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« La Fondation au service de ceux qui font bouger la France »
François Hollande, Président de la Fondation
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La Nuit des Lauréats 2017
Programme

18h30

Moment de découverte, de rencontre et de partage avec les
précédents lauréats
Le Président François Hollande ira à la rencontre des lauréats à
compter de 18h45

19h30

Cérémonie de remise des prix de la Fondation la France s’engage
2017 aux 12 lauréats, animée par Cyrielle Hariel
En présence de :
-

21h00

François Hollande, Président de la Fondation
Claire Chazal
Michaël Jeremiasz
Sophia Aram

Cocktail dînatoire
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LA FRANCE S’ENGAGE : UNE FONDATION AU SERVICE DE LA
SOLIDARITE

Le chantier présidentiel du Président Hollande…
En 2014, le Président de la République
François Hollande annonce son souhait de
faire de l’engagement un chantier majeur de
son mandat, et initie le programme « la
France s’engage », qui aux côtés du service
civique universel, de la réserve citoyenne ou
encore du droit au congé d’engagement,
promeut l’engagement et ceux qui font
bouger la France.
Un grand concours national récompense les projets les plus innovants et solidaires
parmi plusieurs centaines de projets portés par des associations, des ONG, des
fondations ou des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Devenu Fondation reconnue d’utilité publique en 2017
En mars 2017, le programme devient une Fondation reconnue d’utilité publique : la
Fondation la France s’engage.
La Fondation est dotée d’un budget de 30 millions d’euros pour 5 ans, financé
grâce à l’engagement de quatre fondateurs privés et de partenaires institutionnels.

Quatre fondateurs privés contribuent à hauteur de 16,5 millions d’euros :

7,5 millions
d’euros

5,3 millions
d’euros

2,5 millions
d’euros

1 million d’euros la
première année
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Des institutions publiques qui apportent subventions et mécénat de compétence :

Le conseil d’administration est composé de 12 membres :
-

4 entreprises fondatrices (Total SA, BNP Paribas, Artémis et le groupe Andros),
représentées par leurs dirigeants respectifs ;
3 institutions publiques : le groupe La Poste, l’Agence française de développement
et la Caisse des dépôts, représentées par leurs présidents respectifs ;
5 personnalités qualifiées : François Hollande (Président de la Fondation), Martin
Hirsch (Secrétaire), Nadia Bellaoui (Trésorière), Catherine Barbaroux et
Frédérique Clavel.
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UN CONCOURS QUI RECOMPENSE LES PROJETS LES PLUS
INNOVANTS AU SERVICE DE LA SOLIDARITE
Le concours national « la France s’engage » soutient l’innovation sociale. Ouvert aux
associations, aux fondations, fonds de dotations et entreprises de l’économie sociale et
solidaire, il récompense les projets les plus innovants et solidaires.
Des projets qui œuvrent dans tous les domaines de la société :

Citoyenneté et Vie associative

16%

13%

Education / Formation
Emploi / Insertion
24%

33%

Lutte contre les exclusions /
Santé
Numérique

14%

Tous les projets labellisés répondent aux 4 critères suivants :
1.
2.
3.
4.

Impact social
Innovation
Capacité de changement d’échelle
Efficacité démontrée

Le label la France s’engage donne droit à :
1. Un prestigieux label ;
2. Des donss allant de 50 000 € à 300 000 € sur trois ans ;
3. Un accompagnement personnalisé pour se développer, recruter, gagner en
visibilité et intégrer une communauté forte de plus de 150 acteurs.
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Les lauréats de la fondation forment une communauté forte et soudée au sein de
laquelle ils sont valorisés et placés au cœur d’échanges réguliers entre lauréats et
partenaires.
A leur tour, les lauréats deviennent acteurs de l’accompagnement à l’occasion de
forums en régions dans le cadre desquels, en tant qu’ambassadeurs de leur projet, ils
sont invités à rencontrer les porteurs de projets dans des moments d’échange et de
conseil.

7

CONCRETEMENT, « LA FRANCE S’ENGAGE » DEPUIS 2014 C’EST…
La Fondation la France s’engage réunit aujourd’hui une communauté de plus de 150
associations, ONG, fondations et entreprises de l’ESS lauréates. Elle vise à poursuivre
le projet initié par le gouvernement en 2014 en continuant à récompenser chaque
année les projets les plus innovants qui s’inscrivent dans l’économie sociale et
solidaire, tout en continuant d’accompagner les précédents lauréats.

93 LAUREATS

3 400 000

Qui ont pu se développer

Bénéficiaires directs touchés
par les projets labellisés

UNE COMMUNAUTE DE
150
Associations, ONG et
entreprises de l’ESS

PLUS DE 40 MILLIONS
D’EUROS

429 NOUVELLES
IMPLANTATIONS

De subventions pour
accompagner les 93 lauréats
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LE CONCOURS 2017

1044 structures ont déposé un dossier de participation en mars 2017.

À l’issue de 2 journées d’ hackathon qui ont mobilisé 120 jurés en juin et juillet, 154
dossiers ont été retenus et invités à déposer un dossier complémentaire.

La seconde phase du concours a mobilisé 80 jurés qui ont noté de manière
indépendante et souveraine les dossiers sur la base des informations suivantes :
-

objectif ;
impact ;
ressources prévisionnelles ;
plan de de développement.

Les 15 et 16 novembre, 40 candidats ont « pitché » devant un jury composé de 27
personnes représentants la société civile, des experts de l’ESS et les membres
fondateurs de la Fondation.

Le 4 décembre dernier, le Conseil d’administration de la Fondation la France s’engage
a désigné les 12 lauréats du concours 2017 sur la base d’une proposition de 15
structures ayant obtenus les meilleures notes.

Les prix attribués varient de 50 000 € à 300 000 € (versés sur 3 ans) selon la
pertinence du projet.

LA LISTE DES LAUREATS SERA DEVOILEE LORS DE LA CEREMONIE
DE REMISE DES PRIX

9

ANNEXES
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LES 93 LAUREATS DEPUIS 2014
A chaque session, une quinzaine de lauréats ont été labellisés. 93 depuis 2014.
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FOCUS SUR DES ANCIENS LAUREATS

Lauréat en 2014, la Cravate Solidaire accompagne les personnes en insertion
professionnelle en mettant à leur disposition des tenues professionnelles adaptées et
récupérées gratuitement auprès des entreprises et des particuliers.
Des coaches professionnels, des conseillers en image et des recruteurs bénévoles
offrent également des conseils individualisés en ressources humaines. Des ateliers
pour rédiger un CV et préparer un entretien sont proposés
Chiffres clés
2015 : 450 personnes accompagnées
70% de réussite en entretiens d’embauche ou de formation
180 bénévoles
L’apport de la France s’engage
La France s’engage a permis à La Cravate Solidaire de structurer son essaimage sur
l’ensemble du territoire et d’intensifier son action. Cette phase de structuration a fait
suite à un développement exponentiel de l’association depuis ses débuts.
Le déploiement de l’association, initialement présente à Paris, est en cours à Lille, à
Lyon, à Rouen, au Mans et à Bruxelles.
L’objectif est d’atteindre les 5000 bénéficiaires d’ici à la fin de la démarche.
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Lauréat en 2015, le Réseau Môm’artre crée des lieux d’accueil inédits de prise en
charge des 4-11 ans après l’école, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Ces
lieux favorisent l’épanouissement des enfants à travers l’art et s’adaptent aux
contraintes des familles tout en assurant une mixité́ sociale. C’est un service de
proximité́ complet axé sur l’épanouissement des enfants par l’art au profit du lien
social et de la création d’emploi et d’activité́ pour les artistes.
Chiffres clés
2 nouveaux centres ouverts / 1200 enfants inscrits
Intervention dans 30 écoles / 2000 enfants touchés
800 animateurs municipaux formés
10 sessions de BAFA artistique animées
L'apport de la France s'engage
La France s’engage a permis de recruter trois responsables développement sur trois
régions où le réseau Môm’artre souhaitait développer son offre. En 2016, 17 nouveaux
territoires ont été concernés.
Pour chaque lieu ouvert, ce sont 200 enfants supplémentaires accompagnés, et pour
chaque intervention en école, plus de 150 enfants. À chaque ouverture, trois postes de
travail, dont deux pour des artistes au RSA, sont créés.
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LA SOURCE DES SOURCES

Depuis 25 ans, à l’initiative du peintre Gérard Garouste, La Source lutte contre toutes
les formes d’exclusion sociales et scolaires pour les enfants de 6 à 18 ans. Elle soutient
l’action sociale en milieu rural et périurbain par la création artistique, associant artistes
reconnus et éducateurs.
La Source des Sources est la structure juridique créée pour fédérer et animer les cinq
Sources existantes et celles en devenir.
Chiffres clés
80 000 jeunes ont bénéficié du soutien de La Source depuis sa création
2015 : 9000 enfants, parents, travailleurs sociaux ont participé à 221 activités
artistiques menées par 153 artistes professionnels.
1,4 millions de budget
20 salariés auxquels s’ajoute une douzaine de bénévoles
L'apport de La France s'engage
5 Sites actuels dans : Eure, Val d’Oise, Hauts de Seine, Ardèche, Ille et Vilaine.
Le soutien de la France s’engage a permis à La Source d’intégrer les sept associations
en gestation et de poursuivre ses essaimages en province et dans les quartiers difficiles
du Grand Paris. Pour ce faire, elle a renforcé sa structure animatrice et développé de
nouveaux ateliers.
Ce développement permettra à terme d’accueillir 5 000 enfants et familles
supplémentaires, 4 000 dans les nouvelles Sources et 1 000 dans les Sources
existantes.
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L’Institut de l’Engagement repère des jeunes ayant démontré́ leur potentiel pendant
une période d’engagement et les accompagne selon leur projet vers un parcours de
formation professionnelle ou de création d’activité́ . Chaque jeune est soutenu par un
parrain qui le conseille dans la réussite de son projet. Ces jeunes, diplômés ou non, de
toutes origines sociales et géographiques, porteurs de tous types de projets, sont mis en
relation avec des entreprises, établissements scolaires, associations et collectivités
partageant les mêmes valeurs.
Chiffres clés
1010 jeunes depuis 2012
90% de taux de réussite
700 nouveaux jeunes en 2016
200 partenaires
600 bénévoles
L'apport de la France s'engage
La France s’engage a accompagné l’Institut de l’Engagement dans son déploiement
géographique. Grâce à ce soutien, l’Institut de l’Engagement a ouvert, en plus de son
implantation à Paris, un centre en 2015 et deux supplémentaires en 2016. Avant ce
soutien, l’Institut de l’Engagement accompagnait 600 jeunes.
Depuis 2017, il accueille 1 000 nouveaux lauréats par an.
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En direct des éleveurs est un projet à l’initiative d’un groupe d’éleveurs de Loire
Atlantique et de Charente. « Produire, mieux. Transformer, dans notre outil. Vendre
nous-mêmes, sans intermédiaires. »
Des éleveurs, prêts à se former, pour devenir agri-entrepreneurs et prendre en main
leur avenir, ont accepté de revoir leur modèle de production et d'aller à la rencontre des
consommateurs, grâce à la mise en place d'un circuit court sur un produit de grande
consommation.
En direct des éleveurs permet de maintenir des exploitations agricoles sur un territoire
géographique donné. Cela en accompagnant et en formant un groupe d'éleveurs à
produire, transformer et vendre lui-même.
Maintenir des agriculteurs, c'est favoriser une économie locale : écoles, commerces,
artisans … L'élevage permet le maintien d'une biodiversité et d'une agriculture
diversifiée.
Chiffres clés
La commercialisation des premiers produits a été initiée en 2016 après 5 ans de travail.
L’action leur permet déjà de transformer 1 million de litres de lait par mois avec 7 à 8
salariés et 20 fermes laitières. En Direct des Eleveurs a désormais un accord de
partenariat avec Système U et Leclerc.
L'apport de La France s'engage
Un premier projet (outils-éleveurs-consom'acteurs) s’est développé sur la Région Pays
de la Loire à Remouillé (44). Le soutien de la France s’engage a permis un
développement dans la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes avec un groupe
d'éleveurs accompagnant, puis en Région Bretonne.
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Les maisons partagées de la Fédération Simon de Cyrène permettent à des personnes
dont la vie a basculé dans le handicap (traumatismes crâniens, AVC, etc.) de
reconstruire un projet de vie fondé sur la relation, pour lequel elles bénéficient de
l’aide humaine nécessaire. Chaque maison accueille six studios pour personnes
handicapées et quatre chambres pour des assistants. Cette vie partagée se répartit entre
espace de vie personnel et espaces de vie commune. Chaque résident peut habiter chez
lui, mais sans être seul.
Chiffres clés
6 maisons partagées à Vannes et Angers / 80 logements
1 000 personnes handicapées et valides
53 emplois créés
250 conférences sur le Vivre Ensemble
L’apport de la France s’engage
La France s’engage a permis le rayonnement du modèle de la Fédération de Simon de
Cyrène et lui a donné les moyens de structurer son essaimage par l’ouverture de
nouvelles maisons partagées et l’extension à d’autres champs de la dépendance.
D’ici à 2018, 500 personnes habiteront ensemble au sein de 30 maisons dans 10 villes
en France (Vanves, Angers, Rungis, Dijon, Nantes, Lille, Lyon, Paris, Bordeaux et
Marseille). Près de 5 000 personnes seront impliquées dans des projets de vivreensemble.
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Permis de vivre la ville crée des Sites rassembleurs d’initiatives concrètes améliorant
le cadre de vie de territoires défavorisés. Réalisés en synergie avec le média Web
Banlieues Créatives, ces sites participatifs permettent de rassembler et de
communiquer sur des initiatives existantes.
Le public cible, notamment des jeunes, est associé aux actions de terrain, à la
conception et à la réalisation de contenus, ainsi qu’à la création d’outils de
communication. Deux sites rassembleurs ont été́ développés sur les thématiques des
déchets de pain sur l’espace public et de la difficulté́ des filles à accéder aux métiers
du numérique.
Chiffres clés
Déchets de pain : Contact avec 5 initiatives / 2 reportages réalisés
Promotion des métiers du numérique : Contact avec 2 initiatives / 1 reportage réalisé
L’apport de la France s’engage
La France s’engage a soutenu Permis de vivre la ville dans l’ouverture de deux
agences de communication complémentaires : l’agence Paris 15ème et l’agence Pantin.
L’association travaille également à la mise en place d’une plateforme Web pour les
deux premiers sites rassembleurs. Pour nourrir le projet, elle développe par ailleurs la
pédagogie « apprendre à entreprendre », pour encourager les jeunes à aller de l’avant,
oser et construire des projets.
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Enquête cherche à promouvoir le vivre-ensemble en favorisant la découverte de la
laïcité́ et des différentes convictions religieuses, ou non religieuses, chez les enfants du
primaire. Au travers d’ateliers périscolaires, l’association apporte des connaissances et
évoque des questions du quotidien sur un mode apaisé. Elle outille également les
éducateurs au sens large (enseignants, animateurs, éducateurs, parents, par des jeux
éducatifs et pédagogiques, web documentaires) et forme les enseignants pour aborder
ces sujets avec les enfants.
Chiffres clés
En 2015 :
35 ateliers dans 9 villes
10 000 enfants touchés via les outils déployés
Plus de 50 journées de formation pour les professionnels éducatifs
L'apport de la France s'engage
La France s’engage soutient le développement des actions d’Enquête et la mise en lien
avec des municipalités, des acteurs éducatifs et le monde de l’Éducation nationale.
L’association souhaite changer d’échelle en animant ses ateliers sur tout le territoire, et
toucher ainsi près de 80 000 enfants, soit 10 % d’une classe d’âge. L’association
espère notamment atteindre une résonance nationale par le biais de la diffusion de
nouveaux outils et formations.

19

Le Musée Mobile, MuMo, est le premier musée itinérant d’art contemporain gratuit,
avec pour mission de rendre l’art contemporain accessible aux plus jeunes. Formé par
un conteneur et un camion, le MuMo se déploie dans les cours d’école ou sur les
places de village, donnant accès à tous à une exposition d’art d’aujourd’hui. Après
cinq ans d’itinérance, le MuMo s’affirme comme un medium pour reconnecter l’art, la
culture, l’éducation, l’école, la communauté́ et le territoire dans une double logique de
mobilité́ et d’art citoyen.
Chiffres clés
15 000 visiteurs par an
3 à 5 régions visitées par an
Jusqu’à 10 étapes par région
6 à 10 médiateurs recrutés par an
L'apport de la France s'engage
La France s’engage a permis au MuMo de passer de 12000 à 15000 bénéficiaires par
an dans près de 55 départements. Grâce à son soutien, le MUMO continue de se
développer dans de nouveaux départements. La France s’engage a également permis
la diffusion des œuvres des FRAC (Fonds régionaux d’art contemporain).
L’aide financière et administrative a sécurisé́ les premières tournées du MuMo
nouvelle génération, destinées à diffuser les œuvres des collections publiques.
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PERSPECTIVES EN 2018

Le concours général 2018
Le concours général 2018 qui porte les mêmes ambitions que le concours national
2017 sera lancé mi-janvier sur le site de la Fondation.
o
o
o
o

Clôture des candidatures : mi-février
Phase 2 : début avril
Phase 3 - pitch : début mai
Remise des prix : fin juin

Des nouvelles filières
Au cours de l’année 2018, la Fondation ouvrira plusieurs filières spécifiques :
-

Une filière start-up pour récompenser spécifiquement une entreprise de l’économie
sociale et solidaire* poursuivant un but d’utilité sociale ou d’intérêt général (agir
en faveur des personnes les plus fragiles et/ou agir en faveur de la cohésion sociale
et/ou agir en faveur d’un changement sociétal).

-

Une filière Outre-Mer afin d’accompagner spécifiquement les associations,
fondations, fonds de dotation et entreprises du secteur de l’économie sociale et
solidaire* situés dans les territoires d’Outre-Mer.

-

Une filière organismes publics qui récompensera une initiative exemplaire portée
par un acteur public dans le champ de l’innovation sociale.

-

D’autres prix et concours qui seront annoncés dans le champ de la culture et de
l’international

* Sous réserve de validation des conditions juridiques et statutaires
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Fondation La France s'engage
http://fondationlafrancesengage.org/
Station F - 55 Boulevard Vincent Auriol
75013 Paris

Contact presse - presse@fondationlafrancesengage.org
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Remise des prix du 15 décembre 2017

Maraudes médico-sociales et mentales pour les femmes en grande précarité
LA STRUCTURE
Nom de la structure : Association pour le Développement de la Santé des Femmes (ADSF)
Type de structure : association
A déjà candidaté : non

A été finaliste : non

Territoire d’implantation actuel de la structure : Ile-de-France (Paris)
LE PROJET
L'ADSF a pour objectif de faciliter et créer
un lien de confiance avec les femmes en
situation de grande précarité. Sa vocation
est
d'informer,
d'orienter
et
d'accompagner les femmes en grande
précarité dans leur démarche avec l’aide
de bénévoles médicaux et médiateurs de
santé, afin de lutter contre le renoncement
aux soins et d'accompagner les femmes
pour une meilleure maîtrise de leur
sexualité et de leur santé reproductive.

Thématiques : Santé, Lutte contre l'exclusion, Droits des femmes
Territoire(s) de mise en œuvre actuel : Ile-de-France
Territoire(s) de changement d’échelle : National
Don de la Fondation sur trois ans : 150 000 €

Les textes communiqués en page suivante ont été fournis par les structures.

Objectifs
En se rendant sur le lieu de vie des femmes en grande précarité (bidonville, rue, hôtel social ou centre
d’accueil de jour et hébergement d’urgence) l’objectif est de faciliter et créer un lien de confiance avec
les femmes autour de leur santé pour les informer, les orienter et les accompagner dans leur démarche
avec l’aide de bénévoles médicaux et de médiateurs de santé. Cette approche permet notamment de
lutter contre le renoncement aux soins plus importants chez les femmes par rapport aux hommes et de
réduire les inégalités en matière d’accès à la santé, alors même que leur condition de vie dégradée a
des conséquences plus importantes sur leur état de santé. ADSF leurs propose des opérations de
dépistage des cancers féminins dont elles sont plus souvent éloignées ou encore de prévention
(notamment auprès des jeunes femmes).
Cette démarche a également pour objectif d’informer les femmes sur leur sexualité : un accès à la
contraception facilitée, suivi de grossesse, les informations en matière de prévention et de dépistage
mais également en matière de « comportement » : violence, viol, pratiques sexuelles, mutilations
génitales, mariages forcés et précoces, place de la femme en France.
Enfin, cette action vise également à détecter les troubles psychologiques et affections psychiatriques
dont elles sont plus sujettes, notamment dues à des parcours de vie traumatiques (violences, viols,
mutilations, contraintes culturelles, migration, etc.).

Impact
En 2016, l’ADSF a accompagné 358 femmes vivant dans des hôtels sociaux, des bidonvilles, sans
domicile fixe ou encore se rendant dans les centres d’accueil de jour et d’hébergement d’urgence
d’associations partenaires en Ile-de-France (Halte des Femmes-Aurore, Samu Social de Paris, Adage,
Captifs la Libération pour les femmes nigérianes travailleuses du sexe, Amicale du Nid 93 pour les
femmes travailleuses du sexe, Ikambere pour les femmes sans ressources atteintes du VIH/Sida).
104 maraudes ont mobilisé 68 bénévoles dont 1 sur 2 est soit gynécologue, sage-femme, infirmier(e),
médecin ou psychologue-clinicien.
En 2017, l’ADSF a prévu 120 maraudes et l’accompagnement de 600 femmes ainsi que la réalisation
d’au moins une centaine de dépistage du cancer du col de l’utérus à des femmes (sans droits ouverts, à
risque ou n’ayant jamais consulté un gynécologue). ADSF a également lancé une « maraude de santé
mentale » à destination des femmes vivant dans les hôtels. Son objectif est d’identifier les femmes en
détresse psychologique (grave, traumatique) pour les accompagner à une prise en charge médicale ou
sociale.

Remise des prix du 15 décembre 2017

Le sport : solution thérapeutique et sociale contre le cancer
LA STRUCTURE
Nom de la structure : CAMI Sport & Cancer
Type de structure : association
A déjà candidaté : oui

A été finaliste : Finaliste 2016

Territoire d’implantation actuel de la structure : Ile-de-France (Neuilly-sur-Seine)
LE PROJET
CAMI Sport & Cancer est la première
fédération qui développe et structure
l’activité physique en cancérologie et en
hématologie. Elle accompagne les
personnes en traitement ou en rémission
d’un cancer, dans des programmes de
thérapie sportive dédiés, en ville ou à
l’hôpital.

Thématiques : Insertion, Jeunesse, Sports, Santé
Territoire(s) de mise en œuvre actuel : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Ile-de-France,
Normande et Provence-Alpes-Côte d'Azur
Territoire(s) de changement d’échelle : National
Don de la Fondation sur 3 ans : 200 000 €

Les textes communiqués en page suivante ont été fournis par les structures

Objectifs
Le Projet de la CAMI Sport & Cancer se donne pour objectif de valoriser, par la pratique concrète et le
soin aux patients, l'efficacité médicale et sociale de la thérapeutique basée sur l'activité sportive. Sa
collaboration avec les réseaux de soins et les territoires lui permettront d'impacter durablement la
pratique des soins contre le cancer, au bénéfice des patients, en mobilisant les soignants autour de cet
enjeu de santé.
Les objectifs de CAMI Sport et Santé sont de :
- accompagner 4 200 patients en moyenne par semaine dans des parcours de soin à l’hôpital et en
ville sur 5 territoires ciblés ;
- assurer le déploiement des 3 étapes complémentaires du parcours de soin CAMI sur chaque
territoire : à l’hôpital (Pôle Sport & Cancer pour les patients en début de traitement), en ambulatoire
(en ville, jusqu’en milieu rural au plus proche du lieu de vie des patients, pour les patients en
traitement ou en début de rémission) et en sport après cancer (labellisation (formations –
sensibilisation) par la CAMI de clubs sportifs ordinaires pour les patients après rémission) ;
- garantir et sécuriser l'accompagnement thérapeutique individualisé des patients à l'hôpital et en
ville ;
- faire reconnaître l'efficacité de la thérapie sportive auprès des institutions publiques, l'expertise des
praticiens en thérapie sportive ;
- créer des emplois de thérapeutes sportifs dans le domaine du cancer ;
- proposer un modèle opérationnel à la fois reproductible et adaptable à tout territoire.
En 2019, le projet a pour objectif d’augmenter le nombre de patients suivis (4 200 patients par semaine
dont environ 480 adolescents et enfants)
Impact
Les programmes de thérapie sportive de la CAMI sont proposés aux femmes et hommes : adultes,
adolescents ou enfants, sans limite d’âge, à tout moment du parcours de soins (traitements et
rémission).
En 2017, plus de 2 500 patients atteints d’un cancer, de tout âge et de toutes pathologies cancéreuses,
sont accompagnés chaque semaine par les praticiens en thérapie sportive de la CAMI.
Les impacts du projet, sont individuels et collectifs, quantitatifs et qualitatifs :
- un impact pour la santé des patients :
● réduire les effets secondaires des traitements comme la fatigue, le déconditionnement physique
ou la perte de masse musculaire, les douleurs, etc.
● lutter contre la fatigue
● alléger la douleur
● lutter contre le stress et diminuer l’anxiété
● favoriser la tolérance aux traitements
● diminuer le risque de récidive... 50% de récidive en moins dans les cancers du sein et du colon
- un impact social sur la vie du patient :
● améliorer la qualité de vie
● permettre la réappropriation du corps, une meilleure image corporelle et estime de soi, créer du
lien social,
● permettre de s’inscrire dans une dynamique de projet et faciliter le retour à la vie sociale,
familiale et professionnelle
- Un impact direct sur les frais de santé publique : pour un coût modique, un cours dispensé par la CAMI
a un impact sur la santé des patients, la durée et le coût des traitements, d’où une diminution des coûts
de santé. En 2012, on estimait déjà que les économies possibles générées par la CAMI seraient de 600
millions d’€ par an si seulement 1/3 des personnes atteintes d’un cancer de la prostate, du sein ou du
colon suivaient le programme de la CAMI
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Sortir de la rue par le réemploi de cartons et le déménagement à vélo
LA STRUCTURE
Nom de la structure : Carton plein 75
Type de structure : association
A déjà candidaté : non

A été finaliste : non

Territoire d’implantation actuel de la structure : Ile-de-France (Paris)
LE PROJET
L’association poursuit 3 objectifs reliés
entre eux : Réduire durablement la
grande précarité par l’embauche et
l’accompagnement de personnes issues
de la rue; Préserver notre écosystème à
travers le réemploi des cartons et la
logistique à vélo; Créer des emplois de
proximité accessibles prioritairement à
ceux qui sont loin de tout.

Thématiques : Insertion, Economie sociale et solidaire, Environnement, Transport
Territoire(s) de mise en œuvre actuel : Ile-de-France
Territoire(s) de changement d’échelle : National
Don de la Fondation sur trois ans : 300 000 €

Les textes communiqués en page suivante ont été fournis par les structures

Objectif
L’association suit depuis sa création 3 objectifs, à la fois sociaux, environnementaux et économiques :
- réduire durablement la grande précarité par l’embauche et l’accompagnement de personnes issues de
la rue ;
- préserver notre écosystème à travers le réemploi des cartons et la logistique à vélo ;
- créer des emplois de proximité accessibles prioritairement à ceux qui sont loin de tout.
Afin d’accompagner davantage de personnes en situation de grande précarité et d’étendre notre territoire
d’action, nous entamons une phase de changement d’échelle en déployant notre projet sur d’autres
territoires.

Impact
Chaque année, Carton plein embauche et accompagne plus de 70 personnes issues de la rue à travers
une reprise progressive d'activité (entre 3 à 10 heures de travail hebdomadaire). Ces personnes en
situation de très grande précarité (sans logement, sans travail, sans revenu) sont orientées par des
associations partenaires (maraudes, hébergements d’urgence, centres sociaux, etc.). En moins d'un an,
2 personnes sur 3 décrochent ensuite un emploi dans une structure d'insertion par l'activité économique
et sortent progressivement de la rue.
Nos activités de collecte, réemploi de cartons usagés et déménagements à vélo s’adaptent aux situations
et envies de chaque personne quelque soient leurs conditions physiques. Dans une grande ville comme
Paris, nous collectons et réemployons plus de 60 000 cartons (soit 30 tonnes), parcourons 10 000 km et
réalisons plus de 150 déménagements chaque année... toujours à vélo et avec des personnes en situation
de grande précarité !
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Programmes "Eloquentia"
LA STRUCTURE
Nom de la structure : La Coopérative Indigo
Type de structure : association
A déjà candidaté : oui

A été finaliste : non

Territoire d’implantation actuel de la structure : Ile-de-France (Paris)
LE PROJET
Il s'agit d'un programme d’expression
publique au cours duquel les candidats se
voient proposer une formation et un
concours « des éloquences » encadrés
par des artistes de renom, des avocats du
Barreau et des experts de la prise de
parole sous toutes ses formes afin de
renforcer le lien social dans les quartiers
politique de la ville.

Thématiques : Formation, Insertion, Jeunesse, Citoyenneté et vie associative
Territoire(s) de mise en œuvre actuel : Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-deFrance
Territoire(s) de changement d’échelle : National et International
Don de la Fondation sur trois ans : 200 000 €

Les textes communiqués en page suivante ont été fournis par les structures

Objectifs
Les programmes “Eloquentia” sont portés par La Coopérative Indigo fondée par Stéphane de Freitas en
2012. Il se divisent en deux catégories : d’une part des formations à la prise de parole en public et d’autres
parts, des concours de prise de parole libre allant du collège à l’université.
La pédagogie “Eloquentia” fonde sa philosophie sur l’idée que la parole est l’activité humaine permettant
l’interaction et l’échange entre les individus et que le langage est le socle de toute société. Le dialogue est
fondamental pour l’épanouissement de l’individu, comme pour le vivre ensemble lorsqu’il a lieu dans le
respect, l’écoute active et la bienveillance.
Pour assurer son essaimage, Eloquentia doit faire face à 3 enjeux majeurs :
- réussir à former plus de formateurs Eloquentia ;
- structurer la fédération de concours Eloquentia ;
- développer de l’autofinancement en plus du mécénat.
1. Eloquentia dispose d’environ 34 formateurs certifiés par l’association mais ce nombre ne permet
pas de répondre à l’ensemble des sollicitations. Idéalement, il nous faudrait compter 55 formateurs
à la fin de l’année 2018.
2. Pour organiser l’essaimage des concours Eloquentia, La Coopérative Indigo doit se structurer à la
manière d’une fédération avec des équipes au siège dédié à l’organisation des concours dans les
établissements scolaires. Si dans les collèges et les lycées, nous souhaitons nous appuyer sur
des professeurs et des proviseurs volontaires, l’association devra cependant assurer un support
technique et de réseau pour composer les jurys du concours. La Coopérative devra également
assurer l’organisation des phases nationales des concours collèges, lycées et universités.
3. Pour parvenir à financer la croissance de l’association au fil des années, il nous faut développer
notre autofinancement. Ces ressources nouvelles viendront principalement des formations que
nous avons commencé à mettre en place au sein d’entreprises clientes depuis cette année.
Impact
Nos programmes ont concerné plus de 1900 jeunes en 2017.
> Les concours
Le premier concours de prise de parole libre, ouvert à tous les jeunes du 93 a débuté en 2012. Avec Leila
Bekhti comme marraine, le succès du concours à Saint-Denis fut tel qu’au cours des 4 années suivantes,
des concours Eloquentia ont fleuri dans les facultés de Nanterre, Grenoble et Limoges.
Chaque concours représente plus de 100 candidats en moyenne par an, et plus de 3000 spectateurs
cumulés rien que pour le concours à Saint-Denis. Avec un total de 410 participants en 2017.
Le documentaire “A Voix Haute” suivant une classe “Eloquentia” à Saint-Denis ayant eu un fort
retentissement médiatique avec plus 1,3 millions de spectateurs, nous projetons de tripler ce chiffre dès
2018 avec la mise en place de concours Eloquentia dans de nouvelles universités, dans les collèges et
les lycées, à la demande des jeunes ou des professeurs.
> Les Formations
Depuis 2012, “Eloquentia” propose aussi une formation à la prise de parole et à l’éloquence de 60h à la
fac de Saint-Denis, dont 120 étudiants ont bénéficié en quatre ans (70% des étudiants ayant cherché un
stage à la suite de leur formation y sont parvenus).
L’association propose également à tous les jeunes des facultés concernées, près de 24 master class à la
prise de parole en public, pour plus de 300 bénéficiaires en 2017 (2000 jeunes au total depuis leur
création).
Depuis 2017, tout étudiant participant à une formation ou à un concours a l’opportunité d’être accompagné
et mentoré dans un module d’insertion professionnelle appelé “Eloquentia Alumni” par des entreprises
partenaires de La Coopérative Indigo.

Nous proposons également des formations Eloquentia de 20h à 60h dans des collèges (8 en 2017) et des
lycées (4 en 2017) qui demandent à bénéficier de la pédagogie Eloquentia au fil de l’année.
Eloquentia travaille également en partenariat avec le Département de La Seine-Saint-Denis et l’Education
Nationale.
Ainsi, les 110 élèves élus au Conseil Départemental des Collégiens du 93 ont aussi pu bénéficier de la
formation à la prise de parole en public.
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La boutique en ligne avec vos valeurs
LA STRUCTURE
Nom de la structure : Label Emmaüs
Type de structure : SCIC
A déjà candidaté : non

A été finaliste : non

Territoire d’implantation actuel de la structure : Ile-de-France (Montreuil)
LE PROJET
Le Label Emmaüs a l’ambition de devenir la
première marketplace solidaire en France en
proposant à des structures de l’ESS de vendre sur
la plateforme afin de financer leur projet social grâce
à une nouvelle activité économique, en mutualisant
les coûts d’investissement et de fonctionnement liés
à la vente en ligne.

Thématiques : Insertion, Numérique, Economie sociale et solidaire, Lutte contre l'exclusion

Territoire(s) de mise en œuvre actuel : National
Territoire(s) de changement d’échelle : National et International
Don de la Fondation sur trois ans : 300 000 €

Les textes communiqués en page suivante ont été fournis par les structures

Objectifs
D’ici 5 ans, nous souhaitons multiplier par 10 le nombre de structures qui vendront sur le site pour
créer au moins 300 postes de travail « opérateurs logistique e-commerce », réservés en priorité aux
personnes en situation d’exclusion.
Nous souhaitons développer un programme de formation national, notamment en lien avec des acteurs
comme Simplon (ils sont sociétaires de Label Emmaüs et font partie de notre conseil de surveillance),
pour délivrer des formations de plus en plus qualifiantes pour les personnes en charge de l’activité
Label, afin de construire des passerelles emploi vers les secteurs du numérique et de la logistique.
Les structures qui vendront sur le site pourront être du mouvement Emmaüs en France (près de 200
sont susceptibles de nous rejoindre à terme, animant un réseau de 350 espaces de vente), mais aussi
à l’étranger (Emmaüs est présent dans 35 pays).
Mais nous souhaitons également nous adresser plus largement à toutes les structures de l’ESS qui
ont une activité commerciale de biens ou de services (réemploi de produits d’occasion, artisanat,
commerce équitable, services de réparation, customisation, up-cycling…).
Label Emmaüs a l’ambition de devenir ainsi la première marketplace solidaire en France et incarner
une alternative aux sites marchands classiques.
En parallèle de l’intégration de nouveaux vendeurs, nous démarrons en novembre 2017 notre propre
activité logistique en IDF, avec un entrepôt de 1 500 m², dédié à la vente en ligne de mobilier
professionnel (collecte en entreprise), afin d’ouvrir une gamme « pro » sur le site Label Emmaüs.
Impact
Depuis le lancement du site le 8 décembre 2016, 585 000 personnes ont chiné en ligne sur Label
Emmaüs, et plus de 4 000 commandes ont été traitées par les 28 structures Emmaüs partenaires.
Au total, 115 personnes participent au projet : 33 personnes accueillies (compagnons et salariés en
insertion) chez Emmaüs ont été formées au e-commerce, soutenues au quotidien par 34 bénévoles,
10 jeunes en service civique et 38 salariés permanents.
Le cabinet KIMSO, spécialisé dans l’évaluation de l’impact social, a suivi nos premiers mois d’activité
depuis le lancement du site en décembre 2016 et a construit un tableau de bord de 51 indicateurs pour
évaluer notre impact.
A ce stade, 95% des personnes accueillies s’estiment satisfaites ou très satisfaites de leur travail sur
Label Emmaüs et plusieurs d’entre elles ont désormais comme projet professionnel le numérique et/ou
la logistique.
L’étude souligne également que Label Emmaüs contribue à la valorisation des personnes en situation
d’exclusion, favorisant d’une part le développement de nouvelles compétences grâce aux formations
reçues, et d’autre part l’autonomie et la polyvalence, avec en moyenne 4 tâches sur 5, directement
confiées aux compagnons et salariés en insertion.
9 clients sur 10 recommandent Label Emmaüs à leur entourage et moins de 2% des colis ont fait l’objet
d’un retour/remboursement.
25% des clients qui ont acheté sur le site déclarent n’avoir jamais acheté chez Emmaüs auparavant.
De plus, le retrait sur place gratuit est toujours proposé face à la livraison payante à domicile ou en
points relais, incitant ainsi à découvrir les magasins Emmaüs.
Cette solidarité s’exprime également par les micro-dons rajoutés par les clients dans 1 transaction sur
5 (possibilité de donner 1, 2 ou 5 €), ou encore à travers la participation de la société civile au capital
de Label Emmaüs.
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« La Maison qui déménage ! » : une innovation technique au service du logement social
LA STRUCTURE
Nom de la structure : Habitat et Humanisme
Type de structure : association
A déjà candidaté : oui

A été finaliste : non

Territoire d’implantation actuel de la structure : Auvergne-Rhône-Alpes (Caluire-et-cuire)
LE PROJET
Habitat et Humanisme porte une solution
d’hébergement s’inscrivant dans le droit
commun et favorisant la création de
logements temporaires à loyers très sociaux
dans les zones tendues.

Thématiques : Logement, Insertion, Politique de la ville et égalité des territoires, Environnement
Territoire(s) de mise en œuvre actuel : Ile-de-France
Territoire(s) de changement d’échelle : National
Don de la Fondation sur trois ans : 150 000 €

Les textes communiqués en page suivante ont été fournis par les structures

Objectifs
La « Maison Qui Déménage » est un habitat réversible, modulaire, écologique présentant une grande
variété de formats et d’utilisations potentielles :
- réversible : la maison se monte en 10 jours, se démonte en 3 jours, sans rien sacrifier aux
normes usuelles de l’habitat social ;
- modulaire : son système constructif repose sur l’assemblage de petits éléments préfabriqués en
bois formant parois et permettant toutes les configurations, surfaces ou implantations ;
- écologique : sans empreinte (ses fondations par micro-pieux garantissent la préservation du
terrain d’implantation) et économe en énergie du fait d’une enveloppe.
Habitat et Humanisme souhaite :
Démontrer que la Maison qui déménage est une solution d’habitat pertinente et de qualité :
- Une solution susceptible d’être réalisée dans un délai court créant des opportunités multiples
d’utilisation.
- Une solution agile du fait de sa modularité s’adaptant aux différents contextes du foncier en
optimisant le foncier vacant en zone tendue, et créant la possibilité d’évolution de la gamme de
« Maison Qui Déménage ».
- Une solution de qualité, recyclable et sans empreinte sur les terrains investis provisoirement, leur
permettant une réutilisation sans difficulté par la suite.
Faire la preuve que la MQD est un produit industrialisable à grande échelle et à coût maîtrisé. Comme
tout produit industriel la maîtrise des coûts est corrélée au volume de production, c’est pour cela que
l’enjeu de l’essaimage et du déploiement est une condition sine qua non de la mise à disposition de
cette solution au service du plus grand nombre :
- Une solution d’hébergement temporaire qui une fois reconnue, pourra être portée par différents
acteurs grâce aux politiques et à l’engagement des acteurs locaux pour résorber les difficultés de
mal logement.
- Une solution expérimentée au sein du Mouvement Habitat et Humanisme composé de 54
associations sur 80 départements.
- Sécuriser le cadre réglementaire, administratif et juridique.
Favoriser l’essaimage du produit comme un habitat de droit commun, à multiples usages.

Impact
L’« agilité » du produit a convaincu Habitat et Humanisme de l’utiliser pour occuper des terrains libres
provisoirement (4 ans et plus) et développer ainsi son cœur de métier : le logement temporaire
accompagné, qui concerne des ménages fragiles, et souvent en cumul de fragilités : économiques,
sociales, psychologiques, vivant de minimas sociaux ou travailleurs pauvres, vivant à l’hôtel ou en
rupture de logement ou d’hébergement, etc. Si toutes les compositions familiales sont concernées, les
familles monoparentales sont fortement représentées.
L’accompagnement, mené conjointement par un travailleur social et un bénévole, permet à la famille
d’accéder progressivement à l’autonomie et d’être relogé dans le parc social classique, en général au
bout de 2 ou 3 ans. La « Maison Qui Déménage-prototype», implantée à Jouy-en-Josas depuis 2015,
s’apprête ainsi à accueillir sa deuxième famille. Dans deux ans, au moment où cette dernière sera
relogée, notre bail avec la ville sera arrivé à terme : nous démonterons la Maison pour l’installer ailleurs,
à moins que l’on nous autorise à prolonger de quelques années. Et ainsi de suite…
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Le Carillon
LA STRUCTURE
Nom de la structure : Association La Cloche
Type de structure : association
A déjà candidaté : oui

A été finaliste : non

Territoire d’implantation actuel de la structure : Ile-de-France (Paris)
LE PROJET
Les objectifs du Carillon sont 1. Favoriser
les liens bienveillants et de proximité,
entre
sans-abri,
commerçants
et
habitants. 2. Inviter aux échanges de
services simples mais qui changent la vie
de chacun. 3. Promouvoir le changement
de regard les uns sur les autres (et sur
soi-même).

Thématiques : Insertion, Citoyenneté et vie associative, Economie sociale et solidaire, Lutte contre
l'exclusion
Territoire(s) de mise en œuvre actuel : Ile-de-France
Territoire(s) de changement d’échelle : National
Don de la Fondation sur trois ans : 250 000 €

Les textes communiqués en page suivante ont été fournis par les structures

Objectifs
La Cloche, qui gère les réseaux du Carillon, est une association loi 1901 qui a pour objet de mettre en
place des projets qui participent à la réhabilitation de l’image des plus démunis.
Les objectifs du Carillon sont les suivants :
- favoriser les liens bienveillants et de proximité, entre sans-abri, commerçants et habitants ;
- inviter aux échanges de services simples mais qui changent la vie de chacun ;
- promouvoir le changement de regard les uns sur les autres (et sur soi-même).
Résultats attendus : l’analyse des premiers résultats nous permet d’adapter l’approche en vue de
rassembler 50 commerçants, 25 bénévoles, 100 bénéficiaires directs et 240 particuliers par réseau
solidaire à l’issu de l’année 1.
L’impact idéal pour les SDF participants serait une réduction drastique du sentiment de rejet de la part
des passants et commerçants (actuellement 83%) et la création de lien social net.
Pour les commerçants, les résultats attendus seraient une augmentation de leur fréquentation d’au
moins 10%.
Afin d’atteindre ces résultats, le projet s’est articulé autour des actions suivantes :
- Des services offerts par les commerçants - verres d'eau, recharge de téléphone, trousse à
pharmacie…exprimés en pictogrammes collés sur les vitrines des commerces ;
- Un label solidaire : affiché sur la vitrine des commerçants, le logo du projet atteste de
l’appartenance au réseau et exprime une bienveillance à l’égard de plus démunis ;
- Des événements et défis du quotidien : tout habitant du quartier peut s'impliquer dans
l'association en participant aux évènements de son quartier, en consommant solidaire ou en
devenant bénévole de l'association ;
- Un modèle gagnant – gagnant : les commerçants sont mis en avant sur la page Facebook et le
site web du projet ;
- Une communication positive, des ateliers de conscientisation et un cursus de formation.
Impact
Les bénéficiaires directs du Carillon sont toutes les personnes sans domicile sur le territoire français.
Leurs caractéristiques sont les suivantes :
• Plutôt isolés : entre 2/3 et 3/4 d’entre eux vivent seuls ;
• Plutôt des hommes : entre 60 et 75% ;
• Âgés d’environ une quarantaine d’années, avec un quart d’entre eux ayant moins de 30 ans et
un quart d’entre eux plus de 50 ans ;
• Majoritairement des personnes d’origine étrangère ;
• Plutôt persistants dans une situation d’exclusion : 50% sont sans logement depuis au moins 1
an.
L'impact recherché par l'association sur ces publics est donc la baisse du sentiment de rejet des
personnes les plus exclues et la réponse à leurs besoins de base.
Les chiffres clés actualisés :
• 416 commerçants solidaires dans 15 arrondissements de Paris ;
• 162 commerçants à Lille, Nantes, Lyon, Marseille ;
• Un modèle de franchise en test à Melun (projet géré par une association locale) ;
• 21 types de services proposés ;
• 28 associations d’action sociale partenaires ;
• 30 000 personnes sensibilisées au réseau ;
• 69 évènements solidaires (100 à 150 personnes en moyenne) ;
• 160 bénévoles actifs ;
• 20 bénévoles sans-abri (« Ambassadeurs ») ;

•

Plus de 16 000 services rendus.

Depuis le démarrage en décembre 2015, nous avons donc déjà implanté le modèle dans quinze
arrondissements parisiens ainsi qu’à Nantes, Lyon, Lille et Marseille. Un modèle de franchise est testé
depuis juin 2017 à Melun et l’objectif est de le proposer à toutes les petites villes françaises en 2018,
une fois qu’un kit de développement sera créé.
Par ailleurs le projet a commencé à démultiplier son impact à l’internationale en soutenant à distance
différentes associations et ONG. Ainsi à Seattle l’association Be : Seattle a monté le projet «The
Pledge» en s’inspirant de notre modèle. Aux Pays-Bas, Care International est en train d’implanter le
même modèle.
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Humanlab : apprendre, fabriquer et partager des solutions d’aide technique aux handicaps
LA STRUCTURE
Nom de la structure : My Human Kit
Type de structure : association
A déjà candidaté : oui

A été finaliste : Finaliste 2016

Territoire d’implantation actuel de la structure : Bretagne (Rennes)
LE PROJET
My Human Kit contribue à changer le regard sur le handicap
en accompagnant et en formant des personnes à la
fabrication d'objets améliorant leur autonomie et leur qualité
de vie.

Thématiques : Education, Handicap, Numérique, Economie sociale et solidaire
Territoire(s) de mise en œuvre actuel : Bretagne et Occitanie
Territoire(s) de changement d’échelle : National et International
Don de la Fondation sur trois ans : 300 000 €

Les textes communiqués en page suivante ont été fournis par les structures

Objectif
Le Humanlab, créé fin 2016 par l’association My Human Kit, est un atelier de fabrication digitale tourné
vers les personnes en situation de handicap. Il rassemble un large public (étudiants, seniors, salariés,
demandeurs d’emploi…) autour de projets de fabrication d’aides techniques portés par des personnes en
situation de handicap.
Les projets visent à améliorer le quotidien des personnes en matière de mobilité, de communication, de
confort ou de bien-être (fauteuil roulant, prothèse esthétique, domotique…).
Il a comme objectifs :
- Contribuer à la modification du regard porté sur le handicap. La collaboration entre personnes
valides et en situation de handicap permet aux premières de se sentir utiles en se mettant au
service d’un projet ayant du sens, et aux secondes d’être reconnues comme « expertes » de la
situation Par la création commune et le « faire ensemble », en plaçant la personne porteuse de
handicap au cœur de son projet, nous modifions le regard porté sur le handicap.
- Placer la technologie, l’Open-source et l’innovation au service de l’humain
Le Humanlab permet de :
- donner du sens aux outils de fabrication numérique et l’orienter vers l'humain, par la coconstruction et la documentation d'aides techniques open-source pour et avec les personnes
concernées ;
- développer des solutions nouvelles adaptées à chaque problématique rencontrée sans contrainte
de rentabilité ;
- faciliter la diffusion des aides techniques au handicap pour favoriser l’innovation sociale et
technologique.
- valoriser l’apprentissage, l'appropriation et la démocratisation des nouveaux outils et savoirs
numériques
- reverser aux communautés francophones et anglophones l’ensemble de la documentation
produite en open-source pour permettre à chacun, partout dans le monde, de reproduire, améliorer
et adapter les objets, méthodes et outils
- développer des méthodes et outils collaboratifs innovants (hackathon, sessions de prototypage
rapides, cursus de formation, moocs,...)
Essaimer le concept de Humanlab en France et dans le monde L’objectif du Humanlab étant de permettre
l’accès à la fabrication d’aides techniques aux handicaps au plus grand nombre, nous travaillons à le
répliquer en France et à l’étranger.
Impact
Depuis son ouverture, le Humanlab accompagne :
- des porteurs de projets de fabrication à Rennes autour desquels des équipes de bénévoles se sont
constituées : 10 projets en cours
- des porteurs de projets en France, Europe, Afrique francophone et Amérique du sud sont
accompagnés à distance pour réaliser des prototypes, trouver des ateliers et des volontaires : 30
projets et variantes en cours
- des jeunes autistes d’un Institut Médico-Educatif et leurs Éducateurs spécialisés viennent 1 fois /
semaine depuis janvier 2017
- des bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi en partenariat avec l’AGEFIPH (organisme d’insertion
des personnes handicapées en milieu professionnel ordinaire) (1 536 heures-stagiaires ont été
dispensées et 4 nouvelles sessions de formation sont prévues d’ici à fin 2017).
Pour construire des objets qui améliorent la vie de tous, le Humanlab ouvre ses portes à tous les publics
une fois par semaine (Openlab).
A ce jour :

-

une communauté locale d’environ 100 volontaires prototypeurs, en situation de handicap ou non
mettent leurs compétences au profit des projets
environ 840 entrées dénombrées en 6 mois d’ouverture

Depuis son ouverture, 150 étudiants (éducateurs spécialisés, accompagnateurs éducatifs et sociaux,
directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux…) et leurs formateurs ont été accueillis.
Pour transmettre des compétences techniques et des méthodes collaboratives, mais aussi pour changer
le regard sur le handicap durablement, le Humanlab intervient également auprès des scolaires.
Pour stimuler l’innovation ouverte, favoriser la collaboration, transformer le handicap en facteur de
mobilisation, d’innovation et de solidarité dans l’entreprise, lever les freins au recrutement, nous
intervenons également auprès d’entreprises :
- 15 conférences de Nicolas Huchet en direction de salariés d’entreprises
- création et réalisation du Fabrikarium à Toulouse fin 2016 : atelier géant mêlant 120 prototypeurs
salariés des entreprises (50%) et volontaires de My Human Kit (50%) avec Airbus Group, Thales,
Cap Gemini, Sogeti, Saint-Gobain, Floss Manuals
- Préparation du “Steamschool Fabrikarium” qui se tiendra en Inde en février 2018 avec Makers
Asylum (Mumbai), l’ambassade de France et les salariés d’entreprises françaises implantées en
Inde
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Des jouets pour se reconstruire
LA STRUCTURE
Nom de la structure : Rejoué
Type de structure : association
A déjà candidaté : oui

A été finaliste : Finaliste 2016

Territoire d’implantation actuel de la structure : Ile-de-France (Paris)
LE PROJET
Rejoué a pour objectif de créer un
réseau national de structures d'inclusion
sociale spécialisées dans le réemploi de
jouets en France. L’association crée
ainsi des emplois et constitue une filière
de réemploi et de recyclage.

Thématiques : Insertion, Petite enfance, Economie sociale et solidaire, Environnement
Territoire(s) de mise en œuvre actuel : Grand-Est, Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et
Ile-de-France
Territoire(s) de changement d’échelle : National
Don de la Fondation sur trois ans : 250 000 €

Les textes communiqués en page suivante ont été fournis par les structures

Objectifs

Réjoué souhaite la création d’un réseau national de structures d’inclusion sociale, spécialisées en
réemploi de jouets déjà existantes en France. Il aura comme objectif l’accompagnement à la création
d’emplois et d’activités de réemploi de jouets auprès de porteurs de projets. La finalité du projet est la
constitution d’une filière de réemploi et du recyclage du jouet en France au service de l’emploi pour tous.

Impact
Rejoué a pu mesurer en termes d’impact social un retour à l’emploi durable pour les personnes en
situation d’exclusion sociale et professionnelle.
Depuis le début d’activité de Rejoué :
- 52 salariés accompagnés ;
- 50% de taux de sorties dynamiques vers l'emploi et la formation la 1ère et la 2ème année, 40%
la dernière année ;
- 50% des problématiques sociales résolues (acquisition d'un logement fixe, reprise de soins…).
En termes d’impact environnemental, Rejoué a observé une réduction massive des déchets de jouets
par leur réemploi :
- 32 tonnes de jouets en vente soit 61 142 jouets ;
- 4,6 tonnes de déchets de jouets électriques et électroniques (DEEE) mis en filière de traitement ;
- 230 kg de piles destinées au recyclage.
L’accès à une consommation responsable et nationale de jouets d’occasion de qualité est en
augmentation (+20% de CA entre 2014 et 2015). Le projet grandit rapidement comme en témoigne la
2ème grande collecte nationale de jouets dans 85 magasins Nature & Découvertes en France et en
Belgique avec 6 associations partenaires bénéficiaires en Normandie, dans l’Est, en Nouvelle-Aquitaine,
à Lyon, en Ile-de-France et à Bruxelles.
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Solidarité Itinérante en Chantiers
LA STRUCTURE
Nom de la structure : Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire
Type de structure : association
A déjà candidaté : oui

A été finaliste : Finaliste 2016

Territoire d’implantation actuel de la structure : Centre-Val de Loire (Tours)
LE PROJET
Compagnons bâtisseurs lutte contre le
mal-logement et permet la rénovation de
passeoires énergétiques par la mise en
place d'actions d'Auto-Réhabilitations
Accompagnées
(ARA),
favorisant
l'entraide et les solidarités de voisinages.

Thématiques : Logement, Citoyenneté et vie associative, Economie sociale et solidaire, Lutte
contre l'exclusion
Territoire(s) de mise en œuvre actuel : Centre-Val de Loire
Territoire(s) de changement d’échelle : National
Don de la Fondation sur trois ans : 150 000 €

Les textes communiqués en page suivante ont été fournis par les structures

Objectif
Le projet repose sur 4 objectifs.
Objectif 1 : résorber des situations de mal-logements par la mise en place des actions d'AutoRéhabilitations Accompagnées (ARA). Nous répondons à des besoins identifiés en matière de
réhabilitation de logements. Il s’agit de permettre une diminution du coût de la rénovation tout en réalisant
une réhabilitation énergétique optimale. Le bénéficiaire est acteur de son projet, et de sa participation
active par le « faire avec ».
Objectif 2 : favoriser des solidarités de voisinages au travers :
- d’une action concrète de chantier auprès des habitants les plus vulnérables ;
- de formations techniques et d’animations collectives proposées aux habitants.
Objectif 3 : mobiliser du don de matériaux et du mécénat de compétences de la plateforme Soli'bât. La
plateforme permet d’engager un lien fort entre les professionnels du bâtiment et le monde de l’économie
sociale et solidaire. Elle donne accès aux plus précaires à des matériaux de construction leur permettant
d’améliorer leur habitat d’une part, et d’autre part permet une réduction des gaz à effet de serre lié à la
destruction des matériaux considérés comme rebuts tout en valorisant la RSE des donateurs.
Objectif 4 : favoriser la prise en compte des problématiques relevées auprès des instances décisionnelles
en matière d’amélioration de l’habitat. Au-delà des objectifs de réalisations techniques affichés, il est
important de noter le fort potentiel de repérage de situations de mal logement qu’offre ce projet. La
mobilité, l’itinérance qui le caractérise permet « d’aller vers » le public et d’identifier des situations
problématiques, d’y répondre et/ou de les orienter vers les dispositifs classiques les plus appropriés.

Impact
Nous nous adressons aux publics en situation de mal logement. Le public ciblé est principalement
composé de familles éligibles aux aides de droit commun (barèmes ANAH et Fond Solidarité Logement)
mais aussi et surtout celles qui ne peuvent pas bénéficier de ces aides (familles ayant bénéficiée d’un
crédit à taux zéro, familles surendettées…).
Depuis 2014, en Indre et Loire et dans le Loiret, nous avons réalisé 41 chantiers participatifs (ARA et
chantiers de bénévoles), 59 familles ont emprunté de l'outillage pour réaliser elles-mêmes leurs travaux,
100 familles ont bénéficié de la plateforme de don de matériaux Soli'Bât pour réaliser leurs travaux.
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Vers un réseau d'achat commun
LA STRUCTURE
Nom de la structure : Vers un réseau d'achat commun (VRAC)
Type de structure : association
A déjà candidaté : oui

A été finaliste : non

Territoire d’implantation actuel de la structure : Auvergne-Rhône-Alpes (Villeurbanne)
LE PROJET
L’association VRAC (Vers un Réseau
d’Achat en Commun) favorise le
développement
de
groupements
d’achats de produits de qualité
(biologiques, locaux et écologiques)
dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville de l’agglomération
lyonnaise.

Thématiques : Politique de la ville et égalité des territoires, ESS, Lutte contre les exclusions
Territoire(s) de mise en œuvre actuel : Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Grand Est
Territoire(s) de changement d’échelle : National
Don de la Fondation sur trois ans : 250 000 €

Les textes communiqués en page suivante ont été fournis par les structures

Objectifs
Les objectifs de notre action sont les suivants :
- distribuer dans les quartiers populaires des produits de consommation courante de qualité et des
services à des prix attractifs, en améliorant ainsi le pouvoir d’achats des habitants.
-encourager une consommation durable et responsable, en permettant aux habitants des quartiers de
s’inscrire dans de nouvelles pratiques de consommation et d’approvisionnement/d’alimentation.
- favoriser la cohésion sociale en suscitant et/ou renforçant des espaces de socialisation et d’entraide
dans les quartiers où VRAC est présent par le biais de groupements d’achats.
- élaborer un mode de fonctionnement économique coopératif s'appuyant sur les principes de
l'Économie Sociale et Solidaire (ESS).
Au sein des groupements VRAC, les prix sont raisonnables, grâce à :
- l’achat en grandes quantités,
- la réduction des coûts intermédiaires via la priorité donnée aux circuits-courts,- la vente à prix coûtant
(sans marge).

Impact
VRAC permet aux habitants de ces quartiers de s’inscrire dans un mode de consommation durable et
responsable, qui repose sur le collectif et les dynamiques locales pour faire face à la précarité et
proposer un autre rapport à la consommation, à la santé et à l’image de soi.
Les publics visés sont les habitants des quartiers populaires, plus particulièrement les quartiers politique
de la ville, des quartiers fortement touchés par le chômage, le diabète, l’obésité… des quartiers où 40%
des habitants vivent sous le seuil de pauvreté.
Les bénéfices directs du projet sur les habitants sont les suivants :
- la consommation de produits de qualité, dans le respect de leur budget ;
- la redécouverte du plaisir de manger, cuisiner et d’apprécier de nouveaux produits ;
- la maîtrise retrouvée des “savoir-acheter” et des “savoir-cuisiner” de base.
Les retours des habitants sur le projet VRAC sont nombreux et le terme de « considération » revient
régulièrement dans leurs propos. Dans la démarche VRAC, les habitants des quartiers se sentent
« comme tout le monde », ils ont enfin accès à des biens de consommations réservés jusque-là aux plus
favorisés.
Aujourd'hui VRAC compte 11 points de distribution dans l'agglomération lyonnaise, et plus de 1000
familles.
À Strasbourg, 200 familles sont adhérentes de VRAC, et nous démarrons à Bordeaux.
En terme quantitatif, nous doublons chaque année le CA : ainsi les ventes de produits en 2015
représentaient 50 000 €, 107 000 € en 2016, et plus de 250 000 € pour l’année 2017.
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Zéphyr Solar*
LA STRUCTURE
Nom de la structure : Zéphyr Solar
Type de structure : SAS

Utilité sociale affirmée dans les statuts

A déjà candidaté : oui

A été finaliste : non

Territoire d’implantation actuel de la structure : Ile-de-France (Paris)
*soutien envisagé sous réserve de validations des conditions juridiques et statutaires.

LE PROJET
Zéphyr Solar développe des solutions
d'électrification hors réseau grâce à des
ballons photovoltaïques. Ces ballons
solaires permettent de couvrir les besoins
en énergies des zones sinistrées ou
isolées.

Thématiques : ESS, Environnement, Développement international
Territoire(s) de mise en œuvre actuel : Ile-de-France et Pays de la Loire
Territoire(s) de changement d’échelle : National et International
Don de la Fondation sur trois ans : 150 000 €

Les textes communiqués en page suivante ont été fournis par les structures

Objectifs
Nous avons deux objectifs : le premier est d’apporter de l’énergie rapidement dans un environnement
contraint pour favoriser l’intervention humanitaire d’urgence et le second est de sensibiliser sur les
questions d’accès à l’énergie et de promouvoir la production d’énergie alternative.
L’objectif de l’axe « accès à l’énergie » est de réduire le temps d’intervention des ONGs et identifier avec
précision l’impact du temps gagné sur l’aide apportée aux populations. Pour ce faire nous sommes en
train de préparer le process et la méthodologie de collecte d’informations avec la société (Im)prove.
Notre objectif pour la fin d’année 2017 est de calculer le point de bascule financier entre le coût récurrent
de l’achat de carburant pour un générateur et l’investissement que représente sur le long terme l’achat
de nos ballons.
L’objectif est d’industrialiser le produit et de tester les premiers pilotes auprès des ONG et sur des
terrains humanitaires.
Sur le volet sensibilisation auprès des citoyens, Zéphyr Solar souhaite mettre en place des dispositifs à
visée pédagogique au niveau européen qui permettent d’expliquer et montrer les bénéfices de notre
technologie photovoltaïque ultra légère et plus largement de promouvoir les bienfaits des énergies
renouvelables. Nous souhaitons en 2017 toucher plus de 200 000 personnes au travers de
démonstrations, de conférences, d’expositions et médias.
Nous sommes convaincus que l’accès à l’énergie et nos modes de production énergétiques et de
consommation sont l’un des enjeux de ce siècle.

Impact
1/ Impact sur les ONGs et les sinistrées : rétablir un accès à l’énergie rapidement. 9 millions de
personnes vivent dans des camps de réfugiés dans des conditions dramatiques. Apporter de l’énergie
simplement et rapidement est un enjeu primordial pour que les ONGs interviennent auprès des
survivants. Quelques kilowatts d’énergie permettent d’alimenter un hôpital de fortune, de pomper et
assainir l’eau, d’alimenter les réseaux de télécommunication et d’apporter un minimum de sécurité grâce
à la lumière. Intervenir dans les premiers instants de la crise est primordial.
A l’heure actuelle les ONG utilisent uniquement des groupes électrogènes, entrainant des contraintes
logistiques lourdes en approvisionnement et stockage de carburant et des émissions de gaz à effet de
serre. Une solution solaire classique est peu envisagée sur ce type de terrain. Le temps d'installation est
trop long et les panneaux sont encombrants à acheminer sur le terrain.
Ainsi nous développons des ballons photovoltaïques performants, mobiles et facilement déployables à
destination de ces sites isolés. La solution n’a pas d’emprise au sol et bénéficie d’un meilleur
ensoleillement.
Nos ballons en chiffres :
- déployable en 1h,
- bilan Carbone 7 fois inférieur à un groupe électrogène sur l’ensemble du cycle de vie,
- 500 W à 10 kW d’énergie solaire installé, - des services embarqués directement sur les ballons
(télécommunication, observation…)
2/ Impact sur nos concitoyens : nous avons déjà touchées plus de 1000 personnes au cours de ces
événements en 2017.

