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PRIX  ET  TROPHÉE  
DE L ’ INIT IAT IVE EN ÉCONOMIE SOCIALE 

Ce concours, organisé par la Fondation Crédit Coopératif depuis 

1983, permet de soutenir 50 initiatives exemplaires et 

innovantes, chaque année, partout en France. L’objectif est à la 
fois d’encourager le développement des actions qui ont une forte 
utilité sociale sur leur territoire et de leur donner plus de 
visibilité grâce à un prix devenu avec le temps un label. Le 
concours s’adresse à tous les organismes de l’économie sociale 
(entreprises coopératives, mutuelles, associations,...).  
Dans chaque région, les candidats les plus prometteurs sont 
récompensés par les Comités de région des sociétaires du Crédit 
Coopératif, acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire du 
territoire.  Puis parmi les lauréats régionaux, 6 sont à nouveau 
primés par le conseil d’administration de la Fondation Crédit 
Coopératif composé de personnalités expertes. 



ORGANISME 

Région : Lorraine 
Statut : Association 

Création : 2007 
www.alerpi .fr 

CONTACT  -  Jacques SIDOBRE
09.51.40.78.22- jacques.sidobre@sfr.fr 

12 rue Maurice Barrès 57000 Metz 

 ENJEUX 

> accueillir les détenus à leur sortie de prison au 
sein d’un hébergement temporaire  

> les accompagner dans leurs démarches 
 de réinsertion 

%  CHIFFRES  CLÉS

■ 10 % des anciens détenus n’ont nulle
part où aller (FNARS). 

► 7 résidents Alerpi sur 10 reprennent
pied et trouvent un logement et/ou un 
emploi. 

 

 

 

 

 

La dotation pour ? 
Nous allons aménager 2  
nouveaux appartements et 

 passer de 8 à10 anciens 
 détenus accueillis. 

ALERPI
T R O P H É E

Sortir de prison c’est essayer de retrouver des repères, réapprendre les codes 
de la vie ordinaire, s’habituer à un autre rapport au temps, à l’espace. Mais 
pour beaucoup d’anciens détenus, particulièrement ceux qui sont seuls, la 
première question est surtout : où dormir ? où aller avant d’entamer des 
démarches pour obtenir un appartement  ̶  qui ne seront d’ailleurs pas 
aisées ? 

ALERPI est née à l'initiative d'un groupe d'aumôniers et de visiteurs de 
prison pour répondre à cette absence de solution d'hébergement à la sortie 
d'incarcération pour des personnes isolées. L’association leur propose un 
logement temporaire, de 6 mois prolongeables. Outre leur accueil dans un 
studio confortable, situé dans un immeuble du centre-ville de Metz, elles 
bénéficient d'une écoute et d'un accompagnement pour faciliter leur 
réinsertion professionnelle et sociale. 8 personnes peuvent être accueillies 
et accompagnées dans leurs démarches pour se reloger, avoir accès à des 
ressources légales, à des formations qualifiantes, aux soins… L'action est 
menée par une équipe de 35 bénévoles qui assurent une permanence 
24h/24, 365 jours par an et par un éducateur spécialisé, engagé en 2010 
pour faire face aux difficultés d'aide à la réinsertion des bénéficiaires. 
L’association tient également à organiser chaque semaine des activités 
culturelles et sportives, des dîners ou temps festifs, durant lesquels le 
rapport bénévole/bénéficiaire s’efface au profit de moments simples et 
conviviaux. L’ensemble de ces actions favorise une réintégration en milieu 
ordinaire et prévient la récidive. 

Alerpi est conventionné par les services du Ministère de la Justice (Services 
pénitentiaires d'insertion et de probation) et travaille avec des partenaires 
privilégiés tels que des services de psychiatrie et d'addictologie ou des 
chantiers d'insertion. 

 À LEUR SORTIE DE PRISON 

 HÉBERGER LES ANCIENS DÉTENUS ISOLÉS 



VOISINMALIN
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 ENJEUX 

> identifier des habitants « ressources » dans les 
quartiers sensibles, valoriser leurs compétences 

> restaurer la capacité d’agir de leurs voisins   
> faciliter le lien entre les entreprises et institutions 
de proximité et leurs clients/ usagers

 %  CHIFFRES  CLÉS

■ la probabilité d’isolement est supérieure de
40 à 50 % dans les ZUS des grandes villes à la 
moyenne de l’agglomération(Insee).  
► 8 portes /10 s’ouvrent aux voisins malins
► 600 habitants rencontrés dans le XIXe
arrondissement ont pu améliorer leur situation. 

CONTACT  -  Fanny BELLASSEN 

01.42.09.59.39- fanny.bellassen@voisin-malin.fr 
204 rue de Crimée 75019 PARIS 

ORGANISME 

Région : Ile-de-France 
Statut : Association 

Création : 2010 
www.voisin-malin.fr 

 

 

 

 

 

 La dotation pour ? 

Publier un guide des ressources 
du XIXe élaboré par les voisins 

 malins  à l’attention des 
     habitants du quartier. 

Dans le XIXe arrondissement de Paris, comme dans la plupart des quartiers 
prioritaires, le sentiment de relégation s’accompagne d’une déconnexion du 
reste de la société : les plans de rénovation urbaine ne parviennent pas à 
mobiliser les habitants ; beaucoup ne poussent jamais la porte des 
structures d’animation, de culture et de lien social pourtant à proximité de 
leur domicile. Parfois, ils en ignorent même l’existence. 

C’est pour répondre à ces difficultés que VoisinMalin a été créé en 2010. 
L’association mobilise dans un quartier des habitants « leaders », chargés de 
reconnecter leurs voisins aux services, de les inciter à se déplacer et à 
devenir acteurs de leur vie. Ces « voisins malins » sont salariés (en CDI 12h 
/mois) et formés pour aller au contact des habitants de leur quartier en 
porte-à-porte. Ils donnent les clés d’accès et des solutions sur des sujets 
très concrets de la vie quotidienne (transports, accès aux droits, santé, 
éducation…). Le lien de « pair » à « pair » est un atout majeur dans la prise 
de contact : 8 portes/ 10 se sont ouvertes depuis le lancement de l’initiative 
en début d’année 2014, permettant aux 6 voisins malins de rencontrer 600 
habitants. L’objectif 2015 est de recruter d’autre voisins-ressources pour 
rencontrer 2000 familles. Ce dispositif permet aussi de valoriser les 
compétences des voisins malins qui prennent conscience de leurs capacités 
et développent leur réseau.  

L’initiative repose sur des partenariats de prestations avec des entreprises 
ou des collectivités qui ont des difficultés à entrer en contact avec les cibles 
des services de proximité qu’ils proposent, et qui, par ces voisins relais, ont 
un moyen de communiquer et de mieux cerner les besoins des habitants. Ce 
modèle économique fondé sur un principe gagnant-gagnant permet à 
l’association de ne pas dépendre des subventions.  

Avant le XIXe arrondissement, 4 quartiers de la région parisienne ont testé 
le dispositif. Aujourd’hui cette action est mise en place dans 8 quartiers, 
emploie une cinquantaine de voisins ressources. Quelques exemples de 
résultats : ¾ des locataires vus sur une résidence ont été orientés pour 
ouvrir un droit RSA ou CMU ; 1/3 des habitants d’une grande copropriété 
ont compris que l’eau du robinet était potable… 

 ET ROMPRE L’ISOLEMENT GRÂCE AUX VOISINS 

 REDYNAMISER DES QUARTIERS 



CONTACT  –  Pierre-Alain GAGNE 

04.27.86.49.89- contact@dowino.com  
Pôle Pixel - 26, rue Decorps 69100 Villeurbanne 

ENJEUX 

> rendre accessible un des loisirs les plus 
populaires aux déficients visuels  

> sensibiliser le grand public à ce handicap 

%  CHIFFRES  CLÉS

■ 3 % des français sont concernés
par la déficience visuelle. 
► 1000 contributeurs au financement
du jeu sur la plateforme de 
crowdfunding. 

ORGANISME 

Région : Rhône-Alpes 
Statut : SCOP 

Création : 2013 
www.dowino.com 

 

 

 

 

 

 

 La dotation pour ? 

Lancer « A blind legend » de façon 
 professionnelle et investir dans une 
nouvelle campagne de crowdfunding 

 pour financer 2 jeux de prévention 
    contre le tabagisme et le cancer. 

DOWINO
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Le jeu vidéo est l’un des loisirs préférés des Français. Le studio de création 
lyonnais Dowino a pris le parti d’utiliser ce support très populaire comme 
vecteur de sensibilisation à des sujets de société. L’entreprise conçoit des 
serious games (jeux vidéo à objectif pédagogique), des applications mobiles 
et des films d'animation didactiques pour des organisations privées ou 
publiques sur des problématiques de développement durable, de 
responsabilité sociale, de santé publique et de solidarité.  

L'équipe de Dowino souhaite aussi développer, en son nom propre, des 
projets qui lui tiennent particulièrement à cœur en s'appuyant sur le 
financement participatif. Grâce à une campagne réussie sur Ulule en 2014 
(43000€ levés auprès d’une communauté de plus de 1 000 contributeurs) et 
à l’accompagnement de différents organismes (Fédération des Aveugles de 
France, association Valentin Haüy, Centre National de la Cinématographie, 
France Culture, Humanis-CCAH et la Région Rhône-Alpes), l’entreprise a pu 
créer « A Blind Legend », un jeu d’action-aventure mobile sans image, où 
l’ouïe remplace la vue grâce à une technologie de son binaural (se dit des 
perceptions auditives engendrées par la stimulation simultanée des deux 
oreilles). Dans ce jeu mobile, les joueurs sont uniquement guidés par du son 
en trois dimensions et prennent part à l'aventure en contrôlant leur héros 
par des gestes tactiles multi-points. L’objectif de ce jeu est double : ouvrir 
les jeux vidéo de qualité aux personnes non-voyantes (qui restent très peu 
accessibles aux déficients visuels contrairement aux livres, au cinéma ou à 
la TV), mais également sensibiliser le grand public à ce type de handicap, en 
se mettant dans la peau d'un chevalier aveugle. En effet « A Blind Legend » 
n’est pas uniquement destiné aux personnes en situation de cécité, mais 
aussi aux personnes curieuses désirant vivre une expérience nouvelle à 
travers le jeu vidéo. 

Le jeu sera bientôt téléchargeable gratuitement sur les magasins d'applica-
tions mobiles (App Store  et Play Store) et sera traduit en anglais. D'autres 
traductions sont envisageables pour proposer le jeu ailleurs dans le monde. 

 LE 1er JEU VIDEO ACCESSIBLE AUX DÉFICIENTS VISUELS 



LA  CHOSE  PUBLIQUE
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CONTACT – Stéphanie PARRENS

03.83.95.50.76- contact@lachosepublique.com 
8 rue  François Evrard 54140 Jarville la Malgrange 

ORGANISME 

Région : Lorraine 
Statut : Association 

Création : 2004 
www.lachosepublique.com 

 ENJEUX 

> améliorer l’accès à la culture 

> revaloriser l’image de quartiers stigmatisés 

> renforcer les liens entre les habitants d’un   HLM 
autour d’un projet artistique 

 %  CHIFFRES  CLÉS

■  56 % des habitants des ZUS ont une
mauvaise image de leur quartier. Pour 32% il 
manque d’animations (observatoire des inégalités). 
► 300 spectateurs pour la représentation finale.

 

 

 

 

 

 La dotation pour ? 

Réaliser un 3e projet Histoire de 
Librement se Mélanger dans 

 un autre quartier en 2016. 

 

Installée en zone urbaine sensible près de Nancy, cette compagnie utilise 
l'espace public comme terrain de jeu et d'enjeu et interroge les relations 
entre théâtre, musique et public. Elle développe des projets qui impliquent 
les habitants à la fois comme source de création mais aussi pour leur faire 
découvrir des pratiques artistiques.   

Le projet Histoire de Librement se Mélanger, met en scène tout un HLM 
(bâtiment, intérieur des appartements, espaces communs, espaces verts) et 
ses habitants dans une création collective. Il se décline en 3 temps, 3 
années pour 3 quartiers. Le premier volet s’est déroulé dans le quartier du 
Sancy à Jarville-la-Malgrange. La compagnie est allée à la rencontre des 
habitants pour recueillir des témoignages sur leur lieu de vie. À partir de 
cette matière, elle a créé des scènes interprétées par des comédiens 
professionnels ou par les habitants eux-mêmes après un travail en atelier. 
Chacun avait différentes possibilités de prendre part à l’œuvre finale. 
Certains ont prêté leur appartement, leur balcon, d'autres ont donné un 
coup de main pratique (repas, bricolage…), d’autres encore ont intégré des 
scènes du spectacle. Chaque étape de travail a été l'occasion d’un moment 
convivial entre voisins. Lors des 2 journées de représentation, plus de 300 
spectateurs du quartier et du reste de la communauté urbaine ont assisté à 
ces différentes scènes de vie autour et dans l’immeuble.  

Ce projet a été l’occasion d’être en contact avec les élus et techniciens de la 
ville mais aussi avec le bailleur social, qui a par la suite effectué des travaux 
attendus depuis plus de 15 ans : fenêtres cassées, réhabilitations, mises aux 
normes… Le spectacle a surtout permis de donner une autre vision de cette 
zone dite « sensible » ou d’en entendre une autre acception. Les habitants, 
qui finissent bien souvent par intégrer l’image négative dont pâtit leur 
quartier, ont vu leur lieu de vie mis à l’honneur, élevé au rang de décor 
d’une œuvre. Il est d’ores et déjà prévu de dupliquer le projet dans les deux 
autres quartiers de la ville de Jarville-la-Malgrange. Des contacts sont pris 
avec la ville de l’Ile Saint Denis et avec le festival de Chalon sur Saône en 
vue d’exporter le projet. 

 METTRE EN SCÈNE UN HLM, HISTOIRE DE LIBREMENT SE MÉLANGER 



FILLES  À  RETORDRE
P R I X  S P É C I A L  D U  J U R Y

 ENJEUX 

>  apprendre à transformer les déchets en 
ressources  

> créer des moments de convivialité et 
reprendre confiance autour d’ateliers créatifs 

%  CHIFFRES  CLÉS

■ ¼ des moins de 25 ans est au chômage (OCDE). 

Le Nord-Pas-de-Calais est l’une des régions les 
plus touchées. 

► 80% des jeunes ayant participé aux ateliers
insertion ont repris une activité ou une formation. 

ORGANISME 

Région : Nord-Pas-de-Calais 
Statut : SCOP 

Création : 2012 
fillesaretordre.jimdo.com/ 

CONTACT  -  Marie GOBAILLE et Anne Lise NOUVIER 

06.15.58.39.29- info@fillesaretordre.com   
9 petite rue de l’Alma 59000 Lille  

 

 

 

 

 La dotation pour ? 

Investir dans du matériel  
pour les ateliers et ouvrir une 

 antenne dans le Boulonnais. 

Marie Gobaille et Anne-Lise Nouvier travaillaient auparavant dans le 
commerce équitable et la sensibilisation à l’environnement. Elles 
souhaitaient agir de façon plus locale autour d’activités concrètes. Leur 
désir de transmettre les valeurs de consommation responsable et de 
contribuer à des échanges citoyens à travers une pratique artistique les a 
conduites à créer « Filles à retordre », une SCOP ayant 2 activités : 

- la création d’accessoires et costumes à partir de matières récupérées, 
- l’animation de stages et ateliers sur la récupération à destination de  

structures collectives (centres sociaux, mairies, associations) et de 
particuliers.  Le but est d’initier un comportement responsable vis-à-vis des 
déchets et une revalorisation personnelle des citoyens à travers une 
démarche artistique.  

Au sein du 2e volet, différents ateliers ont été mis en place. Le cycle  
« richesse des matériaux pauvres » est une approche par matière où l’on 
apprend que tout peut se transformer : textile, plastique, tetrapack, 
chambre à air, aluminium... Marie et Anne-Lise organisent également des 
ateliers de récupération créative à la carte et des créations d’œuvres 
collectives. Enfin, elles animent des ateliers-insertion pour des jeunes 
éloignés de l’emploi. En 2013 elles ont travaillé plusieurs mois avec des 
jeunes du Douaisis à partir de vêtements récupérés, transformés et 
présentés lors de défilés tels que la Fashion récup. Elles ont également 
travaillé avec ce même type de public à la réalisation de décorations 
urbaines tout en récup' en 2012, 2013 et 2014 pour le Fivestival. Ces 
ateliers constituent une étape significative vers la réinsertion puisque 80% 
des jeunes y ayant participé ont repris une activité ou une formation. La 
SCOP constate par ailleurs un changement de regard et de comportement 
vis-à-vis des déchets dans les structures dans lesquelles elle est intervenue 
(mise en place de poubelles de tri par exemple), comme chez les 
participants qui se mettent à transformer leurs propres rebuts. Ces ateliers 
sont aussi des lieux de rencontres et d’échanges entre des publics parfois 
très éloignés.  

Le travail des Filles à retordre gagne progressivement en notoriété et 
l’ouverture d’une antenne dans le Boulonnais en 2016 est envisagée. 

 DES ATELIERS CRÉATIFS AUTOUR DE LA RÉCUPERATION 

http://fillesaretordre.jimdo.com/


Fondation Crédit Coopératif, 
le choix de l’économie sociale 
et solidaire 

La Fondation Crédit Coopératif a été l’une des premières 
fondations d’entreprise créées en France. Depuis 30 ans, 
elle accompagne les innovations sociales menées par les 
organismes de l’Économie Sociale et Solidaire. 
Elle noue des partenariats autour de trois axes : 
la connaissance et la reconnaissance de l’ESS, axe majeur,  
la cohésion sociale, le développement durable.  
Son action a été récompensée par trois prix de l’Admical, la 
distinction de Grand Mécène de la Culture ainsi que le 
Trophée du mécénat d’entreprise pour l’environnement et 
le développement durable. 

www.credit-cooperatif.coop/fondation/
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