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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 14 
avril au 19 mai 2015. Découvrez, région par 
région, les 55 lauréats ! 
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ALSACE 

JALMALV  
Créée en 1997, l’association JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la 
vie) poursuit un double objectif : l’accompagnement de personnes en 
fin de vie et le soutien aux familles touchées par le deuil. C’est au 
travers de groupes de soutien et de parole ainsi que d’entretiens 
individuels, que des bénévoles ayant suivi une formation spécifique 
assurent présence et écoute. JALMALV intervient plus particulièrement 
auprès des enfants et adolescents, qui vivent cette épreuve dans une 
période de construction forte.  
31 rue du Faubourg National 67000 Strasbourg  

03.88.23.11.82  –  information.jamalv@ec75.org 

Unis Cité Strasbourg 
Précurseur du service civique en France, l’association nationale Unis-
Cité fédère les jeunes de 16 à 25 ans autour de missions d’intérêt 
général. Le programme Rêve et Réalise, développé à Strasbourg, permet 
à ceux qui portent leur propre initiative solidaire de bénéficier d’un 
accompagnement pour concrétiser leur idée. Pendant 8 mois, ils sont 
accueillis  dans un espace de travail collectif, formés au montage de 
projet, accompagnés par un coordinateur Unis-Cité expérimenté et 
parrainés par un entrepreneur, tout en bénéficiant du statut de service 
civique.  En 2014 15 jeunes d’horizons différents ont mis en œuvre 
onze projets solidaires dans la région de Strasbourg. 
21 rue du 22 Novembre 67000 Strasbourg  

03.88.23.22.19  – national@uniscite.fr 

 

AQUITAINE NORD 

La Recharge 
Cette épicerie a ouvert ses portes il y a un peu plus d’un an. Elle 
associe l’approvisionnement direct de proximité et la vente de détail 
alimentaire sans emballage jetable. Pour les 2 créateurs, il s’agit avant 
tout de réduire les déchets liés aux emballages dont le volume a été 
multiplié par 5 en 30 ans, voire par 50 pour certains matériaux comme 
le plastique. La Recharge mène également des actions de 
sensibilisation à la consommation éco-responsable et a déjà donné 
naissance à d’autres initiatives fondées sur le même modèle.  
38 rue Sainte-Colombe 33000 Bordeaux  

06.12.23.02.94 – rivetjules@gmail.com 
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Terre d’ADELES 
Fondée en 2005, l’association Terre d’ADELES promeut la 
consommation responsable et solidaire à travers une activité de micro-
maraichage. Véritable pépinière de projets, elle repose sur une 
démarche participative menée avec de multiples acteurs autour de 
couveuses agricoles, d’un verger-poulailler partagé, de la production 
de jonquilles, de la vente de paniers bios ou encore de permacultures. 
Souhaitant partager leur désir de consommer et de produire d’une 
façon plus responsable, les acteurs de l’association ont aussi mis en 
place plusieurs chantiers collectifs. 
Maison des associations, 19 avenue Pierre Wiehn 33600 Pessac  

06.30.56.98.10 – presidence@terredadeles.org 

Cami sport et Cancer Dordogne 
L’association Cami sport et Cancer propose à des personnes atteintes 
d’un cancer une activité physique et sportive spécifiquement conçue et 
encadrée. Mais cette approche n’est généralement proposée qu’en 
milieu urbain. Le Comité de Dordogne a donc mis en place la Cami 
Mobile, un véhicule circulant dans les zones rurales et proposant ces 
activités aux malades isolés. Un travail sur l’accessibilité d’autant plus 
important que les vertus de cette action en termes de réappropriation 
du corps, d’amélioration de la qualité de vie et de diminution du risque 
de récidive, viennent d’être reconnues par un amendement, voté à 
l’unanimité, de l'article 35 de la loi Santé.  
38 Boulevard Vésone BP 4063 24000 Périgueux   

06.86.22.02.26 – cami.24@sportetcancer.com 

 

AUVERGNE 

Afev Auvergne 
L’association Afev Auvergne mobilise des étudiants pour accompagner 
des enfants et jeunes en difficulté scolaire et sociale (généralement 
issus de quartiers défavorisés). Cette action dépasse le cadre d’une aide 
individuelle aux devoirs. De nombreuses activités de groupe sont 
proposées et construites en lien avec les équipes enseignantes. 
L’association souhaite amener les 400 étudiants engagés et les 500 
enfants concernés à une découverte mutuelle à travers une expérience 
de mixité. 
52 bis rue Général Cochet 63000 Clermont-Ferrand  

04.73.14.29.90 – contact@afevauvergne.fr 

Compagnons bâtisseurs Auvergne 
Créée en 2013, les Compagnon Bâtisseurs d’Auvergne œuvrent pour 
l’amélioration de l’habitat des plus démunis par le biais d’ateliers 
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d’auto-réhabilitation. Elle propose chaque semaine des séances 
d’apprentissage allant de la pose de carrelage à la construction de 
meubles en passant par le changement d’une vitre. Les habitants sont 
accompagnés par l’association mais portent leur projet. Au-delà de 
l’amélioration des logements, ces ateliers sont aussi des occasions de 
rencontres et d’entraide entre les habitants d’un même quartier.  
3 rue des Hauts de Chanturge 63100 Clermond-Ferrand 

09.82.51.23.04 – c.scocard@compagnonsbatisseurs.eu 

 

BASSE NORMANDIE 

La Mutualité Française Normandie 
La Mutualité Française Normandie est une union régionale regroupant 
200 mutuelles et représentant près de 65% de la population 
normande. Elle propose une action de formation courte pour 
développer la pairémulation©.  Cette pratique d’entraide permet à une 
personne nouvellement handicapée de bénéficier d’un 
accompagnement par une personne autonome ayant le même type de 
handicap. Ce dernier partage ses connaissances, son savoir-faire issu 
de l’expérience pour faciliter les actes de la vie quotidienne.   
16 avenue du 6 juin 14000 Caen 

02.31.94.10.03 – celine.vauvarin@normandie.mutualite.fr 

R’PUR 
R’Pur agit pour l’Insertion Sociale et Professionnelle en s’appuyant sur 
une activité de prise en charge, de tri et de valorisation  des déchets 
électriques et électroniques. Les personnes en situation de handicap 
étant 2 fois plus touchées par le chômage, l’association a complété 
son action en créant l’entreprise adaptée «  R’emploi » dont la 
spécificité est le reconditionnement informatique. Il s’agit d’inscrire 
tous les acteurs et bénéficiaires de l’association dans un cercle 
vertueux de solidarité et de durabilité. 
123 Cours Caffarelli 14000 Caen 

02.31.53.30.40 – f.porterie@r-pur.asso.fr  

 

BOURGOGNE 

Graines de Start – Pôle d’économie solidaire 
Aide au montage ou au développement, recherche de financements… 
le Pôle d’économie solidaire intervient à tous les stades de l'évolution 
d'un projet d’utilité sociale. L’association a récemment mis en place 
une plateforme régionale de financement participatif : Graines de 
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Start. Cette dernière permet aux particuliers de financer des initiatives 
vectrices de lien social sur leur territoire. Graines de Start s’affirme 
comme un outil de développement et d’animation d’un réseau 
d’acteurs de l’économie sociale et solidaire. 
12 avenue Eiffel 21000 Dijon  

03.80.50.90.47 – r.bazin@pole-economie-solidaire21.org 

Compagnie l’Artifice 
La compagnie l’Artifice cherche à promouvoir auprès de tous les 
publics le théâtre et sa pratique. Elle s’attache plus particulièrement à 
développer cet engouement pour les arts auprès du jeune public. 
Depuis 2013 elle propose dans la Minoterie  ̶  une grande halle ouvrant 
sur différents espaces ̶ un lieu de création, répétitions et 
représentations, ainsi que des activités d’éducation artistique. S’y 
développent un véritable dialogue entre les enfants/adolescents et les 
professionnels.  
La Minoterie, 75 avenue Jean Jaurès 21000 Dijon  

03.80.48.03.22 – compta.lartifice@gmail.com  

 

BRETAGNE 

Tiriad 
Tiriad œuvre au développement des démarches participatives sur le 
territoire de Bretagne. Avec son projet Cartomobilité, elle veut faciliter 
les déplacements des personnes peu mobiles en répertoriant les 
équipements et services de Brest Métropole sur Open Street Map (une 
carte web libre et participative utilisée dans de nombreux pays). 
Parking handicapés, bancs, escaliers, ascenseurs …. ces données 
peuvent directement être ajoutées par les internautes sur cette carte 
en ligne. Pour apprendre à collecter les données et appréhender 
l'espace urbain, l'association Tiriad propose des formations gratuites 
ainsi que des « cartoparties », temps évènementiels ouverts de 
découverte et de collecte. 
18 rue de Sevigne 29200 BREST 

06.58.79.80.56 - contact@tiriad.org 

Association Rêves de Clowns 
L’association Rêves de Clowns, créée en 2005, lutte pour une plus 
grande humanisation des soins médicaux et l’amélioration des 
conditions d’hospitalisation. À cette fin, elle organise des interventions 
de « Docteurs-Clowns » dans les hôpitaux de Bretagne équipés d’un 
service de pédiatrie. Les visites à ces jeunes patients permettent de 
dédramatiser un quotidien souvent difficile, pour les enfants comme 
pour les familles, et créent un moment d’évasion, une présence 
rassurante et apaisante lors d’actes médicaux douloureux et délicats. 
50 rue Louis Braille 56100 Lorient  
02.56.54.17.81 - partenariat@revesdeclown.org 
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CENTRE 

Régie plus 
L’association Régie Plus met en place des ateliers d’auto-réhabilitation 
de logements au travers de formations, d’ateliers progressifs puis de 
mises en pratique supervisées par un médiateur et un technicien en 
bâtiment. Si cette initiative parvient à mobiliser un grand nombre 
d’habitants c’est qu’elle est construite à l’échelle d’un quartier. Les 
membres échangent leur savoir-faire et développent une solidarité 
entre voisins. Les ateliers permettent donc d’améliorer le cadre de vie 
et facilitent une insertion sociale et professionnelle.  
24 avenue du Général de Gaulle 37000 Tours 

02.47.31.64.64 – regieplustours@orange.fr 

UNAT Centre 
L’association UNAT Centre a pour objectif de faciliter l’accès aux 
vacances et aux loisirs de qualité pour les familles connaissant des 
difficultés financières. Grâce à la valorisation de l’offre régionale de 
tourisme social et solidaire, de nombreux espaces s’ouvrent à cette 
initiative.  Un plus grand nombre de familles, jamais ou peu parties, 
peuvent ainsi construire, en toute autonomie un séjour d’une semaine 
et partir « comme tout le monde » en  vacances. Un référent social 
reste à disposition avant et après cette période. De même, les 
hébergeurs partenaires sont disponibles pour aider durant leur séjour 
ces nouveaux vacanciers.  
8 rue de la Fosse Mardeau 41700 Contres 

02.54.78.84.92 – centre@unat.asso.fr 

 

CHAMPAGNE-ARDENNE 

Ensembe2générations 
L’association Ensemble2générations propose des cohabitations 
intergénérationnelles à Reims et ses environs. Ce service permet de 
loger gratuitement ou économiquement un étudiant chez un senior en 
échange de services, d’une présence autour de la création de moments 
de partage privilégiés.  Cette initiative répond à un triple besoin 
social : faciliter l’accès au logement des jeunes, rompre la solitude et 
l’isolement des personnes âgées et créer des liens intergénérationnels. 
En trois ans, plus de 45 binômes ont ainsi été créés et ont permis 
l’épanouissement d’un réseau bien développé. 
122 bis rue du Barbâtre 51100 Reims 

06.77.36.37.25 – reims@ensemble2generations.fr 
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FRANCHE COMTE 

Le café des Pratiques 
Le café des Pratiques a été conçu comme un lieu de rencontres et de 
revalorisation du processus de fabrication. La plupart des lieux 
culturels cloisonnent les publics. L’originalité de cette association est 
de croiser les regards, les origines, les âges, autour d’activités 
valorisant le « fait main » et les pratiques de chacun, professionnelles 
ou amatrices. Son projet Caférépartout est un service gratuit organisé 
une fois par mois, où des réparateurs bénévoles mettent à disposition 
leurs compétences et outils pour réparer des objets apportés par les 
usagers. La transmission est au cœur de cette initiative qui préserve 
des savoirs techniques tout en évitant des dépenses inutiles.   
105 bis rue de Belfort 25000 Besancon 

03.81.56.20.65 - cafedespratiques@gmail.com 

L’odyssée du cirque 
L’odyssée du Cirque est une structure de promotion, de pratique et de 
diffusion de l’art du cirque s’appuyant sur des valeurs telles que 
l’ouverture culturelle et l’éducation populaire. L’association s’est 
récemment engagée dans une démarche participative (administrateurs, 
salariés, bénévoles, bénéficiaires) pour définir de nouvelles activités. 
L’une des pistes dégagée est un travail autour du cirque comme 
vecteur d'insertion. En communiquant et en échangeant avec des 
publics divers et variés l’association souhaite montrer que le cirque est 
un lieu de partage où la mixité détient une place à part entière.  
12 rue de Phaffans 90380 Roppe 

09.63.56.18.91 - christiane.gibert@odysseeducirque.fr 

 

HAUTE-NORMANDIE 

La cause des enfants 
La cause des enfants œuvre pour la prévention de la maltraitance et 
des abus sexuels. Elle mène des ateliers de sensibilisation en milieu 
scolaire à destination du corps enseignant, des parents et 
principalement des élèves. Des personnels formés interviennent afin de 
prévenir mais aussi d’écouter les victimes notamment grâce aux 
permanences téléphoniques tenues. Le but est de fournir aux enfants 
un apprentissage des comportements favorables à l’intégration sociale 
et surtout des informations sur leurs droits.  
Espace Léger 5 rue Vigor 27000 Evreux 

02.32.33.18.88 – lacausedesenfants@orange.fr 
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Cover (Collectif autour du Vêtement Ergonomique) 
Trouver des vêtements adaptés et en vogue quand on est en situation 
de handicap n’est pas chose facile. L’association Cover cherche à 
sensibiliser les enseignes au développement de cette offre, pour le 
moment quasi-inexistante.  Elle a notamment créé le label « Bien à 
porter » mettant en avant sur son webzine « coverdressing.com » des 
vêtements adaptés. Ce site internet, inspiré des blogs mode, facilite la 
vie quotidienne des personnes handicapées et contribue à sensibiliser 
les marques et le grand public.  
Abbaye du Valasse, Route de l’Abbaye 76210 Gruchet le Valasse 

06.79.73.14.70 – murielrobine@gmail.com 

 

ILE DE FRANCE 

Aslive 
Organiser des séjours et des excursions pour des adultes en situation 
de handicap mental, c’est l’engagement de cette association 
d’étudiants et de jeunes actifs. Ils conçoivent et animent des visites, 
promenades, jeux et activités sportives, allant d’un week-end à 2 
semaines en été. Cette initiative sert de passerelle entre les jeunes et 
le monde du handicap mental. Le dynamisme des bénévoles est  mis au 
service du partage et de la découverte d’autrui.  
2 bis Place de Touraine, Chez Versailles Associations 78000 Versailles 

06.03.28.64.97 - contact.aslive@gmail.com 

Conserverie Coopérative de Marcoussis 
Les Potagers de Marcoussis est un acteur reconnu de l’insertion par 
l’activité économique agissant dans le domaine du maraichage 
biologique. Dernière née de l’association, « la Conserverie » est une 
unité de transformation de la production maraichère employant 12 
personnes en insertion. Ses soupes, sauces, confitures, compotes, … 
sont distribuées en circuits-courts, élaborées à partir de fruits et 
légumes locaux, de saison et issus de l'agriculture responsable. Les 
personnes accueillies au sein de la coopérative profitent de réelles 
perspectives de formation et d’évolution dans un contexte 
d’encadrement constant. 
Chemin du Regard 9146 Marcoussis 

01.69.49.52.80 – ingargiola.joseph@gmail.com 

Habitat Cité 
Créée en 2003, l’association Habitat Cité lutte contre le mal-logement 
et pour l'accès aux droits essentiels des populations vivant en situation 
de précarité. Présente en France mais aussi à l’étranger, elle met en 
place à l’international des projets d’auto-construction et de 



 10

réhabilitation. Au Nicaragua, l’ONG mène un projet de construction de 
maisons en terre crue dans le bidonville de Granada. Les chantiers sont 
menés par des femmes qui bénéficient d’une formation aux techniques 
du bâti en terre, une opportunité pour ces cheffes de familles bien 
souvent sans qualification. 
62 rue vergniaud 75013 Paris 

01.45.88.71.75 - marie.pascal@habitat-cite.org   

Rejoué 
Rejoué est une association qui collecte, revalorise et vend à moindre 
coût des jouets usagés remis à neuf par des personnes exclues du 
monde du travail. Elle propose un moyen de réinsertion efficace 
puisque entre 2013 et 2014, 40% d’entre elles ont retrouvé un emploi 
ou une formation. Dans le même temps, près de 12 tonnes de jouets 
ont été remis en circulation. La réduction du cycle de distribution et du 
nombre de déchets permet de rendre abordable l’achat responsable 
aux particuliers et aux professionnels.  
14 rue du général Humbert 75014 Paris 

01.40.52.54.15 – tournefler.rejoue@gmail.com 

VoisinMalin 
VoisinMalin est une entreprise sociale, créée sous forme 
associative en 2010. Partant du constat que les habitants des 
quartiers populaires sont de plus en plus isolés et voient un recul 
des services de proximité, elle mobilise un réseau d’habitants-
leaders afin de recréer une dynamique, rompre l’isolement et 
reconnecter le quartier aux services.  Ces « voisins malins » sont 
des habitants qui ont des compétences utiles, souvent 
« invisibles », pas ou peu valorisées par les programmes de la 
politique de la ville. Il s’agit donc de repérer ces compétences et de 
leur donner une valeur économique au profit de leur quartier. À 
Paris, l’association vient de s’implanter dans le XIXe 
arrondissement. 
204 rue de Crimée 75019 Paris 

01.42.09.59.39 – fanny.bellassen@voisin-malin.fr 

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Concorda Logis 
Concorda Logis s’est donné pour mission de créer des rencontres 
intergénérationnelles. Traditionnellement l’association propose 
d’organiser des colocations intergénérationnelles afin de répondre à la 
fois à l’isolement de personnes âgées et à la difficulté de trouver un 
logement des étudiants. Concorda Logis étend aujourd’hui  son action 
en dehors du domicile des seniors avec des repas solidaires et des 
activités montées par les jeunes leur permettant de sortir de la routine 
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et, pour certains, d’oublier pendant plusieurs heures la précarité 
financière qui augmente la désocialisation et l’absence de loisirs. 
11 rue des Hospices 34090 Montpellier04.67.54.95.12 - 

direction@concordalogis.com 

11 Bouge 
Au-delà de ses missions classiques de programmation de musiques 
actuelles, 11 bouge mène des initiatives de décentralisation de la 
culture urbaine en menant des projets dans les écoles, les maisons 
d’arrêts, les centre sociaux, les maisons de retraite, etc. Ce projet 
associatif se poursuit avec L’Opéra Urbain, une création participative 
impliquant plus de 300 personnes du quartier du Viguier à 
Carcassonne. Il est devenu une véritable fresque urbaine présentant 
des pratiques artistiques et sportives allant du hip-hop au graffiti, du 
chant au théâtre. En impliquant véritablement les habitants du 
quartier, 11 Bouge promeut la culture urbaine sous toutes ses formes 
et travaille à la structuration d’une dynamique où la Culture est au 
service du Social et de l’Education. 
75 rue Edouard Branly 11000 Carcassonne  

06.32.99.75.73 – admin@11bouge.com 

 

LIMOUSIN 

Collectif le Durable a son village 
Le collectif Le Durable a son village assure la promotion des initiatives 
du développement durable dans la ville d’Ayen. EcoSyst’M, son service 
de covoiturage de proximité fonctionne avec la monnaie locale, le 
« Y’ACA », valable dans les commerces du territoire. Ce service vise à 
développer l’entraide solidaire pour désenclaver les zones peu ou non 
desservies par les transports en commun.  Le développement de cette 
initiative constitue aussi une réponse à une perte d’activité des 
commerces de la ville.   
28 rue des écoles 19310 AYEN 

07.82.16.74.62 – jerome.perdrix@laposte.net 

L’Accorderie de Limoges 
Issu d’une initiative québécoise, le modèle des Accorderies repose sur 
le principe d’échanges mutuels de services entre les membres 
adhérents, sans contrepartie financière. La transaction est basée sur la 
durée, selon le principe 1h égale 1h, quel que soit le service échangé 
ou rendu. Les plus démunis se sentent parfois incapables, oublient 
qu’ils savent faire des choses. Les Accorderies créent les conditions 
pour que chacun prenne conscience de son pouvoir d’agir tout en 
rendant réellement service à quelqu’un et en ayant un service en retour.  
3, allée Emile Kahn 87100 Limoges 

05.55.19.97.01 - limoges@accorderie.fr 
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GASEL 
Le Garage Associatif et Solidaire En Limousin permet à ses adhérents 
d’acquérir des connaissances élémentaires en mécanique grâce à des 
formations d’auto-diagnostic et d’auto-réparation encadrées par des 
professionnels. L’activité de GASEL favorise une reprise en main par 
l’adhérent de son véhicule et relève de l’autonomisation de chacun 
dans la maitrise de la mobilité. Par cette démarche d’éducation 
populaire, l’association participe à la consolidation du droit 
incontournable à la mobilité pour tous.  
Mairie de Lacelle 19170 Lacelle 

06.30.93.46.88 – garagesolidaire19@gmail.com 

LORRAINE 

Alerpi 
C’est en 2007 qu’un groupe d’aumôniers et de visiteurs de prison crée 
l’association Alerpi pour aider d’anciens détenus à trouver un 
hébergement à leur sortie de prison. Des logements temporaires sont 
ainsi proposés pour une durée maximale de six mois. Une écoute et un 
accompagnement quotidiens sont assurés par les 35 bénévoles. Afin de 
faciliter la réinsertion professionnelle et sociale, des activités sont 
également proposées. Autant d’actions qui favorisent la réintégration 
en milieu ordinaire et préviennent la récidive. 
12 rue Maurice Barrès 57000 Metz 

09.51.40.78.22 – mt51@wanadoo.fr 

La Chose publique 
La Chose Publique est une association qui promeut la culture par des 
créations artistiques de rue. Son initiative HLM –Histoire de Librement 
se Mélanger- a pour but de sensibiliser un quartier défavorisé à l’art au 
travers d’une création collective. Des ateliers ont ainsi été mis en place 
pour les habitants afin de mettre en scène tout un HLM dans un 
spectacle représentant le quotidien des personnes y résidant. Ce projet 
commun est à la fois un moyen d’échanges et d’initiation à la pratique 
artistique.  
8 rue François Evrard 54140 Jarville la Malgrange 

03.83.95.50.76 – contact@lachosepublique.com 

 

MIDI-PYRÉNÉES 

EcoZimut 
Créée en 2008, la SCOP EcoZimut est un bureau d’étude thermique et 
énergétique ayant pour ambition de ne concevoir que des bâtiments 
économes et respectueux de l'environnement. Elle a donc fait le choix 
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de faire appel à la fois aux compétences et aux matériaux disponibles 
sur le territoire. L’objectif est bien d’optimiser la consommation 
d’énergie qu’il s’agisse d’un bâti neuf ou existant. La SCOP propose 
également des formations et des conseils.  
8 rue Jacques Babinet 31100 Toulouse 

05.82.95.20.90 – laurent.chauveau@ecozimut.com 

Macadam Gardens 
Un potager au bureau : c’est le pari de Macadam Gardens. L’objectif 
principal de cette entreprise est de favoriser le retour de la nature en 
ville. Elle intervient d’abord auprès de particuliers pour les aider à 
cultiver un potager chez eux adapté à l’habitat urbain. Très vite les 
bureaux sont apparus comme un nouveau terrain propice.  Cette 
action permet à la fois d’utiliser les espaces inoccupés dans les 
entreprises et de créer un cadre de travail plus convivial. Pour 
Macadam Gardens c’est également l’occasion de faire connaître à un 
public plus large, des variétés anciennes et de sensibiliser les salariés à 
la préservation de la biodiversité.  
500 chemin des Boulbenes 31600 Seysses 

05.61.08.86.89 – cedric.jules@macadam-gardens.fr 

La maison goudouli 
Suite à la fermeture en 2010 de 2 foyers de Toulouse, un certain 
nombre de personnes à la rue ne peuvent plus accéder à l’hébergement 
d’urgence en raison de leur difficulté à se déplacer dans les nouveaux 
foyers créés dans des zones éloignées. La Maison Goudouli a été la 
réponse de travailleurs sociaux et de militants pour ne pas laisser ces 
personnes en grande précarité, souvent malades ou handicapées, sans 
foyer. Peu à peu il ne s’est plus agit seulement d’offrir un hébergement 
mais un habitat où est proposé un suivi médical et social quotidien. 
4 bis rue goudouli 31300 Toulouse 

05.31.54.53.12 – bureau@lamaisongoudouli.lautre.net 

 

NORD-PAS-DE-CALAIS 

Café des enfants de Béthune 
Le Café des enfants de Béthune est un café associatif nomade éco-
citoyen et culturel, ouvert aux enfants de 0 à 16 ans et à leur 
entourage familial. Le bus sillonne les routes du Béthunois et propose 
aux plus éloignés et aux moins mobiles des rencontres, des activités 
créatives, des ateliers ainsi que des moments conviviaux. Il est aussi un 
endroit de consommation de produits biologiques, locaux et 
équitables.  
201 rue Faidherbe 62400 Béthune 

06.09.93.75.94 – cafedesenfants@free.fr 
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Filles à retordre 
À la suite d’une formation professionnelle qualifiante dans le domaine 
de l’artisanat, Anne-Lise Nouvier et Marie Gobaille créent « Filles à 
retordre ». Leur coopérative propose des ateliers créatifs autour de la 
récupération de matériaux. De la conception de vêtements à la 
construction d’objets et d’accessoires, chacun peut exprimer ses goûts 
et ses idées, partager ses « petits trucs » mais toujours dans un souci 
de réutilisation, de transformation des déchets en ressources. Leur 
objectif est de promouvoir une consommation plus responsable tout en 
favorisant l’échange et l’expression artistique.  
3 bis rue Kepler 59000 Lille 

06.82.49.93.75 – info@fillesaretordre.com 

Patrimoine Maritime de la Mer du Nord 
L’objectif de cette association est de faire connaître les métiers de la 
construction navale, le savoir-faire du Nord et la joie des sorties en 
mer. Un des chantiers de l’association est la restauration de l’un des 
derniers chalutiers en bois de la région avec une ambition 
supplémentaire : le rendre accessible aux personnes handicapées. Par 
les différentes actions proposées l’association souhaite préserver et 
pérenniser une activité traditionnelle et typique de la région. 
Bassin Vauban quai ouest 59820 Grauflines 

06.22.30.87.65 – lecomte.bernardsa@orange.fr 

 

PAYS DE L’ADOUR 

Les Petits Mouchoirs 
La Compagnie des Petits Mouchoirs est une association luttant contre 
l’isolement de personnes par la création de spectacles vivants, 
d’images poétiques et musicales. Son projet mené en milieu hospitalier 
n’est pas une visite auprès des malades uniquement. Les clowns qui 
interviennent cherchent à toucher l’intégralité des personnes présentes 
dans les structures, quels que soient leur statut, leur poste, leur âge ou 
leur maladie.  
20 rue du Midi 64000 Pau 

05.59.32.84.77 - gaelle.lecuyer@laposte.net 

Energies coopératives 
Entreprise d’électricité générale, Energies coopératives met en place 
des actions visant à lutter contre la précarisation énergétique. Elle 
développe notamment le projet Madecoo (le Maintien à Domicile 
Connecté et Coopératif), un service d’adaptation des logements pour le 
maintien à domicile fondé sur une approche concertée. Les solutions 
sont établies avec la personne concernée mais l’entreprise implique 



 15

également l’environnement familial et médico-social dans les choix 
réalisés afin de répondre précisément aux besoins.  
1 route des chênes 40180 Hinx 

05.58.89.41.28 – ecoo.contact@orange.fr 

Stadoceste Tarbais 
L’association Stadoceste Tarbais Canoë Kayak œuvre pour la promotion 
du canoë, du kayak, mais aussi pour la préservation des milieux 
nécessaires à ces pratiques. Elle mène également des projets solidaires. 
L’association a créée une équipe de Dragon boat (une pirogue de 
plusieurs mètres) composée de femmes en rééducation postopératoire 
du cancer du sein. Réunies autour d’un défi sportif, les membres de 
l’équipe trouvent dans cette activité physique des moments de 
dépassement et de partage essentiels à leur rééducation.  
88 rue du Vignemale 65000 Tarbes 

06.87.53.63.74 - georges.dantin@orange.fr 

 

PAYS DE LA LOIRE 

Les Jazz’Pi 
L’association Jazz’Pi organise depuis 1999 des concerts de musique 
jazz pour des enfants hospitalisés et handicapés dans 3 centres de la 
Sarthe. Ces temps permettent d’enrichir le temps d’hospitalisation et 
de rompre avec un environnement quotidien difficile.  En participant à 
des activités musicales éducatives et dynamiques, l’idée est aussi de 
les inscrire dans un parcours de sensibilisation culturelle, de favoriser 
leur éveil artistique, de nourrir leur curiosité. 
BP07 72530 Yvré L’évêque 

06.02.22.50.34 – associationlesjazzpi72@gmail.com 

Cap Savoir 
Lutter contre toute forme d’exclusion sociale, c’est la mission que s’est 
donnée cette SCOP de formation professionnelle. Elle se concentre 
prioritairement sur l’illettrisme, un phénomène largement sous-estimé 
en France. À l’origine créée sous le statut associatif, Cap Savoir s’est 
transformée en coopérative en 2012 et a fait de sa mission sociale et 
sociétale une activité de formation génératrice d’emplois durables. 
Forte de cette expérience, elle porte également l’initiative « YESS, oui 
SCOP ! » qui accompagne l’évolution des associations de la région.  
6 rue de la Moine 49300 Cholet 

02.41.46.30.68 – capsavoirscop49@orange.fr 
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PICARDIE 

CARMEN 
CARMEN a été fondée au milieu des années 1980 dans le quartier nord 
d’Amiens. Elle a été une des premières associations à créer une 
télévision locale participative puis à mener des actions plus larges 
autour de la recherche et de l’éducation aux différents supports de 
communication et d’information.  Leur place grandissante a poussé 
l’association à faire évoluer son action d’éducation aux médias et aux 
usages numérique de base. Son projet porte sur la création d’un réseau 
de formateurs pour accélérer un maillage de tous les « territoires en 
déficit de communication » de la région. Un bel exemple de 
changement d’échelle. 
83 rue Saint Fuscien 80000 Amiens 

03.60.12.34.10 – v.aguano@canalnord.org 

 

POITOU-CHARENTES 

Initiative Catering 
Initiative Catering est une association gourmande qui s’appuie sur la 
cuisine et plus largement l'alimentation pour développer la solidarité, 
la santé, la culture et le développement durable. Elle propose des 
ateliers cuisine, des animations sociales et culturelles, des produits 
issus de sa conserverie ainsi qu’une table d’hôte itinérante. Son projet 
« Conserver et partager : des clés pour bien manger » est une 
recherche-action dont le but est de sensibiliser le public à la 
conservation des aliments, notamment périssables et d’améliorer les 
méthodes d'approvisionnement et d'accueil au sein des épiceries. 
13 rue New Rochelle 17000 La Rochelle 

06 58 61 07 46 - initiative.catering@gmail.com 

AIVE 
La mobilité est une condition d’insertion sociale et professionnelle. 
L’association AIVE a donc créé un « garage » permettant de réparer, de 
louer ou d’acheter un véhicule d’occasion à des tarifs adaptés aux 
besoins. AIVE propose également un diagnostic transport et des 
ateliers d’informations sur les moyens disponibles localement. Le 
garage est un atelier chantier d’insertion employant 12 jeunes en CDI 
encadrés par 3 mécaniciens de métier.   
200 rue Jean Jaurès 79000 Niort 

05.49.17.02.11 - c.delalande@aive79.fr 
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ECOLE de la mer 
L’E.C.O.L.E de la mer propose tout un panel d’activités jeune public sur 
les thèmes de la biodiversité marine et de la découverte du littoral : 
animations pédagogiques, expositions, conférences, ainsi que des 
prestations de formation et d’ingénierie pédagogique. Autant de 
travaux pour faire découvrir l’univers marin mais aussi pour sensibiliser 
le grand public à l’aspect risque/opportunité et aux enjeux socio-
économiques du littoral et de l’infra-littoral.  
Place Bernard Moitessier BP 43104 17033 La Rochelle 

05.46.50.30.30 – contact@ecoledelamer.com 

 

PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 

Le Village 
Le Village est à la fois un lieu d’hébergement et un chantier d’insertion 
décliné sur plusieurs activités : maraîchage, cantine et éco-
construction. L’association a fait le choix d’investir dans la recherche 
en matériaux biosourcés. Elle a récemment créé un isolant en balles de 
riz. Ce produit innovant constitue une opportunité de développement 
et un outil de promotion de l’utilisation de matériaux écologiques pour 
la construction et la rénovation de l’habitat. Il est également un 
moyen d’impulser une filière locale d’éco-matériaux.  
Mas de la Baronne BP10056, 84300 Cavaillon 

04.90.76.27.40 – associationlevillage@wanadoo.fr 

Unis Cité Méditerranée 
Précurseur du service civique en France, l’association nationale Unis-
Cité fédère les jeunes de 16 à 25 ans autour de missions d’intérêt 
général. Le programme Rêve et Réalise développé en PACA permet à 
ceux qui portent leur propre initiative solidaire de bénéficier d’un 
accompagnement pour concrétiser leur idée. Pendant 8 mois, ils sont 
accueillis  dans un espace de travail collectif, formés au montage de 
projet, accompagnés par un coordinateur Unis-Cité expérimenté et 
parrainés par un entrepreneur, tout en bénéficiant du statut de service 
civique. La nouvelle promotion marseillaise compte 18 entrepreneurs 
sociaux qui mettent en place 13 projets solidaires dans la région.   
10 Place Sébastopol 13004 Marseille  

06.61.00.28.57 - croque@uniscite.fr 

Collectif K.O.com 
Le Collectif KO.com est une compagnie de danse marseillaise dont 
l’objectif est la création artistique selon un mode participatif. L’une de 
ses créations « Intérieurs Nuit/Extérieurs Jour », est une déambulation 
en situation de cécité intégrant des personnes déficientes visuelles. Les 
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spectateurs arpentent un parcours chorégraphié, artistique et poétique 
guidés par des personnes aveugles ; une rencontre singulière avec 
l’« inconnu ». Le spectacle constitue une mise en dialogue de l’exigence 
artistique avec l’ouverture au handicap et profite de la mixité 
voyant/non voyant sans stigmatiser le handicap mais en en faisant un 
atout dans le processus de création.  
26 Bd des Dames 13002 Marseille 

04 84 18 56 90 - collectifkocom@me.com 

RHONE-ALPES 

Dowino SCOP SARL 
La coopérative Dowino est une start-up dont l’objectif est de sensibiliser 
aux problématiques du développement durable par le biais des jeux 
vidéo à objectifs pédagogiques, les serious games. Son dernier projet en 
date, « A Blind Legend », représente une innovation dans ce secteur, 
puisqu’il s’agit du premier jeu d’action-aventure mobile sans image où 
les joueurs se déplacent grâce à des sons binauraux. Ce jeu est donc 
accessible aux non-voyants grâce à cette expérience sensorielle inédite. 
26 rue Decorps 69100 Villeurbanne 

04.27.86.49.89 -  contact@dowino.com 

CartONG 
CartONG fournit des services de cartographie et de gestion de 
l’information aux organisations humanitaires. Par le recours aux 
nouvelles technologies et le travail de géomaticiens, l’association 
facilite le travail des ONG en leur fournissant les outils nécessaires à 
une planification rationnelle de leurs interventions et à une mise en 
œuvre efficace. En 2014, l’association a elle-même initié un projet 
humanitaire à Madagascar visant à mieux coordonner le travail des 
nombreuses associations, ONG et entreprises sociales, qui agissent 
souvent séparément et sur un territoire mal cartographié. Le but est de 
rationaliser leurs actions, de mutualiser les moyens et de faire circuler 
l’information. 
180, rue du Genevois 73000 Chambéry 

04.79.26.28.82 - info@cartong.org 

Centre socioculturel d’Heyrieux 
L’absence de transport en commun dans de nombreuses communes du 
nord de l’Isère ne permet pas aux personnes les plus isolées et les plus  
dépendantes d’avoir accès aux services publics, aux structures de 
solidarité, aux soins médicaux…  Le Centre socioculturel d’Heyrieux a 
donc mis  en place des navettes proposant des trajets  quotidiens avec 
un ajustement des points d’arrêt pour les personnes les moins mobiles..  
8 rue Louis Pasteur 38540 Heyrieux 

contact@cscheyrieux.fr 
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Les compagnons de la Terre 
L’association a créé une pépinière d’installation agricole et fermière. 
Sont proposés à des créateurs d’activité souhaitant tester leurs idées 
d’un point de vue pratique et économique : un espace, du matériel, un 
cadre juridique, un accompagnement technique. L’objectif est 
d’accompagner ces personnes dans la structuration et l’organisation de 
leur projet. Cet espace test a déjà permis à 6 porteurs de projets sur 10 
de s’installer durablement. 
Praves 26400 Eurre 

09.73.17.99.53 -  

Oasis 
Oasis, jardins de Cocagne, œuvre pour la réinsertion de personnes en 
difficultés sociales et professionnelles en leur proposant une activité de 
maraichage biologique. Ce travail leur permet de (re)construire un projet 
personnel durable. Dans le même temps, une sensibilisation à 
l’agroenvironnement par la pratique et l’apprentissage s’opère. Les 
récoltes sont vendues sous forme de paniers hebdomadaires, à des 
adhérents consomm’acteurs.  
Chemin des Muats-Route de Chambles 42170 Saint-Juste Saint-Rambert 

04.77.52.13.98 – jardins.oasis@wanadoo.fr 

 

 


