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Les PRIX ET TROPHÉES DE L’INITIATIVE EN ECONOMIE SOCIALE 
est un concours ouvert à tous les organismes 
de l’économie sociale. Il a pour objet de 
distinguer des initiatives ou actions 
exemplaires, novatrices au plan économique, 
technologique, social ou culturel, mises en 
œuvre depuis au moins un an. Les prix 
régionaux ont été remis au cours des 
Assemblées Régionales des Sociétaires du 
Crédit Coopératif, qui se sont tenues du 12 
avril au 16 mai 2013. Découvrez, région par 
région, les 51 lauréats ! 
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BRETZ’SELLE 

Cette association créée en 2010 œuvre à Strasbourg 
pour la promotion du vélo et du recyclage via un 
centre d'autoréparation. Les adhérents ont à leur 
disposition outils et conseils et peuvent participer à 
des ateliers pour apprendre à mieux connaître et 
réparer leur vélo. La boutique est aussi une 
ressourcerie-recyclerie spécialisée où les vélos usagés 
sont proposés en seconde main ou démontés pour 
constituer un stock de pièces détachées vendues à 
prix symbolique. Par l'organisation d'événements 
culturels et festifs, l’association veut aussi renforcer le 
lien social et valoriser les mobilités douces. 

10, rue des Bouchers 67000 Strasbourg 

09 51 29 87 59 - contact@bretzselle.org 

L’HETRE 

L’HETRE (Lesbiennes, Homosexuels Et Transgenres, 
Recueillir et Ecouter) est une association créée en 
2010 pour accompagner et héberger temporairement 
des victimes de l’homophobie et de la transphobie. Un 
service d’écoute a également été mis en place à la 
fois pour les jeunes et pour leurs parents lorsque ces 
derniers ne parviennent pas à accepter la situation. 
L’association, pionnière en Alsace, fournit aussi un 
accompagnement social et une aide administrative 
pour une meilleure réinsertion socio-professionnelle. 
Parallèlement, des actions de sensibilisation sont 
menées dans les écoles locales. 

18, rue de Turenne 68100 Mulhouse 

09 82 56 85 99 - asso@lhetre.com 

 

 

 
 

 
 

AQUITAINE LANDES RECIFS 
Pour lutter contre la diminution des ressources 
halieutiques, l’association Aquitaine Landes Récifs 
(ALR) œuvre depuis 1996 à la création et la gestion de 
récifs artificiels sur le littoral d'Aquitaine. Une fois les 
récifs installés, un suivi scientifique est mis en place. 

Des comptages visuels en plongée sous-marine, 
effectués périodiquement, permettent d’analyser les 
évolutions des récifs et de mieux connaître leur 
résistance, leur attractivité selon les espèces… Mais 
l’association mène aussi des actions de sensibilisation 
par le biais d’expositions, d’ateliers dans les écoles. 
ALR a développé son propre moule de récif et innove 
régulièrement en fonction de ses observations. 

501, route de Lestrilles 

40990 Saint Paul Lès Dax- 07 60 12 20 40 

gerard.fourneau@aquitaines-landes-recifs.fr 

AUTISME LANDES 

Pour pallier le manque de structure d’accueil des 
enfants autistes dans la région, l’association Autisme 
Landes, fondée en 1994, crée et distribue des 
mallettes pédagogiques aux familles. Souvent isolées 
géographiquement, celles-ci peuvent ainsi apprendre 
à mieux comprendre leur enfant et avancer avec lui. 
Les enfants autistes ont besoin d’une éducation 
structurée, de repères visuels et de stimulations 
répétées. Les mallettes contiennent donc des 
ouvrages, des DVD, des tablettes tactiles avec 
applications spécifiques, adaptés et leur permettant 
d’intégrer les apprentissages amorcés en séance avec 
les professionnels. 

246, rue Barrat Hargou, Maison Rome 

  40300 St Lon les Mînes - 06 34 49 27 19 - 

autismelandes@bbox.fr 

LES CLOWNS STETHOSCOPES 

L’association organise depuis 1999 des spectacles de 
clowns en milieu hospitalier. Elle contribue ainsi à 
améliorer la qualité de vie et à animer le quotidien au 
sein des hôpitaux, notamment celle des enfants ou 
des personnes âgées atteintes d'Alzheimer. En prenant 
en charge la formation, le suivi artistique des clowns 
et en les salariant, l’association garantit des interven-
tions régulières et professionnelles en relation avec 
les équipes soignantes. Leurs formations, initiale et 
continue, concernent en effet à la fois l’expression 
artistique et la connaissance du milieu hospitalier. 

38, rue Bouquière 33000 Bordeaux 

05 56 52 74 17 

lesclownsstethoscopes@orange.fr  
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A PLEINES DENTS (APD) 

Depuis 2008, A Pleines Dents donne accès à des 
prothèses dentaires 2 à 3 fois moins chères que les 
tarifs habituellement pratiqués, et ce pour une qualité 
équivalente, à des populations démunies ne disposant 
pas d’une couverture santé suffisante. Les dentiers 
sont fabriqués en France par un prothésiste diplômé 
bénévole, fort de 33 ans d’expérience. Elles 
permettent à ceux qui en bénéficient de s’alimenter 
correctement et de se réintégrer. APD propose, en plus 
d’un prix bas, un service étendu en se déplaçant par 
exemple jusqu’aux personnes immobilisées et en 
assurant un suivi gratuit des prothèses. 

9, av de Châtel-Guyon 63200 Saint Bonnet Près Riom 

 04 73 63 57 26 a-p-d@sfr.fr 

DAHLIR  

Le Dispositif d'Accompagnement du Handicap vers des 
Loisirs Intégrés et Réguliers œuvre à la réintégration 
et à la réhabilitation de personnes handicapées 
physique ou mental par les loisirs. DAHLIR tient 
compte des résistances internes des personnes 
handicapées, qui peuvent également constituer des 
freins à l’accessibilité. En partenariat avec de 
nombreuses associations sportives et culturelles de 
Haute Loire, elle permet à près de 700 personnes 
handicapées de s’épanouir et de s’intégrer en 
développant l’esprit d’équipe, le sens du dépassement 
de soi au sein de structures de loisirs ordinaires. 

7,  Bd Saint Louis 43000 Le Puy en Velay 

06 83 29 44 84 - contact@dhalir.fr 

 

 

 
 

SCOP LE MESSAGEUR 

Cette coopérative propose depuis 2012 des services 
innovants pour améliorer la communication des 
personnes sourdes, malentendantes ou perdant peu à 
peu l’audition, allant au-delà d’une simple approche 
médicale. En effet, un appareil auditif classique ne 
suffit pas forcément à suivre une conversation 
notamment quand plusieurs personnes parlent en 

même temps. Composée de professionnels, l’équipe du 
Messageur propose d’une part des boucles 

magnétiques qui isolent la personne du brouhaha 
ambiant ; d’autre part, un transcripteur simultané de 
parole qui transforme en sous-titrage toute discussion 
(privée, professionnelle) grâce à un logiciel de 
reconnaissance vocale. Le Messageur est par ailleurs 
la seule en France à réaliser des transcriptions 
simultanées en 16 langues. Ainsi, la coopérative 
permet à tous les déficients auditifs de rétablir la 
communication, et retrouver une vie sociale, 
professionnelle, citoyenne, culturelle… 
53, rue de la Bucaille Bouchers  50100 Cherbourg - Octeville 

06 84 60 75 41 s.poulingue@lemessageur.com 

 

 
LES PAPILLONS BLANCS DE CHALON SUR SAONE 

Une résidente du foyer pour personnes handicapées 
tenu par les Papillons Blancs de Chalon sur Saône, a 
lancé une initiative inédite alliant écologie et 
solidarité. Elle consiste en la collecte et le recyclage 
de bouchons (en liège et en plastique). Ils sont triés 
par les résidents qui les livrent ensuite à une 
association partenaire chargée du recyclage en lui-
même. Les sommes récoltées sont affectées à l’aide 
aux familles touchées par le handicap. D’abord mise 
en place au sein du foyer, l’action s’est étendue aux 
écoles après un travail de sensibilisation. 

4, rue de l’Evêché 71100 Chalon sur Saone 

03 85 48 00 32- siege@lespapillonsblancs71.org 

MFBSSAM - LE JARDIN DES FAMILLES 

Membre de la Mutualité Française, la branche 
bourguignonne a été créée en 2000. Elle gère de 
nombreuses structures dont le Jardin des Familles, 
basé à Dijon. Né du constat de l’isolement de jeunes 
parents et d'un besoin d’accompagnement des 
familles, ce lieu atypique de rencontres et de lien 
intergénérationnel propose différentes activités : des 
groupes de réflexion sur le rôle des parents et leurs 
responsabilités, des ateliers variés pour renforcer le 
lien parents/enfants comme la création commune de 
jeux, mais aussi une ludothèque pour développer 
l’imagination des enfants et renforcer leur intégration 
sociale et le lien familial. 

2, rue de Colmar 21000 Dijon- 03 80 41 19 86 – 

helene.corbet@mfbssam.fr 
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ECOO 

Créée en 2010 par de jeunes étudiants, l’association 
Ecoo s’est donné pour mission la sensibilisation à la 
protection de l’environnement et la promotion d’un 
développement durable, social et solidaire en 
Bretagne via différentes actions allant du jardin 
partagé à l’organisation d’écotours. Dans le cadre 
d’UniVertCité, un de ses programmes tournés vers le 
monde étudiant, elle a lancé en 2012 Veloo pour 
faciliter la pratique du vélo et donner une alternative 
à la voiture, encore fréquemment utilisée par les 
étudiants. Il s’agit d’un atelier participatif de 
réparation, d'entretien et de recyclage de vélos sur le 
campus, gratuit et ouvert aux étudiants, au personnel 
et aux habitants du quartier. Un programme de prêt 
de vélos aux étudiants étrangers est également prévu.  

273, Bd de la Robiquette 35000 Rennes 

09 51 29 87 59 - contact@bretzselle.org 

LE CHAMP COMMUN 

Face au risque de désertification rurale et de 
délitement du lien social, le Champ commun œuvre 
pour le maintien du commerce de proximité dans la 
commune d’Augan avec son bar-café, son épicerie, sa 
microbrasserie, son activité de bâtiment et ses 
manifestations culturelles. Depuis 2010, la 
coopérative créée ainsi des emplois, propose des 
produits locaux en même temps qu’une autre façon 
de consommer, offre un lieu convivial pour tous et 
tous les âges. Elle projette de continuer son expansion 
avec un service de livraison de produits locaux aux 
autres commerces de proximité et aux cantines 
scolaires, et avec l’ouverture d’un gîte de groupe. 

1, rue du Clos Bily 56800 Augan - 02 97 93 48 51 

contact@lechampcommun.fr 

 

 

CREPI TOURAINE 

Le Club d’Entreprises Partenaires pour l’Insertion 
(CREPI) a mis en place une initiative innovante « Sport 
Emploi » qui associe un club sportif, 50 entreprises 
partenaires et 30 candidats issus des quartiers 
« sensibles » de Tours. Les participants suivent des 
ateliers sur le thème de la recherche d’emploi et 

prennent part à des rencontres sportives. Cet 
accompagnement collectif, complété par des 
entretiens individuels, peut déboucher sur un stage 
d’une à trois semaine en entreprise. Les résultats 
d’insertion sont encourageants avec 1 CDI, 4 CDD, 6 
stages et 2 contrats aidés, 4 contrats d’intérim longs, 
11 formations qualifiantes en cours ou à venir. 

27, rue des granges Galand 37550 Saint Avertin 

02 47 74 57 30 - accueil@crepi-touraine.org 

G FAI 

Depuis 2003, G-FAI a pour mission de former les 
adultes tout au long de la vie et d’organiser des 
activités interculturelles et intergénérationnelles. 
Avec Chop'en bulles, sa boutique solidaire de produits 
d'hygiène et de beauté, il garantit à des familles 
défavorisées un meilleur accès à l'hygiène et aux 
salariés qui tiennent la boutique une passerelle de 
réinsertion. En nouant des partenariats avec le réseau 
des fournisseurs de l’économie sociale et solidaire, elle 
permet d’accéder à des produits de marques avec un 
choix plus large, de valoriser les notions d’hygiène et 
de soin du corps.  

1, rue de la Poste 45630 Beaulieu sur Loire 

09 51 29 87 59  asso.gfai@laposte.net 

LES FOUS DE BASSAN 

La compagnie professionnelle de théâtre Les Fous de 
Bassan a été créée en 1987. Elle œuvre à la 
démocratisation de la culture et favorise la 
pluridisciplinarité des arts. Avec l’initiative les Lettres 
du Pays, qui s’étend de 2011 à 2014, elle monte des 
événements multiples réalisés par des artistes et 
artisans à partir de lettres d'habitants de Loire-
Beauce montrant les multiples façons dont ils voient 
leur pays. Le projet, rassemblant 50 000 habitants de 
la région, se veut pluridisciplinaire, puisque les 
artistes viennent de domaines variés, et 
intergénérationnel avec la sollicitation de tous pour 
l’écriture des lettres. 

18, rue Julie Lour BP 113 45190 Beaugency 

02 38 44 95 95 - contact@lesfousdebassan.org 

TIVOLI INITIATIVES 

Tivoli Initiatives œuvre pour l’insertion et la 
socialisation des jeunes de 16 à 30 ans. Une de ses 
initiatives consiste en l’organisation de repas 
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solidaires et conviviaux à 1€ pour que tous les 
résidents de son foyer de jeunes travailleurs puissent 
manger de façon équilibrée. Une convention avec la 
Banque Alimentaire permet d’obtenir des produits à 
prix réduits. L’association s’inscrit aussi dans une 
démarche éducative : les jeunes participent à la 
préparation du repas, le paient (à un prix symbolique), 
et une diététicienne intervient régulièrement. C’est 
aussi l’occasion de renforcer le lien social entre les 
résidents. 

3, rue du Moulon 18000 Bourges 

02 48 23 07 40 - direction@tivoliinitiatives.com 

 

 

 
NOËL PAINDAVOINE 

L’association Noël Paindavoine agit pour l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes par différents 
biais, notamment deux foyers de jeunes travailleurs et 
une auto-école sociale ─ l’absence de permis étant 
souvent un frein à l’emploi. Déclic Auto-Ecole 
associative permet d’accéder plus facilement au 
permis de conduire avec des tarifs sociaux en fonction 
de la situation de chacun et une méthode adaptée à 
chaque élève, dont beaucoup sont confrontés à des 
problèmes d’apprentissage des savoirs de base. La 
constitution de petits effectifs sur ce parcours permet 
également une réelle cohésion favorisant l’entraide et 
l’émulation. 

1 rue du lieutenant Herduin 51100 Reims 

03 26 61 48 69 – auto.ecole@noelpaindavoine.fr 

 
 

 
BLANCHISSERIE TEXTILE SERVICE (BTS) 

BTS œuvre depuis 1986 pour la réinsertion de 
personnes éloignées de l’emploi et peu qualifiées, à 
travers une activité de blanchisserie. Cette SIAE 
(Société d’Insertion par Activité Economique) propose 
un service innovant de traçabilité du linge grâce à un 
système de tri informatisé, précieux pour les maisons 
de retraite et foyers puisqu’il permet de localiser le 
linge, de connaître son propriétaire, ses précautions 
de lavage. En offrant à ses salariés une formation 

transversale et valorisante ainsi qu’un suivi 
personnalisé de ses démarches, elle participe à leur 
réinsertion sociale et professionnelle. 

ZA la Planche 25770 Franois - 03 81 48 57 21 

v.masson-perrin@bts-insertion.fr 

TERRE DE LIENS- BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Membre du mouvement Terre de Liens, né en 2003, la 
branche Bourgogne - Franche Comté a, comme ses 
homologues, pour objet de relier, soutenir et 
accompagner les initiatives collectives d’acquisition 
ou de gestion du foncier et du bâti, particulièrement 
agricoles, en milieu rural. L’initiative s’appuie sur un 
réseau associatif régional pour la sensibilisation, et 
sur la Foncière Terre de Liens (collecte de l’épargne 
solidaire) ainsi que sur le fonds de dotation (dons et 
legs) pour aider les agriculteurs qui n’auraient pas les 
moyens à financer l’achat de terres agricoles. 
L’association souligne l’intérêt du lien entre 
l’épargnant finançant le projet et le porteur de projet. 
L’écologie étant au cœur de l’initiative, les projets 
soutenus sont respectueux de l’environnement 
(agriculture durable, biologique…). 

18, rue Julie Lour BP 113 45190 Beaugency 

02 38 44 95 95 - contact@lesfousdebassan.org 

 

 
 
AIPPHEMAT 

Au Havre, depuis 1983, un atelier de reliure et de 
dorure est tenu par des personnes handicapées avec le 
soutien de l’association AIPPHEMAT (Association pour 
l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées 
en Milieu Artisanal de Travail). Les trois artisans ont, 
grâce à une formation, acquis un savoir-faire à forte 
valeur ajoutée alors qu’ils n’avaient aucune 
compétence dans ce domaine. Mais la démarche 
centrale de cette initiative est celle de 
responsabilisation : les artisans s’occupent aussi de la 
partie administrative et savent par exemple 
déterminer leurs revenus en fonction de l’activité de 
la boutique. 

25 bis, rue Lamennais 76620 Le Havre 

09 83 04 19 76 - christinelallart@gmail.com 
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LES HABILLEUSES 

Créée en 2011, l’association Les Habilleuses conçoit 
des vêtements esthétiques et ergonomiques adaptés 
aux différentes formes de handicap. L’offre 
vestimentaire pour les personnes handicapées ─ 
physique principalement ─ est assez restreinte et très 
« médicalisée » (pièces informes, couleurs tristes). 
Dans un premier temps, les vêtements étaient créés à 
partir d’habits recyclés de la Croix Rouge puis vendus 
aux résidents des établissements de l’Association des 
Paralysés de France. Aujourd’hui, les Habilleuses ont 
aussi lancé une ligne « mode » réalisée en mini séries 
et pouvant être vendue sur internet. L’association 
organise également des événements (défilés de mode 
et ateliers de relooking) dans les structures 
spécialisées. 

14 bis, rue Petite Croix 76400 Fécamp 

06 79 73 14 70 - leshabilleuses@orange.fr 

 
 
 
 
COOPERATIVE MU 

Cette agence d’écoconception organisée en 
coopérative est spécialisée en conseil et 
accompagnement d’entreprises soucieuses de l’impact 
environnemental de leurs produits tout au long de 
leur cycle de vie. Depuis 2010, Mu s’attache à 
concilier dès la conception d’un nouveau produit ou 
pour un produit déjà existant, l’analyse et la précision 
de l’ingénierie de l’environnement à l’approche 
intuitive et créative du design industriel. 
Parallèlement, elle donne des formations en 
écoconception, espérant initier par ce biais un 
changement de mentalité et faire de cette démarche 
un passage obligé pour les entreprises. 

14 rue Soleillet - 75020 Paris 

09 53 48 40 14 - contact@cooperativemu.com 

JEUNES TALENTS CIRQUE EUROPE (JTCE) 

Un « Erasmus du cirque » : le programme Circus Next, 
porté par la structure JTCE, organise la formation et 
les échanges en Europe des nouveaux créateurs du 
cirque contemporain. De jeunes artistes sélectionnés 
se voient attribuer une bourse d’écriture et séjournent 
pendant un mois minimum dans un établissement 
européen partenaire pour parfaire un projet de 

création. En parallèle se déroulent également des 
« labs », séminaires où des artistes de toute l’Europe 
se rencontrent sur un thème donné ou sur leur propre 
travail. Circus Next permet ainsi de valoriser le cirque 
contemporain, d’instaurer une dynamique européenne 
et, pour ces jeunes artistes, de se créer un réseau plus 
large ainsi que d’enrichir leur travail. 

9, rue de la Pierre Levée 75011 Paris 

01 43 40 48 60 - contact@jeunestalentscirque.org 

LA FERME DU BONHEUR 

La ferme du bonheur est un laboratoire de recherche 
et d’action sur l’Homme et la Terre, créé il y a 20 ans, 
travaillant autour de la notion de « culture » sous 
toutes ses formes (artistique, écologique, sociale, etc). 
L’un de ses objectifs est le développement de 
l’agriculture urbaine préconisée par l’ONU pour faire 
face aux besoins de sécurité alimentaire et aux défis 
de l'urbanisation. Elle a ainsi mis en place une 
exploitation de friches dans son Parc Rural 
Expérimental et une production agricole vendue à la 
ferme.  Toutes ses activités sont « agro-poétiques» : 
on y pratique avec exigence et indifféremment la 
musique baroque et le fromage de chèvre, les écrits 
militants de Jean Genet et le miel « de banlieue », le 
cinéma de plein air, l’accueil de SDF et la pédagogie 
dans les écoles... 

220, av de la République 92000 Nanterre 

01 47 24 51 24 - contact@lafermedubonheur.fr 

LES PETITS BONHEURS 

L’association Les Petits Bonheurs soutient les 
personnes atteintes du VIH en organisant des sorties 
et des événements, comme la Grande Fête des Petits 
Bonheurs, journée festive créatrice de lien social. 
L’association veut améliorer leur quotidien, leur 
redonner goût à la vie. Parallèlement, elle leur apporte 
un soutien moral et matériel grâce à l’initiative 
« Redonner Envie à la Vie » : en concertation avec les 
services spécialisés des maladies infectieuses, 
l’association élabore des petits projets de vie 
personnalisés, adaptés à chacun. Elle va à la rencontre 
de malades, qui ne viendraient pas spontanément, par 
discrétion, à leur domicile même ou dans les 
structures de soins. 

11, rue Duperré 75009 Paris 

09 53 04 63 65 – les-petits-bonheurs@orange.fr 
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SPEAR 

 La Société Pour une Epargne Activement Responsable 
(SPEAR) est une plateforme coopérative de 
crowdfunding qui met en relation des projets à forte 
plus-value sociale, environnementale ou culturelle en 
besoin de financement, avec des épargnants 
cherchant plus de transparence financière, via une 
banque partenaire. Les épargnants peuvent choisir 
parmi les projets sélectionnés par SPEAR celui qu’ils 
veulent financer par l’acquisition de parts sociales de 
la coopérative. SPEAR fait alors un dépôt à terme 
dans une banque partenaire avec la garantie que la 
banque octroiera un prêt à taux avantageux au projet 
sélectionné. Cette plateforme crée un effet de levier 
bénéfique à l’investissement, fédère les épargnants de 
l’ESS et favorise le lien entre investisseurs et porteurs 
de projets.  

1, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75116 Paris –  

01 44 05 42 38 - contact@spear.fr 

 
 
 
 

 
 

PASEO 

Dans le quartier prioritaire de Pissevin à Nîmes, Paséo, 
membre du réseau international « Home Start 
Worldwide », aide depuis 2006 les familles avec 
jeunes enfants à faire face au stress et aux difficultés 
que présente la vie de parents. Le projet plus 
particulièrement abordé ici est une action qui repose 
sur des ateliers jeux le mercredi pendant l’année et 2 
fois par semaine en été. Paséo rassemble autour d’une 
même activité parents et enfants pour contribuer à 
recréer un lien de qualité dans les familles. Au-delà 
des vertus pédagogiques du jeu pour les enfants, les 
parents voient aussi d’autres manières que les écrans 
d’occuper leurs enfants. 

Foyer Charles Gide - 5 impasse Messager 

30900 Nîmes – 0466847874 - info@paseo-asso.org 

REPLIQUES 66 

L‘association RépliqueS 66, fondée en 2011, a ouvert 
« Epicentre », une épicerie solidaire qui propose une 
production locale à prix justes pour les producteurs 
comme pour les clients, permettant à tous d’accéder à 

une alimentation saine et équilibrée. Les tarifs sont 
adaptés aux situations des familles qui peuvent 
bénéficier pour une période donnée de réductions. Le 
processus est discret, les différents prix étant affichés 
mais personne ne sait qui bénéficie de quel tarif. 
L’association met aussi en œuvre des actions socio-
éducatives, avec des ateliers pédagogiques pour 
favoriser le lien social, sensibiliser à une meilleure 
alimentation et permettre la rencontre des adhérents 
avec les producteurs. 

35, route de Saillagouse 66800 Estavar 

04 68 04 02 54 – repliques66@hotmail.fr 

 

 
 
 

ADER  

L’Association Départementale pour l’Education 
Routière et l’aide à la mobilité (ADER), créée en 2008, 
œuvre pour la facilitation de l’insertion socio-
professionnelle en Corrèze des publics difficilement 
mobiles. Avoir son permis ou louer un véhicule peut 
en effet s’avérer inaccessible pour des personnes en 
situation de précarité ou fragiles, alors que la mobilité 
est un facteur favorisant le retour à l’emploi. 
L’association a donc mis en place un dispositif 
complet constitué d’une Auto-Ecole Sociale adaptée 
aux personnes ayant du mal avec les techniques 
classiques d’apprentissage ainsi que de la location de 
voitures (Drom’Ader) et de deux-roues (Mob’19) à des 
tarifs accessibles. 

70, av Guynemer 19100 Brive La Gaillarde 

05 55 74 43 05 - ader-19@orange.fr 

AECJF ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE 

Depuis 1975, l’AECJF se charge de mettre en œuvre 
les mandats judiciaires dans le cadre de la protection 
judiciaire des enfants et des majeurs. Dans cette 
optique a été créé Mosaïque 23, un espace convivial 
de rencontres pour le maintien des relations familiales 
en cas de séparation conflictuelle des parents. Ces 
derniers peuvent y exercer leur droit de visite  sur 
décision de justice ou par leur propre initiative et 
permettre ainsi à l’enfant de grandir en se situant par 
rapport à ses origines. Pour remplir sa mission, le lieu 
se veut un terrain neutre et vise à être provisoire, en 
attendant que les relations changent et que les 
rencontres sans intermédiaire soient possibles. 
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L’association a également mis en place un 
accompagnement des familles par des professionnels. 

6, av Louis Laroche 23000 Guéret 

05 55 80 39 84 – mosaique23.lieuneutre@orange.fr 

MES MAINS EN OR (MMO) 

Pour répondre au manque d’offre de loisirs adaptés à 
la déficience visuelle, l’association MMO crée des 
livres et des jeux spécifiques pour des enfants 
amblyopes de 2 à 9 ans. Le texte est écrit en gros 
caractères pour les malvoyants et en braille pour les 
enfants aveugles. Ces adaptations permettent aussi 
aux parents déficients visuels de lire une histoire à 
leur enfant. Les images sont tactilement adaptées 
grâce à des découpages et collages de formes et de 
matières. Le but est de développer l’imaginaire des 
enfants, de favoriser leur intégration et ce, à des prix 
accessibles. MMO produit des miniséries de 50 ou 100 
exemplaires par titre, fabriqués artisanalement. 

12, rue des Carriers 87000 Limoges 

06 75 37 19 47 – mesmainsenor@hotmail.com 

 

 

 
 

BOUCHE A OREILLE (BAO) 

Le collectif d’artistes BAO organise avec les habitants 
d’une cité de Metz l’opération « Ensemble Cour du 
Languedoc » où, pendant l’année, par des ateliers 
artistiques variés (arts plastiques, musique, tricot…), 
permanents ou de vacances, BAO promeut 
l’accessibilité de la culture à tous et la diversité 
comme richesse. Pour renforcer encore le lien social 
et l’implication des habitants au sein de leur cité, une 
soirée festive de dégustation de plats du monde suivie 
d’un concert par et pour les résidents a été organisée. 
Cette initiative est reconduite devant le succès 
observé, avec à terme l’idée d’autogestion par les 
habitants. 

6 rue ND de Lourdes 57050 Metz 

09 81 69 68 25 - assobao@gmail.com 

ROUES LIBRES 

Depuis 2006, l’association Roues Libres Services 
fournit une aide à la mobilité pour faciliter l'accès à 
l'emploi et à la formation des personnes rencontrant 

des problèmes de déplacement en Lorraine. Elle 
propose un service de location de scooters, de 
transports micro-collectif par minibus et des actions 
innovantes pour encourager la mobilité tant physique 
que psychologique. Elle prévoit de créer une 
plateforme mobilité en 2013 en complétant ses 
services de location et en organisant du covoiturage. 
En 2014, elle deviendra une ACI (Association Chantier 
d’Insertion). 

240 rue Marcellin Berthelot 54230 Neuves-Maisons  

03 83 47 87 77 – roueslibres@orange.fr 

 

 

SYNETHIC 

L’association Synethic, créée en 2010 par divers 
acteurs de l’ESS de Midi-Pyrénées comme Ethiquable 
ou Greenburo, est un pôle de compétences en achat 
responsable et en innovation sociale. En se regroupant 
ainsi, ces coopératives, entreprises d’insertion et 
associations veulent structurer l’offre ESS régionale et 
la développer par filières dans une logique de pôle de 
compétences. Synethic a également créé le GAREM 
(Groupement d’Achat Responsable de Midi-Pyrénées) 
pour développer les achats responsables et faciliter les 
synergies entre acteurs régionaux, privés comme 
publics. L’association accompagne également les 
membres de ce groupement dans la mise en œuvre 
d’une politique d’achat responsable. 

36, rue Bernard Mulé 31400 Toulouse 

06 03 02 23 68 - jbortega@synethic.fr 

HELEM 

Helem est spécialisée depuis 1986 dans la 
construction de véhicules utilitaires électriques pour 
le transport en centre ville des personnes et des 
marchandises dans la logistique du « dernier 
kilomètre », réputé le plus coûteux. Elle intègre les 
principes d’éco-conception (limiter l’impact 
environnemental d’un produit) en choisissant pour la 
production de ses véhicules électriques des matières 
premières nobles et donc durables (avec un cycle de 
vie de 20 ans minimum), un poids faible et donc 
consommant peu d’énergie, et une carrosserie 
recyclable. En développant sa gamme de produits 
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allant du vélo à la camionnette, Helem veut apporter 
une solution globale plus économique et écologique. 

14, rue Frederico Garcia Lorca CS 10595 - 32022 Auch Cedex  

05 31 83 02 00 - contact@helem.eu 

 

 

 

 

 
 
EL FOUAD 

L’association El Fouad, créée en 1989, avait pour 
objectif initial l’alphabétisation d’adultes. Elle a par la 
suite développer ses actions. Suite à la création de 
cours de cuisines, elle a monté un restaurant solidaire 
qui emploie des personnes en réinsertion et permet à 
tous de bien se nourrir. Parallèlement a aussi été créé 
un « atelier meuble » de vente de mobilier à prix bas 
et un « atelier maraîchage » d’entretien des espaces 
verts et de culture de parcelles pour le restaurant. 
L’initiative est en passe d’être complétée par une 
épicerie solidaire grâce à laquelle près de 400 familles 
en situation précaire pourront se procurer une 
alimentation saine et équilibrée. 

7/2 rue Emile Zola - Bat les Glycines - 62210 Avion 

09 81 32 57 85 - direction.elfouad@bbox.fr 

ET VOUS TROUVEZ ÇA DROLE !!!  

CENTRE REGIONAL DES ARTS DU CIRQUE 

Et vous trouvez ça drôle !!! est une association qui 
fait la promotion des arts du cirque par la formation 
d’amateurs et de professionnels, la production de 
spectacles, l’accueil de jeunes artistes dans des 
résidences et l’ouverture d’un centre de 
documentation sur les arts du cirque. A travers sa 
Pépinière d’Artistes du Cirque (PAC), l’association veut 
aussi favoriser l'insertion sur le marché du spectacle 
de jeunes artistes en les formant et en les 
accompagnant selon une approche globale. Celle-ci 
comprend les volets tant artistiques que juridiques 
des arts du cirque et a recours à la mutualisation des 
savoirs. L’accompagnement est flexible et 
régulièrement évalué pour une amélioration 
constante. 

16, rue du château d’Isenghien 59160 Lomme 

03 20 08 26 26  ecoledecirque@craclomme.fr 

STRUCTURE D’INSERTION DUNKERQUOISE 

L’association SID est un regroupement d’associations 

qui organisent des activités régulières à des tarifs 

préférentiels pour des personnes en parcours 

d'insertion et leur famille. Ainsi, les associations 

mettent en commun leurs moyens pour proposer des 

animations variées et encadrées par l’animatrice de 

l’association (arbres de Noël,  char à voile, visites 

culturelles, citoyennes…) à des salariés en contrat 

aidé et à leur famille afin de recréer du lien social. A 

la fin de leur contrat, les salariés et leur famille 

peuvent adhérer à titre individuel à l’association pour 

une année supplémentaire. 

50, rue de la Ferme 59640 Dunkerque 

03 28 21 00 49 - assosid@yahoo.fr 

 

 

LES ECOSSOLIES 

Initiative lancée en 2004 par Nantes Métropole, 

l’association les Ecossolies œuvre au développement 

de l'ESS sur le territoire par l'accompagnement, la 

création et la pérennisation des emplois dans ce 

secteur. Elle organise des événements de promotion, 

coordonne et anime réseaux, acteurs et dispositifs 

d'entrepreneuriat social. Avec le Pôle de coopération 

de l’ESS,  lieu mutualisé regroupant une trentaine de 

structures (ouverture prévue fin 2013), l’association 

espère fédérer les entreprises régionales du secteur et 

créer une synergie. Un magasin collectif et un lieu de 

restauration tenus par des entreprises de l’ESS 

(entreprises de réinsertion, produits issus de circuits 

courts de consommation …) feront également partie 

du Pôle. 

Maison des Hommes et des Techniques  

2b Bd Léon Bureau 44200 Nantes 

02 40 89 33 69 - contact@ecossolies.fr 

L’OUTIL EN MAIN D’ANGERS 

Membre de l’union des Associations de l’Outil en 
Main, basée à Troyes, l’association d’Angers propose 
depuis 2008 une initiation des jeunes âgés de 9 à 14 
ans aux métiers manuels et du Patrimoine par des 
professionnels retraités. Bénévoles, ces derniers 
peuvent transmettre la passion de leur art, le goût du 
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travail bien fait, de la patience et créer un lien 
intergénérationnel. La motivation des enfants, dont le 
taux de présence avoisine les 96 % chaque mercredi, 
témoigne de la réussite de l’initiative qui a su susciter 
un intérêt pour l’artisanat auprès des jeunes. 

41, rue de la Maître Ecole 49000 Angers 

02 41 45 96 10 – l’outilenmain.angers@sfr.fr 

 
 

 
 

FESTIVAL DES FORETS 

L’association Festival des Forêts organise depuis 1992 

des manifestations caractérisées par le lien entre la 

musique classique et la nature (concerts en forêt par 

exemple). Un de ses projets consiste en l’organisation 

de rencontres en rapport avec la musique et le sport 

pour des enfants scolarisés et des enfants handicapés 

ou fragilisés. Elle crée des binômes de classes entre 

des écoles et des institutions spécialisées qui se 

rencontrent plusieurs fois pendant l’année au cours 

d’ateliers divers organisés et financés par 

l’association. Plus que l’apprentissage musical, c’est 

aussi la découverte de la différence et de la tolérance 

qu’apporte cette initiative. 

6, Promenade St Pierre des Minimes  

60200 Compiègne- 03 44 40 28 99 

contact@festivaldesforets.fr 

 
 
 
 
LES ATELIERS DU BOCAGE (ADB) 

ADB, membre du Réseau Emmaüs depuis 1991, œuvre 
pour l’insertion des personnes éloignées de l'emploi 
par des activités de recyclage. L’association veut 
également lutter contre la fracture numérique, tant 
au niveau national qu’international, en mettant son 
savoir-faire en réemploi et recyclage des équipements 
électriques et électroniques au profit d’établissements 
à faible budget et propose du matériel technologique 
à prix abordables. Elle est à l’initiative du projet ADB 

SolidaTech qui œuvre pour le mécénat technologique 
auprès d’associations en France ainsi que de Clic Vert 
qui, en Afrique, aide des écoles à acheter du matériel 

informatique et crée des ateliers de recyclage des 
déchets électriques et électroniques. 

La Boujalière – BP 10462 - 79140 Le Pin 

05 49 81 09 72 - contact@adb-emmaus.com 

COLLECTIF INTER-ASSOCIATION DE SOUTIEN 
AUX AIDANTS (CASA) 

Cette association accompagne des aidants (personne 
prenant en charge un proche dépendant) par l'écoute, 
collective ou individuelle et la mise en place de 
solutions de répit tels que des séjours pour se 
ressourcer, apprendre à épargner ses forces et être 
efficace auprès de la personne aidée. Lors de vacances 
partagées, réunissant 3 aidants et leur aidé, ces 
derniers sont pris en charge par une équipe de 
volontaires. Le CASA vise à alléger le quotidien des 
aidants quelques jours et les inciter à passer un peu 
de temps sans leur aidé. En effet, certaines personnes 
se refusent tout répit dans l’aide de leur proche ce qui 
nuit à leur équilibre.  

4 Espace Brassens 16130 ARS Saintonge  

05 45 32 43 17 - dm.lecasa.pch@gmail.com 

 
 

 

 
RESSOURCE 

Créée il y a 12 ans par un oncologue formé à la 
Psychothérapie de groupe, l’association Ressource 
propose un soutien psychologique et une approche 
nouvelle de la prise en charge thérapeutique de 
personnes atteintes d’un cancer, fondée sur le bien-
être. Elle rassemble des professionnels bénévoles de 
différents horizons (psychothérapie, yoga, 
réflexologie, diététique...). Fin 2011, elle a ouvert un 
centre non médicalisé de 900 m² permettant de 
réaliser l’ensemble des soins. Le patient devient acteur 
de sa santé grâce à une prise en charge personnalisée 
axée sur le « Mieux-Être » et un accompagnement 
psycho-social structuré effectué en groupe en 
complément des traitements habituels. En améliorant 
sa qualité de vie, un malade voit ses chances de 
guérison et de récidives diminuer. 

1140, rue André Ampère Actimart II – 

13851 Aix-en-Provence Cedex 3-  04 42 22 54 81 

nabila.boivin@association-ressources.org 
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FRANCE ALZHEIMER VAUCLUSE (FAV) 

FAV œuvre depuis 25 ans pour venir en aide aux 
familles concernées par la maladie d’Alzheimer. Avec 
le projet « Rencontre sans frontières », l’association a 
organisé avec un homologue allemand, un voyage 
d’une semaine en France réunissant des couples des 2 
pays atteints par la maladie. Très souvent les 
personnes atteintes et leur conjoint ont le sentiment 
que les vacances sont impossibles. Cette initiative se 
veut un moment de partage autour des activités 
proposées, au-delà des barrières de la langue, pour 
faire sortir les personnes concernées de leur isolement 
et engager une réflexion pour penser Alzheimer 
autrement. 

615, chemin des Petits Rougiers 84130 Le Pontet 

04 32 74 14 74 - vauclusealzheimer@gmail.com 

RENOUER 

Fondée en 1993, l’association Renouer se charge de 
l’insertion des personnes en situation d’exclusion 
socio-professionnelle par des services tels que le 
ménage, le jardinage ou la manutention. Lancée en 
2012, l’opération « Cueillette Solidaire » consiste à 
récolter la production d’arbres fruitiers non exploités. 
Ainsi, les propriétaires ou collectivités locales confient 
leur cueillette à des bénévoles ou salariés de 
l’association et leur donnent les récoltes qui seront 
vendues ou transformées pour financer l’activité. 
Cette initiative permet la création d’emploi ainsi que 
la limitation du gaspillage et la valorisation des 
produits locaux dans un esprit de solidarité. 

9, chemin du Lac, 06130 Grasse 

04 93 70 50 99 – renouer@wanadoo.fr 

 

 
 

AFB FRANCE 

Inspiré d’une société coopérative allemande où la 
majorité des 500 salariés sont handicapés, AfB France 
est spécialisé dans le recyclage et la réutilisation de 
matériel informatique en favorisant l‘emploi des 
personnes handicapées. Cette entreprise adaptée, et 
reconnue solidaire par la DDCS, récupère auprès 
d’entreprises partenaires à titre gratuit le matériel 
informatique obsolète qu’elle reconditionne et revend 
dans son magasin permettant de financer le salaire 

des six employés AfB dont la moitié sont en situation 
de handicap. Les équipements non recommercia-
lisables sont, quant à eux, recyclés selon les normes 
propres aux DEEE (Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques). 

11, impasse des fusains ZA des côtes – 74960 Meythet - 04 

50 24 42 09 - www.afb-group.eu 

SOLID’ACTION 

Solid’Action est une association qui œuvre pour la 
réinsertion des personnes en grande précarité, 
notamment SDF, en proposant des lieux d’accueil et 
de travail en milieu rural sans limitation de durée. Le 
projet EPIDA (Expérimentation de Parcours d’Insertion 
à Durées Adaptées), porté par cette structure, vise à 
trouver de nouvelles solutions d’emploi durable 
notamment en prolongeant les contrats aidés arrivés 
à expiration sans perspectives sur les chantiers 
d'insertion. Le projet comprend un encadrement 
pédagogique pour faciliter l’insertion des personnes 
concernées ainsi qu’un club d’une dizaine 
d’entreprises locales pour les accompagner 
professionnellement, favoriser leur insertion sociale, 
et développer le mécénat. 

27, route des établissements - 38660 Saint Hilaire du Touvet 

- 04 76 97 83 64 - accueil@solidaction.fr 

LAY T’MOTIV’ 

Ce café associatif vise à redynamiser la ville de Lay. Il 
favorise un lien social intergénérationnel, crée de 
l'emploi dans le village, promeut un autre modèle 
économique à travers des partenariats avec des 
producteurs locaux et éthiques. Lay t’motiv’ est ouvert 
5½ jours par semaine, dont le dimanche matin, et 
prend le relai des autres commerces de proximité le 
jour de leur fermeture (journaux, dépôt de pain). 
Enfin, il organise des événements festifs, culturels 
comme des concerts, des ateliers ludiques, des repas 
conviviaux, un marché d’été redynamisant la vie de la 
commune. 

Rue du Point du Jour 42470 Lay 

04 77 64 13 60 – laytmotiv.barsaso@gmail.com 

LA KA’FETE Ô MOMES 

L’association Ka’fête ô Mômes s’inscrit dans le cadre 
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale des pentes de 
la Croix Rousse  (Lyon 1er) et se charge de répondre 
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aux besoins spécifiques des familles du quartier avec 
son Café social halte-garderie. La formule originale 
permet aux parents de se rencontrer, de se détendre  
pendant que leurs enfants jouent dans un espace qui 
leur est dédié. L’association propose aussi une 
garderie périscolaire pour accueillir les enfants après 
l’école, une cantine alternative avec un objectif 
pédagogique d’apprentissage de l’hygiène alimentaire 
et du recyclage, enfin elle organise des conférences et 
ateliers débats autour de la parentalité. 

53, montée de la Grande Côte 69001 Lyon 

04 78 61 21 79 – kafete.omomes@yahoo.fr 

FESTIVAL EST-OUEST – THEATRE DE DIE 

Créée en 1987 pour développer et animer la vie 
culturelle de la région du Diois, l’association Festival 
Est-Ouest – Théâtre de Die œuvre pour la mise à 
disposition d'une offre culturelle variée et adaptée à 
un public isolé et donc éloigné de la culture. Festival 
Est-Ouest a une large conception de l’isolement qui 
peut être géographique, social ou générationnel. 
Ainsi, sont mis en place des navettes vers le théâtre 
de Die, des spectacles à domicile ou en maison de 
retraite, des ateliers intergénérationnels d'écriture ou 
de chanson pour que toujours plus de publics soient 
touchés : personnes handicapées, âgées, jeunes en 
difficulté … 

Place de l’Evêché 26150 Die 

04 75 22 12 52 – harold.davis@est-ouest.com 

 


