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Le Conseil d’Administration de la Fondation Crédit Agricole 
Solidarité et Développement s’est réuni le mercredi 15 novembre 
2017 et a décidé d’accompagner 13 projets pour un montant de 

438 500 € 
    
 

Les projets soutenus :  
 
 
INSERTION SOCIALE 

 Hôp hop hop , à Besançon ( Doubs) 
Occupation temporaire de l’hôpital Saint-Jacques pour renforcer le lien social à travers un espace partagé tout en rendant service à des structures en recherche d’un lieu pour se développer. 

 Habitat et Humanisme, à Lyon (Rhône) 
Ouverture de deux escales solidaires qui permettront de proposer aux résidents de l’association de partager avec les habitants du quartier un repas réalisé et servi par des bénévoles. Les résidents pourront aussi bénéficier d’activités favorables au développement du lien social. 

 L’arche, à Clohars-Fouesnant (Finistère) 
Création d’une mission jeune pour favoriser le vivre-ensemble et l’inclusion en permettant à des jeunes d’entrer en contact avec des personnes porteuses de handicap. 
 
INSERTION ECONOMIQUE ET PROFESSIONNELLE 

 Les Amis de Valamont, à Xaronval (Vosges) 
Développement de la ressourcerie du village 1900 en contribuant au développement du chantier 
d’insertion 
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 Entreprendre Pour Apprendre (Corse)  
Développement des programmes « Mini-Entreprise » et « Innov’EPA ». 

 Entreprendre Pour Apprendre (Occitanie)  
Développement du programme « Mini-Entreprise » pour couvrir de nouveaux départements. 
 
LOGEMENT 

 Arial, à Montbéliard (Doubs) 
Restructuration d’une résidence sociale pour répondre au mieux aux évolutions démographiques de 
la population accueillie. 

 Fondation pour le Logement Social, à Lourdes (Pyrénées Orientales) 
Couverture d’une maison de vie et de partage pour faciliter l’inclusion dans la vie sociale de jeunes handicapés mentaux. 

 L’Arche, à Nueil-sur-Layon (Maine et Loire) 
Ouverture d’un lieu de vie et d’accueil pour des personnes en situation de handicap 

 Emmaüs, à Bogy-en-Vivarais (Ardèche) 
Rénovation et extension de l’habitat des compagnons pour augmenter la capacité d’accueil et offrir de meilleures conditions de logement. 
 
SANTE & BIEN VIEILLIR 

 Association rauzannaise de santé, à Rauzan (Gironde) 
Création d’une maison de santé pluridisciplinaire pour pérenniser le service médical du secteur. 

 Parents Enfants Soleil, à Bordeaux (Gironde) 
Extension de la maison des Parents Ronald McDonald qui accueille les familles et les proches d’enfants hospitalisés. 

 Jardin des Vents, à Castelnaudary (Aude) 
Aménagement d’un jardin thérapeutique pour favoriser le bien-être des résidents des structures aux alentours (EHPAD, hôpital de Castelnaudary, …) 
 


