
Progrès numérique

 AGAZ (68) 

TOVERTAFEL : financement de tables tactiles 
interactives pour stimuler les personnes âgées 
de cette structure d’accueil mais aussi pour 
partager des moments de plaisir, en retrouvant 
le goût du jeu. 

 AGDUC (38) 

Association pour la Gestion de la Dialyse et des 
usagers porteurs de maladies rénales chroniques 
et apparentées.

SPORT INNOVATION SANTÉ : méthodologie 
d’entraînement simple à mettre en œuvre et 
basée sur l’évaluation et l’amélioration de la 
capacité aérobie pour 50 usagers ayant une 
limitation. Reprendre la pratique régulière d’une 
activité physique avec une intensité adaptée 
pour diminuer la morbidité, augmenter la qualité 
de vie, prévenir ou améliorer les principales 
pathologies chroniques.

“
”

La commission du fonds de dotation 
Mécénat Mutualia Territoires Solidaires 
a sélectionné 40 projets autour de trois 
nouvelles thématiques : 
•  Prix Santé “Don d’organes”
•  Prix Innovation 
•  Prix Mieux vivre Ensemble

Les 40 nouveaux projets que nous avons sélectionnés 
sont portés au cœur de nos territoires par des bénévoles 
créatifs, ingénieux et impliqués. En s’associant à eux 
nous participons à construire, ensemble, une société 
en bonne santé. 

Gilles Chocheyras, Président du Fonds de dotation 
Mécénat Mutualia Territoires Solidaires

Le Prix Innovation est décerné à 8 projets qui concourent à développer 
le progrès numérique ou soutenir de nouveaux apprentissages et 
l’accès à l’éducation.
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Éducation

 ASEPT LORRAINE (54) 

ATELIERS NUTRITION SANTÉ PETITE ENFANCE :  
5 cycles de 3 ateliers pour renforcer les compor-
tements nutritionnels de parents et des profes-
sionnels de la petite enfance pour une bonne 
alimentation dès la petite enfance.

 HANDBALL CLUB CONFOLENTAIS (16) 

Développer la pratique du BABY HAND pour 
développer motricité, et créativité chez les enfants 
de 3 à 5 ans. Développer la pratique du HAND 
FIT pour proposer aux adultes une alternative 
au handball avec des objectifs de plaisir, santé, 
bien-être. 

 MJC PRESQU’ILE CONFLUENCE (69) 

COMPOSTAGE EN ENTREPRISES : mise à 
disposition des entreprises du quartier de bacs 
de compostage, sensibiliser et responsabiliser ces 
entreprises et leurs salariés à l’écocitoyenneté 
via le tri des déchets organiques. Valoriser les 
expériences et compétences des habitants 
compostant via une transmission des savoirs.

 SPACEJUNK ART CENTER GRENOBLE 

VÉNUS LYON ET GRENOBLE : prévention du cancer 
du sein, sensibilisation par la photo, la peinture, la 
sculpture, le suivi médical et le dépistage. Ateliers, 
message relayé par les participantes. Vente aux 
enchères des œuvres au salon Artisa.

 SPORT DANS LA VILLE (69) 

ESSAIMAGE DU PROGRAMME APPRENTI’BUS à 
Grenoble : 50 enfants âgés de 9 à 11 ans inscrits 
sur les terrains sportifs auxquels il est proposé 
au sein de l’Apprenti’bus des activités culturelles 
sur le lieu même de leur activité sportive et ainsi 
susciter le plaisir d’apprendre aux enfants inscrits 
en CM1 et CM2, mais aussi les préparer à l’entrée 
au collège. Séance autour de projets pédagogiques 
sur Grenoble et Chambéry.

 UNICITES (21) 

RÊVE ET RÉALISE - R&R : 16 jeunes volontaires 
sont accompagnés pour mettre en œuvre leur 
propre projet solidaire pendant 8 mois à temps 
plein pour qu’il devienne réalité. Les jeunes sont 
formés au montage du projet, hébergés dans 
un espace de travail collectif, coachés par des 
salariés et des parrains bénévoles, eux-mêmes 
entrepreneurs sociaux.
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Plus d’infos sur Mécénat Mutualia et tous 
nos appels à projets sur www.mutualia.fr

https://www.mutualia.fr/le-groupe/en-region/mutualia-territoires-solidaires/mecenat/
https://www.mutualia.fr/le-groupe/en-region/mutualia-territoires-solidaires/mecenat/

