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PARTENAIRES

UNE ECOLE POUR SORTIR DE LA RUE et 
CONSTRUIRE SON AVENIR
3aMIE : ACCUEIL, AIDE ET ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS ISOLES ETRANGERS
GRENOBLE (38)

THÉMATIQUE :

Migrants

DATE DE 
LANCEMENT :

1er avril 2017

DURÉE DU PROJET : 

Action pérenne

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Ville et ses environs

t LE PROJET

Une école pour construire l’avenir. 

Dans l’agglomération grenobloise, plusieurs structures accueillent des 
jeunes mineurs isolés dans des cours de français, mais aucune n’a les 
moyens de les accompagner quotidiennement pour la construction 
d’un projet adapté à chacun. 

3aMIE met un place un programme d’apprentissage personnalisé, un 
contrat est signé entre le jeune et 3aMIE, précisant l’acceptation de 
l’évaluation de ses capacités, de l’accompagnement, des décisions 
de l’équipe d’animation et du respect de la charte de vie de 
l’association.

OBJECTIFS :
• Augmenter notre professionnalisme et nos compétences 
pédagogiques pour mieux adapter en permanence la pédagogie aux 
besoins des jeunes accueillis
• Passer progressivement de 25 jeunes à 60, voire plus si possible.
• Trouver de nouveaux locaux mieux adaptés au système éducatif de 
3aMIE afin d’accueillir plus de jeunes.
• Renforcer les partenariats avec les acteurs locaux accueillants des 
mineurs migrants isolés (outre nos membres fondateurs et le collectif 
“Migrants en Isère” notamment)

Centre d’accueil les 
Térébinthes

Les mineurs isolés 
étrangers exclus de 
l’aide à l’enfance

Environs : 50 
bénéficiaires

2018 : 35000€

Membres fondateurs partenaires : Coup de Pouce Étudiants-Grenoble 
; Inter’Activ ; Cimade de l’Isère ; Le Diaconat Protestant de Grenoble ; La Compagnie 
de Marie Notre-Dame ; Secours Catholique de Grenoble ; Les Apprentis d’Auteuil 
Rhône-Alpes.
Associations locales partenaires : Migrants en Isère, réseau Esaïe, 
MDA, Scouts de France Isère, la pastorale des jeunes catholiques, la Bouture, 
Welcome jeunes, Coexister, éducation sans frontières, université inter-âge, paroisses 
catholiques du centre ville
• Associations ou fondations ayant déjà contribué aux 
ressources : comité d’entreprise Hewlett Packard Grenoble, BNP, Abbaye de 
Tamié, Abbaye de Chalais, Jésuites

CONTACTS : ETIENNE NOËL, président du CA, mail : etienneda@gmail.com ; Bertrand Bied-Charreton, trésorier,                                          
mail :  bertrand.biedcharreton@gmail.com ; Régine Barbe, directrice, mail : 3amie38@gmail.com
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Membres fondateurs partenaires : Coup de Pouce Étudiants-Grenoble 
; Inter’Activ ; Cimade de l’Isère ; Le Diaconat Protestant de Grenoble ; La Compagnie 
de Marie Notre-Dame ; Secours Catholique de Grenoble ; Les Apprentis d’Auteuil 
Rhône-Alpes.
Associations locales partenaires : Migrants en Isère, réseau Esaïe, 
MDA, Scouts de France Isère, la pastorale des jeunes catholiques, la Bouture, 
Welcome jeunes, Coexister, éducation sans frontières, université inter-âge, paroisses 
catholiques du centre ville
• Associations ou fondations ayant déjà contribué aux 
ressources : comité d’entreprise Hewlett Packard Grenoble, BNP, Abbaye de 
Tamié, Abbaye de Chalais, Jésuites

PARTENAIRES

L’ABEJ S’ENGAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
ABEJ SOLIDARITE
Lilles (59)

THÉMATIQUE :

Précarité / lien social / 
Insertion

Développement durable

DATE DE 
LANCEMENT :

Mai 2017

DURÉE DU PROJET : 

-

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Ville 

t LE PROJET

L’ABEJ Solidarité a mis en place un comité de suivi chargé de promouvoir le 
développement durable au sein de l’association, aussi bien au niveau des salariés 
et bénévoles que des personnes accueillies et accompagnées.

L’idée est que la promotion de l’éco responsabilité peut permettre d’optimiser et 
d’améliorer les processus d’insertion sociale des bénéficiaires de l’ABEJ. Cela passe 
par différentes actions : Réduction des gobelets jetables, mise en place du tri sélectif, 
optimisation des déplacements par la mise à disposition de vélos, organisation 
d’une semaine verte où bénéficiaires et équipe se mobilisent ensemble sur des 
actions concrètes pour l’environnement, continuer àdévelopper la Ressourcerie.

OBJECTIFS :
• Mieux prendre en compte l’environnement durable au sein des 
différents établissements et services de l’ABEJ
• Mobiliser les équipes autour d’un projet fédérateur et inter services 
sur le thème de l’environnement et du développement durable.
• Utiliser le thème du développement durable pour mobiliser les 
personnes qui, bien que sans abri, n’en restent pas moins des citoyens 
à part entière.
• Permettre à des personnes en difficulté de travailler dans ce domaine 
par le biais d’un contrat au sein de la ressourcerie

Groupe de travail de 
ABEJ Solidarité

l’équipe salariée et 
bénévole de l’ABEJ 
Solidarité
Personnes accueillies et 
accompagnées

5420 personnes

24 849 € 

ADEME 
Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités

CONTACT : MORIVAL Vincent, 9 avenue Denis Cordonnier 59000 LILLE
                               Tél : 07 61 12 01 95, mail : vmorival@abej-solidarite.fr
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PARTENAIRES

EPICERIE SOLIDAIRE AMBULANTE

EPISOL
Grenoble (38)

THÉMATIQUE :
Précarité / lien social / 

Insertion 
Personnes âgées

Epicerie solidaire / Atelier 
solidaire

DATE DE 
LANCEMENT :

Septembre 2017

DURÉE DU PROJET : 

Action pérenne

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Ville

t LE PROJET

Réaliser une épicerie solidaire ambulante dans l’agglomération 
Grenobloise respectant les valeurs initiales de l’épicerie solidaire 
EPISOL : un magasin ouvert à tous et à tarification solidaire, une 
activité créatrice d’emplois dans le domaine de l’insertion par l’activité 
économique, la promotion de produits locaux, bio et des circuits courts, 
un lieu de vie et de vivre ensemble. 

Cette épicerie mobile a pour objet d’apporter le concept EPISOL au 
plus près des usagers.

OBJECTIFS :
• Etendre le domaine d’action de l’épicerie solidaire EPISOL en se rap-
prochant des usagers
• Desservir des personnes peu mobiles : Point de distribution dans un 
établissement de personnes âgées
• Desservir des quartiers isolés
• Faire une action en synergie avec d’autres structures pour développer 
le « vivre ensemble »

EPISOL

Tout public

200 usagers 
par semaine

63 500€

Secours Catholique, 
Diaconat Protestant, 
CCAS de Grenoble, 
La Remise

CONTACT : Jean-Marc Lefebvre 
                               Tél : 06 87 72 15 64 ; mail :  jm@jmlefebvre.fr 
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PARTENAIRES

LUTTE CONTRE LA SOLITUDE DES PERSONNES 
AGEES ISOLEES VIVANT AU DOMICILE
CENTRE D’ACCUEIL LES TEREBINTHES
PARIGNE L’EVEQUE (72)

THÉMATIQUE :

Personnes âgées isolées du 
domicile

DATE DE 
LANCEMENT :

Novembre 2016

DURÉE DU PROJET : 

Action pérenne

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Ville et ses environs

t LE PROJET

L’action consiste à proposer aux personnes âgées isolées de notre 
voisinage :
- Une rencontre mensuelle le 4ème jeudi de chaque mois de 12h à 
17h :
La rencontre commence par un repas suivi d’animation (loto, thé 
dansant, jeux …), d’information (santé, vie pratique, …) ou d’action 
de prévention (avec la sécurité routière, la gendarmerie, …)
- Une sortie mensuelle :
Concert, théâtre, cirque, bowling, zoo, baptêmes de l’air ….
- Une activité hebdomadaire de sport adapté
- Une activité hebdomadaire d’équithérapie

OBJECTIFS :
• Lutte contre l’isolement
• Lutte contre la solitude (la solitude est considérée par de nombreux 
chercheurs comme l’un des déterminants du déclin cognitif)
• Lutte conte l’ennui
• Lutte contre la désocialisation, le repli sur soi
• Prévention de la dépendance
• Prévention de la dépression
• Prévention du suicide

Centre d’accueil les 
Térébinthes

Personnes âgées isolées 
de 60 ans et plus

50 bénéficiaires

53 340€ / an 

Financier : Conférence de Financeurs
- Pour le repérage des personnes : CLIC Couronne Est, Mairies 
environnantes, Sarth’72.
- Pour le transport des personnes : Réso’Ap, Centre Social du 
Grand Lucé
- Pour l’information auprès des personnes : CLIC Couronne Est, 
Sarth’72, SSIAD du Grand Lucé
- Autres partenaires sollicités : Familles rurales, Génération 
Mouvement, MSA, Centre Social de Changé

CONTACT : René SANCHEZ, directeur  
                               Tél : 02 43 40 84 73 ; mail : direction@calt.asso.fr 
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PARTENAIRES

TACO - TAD COLLECTIF ET SOLIDAIRE

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS
CASTRES (81)

THÉMATIQUES :
Précarité / lien social / 

Insertion
Personnes âgées

Développement durable
Mobilité

DATE DE 
LANCEMENT :

2019

DURÉE DU PROJET : 

1 an renouvable

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Département

t LE PROJET

Sur un territoire, le TACO  va relier plusieurs dynamiques :

  » Utiliser le fonctionnement d’un TAD → qui sera conduit en dispositif 
de Conduite supervisée 
 » Un binôme apprenti conducteur (20h min) /accompagnateur 
senior → efficience, sécurité et solidarité
 » Un transport collectif 6 places → lien social, développement 
durable, diminution du cout économique et écologique

(nota : financièrement, le projet a pour objectif d’ADAPTER la conduite de 
TAD déjà existants, donc coûts réduits) 

OBJECTIFS :
• L’habitant: Inclusion de la personne isolée, âgée, convalescente, sans 
permis, jeune, handicapée
• Le conducteur apprenti: utiliser les trajets du TAD en Conduite ac-
compagnée/supervisée pour améliorer sa pratique à moindre prix et 
responsabiliser sa conduite.
• L’accompagnateur: C’est un senior bénévole agrée par l’association., 
formé en A-Ecole .
• La collectivité : Elle va soutenir le droit à la mobilité de ses adminis-
trés les plus fragiles.

Auto Ecole solidaire du 
Foyer Protestant 

Publics en difficultés de 
mobilité et apprentis 
conducteurs à faibles 
revenus

Par semaine :
30 personnes 
transportées, 
12 apprentis 
conducteurs

Non définis

CONTACT : Lahouari REMIL
                              Auto Ecole solidaire du Foyer Protestant

Potentiellement:
 
- les collectivités locales : communautés de communes et 
départements 
- les EHPAD et les ESAT
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PARTENAIRES

LA   MAISON   SOLIDAIRE   ET   INTEGENERATIONNELLE 
DES OISILLONS
AEBE
LAMASTRE (07)

THÉMATIQUE :
Précarité / lien social / Insertion

Développement durable
Logement / Domiciliation

Epicerie solidaire / Atelier 
solidaire

DATE DE 
LANCEMENT :

Sep 2018

DURÉE DU PROJET : 

Pérenne

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Ville

t LE PROJET
Nous proposons, tout en rénovant un ensemble immobilier datant de 1830, une Maison 
solidaire et Intergénérationnelle qui permettra :
» du lien social intergénérationnel, en proposant un pacte innovant du vivre ensemble 
basé sur la solidarité des membres de la résidence, de l’entraide et du respect du cadre 
de vie ;
» de la transition énergétique, en privilégiant des appartements de petite taille, BBC et 
donc peu gourmands en énergie, offrant une flexibilité de composition pour adapter les 
logements aux besoins et caractéristiques des futurs occupants ;
» du pouvoir d’achat, en économisant de 20 à 30% sur les charges locatives par la 
participation des résidants à l’entretien des parties communes, des jardins, des ateliers 
bricolage, couture, et une mutualisation des moyens : buanderie commune, achats groupés 
etc...

OBJECTIFS :
• Contrer l’isolement géographique dans nos campagnes

• Rompre la solitude et la précarité, en créant des liens entre vie privée et vie en 

société, en restant présent et actif dans la société, favoriser le «vivre-ensemble» et la 

mutualisation des moyens et des locaux.

• Établir et rétablir des ponts entre les générations, en échangeant des savoirs

• Appliquer des loyers raisonnables pour permettre aux jeunes et aux démunis 

d’avoir accès à un logement

• Faire revivre un ensemble immobilier chargé d’histoire, servant aussi de repère 

pour les habitants du quartier

AEBE

Population mixte

20 bénéficiaires

1 126 390€ TTC

La CAISSE D’EPARGNE
L’ANAH
La fondation SOMFY
La fondation CAISSE D’EPARGNE
L’hôpital de Lamastre
AURANCE ENERGIE
Les particuliers-donateurs via un crowdfunding

CONTACT : BOURLIATAUD 
                              Mail : aebe.contact@gmail.com
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PARTENAIRES

SOLIDAIR’ÉTÉ

Diaconat Protestant de Grenoble
Grenoble (38)

THÉMATIQUE :

Précarité / lien social / 
Insertion

Sensibilisation de jeunes à 
l’action diaconale

DATE DE 
LANCEMENT :

Août 2016

DURÉE DU PROJET : 

Trois semaines chaque été

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Ville

t LE PROJET

Réaliser chaque été un chantier de jeunes bénévoles pour compenser 
la diminution du nombre de bénévoles habituelle pendant le mois 
d’août dans les associations de bénévoles de Grenoble luttant 
contre l’exclusion et la précarité.

Le chantier mobilise une quinzaine de jeunes qui agissent dans cinq 
ou six associations.

OBJECTIFS :
• Pallier le manque de bénévoles dans les associations sur le territoire 
de l’action en période estivale.
• Éduquer et sensibiliser les jeunes bénévoles à l’entraide sociale, au 
service de l’autre et à l’exclusion sociale.
• Fournir une base d’expérience pour enrichir et reproduire le projet.

Le Diaconat Protestant, 
La Banque alimentaire 
de l’Isère, 
Le Secours Catholique, 
Le Fournil, 
Point d’eau, 
Accueil SDF, 
le CCAS de la ville de 
Grenoble.

Le public en précarité 
suivi par des 
associations 

+100 bénéficiaires

10 000€ / an 

DRCS 
Conseil départemental de l’Isère

CONTACT : Jean-Marc Lefebvre 
                               Tél : 06 87 72 15 64 ; mail :  jm@jmlefebvre.fr 
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DRCS 
Conseil départemental de l’Isère

PARTENAIRES

LE CAFÉ D’ANAÏS : UN CAFÉ SOCIAL ET 
SOLIDAIRE AU COEUR DE LA VILLE
Association Café d’Anaïs
Nîmes (30)

THÉMATIQUE :

Précarité / lien social / 
Insertion
Culture

Développement durable

DATE DE 
LANCEMENT :

15 Mai 2018

DURÉE DU PROJET : 

Action pérenne

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Ville

t LE PROJET

Le Café d’Anaïs est porté par le Réseau des Associations Nîmoises 
d’Action et d’Intervention Sociales (41 associations). 

Notre projet consiste à proposer un café social et solidaire qui aurait 
plusieurs fonctions : l’accueil de toutes et tous dans un lieu destigmatisé 
et chaleureux, l’accès gratuit à des activités diverses (expositions, 
groupes de parole, projections, concerts, ateliers artistiques, etc.) 
ainsi que la mise en valeur des associations nîmoises, et l’orientation 
des publics vers les structures compétentes. 

Notre objectif est de pouvoir vivre une réelle fraternité dans un lieu 
qui rassemble autour de convictions et valeurs communes.

OBJECTIFS :
• Créer et animer un espace de « vivre-ensemble »
• Stimuler la participation des habitants à la vie de leur quartier, ville
• Sensibiliser les habitants à l’écologie et à un mode de vie plus durable
• Stimuler l’économie locale
• Stimuler l’interaction entre les associations locales et les habitants                                                   
(espace anais)

Réseau ANAIS

Personnes âgées isolées 
de 60 ans et plus

5000 
bénéficiaires / an

investissement : 
122 000€
fonctionnement : 
53 587€

CONTACT : Audrey THEBAULT
                               Tél : 06.22.95.38.25 ; mail : cafedanais@hotmail.com

Partenaires opérationnels :
- Réseau ANAIS (41 associations)
- Réseau Nîmes en Transition (20 associations)
- Citoyens (élus dans le CA, bénévoles dans le café)
- Ville de Nîmes

Partenaires financiers :
- Secours Catholique / Caritas
- CAF
- Association Protestante d’Assistance
- Mairie de Nîmes
- Conseil Départemental
- Citoyens (financement participatif)
- Autres partenariats en cours de construction
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PARTENAIRES

LA MAISON DU PARTAGE

ABEJ SOLIDARITE
LILLE (59)

THÉMATIQUES :

Précarité / lien social / 
Insertion 

Logement / Domiciliation
Atelier solidaire 

DATE DE 
LANCEMENT :

Janvier 2018

DURÉE DU PROJET : 

Action pérenne

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Ville et ses environs

t LE PROJET

La Maison du Partage est un nouveau dispositif de l’ABEJ Solidarité qui propose 
différentes activités pour des personnes seules et pour des familles ayant pour 
finalité de renforcer la citoyenneté et la participation active à la vie en société. 

Ces personnes ont connu un épisode de vie à la rue ou une période d’absence 
de logement. Aujourd’hui, elles sont relogées ou en cours de relogement.
Actuellement, la Maison du Partage organise des activités deux jours par semaine 
ainsi que le dimanche, dans plusieurs lieux à Lille. A long terme, l’objectif est 
d’ouvrir la Maison du Partage tous les jours au sein d’un lieu fixe.

OBJECTIFS :
• Favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels, 
• Rompre l’isolement en créant les conditions du lien social en tissant 
de nouveaux liens entre amis,
• Soutenir les parents dans leur rôle éducatif et permettre aux parents 
de renouer avec leurs enfants, 
• Retrouver confiance en soi, se valoriser, faire émerger ses capacités 
en participant aux activités du groupe,
• Devenir acteur de sa vie, avoir des responsabilités et retrouver du 
sens et du goût à sa vie.

ABEJ SOLIDARITE

Personnes ayant connu 
un épisode de vie à 
la rue ou une période 
d’absence de logement.

De 5 à 38 
bénéficiaires

105 671€

Partenaires institutionnels :
- La Mairie de Quartier de Lille Sud 
- Le service des sports de la ville de Lille  
- La Mairie de Lille 
Partenaires associatifs :
- Le Centre Social Mosaïque de Lille 
- Salon de beauté Solidaire Pink’Up situé à Lille Wazemmes 
- La ressourcerie du Pôle I.A.E de l’ABEJ SOLIDARITE 
- France Bénévolat  

CONTACTS : André LEGER, Directeur du Pôle Logement, Tél :  06.60.02.32.63 ; Dominique QUIQUE, Chef de Service     
Tél : 06.22.95.10.06 ; Ilham EL KASSMI, Coordinatrice de La Maison Du Partage, Tél : 06.66.12.46.02 
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Partenaires institutionnels :
- La Mairie de Quartier de Lille Sud 
- Le service des sports de la ville de Lille  
- La Mairie de Lille 
Partenaires associatifs :
- Le Centre Social Mosaïque de Lille 
- Salon de beauté Solidaire Pink’Up situé à Lille Wazemmes 
- La ressourcerie du Pôle I.A.E de l’ABEJ SOLIDARITE 
- France Bénévolat  

PARTENAIRES

RECYCLERIE INTERCOMMUNALE

ACI PAUSECAFÉ (établissement de la Fondation de l’Armée du Salut)
LE CHAMBON-SUR-LIGNON (43)

THÉMATIQUE :

Développement durable

DATE DE 
LANCEMENT :

Janvier 2016

DURÉE DU PROJET : 

Action pérenne

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Le territoire du SICTOM
37 communes du Nord Est 

de la Haute Loire

t LE PROJET

Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères (S.I.C.T.O.M) Entre Monts et Vallées, nous a sollicités dans 
le but de mettre en place une ou plusieurs unités de gestion des 
encombrants allant de leur collecte jusqu’au démantèlement. 

Cette activité permettrait à l’ACI de diversifier ses activités, tout 
en répondant à une problématique majeure qui est le respect de 
l’environnement. Enfin, elle a pour objectif principal d’apporter une 
ou plusieurs alternatives à la fermeture du centre d’enfouissement.

OBJECTIFS :
• Le développement d’une économie responsable sur le terri-
toire
• Sensibiliser la population locale autour des enjeux du projet
• Apporter une réponse aux problèmes de la gestion des encom-
brants
• Favoriser le développement durable

l’Atelier Chantier 
d’Insertion PAUSECAFÉ, 
L’Armée du Salut

Personnes déjà inscrites à 
Pôle Emploi et
bénéficiaires des minima-
sociaux, ou relevant de 
statuts spécifiques

25 Salariés dont 19 
en insertion.

660 000€ 

- Conseil Départemental, 
- DIRECCTE, 
- Entreprises locales, 
- Pôle Emploi, 
- Mission Locale, autres structures
- Locales de l’IAE, 
- SICTOM Entre Monts et Vallées, 
- Banque alimentaire, 
- Mairies, …

CONTACT : BARALON Franck, 
                               Tél : 0770048658, mail :  franck.baralon@hotmail.fr
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PARTENAIRES

ACCOMPAGNEMENT DE FAMILLES MIGRANTES 
EN GRANDE PRÉCARITÉ
ACCUEIL D’ABORD
NANTES (44)

THÉMATIQUE :

Migrants

DATE DE 
LANCEMENT :

2006

DURÉE DU PROJET : 

Action pérenne

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Ville et ses environs

t LE PROJET

C’est une association œcuménique :

- Elle est la seule structure sur l’agglomération nantaise qui puisse héberger et accompagner 
les familles déboutées du droit d’asile. C’est pour cette raison que l’action de « l’Accueil 
d’Abord… » qui, en soi, est modeste, est reconnue très largement dans l’agglomération nantaise 
par les associations et les responsables politiques.

- Elle est soutenue dans cette mission par les pouvoirs publics :
Plusieurs communes ou organismes de l’agglomération nantaise mettent à disposition des 
logements vacants qui permettent d’héberger 7 familles. Par ailleurs un travailleur social de 
l’Association Saint-Benoît Labre est détaché un jour par semaine pour le suivi des familles.

OBJECTIFS :
• d’accompagner humainement et socialement les familles hébergées, 
pour une bonne intégration dans la société française
• de suivre les dossiers (administratifs, juridiques) dans la perspective 
d’une régularisation
• d’interpeller les politiques et l’opinion publique
• de sensibiliser les communautés chrétiennes

Trois Eglises 
chrétiennes 

Familles migrantes en 
très grande précarité, 
déboutées du droit 
d’asile

140 bénéficiaires

70 000€ 

Conseil départemental, CCAS, Resto du cœur, Secours 
Catholique, Secours populaire, Diaconat protestant, 
Pastorale des migrants, Fraternité Protestante

CONTACT : Yves Michonneau
                               mail : Accueil.dabord@gmail.com
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PARTENAIRES

FESTIVAL DE L’AMIRAL

OEUVRES SOCIALES DE LA FRATERNITÉ
NANTES (44)

THÉMATIQUE :

Culture

DATE DE 
LANCEMENT :

30 Mai 2015

DURÉE DU PROJET : 

Action pérenne

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Ville

t LE PROJET

Festival de musique pour la promotion des groupes émergents de la 
scène nantaise et des valeurs associatives d’éducation populaire 
et de mixité culturelle.

OBJECTIFS :
• Ouvrir un espace culturel et artistique sur le quartier
• Démocratisation de la culture
• Promotion de valeurs : Solidarité, mixité, lutte contre les 
discriminations, laïcité, éducation populaire...
• Promotion des groupes émergents de la scène nantaise

Les Oeuvres Sociales 
de la Fraternité : 35 à 
40 bénévoles

Usagers de l’Association 
et habitants du quartier

350 festivaliers 
à la dernière 
édition

4500€: budget réel
40 000€ : budget valorisé

Mairie de Nantes
Partenaires associatifs du réseau

CONTACT :  Matthieu Cavalié, 3 rue A. Du Chaffault 44 100 Nantes 
                                Tél :  06 58 08 90 32
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PARTENAIRES

PARTENARIAT DOMICILIATION

ENTRAIDE PROTESTANTE DE CERGY-PONTOISE ET ENVIRONS
CERGY (95)

THÉMATIQUE :

Logement / Domiciliation

DATE DE 
LANCEMENT :

-

DURÉE DU PROJET : 

Action pérenne

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Département

t LE PROJET

Développement de partenariats avec des organismes extérieurs dans le but d’associer des 
jeunes d’horizons divers à son activité : d’une part avec l’école supérieure l’ISTOM (Cergy), et 
d’autre part avec l’association La Montagne Vivra (Cormeilles-en-Parisis).

Faire face à l’augmentation constante de demandes de domiciliation. Au 31 décembre 2017 
nous avions 1337 dossiers ouverts.
Les ouvertures bihebdomadaires sont de plus en plus fréquentées (une moyenne de 360 
passages par semaine) et le volume du courrier est aussi en constante augmentation (une 
moyenne de 570 courriers reçus par semaine). Le courrier est trié, enregistré et classé deux 
après-midis par semaine. Ainsi l’Entraide a pris l’initiative de développer des partenariats 
avec des organismes extérieurs dans le but de trouver des jeunes d’horizons différents pour les 
associer à son activité. 

OBJECTIFS :
•  Renforcer les équipes de bénévoles lors de la distribution du courrier 
et pour le tri du courrier en interne. 
• Alléger la tâche par la présence des jeunes volontaires. 
• Donner la possibilité aux participants de comprendre un aspect 
très particulier de l’intégration sociale à la base. Leur permettre de 
faire profiter les domiciliés de leur dynamisme ainsi que de leurs 
connaissances linguistiques. 
• Ces jeunes étudiants nous apportent un regard nouveau sur ce do-
maine si particulier qu’est la domiciliation.

Entraide Protestante 
de Cergy-Pontoise

Personnes sans domicile 
stable 

0,00 €  

L’ISTOM, l’Ecole supérieure d’agro-développement international 
à Cergy (95)

L’Association « LA MONTAGNE VIVRA » à CORMEILLE-en-PARISIS 
(95)

CONTACT : Annefieke Willaime, Centre Protestant de Rencontre, 19 place des Touleuses 95000 CERGY
                               Tel : 06 71 70 50 71 ; Mail : entraideprotestante@laposte.net
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PARTENAIRES

PARCOURS SOCIOLINGUISTIQUE D’ACCOMPAGNEMENT À 
LA PARENTALITÉ POUR LES FAMILLES PRIMO-ARRIVANTES 
ASSOCIATION DIACONALE PROTESTANTE MARHABAN
MARSEILLE (13)

THÉMATIQUE :

Précarité / lien social / 
Insertion 
Migrants

DATE DE 
LANCEMENT :

Juin 2018

DURÉE DU PROJET : 

9 mois

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Ville 

t LE PROJET

Ce projet vise à construire des pratiques et un parcours afin de développer les compétences 
éducatives et l’autonomie des parents primo-arrivants pour leur permettre de faire face aux 
besoins de leurs enfants à tous les âges et aux situations de la vie quotidienne en lien avec 
la parentalité. 
Cette initiative est pensée comme un projet exploratoire de neuf mois pour répondre à un 
premier défi, celui de la mobilisation autour d’un parcours qui nécessite un changement dans 
les pratiques, les postures et l’organisation dans un contexte d’activité bénévole.

Ce projet exploratoire reposera sur une expertise linguistique et interculturelle en co-
construction avec les publics du projet (familles, bénévoles et salariés, partenaires) pour 
appréhender les enjeux sociaux, linguistiques et scolaires auxquels les familles primo-arrivantes 
sont confrontées.

OBJECTIFS :
• Cibler le contenu des ateliers sociolinguistiques sur les questions en 
lien avec la parentalité 
• Associer les parents dans l’accompagnement scolaire en leur 
permettant de dépasser leurs difficultés et de développer leurs 
potentialités
• Construire une nouvelle organisation interne pour permettre 
un accompagnement global qui s’adapte aux spécificités 
environnementales, économiques, socioculturelles de chaque famille
• Mobiliser et former bénévoles et salariés de la structure en associant 
ses partenaires dans cette démarche

Association Diaconale 
Protestante Marhaban

Familles primo-arrivantes

33 familles 
bénéficiaires

34 313 € 

Financier : Métropole Aix Marseille Provence, Fondation de 
France, Mission Evangélique Luthérienne de Finlande.

CONTACT : Mélanie Landes Castagno 
                               Tél : 0603047334 ; Mail : meladpm@gmail.com
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PARTENAIRES

L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
OU A MOBILITE REDUITE
CENTRE SOCIAL PROTESTANT DE RENCONTRE
NICE (06)

THÉMATIQUE :

Personnes à mobilité 
réduite 

DATE DE 
LANCEMENT :

-

DURÉE DU PROJET : 

Action pérenne

SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE :

Ville

t LE PROJET

L’Entraide de l’Eglise Réformée : existant depuis 1943, nous recevons toute personne en difficulté
financière et sociale à Nice, quelles que soient ses origines ou ses opinions. Dans notre Centre
Protestant de Rencontre situé au coeur de Nice nous servons des repas chauds 7 mois sur 12 le
mercredi et des colis alimentaires le jeudi, 12 mois sur 12. Nous hébergeons les personnes en
urgence auprès d’un réseau d’hôtels partenaires sur dossier, en liaison avec les assistantes 
sociales de la ville, donnons des cours de Français etc…

Environ 6500 personnes bénéficient chaque année de nos aides. Le nombre de personnes à
mobilité réduite est en constante augmentation et c’est ce qui nous pose des problèmes 
humains : il est difficile de refuser ces personnes mais nos locaux non conformes ne peuvent les 
accueillir.

OBJECTIFS :
• Conformité à la loi sur l’accueil des personnes à
mobilité réduite
• Nombreuses modifications internes (taille
des portes, élargissement de couloirs, éclairage, peinture etc…

CENTRE SOCIAL 
PROTESTANT DE 
RENCONTRE

Personnes handicapés 
ou à mobilité réduite

194.000 € 

Financier :  Métropole Nice-Côte d’azur, Département 06, Région 
PACA, la Caisse d’Epargne, la Fondation Niarchos, l’Association 
Unireso, plus quelques associations comme le Rotary, le Lions 
Club

CONTACT : Jean-Pierre DREYFUS , l’Entraide de l’Eglise Réformée 21 bd Victor Hugo 06000 Nice                  
                               Tél: 06 62 31 60 15 ;  Mail : jeanpierre.dreyfus06@gmail.com
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REMERCIEMENTS

Le prix FEP de l’initiative 2017 a vu le jour, dans l’optique de promouvoir et de récompenser 
les initiatives entreprises dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Ces initiatives 
soulignent l’imagination et l’engagement des associations, portés par les perspectives 
inscrites dans la charte de la FEP.

De nombreux projets, de très grande qualité, ont été présentés, et les premiers témoignages 
de reconnaissance de la FEP s’adressent aux candidats qui ont conçu et présenté ces 
initiatives : qu’ils soient chaleureusement remerciés pour leur participation, qui témoigne 
de la dynamique d’engagement et de créativité des personnes et des institutions.
Remerciements également envers les membres du jury, qui ont débattu, partagé, tenté 
d’évaluer les projets autour des critères qui encadraient ce Prix FEP.
Un grand merci et bravo enfin aux trois lauréats de ce Prix 2017 : la FEP est heureuse et fière 
de récompenser ces projets remarquables, et de contribuer à leur réalisation ; les 20 autres 
projets qui n’ont pas été honorés n’en recèlent pas moins des pépites que la Fédération 
s’engage à dévoiler et promouvoir, autour de communications, partages, mises en avant 
qui seront réalisés dans les mois à venir ; projets retenus, honorés  ou pas, la FEP souhaite  
vivement que chacun d’entre eux puisse advenir, et participer ainsi à ce projet fédératif 
commun.

Le secrétariat général, avril 2018.
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47 rue de Clichy, 75009 PARIS
01 48 74 50 11 - contact@fep.asso.fr

www.fep.asso.fr


