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AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
ATELIER LOGEMENT SOLIDAIRE
Depuis 2010, Atelier logement Solidaire gère l’ALTERNATIV’HOTEL, une
solution d’hébergement pour les familles vivant dans la rue dans le
département du Puy de Dôme. Elle met à la disposition de ces familles
21 logements et leur propose un suivi professionnel, social et juridique
ainsi qu’un accompagnement éducatif, et des loisirs culturels et
sportifs pour les aider à rebondir. 7 ans après sa création se sont 128
personnes accueillies dont 76 enfants.
> www.helloasso.com/associations/atelier-logement-solidaire
58 rue Alexis Piron 63 000 CLERMONT FERRAND
06 62 07 65 39 – valerie.courio@yahoo.fr

LE PÔLE LAINE DU PAYS DE SAUGUES
Créé en mars 2015, le projet du Pôle Laine est une démarche
collective, qui vise à développer économiquement la filière historique
de la laine en Pays de Saugues, à (re)créer du lien entre les acteurs et à
reconnaître la valeur de leurs activités. Le Pôle Laine s’appuie sur un
véritable potentiel territorial pour la structuration de la filière : un
élevage ovin local actif, la présence en Haute-Loire du dernier laveur
de laine en activité en France et une structure d’insertion par l’activité
économique qui produit du feutre.
> www.facebook.com/polelainesaugues
7 route du Mont Mouchet 43 170 SAUGUES
04 71 77 61 32 – solene.labryere@orange.fr

RHÔNE-ALPES
FARAGLO
Depuis plus de 2 ans, le Groupement d’Employeurs multi sectoriels
FARAGLO permet à des entreprises de s’entourer des compétences dont
elles ont besoin à temps partiel. Les salariés du groupement, recrutés en
CDI, exercent leur métier en temps partagé (1j/semaine, 2 j/mois, etc.)
entre plusieurs entreprises au sein desquelles ils s’intègrent durablement.
Cette solution permet aux salariés de développer leurs expériences et
donc leur employabilité, et apporte une réponse sur-mesure aux
demandes des entreprises.
> www.faraglo.fr
5 avenue de la gare c/o CIDEES 26 300 ALIXAN
06 22 32 14 39 – celine.magnen@faraglo.fr
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ANCIELA
Créée en février 2014, la Pépinière d’initiatives Citoyennes a lancé
ANCIELA, un service dédié aux initiatives qui contribuent à construire
une société écologique et solidaire sur le territoire de la Métropole de
Lyon et du Rhône. L’objectif est d’offrir un accompagnement souple et
adapté aux besoins. Il peut s’agir d’entreprises et associations de l’ESS,
comme d’actions entre voisins, collègues sans statut particulier. En 3
ans, ce sont plus de 200 porteurs d’initiatives qui ont été accompagnés.
> www.anciela.info
112 Boulevard des Tchécoslovaques 69 007 LYON
06 37 61 99 41 – martin.durigneux@anciela.info

ENTREPOTE
Un bar, une épicerie, un système de distribution de paniers bio, des
jardins partagés et familiaux, des conférences-débats, de nombreuses
activités en extérieur... : Entrepote (Entreprise Paysans Ouvriers
Travailleurs Equitables) est tout ça à la fois. Installé à Roanne dans la
Loire, ce lieu hybride favorise les rencontres, les circuits courts, le lien
social, la mixité culturelle et les liens intergénérationnels depuis plus de
10 ans.
>www.entrepote.org
99 rue de Clermont 42 300 ROANNE
06 75 60 59 68 – contact@entrepote.org

J’AIME BOC’OH
Basé à Cognin, proche de Chambéry, J'aime Boc'oh est une conserverie
solidaire qui valorise des fruits et légumes disqualifiés en confitures et
chutneys et emploie des personnes en situation de fragilité. Depuis sa
création en 2015, 6 emplois ont été créés, 2,5 tonnes de fruits et
légumes ont été collectés, permettant la production de 6 000 bocoh :
une lutte efficace contre le gaspillage alimentaire.
> www.jaimebocoh.com
11 route de Lyon – 164 chemin des contours 73 160 COGNIN
04 90 14 64 32 – contact@jaimebocoh.com

LA MAISON
La Maison est une structure autonome, sous la responsabilité exclusive
de sages-femmes, créée en 2015 pour accompagner les couples en
demande d'une approche globale et personnalisée de la naissance: du
suivi de la grossesse, de l'accouchement naturel jusqu'au retour à
domicile. La Maison est rattachée à un établissement de santé partenaire
assurant aux mères et à leurs bébés une continuité des soins dès lors
qu'une prise en charge médicale devient nécessaire.
> www.lamaisongrenoble.com
8 rue Docteur Calmette – 38 000 GRENOBLE
06 74 04 14 62 – farnault.muriel@sfr.fr
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BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
BOURGOGNE
PAGODE
PAGODE a créé en 2015 le festival « Inclusions » pour favoriser l’accès
à des spectacles aux personnes en rupture sociale et sensibiliser le
grand public à l’exclusion. Les 2 premières éditions ont rassemblé
chacune, sur 5 sites au sein de la commune de Nevers, près de 600
personnes. Une cinquantaine des personnes précaires, accueillies dans
les établissements de Pagode, se sont impliquées dans l’organisation et
l’animation du festival.
> www.associationpagode.com
8 rue Jean Sounié 58 160 IMPHY
06 48 03 77 66 – jeanmarctramoy@associationpagode.com

VOIR ET PERCEVOIR
Afin de maintenir la participation à la vie sociale, familiale, scolaire et
professionnelle des personnes souffrant de basse vision, Voir et
Percevoir met tout en oeuvre pour préserver leur autonomie et leur
indépendance au quotidien. Depuis 2004, l’association est la seule en
France à proposer un accompagnement global, de l’orientation vers
une prise en charge médico-sociale adaptée à l’aménagement du poste
de travail.
> www.voiretpercevoir.com
14 rue Paul Gaffarel BP 77908 - c/o service ophtalmologie- CHU - 21 000 DIJON
06 32 20 18 78 – info@voiretpercevoir.com

FRANCHE COMTE
ECCOFOR
Créée en 2012, ECCOFOR a mis en place Juralternance, une école de
production en pneumatique et métallerie. Elle propose une formation,
dans ces secteurs qui manquent de main d’œuvre, à des jeunes en
fragilité sociale et scolaire. Les élèves sont accompagnés au sein de
l’établissement mais également au sein de leur famille. Juralternance a
un double impact : elle favorise une meilleure inclusion sociale et
professionnelle de jeunes en décrochage scolaire et participe au
développement du tissu économique du département en nouant des
partenariats avec les entreprises locales.
>www.eccofor.fr
8 rue Jacquard - 39 100 DOLE
09 80 90 37 05 – morgane.hamonet@eccofor.fr
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BRETAGNE
SI ON S’ALLIAIT ?
Cette association rennaise s’est donnée pour mission de renforcer le
pouvoir d’agir des citoyens d’un même quartier pour améliorer
concrètement leurs conditions de vie. Depuis 2013, l’équipe intervient
dans des zones pauvres ou enclavées de l’agglomération. Elle mobilise
les habitants, puis organise 3 temps forts: les « assemblées » pour
identifier les besoins communs, les « formations » pour aider les
habitants à connaître les techniques de mobilisations non violentes et
de négociations, et les « campagnes » d’actions collectives qui
débouchent sur des négociations avec les décideurs (collectivités,
bailleurs,…).
> www.sionsalliait.org
11 square de Galicie - Appartement 4293 - 35 200 RENNES
06 51 23 80 59 – nicolas@sionsalliait.org

HORIZONS SOLIDAIRES
Réintroduire la pratique du « glanage » pour venir en aide aux plus
démunis : c’est le projet mené par le réseau de coopération Horizons
Solidaires. Sur le pays de Saint-Malo, les activités agricoles
représentent 2/3 du territoire. Ce qui échappe à la récolte est
généralement laissé à même les champs, alors que dans le même
temps les organismes d’aide alimentaire manquent de produits frais et
locaux. Les glaneurs bénévoles ramassent donc les légumes oubliés par
les agriculteurs et les donnent à des associations.
> www.horizons-solidaires.fr
7-9 rue Roger Salengro – 35 400 SAINT-MALO
02 99 82 82 34 – solenne.geffroy@horizons-solidaires.fr

MAISON DU LIBRE
Depuis janvier 2016, le « 214 », rassemble sous le même toit une
communauté hétéroclite de jeunes entrepreneurs, d’associations,
d’artistes, d’informaticiens… des microstructures qui n’entrent pas
dans les critères des dispositifs d'aide aux entreprises, axés sur les
startups. Ces acteurs ont en commun d’œuvrer sous des licences libres
ou apparentées. À l’initiative du projet, La Maison du Libre gère et
anime le tiers-lieu. Elle organise des initiations, formations et
expérimentations autour du libre offrant ainsi, à tous, la possibilité
d'échanger et de travailler sur les enjeux de l’open source, du
numérique et des technologies partagées.
> www.mdl29.net
214 rue Jean Jaurès – 29 200 BREST
09 77 21 57 08 – alice@mdl29.net
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CENTRE - VAL DE LOIRE

D-CLICS
Start-up tourangelle, D-Clics a créé en 2016, la 1ère plateforme de
Crowdsponsoring, une solution innovante pour le financement
associatif et la publicité digitale. Dédié aux associations et entreprises
locales, le Crowdsponsoring est un modèle de communication sur les
réseaux sociaux participatif et fidélisant, qui transforme les clics et les
partages des internautes en fonds sponsoring pour des projets
associatifs. Ainsi, chaque j'aime et chaque partage sont autant de
fonds levés pour les associations locales que d'ambassadeurs et de
clients touchés pour les entreprises.
> www.d-clics.com
30 rue André Theuriet 37000 TOURS
06 67 63 99 26 - stephanie.piot@d-clics.com

LA FABRIQUE OPÉRA VAL DE LOIRE
Depuis 4 ans, la Fabrique Opéra Val de Loire a pour ambition de
démocratiser l’art lyrique, en rendant les spectacles accessibles au plus
grand nombre, notamment par la production de spectacles vivants. Elle
associe des jeunes issus de lycées et établissements techniques à une
équipe artistique professionnelle. Les élèves sont impliqués tant sur les
aspects techniques (scénographie, décors) que sur des aspects
artistiques (costumes, coiffures, maquillages). Ils mettent alors les
compétences qu'ils développent dans leur formation au service de
l'opéra. Le spectacle investit ensuite des lieux populaires et est
accessible à des tarifs abordables.
>www.lafabriqueopera-valdeloire.com
15 rue de la République 45 000 ORLEANS
06 03 47 67 33 - sonia.krovnikoff@lafabriqueopera.com
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GRAND EST
ALSACE
AUSSITÔT FÉE
Aussitôt fée n’est pas une ressourcerie comme les autres. Depuis 2012,
les objets donnés par les particuliers et les entreprises du territoire ont
4 vies possibles : certains sont directement donnés à des familles
démunies orientées par les structures sociales; d’autres sont
transformés et proposés en ligne ou dans des expositions ; les livres et
éléments récréatifs viennent nourrir des ateliers d’écriture et de lecture
pour des enfant à partir de 7 ans ; enfin certains objets sont stockés
pour les artistes et animateurs qui disposent ainsi d’un espace
regorgeant de matériaux pour leurs créations.
> www.aussitotfee.com
4 rue de Savenne 67 120 MOLSHEIM
06 95 38 93 09 – elodiepompey@hotmail.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL FOSSE DES 13
Le Centre socioculturel Fossé des Treize accueille au sein de sa crèche
les enfants de famille allophones, primo arrivantes et en cours de
régularisation administrative. Ces temps de garde permettent aux
parents de participer à des cours de français. Bien souvent en effet, les
mères et leurs enfants sont isolés et confinés à leur domicile lorsque la
famille arrive en France. La crèche facilite l’insertion linguistique et
sociale des adultes mais aussi des enfants avant leur entrée à l’école.
> www.cscf13.org
2 rue Eugène Sue 45030 ORLÉANS
02.38.55.90.11 – petanque.argonnaise@orange.fr

CHAMPAGNE ARDENNE
L’ECOLE DES JARDINIERS
Un jardin partagé pour lutter contre la précarité alimentaire et
favoriser la rencontre et les échanges : c’est le projet initié en 2014
par 3 jardiniers demandeurs d'asile bénévoles de la Croix Rouge. En à
peine 3 ans, le jardin est passé de l’idée à un espace de 2 600m2 à
Reims et de 600 m2 à Epernay. 4 tonnes de légumes frais, variés, de
qualité sont récoltés et redistribués à environ 800 personnes. Le
projet s’est aussi enrichi d’un volet professionnel qui permet
d'accompagner, dans une couveuse portée par l'association, des
personnes qui souhaitent s'installer en tant que maraîchers
biologiques.
> www.lecoledesjardiniers.fr
122 bis rue du Barbâtre 51 100 REIMS
07 87 39 44 43 – f.lesellier@lecoledesjardiniers.fr
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REV’EN CHAMPAGNE
Relais Etoile de Vie intervient auprès des personnes isolées en
situation de handicap. La délégation de REV’ en Champagne organise
des visites à domicile, des journées loisirs et, depuis peu, des séjours
de vacances. Partir une semaine loin de son domicile relève du défi
lorsqu’on a un handicap qui exige des soins quotidiens, des
transports spécifiques, des hébergements adaptés,... REV’ lève ces
freins et contribue ainsi à ce que le droit aux vacances soit une
réalité pour tous.
> http://assoc-rev.pagesperso-orange.fr
8 bis route de Taissy - 51 350 CORMONTREUIL
06 85 08 79 79– freyermuth.evelyne@orange.fr

LORRAINE
MARELLE
À la suite d’une étude menée à la Maison d'Arrêt de Metz, l’association
Marelle s’est aperçu que les parloirs peuvent paradoxalement être
source d’éloignement. Les enfants ne trouvent pas leur place dans ces
espaces confinés. Marelle a donc créé « Parloir pour tous », un lieu
aménagé pour les enfants, avec des jeux, des livres, des coloriages qui
facilitent les interactions parents-enfants. Une éducatrice spécialisée
est présente pour aider les familles à se reconstruire.
10 boulevard Arago – 57 070 METZ
03 87 31 14 36 – marelle57@orange.fr

THEÂTRE DE CRISTAL
Implanté à Vannes le Châtel, à la frontière de la Meurthe et Moselle,
de la Meuse et des Vosges, le Théâtre de Cristal est une compagnie
professionnelle dont l’ambition est de créer une dynamique culturelle
en milieu rural. Elle a notamment mis en place des ateliers et stages de
formation aux arts du cirque. Au cours d’une journée ou durant
plusieurs semaines, des dizaines d’enfants s’initient ou se
perfectionnent aux techniques de cirque en dehors de tout esprit de
compétition. Le travail est d'abord collectif : chacun aide l'autre et
avance avec lui.
> www.theatredecristal.com
ZA La Garenne – 54 112 VANNES-LE-CHATEL
03 83 25 41 89 – administration@theatredecristal.com
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HAUTS-DE-FRANCE
NORD-PAS-DE-CALAIS
AASDAF
Pour prévenir l'échec et le décrochage scolaire, l’AASDAF vient en
aide aux parents qui connaissent des difficultés personnelles ou
professionnelles et qui ne parviennent plus à être un soutien pour
leur enfant au quotidien. L’association a mis en place des cours à
domicile. Elle propose aussi des ateliers réunissant les parents pour
les aider à retrouver leur place et à accompagner leur enfant dans
leur vie scolaire. L’AASDAF intervient enfin pour faciliter les échanges
entre les écoles et les familles.
> www.aasdaf.fr
L.C.R des Hautes Voies-Chemin des Amoureux de Peynet
59 700 MARCQ-EN-BAROEUL
03 20 31 45 36 – aasdaf@free.fr

LES CLOWNS DE L’ESPOIR
Pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés, les Clowns de
l’Espoir interviennent tous les jours de la semaine dans les hôpitaux
de la région des Hauts de France. Parents, famille et soignants sont
invités à participer de manière active à ces rencontres. L’association
cherche également à encourager les initiatives artistiques dans les
établissements de santé par le biais de formations et de
communications sur l’importance de l’art dans l’accompagnement
des malades.
> www.lesclownsdelespoir.fr
1 avenue de la créativité – 59 650 VILLENEUVE-D’ASCQ
03 20 05 30 96– eleonore.lesclownsdelespoir@gmail.com

SOURD’OPALE
Pour lutter contre la solitude des personnes sourdes et
malentendantes, Sourd’Opale organise des moments de partage
autour de l’art (visites, chant signé, théâtre…), des activités de loisirs
ou des conférences en lien avec l’actualité. L’ambition de cette
association étant avant tout la mixité et le décloisonnement des
cultures sourde et entendante : toutes les actions sont accessibles
quel que soit sa situation (malentendant, sourd, entendant). Des
temps de formation et d’information pour sensibiliser les entreprises,
les centres de formations et le milieu associatif sont également
proposés.
> www.sourdopale.fr
19 rue de Wicardenne – 62 200 BOULOGNE-SUR-MER
06 75 94 97 54 – contact.sourdopale@gmail.com
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PICARDIE
CIRQU’ONFLEXE
Deux fois par semaine, l’école de cirque d’Amiens intervient dans le
service pédiatrie du CHU. Pour les enfants hospitalisés, les journées
sont souvent longues entre les soins et examens. Clowns et musiciens
s'installent dans la salle de jeux ou dans les chambres pour des
spectacles haut en couleurs et pour des ateliers de pratique des arts du
cirque. Les enfants échappent aux inquiétudes et s’exercent aux tours
de magie ou à la sculpture sur ballon.
> www.cirquonflexe.fr
495 route d’Abbeville 80 000 AMIENS
06 31 15 36 32 - contact@cirquonflexe.fr

L’ARCHE OISE
La communauté de L'Arche à Beauvais accueille 16 personnes en
situation de handicap mental. Depuis quelques années, une partie du
foyer s’est transformée en cidrerie-fournil. L'objectif est de valoriser les
compétences, la créativité, et les qualités relationnelles des résidents.
De la fabrication à la distribution, cidre et pain sont l'occasion de créer
des liens : le ramassage des pommes est un temps festif organisé avec
des habitants, le cidre est proposé lors d’événements culturels ou de
fêtes de la ville et le pain est distribué aux sans-abris et personnes
isolées. Ces activités permettent aussi de préserver le patrimoine
artisanal picard.
> www.arche-oise.org
8 rue du four Saint Jacques 60 000 BEAUVAIS
03 44 30 45 00 – direction.beauvais@archoise.org

ÎLE-DE-FRANCE
FEMMES POUR LE DIRE FEMMES POUR AGIR
FDFA a pour mission principale de lutter contre la double
discrimination d'être femme et d’être en situation de handicap. En
effet en France, 4 femmes présentant un handicap sur 5 sont victimes
de violence et de maltraitance. L’association a créé la première
permanence en France d’écoute et d’accompagnement juridique, social
et psychologique dédiée à ces femmes. L’objectif est maintenant de
diffuser largement ce numéro d’écoute afin de leur venir en aide :
01 40 47 06 06.
> www.fdfa.fr
2 rue Aristide Maillol- 75 015 PARIS
01 45 66 63 97 - maudypiot@fdfa.fr
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CARTON PLEIN 75
Depuis plus de 4 ans, l'association Carton plein 75 réemploie des
milliers de cartons usagés et réalise des centaines de déménagements
écologiques et à petit prix. Ces déménagements se font uniquement à
vélo et sont conduits par des personnes en situation de grande
exclusion et éloignées de l’emploi (sans logement, sans qualification,
sans revenus suffisants, etc…).
> www.cartonplein.org
33 rue du nord – 75018 PARIS
06 03 57 54 59 – do@cartonplein.org

EVEIL
Cette association éveille les jeunes à leur rôle de citoyens en les
informant sur leur environnement institutionnel, économique,
technologique, écologique et sur les grands enjeux du monde
contemporain. Elle réalise des interventions en milieu scolaire sur la
citoyenneté, l’orientation, le développement durable ou encore la lutte
contre les discriminations. Depuis 2015, elle organise le Prix « ÉVEIL à
la citoyenneté », un concours vidéo sur la liberté d’expression et
d’opinion ouvert à tous les collégiens et lycéens franciliens.
> www.eveil.asso.fr
105 chemin de Ronde - 78 290 CROISSY-SUR-SEINE
01 30 53 43 24 – christelle.chapelot@eveil.asso.fr

KIRON FRANCE
Véritable tremplin vers l'enseignement supérieur, Kiron France permet
aux personnes réfugiées ou demandeuses d’asile d’obtenir un diplôme
universitaire reconnu grâce à une méthode innovante combinant cours
en ligne (MOOCs) et enseignement traditionnel. La souplesse d’un tel
enseignement s’adapte aux contraintes d’un public souvent déplacé et
permet une meilleure insertion socio-professionnelle.
> www.kiron.ngo
109 rue des Entrepreneurs – 75 015 PARIS
06 60 08 34 42 – camille.soulier@kiron.ngo
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L’ECHANGEHEURE
L’initiative « Ecotemps » portée par l’association L’EchangeHeure, est
un réseau local d’échange de savoirs et de services basé sur une
monnaie-temps, sans argent. Le projet consiste à développer une
Banque du Temps sur le territoire de Nanterre et de son voisinage,
accessible à tous les habitants, jeunes et seniors, parents au foyer,
salariés et chômeurs, étudiants, personnes âgées, sans aucune
discrimination. Ce système favorise le lien social, l’implication
citoyenne et la valorisation de toutes les compétences.
> www.LEchangeHeure.org
58 rue du Rendez-vous – 75 012 PARIS
06 07 10 44 92 – irina.jaubert@gmail.com

LES NOMADES
Pour répondre aux enjeux écologiques, économiques et sociaux
actuels, les Nomades veulent initier des comportements solidaires et
éco-citoyens. À la manière d’une bibliothèque, mais sans contrainte de
durée, Les Nomades proposent de mettre en commun des ressources
vestimentaires. Ils organisent des friperies éphémères qui sont autant
de moments d’échanges matériels que de rencontres.
> www.facebook.com/friperielesnomades/?fref=ts
2 place marchande – 77400 LAGNY-SUR-MARNE
07 83 71 63 15 – allolesnomades@gmail.com

NURMERO 1 SCOLARITE
Numéro 1 Scolarité oeuvre pour la réussite scolaire des enfants ayant
des difficultés cognitives qu’ils soient reconnus ou non comme étant
en situation de handicap (dyslexie, dyspraxie, troubles de l'attention,
phobie scolaire, autisme). L’association propose une pédagogie
différenciée et dispense un soutien scolaire adapté aux besoins de
chacun de ces élèves.
> www.numero1-scolarite.com
50 grande rue Charles de Gaulle – 94 130 NOGENT-SUR-MARNE
06 68 34 55 09 – e.conrad@numero1-scolarite.fr

ORGE’MÔMES
Lancée en 2013, la Maison d'Assistantes Maternelles Orge'Mômes s'est
enrichie fin 2015 d'un grand jardin potager et ludique porteur d'un
double objectif : nourricier et pédagogique. Nourricier, car il permet
d’apporter une alimentation saine, variée et locale pour les 9 enfants
accueillis à la MAM et leurs 3 assistantes maternelles. Pédagogique,
parce qu’il est aussi le support d’ateliers sur les plantes et la
biodiversité ouverts à d’autres enfants du quartier.
> www.facebook.com/orgemomes/
5 rue des champenois – 93 800 EPINAY-SUR-SEINE
09 84 16 66 33– orgemomes@hotmail.fr
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PAROLES DE FEMMES 91
Paroles de Femmes 91 lutte contre toutes les formes de violences
(familiales, conjugales, professionnelles) et toutes les formes
d'exclusion faites aux femmes. Elle promeut l'égalité entre les femmes
et les hommes. Elle propose un programme de prévention aux parents
dans l'éducation de leurs enfants.
> www.parolesdefemmes91.fr
10 avenue Noyer Lambert - 91 300 MASSY
06 83 20 68 65 – nicole.crepeau@wanadoo.fr

VELOSERVICES
Atelier et Chantier d'Insertion (ACI), porté par la Sauvegarde du Val
d'Oise, Véloservices soutient l'insertion et la promotion sociale des
jeunes en difficulté. L'ACI a déjà permis à 150 personnes en difficulté
de l'Agglomération de Cergy-Pontoise de se former aux différentes
activités d'un atelier vélo (récupération, réparation, location, accueil
clients) et d'être accompagnées dans leur parcours d'insertion.
> www.veloservices.fr
53 rue Fancis Combe – 95 000 CERGY
01 30 32 13 67 – sps.gestion@sauvegarde95.fr

NORMANDIE
PARENTIBUS
L’isolement et le manque de mobilité en milieu rural limitent l’accès à
des services de proximité telle que l’aide aux familles. Grâce à un
véhicule aménagé en lieu d’accueil et d’écoute, Parentibus se déplace
dans 13 communes pour accompagner ces parents isolés et leurs
apporter des conseils dans un esprit convivial autour d’un thé ou d’un
café. Avec ses 8 à 9 permanences par semaine et ses 38 bénévoles, les
« passagers » peuvent se confier et faire part de leurs difficultés en
toute confidentialité.
> www.parentibus.net
11 rue Saint Maur, boîte 2 – 50200 COUTANCES
06 37 79 77 36 – association.parentibus@gmail.com
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RESISTES RESSOURCERIE
Agir pour l’environnement par le réemploi de matériaux, telle est la
mission de Resistes Ressourcerie. Grâce à ses 11 salariés dont 6 en
insertion et ses 45 bénévoles, l’association propose de collecter,
valoriser et revendre des déchets ménagers encombrants, des
équipements d’ameublement et du textile. En 1 an, 152 tonnes ont été
collectées et 93% ont été valorisées. De plus, des actions de
sensibilisation sont menées à destination du grand public, des
collectivités, des entreprises sur le développement durable, l’écoconsommation, la prévention des déchets, pour un changement de
comportement de consommation sur le territoire.
> www.resistes.org
10/12 rue Richard Waddington – Z.A Waddington – 76 160 DARNETAL
02 32 83 33 75 - ressourcerie.resistes@gmail.com

LA FABRIK A SONS
Depuis le passage au numérique, l’association La Fabrik à Sons s’est
intéressée à la sauvegarde des disques régionaux. En 2010, l’équipe a
décidé de mener le projet, la Sonothèque Normandie, un site de
streaming musical dédié aux groupes de la région. 7 ans plus tard, la
plateforme compte plus de 1 700 artistes, près de 2 500 albums et
22 000 titres. Elle propose une écoute en ligne gratuite des artistes
d’hier et d’aujourd’hui ainsi que l’histoire et le parcours de l’artiste ou
du groupe. Le projet s’oriente autour de 3 axes: la sauvegarde, la
diffusion et la promotion des œuvres, des artistes.
> www.fabrikasons.com
126 route de Mirville – 76 210 BOLBEC
02 35 31 55 78 - contact@sonotheque-normandie.com

NOUVELLE-AQUITAINE
AQUITAINE
ADEM FLORIDA
L’ADEM FLORIDA monte des résidences de création et d’expression
artistique dans les 2 établissements pénitentiaires du Lot-et-Garonne.
Lors de ces résidences, les artistes participent à une partie du
quotidien des détenus. S’en suivent, des temps d’échanges, des ateliers
de création et une phase de restitution. Ce principe de résidences
participatives facilite l’accès à l’art, lutte contre la désocialisation des
détenus et favorise l’expression artistique.
> www.le-florida.org
95 boulevard du Président Carnot – 47 000 AGEN
05 53 47 59 54 - sylvie@le-florida.org
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COMPAGNIE REG’ART
L’association REG’ART oeuvre pour l’accessibilité culturelle du plus
grand nombre, notamment des personnes sourdes. Pour cela, elle
produit des spectacles bilingues en français et Langue des Signes
Française. Elle organise également des ateliers divers à Bordeaux à
destination des personnes sourdes et entendantes signantes :
réalisation vidéo, mime, théâtre, chant signe, travaux manuels pour
enfants et adultes, organisation d'expositions, danse, etc.
> http://fr.calameo.com/read/0005109381cfce85e198c
8 rue Rosalie – Bâtiment E appartement 152 – 33 800 BORDEAUX
06 67 23 57 70 – vareladaveigayannick@yahoo.fr

LE LIVRE VERT
Le Livre Vert propose un service gratuit de collecte de livres auprès de
particuliers, entreprises et collectivités dans le bordelais. Les ouvrages
collectés trouvent une seconde vie : ils sont revendus (sur internet),
redonnés ou recyclés. Depuis 2013, l’association a ouvert une partie de
la chaine de métiers aux personnes éloignées de l'emploi; ces métiers
de logistique et du e-commerce se répartissent entre 3 pôles
d'activités : la collecte - la logistique - la distribution.
> www.facebook.com/LeLivreVert/
210 avenue du Docteur Schinazi – 33 300 BORDEAUX
05 33 51 09 53 – contact@lelivrevert.com

R’2 JEUX
À travers la collecte, la revalorisation et la vente de jouets d’occasion,
R’2 Jeux associe la solidarité, l’écologie et le lien social. Créée en 2014
au coeur de la Gironde, elle a pour ambition d’inscrire son projet sur ce
territoire et de développer une économie locale par le don. R’2 Jeux
favorise l’insertion professionnelle en construisant avec chacun de ses
salariés un parcours professionnalisant, permettant l’acquisition de
compétences transférables dans leurs futurs emplois.
> www.r2jeux.org
41 rue Saint Joseph – 33 000 BORDEAUX
06 60 09 36 27 – recyclagedejeux@gmail.com
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LIMOUSIN
LA PETITE MARCHANDE D’HISTOIRES
La Petite Marchande d’Histoires, c'est d'abord une librairie, avec
un fond diversifié de qualité et une spécialisation jeunesse. Tous
les titres sont choisis avec soin et une collaboration étroite avec
les petites maisons d'édition est privilégiée. C'est aussi une
tartinerie, avec des produits frais, de saison et locaux.
Volontairement simple, la carte propose des tartines salées, des
desserts "fait maison", ainsi qu'une sélection de boissons issues de
l'artisanat limousin. C'est enfin et surtout un lieu de rencontres,
d'animations et de lien entre les générations.
> www.lapetitemarchandedhistoires.com
5 allée de la papeterie – 19140 UZERCHE
05 87 52 50 84 – lapetitemarchandedhistoires@gmail.com

LES JARDINS DE COCAGNE EN LIMOUSIN
Les Jardins de Cocagne, forts d’une expertise de plusieurs dizaines
d’années, sont devenus des exploitations de référence et des lieux
d'expérimentation souvent moteurs d'une dynamique locale. En
Limousin, l’association met en place une méthode innovante pour
lutter contre l'utilisation des désherbants : la désinfection du sol à
la vapeur. Cette technique permet de produire de plus grandes
quantités de légumes ou de plants bio tout en soulageant
l'ensemble des salariés des tâches de désherbage longues et
fastidieuses.
> https://sites.google.com/site/cocagneenlimousin/
13 allée de Coyol – 87 270 COUZEIX
05 55 36 60 17 – cocagne.cbordey@orange.fr

PAYS DE L’ADOUR
AIMA
AIMA (Allons Imaginer un Monde d’Amitié), envoie depuis quatorze
ans du matériel dans les pays de l'Est. Depuis 2009, elle agit également
pour la solidarité locale dans le Pays basque, particulièrement en zone
rurale, avec la création d'une bourse d'échanges, d’un jardin solidaire
et d’une recyclerie. Inscrite très fortement dans une logique de
développement durable, l’association récupère aussi du mobilier
professionnel en bon état qui bénéficie désormais d’une seconde vie
avec la création en janvier 2016 d’une plate-forme de stockage et de
réemploi spécifiquement dédiée.
> www.aima-letrocoeur.org
Mairie de Came – Le Bourg – 64520 CAME
06 81 84 14 52 – pajo40@wanadoo.fr
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MAILLÂGES
Maillâges met en relation des seniors et des jeunes en vue d’une
cohabitation ayant pour principe fondateur « hébergement contre
présence ». Ce système répond à un double enjeu puisque de plus en
plus d’étudiants peinent à trouver un logement tandis que la plupart
des seniors souhaitent continuer à habiter chez eux le plus longtemps
possible. Ce maintien à domicile est facilité par la présence de ce
« colloc’ » nouvelle génération, qui, sans se substituer à un
professionnel du médical ou paramédical, contribue à rassurer le senior
et même à construire des relations sociales.
> www.journal-factotum.com/cohabitation-jeunes-familles-avecenfants
11 bis rue Georges Bergès – 64 100 BAYONNE
06 60 43 19 42 – pierre.denodrest@free.fr

OLAGARROA
Olagarroa a été créée en 2015 par des parents de personnes en
situation de handicap mental, pour pallier le manque d’offres adaptées
à la pratique sportive de leurs enfants. L’association permet à ces
jeunes de pratiquer régulièrement une activité physique. Aujourd’hui, 9
activités leur sont proposées chaque semaine : football, basket, rugby,
escalade, billard, musculation, tennis de table, ski, pelote. La pratique
du sport permet de travailler sur des objectifs physiques mais aussi
sociaux.
> http://olagarroa-sport-adapte-et-loisirs-pays-basque.associationclub.mygaloo.fr/
11 allée de glain – 64 100 BAYONNE
06 14 11 92 58 – mathieucaillaba.olagarroa@gmail.com

POITOU CHARENTES
ACEASCOP
La Coopérative Jeunesse de Services niortaise, portée par ACEASCOP,
est la première CJS de Nouvelle-Aquitaine. Créée en 2016, il s’agit d’un
projet d’éducation à l'entrepreneuriat coopératif, proposé à des jeunes
de 16 à 18 ans, de tous les horizons (lycéens, jeunes déscolarisés, en
apprentissage, …). Pendant les 2 mois d’été, ils sont accompagnés pour
créer leur propre entreprise coopérative éphémère. Ils s’auto
organisent, décident collectivement et créent une activité qui leur
ressemble. Ils proposent leurs services sur le territoire auprès des
particuliers et/ou des entreprises et conçoivent leurs propres actions
d'autofinancement.
> http://aceascop.fr/
8 rue Albert Einstein – 86 100 CHÂTELLERAULT
06 74 84 50 58 – juline.jourdain@gmail.com
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LA MOTTE DES FEES
Ce festival pluridisciplinaire, principalement axé sur les musiques
actuelles, est né de l'envie de jeunes gens du territoire de faire
découvrir le patrimoine atypique de la motte féodale de Siecq, petit
village au coeur des vignobles charentais. 9 ans plus tard, la Motte des
fées accueille chaque année 3000 spectateurs et 25 artistes.
L’association programme des plasticiens, élabore une scénographie,
monte un décor et propose une mise en lumière du patrimoine
architectural de ce site classé.
> www.festivaldelamotte.com
Place de l’Hôtel de ville – 17 160 MATHA
06 37 49 36 88 – marie.bourinet.cdp@gmail.com

L’IMPROBABLE LIBRAIRIE
L’Improbable Librairie, basée dans les environs de Poitiers, organise des
événements culturels en Langue des Signes Française (LSF). L’objectif
est d'offrir un accès à la culture au plus grand nombre, mais aussi de
contribuer à faire voir la LSF dans des contextes variés : ateliers,
conférences, dédicaces de livres, manifestations diverses, etc. Il s’agit
de donner une image positive et attractive de la LSF, en expliquant ce
que c'est qu'être sourd aujourd'hui. En 2016, plus de 700 personnes
ont bénéficié de ces actions.
> www.limprobablelibrairie.org
6 ruelle du Puits – Les Tessonnières – 86 140 SAINT-GENEST-D’AMBIERE
06 66 76 19 64 - amaugerfred@aol.com

OCCITANIE
LANGUEDOC ROUSSILLON
RESERVES NATURELLES CATALANES
La fédération des réserves naturelles catalanes a mis en place des
activités novatrices adaptées aux différentes situations de handicap
(moteur, visuel, auditif et mental). En 3 ans, le taux de fréquentation
de ces publics, pour qui la nature et ses territoires d’exception sont
souvent inaccessibles, a augmenté de 70%. Les animations et les outils
pédagogiques reflètent l’identité de chaque espace protégé.
> www.catalanes.espaces-naturels.fr
9 rue de Mahou – 66 500 PRADES
04 68 04 89 47 - martine.pluvinage@espaces-naturels.fr
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LA TABLE DE CANA
La progression du taux d’emploi des femmes s’est faite essentiellement
par des temps partiels, des emplois non qualifiés et se concentre sur
une dizaine de métiers. La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
Table de Cana, acteur reconnu de l’insertion professionnelle, mène à
Montpellier le projet « Des Étoiles et des Femmes » pour encourager
ces dernières à intégrer les métiers de la restauration d’excellence.
> www.table-cana.com
515 rue de l’Industrie – 34 070 MONTPELLIER
06 08 90 73 95 - montpellier@table-cana.com

LA VERRERIE D’ALES
La Verrerie est un centre de production, d'accompagnement, de
diffusion de spectacles de cirque de création. Les « Terrains
d’aventures », les « Cafés des enfants » et les « Focus multimédia » sont
autant de rendez-vous permettant aux artistes d’expérimenter hors
cadres et aux habitants du quartier de découvrir et participer à des
créations. L’ensemble des actions convergent lors du Festival Incircus
qui se tient en juin.
> www.polecirqueverrerie.com
Chemin de St Raby – 30 100 ALES
06 73 17 54 62 - vincent.texier@polecirquevererie.com

MA COOP LA VIE AU VERT
Première coopérative de consommateurs en milieu rural de France, Ma
Coop la vie au vert, est l’idée d’un collectif d’amis et d’habitants de
Pied-de-Borne en Lozère. Après la fermeture du dernier commerce du
village, ils décident de monter leur épicerie. 5 ans, 200 adhésions, 3
emplois et 100.000 tickets plus tard, la coopérative est devenue un
lieu de vie pour toute la vallée, où l’on vient faire ses courses mais
aussi discuter, trouver un accès internet, prendre un café. Bientôt la
coopérative étendra ses services en assurant la livraison dans les
villages cévenols dépourvus de commerce.
> www.cdurable.info/Ma-Coop-La-Vie-au-Vert.html
Place du village – 48 800 – PIED-DE-BORNE
04 30 09 10 14- cyrille@cdurable.info
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MIDI - PYRENNEES
SYMBIOSPHERE
La SCOP Symbiosphère propose des refuges en bois pour créer, en
milieu urbain, des lieux de vie favorables au développement de la
biodiversité. Le projet « Faucon’S Bouge », qui a vu le jour grâce au
financement participatif, vise à soutenir l’installation de nichoirs
connectés grâce à une application mobile permettant aux citoyens «
d’interagir » avec les refuges. Les utilisateurs peuvent ainsi localiser les
abris, voir en direct leur occupation et renseigner leurs observations.
> www.symbiosphere.fr
8 Impasse des Poussins – 31 470 FONSORBES
06 74 58 66 64 - leslie.faggiano@gmail.com

LE CAMION DOUCHE
Pour faciliter l’accès à des équipements d’hygiène, Le Camion Douche a
mis en place un dispositif mobile. Le véhicule, dans lequel une douche
a été installée, circule dans les rues de Toulouse et propose aux 8000
sans-abri de la ville des produits d’hygiène et des vêtements adaptés à
la rue selon les saisons. Pour l’association, ces sorties sont l’occasion
d’informer ceux qui ont du mal à se déplacer et de les diriger vers les
structures solidaires les plus proches.
> www.lecamiondouche.com
9 rue des prêtres – 31 660 BESSIERES
06 37 31 45 17 - lecamiondouche@gmail.com

PAYS DE LA LOIRE
ANGERS PROXIM’SERVICES
L’association Angers proxim’services propose une garde d'enfants à
domicile à moindre coût aux familles en insertion professionnelle ou
rencontrant des difficultés pour reprendre ou continuer leur emploi.
Les enfants sont gardés par des personnes qualifiées et sur des
horaires atypiques (heures de nuit, week-end et jours fériés). En 2016,
près de 2130 heures de garde d’enfants ont été effectuées sur Angers
et la première couronne.
> www.angersproximservices.org
50 rue Lionnaise – 49 100 ANGERS
02 41 20 77 03 - direction@angersproximservices.org
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RESTAURANT DU CŒUR DE LA SARTHE
Pour aider les personnes en rupture sociale à retrouver confiance en
elles, le Resto du Coeur de la Sarthe a mis en place un salon de
coiffure solidaire au Mans. 2 professionnelles bénévoles y coiffent
gratuitement une vingtaine de personnes par semaine. Au-delà du
bien-être procuré et de l'estime de soi retrouvée, ces rendez-vous sont
aussi l'occasion de découvrir le métier de coiffeur. Cette initiative,
pionnière dans les Restaurants du Cœur du département, a pour
ambition de s’étendre sur d’autres centres.
1 rue du Champ Fleuri – 72 190 COULAINES
06 18 36 26 59 – gf.resto@orange.fr

UDAF 53
Afin de prévenir les situations de surendettement, l’Union
Départementale des Associations Familiales en Mayenne a mis en
place un projet d’Aide Educative Budgétaire pour des familles en
difficulté et pour les détenus de la Maison d’Arrêt de Laval. En 2016,
20 familles ont été accompagnées pour trouver des solutions de
gestion de leur budget adaptées et 92 entretiens ont été réalisés à la
Maison d’Arrêt pour préparer la libération des détenus en les
informant sur leurs droits notamment.
> www.udaf53.fr
26 rue des Drs Calmette et Guérin – 53 000 LAVAL
02 43 49 52 52 – pjfevre@udaf53.unaf.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTES D’AZUR
ACCORD’HEURES EN PROVENCE VERTE
1ère Accorderie de la région PACA, cette Accorderie de Brignoles a pour
mission de combattre la pauvreté, l'exclusion sociale et l'isolement en
renforçant les solidarités. Elle promeut le développement du pouvoir
d'agir et la mixité sociale en développant un réseau d'échanges de
services basé sur le temps et accessible à toute personne qui désire
améliorer ses conditions de vie.
> www.accorderie.fr/provenceverte
10 place Cavaillon – 83 170 BRIGNOLES
06 80 40 67 05 – francois.fil@orange.fr
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LES JOURNEES DE L’ELOQUENCE
Tous les mercredis depuis 2013, des anciens étudiants de Sciences Po
Aix et Paris, de l’ENS et de la Faculté de droit, proposent une Master
Class d’éloquence à des collégiens et lycéens de zones prioritaires des
Bouches du Rhône. Leur but : transmettre à ces élèves les
fondamentaux de l’art oratoire et de la rhétorique, les sensibiliser à
l’importance de l’expression orale et contribuer ainsi à l’égalité des
chances.
> www.journees-aix.fr
47 rue Emeric David – 13 100 AIX-EN-PROVENCE
06 66 31 97 36 – gislain.prades@jeap.fr

MEDITERRANEE 2000
L’ambition de Méditerranée 2000 est de créer une plateforme
ressources pour sensibiliser et aider les entrepreneurs à la mise en
place de pratiques responsables. La Responsabilité Sociétale des
Entreprises n’est pas le ressort unique des grandes sociétés mais
également des TPE et PME. L’objectif est de concevoir un référentiel
commun de sensibilisation en libre accès et ainsi de faire émerger une
communauté d’acteurs de l’accompagnement sensibles à la RSE.
> www.mediterranee2000.org
29 avenue des Cigales Bâtiment E Les muriers – 06 150 CANNES-LA-BOCCA
04 92 99 10 01 – estelle.bellanger@mediterranee2000.org

PAROLE D’ENFANT
L’espace de jeux « Le Ballon Rouge » accueille tous les mardis à
Marseille des enfants de 0 à 4 ans et leur accompagnant. Créé par
l’association Parole d’enfant, qui vient en aide aux enfants maltraités
et en difficultés, ce lieu favorise la socialisation des enfants comme
des parents. Il ouvre des temps d’information, d’écoute et de
prévention.
> www.paroledenfant-aidealenfance.org
38 rue Raphaël Ponson – 13 008 MARSEILLE
06 75 60 59 68 – sonia.arbib@gmail.com

PASSERELLE
Créée depuis 1984, Passerelle a mis en place Mobil'ins, un service pour
des personnes en insertion rencontrant des difficultés pour se rendre
sur leur lieu de travail dans le bassin d’Avignon. Elle met à disposition
des scooters et voitures à moindre coût ainsi qu’un garage solidaire
permettant de réparer et d'entretenir son véhicule. En 2016, 73
véhicules ont été réparés et 52 personnes qui ont pu bénéficier de ce
service de location.
> www.passerelle-avignon.fr
112 chemin des poiriers BP 60026 – 84 004 Cedex 1 AVIGNON
04 90 14 64 32 – maryline.fontan@passerelle-avignon.org
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MARINE TECH
Cette start’up, créée en 2014, développe une solution appelée HELIO
permettant de produire de l’eau potable à très faible coût à partir
d’eau de mer et grâce aux énergies renouvelables pour des régions à
fort stress hydrique. L’intérêt d’Helio est aussi sa simplicité
d’installation, de fonctionnement et d'entretien, pour assurer
l’autonomie des populations. 10L d’eau /jour d'ensoleillement peuvent
être produits grâce à un module ce qui équivaut aux besoins en eau de
5 personnes.
> www.marinetech.fr
64 rue de la Garde ZAC La Millonne – 83 140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
09 54 82 10 52 – contact@marinetech.fr
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