
Le Prix Mieux Vivre Ensemble est décerné à 6 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 2021

PRIX MIEUX
VIVRE ENSEMBLE

ITINÉRAIRES DE SANTÉ  

(73) CHAMBÉRY

« Récits de vie »

Ces ateliers représentent une offre destinée 
à un public de personnes très âgées et peu 
autonomes, résidant en établissement. Le but 
est de partager un moment de convivialité 
en stimulant leurs fonctions cérébrales, en 
mettant en parole expériences et souvenirs. 
Le tout sera mis en production sous forme 
d’écrits, de mise en scène théâtrale et en 
photos.

Ateliers hebdomadaires dirigé par des 
danseurs de la compagnie DaPoPa destiné 
aux patients en gériatrie. Ces danseurs 
interviennent d’abord une heure dans les 
chambres en incitant les patients visités à 
danser avec eux par des mouvements très 
doux (une main peut danser). Un atelier 
collectif est également organisé sur la base du 
volontariat.

L’association propose des ateliers qui 
s’adressent à des enfants souffrant de 
troubles du comportement qui sont placés en 
foyer, en ITEP ou en lieu de vie, mais aussi à 
des enfants et adolescents en situation de 
handicap physique qui vivent en IME ou IMPro. 
Après plusieurs séances de sensibilisation 
à l’utilisation de l’image avec l’aide d’outils 
ludiques (visionnage et analyse critique de 
films, jeux), les enfants sont invités à un atelier 
d’écriture en groupe sur un thème de leur 
choix, puis à mener la réalisation d’un film.

AUDAVIE

(38) SAINT MARTIN D’HÈRES 

« Mouvements dansés »

BREAKOUT

(67) STRASBOURG 

« Le cinéma pour tous »

UNA CHARENTE 

(16 ) GOND PONTOUVRE

« Les balades de LEA »

Dans le cadre de la Maison de LEA (Lieu 
d’Ecoute et d’accueil pour les Aidants) et pour 
compléter son offre d’accompagnement et 
de répit aux aidants, l’association souhaite 
proposer des sorties culturelles et de 
loisirs pour des groupes de 6 à 8 aidants 
accompagnés par un encadrant (travailleur 
social) et un à deux bénévoles.



LAURÉATS 2021

PRIX MIEUX
VIVRE ENSEMBLE

MARPA DE LA DOLLER

(68) SENTHEIM

« Rendez-vous des traditions alsaciennes »

La rentrée scolaire 2021 sera consacrée 
à la découverte ou à la redécouverte des 
nombreuses traditions alsaciennes. Ce projet 
se présentera sous la forme d’un cycle de 6 
rendez-vous/temps d’animation mensuels 
intergénérationnels à destination des résidents 
de la MARPA, des seniors et des enfants de la 
Communauté de Communes. Chaque rendez-
vous sera animé par un intervenant différent, 
sur une thématique qui lui est propre : cuisine, 
contes, chant, etc.

UDAPEI 

(74) ANNECY

« Création d’un spectacle de théâtre »

L’Udapei 74 fait partie d’un Collectif qui réunit 
12 associations dans le champ du handicap. Ce 
collectif met en place La Fête du sourire, une 
manifestation à destination du grand public 
pour faire changer le regard sur le handicap. 
La première édition s’est tenue en mai 2019 
à Annecy et a obtenu l’accord de la ville pour 
renouveler cette journée le 8 mai 2021. Pour 
l’événement, un spectacle de théâtre avec la 
compagnie ThéART&CO est en création.

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

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

