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Les PRIX ET TROPHÉE 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 19
avril au 19 mai 2016. Découvrez, région par
région, les 50 lauréats !
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ALSACE
LA POTASSINE
La Potassine allie création d’emplois durables, circuits courts et
lutte contre le gaspillage. Cette légumerie-conserverie d’insertion
récupère et transforme des invendus de fruits et légumes bio dans
le cadre d’une filière locale collective De la graine à l’assiette.
L’association apporte ainsi une réponse à un défi majeur pour le
territoire du Haut-Rhin, dont le taux de chômage reste supérieur à
la moyenne régionale, tout en favorisant le développement des
circuits-courts.
> www.lapotassine.fr
15, rue de Réguisheim 68190 UNGERSHEIM
03.88.23.11.82 – schermesser.martine@orange.fr

AQUITAINE NORD
Association RÊCRÉ
Le droit aux loisirs est inscrit dans la convention internationale des
droits de l’enfant, mais en pratique il existe peu d’offres pour les
situations de handicap. RÊve CRéation Éveil a développé des méthodes
pédagogiques permettant d'offrir à tous les enfants sans distinction
aucune les mêmes loisirs. L’accompagnement de l'adulte s'efface au
profit de l'émancipation progressive des enfants "extraordinaires" au sein
du groupe. Cette dynamique offre des résultats très encourageants, tant
sur le développement psychomoteur des enfants en situation de
handicap que sur la tolérance de l'ensemble des enfants accueillis.
38 rue Paganel 47000 Agen
05 53 47 09 62 – assorecre47@gmail.com

Étu Récup’
En fin d’année scolaire, de nombreux étudiants déménagent et sont
contraints de laisser des objets encore en bon état. Beaucoup finissent
sur les trottoirs du Campus alors qu’en septembre de nouveaux étudiants
arrivent, parfois avec des moyens limités, et cherchent, eux, à s’équiper a
moindre coût. La création d’Étu’Récup, première ressourcerie/recyclerie
installée sur un Campus, a permis de répondre à ces 2 problèmes.
L’espace est devenu un lieu d’échanges entre les étudiants, les habitants,
le personnel du campus et les riverains des villes voisines. Sollicités par
des étudiants de Toulouse, Limoges, Rennes, Marseille qui souhaitent se
lancer dans l'aventure, Etu’Récup travaille à l'essaimage de cette
initiative. >www.eturecup.org
Domaine Universitaire MAC du CROUS village 3 33608 PESSAC
09 51 28 34 15– hello@eturecup.org
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AUVERGNE
Fontanille Scop
Cette entreprise historique du Puy en Velay travaille depuis le XIXe
siècle dans le secteur textile. En 2012, à la suite de sa liquidation, elle
est reprise par 46 de ses salariés et devient une société coopérative et
participative (SCOP). Depuis, tous ont à cœur de développer l’activité
et de participer à la vie de leur entreprise. Dernier exemple en date : la
fabrication de miel. 2 ruches ont été installées sur le site de
production. Les salariés-sociétaires ont réalisé la première récolte et
Fontanille Scop proposera bientôt aux clients de participer à cette
activité fédératrice. > www.fontanille.com
16 route de Compostelle 43009 Espaly- Saint-Marcel
04 71 02 99 50 –contact@fontanille.com

Ressourcerie en Combrailles
Les activités de réutilisation et de réemploi permettent d’offrir une
nouvelle vie aux objets jetés. Ces pratiques contribuent pleinement à
la réduction des déchets. À ce titre, la « préparation au réemploi » a été
identifiée comme la deuxième piste d’action prioritaire pour la gestion
des déchets par la directive cadre européenne 2008/98/CE et du
Conseil du 19 novembre 2008. Souhaitant développer ce type
d’activité, le collectif Ressourcerie en Combrailles a lancé en 2014 « La
Remise », un projet de ressourcerie et boutique de réemploi qui mène
également des actions de sensibilisation. Le mouvement ne cesse de se
développer et de nouvelles implantations se dessinent à l’horizon
2020. > www.facebook.com/ressourceriedescombrailles
Route de roche d'Agoux 63300 Près Pionsat
04.73.52.03.53 – ressourcerie.des.combrailles@gmail.com

BASSE NORMANDIE
C.P.I.E des Collines normandes
Centre de formation "nature-environnement" et pôle-conseil/expertise
pour la gestion et la valorisation du patrimoine naturel, le Centre
Permanent des Initiatives pour l’Environnement des Collines
normandes s’est investi depuis 2006 dans un projet solidaire en faveur
des mineurs en mesures de réparation pénale. L’association organise
des chantiers de réparation qui intègrent ces mineurs, souvent en
échec scolaire, dans une activité professionnelle pour laquelle un
résultat concret est attendu (le chantier correspondant à une
commande). Ces journées sont l’occasion d’avoir des responsabilités et
de reprendre confiance. > www.cpie61.fr
Maison de la Rivière et du Paysage - Le moulin - 61100 SEGRIE FONTAINE
02 33 62 34 65 – contact@cpie61.fr
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BOURGOGNE
La Coursive Boutaric
Cette association créée en 2010 est un pôle d’entreprises créatives
réunissant des structures de l’agglomération dijonnaise. Reconnue Pôle
Territorial de Coopération Economique en 2014, son action se déploie
autour de 2 axes : structurer la filière culturelle et créative du
territoire en créant des outils d’aide à l’émergence et à la
professionnalisation ; accélérer le développement économique des
entrepreneurs culturels et créatifs par la coopération et la
mutualisation des moyens et des compétences. Mais la Coursive
Boutaric souhaite aussi contribuer à l’attractivité du quartier des
Grésilles dans lequel elle est implantée. Elle travaille donc au
développement d’activités économiques et de projets culturels
participatifs sur ce territoire spécifique, en pleine requalification
urbaine. > www.la-coursive.fr
2 rue Boutaric BP 77106 - 21071 Dijon
03.73.13.10.21– contact@lacoursive.fr

La Coudée
Ateliers pour enfants, concerts sur la petite scène du Là Itou, vente de
produits locaux… il s’en passe des choses à La Coudée ! Ce café
associatif situé dans un village d’une centaine d’habitants, propose des
animations (théâtre, apiculture, yoga…) et une programmation
artistique à l’année. Il favorise l’émergence d’initiatives citoyennes et
les discussions sur des projets locaux autour de conférences/débats. La
Coudée a également monté une épicerie où sont vendus des produits
de la région et/ou biologiques. > www.lacoudee.fr/la-coudee-2/
Hameau de Montberthault- 21320 MONT SAINT JEAN
03.80.84.38.08– lacouded@gmail.com

BRETAGNE
La Bidouillerie
Pour donner du sens aux colonies de vacances, La Bidouillerie organise
des séjours éco-responsables et citoyens pour les enfants et les jeunes
de 6 à 17 ans. L’objectif est de former des citoyen(ne)s avisé(e)s
capables de prendre une décision collective en respectant le droit de
parole de chacun(e). Les séjours proposés s’appuient sur différents
principes : les enfants participent aux décisions sur les activités et les
règles pour les responsabiliser ; les repas sont faits maison avec des
produits essentiellement bio et/ou locaux ; les séjours se déroulent
dans des hébergements éco-responsables implantés sur des espaces
protégés ; l'encadrement repose sur 1 adulte pour 4 enfants pour
assurer la validité des pratiques pédagogiques ; le prix de séjour doit
être a minima 12% en dessous du prix moyen des colonies de vacances
pour permettre à tous les publics de fréquenter ces séjours.
> www.labidouillerie.fr
26 Rue du pont des loges 35000 RENNES
06.59.50.81.66 - associationlabidouillerie@gmail.com
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Maison de la Consommation et de l’environnement
La MCE a élaboré une carte web ouVerte qui recense les initiatives
permettant de réduire son empreinte écologique sur le pays de Rennes
et de Vitré. Les consommateurs qui souhaitent « vivre et consommer
autrement » sur l’agglomération peuvent ainsi situer, à proximité de
chez eux ou de leur travail, les structures correspondant à leurs
besoins. Ils peuvent aussi signaler sur la carte des initiatives, voire en
créer de nouvelles. La MCE souhaite ainsi faire connaître au grand
public les moyens de réduire leurs déchets, les déplacements
alternatifs existants, les organismes pour s'informer et militer,
l’engagement des communes au niveau environnemental… La carte est
proposée sous licence libre. Des collectivités/associations peuvent donc
reproduire le projet sur leur territoire et bénéficier des évolutions
faites. > www.carte-ouverte.org
50 rue Louis Braille 56100 Lorient
02.99.30.35.50 - regine.martin@mce-info.org

CENTRE
BGE Touraine
Le réseau des Boutiques de Gestion agit depuis une trentaine d’années
en faveur de la démocratisation de l’acte d’entreprendre. Pour porter
plus loin cette vocation, la BGE Touraine a mis en place un bus qui
sillonne la région afin d’apporter des conseils et un accompagnement
sur tout le territoire. La grande majorité des structures d’aide à la
création d’entreprise se concentre, en effet, dans les grandes
agglomérations et l’appui des porteurs de projets situés en zone rurale
reste limité. Au sein de ce bus, un conseiller informe sur les étapes de
la création, les aides et dispositifs, parfois avec d’autres acteurs de
l’accompagnement comme l’ADIE, Initiative Touraine et TouraineChinonais, ou le Centr’Actif. > www.bge-touraine.fr
8 bis rue des Granges Galand 37550 SAINT AVERTIN
02.47.39.22.23 – bgetouraine@orange.fr

UPA
Située dans une zone urbaine sensible, l’Union de Pétanque Argonnaise
a été créée dans les années 1990 sans autre prétention que de
rassembler les amateurs de ce sport. Peu à peu, les jeunes du quartier
s’y intéressent et le boulodrome devient finalement un lieu
intergénérationnel. Depuis un an, l’association accompagne le projet
de 12 jeunes filles âgées de 14 à 18 ans qui souhaitent monter
plusieurs opérations autour de cette activité : une journée de
présentation aux familles du quartier et la participation à des
compétitions organisées cet été en Rhône-Alpes.
> www.union-petanque-argonnaise.fr
2 rue Eugène Sue 45030 ORLÉANS
02.38.55.90.11 – petanque.argonnaise@orange.fr
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CHAMPAGNE-ARDENNE
Notes d’espoir pour tous
L’association NET agit depuis plusieurs années pour favoriser l’accès à
l’éducation en Afrique. En fonction des besoins identifiés avec les
acteurs locaux, elle peut prendre en charge la scolarisation
d’orphelins, créer des bibliothèques ou des centres d'alphabétisation
dans les communautés paysannes rurales, ou encore dispenser des
cours d’informatique. Notes d’espoir mène actuellement plusieurs
projets au Togo pour faciliter la nutrition des enfants nécessiteux (un
frein important à la scolarisation) et pour la mise en place d’une
bibliothèque. > www.association-net.org
5 allée de la Source 51420 Witry-Les-Reims
07.82.70.01.76 – association.notedespoirpourtous@yahoo.fr

FRANCHE COMTE
Des Artistes à la campagne
Convaincue que l’art est un vecteur d’émancipation, de développement
et d’intercommunalité, cette association propose depuis 15 ans des
ateliers cuulturels, des spectacles, des rencontres et des projets
d’éducation artistique en milieu rural. Tous les ans, en juin, elle
propose durant 3 jours un festival de rue en campagne où se
produisent des artistes professionnels toutes disciplines confondues. Le
festival est itinérant : chaque édition a lieu dans une commune
différente. En 2015, près de 4000 personnes étaient présentes.
L’association accueille également toute l’année des compagnies en
résidence et diffuse leur spectacle dans des lieux atypiques (granges,
champs, etc). > www.artistesalacampagne.fr

12 rue du moulin du Seut 25360 CHAMPLIVE
07.82.81.96.34- artistesalacampagne@gmail.com

HAUTE-NORMANDIE
Alternatives archéologiques
Quel enfant n'a jamais rêvé de devenir archéologue ? Découvrir des
mystères, résoudre des énigmes et s'ouvrir aux coutumes d'autres
civilisations … l'Association Alternative Archéologique organise des
ateliers autour de ces patrimoines communs. Cependant, un lieu
restait fermé à l’association: le milieu hospitalier. En effet, tout le
matériel pédagogique utilisé ne peut être déployé en milieu stérile.
Alternative Archéologique a donc réalisé une mallette numérique
adaptée aux enfants de 5 à 12 ans. Au-delà du contenu culturel,
cette application est aussi un moyen de rendre l’hospitalisation moins
pénible. L'application sera bientôt mise à disposition gratuitement sur
des tablettes, dans les services d'urgence pédiatrique, partout en
France. > www.alternative-archeologique.fr
465, rue de Paris 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
06.17.76.69.22 – alterarcheo@gmail.com
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L’ASPC
L’Association de Sauvergarde du Pont de Coq a pour objectif de
connaître, étudier, restaurer et mettre en valeur le site du Pont de
Coq. Cet ouvrage d’art du XVIIe siècle se situe sur la route la plus
courte entre Paris et la mer et permettait d’alimenter en poisson frais
la capitale. Il constitue le dernier des 13 ouvrages construits sur les
rivières et fleuves entre Paris et Dieppe conservé dans son intégralité.
Depuis 2010, l’ASPC met en place des chantiers de bénévoles pour
sauvegarder le pont et ses abords. Ils accueillent notamment des
jeunes ruraux en difficulté sociale et/ou en situation de handicap. Ces
chantiers sont à la fois des lieux de formation, de transmission de
savoirs et d’expériences humaines autour d’un projet commun entre
passé et futur, entre générations d’hier et d’aujourd’hui.
> www.paulfrancktherain.wix.com/le-pont-de-coq
52 rue des Bruyères Saint Julien 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
06.86.57.05.00 – pontducoq@yahoo.fr

Point de Mire
L’association Point de Mire mène différentes actions de
sensibilisation au handicap visuel et d’amélioration des services pour
les personnes concernées par ce handicap. Elle a notamment mis en
place une bibliothèque d'environ 450 titres en braille qui connaît un
franc succès. Afin de renouveler régulièrement ce fonds, elle transcrit,
à la demande des lecteurs, les parutions récentes. Les personnes
déficientes visuelles peuvent ainsi parler d’un livre en même temps
que les personnes valides. Les demandes de transcription ne cessent
d’augmenter et pour répondre à la demande, l’association a obtenu
de la commission nationale du handicap d’avoir accès au support
numérique des éditeurs de la Bibliothèque Nationale de France.
> www.point-de-mire-normandie.fr
3 rue Casimir Delavigne 76600 LE HAVRE
02.35.42.41.95– contact@point-de-mire-normandie.fr

ILE DE FRANCE
SCOP Val’emploi
Depuis 2005, cette Scop d’insertion par l’activité économique située
au Pôle Economie Solidaire Sud-Essonne, propose des services de
nettoyage et d'entretien des espaces verts aux entreprises,
collectivités, associations et particuliers. Elle développe aujourd’hui un
projet de fabrique de briques de chanvre, un isolant naturel
particulièrement efficace sur les plans acoustique et thermique. Cette
activité, tournée vers les demandes locales émergentes d’écomatériaux, va permettre à Scop Val’Emploi de créer dès 2016 4
nouveaux postes en insertion. > www.scop91.fr
10 chemin du larris 91150 ETAMPES
01 69 16 11 19 - contact @scop91.fr
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Association Jean-Luc François
L’association Jean Luc François a pour objet de rendre les métiers de la
mode accessibles à tous à travers des actions de sensibilisation et la
mise en œuvre de formations professionnelles (remise à niveau,
perfectionnement, reconversion, découverte…). Elle a notamment
construit le Programme Couture et Métiers pour développer les
compétences des personnes éloignées de l’emploi (bénéficiaires du
RSA, demandeurs inscrits au Pôle emploi etc…) et favoriser leur
intégration professionnelle dans ce secteur traditionnellement fermé.
70 avenue Edouard Vaillant 93500 PANTIN
01.41.71.19.51 – jeanluc-francois@jeanluc-francois.fr

Christo Rugby Adapté
Créée en 2008, cette équipe de rugby propose à des filles et garçons
autistes et /ou déficients intellectuels, de se dépasser dans une
discipline jusque là peu présente dans le sport adapté. En 2015
l’équipe a participé au 1er tournoi international de rugby adapté à
Bradford en Grande-Bretagne. Cette aventure unique est venue
confirmer la conviction des porteurs du projet que le sport est un
vecteur important de sociabilité et d’autonomie.
18 les Heuruelles Pourpres 95000 CERGY
06.89.43.23.20- christo.rugbyadapte@orange.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON
PACIM
Le projet Au Fil de Soi consiste à accorder à une personne âgée un
temps d’écoute autour de son histoire de vie. Chaque rencontre
aboutit à la production d'une réalisation sonore basée sur le grain
radiophonique et la sensibilité de la voix. À travers ce média, l’idée est
de valoriser la parole des aînés et leur rôle de transmetteur au sein
des familles mais aussi auprès du grand public en donnant accès à
l'ensemble des expériences de vie collectées. Au Fil de Soi vient
appuyer l'utilisation de la méthodologie du récit de vie dans les
pratiques des professionnels de l'accompagnement (soignants,
travailleurs sociaux…) et dans les ESSMS (Etablissements et services
sociaux et médico-sociaux) > www.paciminterculturel.asso.fr
2 rue Pierre d'Auvergne 34080 Montpellier
06 26 83 34 73 - contact.pacim@gmail.com

Graines de Paysans
Graines de Paysans accompagne l'installation en agriculture biologique
et/ou biodynamique. Elle s’appuie sur une insertion professionnelle
progressive (notamment grâce à un Espace Test Agricole) et apporte
aux personnes sans emploi ou non issues du milieu agricole les bases
nécessaires à la création de leur entreprise et les principes de
l’agriculture paysanne et biologique. L’objectif est de répondre à la
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demande croissante de produits biologiques issus de circuits courts.
Graines de paysans œuvre également à la préservation des terres
agricoles en périphéries urbaines par la reconquête et la transmission
des friches agricoles.
12 rue des Genêts 11300 Limoux
06.32.99.75.73 – grainesdepaysans@gmail.com

LIMOUSIN
Actid 87
L’association ACTID 87, Actions et Interventions à domicile, propose un
service associant diagnostic social et intervention de techniciens de
l'habitat pour répondre au mieux aux besoins des personnes en perte
d'autonomie et favoriser leur maintien à domicile. L’association
encadre les travaux d’amélioration du logement et favorise la
continuité en assurant la coordination entre l’acteur professionnel
spécialisé dans le secteur médico-social et celui performant dans les
nouvelles techniques et technologiques. Actid 87 permet ainsi que la
réponse apportée soit la plus adaptée aux besoins et volontés de la
personne aidée. > www.actid87.fr
59 rue Frédéric Mistral 87000 LIMOGES
05.55.38.98.40 – association@actid87.fr

SolASol
L’objectif de SOLASOL est d’accroître la coopération économique sur le
territoire du Limousin en faisant émerger des stratégies communes de
collaboration et de mutualisation au service d’un développement local,
solidaire et durable. Originale tant par sa démarche que par sa mise
en œuvre, cette initiative fédère aujourd’hui un grand nombre de
structures de l’Economie Sociale et Solidaire et des acteurs publics
comme privés. Du recyclage à l’insertion professionnelle, en passant
par les circuits courts alimentaires, Solasol accompagne tous les
projets qui visent l’émergence d’une société plus respectueuse de
l’humain et de l’environnement. > www.solasol-limousin.com
Locaux de la MEF, place Joachim du Chalard 23300 LA SOUTERRAINE
07.81.73.47.23 - limousin.solasol@gmail.com

L’Élan de main d’hier
Cette association installe dans les communes de la région un village
éphémère où sont proposés des ateliers et des spectacles valorisant les
savoirs ancestraux de l'artisanat d'art. Ces événements culturels de
proximité, pédagogiques et constructifs sont ouverts à tous les publics.
Par cette action itinérante, l’Élan de main d’hier œuvre à la sauvegarde
du patrimoine matériel et immatériel.
La Borie haute 12800 CABANES
lelandemaindhier@hotmail.com
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LORRAINE
MDesign
MDesign est un eco-FabLab créé en 2004. Portant une attention
particulière à la transmission des savoir-faire et aux nouvelles
technologies, l’association organise depuis un peu plus d’un an, des
Repair Cafés avec pour objectif de lutter contre le gaspillage et
l'obsolescence programmée des objets. MDesign a notamment animé
une dizaine d’ateliers auprès des jeunes de la MJC du quartier de
Boileau Pré Génie. Ces derniers ont pu croiser apprentissage de
l'outillage et des techniques traditionnels, et découverte de
l'impression 3D, essentielle dans beaucoup de réparations. Au-delà des
compétences acquises, ces séances constituent des moments de
partage intergénérationnel et interculturel. > www.ecofablab.fr
142 avenue des deux fontaines 57050 METZ
mail@mdesign.fr

Dynamo
Pour promouvoir la pratique du vélo et son auto-réparation,
l'association Dynamo met à disposition des outils, des pièces
d'occasion et ses compétences dans un atelier situé au centre-ville de
Nancy. Pour aller plus loin dans cette démarche et rendre ce service
accessible au plus grand nombre, Dynamo a monté un atelier mobile
qui se déplace dans tout le Grand Nancy à la rencontre des habitants.
Par cette itinérance Dynamo contribue au développement d’un moyen
de transport doux et participe également à l’animation des quartiers.
> www.atelierdynamo.fr
35 Grande Rue 54000 NANCY
03.83.37.32.71– contact@atelierdynamo.fr

MIDI-PYRÉNÉES
SCIC Café Plùm
Situé à Lautrec, village au cœur du Tarn, la SCIC Café Plùm est un lieu
hybride. Il regroupe un café sélectionnant des produits locaux et écoresponsables, une librairie indépendante de proximité et une salle de
spectacle - espace d'exposition. Le Café Plùm propose tant dans son
fonds d'ouvrages de librairie que dans sa programmation culturelle,
une offre très diverse. Elle met en place des actions dans lesquelles les
habitants peuvent s’impliquer et a fait le choix de ne pas séparer les
publics dans les médiations.
> www.cafeplum.org
12 rue Lengouzy 81440 LAUTREC
05 63 70 83 30 – contact@cafeplum.org
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SCOP Palanca- Allô Bernard
Après 2 ans d’accompagnement des entreprises, collectivités et
organisations dans leur démarche sociale et environnementale, les
salariés de la SCOP Palanca, ont décidé de s’impliquer plus
concrètement dans leur quartier en créant une conciergerie solidaire.
Allô bernard propose des services classiques (repassage, bricolage,
livraison…) mais les réalise de façon responsable et durable (circuits
courts, transport à vélo,…). La conciergerie développe par ailleurs des
services solidaires pour les personnes âgées et isolées allant de la visite
de courtoisie à des ateliers cinéma, mémoire, musique…
> www.allo-bernard.fr
22 rue des Quêteurs 31000 TOULOUSE
06 56 86 78 19– bernard@allo-bernard.fr

NORD-PAS-DE-CALAIS
Ludo 62
L’association LUDO 62 a pour but de dédramatiser l’hospitalisation des
enfants afin d’améliorer leur séjour à l’hôpital. Elle organise des
spectacles, des goûters et différentes animations au sein des services
pédiatriques de la Côte d’Opale. Elle a également mis en place un
projet étonnant de blouses-déguisements dans le cadre des examens
les plus lourds (IRM, scanners…). Face au succès de cette initiative,
Ludo 62 travaille actuellement à la constitution de garde-robes qui
permettraient à l'enfant de choisir son déguisement dans tous les
établissements où elle intervient. > facebook de Ludo 62
138 chemin Parmentier, 62100 Calais
09 83 90 54 88 – association.ludo62@outlook.fr

Avenir 59/62
L’association avenir 59/62 agit depuis de nombreuses années en faveur
de l'installation agricole paysanne. Face à une demande croissante de
de jeunes non issus de familles d’agriculteurs et manquant de
connaissances techniques, l’association a mis en place un cadre de
formation reposant sur un réseau de pairs : le pass installation APTEA.
Le porteur de projet est accompagné par un collectif de 2-3 paysans
qui s’engagent à transmettre leurs savoirs notamment en agroécologie. Il est également accueilli en alternance chez les maraîchers
proches de son futur lieu d’installation pendant une saison agricole. En
parallèle, il parfait ses connaissances sur les aspects entrepreneuriaux
par le biais de formations proposées par AVENIR 59/62 et ses
partenaires.
> www.avenir5962.org
40 avenue Roger Salengro 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
03.21.24.31.52 – contact@avenir5962.org
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Signes de sens
Signes de sens est une association spécialisée dans l'accessibilité
culturelle de tous les publics en difficulté de communication. En lien
avec le secteur médicosocial et les lieux de culture, elle produit des
outils pour visiter les musées, découvrir des romans et histoires pour
enfants dans les bibliothèques, assister à des spectacles et concerts.
Elle anime également un réseau d’acteurs de la culture travaillant sur
ce sujet pour faire émerger des idées et des projets communs. Enfin
elle intervient dans les universités pour sensibiliser les médiateurs de
demain. Son modèle économique, qui repose en partie sur des
prestations de services aux entreprises, lui permet de financer ses
actions d’intérêt général.
> www.signesdesens.org
76, boulevard J-B Lebas 59000 Lille
03 20 06 00 45 – contact@signesdesens.org

PAYS DE L’ADOUR
Dans6T
Cette compagnie de danse organise des cours, ateliers, spectacles
tournés vers les quartiers, en lien avec la Politique de la ville. Elle a
récemment créé un projet pour lutter contre l’obésité et ses préjugés
intitulé "Kiff l’Equilibre" qui promeut l’activité physique, l’équilibre
alimentaire et la tolérance entre les personnes en milieu scolaire. Ce
dispositif diffusé dans les établissements scolaires, les maisons de
quartiers, les M.J.C., etc. est construit en 3 temps : un spectacle de
danse Hip-Hop de sensibilisation, un temps d’échanges-débats et de
prévention et des ateliers de pratique. > www.dans6t.com
18 rue Robert Destarac 65000 TARBES
05.62.44.93.22 – dans6t@gmail.com

Sac de Billes
Sac de Billes propose au sein du Café Boissec, une institution à Larbey,
des actions culturelles et artistiques. Elle anime également une
Bricothèque où sont mis à disposition un atelier adapté et équipé, du
matériel spécifique et où les utilisateurs peuvent recueillir les conseils
d’artisans et de personnes qualifiées. Le lieu propose également un
espace de ressources documentaires axées sur le faire soi-même.
> www.sacdebilles.fr/cafe-boissec/
303 route de l'Eglise 40250 LARBEY
05.58.97.57.93 – bricotheque@sacdebilles.fr

A.C.O.R
A.CO.R est un organisme d’insertion professionnelle qui accompagne
les demandeurs d’emplois en situation d’exclusion. Son dernier projet
est une application smartphone, nommée « j’ai une offre », destiné aux
TPE PME locales. En appuyant simplement sur un bouton l’employeur
avertit l’association d’un besoin en personnel. A.CO.R traite la
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demande dans la journée et propose à l’entreprise des candidatures.
L’application permet aussi de diffuser l’information sur l’offre à
d’autres structures d’insertion. > www.a-co-r.com
15 avenue Jean Mermoz 64000 PAU
05 59 82 82 02- acor@a-co-r.com

PAYS DE LA LOIRE
Au foin de la rue
Au Foin De La Rue est un festival de musiques actuelles qui se déroule
chaque année en Mayenne. Au-delà de sa programmation éclectique,
ce qui distingue ce festival c’est l’attention portée à l’accessibilité. De
nombreuses actions sont développées pour favoriser l’accès au festival
à tous les handicaps : de la réalisation en amont d’un programme
adapté en « français facile », à la mise en place de concerts en chantsignés (interprétation en langues des signes française) ou encore à la
création d‘une application « Accès Pour Tous » pour faciliter la
mobilité. > www.aufoindelarue.com
Impasse de l'harmonie 53300 SAINT DENIS DE GASTINES
06 26 24 18 21 - bastien@aufoindelarue.com

GEIST Mayenne
L’association GEIST Mayenne gère des services médicaux sociaux
d’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique
et intellectuel. Le dispositif Job Coach 53, créé en 2014, est un
nouveau mode d’accompagnement vers et dans l’emploi dont la
particularité est d’être à la fois aux côtés des salariés et des
employeurs pour mieux maîtriser les incidences des handicaps sur le
travail. Le besoin est particulièrement prégnant puisque le taux
d’inactivité pour cette population est de l’ordre de 80%.
14 rue du Capitaine Paul Normand 53000 LAVAL
02.43.49.33.27 – geist53@wanadoo.fr

PICARDIE
Terre de liens Picardie
Terre de Liens Picardie a été créée en 2009 afin d’enrayer la disparition
des terres et faciliter l’accès du foncier agricole aux nouvelles
installations paysannes. Son rôle est de sensibiliser les acteurs, de
repérer les espaces disponibles et de conseiller les projets. L’association
mène également des actions pour mobiliser les citoyens autour des
besoins alimentaires locaux et respectueux de l'environnement. Elle a
récemment mis en place une boite à outil pour faciliter et développer
les démarches de «veille citoyenne». Cette boite comprend une
méthode de veille foncière (repérage, acteurs, règles, évaluations,
démarches) et une formation de « veilleur de terres ». >
www.terredeliens-picardie.org
83 rue Saint Fuscien 80000 Amiens
03 22 41 56 62 – picardie@terredeliens.org
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POITOU-CHARENTES
L’enfant Soleil
L'Enfant Soleil est une association Charentaise qui a pour but
d'apporter une aide morale, technique et financière aux enfants
atteints de maladies graves et/ou de handicaps, ainsi qu'à leurs
proches. Depuis septembre 2010, et suite à un besoin régulièrement
exprimé par les familles, l'association a créé un accueil de loisirs sans
hébergement pour les enfants lourdement handicapés. Elle accueille
les mercredis après-midi, le soir en péri-scolaire et pendant les
vacances scolaires des enfants de 3 à 25 ans atteints d’un handicap
mental et ou moteur important. > www.lenfantsoleil.org
16 rue Louise Michel 16000 ANGOULEME
06 58 61 07 46 - lenfant-soleil2@wanadoo.fr

Un hôpital pour les enfants
Un hôpital pour les enfants crée des animations pour alléger les
périodes d’hospitalisation des enfants et adolescents et apporter un
soutien à leurs proches. Elle propose des animations en partenariat
avec les structures artistiques et culturelles de Poitiers et veille à ce
qu’elles soient en lien avec l’actualité et les grands événements. Ainsi
les patients ne sont pas coupés de ce qui se déroule à l’extérieur.
L’association a également mis en place un espace de 70m² qui
constitue un véritable centre culturel au sein du CHU.
> www.hopitalpourenfants.fr
2 rue de la miletrie CS 90577 86021 POITIERS
05.49.44.38.25 - uhpe@chu-poitiers.fr

AIPEMP
L’Association pour l'Insertion par la Protection et l'Entretien du Marais
Poitevin est une structure d’insertion dans le secteur de la restauration
et de l’entretien du milieu naturel. En 2013, elle a mis en place une
activité de maraîchage à destination des femmes en situation
d'exclusion. Son projet s'inscrit dans une démarche éco citoyenne de
production certifiée bio et de commercialisation en circuits courts.
Rue du Moulin 79460 MAGNE
05.49.35.88.12 – aipemp@orange.fr

PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
ArtStock
ArtStocK est née à Marseille de la volonté de professionnels du
spectacle d'agir contre la destruction des décors et autres matériaux
scéniques: lorsqu'ils ne sont plus utiles sur scène, ces équipements
sont systématiquement traités comme des déchets. L’association a mis
en place 5 plateformes de réemploi, recyclage et mutualisation sur le
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territoire national et a déjà récupéré l’équivalent de 70 semiremorques de matériaux (5600m3). En proposant de préserver la valeur
marchande et patrimoniale de ces matériaux, ArtStock s'engage dans
la lutte contre le gaspillage et le développement d’une économie
circulaire dans la filière du spectacle vivant et de l'audiovisuel.
> www.artstock-asso.fr
18 rue Fongate 13006 MARSEILLE
05 61 88 74 25 – contact@artstock-asso.fr

PREMA
Créée en 1997, l’association Protection Résilience Education Médiation
Art thérapie accueille à plein temps dans une structure de type familial
des enfants victimes de grandes maltraitances. Âgés de 5 à 15 ans,
orientés en raison de graves troubles du comportement rendant leur
placement en institution conventionnelle caduque, l’association utilise
l’expression artistique comme vecteur de résilience avec un retour
progressif aux apprentissages scolaires. Cette expérience a été la base
d’une étude sur les troubles de l’attachement et l’évaluation des
progrès. Aujourd’hui 2 réseaux internationaux s’associent à cette
recherche. Ces travaux doivent permettre d’améliorer la qualité de la
prise en charge et de former d’autres professionnels aux actions de
résilience par l’art.
> www.asso-prema.com
23 chemin des chênes 83220 LE PRADET
04 94 21 61 52 - bureau@prema.asso.fr

La Bergerie de Berdine
La Bergerie de Berdine accueille depuis 1973, sans demande préalable
ni contrepartie financière, des personnes en très grande difficulté
sociale. L’objectif est de les accompagner dans leurs démarches
sociales et médicales et de les remettre en mouvement grâce à des
ateliers en lien avec la ferme et le plein air (coupe de bois, maraîchage,
cuisine, buanderie, chèvrerie, fromagerie…) ou par des séances
artistiques (théâtre ou écriture). Au total, plus de 6 500 personnes ont
pu bénéficier de cet accueil depuis la création. > www.berdine.fr
Hameau de Basses Courennes 84750 SAINT MARTIN DE CASTILLON
07 86 76 31 12- bergeriedeberdine@orange.fr

RHONE-ALPES
Atypik et compagnie
Pour sortir l'autisme du champ médical "Atypik et compagnie" a monté
un café-restaurant où les personnes autistes et non autistes
travaillent, échangent, se restaurent. Situé dans le centre de Grenoble,
labélisé entreprise d'économie sociale et solidaire, Atypik permet un
brassage d'idées et la mise en œuvre de projets collectifs et individuels
fondés sur le vivre ensemble et la co-construction d’une société
inclusive. Ce lieu repaire contribue à changer l'image de l'autisme.
> http://atypik-restaurant.fr/
10 Place Edmond Arnaud, 38000 GRENOBLE
09 67 33 12 94- atypiketcompagnie@yahoo.fr
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Humatem
Fondée en 1999, l’association Humatem a pour objectif d’améliorer
l’accès aux technologies médicales et leur exploitation, principalement
dans les pays à faibles ressources ou en situation de crise. Elle a
récemment mis en place un projet pour lutter contre le gaspillage des
équipements médicaux et permettre leur réemploi dans des pays en
développement. Humatem a déjà redistribué plus de 800 matériels et
soutenu 42 dispensaires, unités de soins, hôpitaux.
> www.humatem.org
180, rue du Genevois 73000 Chambéry
04.79.26.28.82 - info@cartong.org

Chers Voisins
Chers Voisins apporte une réponse au triple défi du lien social
intergénérationnel, du logement et du pouvoir d’achat. Au sein de
résidences de logement social, l’association organise des colocations
intergénérationnelles et des clubs d’activités ; elle favorise également
l’émergence d’une gouvernance partagée avec les bailleurs et
institutionnels et accompagne les habitants dans la définition d’un
projet de quartier. > http://chersvoisinslesplatanes.fr/
18 ruede Genève 69006 LYON
s.leboulch@recipro-cite.fr

Oasure
Cette entreprise d’insertion par l’activité économique est née en 2008
d'une innovation : la culture de roseaux destinée aux filtres pour
l’épuration des eaux usées. Le succès est au rendez-vous avec 250 000
roseaux cultivés par an et une équipe qui augmente en moyenne d’1
employé en insertion chaque année. Mais pour maintenir son activité
dans un contexte de concurrence accrue venue du BTP, OASURE a dû
renouveler le pari initial avec une nouvelle innovation technique en
développant la mixité végétale en phyto épuration. Ce procédé permet
d’améliorer le rendement et l’entretien des filtres végétaux.
> www.oasure.fr
Chemin des Muats, 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
04.77.52.13.98- oasure@oasure.fr

ADSEA
Les jeunes les plus en difficulté échappent aux démarches classiques
d’insertion et de formation. La Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence de la Drôme a donc sollicité ses équipes de prévention
spécialisée pour remobiliser ces jeunes, souvent issus des quartiers
prioritaires, leur apporter des compétences et une expérience.
Répondant à des besoins de collectivités locales, ou d’entreprises
(cuisine, bâtiment, gardiennage…) les « chantiers éducatifs » leur
offrent un contrat et les accompagnent. > www.adsea26.org
7&9 rue Lesage 26000 VALENCE
04 75 82 19 00– contact@adsea26.org
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