
Le Prix Mieux Vivre Ensemble est décerné à 24 projets qui concourent 
à développer, entretenir le « mieux vivre ensemble » grâce à des 
initiatives favorisant l’insertion professionnelle, à des dispositifs 
donnant accès aux enfants à la culture ou à des démarches créant 
des liens de solidarité, notamment intergénérationnelle.

LAURÉATS 2022
PRIX MIEUX

VIVRE ENSEMBLE

VILLE DE NEVERS  
(58) NEVERS
« L’équipe citoyenne au service des personnes 
isolées »

L’initiative de FDFR vise à mettre à disposition 
de l’ensemble de son réseau une web 
radio associative à animer et à faire vivre 
collectivement. La programmation serait libre 
et les thématiques ouvertes selon les souhaits 
de chacun. L’objectif est d’ouvrir le micro, 
donner la parole, repositionner chacun en 
tant qu’acteur, favoriser l’engagement citoyen, 
l’ouverture et la compréhension.

Le projet consiste à organiser une journée pour 
faire découvrir les bases de la marche nordique 
et du  Bungy Pump à des adolescents atteints 
de déficiences intellectuelles et hébergés dans 
des Instituts Médico Educatifs de Côte d’Or. 
L’objectif visé est de faciliter l’inclusion sociale 
des jeunes en situation de handicap en leur 
permettant d’exercer une activité sportive avec 
d’autres membres de l’association.

FDFR (Fédération Dép. des Foyers Ruraux) 
(71) LA ROCHE VINEUSE 
« La Ch’tite Radio : 1 Outil / 1001 possibilités »

BURGUNDY NORDIC WALK
(21) DIJON 
« Avec ou sans handicap, tous en marche 
nordique ! »

FRGS CHAROLAIS BRIONNAIS 
(71) SAINT JULIEN
« COLEGRAM : éducation à l’environnement et 
au Land art »

Les Foyers Ruraux du Charolais Brionnais 
organisent chaque année un projet éducatif et 
culturel fédérateur grâce à une mutualisation 
des moyens et des compétences à destination 
des enfants de ses écoles maternelles et 
primaires. L’année 2022 aura pour thématique 
la découverte du Land Art comme moyen de 
cohésion de groupe par la création d’un projet 
artistique commun. La démarche consiste 
également à sensibiliser les jeunes à l’art, à 
l’écologie et à la préservation de la nature et 
du vivant. 

S u r  l e  p r i n c i p e  d e  s o l i d a r i t é 
intergénérat ionnel le,  la  mai r ie  de 
Nevers a constitué un groupe de jeunes 
volontaires afin de pouvoir créer du lien 
entre générations et rompre l’isolement 
d’une populat ion viei l l issante et à 
mobilité réduite. En contrepartie de leur 
engagement durant un mois auprès des 
grands seniors de leur territoire, les jeunes 
se verront financer une partie de leur 
permis de conduire à hauteur de 1000 €. 
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CENTRE SOCIAL
(58) SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER
« Un emploi pour un nouveau départ »

Le centre social du Canton de St-Pierre-
le-Moûtier souhaite proposer une aide à 
la recherche de formation et de retour à 
l’emploi : recevoir une aide de proximité 
pour les démarches de recherche de travail 
ou formation, favoriser la rencontre avec 
de potentiels employeurs par la découverte 
des métiers, initier et favoriser le départ en 
formation selon les compétences et le parcours 
de vie de chacun des bénéficiaires.

TINTA’MARS 
(52) LANGRES
« Ce soir on crée à domicile »

L’association Tinta’mars a pour but de rapprocher 
l’offre culturelle des habitants en zone rurale. 
Ce projet consiste en l’organisation d’un 
spectacle à domicile par un groupe de jeunes en 
collaboration avec une association de quartier, 
un foyer rural ou la mission locale. Le groupe 
aura en charge d’inviter voisins, amis et/ou 
famille pour leur permettre de découvrir une 
oeuvre artistique. Mais auparavant, il lui faudra 
prendre la place du programmateur : repérer 
une jeune compagnie, l’accueillir en résidence, 
définir les besoins techniques, rédiger les 
contrats, proposer des ateliers et communiquer.

ART RHENA (68) VOLGELSHEIM
« Boucler la boucle »

Boucler la boucle est un projet qui vise à 
proposer aux résidents de l’EHPAD de Neuf-
Brisach un projet sur une année entière, de 
découverte mensuelle de différentes formes 
musicales, suivie de discussions questionnant 
les ressentis de chacun. Ces réactions seront 
ensuites utilisées lors d’ateliers d’écriture et 
d’éloquence animés par l’artiste Delphine 
Schmoderer. Un enregistrement de réactions et 
témoignages sera ensuite enregistré, et le tout 
sera remixé par les DJ French Fuse.

ATELIERS AMASCO (67) ANTENNE GRAND EST
« Des Ateliers ludiques et pédagogiques pour 
tous, pendant les vacances scolaires »

Depuis trois ans, l’association Ateliers Amasco 
propose aux familles d’Île-de-France et de 
la région lyonnaise des ateliers ludiques à 
forte visée pédagogique. Depuis l’été 2021, 
les Ateliers Amasco sont présents dans la 
région Grand-Est, dans l’Eurométropole de 
Strasbourg. Ces ateliers destinés aux jeunes 
ont pour visée de développer le plaisir 
d’apprendre tout en s’amusant pendant les 
vacances scolaires. Une pédagogie active 
et positive, basée sur les expériences 
concrètes pour tous les enfants de 6 à 12 ans. 
Un accompagnement personnalisé pendant 
toute la semaine avec un animateur pour cinq 
enfants ! 
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CENTRE DE RÉADAPTATION (PROJET 1)
(68) MULHOUSE
« Création d’un kiosque de réentrainement au 
travail à l’entrée du CMR »

Le centre de réadaptation de Mulhouse vise 
à travers ce projet à proposer à un public 
adulte un accompagnement pluridisciplinaire 
global dans son parcours de réadaptation 
professionnelle dont les méthodes de 
formation sont principalement basées sur 
la pratique. Le kiosque représentera un 
véritable outil de réentraînement au travail et 
d’évaluation, encadré par des bénévoles et des 
formateurs en support. Plusieurs compétences 
seront appréhendées par les stagiaires au sein 
du kiosque : accueil et conseil des visiteurs, 
préparation de commandes, commande de 
produits, gestion des stocks, vente directe, 
encaissement, comptabilité, entretien du local, 
livraison de colis et paniers bio en interne…

CENTRE DE RÉADAPTATION (PROJET 2) 
(68) MULHOUSE
« Équipement du restaurant inclusif «Un Petit 
Truc en Plus » 

La création en septembre 2019 du restaurant 
inclusif “Un petit truc en Plus” est une aventure 
humaine et solidaire pour donner la possibilité 
à des personnes porteuses de Trisomie 21 
de travailler en milieu ordinaire comme un 
salarié classique, avec un contrat et une fiche 
de paie chaque mois. Ce lieu unique est une 
première dans le Grand Est, un restaurant fort 
en saveurs, au cœur de Mulhouse, avec “un 
petit truc en plus”. Les restaurant propose une 
cuisine du marché, à base de produits frais et 
locaux, un menu unique au tarif accessible, 
pour un moment de partage.

VIE LIBRE (68) MULHOUSE
« Prévention - sensibilisation des conduites 
addictives »

L’association Vie Libre propose des ateliers 
de sensibilisation aux stagiaires de l’AFPA 
sur les conduites addictives et les risques 
encourus. Cette sensibilisation permet 
également d’échanger avec eux sur leur avenir, 
réussites professionnelles, rapport familiaux 
et sociaux, environnementale, leur bien-être 
psychologique, psychique et moral.

L’AGE D’OR (38) GRENOBLE
« Adopte un PC »

L’Age d’Or est une association grenobloise 
qui souhaite permettre l’accès à un 
équipement numérique fiable et de qualité 
à toute personne suivant sa formation et ne 
possédant pas son propre équipement, sous 
la forme d’un prêt gratuit pendant toute la 
durée de la formation. A l’issue des ateliers 
numériques, la personne pourra acheter, à 
prix solidaire, l’équipement sur lequel elle 
s’est déjà familiarisée. L’objectif est d’assurer à 
toutes les personnes éloignées du numérique 
une formation dans des conditions inclusives 
optimales.
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AUDAVIE
(38) SAINT MARTIN D’HÈRES
« Le Panthéon de Pythie »

Ce projet vise à permettre aux patients et 
soignants de s’évader dans l’imaginaire de 
la Compagnie des Gentils qui viendra en 
résidence au centre de Rocheplane en 2022 
pour travailler sa création de «Le Panthéon 
de Pythie». Les artistes de la compagnie 
réaliseront avec les patients et les soignants 
qui le souhaitent des portraits de figures 
mythologiques grecques, choisis par les 
participants. Après s’être métamorphosés avec 
costumes et maquillage de scène, patients et 
soignants  seront ensuite immortalisés en une 
«photo tableau», intégrées dans le spectacle. 
Une représentation aura lieu à Rocheplane le 
29 octobre 2022. 

LIRE ET SOURIRE 
(69) LYON
« Le Prix du Petit Libraire : des enfants dans la 
peau d’un jury littéraire » 

Lire et Sourire a été créé dans le but d’agir 
pour favoriser l’accès au livres et à la lecture, 
avec une attention particulière pour les enfants 
et les personnes en situation de fragilité. 
Le principe du Prix du Petit Libraire est de 
proposer un prix littéraire à des enfants de  
8 à 10 ans pour les sensibiliser à l’importance 
de la lecture et pour leur donner le goût de la 
lecture plaisir. Une sélection de quatre livres 
est proposée. Les enfants vont lire, apprendre, 
débattre, critiquer et voter pour leur livre favori.
Chaque édition se termine par la rencontre 
avec l’auteur ou l’autrice du livre et/ou 
l’illustrateur ou l’illustratrice. 

LE TAVAILLON DE L’ALLIER (03) BELLENAVES
« Plan de développement 2020-2023 - achat 
d’un cyclone »

Le Tavaillon de l’Allier est un Atelier Chantier 
d’Insertion sociale et professionnelle des 
personnes en difficulté sur le territoire rural de 
la Communauté de Communes Saint Pourçain.  
Cet atelier d’insertion joue un rôle important 
au niveau économique en proposant de 
l’emploi sur un bassin qui en est cruellement 
dépourvu. Il participe également à dynamiser 
le territoire en créant du lien et en redonnant 
de l’espoir aux personnes éloignées de 
l’emploi et en livrant du bois de chauffage, 
à coût solidaire, aux personnes isolées et 
précaires financièrement. Le soutien de 
Mécénat Mutualia va permettre de financer de 
l’équipement qui sera installé dans la nouvelle 
extension de leur atelier.

LES INSTANTANEZ (73) AIX-LES-BAINS
« Améliorer le quotidien des jeunes en milieu 
de soins »

Les InstantàNez est une association d’artistes 
clowns hospitaliers professionnels créée 
en 2014 par des clowns ayant déjà une 
expérience en milieu de soins. Elle intervient 
dans une douzaine d’établissements en 
Savoie et Haute-Savoie, en partenariat avec 
la direction et les équipes soignantes. Leur 
ambition est d’améliorer les conditions de 
vie, d’accueil ou de soins des personnes en 
situation de vulnérabilité et de ceux qui les 
accompagnent. La présence régulière de 
clowns en milieu de soins est une pratique qui 
suscite un intérêt croissant. Cette démarche 
artistique basée sur l’écoute et l’attention, 
peut avec pertinence compléter le travail 
thérapeutique d’une équipe soignante.
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LIGUE AURA RUGBY XIII 
(69) LYON
« Mise en place d’un programme d’activités 
physiques collectives pour les seniors »

Au rugby à XV, la force du collectif, les valeurs 
de respect et de solidarité sont primordiales. 
L’esprit d’équipe et l’entraide sont la clef d’un 
match bien joué ! Ce projet a pour objectif 
d’inciter les seniors à la pratique d’activités 
physiques adaptées au quotidien pour 
prolonger leur autonomie en leur proposant un 
cycle de 10 séances d’une heure par semaine. 
Les séances sont basées sur les gestes ludiques 
et les fondamentaux techniques du rugby en 
prenant compte des spécifités physiques des 
seniors.

NUANCES 
(38) GRENAY
« Evolution des ateliers de l’artothèque » 

Nuances L’Artothèque est une association qui 
a produit en 5 ans avec ses artistes adhérents 
près de 500 œuvres en linogravure et qui sont 
mises ensuite en location dans leur catalogue. 
Ce nouveau projet permettra de diversifier leur 
activité artistique et d’enrichir leur catalogue 
avec de la sérigraphie et du Graff afin de 
pouvoir compléter l’activité de gravure.  

PARI SOLIDAIRE 
(69) LYON
« Développement »

Le Pari Solidaire Lyon développe des 
cohabitations intergénérationnelles depuis 
2005 sur la métropole lyonnaise. Ses missions 
consistent à mettre en lien des personnes 
de plus de 60 ans, vivant seules et ayant 
une chambre disponible avec des jeunes en 
recherche d’hébergement. Ce projet vise à 
ouvrir un nouvelle antenne de leur association 
sur Villeurbanne.

ADEYS AUTO ÉCOLE SOCIALE
(13) MARSEILLE
« Coup de pouce aux jeunes pour la mobilité 
et la citoyenneté »

ADEYS souhaite avec ce projet donner un 
coup de pouce aux jeunes issus de quartiers 
prioritaires pour faciliter leur insertion sociale 
et professionnelle par l’accès à la mobilité et à 
la citoyenneté. Cela passe en premier lieu par 
un programme de formation à la citoyenneté 
avec la rencontre d’élus et de représentants 
des collectivités et institutions sur les thèmes 
de la République, de la démocratie et de la 
laïcité. En complément de leur participation, 
une aide leur sera allouée pour passer leur 
permis et faciliter leur entrée dans la vie active.
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R ESTIVAL (report) 
(26) SAINT-PAUL LES TROIS CHÂTEAUX
« Carrières musicales »

Le projet consiste en l’organisation d’un 
festival en plein air dans une ancienne carrière 
d’extraction de pierres sur la commune de 
Saint-Restitut pour donner accès à une offre 
culturelle de qualité aux habitants d’un milieu 
rural dans un lieu unique. 

MUSÉE D’AQUITAINE
(33) BORDEAUX
« Réinsertion de jeunes en errance au musée 
d’Aquitaine » 

TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la Journée) 
est un programme de réduction des risques 
psycho-médicosociaux à destination des 
jeunes en errance. Par la reprise d’une activité 
génératrice de revenus légaux, le programme 
ambitionne de les accompagner vers leur 
réinsertion sociale. Le musée a imaginé des 
missions pour que ces jeunes puissent travailler 
au sein de l’institution culturelle, qu’ils n’ont 
pour certains, jamais côtoyée.

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

LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI 
(47) AGEN
« Lutte pour la mobilité des salariés en 
insertion »

Les Chemins Verts de l’Emploi est une structure 
d’insertion qui intervient sur différents 
chantiers en lien avec le milieu naturel et 
l’environnement. Pour développer son activité, 
elle a besoin d’investir dans un 4ème camion 
qui lui permettra de participer à la mobilité 
des salariés en contrats aidés ; renforcer la 
production et le développement de l’activité et 
enfin d’accompagner davantage de personnes.

FRACTALE PROD
(31) TOULOUSE
« Festival International de Films Terre Vivante 
en Comminges »

Ce projet consiste en l’organisation d’un festival 
International visant à développer la  diffusion 
cinématographique autour de la thématique 
agricole en milieu rural et amener la culture, 
le cinéma, au cœur des villages isolés. 
En parallèle des projections de films, des 
échanges nationaux et internationaux 
seront organisés sur les thèmes suivants : 
Le monde agricole, ses acteurs, sa diversité, 
ses résistances, ses combats et ses pratiques 
singulières.

 


