LAURÉATS 2022

PRIX
INNOVATION
Le Prix Innovation est décerné à 4 projets qui contribuent à
développer le progrès numérique ou à des projets originaux dans
tous les domaines.
CINECYCLO (21) DIJON

SOLIDARITÉ PAYSANS (31) TOULOUSE

« Essaimage Cinécyclo en France »

« Ateliers de formation : les paysans et leur
ordinateur »

Cinécyclo est une association pour un cinéma
itinérant à vélo, convivial, participatif et
réflexif qui propose des projections au cœur
des territoires ruraux en Bourgogne-FrancheComté, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et
Pays de la Loire. Leur démarche est à visée
pédagogique, culturelle et sociale pour
initier la réflexion autour d’enjeux sociétaux
et environnementaux actuels, soutenir
des initiatives locales… L’aide de Mécénat
Mutualia servira à couvrir les besoins des
projectionnistes à Dijon et à Toulouse
pour l’achat de matériel de projection
supplémentaire lié à la forte croissance
d’activité depuis 2 ans.

Le projet de l’association Solidarité Paysans
vise à proposer aux agriculteurs, très absorbés
par leur métier, des ateliers de formation pour
une découverte ou une meilleure prise en
main de leur ordinateur. Cette démarche vise
à leur permettre de connaître les bases et se
perfectionner avec l’outil pour accéder à des
services et des contenus indispensables pour
leur métier, leurs droits.
JEUNES AGRICULTEURS AURA (63) AUBIÈRE
« Rabibochons »

REGALADE (16) VAUX ROUILLAC
« Co-concevoir un livre de recettes en FALC »

A l’heure où l’OMS alerte sur l’épidémie
d’obésité en France, Mécénat Mutualia a
à cœur de soutenir des projets de santé
publique en lien avec la santé dans l’assiette
pour tous. Ce projet de livre de recettes est
à destination des personnes en situation de
handicap pour une alimentation respectueuse
de la santé et de l’environnement en utilisant
des produits simples et de saison.

Rabibochons est un projet de réalisation de
courtes vidéos sur l’agriculture en abordant des
thèmes sur l’agriculture et le renouvellement
des générations (installation, transmissions,
foncier, prix de vente, vacances, agribashing,
vie sociale, les politiques, les agriculteurs). Pour
Mécénat Mutualia, il est important de soutenir
les jeunes agriculteurs pour leur permettre de
faire germer leurs belles idées !
Plus d’infos sur Mécénat Mutualia et tous nos appels
à projets sur www.mutualia-mecenat.fr

