Les trois projets
plébiscités
© Maison de parents en Bourgogne

Arts vivants en
soins palliatifs

Uniterres
Offrir à des agriculteurs fragilisés les moyens et
le temps de pérenniser leur exploitation, tout
en rendant accessibles des produits frais et de
qualité aux personnes en situation de précarité.
C’est l’objectif d’Uniterres, une coopération
inédite entre les structures d’aide alimentaire
et l’agriculture locale.

La maison de parents
en bourgogne
Afin de prévenir les risques d’isolement et
de rupture sociale pendant l’hospitalisation,
la Maison de parents en Bourgogne accueille
et héberge les proches de personnes hospitalisées, pour leur permettre de les soutenir
tout au long de leur suivi médical.
© Lydie Lecarpentier-Thomas pour Uniterres

© N. Tavernier

Médecin de soins palliatifs, Michèle Drieux
porte avec conviction
une démarche unique
en France pour apporter l’art au chevet des
malades. Avec une
coopérative d’artistes
et son équipe, elle
aide les patients et
leurs familles à vivre
plus sereinement ces
périodes émotionnellement difficiles.

agir pour l’innovation sociale
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LA FONDATION
MACIF
en CHIFFRES

En 2014

152 projets accompagnés

et financés

5 558 salariés

associés au financement
des projets*

2 743 854 € de

subventions accordées

DEPUIS 1993

Plus de 3 500
projets aidés

Plus de 36 millions
d’euros investis pour
accompagner des idées

Mobilisation
et implication

sont les maîtres mots de 2014 pour
la Fondation Macif. Mobilisation
et implication de nos partenaires
qui ont imaginé et construit des
réponses innovantes pour la santé,
la mobilité, l’habitat, la finance solidaire et le lien social. Mobilisation
et implication, aussi, des acteurs du
groupe Macif ! Avec MaFondation,
les salariés sont devenus, à leur
tour, acteurs du financement de
l’innovation sociale*. Dans ce guide,
salariés et représentants de sociétaires du groupe Macif s’expriment,
aux côtés de nos partenaires, sur
quelques-unes de ces belles innovations. Des habitats nomades pour
répondre aux urgences sociales,
le numérique comme rempart à
l’isolement des personnes âgées,
l’arrondi en caisse pour financer des
actions de solidarité, ou encore la
création du premier supermarché
coopératif… autant d’initiatives
que je vous invite à découvrir.

* Voir opération MaFondation, page 58

Catherine Le Gac,
présidente de la Fondation Macif
* voir pages 58 à 61
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© Mourad Chefaï / Macif

Un grand bravo à tous pour cette
année riche en réalisations qui
contribuent utilement à faire avancer la société !
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Panorama

LA FONDATION MACIF duplique

152
l’Habitat

32

innovations sociales
dans les domaines de :

La mobilité

20

€
la finance solidaire

8

44

le Lien social et la lutte
contre l’isolement
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PROJETS TRANSVERSES
6

La santé

44

« Mettre notre expérience à profit
pour que d’autres innovations
sociales répondent aux besoins
du plus grand nombre. »
Entretien avec Cathy Rouy,
Secrétaire Générale de la Fondation Macif.

Pourquoi la Fondation Macif
se lance-t-elle dans la duplication
de projets ?

Comment va se traduire
cette structuration de votre
démarche DE duplication ?

Loin de constituer une nouveauté, ce
que nous initions aujourd’hui vise à
structurer notre démarche de
duplication et à en renforcer l’impact. En
intervenant localement, en régions et au
national depuis plus de vingt ans, nous
connaissons les facteurs clés de succès
de l’innovation sociale. Nous avons vécu
le déploiement des épiceries sociales
étudiantes de la Fage* sur les campus,
celui des antennes de service civique
d’Unis-Cité dans les régions, ou encore la
duplication des Jardins de Cocagne dans
toute la France. Nous souhaitons
désormais mettre davantage à profit
notre expérience pour que d’autres
innovations se dupliquent et répondent
aux besoins sociaux du plus grand
nombre.

Avec l’innovation sociale, il n’y a
pas de méthode unique. Les besoins
diffèrent suivant les porteurs de
projet, le contexte de la duplication
et la maturité de la démarche. Une
chose est sûre : le financement est un
soutien très précieux dans cette étape.
Nous continuerons donc de soutenir
la duplication spontanée, mais nous
proposerons aussi à nos partenaires,
pour lesquels nous considérons qu’il
est opportun de dupliquer leur projet,
un accompagnement spécifique pour
modéliser leur concept, poser les bases
de leur stratégie et réunir les acteurs les
plus à même de contribuer à la réussite
de leur duplication.

© Valérie Jacob

des projets soutenus par
la Fondation Macif en 2014

À CE TITRE, QUELS PROGRAMMES
AVEZ-VOUS DÉJÀ INITIÉS ?
Nous menons le programme Pin’s, en
partenariat avec l’AVISE**, qui travaille
déjà depuis quelques années sur la
duplication, pour repérer et accompagner
des initiatives locales qui nécessitent un
coup de pouce pour se déployer. Nous
travaillons aussi avec l’UNCCAS*** sur
le repérage de pratiques innovantes
portées par les Centres communaux
d’action sociale. Nous allons retenir
quatre ou cinq projets, dans la banque
d’innovations de l’UNCCAS pour les
évaluer, les modéliser et les dupliquer
sur d’autres territoires volontaires. Enfin,
nous accompagnons le réseau Cocagne,
acteur de l’insertion et pionnier de la
production-vente en circuits courts de
paniers bio, dans la structuration de leur
démarche de recherche et développement
dont nous parlons dans ce guide !

* Fédération des associations générales étudiantes
** L
 ’AVISE (Agence de valorisation des initiatives socio-économiques) a produit en 2014 une note d’analyse sur les « Enjeux et pistes d’actions pour le changement
d’échelle des innovations sociales » et le guide « Stratégies pour changer d’échelle ».
*** UNCCAS : Union nationale des centres communaux d’action sociale.
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Habitat
Hébergement nomade,
logement pour les jeunes,

8

focus sur quelques-uns des 32 projets accompagnés.
© équipe Rizzotti Architecte et Bellastock

“

L’hôtel des jours meilleurs »
de l’équipe Rizzotti Architecte
et Bellastock, l’une des dix
conceptions architecturales
d’hébergement nomade
imaginées dans le cadre
du programme Le Paris de
l’hospitalité (voir pages 16 et 17).

réhabilitation de l’habitat rural...

99

Adali ouvre la première agence immobilière sociale française destinée aux
jeunes pour répondre à leurs problématiques de logement.

Depuis fin 2013, les habitants de la métropole lilloise, désireux de
rénover leur logement ou de faire construire, profitent d’un lieu unique
d’information et de conseil pro-développement durable !

© Thierry Borredon

85 %* des jeunes jugent l’accès au logement difficile. Pour des jeunes en insertion,
demandeurs d’emplois ou travailleurs en
mobilité, cette situation est plus difficile
encore.

En Lorraine, l’association Adali-Habitat
crée la première agence immobilière
sociale adaptée aux contraintes économiques, sociales et géographiques des
16-30 ans. L’agence recense ainsi sur le
territoire les différentes solutions d’hébergement (chambre chez l’habitant, HLM,
etc.), puis assure le lien entre locataires et
propriétaires en sécurisant la transaction.

Dans le quartier de Wazemmes, au cœur de
l’agglomération lilloise, un ancien bâtiment
industriel avec ses sheds* et sa cheminée se
pose depuis un an en exemple d’une réhabilitation remarquable : maison végétale, isolation maximale, serre bioclimatique… mais
pas seulement !
Ici, chacun peut trouver gratuitement toutes
les informations et toutes les aides utiles au
« mieux habiter ». Réunis dans un même
lieu, architectes, conseillers financiers,
juristes, médiateurs sociaux accompagnent

* Étude de l’Institut CSA d’avril 2014 pour Guy Hoquet
l’immobilier.

Aldjia Afiri,

déléguée régionale Macif
Centre Europe, membre du
comité de pilotage d’Adali
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Territoire : Lille
Montant total des subventions : 15 000 euros

petits et grands projets. Tous les mois, les
habitants sont invités à participer à des ateliers d’information pour apprendre à mieux
consommer ou à acquérir des savoir-faire.
Des familles en situation de précarité énergétique peuvent ainsi être accompagnées
pour réaliser les travaux nécessaires d’isolation de leur logement et découvrir les écogestes pouvant améliorer leur quotidien.
* Toitures en dents de scie formées d’une succession de
toits à deux versants de pentes différentes.
Article de Tous Sociétaires, magazine des sociétaires du
groupe Macif (cahier Nord-Pas de Calais)

© M. Dunet

«

Cette agence immobilière
sociale pour les jeunes est
d’autant plus innovante qu’elle
propose des solutions en milieu
rural, où l’offre d’hébergement
est encore plus rare. Cela
permet, par exemple, de mettre
en relation les jeunes avec
des personnes âgées isolées,
leur apportant ainsi un revenu
complémentaire. C’est une offre
cousue main qui apportera
la réponse la plus adaptée à
ces jeunes demandeurs ! »

Mairie de Lille

© M. Dunet

Le « mieux habiter »
pour tous
© F. Marvaux

Une agence immobilière
pour les jeunes

«

Association Adali Habitat

Territoire : Lorraine
Montant total des subventions : 15 000 euros

L’habitat durable, c’est bien sûr l’énergie, mais
c’est aussi toute une réflexion sur la qualité architecturale,
le choix des matériaux, le confort, l’environnement ou,
plus largement, nos modes de vie (solidarité, santé…). »

Stanislas Dendievel,

conseiller municipal délégué à l’urbanisme,
à l’action foncière et à l’habitat durable à Lille
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© Valérie Jacob

Inspirée par « la maison des jours heureux »
de Jean Prouvé dans les années cinquante,
« Nomade » a été conçue par Didier Plane,
architecte bénévole à la Fondation Abbé
Pierre. Il a imaginé pour l’association AMPIL

«

Cette innovation
architecturale au service d’une
finalité sociale constitue
une vraie solution pour les
collectivités face aux marchands
de sommeil, qui hébergent
des familles sans toit à des
tarifs très coûteux et dans des
conditions insalubres. Elle
pourrait même, dans les cas
de catastrophes naturelles,
servir à héberger des familles à
proximité de leur logement. »

Légende

Oswald Jonas,

chargé de mission Fondation
Macif en Provence Méditerranée

Association Action
méditerranéenne
pour l’insertion
par le logement (Ampil)

L’association Maison Lazare propose un mode de cohabitation entre des
personnes bien ancrées dans la vie sociale : famille, travail, vie amicale…
et des personnes partiellement désocialisées, vivant à la rue ou dans des
foyers d’hébergement.

Territoire : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Montant total des subventions : 15 000 euros

les plans de cet habitat modulatoire, tout
terrain, transportable et économe en énergie, créé sur la base d’un container. Alternative aux hébergements d’urgence en
hôtel, cette structure peut être stockée et
permet une grande liberté dans les agencements (logement, salle de classe, centre
de soins et services de soin…) en fonction
des contraintes des sites et des besoins des
populations concernées.
Prix du logement :
50 000 à 55 000 €
Surface : 37 m² à 46 m²
Autonomie en eau : 1 000 à
2 000 litres d’eau douce et eau usée
Autonomie en électricité : 15 jours
en fonction de l’ensoleillement
Stockable, montable par quatre personnes

En 2007, étienne Villemain, jeune graphiste
parisien, scandalisé par le nombre de SDF
qu’il croise tous les jours, décide de s’installer en colocation avec deux amis et trois
personnes vivant à la rue. Autant que l’absence d’un toit, il comprend que le manque
de relations humaines peut empêcher ces
personnes de se relever.

à davantage de personnes. Des individus
insérés socialement et majoritairement
jeunes (25-35 ans), cohabitent avec d’autres
qui n’ont comme liens sociaux que ceux de
l’assistance institutionnelle. Chacun participe à l’entretien et aux tâches de la maisonnée et tous prennent leur part des frais
liés au logement.

En 2011, il crée l’association Maison Lazare
pour permettre à cette initiative de profiter

Pour les personnes en grande précarité, il
est question de parvenir à trouver un apai-

étienne Villemain

© DR

L’association Ampil (Action méditerranéenne pour l’insertion par
le logement) propose « Nomade », un habitat modulaire tout terrain
transportable, écologique et économe en énergie pour faire face aux cas
d’urgence sociale et climatique des plus précaires d’entre nous.

Une colocation
pour les sans-domicile fixe

© élodie Perriot - Maison Lazare

Un habitat nomade
pour les urgences sociales
et climatiques

sement propice à revenir vers une famille
perdue de vue depuis des années pour certains, à envisager la réinsertion par l’emploi
et, surtout, à gagner en autonomie et en responsabilisation.
Les villes de Lyon, Marseille et Nantes
accueillent environ 200 personnes qui
cohabitent dans des appartements. Quatre
autres implantations devraient bientôt voir
le jour à Toulouse, Lille, Angers et Vaumoise.

Association Lazare

Territoire : France entière
Montant total des subventions : 30 000 euros

Nomade3 Position
Transport
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Nomade3 Position
Ouverte 1

Nomade3 Position
Ouverte 2
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Des logements décents
pour les agriculteurs

Apie Recycle et Arenam sont deux alternatives originales pour réduire
l’impact environnemental et le coût de notre énergie. Comment ?
En faisant des huiles alimentaires usagées (HAU) le nouveau fioul du
chauffage collectif.

Insalubrité, passoires thermiques… le besoin d’amélioration des logements
des agriculteurs est criant. Le réseau Terre de Liens entreprend la
réhabilitation thermique de la centaine de fermes qu’il loue à des
agriculteurs.

Dans l’agglomération de Saint-Nazaire, l’association Apie Recycle collecte et valorise,
elle aussi, les HAU pour fournir un com-

Association Arenam
(Association pour le respect
de l’environnement et d’aide
à la mobilité)

Territoire : Ardennes
Montant total des subventions : 15 000 euros

Association Apie Recycle

Territoire : agglomération de Saint-Nazaire
Montant total des subventions : 15 000 euros

Association Unis-Cité

Territoire : agglomération de Saint-Nazaire
Montant total des subventions : 5 000 euros

«

Nous nous sommes inspirés de l’association Roule
ma frite 17, sur l’île d’Oléron (17), pour recycler les huiles
alimentaires. Restaurants, cantines scolaires, maisons
de retraite sont démarchées et les huiles collectées et
recyclées sont à la fois utilisées comme carburant et
comme combustible pour des chaudières au fioul ! »

Marie Thomé,

présidente de l’association Arenam
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Territoire : France entière
Montant total des subventions : 52 000 euros

© Laurent Helm

Dans les Ardennes, l’association Arenam
développe ainsi un circuit court de
collecte, de revalorisation et de distribution
des HAU, bénéfique à ce territoire rural et
forestier. Les modes de chauffage au fioul
sont très largement répandus et près de
80 exploitations forestières et entreprises
de travaux forestiers doivent désormais
utiliser des huiles biodégradables dans les
chaînes de coupe.

plément de substitution au fioul domestique utilisé dans les chaudières collectives
des logements sociaux. Cette première à
l’échelle des Pays de la Loire bénéficie aux
habitants des logements sociaux qui profitent également de de l’accompagnement
des jeunes en service civique d’Unis-Cité
sur l’apprentissage de pratiques d’économies d’énergie.
© Jean-Christophe Hanché

Longtemps considérées comme des déchets,
les huiles alimentaires usagées (HAU)
constituent pourtant une source d’énergie
renouvelable disponible, remède efficace
notamment contre la précarité énergétique.
Transformées, elles se substituent en partie
au fioul domestique, de plus en plus onéreux, utilisé dans les chaudières collectives
ainsi qu’aux huiles utilisées pour les chaînes
de tronçonneuses.

Association Terre de Liens

© Laurent Helm

Se chauffer
à l’huile

Créé en 2004, le réseau Terre de Liens
rachète des fermes pour y installer durablement des paysans. Ce patrimoine,
acquis au fil des ans, souffre cependant
d’une isolation thermique désastreuse et,
parfois, d’insalubrité. Soucieux d’offrir des
conditions de vie décentes aux agriculteurs

qu’il contribue à installer, le réseau Terre de
Liens lance ainsi un vaste projet de rénovation et de réhabilitation thermique de
l’ensemble de son patrimoine bâti. Pour y
parvenir, Terre de Liens s’associe à de nombreux acteurs du logement social, de l’habitat rural ou encore de l’écoconstruction. Ce

programme devra contribuer également à
mettre un coup de projecteur sur la problématique de l’habitat rural, encore très
peu prise en compte en France, dans un
contexte où les politiques d’amélioration
du logement sont inefficientes en ce qui
concerne les logements agricoles et ruraux.
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Dix conceptions innovantes de centres d’hébergement pour les personnes
sans-domicile fixe ont été lauréates de l’appel à projets lancé par le PEROU
(Pôle d’exploration des ressources urbaines) dans le cadre du programme
« Paris de l’hospitalité ».
En 2013, 150 vides urbains sont cartographiés à Paris (dents creuses, résidus de voirie, terrains vides, cœurs d’îlots, toitures...)
à la demande du PEROU. Pour ce dernier
et les Enfants du Canal, ces nombreux
espaces disponibles peuvent accueillir des
centres d’hébergement pour les sans-abris.
Ils lancent alors, en partenariat avec la Fon-

dation Macif, l’appel à projets le « Paris de
l’hospitalité » : un programme architectural
de création de centres d’accueil nomades
pouvant s’inscrire sur ces fonciers parisiens temporairement vacants. Le cahier
des charges est élaboré par d’anciens sansabris, architectes et chercheurs du PEROU.
Plus de 150 architectes, ingénieurs, artistes,

© équipe Philippe Rizzotti Architecte et Bellastock

Le Paris
de l’hospitalité
Association Pôle d’exploration
des ressources urbaines

Territoire : Paris
Montant total des subventions : 35 000 euros

designers, sociologues, anthropologues et
urbanistes y répondent. Dix équipes lauréates sont sélectionnées et célébrées au
Pavillon de l’Arsenal, haut lieu parisien de
l’architecture, de l’innovation et de l’urbanisme avec, en perspective, une réflexion
de fond pour mettre en œuvre concrètement ces projets.

Trois des dix équipes
lauréates de l’appel à projets
Module (équipe Air Architectures)
Construction minimale, au gabarit
remorque, réunissant les fonctions
névralgiques de l’habitat
De la rue à la Ruche (équipe Minga)
Système constructif élémentaire à
base de panneaux sandwichs et de
couverture de polycarbonate alvéolaire
L’Hôtel des jours meilleurs (équipe
Philippe Rizzotti architecte et Bellastock)
Structure en échafaudages composée
de 15 containers maritimes, une
ossature amovible en bois de sapin
et une isolation en fibre naturelle.

Module
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© équipe Air Architecture

© équipe Minga

L’Hôtel des jours meilleurs

De la rue à la Ruche
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Mobilité
Santé itinérante,

plateforme de mobilité,

“

logistique de proximité...
focus sur quelques-uns des 20 projets accompagnés.

18

© Joseph Melin

La mobilité, c’est aussi Carré
Rouge Mobile, un dispositif
imaginé par la Croix-Rouge
pour amener la santé auprès
de populations qui en sont
éloignées : milieux ruraux,
situations d’exclusion...
(voir page 20)

19
19

La santé itinérante

© Apreva

se rendre, sans rendez-vous, aux permanences organisées tous les quinze jours
et partager un moment convivial avec les
permanents du CRM. Autour d’une boisson chaude, les personnes rompent l’isolement et peuvent trouver des réponses à
leurs besoins fondamentaux en recevant
une aide alimentaire, vestimentaire, et
administrative. Pour la Croix-Rouge, cette
aide essentielle permet aussi d’accompagner ce public dans la durée et de favoriser
son retour à l’autonomie.

La Fondation Macif accompagne le déploiement d’Apreva,
véritable réponse à la mobilité des personnes en situation de rupture
professionnelle, sur les régions Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine
et Midi-Pyrénées.

Association pour la remise en
état de véhicules automobiles
(Apreva)

Territoire : Aquitaine, Midi-Pyrénées,
Pyrénées-Atlantiques
Montant total des subventions : 44 000 euros

© Apreva

© Joseph Melin

Dans les zones rurales, isolement, vieillissement et précarisation de la population
se conjuguent à une désertification médicale et de l’action sociale publique. Pour
y remédier, la délégation Croix-Rouge du
Loiret a imaginé une aide itinérante, Carré
rouge mobile (CRM), pour se rendre à proximité des lieux d’habitation des personnes
les plus vulnérables. Un camping-car aménagé se déplace ainsi sur les territoires du
département pour proposer un lieu d’accueil et d’écoute. Les personnes peuvent

© Joseph Melin

Avec Carré rouge mobile, la Croix-Rouge se rend en camping-car au plus
près des personnes en situation d’exclusion et/ou de précarité dans les
territoires ruraux. Focus sur ce dispositif expérimenté dans le Loiret.

le modèle de garage
solidaire s’exporte !

Association Croix-Rouge
française, délégation
territoriale du Loiret

Territoire : Loiret
Montant total des subventions : 10 000 euros

20

Créée en 2010, avec l’implication de la
Fondation Macif, l’association Apreva remet
en état les véhicules donnés par ERDF pour
les proposer ensuite à des associations
du secteur social et solidaire, ou les louer
à très bas coût à des publics en difficulté.
Destiné à combler les carences en Lot-etGaronne en termes de mobilité et ouvert
aux personnes bénéficiaires des minima
sociaux (personnes en recherche d’emploi,
formation, parcours d’insertion), ce garage

solidaire a su fédérer les principaux acteurs
institutionnels du territoire : le conseil général, le conseil régional et les partenaires liés
à la question de l’emploi. Ce dispositif rencontre un tel succès qu’il est sollicité par de
nombreuses régions. Apreva a ainsi décidé
en collaboration avec la Fondation Macif
et l’Avise (Agence de valorisation des initiatives socio-économiques) d’essaimer son
dispositif et envisage la création d’une fédération.
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Le vélo
pour tous !

énergie,
territoire et mobilité

Léonard et Jonathan,
les deux fondateurs
de La Petite Rustine.

Territoire : agglomération de Lyon
Montant total des subventions : 5 000 euros

© Ronalpia

laire de Lyon, où il n’existe pas de systèmes
de vélos en libre service. Les revenus tirés
de la vente permettent à La Petite Rustine
de proposer une offre de location à prix très
accessible favorisant ainsi le retour à ce
moyen de transport écologique.
© Ronalpia

Accessible et économique, le vélo est paradoxalement un moyen de transport utilisé
surtout par les CSP+. L’association la Petite
Rustine propose une offre de location
longue durée de vélos et de vente de vélos
recyclés aux habitants d’un quartier popu-

Depuis 2010, la Fondation Macif accompagne le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges dans la construction d’un projet de territoire
pour répondre aux grands enjeux liés à l’habitat et à la mobilité que
représentent les questions énergétiques.

Association Ronalpia

«

Pour structurer son modèle
économique, La Petite Rustine a
créé une filière de recyclage et de
revalorisation des pièces de vélos
usagées. Léonard et Jonathan,
les deux fondateurs, proposent
également aux entreprises et à leurs
salariés des ateliers-formations de
réparation de vélos, ainsi que la mise
en place de plans de déplacement
durable. Aujourd’hui, ils passent
du projet à la réalité en installant
officiellement leur activité et en
embauchant leur premier salarié ! »

L’augmentation du coût de l’énergie a des
conséquences non négligeables sur le bien
vivre d’une partie de la population et la performance des entreprises. Territoire rural
et montagneux, le Parc naturel régional des
Ballons des Vosges (PNRBV) est particulièrement exposé aux questions de précarité énergétique. Les réponses apportées aux besoins
en mobilité et en rénovation de l’habitat y sont
souvent insuffisantes ou inadaptées. Avec la

Fondation Macif, le PNRBV entend faire émerger des initiatives locales, issues de l’économie sociale et solidaire, porteuses de solutions
pour réduire les consommations énergétiques
dans les déplacements et dans les bâtiments,
mais aussi promouvoir les actions publiques
et privées déjà à l’œuvre. Au cœur de ce
programme, une véritable dynamique interpartenariale de repérage, d’appui et d’essaimage d’initiatives novatrices.

Village de Faucogney-et-la-Mer

© PNRBV

La Petite Rustine est un des cinq projets de la première promotion de
Ronalpia, incubateur d’entrepreneurs sociaux basé à Lyon. Pour redonner
toute sa place au vélo en milieu urbain, cette association a su innover
et développer un véritable modèle économique.

Parc naturel régional
des Ballons des Vosges

Territoire : Vosges
Montant total des subventions : 30 000 euros

Un fonds
de préfinancement
pour la rénovation
énergétique
Parmi les initiatives émergentes,
la Fondation Macif a notamment
accompagné, avec le PNRBV, la création
à Saint-Dié-des-Vosges d’un fonds de
préfinancement permettant aux foyers
les plus démunis de réaliser leurs
travaux de rénovation énergétique
et de viser un niveau de rénovation
élevé pouvant aller jusqu’à du BBC*.
* Bâtiment basse consommation

Lena Geitner,

directrice de Ronalpia
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Déménager à vélo

En Poitou-Charentes, un réseau de garages solidaires a créé une
Plateforme régionale d’accès à la mobilité (Pram) afin de répondre
aux besoins de mobilité d’une population en situation de précarité.

© Région Poitou-Charentes / Françoise Roch

La Plateforme régionale d’accès à la mobilité (Pram) est un regroupement de quatre
garages solidaires. Ce réseau régional récupère, auprès des particuliers, collectivités

ou entreprises, des véhicules et les remet
en état pour les revendre au bénéfice d’un
public, sur prescription, en situation de
précarité ponctuelle ou non.

Association Pram
(Plateforme régionale
d’accès à la mobilité)

«

président du conseil régional de Poitou-Charentes
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«

Territoire : Poitou-Charentes
Montant total des subventions : 20 000 euros

Inauguration de la Pram
en décembre 2013 avec,
de gauche à droite : JeanFrançois Macaire, président,
et Yves Debien, premier
vice-président de la région
Poitou-Charentes et maire
de Melle (79), Rodolphe
Challet, vice-président du
conseil général des DeuxSèvres, et Hélène Lucinski,
administratrice de la
Fondation Macif.

L’association Pram vise à lever les freins à la
mobilité rencontrés par la population résidant en PoitouCharentes. Considérant les enjeux et liens grandissant entre
mobilité, emploi et lutte contre les exclusions, la Pram
s’est spécialisée dans la collecte, la remise en état et la
revente solidaire de voitures à des personnes en situation
de précarité. Cette expérience, initiée et soutenue fortement
par la région Poitou-Charentes, est unique en France.
Cette plateforme est à la fois un projet social, solidaire,
participatif et la région est fière d’en être la pionnière. »

Jean-François Macaire,

© Toutenvélo

à Rennes, Toutenvélo propose une solution alternative plus écologique
et plus souple pour la livraison et les déménagements en centre-ville.
Comment ? Grâce... au vélo.

Là où un déménageur
classique est très adapté pour
parcourir de longues distances,
le vélo convient parfaitement
aux infrastructures d’une ville !
Nos remorques nous permettent
de déménager des maisons
entières, les déplacements sont
plus souples, plus économiques et
aussi plus écologiques. Au départ,
les gens étaient assez surpris
de nous voir. Mais désormais ils
nous connaissent : nous sommes
les déménageurs à vélo ! »

SCOP Toutenvélo

Territoire : agglomération de Rennes
Montant total des subventions : 10 940 euros

Toutenvélo en chiffres

400

colis par jour

50

déménagements par an

200 000
colis en 5 ans

12 000 km
parcourus par an
et par personne

© Toutenvélo

Une plateforme régionale
d’accès à la mobilité

Jérôme Ravard,

fondateur de Toutenvélo

La société coopérative Toutenvélo offre
toute une gamme de services réalisés en
vélo auprès de particuliers et d’entreprises :
courses, livraisons de colis et même déménagements sur l’agglomération rennaise.
Les tarifs peuvent être de 15 à 50 % moins
chers que pour une prestation classique
avec un geste pour l’environnement et la

convivialité en plus. Cette société coopérative, créée en 2009, emploie désormais
cinq salariés et a étoffé sa prestation :
conception de remorques adaptées pour
des entreprises, régie publicitaire… De
nombreuses villes françaises sont intéressées et une réflexion est en cours pour
essaimer ce concept.
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Investir dans la logistique
de proximité

Un transport pour l’emploi
Dans l’Eure, les associations Cekisam et Wimoov mutualisent leurs savoirfaire pour aider des publics spécifiques à lever leurs freins de mobilité et
faciliter leur accès à l’emploi.

territoire. Cette démarche qui associe aussi
bien petits artisans, magasins de proximité,
restaurateurs indépendants, associations,
ou encore groupements de consommateurs, renforce la logique de circuits courts
et permet de limiter et optimiser l’acheminement des marchandises vers les points
de proximité.

Association Prodicoop

Territoire : Caen, Basse-Normandie
et Haute-Normandie
Montant total des subventions : 8 000 euros

Association Cekisam –Aide
Prévention éducation Sécurité

Territoire : communautés de communes Eure
Madrie Seine
Montant total des subventions : 15 000 euros

© Wimoov

© Prodicoop

Sur les territoires de Caen, de la BasseNormandie et de la Haute-Normandie,
Prodicoop est une plateforme de logistique
de proximité. Créée par des producteurs
engagés en faveur d’une économie locale
et solidaire, elle est dédiée aux produits
artisanaux, biologiques et répond ainsi
à des besoins réels et croissants sur le

© Wimoov

Prodicoop est une plateforme de logistique de proximité, un atout
pour favoriser la mobilité durable et diminuer l’empreinte écologique
d’un territoire.

Les plateformes Wimoov fédèrent les dispositifs de mobilité pour proposer le meilleur
accompagnement individualisé.

L’équipe de Prodicoop avec, de gauche à droite,
Valérie Pawlak en gestion et coordination, Hans Jean
de Dieu en logistique, et Cécile Depoilly en relations
clients et gestion commerciale
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Face à un bassin d’emploi trop faible, les
chercheurs d’emploi de la communauté de
communes d’Eure Madrie Seine doivent se
tourner vers Rouen, voire Paris. Problème :
la mobilité de beaucoup est rendue difficile
par leurs conditions socio-économiques.
Wimoov (ex-Voiture&Co), acteur reconnu de
la mobilité inclusive, et l’association locale
Cekisam se sont associés au sein de la plate-

forme Wimoov d’évreux afin de fédérer tous
les dispositifs de mobilité existant sur le territoire (covoiturage, autopartage, transports
en commun, garage solidaire, etc.) tout
en proposant un accompagnement individualisé afin de définir avec l’utilisateur les
solutions de mobilité les plus adaptées. Dixneuf plateformes de ce type sont actives en
France.
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Santé
Lutte contre la pollution de l’air,
rénovation et redistribution de matériel médical,

soins dentaires mobiles...

“

Avec le programme Silver Geek,
les personnes âgées renouent
des liens grâce au numérique
(voir page 32).

28

© Guillaume Tourraud

focus sur quelques-uns des 44 projets accompagnés.
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Médiation animale,
un plus dans la démarche
de soins contre la toxicomanie

«

Au sein de la communauté thérapeutique du CateauCambrésis, les résidents organisent des ateliers autour
du bois, des espaces verts, et désormais de l’aviculture !

30

Territoire : Nord-Pas-de-Calais
Montant total des subventions : 7 000 euros

diennes. Atelier autour du bois, restauration,
espaces verts et désormais aviculture font
partie des supports thérapeutiques. La prise
en charge d’animaux a un réel impact sur
la reconstruction psychique des résidents et
leur permet de recouvrer progressivement
un rôle responsable préparant ainsi leur
future réinsertion sociale et professionnelle.

© Sauvegarde du Nord

Dispositif expérimental unique dans la
région Nord-Pas-de-Calais, la communauté
thérapeutique du Cateau-Cambrésis permet d’accueillir, pour une période de près
de deux ans, des toxicomanes adultes
volontaires. Dans le cadre d’une démarche
de soins, les résidents, membres actifs de
la vie de l’établissement, contribuent à la
définition et à la gestion des activités quoti-

La Fédération française sports pour tous participe à la prévention des
risques liés au vieillissement en milieu carcéral en proposant des ateliers
de pratique sportive.

Association
La Sauvegarde du Nord

L’atelier d’aviculture émane d’une démarche
participative avec les résidents. Ils prennent en charge
la construction du poulailler et l’élevage des poules. Ils
sont aussi en relation avec les agriculteurs environnants,
des vétérinaires et les habitants de la commune qui
fourniront, contre des œufs, des déchets organiques
pour l’alimentation des poules. Ces passerelles
avec le tissu local social, culturel et économique
sont essentielles pour ancrer une dynamique de
réinsertion sociale et professionnelle post-soins. »

Fédération française
sports pour tous

Territoire : Alsace, Aquitaine, Bretagne,
Champagne-Ardenne et île-de-France
Montant total des subventions : 10 000 euros

d’activités professionnelles et, à l’instar du
reste de la population, vieillissement), le
sport constitue un outil pour aider à supporter la détention.

© Sauvegarde du Nord

Dans le Nord-Pas-de-Calais, la Sauvegarde du Nord accueille des
toxicomanes en soins, suivant un dispositif novateur : la communauté
thérapeutique. Parmi les actions proposées : l’aviculture, outil original
au service d’un mieux-être.

Le sport
en milieu carcéral

La Fédération sports pour tous, spécialisée
dans la conception de programmes sportifs
adaptés à différents types de publics, a développé des programmes individualisés d’activités physiques et sportives à l’attention des
personnes les plus âgées et en perte d’autonomie en milieu carcéral. Dans un contexte
où les détenus doivent faire face à de nombreuses difficultés (sédentarité, cohabitation en raison de la surpopulation, manque

Bien au-delà de l’espace de détente qu’il représente, ce programme aborde d’autres aspects
essentiels à l’épanouissement de chacun : la
santé, le lien social pour rompre avec l’isolement, mais aussi la dimension citoyenne
grâce aux liens nourris avec l’extérieur. Créés
en collaboration avec l’Institut national de
santé publique du Québec, les parcours proposés sont pensés pour prendre en compte
les envies des individus et les accompagner au
mieux dans une pratique régulière. Ils seront
mis en œuvre dans cinq établissements dans
les régions Alsace, Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne et île-de-France.

Christophe Itier,

directeur général de la Sauvegarde du Nord
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Encourager l’accès au numérique chez les
seniors, c’est l’expérimentation lancée par le
collectif Silver Geek, depuis septembre 2014,
dans 17 établissements hébergeant et/ou
accueillant des personnes âgées en PoitouCharentes. Des animations, dispensées par
les jeunes en service civique d’Unis-Cité,

SCIC Les Ateliers du Bocage

Territoire : Poitou-Charentes
Montant total des subventions : 12 879 euros

Grâce aux consoles, le retour à une activité
physique est particulièrement facilité. Les
personnes pratiquent des sports en ligne
tels que golf ou bowling, réalisant ainsi des
exercices physiques tout en douceur. Autre
conséquence positive : les dialogues avec
la famille via Skype, recherches et visionnage de tutoriels sur la toile… contribuent
à maintenir une activité intellectuelle et des
échanges avec l’entourage.

Mutualité française Landes

Territoire : Landes
Montant total des subventions : 40 000 euros

Pour les résidents, c’est un formidable outil
au service de la santé et de la création de
lien social.

Cela paraît insurmontable d’expliquer le fonctionnement de tablettes à des
personnes qui sont restées toute leur vie à l’écart du numérique. Pourtant, les mamies se
mettent très vite aux mails ! En utilisant Skype, une grand-mère a pu voir, pour la première
fois, son arrière-petite-fille qui vit au Japon, et une autre, ses petits-enfants à Sydney, en
Australie. Les passionnés d’histoire font des recherches, les tricoteuses apprennent de
nouveaux points de croix… On voit des gens qui ne sortaient pas de leur chambre s’ouvrir
sur l’extérieur. Demain, on aimerait pouvoir étendre ce dispositif à d’autres territoires… »

Christian Batut,

chargé de mission Vie Mutualiste en Centre-Ouest Atlantique et administrateur salarié Macif
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La désertification médicale touche de nombreux territoires, parmi lesquels
le nord des Landes. La mutualité française Landes imagine une unité
mobile de soins dentaires pour les rendre accessibles aux personnes
qui en sont le plus éloignées.

Territoire : Poitou-Charentes
Montant total des subventions : 27 121 euros

permettent aux résidents d’apprendre à utiliser tablettes tactiles, consoles de jeux… en
toute simplicité. .

© Mourad Chefaï / Macif

«

Association Unis-Cité
Poitou-Charentes

© DR

En Poitou-Charentes, Silver Geek apprend à des personnes âgées l’usage
des nouvelles technologies. Cette idée, impensable pour beaucoup
au départ, a permis à des résidents de sortir de leur isolement et de
poursuivre une activité physique.

Des soins dentaires…
...mobiles !

© Guillaume Tourraud

Le numérique,
pour favoriser la santé
des personnes âgées

Vingt-cinq chirurgiens-dentistes pour 60 462
habitants, c’est le constat d’une véritable
désertification médicale dans le nord des
Landes. Alors qu’un suivi dentaire de qualité
(hygiène, prévention, soins) fait partie des
soins primaires et indispensables, beaucoup
y renoncent faute d’accessibilité. Pour offrir
cet accès à la population locale, la Mutualité

française Landes imagine une unité mobile
de soins dentaires afin de fournir une offre
de proximité, notamment pour les personnes
en situation de handicap vivant à domicile
et/ou pour les personnes âgées dépendantes
qui rencontrent des difficultés pour se déplacer. Ce projet est inscrit dans le Contrat local
de santé. L’unité mobile cumulera des arrêts

dans les structures médico-sociales et dans
le cœur des villes tout en proposant des
horaires d’ouverture plus larges. Les professionnels formés aux situations de handicap
et de dépendance proposeront des soins et
activités prothétiques, afin de répondre au
mieux aux besoins des patients.
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Un air irrespirable cher
pour la santé et le porte-monnaie

Le réseau Envie, spécialisé dans le recyclage, s’attelle à l’accessibilité
des appareils médicaux aux personnes en situation de handicap ou perte
d’autonomie grâce à une expérimentation dans le Maine-et-Loire.

France Nature Environnement (FNE) et la Fondation Macif s’associent
pour sensibiliser le grand public, les institutionnels, les professionnels
et les élus aux enjeux de la qualité de l’air.

De nombreux appareils utiles aux personnes
en situation de handicap (fauteuils roulants,
lits médicalisés, déambulateurs, etc.) sont
mis au rebut après utilisation ou par défaut
d’entretien. Le réseau Envie, reconnu pour
son activité d’insertion autour de la collecte
et du recyclage de déchets ménagers, a décidé
de combattre ce gaspillage en expérimentant
une nouvelle filière en Maine-et-Loire. Il collecte auprès de particuliers et entreprises le
matériel destiné à la décharge, pour le réno-

Chaque année, selon l’OMS, 7 millions de
personnes meurent prématurément de
maladies dues à la pollution atmosphérique,
première cause de décès liée à l’environnement. La pollution de l’air est aussi la
principale préoccupation environnementale des Français*. La Fondation Macif s’est
donc mobilisée aux côtés de France Nature
Environnement, organisme rassemblant

ver et le remettre à disposition de personnes
rencontrant des difficultés financières pour
acquérir du matériel adapté à leurs conditions
de santé. Ce bel exemple d’économie circulaire
permet aussi de réduire de façon non négligeable la quantité de déchets et les dépenses
prises en charge par la Sécurité sociale, avec
en prime la perspective du développement
d’une nouvelle filière d’activité pour les salariés en insertion d’Envie !

plus de 3 000 associations réparties sur le
territoire français, pour médiatiser cette
cause. Objectif : rendre visible la pollution
et questionner les pouvoirs publics sur les
mesures à prendre dans les domaines de la
mobilité ou encore de l’habitat. Les enjeux
ne sont pas négligeables : la mauvaise qualité de l’air a pour conséquences une augmentation des consultations médicales, des

France Nature
Environnement

Territoire : France entière
Montant total des subventions : 40 000 euros

passages aux urgences, des prescriptions
de médicaments, des arrêts de travail, mais
aussi la dégradation des bâtiments publics,
la baisse du rendement des cultures, etc.
Des effets néfastes qui se chiffrent à plus de
20 milliards d’euros par an en France métropolitaine !
* étude CGDD septembre 2013

© Envie Anjou

Médiatiser
la pollution de l’air

Association Envie Anjou

Territoire : Maine-et-Loire
Montant total des subventions : 10 000 euros

© FNE

© Envie Anjou

Du matériel médical
rénové et redistribué !

Films d’animation, kits à
destination des candidats
des élections municipales et
européennes listant les mesures
permettant d’améliorer la qualité
de l’air, ou encore voyage du
« cube irrespirable » dans de
grandes villes françaises (photo)
pour rendre visible la pollution de
l’air… de nombreuses actions
de mobilisation ont été
entreprises par FNE en 2014.

Les salariés en insertion d’Envie Anjou
rénovent les appareils médicaux
pour qu’ils soient accessibles à tous !
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Finance
solidaire
€
Monnaie locale complémentaire,
financement participatif,

“
36

générosité embarquée...
focus sur quelques-uns des 8 projets accompagnés.
© Olivier Cueille - Microdon

MicroDon imagine des
dispositifs de finance solidaire
comme l’arrondi en caisse
pour permettre aux citoyens
de financer des actions de
solidarité (voir pages 42-43)
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€

Le financement
participatif autrement

Pour une réappropriation
citoyenne de la monnaie

La Fondation Macif s’inspire du financement participatif pour mobiliser ses salariés* et accompagne aussi
son développement sur les territoires, convaincue de son utilité pour développer des projets locaux sociaux
et solidaires. Focus sur trois acteurs qu’elle soutient.

Face à la crise économique, environnementale et sociale, des citoyens de
Rouen ont engagé une démarche de ville en transition. Parmi les actions
menées : la création d’une monnaie locale complémentaire.

IéS : une épargne citoyenne pour développer
l’économie solidaire

Brésil, Argentine, Japon, Allemagne, Suisse…
plus de 5 000 monnaies locales complémentaires sont en circulation dans le monde, et
certaines existent depuis plus de trente ans !
Cette monnaie complémentaire s’échange
uniquement sur un territoire aux frontières
définies, entre consommateurs et entreprises
adhérents, selon des critères sociaux, économiques et/ou environnementaux pour les
entreprises. Conséquences : l’activité économique du territoire s’intensifie, des emplois
locaux et non délocalisables sont créés et toute
la richesse d’un territoire en est valorisée.

• Accompagne des entreprises financées par
les coopérateurs-financeurs.

EN CHIFFRES

15 ans d’activité  – 750 coopérateurs
1 M€ de capital

SCIC Initiatives pour une
économie solidaire (IéS)

Territoire : Midi-Pyrénées
Montant total des subventions : 15 000 euros

“Cowfunding” : le financement participatif
local et éthique
Territoire couvert : nord de Paris, Belgique
et Angleterre
Spécificités : seul acteur de financement du
territoire
• Financement de la sphère économie sociale et
solidaire, développement durable et handicap
• Micro-financement sur des montants inférieurs à 10 000 €

• Prestation de conseil des projets en financement
• Essaimage du modèle prévu sur le territoire français

SAS Dinabo

8 mois d’activité  – 90 000 € collectés
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* Voir opération MaFondation p. 62 à 65

Une ville en transition accueille des
initiatives impliquant la communauté
et visant à assurer la résilience (capacité
à affronter les crises économiques et/
ou écologiques) de la ville face au
double défi que représentent le pic
pétrolier et le dérèglement climatique.

«

EN CHIFFRES

régionale des Cigales du Poitou-Charentes,
Adie, Cress, IPCA, Urscop)
• Réflexion sur l’essaimage de ce modèle économique et juridique dans d’autres régions

Une ville en transition

Territoire : Nord-Pas-de-Calais
Montant total des subventions : 10 000 euros

Adefip : Le financement participatif
porté par les collectivités
Territoire couvert : Poitou-Charentes
Spécificités : première et seule plateforme
de financement participatif régionale
• Projet porté par des collectivités (conseil
régional) et des acteurs de l’ESS (association

à Toulouse, le Sol-Violette, autre monnaie
complémentaire, rencontre un franc
succès avec 200 entreprises adhérentes
et 1 600 consommateurs adhérents.
Plusieurs acteurs de l’économie sociale
et solidaire, dont la Macif, sont à
l’origine de sa création, il y a six ans.

Territoire : agglomération de Rouen
Montant total des subventions : 5 000 euros

© DR

Territoire couvert : Midi Pyrénées
Spécificités : première coopérative financière, en France, dans le domaine du
« capital risque solidaire »
• 100 % de l’épargne collectée sert au financement des entreprises.
• Mène des appels à souscriptions auprès
des citoyens.

Le Sol-Violette, une autre
monnaie complémentaire
soutenue par la Macif

Association Monnaie locale
et citoyenne du Grand Rouen

© Barbara Cabot - Ville de Rouen

€

Association ADEFIP (Action
pour le développement
économique par la finance
participative)

Territoire : Poitou-Charentes
Montant total des subventions : 20 000 euros

Pour faire de Rouen une ville en transition, des collectifs de citoyens travaillent
sur l’alimentation en circuits courts, les problèmes de mobilité ou encore les alternatives
énergétiques de proximité. Naturellement, est venue l’idée d’une monnaie locale
complémentaire (MLC). Avec la crise économique et financière, les habitants et même
les états sont dépossédés de leur monnaie ! Une MLC, c’est une mise en réseau entre
les habitants et leurs entreprises pour créer de la richesse locale et de l’emploi.
C’est aussi une incitation des entreprises à aller vers une gouvernance démocratique
et un plus environnemental, économique et social. »

Jean-Pierre Lancry,

co-représentant légal de l’association Monnaie locale et citoyenne du Grand Rouen
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La finance solidaire
pour pérenniser
son modèle économique
Cocagne, pionnier de la vente en circuits courts de paniers bio, pérennise
son modèle économique, en se tournant vers la finance solidaire.

© Christophe Goussard

En activité depuis plus de vingt ans, le réseau
Cocagne a créé le premier modèle français
de production et de vente, en circuits courts,
de paniers de légumes issus de l’agriculture
biologique. Dimension vertueuse de son
modèle : ce réseau forme et accompagne
la réinsertion sociale et professionnelle
de milliers de personnes chaque année.
Post-accompagnement, un salarié sur deux
retrouve ainsi un emploi durable ou une
formation professionnelle. Mais l’association doit aujourd’hui assurer sa pérennité
économique et faire face à l’apparition de
nouveaux acteurs sur son cœur de marché.
Pour répondre à ce défi, Cocagne développe

des sites de production à grande échelle et
diversifie son activité. Restauration, conserverie, culture de fleurs biologiques ou encore
agriculture urbaine… des projets innovants
émergent sur tout le territoire, portés par ses
structures adhérentes. L’enjeu pour Cocagne
est désormais d’accompagner leur développement et leur duplication. Pour y parvenir,
le réseau a décidé de faire appel à la finance
solidaire en créant ses propres outils financiers : une foncière et un fonds de dotation,
qui lui permettront de faire appel à l’épargne
et au don public. Une véritable rénovation
du modèle économique de Cocagne est en
cours et la Fondation Macif l’accompagne.

Multiplier le nombre
d’entreprises sociales en France
Association réseau Cocagne

Territoire : France entière
Montant total des subventions : 68 000 euros

Le réseau Cocagne en 2014

120
4 000

jardins

salariés en contrat d’insertion

22 000

familles de consommateurs adhérents

25 000

paniers par semaine

La Fondation Macif appuie, depuis trois ans, le programme Fonds de
confiance de France Active pour contribuer à l’émergence de projets
porteurs d’innovation sociale.
Le programme Fonds de confiance de
France Active accompagne le lancement de
nouvelles entreprises innovantes socialement, en finançant en partie leur étude de
faisabilité. Peu d’outils similaires existent à
ce jour, pourtant ce dispositif s’avère particulièrement utile pour contribuer à multiplier le nombre d’entreprises sociales en
France avec, à la clé, la création d’emplois
en direction, notamment, de personnes en
situation de fragilité.
Depuis trois ans, la Fondation Macif participe activement au Fonds de confiance.
Membre des comités de sélection des projets, elle fait également le lien avec ses délégations régionales pour faciliter le repérage

Trois types de structure :

de projets et éventuellement contribuer à
soutenir ceux ayant obtenu un financement
du fonds de confiance.
Qui peut en bénéficier ?
Des entreprises à finalité sociale ou environnementale et à lucrativité limitée qui
cherchent à associer leurs parties prenantes
à leur gouvernance.

31 %

8%

Insertion

Artisanat /
Restauration
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emplois créés

28 %

Accompagnement /
Formation

13 %

Maraîchage
bio

Association
France Active

Autre

33 %

1 400

Deux secteurs dominants :
accompagnement/formation et recyclage

15 %

Coopératives

330

Plus de
structures créées et toujours en activité

Que finance le Fonds de confiance ?
Jusqu’à 50 % des frais de l’étude de faisabilité supportés par l’entreprise (salaire du
porteur de projet, frais de déplacements,
frais généraux…) à hauteur de 20 000 euros
maximum par projet.

36 %

Projet d’utilité
sociale

Depuis 2005, grâce au fonds
de confiance…

15 %

Services à
la personne

21 %

Territoire : France entière
Montant total des subventions : 80 000 euros

Recyclage
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€

L’arrondi en caisse,
un des outils de générosité
embarquée proposé
par MicroDon

La générosité
au supermarché

L’arrondi en caisse permet aux clients
d’enseignes de distribution partenaires,
de demander au moment de régler leurs
achats l’arrondi de leur panier à l’euro
supérieur. La différence est reversée à des
associations partenaires de l’enseigne
pour financer des actions de solidarité.

MicroDON crée la générosité embarquée et vous permet de découvrir
et financer des associations tout en faisant vos courses au supermarché !
SAS Microdon
paie, leurs tickets de caisse, leurs achats en
ligne... à des associations. En octobre 2014,
la Fondation Macif était présente aux côtés
de MicroDON et des associations participantes lors d’une opération de grande
envergure dans 211 supermarchés parisiens.

Territoire : Paris
Montant total des subventions : 20 000 euros

© DR

Entreprise sociale, MicroDON est le pionnier en France de la générosité embarquée.
Le principe ? Greffer une opportunité de
générosité sur les transactions du quotidien
et permettre ainsi aux citoyens de faire un
micro-don (quelques centimes à quelques
euros) sur leurs factures, leurs bulletins de

© Fabienne Dadebat

€
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© Olivier Cueille - Microdon

«

Préparation de l’opération Microdon avec, de gauche à droite,
Christian Le Roux, délégué Macif île-de-France, Alice Sorel, chargée
de mission île-de-France de la Fondation Macif, Pierre-Emmanuel
Grangé, président de Microdon, Jean-Paul Grisval, ancien chargé de
mission île-de-France de la Fondation Macif, émilien Amblat et Paul
Laprevote, délégués Macif île-de-France.

Cette démarche lève un vrai frein
à l’engagement social, car elle est simple et
accessible à tous. Beaucoup de gens préfèrent
faire un petit geste ponctuel, sans pour autant
s’impliquer sur le long terme. Cela crée aussi
du lien. Les gens vont faire leurs courses et ils
prennent le temps de discuter avec les bénévoles
des associations présentes pour l’opération, des
associations avec lesquelles, peut-être, ils ne
seraient jamais entrés en contact autrement. »

émilien Amblat,

délégué IDF Macif, participant à l’opération
MicroDON des 11 et 12 octobre 2014, à Paris
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Lien social
et lutte contre
l’isolement
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© Jean-Pierre Pouteau/Apprentis d’Auteuil 2014

“

Les Maisons des familles
imaginées par la Fondation
Apprentis d’Auteuil : des lieux
d’écoute et de partage destinés
aux parents en difficulté dans
leur rôle éducatif.

Mode adaptée au handicap,
Maison des familles

supermarché coopératif...
focus sur quelques-uns des 44 projets accompagnés.

45
45

Fabriques du monde rural :
futurs lieux du développement
des territoires

La Fondation Apprentis d’Auteuil a mis en place des lieux d’écoute
et de partage destinés aux parents en difficulté dans leur rôle éducatif :
les Maisons des familles.

La Fondation Macif soutient l’émergence et le développement
des Fabriques du monde rural. Pilotés par le MRJC* et animés par des
collectifs de jeunes, ces lieux « vitrines » des territoires ruraux réuniront
habitants, acteurs associatifs, socio-économiques et institutionnels.
Explications avec Fabien Brosset, trésorier du MRJC.

© Mourad Chefaï / Macif

Fondation
Apprentis d’Auteuil

Territoire : France entière
Montant total des subventions : 51 600 euros

Comment fédérer autour de la jeunesse
rurale ?
Les Fabriques du monde rural proposeront
activités et services suivant un diagnostic
précis du territoire et des besoins de ses
habitants. Organisation de camps, d’évènements culturels, accompagnement de projets portés par des jeunes, mise en relation
des jeunes avec les PME et artisans locaux,
ateliers de savoir-faire, comme la réparation
de vélos ou d’électroménager, la couture ou
la cuisine, ou encore coups de pouce à la
création d’activités… beaucoup de choses
sont à imaginer. Les Fabriques pourraient

«

Si la question de l’éducation des enfants se pose
à toutes les familles, elle est souvent plus aigüe chez les
plus vulnérables, les familles touchées par le chômage, les
familles monoparentales ou précarisées qui se retrouvent très
souvent confrontées à un réel isolement venant compliquer
leur tâche éducative. Nous croyons en la réponse apportée
par les Maisons des familles qui proposent d’activer les
compétences des parents et non de décider à leur place. »

Marie Boudeau,

à quelles problématiques rurales ce dispositif contribuera-t-il à répondre ?
Les Fabriques nous apparaissent comme
une des meilleures solutions aux problématiques de sentiment d’isolement, d’absence
de qualification, de difficulté d’accès aux
services et loisirs et de radicalisation de
certains jeunes aussi… Dans un contexte
de territoires en totale recomposition où,
parfois, les premiers employeurs du département licencient plus qu’ils ne créent des

Fabien Brosset

emplois, elles répondent à cet impératif qui
est d’imaginer de nouveaux modèles et de
nouvelles formes d’action et de travail avec
les jeunes en les rendant acteurs du changement.
* MRJC : Mouvement rural de la jeunesse chrétienne

Cinq projets de Fabriques du monde
rural sont en cours en Picardie,
Creuse (Limousin), Haute-Saône
(Franche-Comté), Ain (Rhône-Alpes)
et Maine-et-Loire (Pays de la Loire).
Corps de fermes, ancien lycée
agricole… certains lieux sont déjà
identifiés pour les accueillir.

De nombreuses familles éprouvent de plus
en plus de difficultés à assumer l’éducation
de leurs enfants. Convaincue que des parents
solides dans leur rôle d’éducation favorisent
l’épanouissement de leurs enfants, la Fondation Apprentis d’Auteuil intervient de
façon préventive, à leurs côtés, grâce aux
Maisons des familles. Dans ces structures,
les échanges entre parents dans la même
situation aident chacun à trouver des solu-
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tions, regagner confiance en soi et devenir
acteur de la relation avec son enfant. Pour
répondre aux besoins de ces familles fragilisées, quatre Maisons des familles existent
déjà dans les villes de Grenoble, Marseille et
Amiens. La Fondation Apprentis d’Auteuil
ambitionne d’en développer une quarantaine sur le territoire français d’ici à 2017
dans une stratégie d’essaimage directement
soutenue par la Fondation Macif.

© Jean-Pierre Pouteau/Apprentis d’Auteuil 2014

© DR

chargée de mission Fondation Macif

aussi accueillir des permanences santé ou
encore une activité d’hébergement.

© MRJC

Activer les compétences
des parents

Temps d’échange entre mamans
et accueillantes à la Maison des familles.

Association MRJC
(Mouvement rural
de la jeunesse chrétienne)

Territoire : France entière
Montant total des subventions : 25 000 euros
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Mieux accueillir
les troubles psychiques
Situé dans le 19e arrondissement de Paris,
le Clubhouse accueille des adultes souffrant
de troubles psychiques. Ce lieu d’activité et
d’entraide de jour les accompagne dans la
(re)construction de leur estime, le développement de leur autonomie et de leurs capacités, ainsi que la consolidation d’un projet
de vie. Comment ? En les plaçant au cœur

du processus de soin : les membres du Clubhouse contribuent à la gestion quotidienne
de la structure : communication, collecte
de fonds, accueil des nouveaux venus, etc.
La Fondation Macif suit avec intérêt ce lieu
pilote dans un contexte où deux millions de
Français pourraient être concernés.

L’association Cover veut rendre accessible le prêt-à-porter aux personnes
en situation de handicap. En développant son label « bien-à-porter », elle
espère aussi sensibiliser les professionnels de la mode à cette démarche
originale.

Association
Clubhouse France

Territoire : Paris
Montant total des subventions : 20 000 euros

Mathieu Mienné, 34 ans, souffre depuis la
naissance d’un handicap qui le contraint à
rester dans un fauteuil roulant. Il a appris à
vivre avec. En revanche, se vêtir a toujours
été « une vraie galère ». « Les marques, ce
n’était pas pour moi. Il me fallait du surmesure », confie-t-il. La mode pour handicapés n’offrait pas plus de satisfaction : « Vous
ressemblez à un papi, ou vous avez un look
médical » ironise Mathieu. Ce jeune comédien a trouvé la solution grâce à Cover (Collectif autour du vêtement ergonomique).

Des vieux cartons qui laissent
place à de nouveaux départs
professionnels, c’est le défi
écologique lancé par l’association
Carton Plein75 pour lutter contre la
grande précarité.
Créée en 2012, l’association Carton Plein75
donne une seconde vie aux cartons de
déménagement qu’elle collecte dans le nord
de Paris. Après reconditionnement, elle les
revend à des prix très abordables aux particuliers et entreprises. Cette activité permet de
fournir un travail rémunéré à des personnes
en situation de grande précarité et très éloignées du monde du travail. L’association leur
propose ainsi un cadre de travail facilitant une
réinsertion sociale et professionnelle durable.
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Association
Carton Plein75

Territoire : Paris
Montant total des subventions : 7 500 euros
© O.Merzou

© Carton Plein

Le carton de déménagement
écologique et créateur d’emploi !

Installée à Fécamp (76), Muriel Robine a
fondé en 2013 l’association et son magazine en ligne, Cover dressing. « Une amie
devenue handicapée avait dû changer sa
garde-robe. Elle a eu aussi l’impression
qu’elle devait changer d’identité », expliquet-elle. Muriel a donc eu l’idée astucieuse de
rechercher des pièces dans le prêt-à-porter
classique et de présenter en ligne celles qui
répondraient à chaque handicap et à tous
les budgets.
Cover travaille également sur la création
d’un label « bien-à-porter »
qui identifierait les pièces
accessibles aux personnes
handicapées parmi les
vêtements proposés par les
marques classiques. L’idée
a séduit le chef de l’État
en personne, que Muriel
Robine a rencontré en mai
2014. Des négociations sont
en cours avec le secrétariat
d’État chargé des Personnes
handicapées.

© B. Trossat

à Paris, le Clubhouse offre à des adultes souffrant de troubles psychiques
un lieu de socialisation et d’aide au retour à la vie professionnelle.

Mode et handicap :
une autre paire de manches !

Association
Cover

Territoire : France entière
Montant total des subventions : 6 000 euros

Depuis mai 2014, Carton Plein75 a réutilisé
plus 13 600 cartons, créé 10 postes de
valoristes et permis à 3 personnes d’accéder
à des contrats d’insertion professionnelle.
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La Louve est un supermarché unique en son genre. Chaque client y est
bénévole et accède en contrepartie à des produits de qualité à prix réduit.
Première ouverture à Paris, dans le 18e arrondissement.

© Valérie Jacob

Inspirée de la Park Slope Food Coop, créée à
Brooklyn à New York, la Louve est une coopérative alimentaire à but non lucratif. Deux
Américains, Tom Boothe et Brian Horihan,
rééditent en France cette expérience d’un
supermarché où, pour faire ses courses, il
faut être membre de la coopérative, s’impliquer dans la gouvernance et contribuer à
l’administration et à la gestion du magasin
comme le nettoyage, l’approvisionnement
ou encore la mise en rayon !

Le succès des Accorderies
Territoire : Paris
Montant total des subventions : 20 000 euros

Située dans le 18e arrondissement de Paris,
la Louve distribue des produits de qualité,
choisis par ses consommateurs adhérents
qui privilégient, autant que possible, une
production bio et locale. Objectif : rémunérer de façon juste les producteurs et proposer aux membres des tarifs attractifs : 20 %
à 40 % moins cher que ceux du marché.

18°

«

Alice SOREL,
chargée de mission Fondation Macif en Île-de-France

Accorderies

Territoire : France entière
Montant total des subventions : 204 000 euros

Les Accorderies
en France en 2014

19°
20°

14°

Le Réseau des Accorderies
françaises (RAF)

Lille

Fondée en 1973, la Park Slope Food Coop
compte 16 400 membres, auxquels elle vend
des produits de qualité à des prix accessibles, en échange de trois heures d’engagement par mois.

J’ai découvert ce projet au festival We Share dédié
à l’économie collaborative, à Paris et j’ai été emballée par le
dynamisme des porteurs de projet. Ce dispositif est véritablement
novateur : être bénévole dans un supermarché fait de vous plus
qu’un simple consommateur. Vous êtes en relation avec les autres
coopérateurs et, forcément, en tant que bénévoles gestionnaires,
vous êtes plus informés de ce que vous consommez ! »
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Dix-neuf Accorderies ! Le système d’échange de services entre habitants
d’un même quartier séduit citoyens, élus et associations dans toute
la France. Importé du Québec par la Fondation Macif, il dispose à présent
de son propre réseau français.

Association
Les Amis de La Louve

© Franck Sainmont

Le premier supermarché
coopératif

Strasbourg

Paris

Surgères
Limoges

Ambérieu-en-Bugey
Annecy
Lyon
Chambéry
Aiguebelle
Grenoble

Bordeaux

Pau

Romans
Montpellier

Die

Il est principalement constitué de
représentants de la Fondation Macif, de
la Caisse des dépôts et consignations
et du Secours catholique, ses membres
fondateurs, et des représentants
des Accorderies françaises.
Il impulse et agrée la création
d’Accorderies sur le territoire français
Il fédère l’ensemble des Accorderies
françaises et met en œuvre les
conditions visant à leur pérennité.

Les services échangés
en Accorderies
Bricolage, baby-sitting, initiation à
l’informatique, travaux de couture,
covoiturage… de nombreux services
peuvent être échangés dans les
Accorderies. Le principe :
une heure de service rendu égale
une heure de service reçu
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INDEX DES STRUCTURES

I

ndex des structures
accompagnées par la
Fondation Macif en 2014

CENTRE
Yves Lopez
• Accorderie de Limoges
p. 51
• Autun Morvan Initiatives
• Générateur bourguignon
d’entreprises sociales (GBES)
• Le Caroussel
• Local Accueil Urgence SudEst creusois (LAUSEC)
• Terre de Liens Bourgogne
Franche-Comté
p. 15
• Une Maison de parents en
Bourgogne
p. 61
• Union départementale
des associations familiales
de la Creuse (UDAF)
• Unis-Cité
p. 59

Centre Europe
Martine Fournier
• Adali Habitat
p. 10
• Eccofor
• Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
p. 23
• Rhénamap
• Terre de Liens Alsace
• Zamma d’Acc’ (Accorderie) p. 51

Photos Centre Europe : Thierry Borredon
Photos Centre-Ouest Atlantique, Gâtinais Champagne et Loir Bretagne :
Mourad Chefaï / Macif
Photo île-de-France : Valérie Jacob
Autres photos : DR
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Centre-Ouest Atlantique
Brigitte Tondusson
• Action pour le développement
économique par la finance
participative (ADEFIP)
p. 38
• Apie Recycle
p. 14
• Du Bonheur dans
les épinards (Accorderie)
p. 51
• Envie Anjou
p. 34
• Les Ateliers du Bocage
p. 32
• Plateforme régionale d’accès à la
mobilité (PRAM)
p. 24
• Régie de Quartiers Diagonales
• Unis-Cité Pays-de-la-Loire p. 14
• Unis-Cité Poitou-Charentes p. 32

La Fondation Macif est présente sur tout le territoire
français et repère avec l’aide de ses collaborateurs les
initiatives novatrices qui répondent à un besoin social. Elle
accompagne les porteurs de ces initiatives dans l’émergence,
le développement de leurs idées ou leur diffusion sur
d’autres territoires quand elles ont déjà fait leurs preuves.

Gâtinais Champagne
édith Levy
• ASSIM-IL
• Association pour le respect
de l’environnement et l’aide
à la mobilité (Arenam)
p. 14
• Croix-Rouge française, délégation
territoriale du Loiret
p. 20
• Les Concerts de poche
• Mobilité Insertion Emploi
• Noël-Paindavoine
• Pôle économie solidaire
Sud-Essonne
• Unis-Cité ChampagneArdenne
p. 59

île-de-France
Alice Sorel (depuis septembre 2014
- à la suite de Jean-Paul Grisval)
• Association générale des
étudiants de Paris (AGEP)
• Aurore
• Carton Plein 75
p. 48
• Clubhouse France
p. 48
• IPTR
• La Roulotte Ressourcerie
• Les Amis de La Louve
p. 50
• Les Petits d’Homme
• MicroDon
p. 42-43
• Mistral Hôtel
p. 60
• Santé Charonne

Loir Bretagne
Joël Messager
• Agrobio 35
• ARCAD
• Association de gestion
du centre local d’information
et de coordination (AGECLIC)
• Cohérence
• écoSolidaires
• Fédération des associations
étudiantes de Bretagne
occidentale
• Habitat et Humanisme
Indre-et-Loire
• L’étape
• Parc naturel régional des
marais et du Bessin
• Prodicoop
p. 26
• Reconstruire ensemble
• Toutenvélo
p. 25
• Umanima

Nord-Pas de Calais
Patrick Maerten
• Access’Auto 62
• Association de développement
de l’emploi agricole et rural en
Nord-Pas de Calais (ADEARN)
• Association des usagers
du centre social intergénérations de Longuenesse
• Association des usagers
du centre social Mosaïque
(Accorderie)
p. 51
• DINABO
p. 38
• équi-Libre
• Fédération départementale
Familles rurales du Pas-de-Calais
• Fondation d’Auteuil
• La Sauvegarde du Nord
p. 30
• Mairie de Lille
p. 11
• Pas-de-Calais Habitat
• Réseau étincelle
• Signes de sens

53

INDEX DES STRUCTURES

Provence Méditerranée
Oswald Jonas
• Ampil
p. 12
• Association PACT des Alpes
de Haute-Provence
• Association VOISINE
(coVOIturage Solidaire
INtégré à l’Environnement)
• CEDER
• Compagnons Bâtisseurs Provence
• ECCE TERRA
• GESSAIE
• IMAJE Santé
• Passeurs de Cultures,
Passeurs d’Images (PACIM)
• REGAIN
• Unis-Cité Méditerranée
p. 59

Photos National : Thierry Borredon
Photos Rhône-Alpes, Sud-Ouest Pyrénées et Val de Seine
Picardie : Mourad Chefaï / Macif
Photo Provence Méditerranée : Valérie Jacob
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INDEX DES STRUCTURES

Rhône-Alpes
Jan Wycech
• AIDER
• Arc ensemble
• Au Temps Partagé
• Comité local pour le logement
autonome des jeunes Lyon
(Mobiclé)
p. 60
• Compagnons bâtisseurs
Rhône-Alpes
• Fédération des associations
Saint-étienne étudiantes (FASEE)
• Habicoop
• La Corde alliée
• La Marmite urbaine
• Multi-services développement
• Oasis d’amour
• Ronalpia
p. 22
• Solid’Action
• Unis-Cité Rhône-Alpes
p. 59

Sud-Ouest Pyrénées
Chantal Ballanger
• Association de préfiguration
énercoop MidiPyrénées (APEMIP)
• Compagnons bâtisseurs
Aquitaine
• Consom’actes Cœur 47
• écorce
• Graines de liberté
• Initiatives pour une économie
solidaire (IéS)
p. 38
• Pégase Périgord Limousin
• Union territoriale du
livre III de la Mutualité
française Landes
p. 33

Val de Seine Picardie
Erick Pitkevicht
• Association 6000
• CEKISAM 276 Aide Prévention
Education Sécurité
p. 27
• Coallia
• Collectif autour du Vêtement
ERgonomique (COVER)
p. 49
• D.E.F.I.T.H. 60
• échanges pour une
terre solidaire
• Fédération des associations
étudiantes picardes
• Fondation d’Auteuil
p. 46
• Graines de Pays
• Maison de la Solidarité
• Monnaie locale et citoyenne
du Grand Rouen
p. 39
• Peralies
• Réseau éco habitat
• Séson

NATIONAL
Cathy Rouy –Secrétaire générale - Christine Chard –Assistante
Catherine Graton –Chargée de communication
Roselyne Sérac et Marie Boudeau – Chargées de mission
Fabienne Dadebat et Sabine Loszycer –Chargées de la
gestion administrative et technique des dossiers
• échange’Heures (Accorderie) p. 51
• AFEV
• Fédération des associations
• Agence nouvelle des
générales étudiantes (FAGE)
solidarités actives (ANSA)
• Fédération française sports
• Apprentis d’Auteuil
p. 46
pour tous
p. 31
• Ashoka
• Fédération nationale de
• Association Centre social et
l’agriculture biologique (FNAB)
culturel « La Maison du bas
• France Active
p. 41
de Belleville » (Accorderie) p. 51
• France Médiation
• Association Flora Tristan
• France Nature
(Accorderie)
p. 51
Environnement
p. 35
• Régie de quartier du 14e
(Accorderie)
p. 51
• La Monnaie Autrement
• Association hospitalière de
(Accorderie)
p. 51
Lorraine HOSPITALOR
• Lazare
p. 13
• Association nationale de
• Les Incroyables Comestibles p. 60
développement des épiceries
• Mouvement rural de la
solidaires (ANDES)
jeunesse chrétienne (MRJC) p. 47
• Association pour la remise en
• Réseau Cocagne
p. 40
état de véhicules automobiles
• Solidaires pour une Accorderie
(Apreva)
p.21
dans le Diois (SOLAD)
p. 51
• AVISE
p. 7
• Terre de Liens
p. 15
• Centre d’innovation des
• UNA Isère
premiers peuples
• Union nationale des centres
• Chênelet Algérie
communaux et intercommunaux
• COMASOR (Accorderie)
p. 51
d’action sociale (UNCCAS)
p. 7
• Coordin’action nationale
• Unis-Cité
des associations de
• VoisinMalin
l’habitat participatif
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L

e Conseil
d’administration
de la Fondation Macif

Composé de
personnalités qualifiées,
de représentants des
sociétaires et de salariés
du groupe Macif, le conseil
d’administration de la
Fondation Macif définit les
orientations stratégiques
de la Fondation Macif.

REPRéSENTANTS du fondateur
Didier BREUIL
Délégué national Macif Région Rhône-Alpes

Louis LIPPI
Délégué national Macif Région Provence Méditerranée

Gisèle CUNIOT
Membre du directoire de Mutavie

Hélène LUCINSKI
Déléguée nationale Macif Région Centre-Ouest Atlantique

Marie-Claude GABRIELLI
Déléguée nationale Macif Macif Mutualité
Michel GARAPON
Délégué national Macif - Région Centre
Joël GROSJEAN
Administrateur Macif Région Centre Europe
Helios INSA
Administrateur Macif Région Sud-Ouest Pyrénées
Louise LEFEVRE
Déléguée nationale Macif Région Val de Seine Picardie
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Catherine LE GAC
Présidente de la Fondation Macif
et administratrice Macif Région Loir Bretagne

Martine MATHIEU
Déléguée nationale Macif Région île-de-France
Sonia de MEYER
Déléguée nationale Macif Région Nord-Pas de Calais
Alain MONTARANT
Président du groupe Macif
Patricia STURTZ
Administratrice Macif Région Gâtinais Champagne
Daniel VANDEVIVERE
Délégué national Macif Région Loir Bretagne

Les commissions régionales Fondation
Dans chaque région du groupe Macif, des commissions, composées de représentants
de sociétaires et d’un salarié –chargé de mission auprès de la Fondation –repèrent
les problématiques sociales de leur territoire et les initiatives porteuses de solutions.
Leurs membres développent des programmes sur la base de problématiques et
enjeux recensés, étudient des initiatives et, s’ils décident de les soutenir, contribuent
à la réalisation et au suivi des projets, via leur participation aux comités de
pilotage. Ils aident également à l’identification et à l’implication de partenaires :
collectivités publiques, acteurs privés, réseaux de l’économie sociale…

Représentants des salariés
Marc AUBERT
Représentant du personnel - groupe
Macif

Cyril COSTE
Représentant du personnel - groupe
Macif

Personnalités qualifiées
Gérard ANDRECK
Président d’honneur du groupe Macif
Michel BAY
Délégué national Macif Région Gâtinais Champagne
Martine BORGOMANO
Directrice de la Fondation des
Petits Frères des Pauvres

Guy COURTOIS
Membre du Comité du Label Finansol ;
vice-président du Syneas (Synergie
d’employeurs associatifs au service
de l’action sociale et santé)
Bertrand DELIGNON
Directeur régional Macif
Val de Seine Picardie
Stéphane DUBUIS
Secrétaire général du groupe Macif
Thierry JEANTET
Directeur général d’Euresa,
président de l’association des
Rencontres du Mont-Blanc

Anne-Claire PACHE
Professeur associé, département Droit
et Environnement de l’entreprise,
directeur général adjoint, en charge
de la grande école et des masters
et professeur titulaire de la chaire
philanthropie de l’ESSEC
Anne WINTREBERT
Déléguée à la formation professionnelle
et à la cohésion sociale –Association
des régions de France
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MaFondation :

le budget de la Fondation
ouvert aux salariés
du groupe Macif !

5 558 salariés

du groupe Macif
se sont mobilisés pour l’opération de
budget participatif « MaFondation »
et sont devenus, durant deux semaines
aux côtés de leur Fondation, acteurs du
financement de l’innovation sociale.
De nombreux événements ont ponctué les deux
semaines de l’opération dans toute la France au sein
des directions, centres de gestion et points d’accueil
du groupe Macif où les salariés ont eu le plaisir de
rencontrer et échanger avec les associations participantes.

Sur le site MaFondation.fr, une dizaine de projets
novateurs dans les domaines de la santé, l’habitat,
la mobilité, la finance solidaire et le lien social (voir
ci-contre) étaient proposés au financement des
salariés à l’aide des 5 euros mis à leur disposition
par la Fondation Macif.
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L’an dernier, la première édition avait mobilisé
près de 31 % des salariés du Groupe. Cette
année, la participation a quasiment doublé
et des régions ont même atteint plus de
75 % de participation, en Val de Seine Picardie
(86,46 %) et en Provence Méditerranée (79,32 %)
ainsi qu’au Pôle Finance épargne (76,41 %).

Les trois projets
plébiscités
© Maison de parents en Bourgogne

Arts vivants en
soins palliatifs

Uniterres
Offrir à des agriculteurs fragilisés les moyens et
le temps de pérenniser leur exploitation, tout
en rendant accessibles des produits frais et de
qualité aux personnes en situation de précarité.
C’est l’objectif d’Uniterres, une coopération
inédite entre les structures d’aide alimentaire
et l’agriculture locale.

La maison de parents
en bourgogne
Afin de prévenir les risques d’isolement et
de rupture sociale pendant l’hospitalisation,
la Maison de parents en Bourgogne accueille
et héberge les proches de personnes hospitalisées, pour leur permettre de les soutenir
tout au long de leur suivi médical.
© Lydie Lecarpentier-Thomas pour Uniterres

© N. Tavernier

Médecin de soins palliatifs, Michèle Drieux
porte avec conviction
une démarche unique
en France pour apporter l’art au chevet des
malades. Avec une
coopérative d’artistes
et son équipe, elle
aide les patients et
leurs familles à vivre
plus sereinement ces
périodes émotionnellement difficiles.

agir pour l’innovation sociale
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Découvrez la Fondation Macif
et l’innovation sociale en 2 minutes chrono
avec le film d’animation de la Fondation !

La Maison de parents en Bourgogne
m’a touchée et j’ai trouvé l’initiative de
Roule ma frite vraiment originale. Alors
j’ai choisi de financer ces deux projets,
et j’ai aussi incité mes collègues de la
plateforme téléphonique à participer ! »

Anne-Hélène,

téléconseillère sur la
plateforme de Mérignac

Les vitaminés
Pour lutter contre l’obésité, les jeunes en service
civique d’Unis-Cité proposent aux enfants de 6 à 11 ans,
issus des quartiers populaires, des activités physiques
régulières et des animations sur l’alimentation.

60

Grâce à cette opération,
nous allons acquérir du
matériel pour la station de
recyclage des huiles, améliorer
les conditions de travail de
notre collecteur et étendre
notre rayon d’action ! »

Myriam Dupuis,

coordinatrice de Roule
Ma Frite 17

Les incroyables comestibles
Des citoyens qui se regroupent, cultivent une parcelle
d’espace urbain, laissent aux passants le choix de se
servir en fruits et légumes... C’est l’idée géniale des
Incroyables Comestibles ! Et au-delà, s’engage toute
une réflexion sur l’autonomie alimentaire.

MOBICLÉ
Avec l’association MOBICLÉ,
les particuliers disposant de
chambres inutilisées à leur
domicile peuvent les louer à
des jeunes de l’agglomération
lyonnaise, sur de courtes et
moyennes durées, pour leur
faciliter l’accès à la formation
et, ainsi, sécuriser leur avenir.

© Téophile Trossat

«

© Unis Cité

MISTRAL HÔTEL
Premier hôtel d’insertion en île-de-France,
le Mistral Hôtel accueille des salariés en
difficulté d’emploi, sans distinction de
compétences ou d’expériences, pour les
former tout en poursuivant son activité
d’hébergement touristique.

«

© Les Incroyables Comestibles

îlot bon secours
Dans le Nord-Pas-de Calais, une ancienne clinique,
réhabilitée en logements sociaux, donne naissance à
un nouveau modèle de logement intergénérationnel
où innovation et mixité permettent de créer une
vraie solidarité entre les habitants et de prévenir la
solitude des plus isolés.

© URCLLAJ/ Synergie Jeunes

Les projets participant
à l’opération

APREVA
Voir page 21
Toutenvélo
Voir page 25
cover
Voir page 49

Roule ma frite
Roule ma frite collecte et recycle les huiles de
friture usagées pour en faire du biocarburant à faible
coût. Pour les personnes n’ayant pas les moyens de
s’acheter de l’essence, c’est avantageux. Surtout
quand la perte de mobilité freine le retour à l’emploi !
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