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Le Conseil d’Administration de la Fondation Crédit Agricole 

Solidarité et Développement s’est réuni  

le mercredi 28 novembre 2018 et a décidé d’accompagner  

20 projets pour un montant de 765 000 € 

 
 
 

Les projets soutenus :  
 

 

INSERTION SOCIALE 

 Banque Alimentaire, à Quetigny (Côte d’Or) 

Réaménagement des locaux suite au déménagement de l’association.  

 Le Rocher – Oasis des Cités, à Nîmes (Gard) 

Ouverture d’une nouvelle antenne de l’association dans un quartier sensible de Nîmes pour 
accompagner habitants et mettre en place des actions éducatives, sociales et culturelles. 

 Collectif Vavilov, à Neuville sous Montreuil (Pas de Calais) 

Création du premier jardin pédagogique Vavilov en France à visée pédagogique et sociale 

 Unis-Cité, en Haute-Savoie et Savoie 

Lancement 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.  

 Point d’eau, à Grenoble (Isère) 

Construction d’un nouveau centre de jour pour personne en grande précarité 

 

INSERTION ECONOMIQUE ET PROFESSIONNELLE 

 Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, à Loos (Nord)  

Soutien de l’expérimentation en permettant l’émergence d’une activité de maraîchage 
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 Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, à Villeurbanne (Rhône)  

Soutien de l’expérimentation en renforçant le « Lab des travaux utiles » pour permettre de créer des 

nouvelles activités/emplois.  

 ARIS, Doubs et Territoire de Belfort 

Renouvellement du parc automobile pour apporter une autonomie aux salariés en situation de 

handicap 

 Université de Bourgogne, Dijon (Côte d’or) 

Soutien de l’expérimentation du programme d’insertion universitaire et professionnelle des étudiants 

migrants 

 Break Poverty Foundation, à Romans (Drôme) 

Ouverture d’une école « Les plombiers du numérique » pour des jeunes déscolarisés 

 Les Antes, à Le Meix Tiercelin (Marne) 

Acquisition de matériel pour développer les activités de l’ESAT et améliorer les conditions de travail.  

 Ecole de Production Automobile, à Lens (Pas de Calais) 

Acquisition de matériel professionnel (machines-outils, …) suite à l’aménagement de l’Ecole de 

Production dans ses nouveaux locaux. 

 

LOGEMENT 

 Emmaüs, à Saint-Quentin (Aisne) 

Amélioration de l’habitat des compagnons et augmentation de la capacité d’accueil 

 Un toit pour tous, à Meylan (Isère) 

Réhabilitation d’un appartement pour accueillir une famille démunie  

 L’Arche, à Dole (Jura) 

Rénovation de la maison des orphelins 

 Compagnons Bâtisseurs, en Dordogne 

Expérimentation d’un dispositif itinérant d’auto-réhabilitation accompagnée  

 Habitat et Humanisme, à Avignon (Vaucluse) 

Création d’une résidence intergénérationnelle. 

 Habitat et Humanisme, à Lanester (Morbihan) 

Création d’une résidence intergénérationnelle. 

 La vie devant soi, à Lomme (Nord) 

Aménagement d’habitats adaptés et accompagnés pour personnes cérébrolésées. 
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SANTE & BIEN VIEILLIR 

 Musée du Louvre, en Seine et Marne  

Développement du programme « Le Louvre à l’hopital » qui vise à améliorer la vie des patients à 

l’hôpital 

 


