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INSERTION SOCIALE

Agir pour que chacun puisse répondre  
à ses besoins fondamentaux.

INSERTION ÉCONOMIQUE 
& PROFESSIONNELLE

Agir pour que chacun puisse accéder à l’emploi.

Convaincus de l’importance que 
chacun ait les moyens d’agir, de penser 
et de décider par lui-même tout au 
long de sa vie, nous nous engageons 
depuis 2014 en faveur de l’autonomie 
socio-économique des personnes.

Notre mission : apporter une aide 
concrète, à travers des projets 
solidaires et responsables, au plus  
près des besoins des bénéficiaires, 
grâce à un fort ancrage territorial.

PRÉSENTATION DE LA FONDATION CRÉDIT AGRICOLE 
SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT

LOGEMENT

Agir pour que chacun ait la chance de vivre  
dans un habitat décent.

SANTÉ ET BIEN-VIEILLIR

Agir pour que chacun puisse préserver 
son autonomie jusqu’au bout de sa vie.

insertion sociale

logement santé et bien vieillir

insertion économique 
et professionnelleinsertion sociale

logement santé et bien vieillir

insertion économique 
et professionnelle

insertion sociale

logement santé et bien vieillir

insertion économique 
et professionnelle

insertion sociale

logement santé et bien vieillir

insertion économique 
et professionnelle



Transformation 
sociétale & 
 rayonnement 

À travers ce rapport annuel de la Fondation, vous 
trouverez une photographie de son activité en 2021. 
Celle-ci a été marquée de nouveau par la prise en 
compte des conséquences multiples de la pandémie.

Partenaire de toutes les transformations sociétales,  
le Groupe Crédit Agricole a lancé une grande mobi
lisation collective pour accompagner toute la société 
face aux défis des transitions. Notre Fondation 
recon nue d’utilité publique, située aux carrefours 
des besoins socioéconomiques des personnes et 
des solutions proposées par des acteurs de l’intérêt 
général, est un outil phare pour mettre en œuvre  
des actions dans le cadre de ce projet sociétal.

Ainsi, je suis particulièrement heureux de pouvoir 
écrire ici que, désormais, toutes les entités du 
Groupe, Caisses régionales et filiales pourront s’en
gager dans les actions de la Fondation. Elles ont en 
effet décidé de contribuer à doter la Fondation d’en
gagements financiers pluriannuels et à renforcer son 
rayon nement grâce aux femmes et aux hommes de 
notre Groupe qui font battre le pouls des territoires 
et sont en lien avec les porteurs de projets, à tous les 
niveaux de nos entreprises.

Grâce à cet engagement collectif, la Fondation a mené 
des initiatives d’envergure en 2021, notamment une 
étude d’impact sur le fonds d’urgence Tous mobilisés 
pour nos aînés, ou encore la mise en œuvre d’un parte
nariat avec la Fédération des Associations Générales 
Étudiantes (FAGE) pour apporter une attention parti
culière aux jeunes. En fin d’année, un appel à projets a 
été lancé pour améliorer les parcours de soins de 
cette population et tenter d’amoindrir les effets phy
siques et/ou psychologiques de la pan démie. Enfin, 
parce qu’il est nécessaire d’être résolument tourné 
vers l’avenir et d’inventer le monde de demain, la Fon
dation a poursuivi son accompagnement en ingénie
rie auprès des porteurs de projets avec l’Avise pour la 
troisième année et a lancé un programme d’innova
tions sociales. Je vous souhaite de trouver beaucoup 
de plaisir à parcourir ce document.

ÉDITORIAL

« Toutes les entités  
du Groupe, Caisses 
régionales et filiales  
sont engagées  
dans les actions  
de la Fondation. »

Dominique Lefebvre,  
Président de la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et 
Développement



05

C
H

IF
FR

ES
 C

LÉ
S 

20
21

CHIFFRES CLÉS 2021

Ensemble,  
on s’engage

POUR  
UN MONTANT  
DE

2,467
MILLIONS D’EUROS

90 
PROJETS 
SOUTENUS

RÉPARTITION DES SOUTIENS PAR DOMAINE D’INTERVENTION :

INSERTION 
ÉCONOMIQUE 
ET PROFES SIONNELLE

32 % INSERTION SOCIALE 33 %

LOGEMENT 15 % SANTÉ ET 
BIEN-VIEILLIR 20 %

2 539 CAISSES 
LOCALES
bénéficiant d’un puissant  
réseau d’administrateurs  
sur le terrain.

70 RÉFÉRENTS
dans les Caisses régionales 
et entités : responsables 
mécénat, communication, 
mutualisme et RSE.

39 CAISSES 
RÉGIONALES
de Crédit Agricole,  
banques de plein  
exercice sur leur territoire

ET 9 ENTITÉS
présentes partout en France.



FONCTIONNEMENT DU MÉCÉNAT DU GROUPE

Un écosystème  
de mécénat renforcé

Virginie Percevaux,  
Déléguée générale de la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et 
Développement et de la Fondation 
Pays de France

En matière de mécénat, le Groupe Crédit 
Agricole fait figure de pionnier. Au tout début 
des années 1980, il était l’une des premières 
entreprises à créer une Fondation avec  
la Fondation Crédit Agricole Pays de France. 
Depuis, ses actions se sont multipliées,  
en mettant notamment l’accent sur  
les thématiques de solidarité, de patrimoine 
culturel et de culture. Ces actions de 
mécénat sont déclinées de l’échelon local  
à l’échelon international via l’implication  
des Caisses locales, des Caisses régionales, 
des entités, mais également de la trentaine 
de fondations et de fonds de dotation portés 
par l’ensemble du Groupe. En 2021, pour 

répondre aux défis actuels et en relation 
avec son projet sociétal, le Crédit Agricole  
a choisi de renforcer son écosystème  
de mécénat, en s’appuyant sur trois 
Fondations reconnues d’utilité publique 
référentes, fersdelance du mécénat du 
Groupe, parmi lesquelles la Fondation Crédit 
Agricole Solidarité et Développement et  
la Fondation Crédit Agricole Pays de France. 
Neuf entités et 39 Caisses régionales ont 
décidé de soutenir de façon pluriannuelle 
l’action de ces Fondations en les dotant  
de moyens supplémentaires pour élargir  
leur nombre de bénéficiaires et maximiser 
l’impact des projets qu’elles soutiennent.

« L’engagement pluriannuel du Crédit 
Agricole en faveur des Fondations 
reconnues d’utilité publique – Crédit 
Agricole Solidarité et Développement 
et Crédit Agricole Pays de France – est  
un signal fort. Il démontre une volonté 
de soutenir l’initiative des femmes  
et des hommes qui sont impliqués 
dans des actions d’intérêt général  
pour le développement des territoires. 
C’est également une illustration  
de la volonté du Groupe de tisser 
des passerelles entre le monde 
associatif, celui de l’entreprise  
et la société civile. »



FONCTIONNEMENT DU MÉCÉNAT DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Les structures de mécénat  
au service  

des porteurs de projets
 

Les principales 
thématiques  
de mécénat  
dans le Groupe 
Crédit Agricole

Des modalités d’accompagnement  
adaptées au rayonnement du projet

Porteurs 
de projets 
d’intérêt 
général

07

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T 

D
U

 M
ÉC

ÉN
AT

 D
U

 G
R

O
U

PE

Chiffres consolidés  
au 31 décembre 2021

16 
Fondations 
d’entreprise portées 
par les Caisses 
régionales*  
du Crédit Agricole  
et ses entités

3 Fondations
référentes au sein du Groupe : 
Fondation Crédit Agricole Solidarité 
et Développement, Fondation Crédit 
Agricole Pays de France et Fondation 
pour l’Agriculture et la Ruralité  
dans le Monde

6 
Fonds de 
dotation  
portés
par les Caisses
régionales  
du Crédit
Agricole et  
ses entités

7 
Fondations  
de Caisses 
régionales  
et d’entités 
sous égide  
de la Fondation 
de France

5 
Associations 
dédiées  
au mécénat 
soutenues  
par les Caisses 
régionales  
du Crédit 
Agricole

7 Entités

7 Caisses  
régionales 

2 539 
Caisses locales  
en régie directe*

1 Fondation 
dédiée à la 
microfinance et 
au social business : 
Fondation 
Grameen 
Crédit Agricole 

* Définitions – Régie directe : mécénat piloté 
par l’entreprise / Caisse locale : elle 
regroupe les sociétaires d’un territoire 
défini / Caisse régionale : banque autonome  
sur son territoire détenu en décentralisé  
par les sociétaires des Caisses locales.

 PROJET D’ENVERGURE LOCALE  
ET RÉGIONALE À FORT IMPACT : 

  cofinancement des Fondations 
avec les acteurs de l’écosystème 
de mécénat du Groupe.

PROJET D’ENVERGURE NATIONALE : 

 soutien à l’essaimage. 

  LOCAL : demande à formuler auprès  
de la Caisse locale du territoire. 

  DÉPARTEMENTAL OU RÉGIONAL : 
demande à formuler auprès  
de la Caisse régionale ou de l’entité.

  NATIONAL OU INTERNATIONAL :  
demande à formuler auprès des entités 
et lors des appels à projets des 
Fondations reconnues d’utilité  
publique : Fondation Crédit Agricole 
Solidarité & Développement et Fondation 
Crédit Agricole Pays de France.

PROJET À RAYONNEMENT :

Solidarité
Insertion sociale, lutte contre 
l’illectronisme, aide à la mobilité, 
accès au logement…

Patrimoine et culture 
Restauration et valorisation  
du patrimoine culturel, accès 
et promotion de la culture...

Éducation 
Accès à l’éducation, 
la formation…

Santé et bien-vieillir, 
handicap 
Soutien à l’autonomie des 
personnes âgées, actions 
favorisant l’accès aux soins...

Environnement 
Actions de protection  
du patrimoine naturel  
et de la biodiversité...

Recherche 
Soutien à des chaires…



Pour les projets à fort impact, la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement cofinance  
les projets de solidarité favorisant l’autonomie aux côtés des 39 Caisses régionales, structures  
de mécénat et entités du groupe. Ce mode d’intervention atypique lui permet d’accompagner  
une grande variété de porteurs de projets, auxquels elle apporte un effet de levier.

FONCTIONNEMENT DU MÉCÉNAT DU GROUPE

Nouer un partenariat  
en 5 étapes

Identification du projet 
via les correspondants 
mécénat des Caisses 
régionales et des entités :  
première analyse  
des dossiers.

Échanges 
entre le porteur de projets  
et le correspondant mécénat  
de la Caisse régionale  
ou de l’entité. Analyse  
des dossiers.

Étude 
Une fois sélectionné par  
la Caisse régionale ou l’entité, 
le projet est transmis  
à la Fondation qui en étudie  
la demande.

Sélection 
Le conseil d’administration 
de la Fondation sélectionne 
les projets. Le financement 
est apporté à parts  
égales par la Fondation  
et la Caisse régionale  
ou l’entité concernée.

Accompagnement  
dans la durée
Convention de mécénat, 
suivi, renouvellement 
éventuel...

1 2 3

45

Modalités de soutien des projets à des structures d’intérêt général

Projets cofinancés
Financement à 50 % par 
la Caisse régionale ou l’entité 
et à 50 % par la Fondation.

Produits d’épargne
solidaire  
(fonds communs  
de placement)
Rétrocession de 50 %
des dividendes par les 
détenteurs de fonds 
communs de placement  
à la Fondation pour le soutien 
de projets solidaires.

Projets d’envergure
nationale
Financement à 100 %
par la Fondation.

Appels à projets
Financement à 100 %
par la Fondation.

Programme 
d’innovation sociale
Financement à 100 % par  
la Fondation pour des projets 
en amorçage. 

Programme 
d’accompagnement 
complémentaire
Soutien à l’ingénierie  
de projet, en complément 
d’une aide financière  
de la Fondation.



Les modes d’intervention de la Fondation Crédit Agricole Solidarité et 
Développement sont divers et les principaux sont présentés dans les pages 
suivantes : des appels à projets sur le thème de la santé, des partenariats 
nationaux, un partenariat ciblé sur l’ingénierie de projets avec l’Avise,  
un programme d’innovation sociale ou encore des projets cofinancés  
avec d’autres entités du Groupe.
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« Cet appel à projets, à fort impact, trouve  
un écho particulier dans cette période  
de pandémie. Les jeunes, affectés  
par la crise sur le plan économique et  
social, ont vu également leur santé physique 
et mentale se dégrader. L’engagement  
de la Fondation Crédit Agricole Solidarité  
et Développement sur leurs parcours  
de soins contribue à accompagner 
judicieusement les structures actives sur  
ce terrain et à renforcer les actions du Groupe 
Crédit Agricole en faveur des jeunes 
pour les aider à traverser cette crise. »

Conséquence de la crise sanitaire :  
la souffrance psychologique des jeunes  
s’est accrue et leur accès aux soins s’est 
dégradé. Avec le soutien de La Médicale  
et de la Caisse d’Assurance Mutuelle  
du Crédit Agricole, la Fondation a donc lancé, 
en octobre, son sixième appel à projets santé  
sur le thème « La santé des jeunes ». 
L’objectif est de soutenir les initiatives 
améliorant leurs parcours de soins en vue  

de réduire les inégalités territoriales  
et sociales. La Fondation Crédit Agricole 
Solidarité et Développement a choisi  
de soutenir 27 projets pour un montant  
de près de 400 000 euros.

Caroline Nicaise,  
Directrice communication, 
innovation et RSE de  
Crédit Agricole Assurances

MODES D’INTERVENTION

Des modes d’intervention  
variés et impactants pour répondre 
aux besoins des porteurs de projets
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Appel à projets



Un 
accompagnement  
à forte valeur 
ajoutée

L’Avise est une agence collective 
d’ingénierie qui a pour mission 
de développer l’économie sociale 
et solidaire et l’innovation sociale  
en France. Depuis trois ans,  
elle coconstruit avec la Fondation  
un programme d’accompagnement 
dédié aux structures d’utilité sociale 
soutenues par la Fondation.  
Cet accompagnement gratuit, et 
complémentaire au soutien financier  
de la Fondation, est proposé aux 
associations sur la base du volontariat.  
Il a pour objectif de permettre les 
échanges de pair à pair et de contribuer 

à la professionnalisation et au 
développement des structures.  
Depuis l’automne 2020, l’Avise et  
la Fondation Crédit Agricole Solidarité  
et Développement ont ainsi 
accompagné 69 structures 
principalement dans le domaine  
de la santé. Les partenaires ont décidé 
de prolonger cette expérience avec  
le lancement, en novembre 2021,  
du programme intitulé « Consolider  
son projet pour maximiser son impact » 
à destination d’une trentaine de 
structures lauréates de la Fondation.

« Nous avons obtenu,  
en 2018, des fonds de  
la Fondation Crédit Agricole 
Solidarité et Développement 
pour faciliter notre travail 
auprès des publics 
précaires. À la suite de cela, 

nous avons participé en 2020 aux cycles de 
développement proposés aux lauréats.  
J’ai découvert d’autres structures et projets, 
échangé avec les participants. Par exemple, 
nous sommes aujourd’hui en lien avec 
Audition Solidarité pour développer  
ce projet sur le Puy-de-Dôme. »

Delphine Cadieux,  
Directrice de l’association Isis

Programme d’accompagnement complémentaire

Encourager  
la nouveauté
En 2021, la Fondation a décidé  
de mettre en place un fonds  
de soutien à l’innovation sociale.  
Le but : accompagner les idées 
innovantes en phase d’amorçage.  
Il est important d’être présent  
auprès des porteurs de projets qui 
expérimentent une idée nouvelle  
pour répondre à un besoin social  
et sociétal non couvert. Pour déterminer 
la pertinence des projets en lien avec  
ce programme, la Fondation a défini  
une grille d’analyse coconstruite  
avec ses différentes parties prenantes 
intégrant les notions de l’économie 
sociale et solidaire et ses propres 
valeurs fondamentales telles que 
l’autonomie et la création de liens. 

« Trop souvent, des projets  
ne sont soutenus que 
lorsqu’ils ont fait leurs 
preuves. C’est pourquoi  
je salue ce nouveau 
programme, initiative plus 
que jamais utile, qui permet 
d’intervenir dès l’amorce des 
projets. Le mécénat donne  
la possibilité d’une prise de 
risque lorsqu’elle est porteuse 
d’innovation sociale. »

Marie-Victoire Abbou,  
Déléguée générale d’Admical, membre  
du conseil d’administration de la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et Développement

Innovation sociale



M
O

D
ES

 D
’IN

TE
R

V
EN

TI
O

N

Les jeunes :  
la priorité 2021

La Fondation Crédit Agricole  
Solidarité et Développement mène  
des actions en faveur de l’autonomie 
socio-économique des personnes  
en prolongeant l’engagement des 
39 Caisses régionales (chacune actrice 
et mécène sur son territoire) et des 
entités. C’est au travers de projets 
cofinancés avec elles, d’abord, mais aussi 
en nouant des partenariats nationaux  
que la Fondation amplifie ces actions  
de mécénat. Il s’agit d’accompagner  
des partenaires implantés dans toute  
la France et de les aider dans leur 
développement, répondant à des objectifs 
stratégiques inscrits dans le projet de 
l’association soutenue. Une démarche 
à effet de levier qui amplifie les initiatives 
des structures sur les territoires et qui 
produit un impact social et sociétal fort.

Un soutien étudié
Parmi ces partenariats nationaux 
et afin de soutenir les jeunes en 
difficulté et précarisés à la suite de 
la crise sanitaire, la Fondation Crédit 
Agricole Solidarité et Développement  
a fait don de 100 000 euros à  
la Fédération des Associations 
Générales Étudiantes (FAGE). Cette 
fédération de dimension nationale, 
forte de 2 000 associations, se mobilise 

au quotidien afin d’améliorer les 
conditions de vie des étudiants. 
À travers son réseau, elle est venue  
en aide aux plus fragilisés en proposant 
des produits de première nécessité 
(alimentation, hygiène, fournitures) 
via des épiceries solidaires (AGORAé) 
ou en distribution directe. La subvention 
allouée par la Fondation a permis 
d’amplifier ces actions, notamment 
avec l’ouverture de trois nouvelles 
épiceries. La Fédération a aussi engagé 
un vaste plan de formation aux premiers 
secours en santé mentale pour donner 
aux étudiants les bases qui permettent 
de venir en aide à leurs pairs vivant 
une situation compliquée.

« La crise sanitaire a touché de plein fouet les étudiants. 
Le soutien de la Fondation a permis le développement  
du réseau d’associations membres de la Fédération  
des Associations Générales Étudiantes. Ses réussites : fournir  
en denrées alimentaires et de première nécessité les épiceries 
solidaires sur le campus, mais aussi animer les initiatives. 
Deux cent soixante bénévoles ont ainsi pu se former  
et mutualiser des bonnes pratiques. Cette montée  
en compétences est essentielle pour permettre des actes 
concrets. Des actions de sensibilisation ont été réalisées, 
183 rendez-vous avec des psychologues ont pu être pris  
en complément d’une mise en lien avec les centres de santé 
universitaire. Ce sont également 149 étudiants, dont 100 grâce 
à la Fondation, qui sont partis en séjour de répit multiactivité. »

Paul Mayaux,  
Président de la Fédération 
des Associations Générales 
Étudiantes
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Partenariat national

Tous mobilisés 
pour nos aînés
Dans le cadre de la crise sanitaire,  
le Groupe Crédit Agricole a mis en place,  
en 2020, le dispositif Tous mobilisés 
pour nos aînés face à la Covid-19  
avec un fonds d’urgence de 22,8 millions 
d’euros. Cette initiative constitue,  
à ce jour, la plus importante action  
de mécénat menée en France, en faveur 
des personnes âgées. La Fondation 
a réalisé une étude d’impact pour 
mesurer les effets de cette opération. 
L’étude a démontré l’utilité notamment  
du déploiement des outils numériques 
(tablettes...) auprès des personnes  
âgées et des professionnels qui  
les accompagnent. Le numérique est  
un levier efficace pour lutter contre 
l’isolement et améliorer la coordination 
des soins.

810 000 
bénéficiaires

6 000 
structures accompagnées 

22,8 M€ 
alloués dans toute la France

Fonds d’urgence
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INSERTION 
SOCIALE

Agir pour que chacun  
puisse répondre à ses besoins 
fondamentaux

insertion sociale

logement santé et bien vieillir

insertion économique 
et professionnelle



Solfa ouvre le premier centre  
en France pour sortir les mineures de  
la prostitution. Une quinzaine de jeunes 
filles seront accompagnées dans ce lieu 
de vie dédié. L’objectif étant de les aider  
à se reconstruire et à appréhender  
la vie autrement. Les jeunes filles, 
volontaires, suivront un programme 
qui s’étend sur six mois environ. 
Elles vivront aux côtés d’éducateurs 
et seront suivies par une équipe 
pluridisciplinaire (psychologues, 
infirmières et assistantes sociales). 
De nombreuses activités seront 
proposées : maraîchage, élevage, 
activités éducatives. Au terme de 
ce programme, elles seront outillées 
pour mettre en œuvre un nouveau 
projet de vie.

Réinsertion

Lire pour  
s’en sortir

FRANCE  
ENTIÈRE 
Porteur du projet :
Association Lire  
pour en Sortir

L’association Lire pour en Sortir  
est l’une des rares à faire du livre  
un outil de médiation afin d’améliorer  
la vie des détenus et contribuer  
au maintien du lien familial par  
la lecture. La Fondation soutient 
l’association dans son projet 
d’essaimage du programme Lire  
en famille. Celuici tend à transformer  
le moment du parloir en moment 
d’échange autour du livre avec  
pour but de donner envie à l’enfant  
de rendre visite à son parent placé  
en détention. Un catalogue de lecture 
pour les 011 ans a ainsi été constitué.  
Le détenu choisit un ouvrage, apprend 
à le partager avec son enfant lors 
d’une visite, puis lui offre le livre.  
Une fiche est ensuite créée.  
À travers cette action, le détenu  
prend également goût à la lecture  
et à la transmission de ce plaisir.  
Ce projet, qui est également un 
dispositif de réinsertion, est éligible  
à une demande de remise de peine.

Accompagnement

Prendre un 
nouveau départ

WAMBRECHIES,  
NORD
Porteur du projet :
Association Solfa  
Solidarité Femmes Accueil  
Projet soutenu avec la Fondation  
Crédit Agricole Nord de France

« Le conseil d’administration  
de la Caisse régionale Nord de France 
et moi-même avons été très touchés 
par le projet de Solfa Solidarité 
Femmes Accueil. Les Fondations 
remplissent pleinement leur rôle 
lorsqu’elles accompagnent les 
personnes les plus fragiles, ce qui  
est bien évidemment le cas pour  
ces mineures qui ont vécu des 
expériences de vie dramatiques. »

Bernard Pacory,  
Président de la Fondation 
Crédit Agricole Nord  
de France, Président  
de la Caisse régionale  
Nord de France 
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Innovation 

sociale



Accès 
à la culture

Apprendre 
autrement

Chaque année, des milliers  
de visiteurs, dont de nombreux  
enfants, découvrent les collections 
d’art de la villa Ephrussi de Rothschild 
et flânent dans ses jardins.
Soutenue par la Fondation Crédit 
Agricole Solidarité et Développement  
et la Fondation Crédit Agricole Provence 
Côte d’Azur, la Fondation Culturespaces 
a ainsi développé des programmes 
d’apprentissage pour les enfants 
fragilisés par la maladie, le handicap  
ou l’exclusion sociale. Elles ont 
notamment permis la conception  
de kits pédagogiques pour les ateliers  
« Les secrets des jardins de la villa 
Ephrussi de Rothschild ». Encadrés  
par une équipe de médiateurs,  

les 612 ans apprennent à observer 
l’architecture et les jardins, à en 
découvrir les senteurs… Ce dispositif 
permet d’apprendre en privilégiant  
les sens, l’expérience, le dialogue  
et la manipulation. Il donne également  
les moyens aux plus jeunes d’exprimer 
leurs émotions et d’éveiller leur 
expression artistique par des activités 
pratiques.

Grande 
précarité

Un accueil 
chaleureux

La communauté d’Emmaüs a investi 
en 1974 le site du Moulin de la Ribière, 
ancienne usine spécialisée dans  
le traitement de peaux. Elle accueille 
de plus en plus de compagnons  
à qui elle permet de retrouver  
chaleur et dignité. Mais les conditions 
d’hébergement se sont beaucoup 
dégradées. Le site regroupe  
de nombreux bâtiments, dont 
six destinés au logement. Et certains 
sont devenus insalubres. Les réparations 
successives au cours des dernières 
années n’ont pas suffi à endiguer  
la vétusté croissante de l’édifice. 
Aussi, le confort d’utilisation devient 
parfois indigne de l’accueil qui se doit 
d’être réservé aux compagnons.  
Le projet soutenu a permis la 
réhabilitation (encore en cours)  
d’un bâtiment dédié à l’accueil et  
au réfectoire. Cette restauration 
globale bénéficiera à 40 compagnons, 
aux salariés et aux bénévoles.

SAINT-PRIEST-
TAURION,  
HAUTE-VIENNE
Porteur du projet :
Emmaüs 87  
Projet soutenu avec  
la Caisse régionale  
de Centre Ouest

CAP FERRAT,  
ALPES-MARITIMES 
Porteur du projet :
Fondation Culturespaces  
Projet soutenu avec la Fondation  
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur
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Au plus près  
des bénéficiaires
« Nous ne devons pas ignorer  
les personnes démunies et retirées 
en zones rurales. La crise sanitaire 
les a encore plus isolées. 
Notre projet est de nous déplacer 
vers les plus fragiles pour assurer  
une distribution alimentaire  
au plus près de leurs besoins.  
C’est la raison pour laquelle,  
avec l’aide de la Fondation, nous 
avons voulu créer ces centres 
itinérants. L’un à partir de Brioude, 
l’autre à partir du Puy-en-Velay. »

Dans un contexte de diminution, 
voire d’absence, de services et de 
commerces de proximité, Les Restos  
du Cœur ont choisi de créer deux 
centres itinérants de distribution 
alimentaire. De véritables antennes 
mobiles destinées à aller vers les plus  
démunis (120 bénéficiaires en 2021). 
Ce dispositif bénéficiera notamment 
aux familles « invisibles » situées  
en zones rurales, la plupart du temps 
sans transport individuel ou collectif et  
aux personnes retraitées ou fragilisées.  
Il s’agit de lutter contre la précarité 
alimentaire, mais aussi de proposer  
un accompagnement social avec, 
notamment, l’accès à des bilans  
de santé. Le soutien de la Fondation  

et de la Caisse régionale a porté  
sur une aide à l’acquisition de 
deux véhicules frigorifiques : l’un pour 
couvrir l’arrondissement de Brioude, 
l’autre les arrondissements du 
PuyenVelay et d’Yssingeaux.  
Les véhicules sont aussi utilisés 
pour les collectes journalières 
dans les magasins.

Aide 
alimentaire

BRIOUDE,  
PUY-EN-VELAY, 
YSSINGEAUX,
HAUTE-LOIRE
Porteur du projet :
Les Restos du Cœur  
de Haute-Loire 
Projet soutenu avec  
la Caisse régionale  
de Loire HauteLoire

Marc LAVERGNE,  
Président des Restos  
du Cœur de HauteLoire
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Agir pour que chacun  
puisse accéder à l’emploi

INSERTION 
ÉCONOMIQUE ET 

PROFESSIONNELLEinsertion sociale

logement santé et bien vieillir

insertion économique 
et professionnelle
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Emploi 
inclusif

Servir et sourire 

Damien Boniface,  
pilote du projet d’ouverture 
du Café Joyeux d’Angers

« Quelle joie de compter la ville 
d’Angers parmi nos joyeux projets 
d’ouverture ! Grâce aux efforts  
et à l’énergie de notre équipe  
de bénévoles, de nos joyeux mécènes  
et partenaires, nous avons l’ambition 
de recruter et de former une dizaine 
d’équipiers angevins. Un grand merci  
à la Fondation Crédit Agricole Solidarité 
et Développement pour son aide 
précieuse au service de l’inclusion 
professionnelle de personnes avec  
un handicap mental et cognitif. »

ANGERS,
MAINE-ET-LOIRE
Porteur du projet :
Émeraude Solidaire  
Projet soutenu avec  
la Caisse régionale  
AnjouMaine

En France, on compte 700 000 personnes 
autistes et 65 000 personnes trisomiques. 
Leur taux de chômage est deux fois 
supérieur à celui du reste de la population. 
Les Cafés Joyeux démontrent que  
le handicap a sa place en « milieu ordinaire » 
en ouvrant des cafés rentables qui 
emploient des personnes en situation  
de handicap. Cinq établissements sont 
déjà ouverts en France, rassemblant  
plus de 50 personnes à Rennes, Paris  
et Bordeaux. D’autres ouvertures sont 
prévues à Lyon, Lille, Versailles, Tours, 
Marseille, Montpellier et Nantes.  
Le projet soutenu cette année concerne 
l’ouverture d’un Café Joyeux à Angers.



Accès 
à l’emploi

Une aide bien 
employée

Objectif de ce projet initié par des 
habitants : faire de Ménimur, quartier 
prioritaire de la ville de Vannes, un 
Territoire zéro chômeur de longue 
durée. Une entreprise à but d’emploi 
développera ainsi des activités utiles 
localement. Il est prévu de recruter 
sans sélection toutes les personnes 
volontaires, dès lors qu’elles sont 
privées d’emploi depuis un an et 
habitent sur le territoire depuis au 
moins six mois. Pour déterminer 
les activités développées au sein de 
l’entreprise à but d’emploi, les souhaits 
et les compétences des personnes 
identifiées ont été recensés et mis  
au regard des besoins des habitants  
des entreprises et des collectivités.  
Une dizaine d’activités utiles 
ont été listées et seront développées  
dès l’habilitation du territoire à 
l’expérimentation Territoires zéro 

chômeur de longue Durée. L’association 
Nov’ita portera l’équipe projet qui 
accompagnera l’association Acsomur. 
La subvention sollicitée sera allouée 
à l’achat d’un véhicule utilitaire,  
de matériels de bureau et de production.

VANNES,  
MORBIHAN
Porteur du projet :
Association AcSoMur  
Projet soutenu avec la Caisse 
régionale de Morbihan

Chantier 
d’insertion

Créer  
des postes  
en insertion

Les Serres de Joigny requalifieront  
et exploiteront deux terrains 
agricoles prêtés par la commune. 
L’idée est de produire des aliments  
en lien avec la dynamique 
économique locale pour répondre 
aux besoins du territoire. Il est ainsi 
prévu de récolter 40 à 50 types  
de légumes différents et de créer,  
à court terme, 15 postes en insertion 
à destination des habitants du quartier 
prioritaire La Madeleine, à Joigny, où 
se concentrent les taux de chômage 
et d’exclusion les plus élevés.  
D’ici à la fin 2023, une cinquantaine 
d’emplois en tension devraient être 
créés. Le développement de l’activité 
de maraîchage biologique permettra 
de former des hommes et des 
femmes sur ces métiers en tension  
et de développer des aptitudes et  
des compétences utiles à d’autres 
professions (respect des consignes, 
des horaires, travail physique…). 

JOIGNY,  
YONNE 
Porteur du projet :
Association  
Les Serres des Prés  
Projet soutenu avec  
la Fondation Agir en 
ChampagneBourgogne



Emploi pour tous

De nouveaux territoires 
sans chômeur

L’association Territoires zéro chômeur 
longue durée mène une 
expérimentation sur dix territoires 
pour éradiquer le chômage de longue 
durée. Le principe : identifier les 
besoins locaux à travers des comités  
de pilotage (élus, acteurs économiques 
et associatifs) et créer des postes  
en CDI qui y répondent. Ces postes  
sont imaginés à partir des savoirfaire, 
des projets et des compétences  
des demandeurs d’emploi identifiés  
du territoire. Leur salaire est financé  
par une réattribution des sommes 
allouées par l’État, les régions et les 
départements (RSA, contrats aidés  
ou de formation). Déjà plus de 
1 000 salariés ont été embauchés  
en CDI dans toute la France depuis  
le lancement de cette expérimentation. 
Près de 150 territoires ont contacté 
l’association pour faire part de leur 

volonté de rejoindre la deuxième phase 
commencée à la fin 2021 (qui autorise 
l’habilitation de 50 territoires 
supplémentaires). Comptant parmi  
les principaux mécènes de cette 
expérimentation depuis 2019,  
la Fondation a également renouvelé  
son engagement à l’association  
en reconduisant pour trois ans  
son financement national.
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Laurent 
Grandguillaume,  
Président de l’association 
Territoires zéro chômeur  
de longue durée

« Engagée au niveau local, régional et national 
depuis plusieurs années, la Fondation Crédit 
Agricole Solidarité et Développement est 
devenue un partenaire historique et pilier 
du projet Territoires zéro chômeur de longue 
durée. C’est une relation partenariale 
de grande qualité qui a été tissée avec  
la Fondation : l’excellente compréhension  
des enjeux du projet, l’engagement majeur  
et pluriannuel ainsi que les liens noués à tous 
les échelons du projet sont autant de preuves 
de l’implication décisive de la Fondation  
pour faire de l’emploi un droit aux côtés  
de l’association. »

FRANCE ENTIÈRE
Porteur du projet :
Association Territoires zéro 
chômeur de longue durée

Partenariat 

national



Alumni

Des jeunes 
entreprenants

Pour préparer les 19-25 ans  
au monde du travail, Entreprendre 
pour Apprendre (fédération  
de 16 associations régionales)  
cherche à développer leur esprit 
d’entreprenariat grâce à son projet 
phare, Mini-Entreprise.  
La Fondation Crédit Agricole Solidarité 
et Développement très engagée  
pour l’insertion des jeunes, soutient 
avec plusieurs Caisses régionales  
le développement de ce programme 
sur les territoires. Après avoir vécu 
l’expérience de minientrepreneurs,  
les jeunes rejoignent le Réseau des 
Alumni (qui réunit tous les « anciens » 
élèves de France et même du monde). 
Ainsi à l’automne dernier, 50 jeunes 
(de 16 à 25 ans) étaient rassemblés 
lors de la réunion annuelle des Alumni, 
organisée en partenariat avec  
la Fondation. Au programme de cette 
journée marquée par la présence 
de nombreux intervenants : réfléchir 
sur la création de lien intergénérationnel. 
Après plus de deux heures de travail, 
coachées par un collaborateur  
du Groupe Crédit Agricole, les équipes 
ont chacune présenté leur solution 
devant l’assemblée. Une belle 
démonstration de la créativité  
et de la maturité de ces jeunes, 
toujours plus nombreux. Ambition  
de la fédération : 100 000 mini
entrepreneurs en 2023 !

FRANCE  
ENTIÈRE
Porteur du projet :
Fédération Entreprendre 
pour Apprendre / JA France

Partenariat 

national

Lien social

Pour bien vivre 
ensemble

Fruit d’une réflexion entre l’association 
Agir et le bailleur social Orne Habitat, 
ce projet vise à créer une conciergerie  
à vocation sociale. Son objectif : créer 
du lien et répondre à la fois aux besoins 
matériels (petits travaux domestiques…) 
des habitants vivant dans les zones 
urbaines sensibles du territoire 
alençonnais. Dans les quartiers, au pied 
d’immeubles, des intervenants formés 
(et avec un statut d’entreprise 
d’insertion par le travail indépendant) 
assurent des permanences régulières 
plusieurs fois par semaine. Installés 
dans un camion aménagé et identifié, 

ils recensent et répondent aux  
besoins des habitants, participent  
au vivreensemble et régulent ainsi  
les éventuelles tensions. Un encadrant 
technique est également présent  
pour vérifier la bonne réalisation  
des travaux. Une contribution  
modeste est demandée pour chaque 
intervention. La subvention octroyée  
à ce projet a permis l’achat du camion.

« Le dispositif Agir avec  
sa conciergerie ambulante  
et solidaire contribue  
de manière active au 
développement du 
vivre-ensemble au plus près  

de la population ; dans les quartiers, au pied  
des immeubles... Un exemple de l’utilité  
du Crédit Agricole lorsqu’il est créateur  
de lien au service du territoire et de ses 
habitants. C’est un très beau projet  
que nous sommes fiers d’accompagner  
et qui résonne formidablement avec notre  
raison d’être… »

ALENÇON, 
ORNE
Porteur du projet :
Association Agir  
Projet soutenu  
avec la Caisse régionale 
de Normandie

Pascal Delheure,  
Directeur général de la Caisse 
régionale de Normandie
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Formation

L’art de bien apprendre

Le projet soutenu permet  
de former à un métier des jeunes  
en décrochage scolaire, grâce  
à l’ouverture, en septembre 2021,  
de la première école de production  
du Centre-Val de Loire. Élaborés en 
partenariat étroit avec les branches 
professionnelles des métiers dits  
en tension, ces établissements 
redonnent confiance aux jeunes  
et leur garantissent un emploi. 
Ces « écolesentreprises » dispensent 
cours théoriques et exercices 
pratiques sur un même site et 
permettent aux élèves de vivre leur 
métier sans attendre. Avec l’aide  
de maîtres professionnels, ils 
exécutent ainsi des commandes  
pour de vrais clients et obtiennent,  
à l’issue de leur formation, un CAP 
Conducteur d’installations de 
production et Technicien d’usinage 
(opérateurs intervenant dans  
la fabrication de pièces métalliques). 
S’ils le souhaitent, ils peuvent ensuite 
poursuivre en bac professionel.

« Grâce au soutien de la 
Fondation Crédit Agricole  
Val de France, renforcé  
par l’abondement de la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité  
et Développement, l’École  
de Production Maurice Leroux  
a pu acquérir les machines-outils 
nécessaires à la formation  
en condition réelle des élèves  
de 15 à 18 ans. Depuis 2017,  
c’est la septième école  
de production soutenue à la fois 
en local et au national. »

Patrick Carret,  
Directeur général  
de la Fédération nationale 
des écoles de production

SALBRIS,  
LOIR-ET-CHER 
Porteur du projet :
Association Sens et Talents  
Projet soutenu avec la Caisse 
régionale de Val de France
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Agir pour que chacun  
ait la chance de vivre  
dans un habitat décent

LOGEMENT

insertion sociale

logement santé et bien vieillir

insertion économique 
et professionnelle



Foyer de vie

Autonomes, 
mais pas seuls

La Fondation Crédit Agricole 
Solidarité et Développement a déjà 
accompagné plusieurs projets  
de l’Arche sur le territoire français.  
Il s’agit ici de favoriser la création 
d’un quatrième foyer dans la région 
charentaise. Celuici accueillera des 
personnes en situation de handicap 
mental, des salariés et des volontaires 
au sein de dix studios comprenant 
chacun une kitchenette, une salle 
d’eau et une chambre adaptée  
aux personnes à mobilité réduite.  
Au rezdechaussée, des lieux de vie 
communs permettront aux personnes 
accueillies de partager des moments. 
Ce projet apporte une réponse  
au besoin d’autonomie des personnes 
en situation de handicap mental  
tout en leur donnant la possibilité  
de bénéficier d’un cadre de vie qui  
leur évite l’isolement. En outre, ils 
créeront et entretiendront un potager.
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Vivre-ensemble

Toit et moi

L’association des Amis de l’Ancien 
Carmel de Condom accueille dans  
ce couvent carmélite du XIIIe siècle  
des personnes en réinsertion qui,  
après des accidents de parcours, 
retrouvent goût à la vie. Particularité  
du projet : faire cohabiter cette 
population avec des retraités à  
la recherche d’un vivreensemble. 
Retraités et adultes en réinsertion 
(accompagnés par deux travailleurs 
sociaux dans le cadre d’un dispositif 
d’État nommé La pension de famille) 
cohabitent ainsi, pour une nuit ou  
pour dix ans, avec des vacanciers,  
des pèlerins sur le chemin de Saint
JacquesdeCompostelle, des artistes 
résidents ou de passage, des membres 
d’associations… Tous participent 
à des activités variées, telles que 
l’agriculture raisonnée, la création 

artistique ou même la cuisine. Le projet, 
soutenu consiste à réaliser des travaux 
pour créer sept logements et autant 
de logements supplémentaires 
pour des retraités. Il s’agit également 
de rénover les quinze places du gîte.

CONDOM,  
GERS
Porteur du projet :
Association Les Amis de l’Ancien 
Carmel de Condom  
Projet soutenu avec la Fondation  
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne

Marc Didier,  
Président de la Caisse régionale  
de Pyrénées Gascogne

« L‘association des Amis de l’Ancien Carmel  
de Condom a fait appel à la Fondation Crédit 
Agricole Pyrénées Gascogne et à la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et Développement 
afin de l’accompagner dans son projet  
de l’ancien carmel destiné à créer deux 
hébergements d’urgence. Je suis très heureux 
et fier que nous ayons pu jouer pleinement 
notre rôle d’acteur du territoire aux côtés  
de cette association qui agit au quotidien  
pour favoriser l’insertion sociale. »

BARBEZIEUX- 
SAINT-HILAIRE,  
CHARENTE 
Porteur du projet :
Association L’Arche  
en Charente  
Projet soutenu avec  
la Fondation Agir  
en CharentePérigord



Logement pour tous

Pour la recherche 
et l’innovation

Le mouvement Habitat et Humanisme 
œuvre en faveur du logement et  
de l’insertion des personnes en 
difficulté depuis trente-huit ans.  
Une action placée sous le signe  
de l’innovation au travers de la finance 
solidaire, de l’investissement à impact 
ou encore de l’habitat très social  
pour répondre aux problématiques  
de l’exclusion et de l’isolement.  
C’est donc tout naturellement qu’un 
pôle Recherche et Innovation a vu  
le jour en 2020. Il répond au besoin  
d’un meilleur partage d’informations et 

d’une meilleure visibilité de l’innovation 
entre les multiples composantes 
d’Habitat et Humanisme. Partenaire 
historique de l’association, la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et 
Développement soutient la création  
et le développement de ce pôle.  
En 2021, de nombreuses actions  
ont été lancées : mise en place  
de cellules de veilles thématiques, 
accompagnement de la démarche  
tierslieux, insertion dans les réseaux 
de l’innovation, lancement de trois 
nouveaux projets de chaire…

Parentalité

Un lieu adapté 
pour grandir

Entre insertion professionnelle  
et aide à la parentalité, le projet 
assure l’accueil temporaire  
de familles monoparentales afin  
de permettre aux jeunes mères 
d’accéder à une vie sociale et 
financière autonome. Il s’agit d’une 
structure collective, à taille humaine, 
répondant à des besoins identifiés  
par les membres de l’association  
La Maison de Jeanne, qui œuvre  
depuis 2017. Cette structure peut 
recevoir sept familles qui sont prises 
en charge globalement par une équipe 
de professionnels et de bénévoles. 
L’accompagnement personnalisé 
prend différentes formes : sociale, 
éducative, juridique, psychologique… 
Le projet inclut également une 
microcrèche. Une vingtaine  
de familles pourraient bénéficier  
de ce mode de garde.

FRANCE ENTIÈRE 
Porteur du projet :
Mouvement Habitat  
et Humanisme

VALDOIE,  
TERRITOIRE  
DE BELFORT 
Porteur du projet :
Association  
La Maison de Jeanne  
Projet soutenu  
avec la Caisse régionale  
de FrancheComté

Partenariat 

national

Bernard Devert,  
PrésidentFondateur  
du mouvement Habitat  
et Humanisme

« L’économie solidaire offre une nouvelle donne à la solidarité 
pour en élargir l’impact. Habitat et Humanisme, c’est  
une aventure commencée il y a trente-huit ans, à laquelle  
le Crédit Agricole a apporté aussitôt son soutien. Si Habitat  
et Humanisme est l’un des pionniers de cette économie, 
la réflexion de la Fondation Crédit Agricole Solidarité et 
Développement et le concours de son réseau nous ont permis 
de transformer une utopie en une idée concrète, transfigurant 
ainsi bien des situations que la misère défigure. »
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Ne laisser 
personne sur  
le bord de la route

L’association Convertibus lance  
une expérimentation pour pallier  
le manque de solution quant  
aux hébergements d’urgence.  
Elle achète des cars qui n’ont plus  
le droit de rouler et les réaménage 
pour fournir 18 à 20 couchettes 
confortables. Les cars sont ensuite 
loués à des acteurs de l’hébergement 
d’urgence, l’association devenant 
alors prestataire technique. Celleci 
assure le bon fonctionnement de 
l’ensemble des logements (mise  
en service, raccordement au réseau, 
maintenance, déploiement).  
Ce dispositif souple peut être mis  

en service en moins de trois heures  
et présente une grande facilité 
d’usage et de confort pour les 
bénéficiaires. À terme, l’objectif est 
que chaque acteur de l’hébergement 
d’urgence puisse faire appel 
ponctuellement à Convertibus  
pour renforcer son offre de places 
disponibles dans toute la France.

Marion Nibourel,  
Cofondatrice de Convertibus

Projet d’aménagement  
intérieur du Convertibus

« Face à l’urgence sociale 
aggravée par le coronavirus, 
nous avons créé l’association 
Convertibus pour fournir des 
hébergements d’urgence, sous 

forme de bus aménagés avec des couchettes 
privatives, et contribuer ainsi à réduire  
le nombre de personnes dormant dans la rue. 
Nous sommes fiers d’être accompagnés  
par la Fondation Crédit Agricole Solidarité  
et Développement, dont nous nous sentons 
proches en termes de valeurs mutualistes et 
humaines – et pour nous, c’est important ! »

Innovation 

sociale

Hébergements 
d’urgence

PARIS,  
ÎLE-DE-FRANCE
Porteur du projet :
Association Convertibus
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SANTÉ ET 
BIEN-VIEILLIR

Agir pour que chacun  
puisse préserver son 
autonomie jusqu’au bout  
de sa vie

insertion sociale

logement santé et bien vieillir

insertion économique 
et professionnelle
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Accès aux soins

Sortir de 
l’isolement 
grâce au son

L’association Audition Solidarité  
a pour objectif de sortir de l’isolement 
les personnes vulnérables sourdes  
ou malentendantes en les équipant  
avec des appareils auditifs issus  
de leur atelier de recyclage.  
Des rendezvous solidaires 
sont organisés en présence 
d’audioprothésistes mécènes, 
partenaires particulièrement 
mobilisés. L’identification des 
bénéficiaires est réalisée par les 
partenaires sociaux qui les orientent 
vers l’association (le bilan ORL 
et le test d’audition devant être 
effectués avant l’appareillage). 
Le suivi annuel de l’équipement est 
ensuite assuré par un audioprothésiste 
partenaire. Ce dispositif permet 
ainsi d’offrir aux plus démunis  
un appareillage adapté auquel  
ils n’auraient, sinon, pas accès.

Aidants

Rapprocher  
les familles

Une présence familiale auprès  
d’un proche hospitalisé est un facteur 
indispensable à la guérison. C’est la 
mission que s’est donnée la Maison des 
familles de patients hospitalisés  
de SaintBrieuc. Pour cela, elle s’appuie 
sur un réseau de bénévoles formés  
à l’écoute et aux gestes de premiers 
secours. Ils assurent l’accueil des 
familles et les permanences au sein  
de la maison qui est ouverte 
7 jours sur 7, de 8 h 30 à minuit.  
Cette maison a pour but de préserver  
la continuité de la vie familiale afin de 
soutenir le patient hospitalisé pendant 
son séjour. Aujourd’hui, l’association 
souhaite agrandir ce lieu pour répondre 
à la demande croissante et permettre 
aux personnes traitées en ambulatoire 
d’être hébergées la veille et le jour  
de leur intervention. Cet aménagement 
sera également l’occasion d’améliorer 
les espaces communs.

SAINT-BRIEUC, 
CÔTES DARMOR
Porteur du projet :
Association Maison des familles  
de patients hospitalisés  
Projet soutenu avec la Caisse 
régionale des Côtes d’Armor

Claude Ribieras,  
Président de l’association  
Maison des familles de patients 
hospitalisés

« Nous sommes très  
heureux que la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité  
et Développement ait retenu 
notre projet à but humanitaire, 
et nous en sommes 
reconnaissants. Cela 
récompense l’investissement, 
depuis plus de dix ans,  
d’une bonne soixantaine  
de bénévoles qui mettent tout 
en œuvre pour accueillir au 
mieux les familles de patients 
hospitalisés à Saint-Brieuc. »

YZOSSE, 
LANDES
Porteur du projet :
Association  
Audition Solidarité

Appel 

à projets



Télémédecine 

Réinvestir les 
déserts médicaux

La Fondation a permis d’équiper  
le Point Santé du Centre hospitalier de 
Thiers d’un espace de téléconsultation 
conforme au protocole Téléstudio  
qui assure une télémédecine de qualité 
et une sécurisation des données. 
Un service indispensable dans un 
contexte de désertification médicale, 
accentué par la crise sanitaire liée 
à la Covid19. Cet espace permettra 
dix téléconsultations par jour, 
principalement avec le Centre 

hospitalier de ClermontFerrand.  
L’installation garantie au patient  
une bonne prise en charge et au 
personnel un environnement  
de travail de qualité. 

Parcours de soins

Un accom-
pagnement 
2.0

Depuis cinq ans, l’association Aïda 
soutient les patients de 13 à 25 ans 
qui sont touchés par un cancer. 
Accompagner, divertir, rendre 
autonome, briser l’isolement et 
proposer une présence quotidienne  
de bénévoles, tels sont les maîtres 
mots de l’association. Cependant, 
malgré les actions menées pendant  
la crise sanitaire, la Covid19 a mis  
à mal la capacité des jeunes à 
poursuivre leur parcours de soins  
tout en restant moteur de celuici. 
L’objectif du projet soutenu est de 
développer un programme innovant 
qui permet aux patients de rester 
acteurs de leur parcours de soins  
en période de confinement, grâce  
à un accompagnement en visio 
destiné à compléter la présence 
physique des bénévoles à l’hôpital.  
Il s’agit également de créer des 
ressources en ligne adaptées à la 
spécificité de cette tranche d’âge  
afin de répondre à ses questions.  
Un accompagnement 2.0 effectué  
via un contenu numérique 
scientifique ludique et accessible.

PIERRE-BÉNITE,  
RHÔNE
Porteur du projet :
Association Aïda 

THIERS,  
PUY-DE-DÔME 
Porteur du projet :
Le Point Santé, service  
du Centre hospitalier de Thiers

Appel 

à projets
Appel 

à projets
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Autres projets soutenus

INSERTION SOCIALE
Caisse régionale  
de Charente-Périgord

 → Construction d’un nouveau 
réfectoire pour les compagnons
• Emmaüs
Caisse régionale d’Aquitaine

 → La Calmie
• Collectif Handicap
Caisse régionale de Languedoc

 → Épanoui 34
• Un pas vers la vie
Caisse régionale du Finistère

 → Handisub
• Groupe d’activités sousmarines 
Quimper
Caisse régionale d’Île-de-France

 → Cirque en partage
• Académie Fratellini
Caisse régionale de Centre France

 → Les Connectés
• UnisCité
Caisse régionale de Centre-Est

 → Parlons Cash
• UnisCité
Caisse régionale de 
Charente-Maritime Deux-Sèvres

 → Parlons Cash
• UnisCité
Caisse régionale de Centre Ouest

 → Acquisition et réhabilitation  
de la Maison bleue
• Prism 87
Caisse régionale de Nord de France

 → La ferme Sénéchal
• Mairie de VieilleChapelle
Caisse régionale de Loire 
Haute-Loire

 → Maison de la Famille  
• Union départementale des 
associations familiales 42
Caisse régionale de Normandie

 → Demos
•  Les Amis de la Philharmonie de Paris

INNOVATION SOCIALE
Caisse régionale d’Alpes Provence

 → Ouverture de la première Maison 
des plus petits
• Le Monde des plus petits
Caisse régionale d’Île-de-France

 → Création du restaurant solidaire 
Émeraude Les Arbustes
• Food Sweet Food

INSERTION ÉCONOMIQUE  
ET PROFESSIONNELLE 
Caisse régionale de Nord 
Midi-Pyrénées

 → Première plateforme  
de mobilité inclusive à destination 
de personnes autistes
• Otéma TSA
Caisse régionale de Nord de France

 → Ouverture d’une école de 
production
• École de production industrielle 
de couture et confection
Caisse régionale Finistère

 → Mise en place de 
l’expérimentation TZCLD

• Association Droit à l’Emploi 
SaintThéloc
• EBE 58 La Manufacture  
de Prémery
Caisse régionale de Centre-Est

 → Programme numérique
• Mission locale de VaulxenVelin
Caisse régionale d’Atlantique 
Vendée

 → Développement des 
programmes Mini-Entreprise
• Entreprendre pour Apprendre
Caisse régionale Anjou-Maine

 → Développement des 
programmes Mini-Entreprise
• Entreprendre Pour Apprendre
Caisse régionale de Nord Est

 → Ouverture d’un chantier 
d’insertion
• Global Axe

 → L’ExtrA : ouverture  
d’un restaurant inclusif
• Les Amis du RB22
Caisse régionale d’Aquitaine

 → Sport’Up & Mobil’Sport 
• Sport Emploi

 → Projet Teame
• Adepape 33
Caisse régionale de Sud Rhône 
Alpes Rhône Alpes

 → Entrepreneurs dans la Ville
• Sport dans la Ville
Caisse régionale des Savoie

 → Parlons Cash
• UnisCité
Caisse régionale de la Touraine  
et du Poitou

 → Silver Geek
• UnisCité

LOGEMENT
Caisse régionale d’Aquitaine

 → Construction de domiciles 
groupés pour personnes âgées
• SOLiHA
Caisse régionale de la Touraine et 
du Poitou

 → Création d’un habitat inclusif
• Aide à domicile en milieu  
rural SAMVA

 → Création de logements à loyer 
très modeste 
• Centre communal d’action sociale 
de SaintSauvant
Caisse régionale de Champagne 
Bourgogne

 → Arch’Ensemble : une vie 
partagée avec des personnes 
porteuses de handicap mental
• L’Arche à Dijon
Caisse régionale de Sud Rhône 
Alpes

 → Réhabilitation d’une maison
• Un Toit Pour Tous

SANTÉ ET BIEN-VIEILLIR
Caisse régionale d’Île-de-France

 → Inclusion numérique des 
malades de Huntington
• Association Huntington France

 → Compléter le parcours 
d’éducation thérapeutique  

en cancérologie de l’Institut  
Curie par une offre numérique
• Institut Curie 

 → Vers la santé de demain,  
la télémédecine au sein des EHPAD
•  Fondation Recherche Alzheimer

 → Parcours Rue Santé Logement
• Médecins du Monde

 → Accompagner les résidents  
de nos Établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes vers la 
télémédecine et les rassurer
• Chemins d’Espérance
Caisse régionale d’Aquitaine

 → E-onCOGITE : créer les outils 
numériques du parcours de 
remédiation cognitive pour les 
malades du cancer
• OnCOGITE

 → Création d’un bus dentaire
• CroixRouge
Caisse régionale de Centre-Est

 → Plateforme d’information  
et d’orientation en santé mentale 
Notre Santé Mentale dans l’Ain 
(web) et Écho Santé Mentale 
(téléphonique)
• Centre Psychothérapique de l’Ain

 → Un hôpital de jour numérique 
pluridisciplinaire au Centre des 
Massues
• Centre des Massues
Caisse régionale  
de Charente-Périgord

 → Projet de soutien au 
développement de formations  
pour les soignants au sein  
du Centre d’enseignement des 
soins d’urgence de la Dordogne
•  Association de médecine 

d’urgence du Périgord
Caisse régionale du Finistère

 → Neovie
• Centre hospitalier régional 
universitaire de Brest
Caisse régionale de Martinique 
Guyane

 → Installation d’un parc animalier 
et d’un jardin thérapeutique 
•  Établissement d’hébergement 

pour personnes âgées 
dépendantes Marcel Hardy 
(anciennement Les Filaos)  
du Robert

Caisse régionale de la Touraine  
et du Poitou

 → Entraînement auditif et surdité
•  Fonds de dotation du Centre 

hospitalier régional universitaire 
de Tours

Caisse régionale d’Alpes Provence
 → Pour préserver l’enfance : 

Création d’un outil numérique 
interactif intégré dans la prise en 
charge des jeunes patients
• Sourire à la Vie
Caisse régionale de Val de France

 → Habitat inclusif et Salle de 
télémédecine
• Association pour les personnes 
handicapées du Perche
Caisse régionale Ille-et-Vilaine

 → Partage des protocoles de soins 
en Bretagne

• Institut de la Mère et de l’Enfant
Caisse régionale de Nord de France

 → CALAING
• Centre hospitalier de 
Valenciennes
Caisse régionale des Savoie

 → Déménagement des locaux
• France Alzheimer Savoie
Caisse régionale de Franche-Comté

 → Création d’un centre d’accueil 
pour enfants handicapés
• Action Sarah

 → Création d’un centre 
médico-sportif
• Association Philippe Streit
Caisse régionale d’Anjou Maine

 → Développement de la Cité des 
soins
• Cité des soins
Caisse régionale de Champagne 
Bourgogne

 → Soutien à la chaire SilverTech  
de l’Université de technologie  
de Troyes
• Fondation Université  
de technologie de Troyes
Caisse régionale de Nord 
Midi-Pyrénées

 → La Maison du Cancer
• Tout le monde contre le cancer
Caisse régionale de Pyrénées 
Gascogne

 → Création de la première maison 
de soins oncologiques de support 
du Pays basque 
• La Maison Goxa Leku

FCP
Caisse régionale  
de Charente-Maritime 
Deux-Sèvres

 → Achat d’un véhicule  
pour le transport des denrées
• Banque Alimentaire
Caisse régionale Ille-et-Vilaine

 → Extension de l’entrepôt  
de la Banque Alimentaire  
avec pose de panneaux solaires
• Banque Alimentaire
Caisse régionale de Lorraine 
et Caise régionale de Champagne 
Bourgogne

 → Épicerie itinérante
• Banque Alimentaire
Caisse régionale d’Île-de-France

 → Réalisation d’un jardin partagé 
et pédagogique au sein  
de la résidence Saint-Charles
• Habitat et Humanisme
Caisse régionale de Sud Rhône Alpes

 → Aménagement de l’extension de 
la pension de famille Les Glycines
• Habitat et Humanisme
Caisse régionale de Centre-Est

 → Aménagement d’une Escale 
Solidaire
• Habitat et Humanisme



Expertise et transparence

Pilotée par un conseil d’administration composé de douze membres* et d’un commissaire  
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Ensemble, ils examinent les projets, s’assurent de leur adéquation avec les axes d’intervention  

et déterminent les orientations principales de la Fondation.
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