
Le Prix Innovation est décerné à 7 projets qui contribuent à 
développer le progrès numérique ou à des projets originaux dans 
tous les domaines.
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ARSEA

(67) STRASBOURG

« Passeurs d’avenir »

ÉCHANGES PAYSANS 

(05) GAP

« Lutte contre le gaspillage alimentaire »

CHU GRENOBLE ALPES 

(38) GRENOBLE

« Vie de l’Œuvre, Œuvre de Vie »

JEUNES AGRI  

(63) AUBIÈRE

« Bref, l’agriculture »

Se plonger quelques minutes dans un métier, 
s’immerger, expérimenter l’environnement, 
découvrir les nouveaux collègues, le projet 
« Passeurs d’Avenir » innove en alliant 
transfert d’expériences et immersion 
numérique. Ce projet s’adresse à des jeunes 
déficients intellectuels avec ou sans trouble 
associé à qui l’on propose une prise en 
charge globale (éducative, pédagogique et 
thérapeutique) et individualisée.

En période de crise sanitaire, les objectifs 
de ce projet sont de réduire le gaspillage 
alimentaire par la mise en place d’un système 
de collecte et de redistribution, valoriser les 
produits invendus des agriculteurs adhérents 
et permettre aux familles en difficulté de se 
nourrir avec des produits locaux, sains et de 
qualité.

Dispositif original de médiation par l’art 
proposé et mené pour rentrer en contact et 
« ranimer » des publics âgés ou atteints de 
démence. Le travail pictural permet, grâce 
à la couleur et aux matières, une créativité 
spontanée et très variée, touchant un large 
panel de participants, même novices. 

Réalisation de courtes vidéos sur l’agriculture 
et le renouvellement des générations 
(installation, transmissions, foncier, prix de 
vente, vacances, agribashing, vie sociale, 
les politiques, les agriculteurs). L’idée est 
de reprendre les codes d’une mini-série 
humoristique connue «Bref» (musique, mise 
en scène et effets visuels).

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

Rocheplane accuei l le les personnes 
hospitalisées à leur sortie de l’hôpital ou 
de la clinique afin de  poursuivre leurs 
soins,  prendre en charge leur rééducation, 
leur réadaptation et contribuer ainsi à 
leur réinsertion dans leur milieu socio-
professionnel. Avec l’aide et l’intervention 
d’artistes, le projet consiste à faire raconter 
la période Covid aux patients par la collecte 
de récits, la création plastique et les images. 
L’œuvre réalisée sera installée temporairement 
à Rocheplane  puis dans des galeries et 
musées.

Le projet doit permettre de lutter contre 
l’inactivité des seniors. Avec un système 
Cycleo, les résidents se baladent dans le décor 
virtuel de leur choix avec un vélo à ergonomie 
adaptée.

Le SMOVEY est un outil sportif et thérapeutique 
(tube en spirale, avec quatre billes d’acier, un 
système de poignées antibactérienne et un 
élément d’amortissement). Grâce à cet outil, 
les tremblements au niveau des mains se 
trouvent diminués. Il permet ainsi de renforcer 
les activités pour le maintien de l’autonomie 
des seniors.

FONDATION AUDAVIE / ROCHEPLANE 

(38) SAINT MARTIN D’HÈRES

« Une histoire, viens t’asseoir »

EHPAD L’OMBELLE  

(63) MARINGUES

« Pédaler et s’évader »

MARPA DE LA LARGUE  

(68) SEPPOIS-LE-BAS

« Smovey à la Marpa »

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

