
Accès à la culture

FRACTALE PROD

(31) TOULOUSE

Organisation d’un festival pour développer la 
diffusion cinématographique sur la thématique 
agricole en milieu rural. Diffusions de films 
suivis d’échanges et de débats. 

Création d’une exposition sonore et visuelle 
fixe (le long du GR9 du Sappey au Habert de 
Chamechaude) et itinérante (lors de temps 
forts isérois) autour du pastoralisme, du 
respect de la montagne.

LES PASSAGERS

(38) GRENOBLE

Le Prix Mieux Vivre Ensemble est décerné à 21 projets qui concourent 
à développer, entretenir le « mieux vivre ensemble » grâce à des 
initiatives favorisant l’insertion professionnelle, à des dispositifs 
donnant accès à tous à la culture ou à des démarches créant des 
liens de solidarité, notamment intergénérationnelle.
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FONDATION VALENTIN HAÜY

(75) PARIS

ASSOCIATION MUSIQUES MÉTISSES

(16) ANGOULÊME

EN GRANGEONS LA MUSIQUE

(01) SERRIÈRES-DE-BRIORD

Création d’une exposition itinérante de 13 
œuvres tactiles en 3D pour faciliter l’accès 
à l’art pour les personnes aveugles et 
malvoyantes et créer du lien entre différents 
publics. 10 villes concernées en 2020 : 
Clermont-Ferrand, Paris, Rennes, Nantes, 
Mâcon, Lyon, Avignon, Montpellier, Marseille, 
Nice (en résidence 10 jours dans chaque lieu). 

Préparer, construire et enregistrer une 
émission de radio d’une heure autour d’un 
auteur de sa culture et de son univers. Produire 
une émission de radio et l’enregistrer dans les 
conditions du direct et en public quand cela est 
possible et aller à la rencontre des scolaires, 
associations et médiathèques des zones 
rurales.

Pérenniser un nouveau format de festival 
bisannuel. Les années impaires, organisation 
d’un festival itinérant avec des concerts 
dans des lieux particuliers répartis sur deux 
départements et deux territoires limitrophes, 
le Nord Isère (38) et le Sud Bugey (01). Les 
années paires, organisation d’un festival au 
mois de mai, un week-end d’apéros concerts 
gratuits, 1 semaine de spectacles ouverts aux 
scolaires et 3 jours de festival tout public.
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R’ESTIVAL

(26) SAINT PAUL LES TROIS CHÂTEAUX

Organisation d’un festival en plein air dans une 
ancienne carrière d’extraction de pierres sur la 
commune de Saint-Restitut. L’objectif est de 
proposer aux habitants en milieu rural des 
concerts de qualité dans un lieu étonnant.



AFTC LORRAINE

(54) MAXÉVILLE

Dispositif dédié aux personnes cérébro-
lésées désireuses d’être maintenues 
dans leur emploi, de reprendre une activité 
ou d’entrer dans la vie active. Composé de 
modules, ce dispositif permet l’identification 
des attentes et des possibles, des mises 
en situation pratique, des mises en stage, 
l’élaboration du projet professionnel, sa 
stabilisation. 4 modules et 4 ateliers pratiques 
d’une durée de 200 heures au total sont 
organisés sous la responsabilité d’une experte 
de l’insertion professionnelle. Un réseau 
d’acteurs et de partenaires sont mobilisés pour 
chacun des parcours.

Réalisation d’ateliers collectifs « accessibilité 
alimentaires » auprès des publics exclus du 
territoire. Les études sur l’alimentation des 
exclus montrent que la faiblesse des revenus, 
les difficultés de logement et de mobilité, 
le recours à l’aide alimentaire ont un effet 
défavorable sur la qualité nutritionnelle de 
l’alimentation et par conséquent sur la santé. 
L’objectif de ce projet est de limiter l’exclusion 
alimentaire du public en optimisant la 
capacité et la qualité d’accueil pour prodiguer 
les ateliers.

GRAINES DE SOLEIL

(13) CHATEAUNEUF LES MARTIGUES

Insertion professionnelle
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Pérenniser et accroître l’offre d’activités et 
de prestations à destination des malades 
(esthétique, détente, diététique, aquagym, 
danse, réflexologie palmaire, sophrologie, 
soutien psychologique et social, groupe de 
paroles), garantir la gratuité des interventions 
et trouver des locaux plus grands.

Mise en place de séances de Nordic Fit avec 
des bâtons « bungy pump» équipés d’un 
système à pompe pour permettre aux seniors 
un renforcement de la partie haute du corps en 
douceur.

Solidarité intergénérationnelle 
& Santé 

ASSOCIATION «DU CANCER AU BIEN-ÊTRE»

(04) MANOSQUE

BURGUNDY NORDIC WALKING

(21) DIJON

RÉSIDENCE DINAH FAUST

(67) ESCHAU

Faire l’acquisition d’une borne MELO pour 
les résidents et leur famille. Plusieurs études 
ont montré la dimension dynamisante de 
la musique et ses bienfaits sur l’anxiété et la 
douleur. L’objectif est d’exploiter ces bienfaits 
pour améliorer la vie quotidienne des résidents 
et organiser des activités intergénérationnelles, 
de stimulation thérapeutique ou juste pour le 
plaisir (lotos musicaux, livres audio, karaoké...). 
La sécrétion d’endorphine, dite « hormone 
du bonheur » permet d’agir sur les états 
dépressifs.

TRAVERSES

(89) AVALLON

Création d’un jardin pédagogique de plantes 
aromatiques, médicinales et de petits fruits par 
et pour les enfants et les adultes du territoire 
pour produire et éduquer sur les bienfaits de 
ces plantes sur la santé.
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CHU GRENOBLE ALPES

(38) CENTRE GÉRONTOLOGIQUE

GROUPE ASSOCIATIF SIEL BLEU

(16) ANTENNE CHARENTE

En partenariat avec Les Musiciens du Louvre, le 
service culturel du CHU Grenoble Alpes propose 
de mettre en place un atelier « Musique 
et mémoire » animé par 2 musiciens et 
d’organiser un concert donné par les Musiciens 
du Louvre. Le but est d’animer le lieu et l’ouvrir 
sur l’extérieur. 

« Bouger avec le sourire » est une action 
qui se déroule sur 15 lieux différents sur le 
département des Charentes pour entretenir 
la santé par les activités physiques 
adaptées : ateliers hebdomadaires, collectifs, 
de gym sur chaise et des parcours d’équilibre 
en prévention des chutes à destination de 
personnes âgées, isolées socialement et 
géographiquement.

FONDATION AUDAVIE

(38) ST MARTIN D HÈRES

Mise en place d’un atelier hebdomadaire dirigé 
par 2 ou 3 danseurs de l’association Dapopa 
destiné aux personnes en gériatrie du centre 
Rocheplane. Le programme commence par une 
incitation des patients à danser dans leur 
chambre par des mouvements doux et légers. 
Un atelier collectif d’une heure fait suite à ce 
premier travail avec les patients intéressés.

ADSEA

(09) PAMIERS

Mise en place d’un bus itinérant « Répit 
Mobil » pour des actions de répit en ruralité 
et permettre à des aidants d’accéder 
à l’information sur les dispositifs de répit, 
d’aide et de soutien à domicile. Écoute, 
information, soutien, accompagnement et 
orientations vers des solutions de répits 
existantes sont proposés dans des lieux isolés.
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CLIC

(09) PAMIERS 

TERRES DES HOMMES ALSACE

(68) RIXHEIM

MARPA LES VERGERS DU MONT

(68) BRECHAUMONT

Construire des actions de répit en faveur 
des aidants non professionnels du territoire 
de Pamiers.  Création d’événements 
intergénérationnels, organisation de journées 
thématiques ciblées, formation par des 
professionnels, activités ludiques, créatives, 
artistiques et physiques.

Dans le cadre de l’aménagement d’anciens 
locaux professionnels en locaux association, 
création d’un pôle solidaire regroupant 
les activités de deux associations à but 
humanitaire et caritatif. Installation du siège et 
du magasin solidaire. Le but est de développer 
une action locale de solidarité.

En association avec des jeunes sapeurs-
pompiers, la MARPA propose des visites au 
domicile de séniors en période de canicule 
sur Bréchaumont et 4 villages avoisinants. Il 
leur est également proposé de venir profiter 
d’une journée à la MARPA (climatisée) pour 
vivre un moment de partage et d’échange 
avec les résidents de la MARPA.

OUTDOOR EVENTS IN PROVENCE

(04) FORCALQUIER

Le Trail de Haute Provence accompagne depuis 
sa création une grande cause. En 2020, le THP 
sera aux côtés de la Fondation Maladie Rares 
qui a pour objectif d’accélérer la recherche 
sur toutes ces maladies rares, offrir de 
l’espoir et améliorer le quotidien des malades 
et de leur famille. Parmi les 8 parcours de 
cette événement de course en montagne qui 
aura lieu du 22 au 24 mai 2020, un parcours 
solidaire dont une partie des frais d’inscription 
sera reversée à la Fondation.



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

(13) MARSEILLE

Avec une intervention auprès des enfants 
hospitalisés, l’association souhaite nourrir 
l’imaginaire de ces enfants, dédramatiser 
l’atmosphère de la consultation, changer 
le regard de l’adulte et l’enfant sur 
l’environnement hospitalier. Plus de 2 640 
enfants par an de l’hôpital Nord de Marseille 
reçoivent la visite des clowns de Gai-Rire. 
Ils accompagnent les enfants aux blocs 
opératoires, en chirurgie pédiatrique et en 
réanimation pédiatrique.


