité
• Mobil IT
• Afeji

• VoisinMalin
• Handélice
• Si T Vidéo
• Marelle et Ricochet
• GEICQ Eco Activités Nord-Pas de Calais
• Du miel sur mes tartines
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PROVENCE MÉDITERRANÉE
• Association Educative du Mas Cavaillac
• Pain et Partage Montpellier
• Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes

€

€

• Selfsolidauto 13
• CCAS Aubagne
• J&J Industrie

• Association des Paralysés de France
• Sylka Beauté Santé
• Sésame Autisme
• Petit à Petit - Coopérer pour
mieux vivre ensemble
• SAFI Co-Working
• Môm’Arles

RHÔNE-ALPES

SUD-OUEST PYRÉNÉES

• Demeures des Sources Ardéchoises
• Cultivons nos Toits

• Mission Locale du Haut Périgord
• Terr’eau ciel
• Geromouv’

• Initiatives pour une économie
Solidaire Languedoc Roussillon
• Dinabo CowFunding

• Appui Gestion Formation Scop Entreprises
• Anciela
• Foyer Notre-Dame des Sans-Abri
• FACE Loire
• Habitat et Humanisme Rhône
• Polénergie
• SOS Maintien à domicile
• Association des Paralysés de France
• La Bonne Fabrique
• Maison des Familles du Bassin Annécien
• Passer’Elles Buissonnières
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• Compagnons Bâtisseurs Provence
• Friche Belle de Mai

€

• Midi Pyrénées Actives
• Urscop Midi Pyrénées
• Cycles et Manivelles
• Auto Insertion Lotoise
• Mobil’Emploi
• Rezopouce
• Être mobile C’est permis
• URHAJ Midi Pyrénées
• Unis-Cité Midi Pyrénées
• Entr-Autres

VAL DE SEINE PICARDIE
• Émergence-s
• Confédération syndicale des Familles
• Planète Sésame Métisse
€

• Cypres
• Solidarités Entreprises Nord-Sud
• Wimoov

• Tandem Immobilier
• Habitat et Humanisme de l’Eure
• CCAS du Havre
• CCAS de Malaunay
• Synapse
• Association d’Aide et de Garde
à Domicile de l’Aisne
• La Briqueterie
• VoisinMalin
• Maison pour Tous Centre social de Rivery

SIÈGE SOCIAL
• Andes
• Bou’Sol
• Samu Social de Paris
• Générations Futures
• Groupe SOS
• Réseau Cocagne
• France Active
• Apreva
• Totem Mobi
2AEP de la Gohelle
Centre Socio Culturel
et Sportif Léo Lagrange Colombelles
AFTC Lorraine
Aris
CycloTeam
Demen Age
Don Bosco
Epi’Cerise
Face Limousin
Les Ateliers d’Ascalon
Maison de l’Economie
et de la Formation du Bassin Ouest Creuse

Lauréats «Fragiles & mobiles»

€

Wimoov
Bubbleways
Citiz
I Wheel Share
Wheeliz
• Coordin’action Nationale
des Associations de l’Habitat Participatif
• Terre de Liens Habitat
• Agence Nouvelle des Solidarités Actives
• Comité de Liaison des Energies Renouvelables
• Colibris
• AFEV
• VoisinMalin
• Réseau des Accorderies de France
• Lazare
• Fondation Apprentis d’Auteuil
• Club Service 33
• Ferme de Moyembrie
• UNCCAS
• Vertu’Ose
• Ligue nationale contre le cancer
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www.fondation-macif.org

