
Insertion Professionnelle

 LES GUILLEMETS (63) 

PARENTALITÉ ET INSERTION : proposer un appui 
aux familles en insertion socioprofessionnelle 
en créant des structures d’accueil enfance 
innovantes, à participation parentale, pour 
prévenir les risques d’exclusion, valoriser les 
capacités et les ressources des parents et 
favoriser l’insertion sociale.

 VALLÉE VILLAGE MONTAGNE (09) 

MOBILISATION PROFESSIONNELLE RENFORCÉE : 
ateliers collectifs avec une intervenante 
extérieure pour travailler avec des personnes en 
insertion professionnelle sur des problématiques 
récurrentes de dévalorisation, confiance en soi, 
démobilisation qui freine l’accès à l’emploi ou à 
la formation.

“
”

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 Mieux Vivre Ensemble est décerné à 24 projets qui concourent 
à développer le “mieux vivre ensemble” grâce à des initiatives 
favorisant l’insertion professionnelle, à des dispositifs donnant 
accès à la culture ou à des démarches créant des liens de solidarité 
notamment intergénérationnelle.
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Accès à la culture

 LAURE ET AMON PRODUCTIONS (21) 

ATELIERS  COULEURS : création de livre-objet 
sur le thème de la couleur pour sensibiliser le 
jeune public autour du livre. Ateliers d’écriture 
et d’arts plastiques.

 LES DOIGTS QUI RÊVENT (21) 

PETITS EXPLORATEURS TACTILES DANS LES 
MUSÉUMS D’HISTOIRE NATURELLE : création d’un 
livre fiction tactile et multisensoriel pour permettre 
aux enfants déficients visuels de découvrir une 
sélection d’objets de tout muséum. 

 SCOUTS ET GUIDE DE FRANCE (69) 

JOÉLETTE SCOUTE : permettra d’emmener 
Maelenn et d’autres enfants à mobilité réduite 
en “week-end camper” dans la nature.

 MARPA LES ALBIZIAS (21) 

Accueil de 25 personnes de plus de 60 ans, non 
dépendantes, dans une philosophie “comme à 
domicile”. Elle permet de rester indépendant, 
actif, et ouvert aux autres. 

AU PLAISIR DES MOTS : réalisation d’un 
spectacle de théâtre d’ombre qui met en scène 
les résidents du centre Les Albizias à travers 
différentes étapes d’une vie : l’enfance, l’âge 
adulte, être grands-parents. Une vidéo sera 
également réalisée pour retracer le processus 
de création. 

 FRACTALE PROD (31) 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS “TERRE 
VIVANTE” EN COMMINGES : développer la 
diffusion cinématographique sur la thématique 
agricole en milieu rural.

 MÉMOIRE ET PATRIMOINE DU VILLAGE  
 “LES MARCHES” (73) 

LES COMBATTANTS DES MARCHES DANS LES 
CONFLITS FRANÇAIS ET EUROPÉENS : édition d’un 
livre-hommage sur l’histoire des différentes 
campagnes et guerres dans lesquelles les 
valeureux combattants de la communauté de 
Les Marches ont pris part. 

 LES POÈTES DE L’AMITIÉ  
 POÈTES SANS FRONTIERES (21) 

Offre de lectures ou spectacles poétiques dans 
les EHPAD, écoles, centres Alzheimer, foyer de 
malvoyants, organise des cafés littéraires, des 
prix et concours de poésie à la demande.

SAUVER UN ENFANT : sauver la vie d’un enfant 
condamné dans le monde - récolter des fonds 
en montant un spectacle au profit de la chaîne 
de l’Espoir de Dijon.

 ORCHESTRE RÉGIONAL DU DAUPHINÉ  (38) 

UN CHEMIN VERS LA MUSIQUE CLASSIQUE : initier 
les enfants d’un foyer de mineurs placés à la 
musique classique, invitation à des concerts 
publiques, organisation d’ateliers de découverte 
et réalisation d’un concert au sein du foyer pour 
les impliquer dans une démarche active.

 ARTEMIS (21) 

Sur la voie de l’expression et du partage. 

Projet DE CORPS ET DAMES : actions de 
sensibilisation du public aux violences conjugales 
par la mise en place d’ateliers de pratique 
artistique aboutissant à une valorisation des 
œuvres produites au sein d’une exposition.

 ONF (38) 

ARBORETUM PMR DES SIGNARAUX À LA MOTTE 
D’AVEILLANS (38) : rénover les équipements 
de découverte de l’arboretum pour permettre 
aux personnes à mobilité réduite d’y accéder et 
profiter des bienfaits d’une immersion dans ce 
bel espace paysager.
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Solidarité

 PAUSES ET ESCAPADES (69) 

PAUSES ET ESCAPADES : permettre à des 
personnes en situation de handicap d’accéder à 
des courts séjours tant avec leurs proches qu’avec 
l’équipe de proximité qui les accompagne au 
quotidien. Ces temps de rupture avec le quotidien 
favorisent le bien-être et l’apprentissage.

 FRGS - FOYER RURAL DU GRAND SECTEUR  
 CLUNISOIS  (71) 

CHEZ MARGUERITE, CAFÉ CITOYEN ITINÉRANT : 
achat et aménagement d’un bus pour en faire 
un lieu d’animation mobile dans les territoires 
ruraux - rompre l’isolement, éviter les exclusions, 
répondre aux besoins de proximité.

 SASTI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ (21) 

PARCOURS DE DIRIGEANT, PROGRAMME DE 
CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT DE TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS EN DIFFICULTÉ : pérenniser et 
développer les entreprises locales en favorisant 
le maintien et l’embauche de proximité, soutenir 
le développement de compétences transversales, 
rompre l’isolement des chefs d’entreprise.

 HANDISPORT LYONNAIS (69) 

ACQUISITION D’UN FOOT FAUTEUIL ÉLECTRIQUE : 
permettre la pratique, le partage de moments 
conviviaux, développement de la confiance et 
continuité de la discipline à un bon niveau pour 
les sportifs handicapés de l’association.

 SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DE BOURGOGNE (21) 

HANDIASTRO : acquisition d’un système 
d’observation pour personnes à mobilité réduite 
et ainsi ouvrir un nouveau champ de découvertes 
à un public en fauteuil roulant.

 BANQUE ALIMENTAIRE BORDEAUX  
 ET GIRONDE (33) 

SOLIDARITÉ DES AINÉS AVEC LES ÉTUDIANTS LES 
PLUS DÉMUNIS : achat d’un camion frigorifique 
supplémentaire pour augmenter la capacité 
de collecte et pouvoir fournir des denrées à 
500 étudiants sur le campus (une centaine 
d’étudiants peuvent être aidés aujourd’hui).

 L’OISEAU BLEU (38) 

TOUT LE MONDE A BESOIN D’UN CHEZ SOI :  
aide à l’achat du mobilier de première nécessité pour 
les familles qui quittent le foyer pour leur éviter une 
situation de surendettement et lever les freins à leur 
départ du foyer. 

 CENTRE SOCIAL DU CANTON DE SAINT PIERRE  
 LE MOUTIER (58) 

PARTAGEONS ENSEMBLE : Éviter l’isolement 
des seniors en partageant des temps d’activités 
intergénérationnelles : des sorties ou autres activités 
entre jeunes collégiens et personnes âgées le 
mercredi après-midi ou en période de vacances.

 DOMICILE INTER GÉNÉRATIONS ISÉROIS (38) 

CRÉER RECONNAÎTRE L’ENGAGEMENT DES JEUNES 
ET DES SÉNIORS DANS LE VIVRE ENSEMBLE : 
Développer le logement intergénérationnel pour 
prévenir l’isolement de la personne âgée ou 
handicapée, répondre au problème de pénurie 
de logement rencontrée par les jeunes.

 BANQUE ALIMENTAIRE CHARENTE (16) 

ACHAT ET INSTALLATION D’UN DÉFIBRILLATEUR 
DANS LA COUR DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : 
Amélioration de la prévention sur le lieu 
d’accueil très fréquenté.

 FABLAB LABO’M (71) 

VERS UN MODÈLE DE FABLAB RURAL : développer 
des activités ludo-éducatives et didactiques en 
milieu rural pour créer du lien intergénérationnel 
(loisirs créatifs, couture, électronique, robotique, 
informatique, arts plastiques, généalogie...).

 CAP SENIORS AQUITAINE (33) 

ATELIERS INITIATION AU NUMÉRIQUE : achat de 
120 tablettes tactiles et soutien à l’organisation 
d’ateliers d’initiation au numérique pour 280 
seniors aquitains âgés de + de 55 ans. Ces 
ateliers leur permettront d’acquérir un bagage 
numérique minimum, indispensable à leur 
autonomie.

Plus d’infos sur Mécénat Mutualia et tous 
nos appels à projets sur www.mutualia.fr

LAURÉATS 2019

MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE


