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Le Conseil d’Administration de la Fondation Crédit Agricole 

Solidarité et Développement s’est réuni le mercredi 30 mai 2018 et 

a décidé d’accompagner 11 projets pour un montant de 491 960 € 

 
 
 
 

 

Les projets soutenus :  
 

 

INSERTION SOCIALE 

 Sport Dans la Ville, dans le Pas-de-Calais et le Nord 

Ouverture de 5 nouveau centres sportifs d’ici 2019 pour redynamiser les quartiers prioritaires et 
permettre aux jeunes de suivre des programmes favorisant la réussite éducative, l’insertion sociale, 
et/ou professionnelle. 

 Unis-Cité, en Charente 

Expérimentation durant 3 ans du programme « Parlons Cash » : 8 volontaires en service civique auront 
la mission d’organiser et d’animer des ateliers de pédagogie budgétaire pour donner des repères aux 
jeunes.  

 

INSERTION ECONOMIQUE ET PROFESSIONNELLE 

 Fer ensemble, à Sochaux (Doubs) 

Développement de l’activité du chantier d’insertion grâce à l’acquisition de matériel plus performant 

et d’un nouveau véhicule. 

 Entrepreneurs du monde, agglomération lyonnaise(Rhône) 

Création d’une offre d’accompagnement à l’entreprenariat adaptée à une population écartée des 

circuits existants (réfugiés, personnes SDF, parents isolés, …) 
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 Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, à Pipriac (Ille et Vilaine)  

Soutien de l’expérimentation en favorisant la montée en compétences des futurs salariés et des 

salariés de l’Entreprise à But d’Emploi « TEZEA ».  

 Apprentis d’Auteuil, à Chateaubriand (Loire-Atlantique) et à la Roche-sur-Yon (Vendée) 

Expérimentation du dispositif d ’insertion professionnelle « Pas à Pas » qui propose d’accompagner 

des jeunes, demandeurs d’emplois ou inactifs, faiblement qualifiés. L’objectif : les remobiliser pour 

leur permettre de se projeter dans l’avenir. 

 Entreprendre pour Apprendre, en Vendée 

Développement du programme pédagogique « Mini-Entreprise » au sein des lycées agricoles et 

professionnels. 

 

LOGEMENT 

 La Ligue Nationale Contre le Taudis, dans les Landes et en Gironde 

Recherche-action sur des modules d’habitat temporaire à installer dans des locaux vacants 

 Soliha Charente, à Sireuil, Mansle, Tourriers, Brossac (Charente) 

Rénovation de 4 bâtiments vacants en domiciles groupés pour personnes âgées. 

 

SANTE & BIEN VIEILLIR 

 Association Roseau, Reims (Marne)  

Création d’une maison des parents qui accueille les familles et les proches d’enfants hospitalisés 

 Fondation Hospices Civils de Lyon, Bron (Rhône) 

Construction d’un pavillon des enfants au cœur de l’hôpital Femme Mère Enfant pour proposer des 
séances d’activités physiques adaptées à chaque patient 

 


