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PROGRAMME  

 
 
Le Président de la République, François HOLLANDE, dévoilera les 15 initiatives lauréates 
2015 de la démarche « La France s’engage » le mardi 10 mars 2015 au Palais de l’Elysée. 
 
 
10 h 00 Table ronde présentant « La France s’engage » 
 
 Participants : 

- M. Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
- Mme Frédérique BEDOS, marraine de « la France s’engage » 
- M. Thierry MARX, Cuisine mode d’emploi et parraine de « la France 

s’engage » 
- Mme Stéphanie GOUJON, l’Agence du don en nature (lauréat 2014) 
- M. Erwan KEZZAR, Simplon (lauréat 2014) 

 
 
10 h 25 Dévoilement des quinze projets lauréats de « La France s’engage »  
 
 
10 h 30 Présentation des 15 projets lauréats 
 
 
11 h 00 Intervention du Président de la République  
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LA FRANCE S’ENGAGE 

 
La France s’engage est une démarche inédite, portée par le Président de la République, lancée 
le 24 juin 2014. Elle a vocation à mettre en valeur et faciliter l’extension d’initiatives 
socialement innovantes, d’intérêt général, portées bénévolement par des individus, des 
associations, des fondations, des entreprises. 
 
L’enjeu est de faire émerger de nouveaux modes d’intervention, toujours plus en adéquation 
avec le fonctionnement et les besoins de notre société. « La France s’engage » s’inscrit 
pleinement dans cette ambition. 

« Traditionnellement, les chantiers présidentiels, c’étaient des monuments, c’étaient des 
bâtiments, c’étaient des équipements. Aujourd’hui, un chantier présidentiel, cela doit être la 
mise en valeur des Français eux-mêmes, de ce qu’ils construisent, de ce qu’ils imaginent, de 
ce qu’ils inventent, de ce qu’ils produisent. Et notamment des initiatives. »  
François Hollande, 24 juin 2014 

 
M. Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, porte et anime la 
démarche présidentielle. Il en assure la promotion et la valorisation. 
 
 
Un appel à projets permanent 
  
L’appel à projets « La France s’engage » durera jusqu’à la fin du mandat présidentiel, en 
2017. Un repérage des projets se fait constamment par différents canaux en s’appuyant sur 
tous les acteurs qui soutiennent l’innovation sociale (réseaux associatifs, fondations, 
collectivités locales, acteurs de l’État…). 
 
Quatre critères sont fixés pour l’évaluation des projets : leur utilité sociale, leur caractère 
innovant, leur potentiel de duplication ou de changement d’échelle et l’évaluation rigoureuse 
de leurs résultats. 
 
Tous les semestres une nouvelle vague de lauréats sera annoncée. Tous les lauréats 
bénéficieront à travers cette démarche d’une valorisation, d’un accompagnement et d’un 
soutien financier. 
 

 

 

Après une première vague de 15 initiatives retenues en 2014 qui ont permis de répondre à des 
besoins très concrets, 15 nouveaux lauréats ont été désignés en mars 2015. Nouveauté de cette 
seconde phase, trois actions ont été choisies par les internautes à l’issue d’une semaine de 
vote, du 2 au 7 mars 2015. Tout citoyen français était invité à se rendre sur le site 
www.lafrancesengage.fr pour choisir ses trois actions favorites, et à les partager autour d’eux. 
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Une plateforme collaborative : lafrancesengage.fr 
 
Cette plateforme permet aux citoyens de découvrir toutes les actions lauréates de « La France 
s'engage » depuis le lancement, mais aussi de s'engager auprès des porteurs d'actions. En 
effet, grâce au partenariat avec MakeSense, les plus engagés de ces citoyens pourront aider les 
entrepreneurs sociaux à résoudre leurs problématiques de développement, en participant à des 
défis lancés sur la plateforme via lafrancesengage.fr. 
La plateforme lafrancesengage.fr donne également l'opportunité aux citoyens de voter tous les 
semestres pour trois nouveaux lauréats. 
 
 
Un fonds de 50 millions d’euros 
 
Le Fonds d’expérimentation jeunesse (FEJ) soutient le changement d’échelle, l’essaimage des 
initiatives lauréates. Il est doté de 50 millions d’euros en partenariat avec TOTAL.  
 

Liste des parrains 
 

Madame Nadia BELLAOUI Présidente du mouvement associatif 

Madame  Frédérique BEDOS Journaliste 

Monsieur François CHEREQUE Président de l’Agence du Service civique 

Monsieur Thierry MARX  Chef /fondateur du projet - Cuisine Mode 
d'Emploi(s)/Mandarin Oriental 

Madame Lucie MONTCHOVI Journaliste 

Madame Muriel PENICAUD Présidente de l’Agence française des 
investissements internationaux et directrice 
générale d’Ubifrance.  

Monsieur François SOULAGE Président du Collectif Alerte et ancien Président du 
Secours catholique 

Monsieur François TADDEI Directeur du Centre de recherche interdisciplinaire 

Monsieur Benoît THIEULIN Président du Conseil national du numérique 

Monsieur Philippe WAHL Président Directeur Général du Groupe La Poste 

Madame Catherine BARBAROUX Présidente d'Adie 

Monsieur Martin HIRSCH  Membre fondateur de Monalisa -  APHP 

Madame Catherine FERRANT Déléguée générale de la Fondation Total 
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LES APPORTS DE LA LABELLISATION « LA FRANCE S’ENGAG E » 

 

Un premier point d’étape peut être fait.  

De manière transversale, les apports de la labellisation « la France s’engage » consistent en : 

- Une crédibilité accrue auprès des partenaires de chaque initiative grâce à la 
reconnaissance institutionnelle dont se prévalent les lauréats. 

- Une notoriété et une visibilité renforcée. 

- Un accompagnement de conseil, d’appui juridique et d’orientation au sein des services de 
l’Etat pour faciliter le développement des initiatives, assuré par les référents désignés au 
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports pour chaque projet, leur ouvrant de 
nouvelles perspectives. Des agréments jeunesse et éducation populaires sont à l’étude. 

- Des évolutions législatives et règlementaires. 

- Un soutien par l’Agence du service civique, qui a contribué à la définition de missions 
pour l’engagement des jeunes dans les projets s’y prêtant et a délivré les agréments 
correspondants. 

- Des soutiens financiers variés, ceux liés au fond d’expérimentation jeunesse étant en cours 
d’instruction pour un conventionnement pluriannuel lié à des objectifs précis de 
croissance et d’essaimage. 

- Et la constitution d’un réseau informel entre les lauréats pour l’échange de bonnes 
pratiques. 
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LE CARTABLE FANTASTIQUE 
 
 

Le concept 
Le Cartable Fantastique a pour objet social "l'aide à l'inclusion scolaire 
d'enfants en situation de handicap, et en particulier, d'enfants 
dyspraxiques." Son objectif est de donner les moyens aux enfants de 
développer tout leur potentiel scolaire sans être gênés par leur handicap. 
Dans le cadre de cette mission, l'association développe puis propose en 

libre accès sur son site internet des exercices et des livres adaptés, des informations et des 
outils pour aménager et contourner le handicap. 
 
Une action innovante 
L’innovation est au cœur de la démarche du Cartable Fantastique. Elle repose sur le 
croisement des regards de chercheurs en sciences cognitives, d’enseignants experts de 
l’inclusion scolaire, et de parents concernés, tant pour le repérage et l’analyse des besoins des 
enfants que pour la pertinence des solutions développées. Un dialogue permanent entre les 
bénéficiaires (enfants, parents, enseignants, ergothérapeutes), l’association et le laboratoire de 
recherche de Stanislas Dehaene permet de proposer des dispositifs innovants qui n’existent 
pas, ni au niveau national, ni au niveau international. 
 
Perspectives d’évolution 
Les outils proposés par l’association depuis 4 ans rencontrent une réelle demande. Ces 
performances observées sont complétées par l’appui des enseignants qui trouvent une 
facilitation pour l’inclusion des élèves en situation de handicap. L’association cherche 
maintenant à se donner les moyens de mieux couvrir les besoins identifiés. 
Pour remplir cet objectif, plusieurs axes de travail ont été identifiés : 
- structurer et professionnaliser son action 
- refondre le site internet 
- compléter l’offre de ressources pour répondre à la demande des parents et des 

enseignants. 
 

Chiffres clés 
- Plus de 500 000 visites du site internet en 2014 
- Plus de 5 000 utilisateurs inscrits sur la plateforme de créations d’exercices adaptés 
- Plus de 50 000 téléchargements/mois 
- 10 manuels scolaires adaptés soit plus de 10 000 exercices 
- Près de 1 000 ressources scolaires adaptées 
- Plus de 350 livres jeunesses adaptés 
- Plus d’informations sur http://www.cartablefantastique.fr/ 
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PASSEPORT AVENIR 
(Choix des internautes) 

 
Le concept 
Dans la France d’aujourd’hui, les jeunes issus des 
milieux populaires sont toujours confrontés à des 
discriminations dans l’accès aux études et à la vie 
active, même s’ils en ont pleinement le potentiel de 
réussite. C’est pour lutter contre ces inégalités 
persistantes que Passeport Avenir a été créée en 2005 

par Benjamin Blavier, Délégué général de l’association. 
Passeport Avenir prend part à cette mobilisation pour aider l’Ecole dans son rôle de 
promotion sociale, en se concentrant sur trois facteurs d’inégalités : 
- un déficit d’information sur les métiers, les codes, et les perspectives des entreprises ; 
- un déficit d’accès aux entreprises, par manque de réseau et en raison de discriminations ; 
- un déficit de confiance, pour beaucoup de jeunes issus de milieux défavorisés. 

Pour lutter concrètement contre ces trois phénomènes, l’association accompagne, avec ses 
bénévoles issus du monde professionnel formés pour cette mission, des jeunes issus de 
milieux populaires (de zones urbaines ou rurales) tout au long de leur parcours d’études, 
jusqu’à leur intégration dans l’emploi. 
L’objectif est de faire émerger une génération de responsables d’entreprises différents qui 
seront, aux yeux de tous, des exemples de réussite représentatifs de la diversité de notre pays. 
 
Une action innovante 
Le parti-pris de Passeport Avenir est de ne pas suivre les jeunes qui sont sur la « voie royale » 
scolaire, mais de s’adresser d’abord aux jeunes issus des filières professionnelles ou 
technologiques. L’accompagnement sur 5 ans permet d’assimiler les mécanismes clés du 
monde professionnel. Tous les bénévoles sont formés à leur rôle par des coachs 
professionnels.  
 
Perspectives d’évolution 
L’association a acquis une expertise en matière d’accompagnement, mais entend toujours 
innover. Parmi ses projets : la numérisation de ses contenus, pour bénéficier au plus grand 
nombre. Passeport Avenir souhaite également créer des antennes dans 8 régions, avec pour 
objectif de mobiliser les entreprises régionales. L’association veut faire grandir la 
communauté des jeunes qui ont pu bénéficier de son action.  
 
Chiffres clés 
- Plus de 18 000 jeunes issus de milieux populaires accompagnés au cours de leurs études 

supérieures, dont 4300 en 2014.  
- 90% des étudiants accompagnés depuis le bac, tous issus de milieux populaires, accèdent 

à des Grandes Ecoles ; 
- 100 % des jeunes diplômés suivis par Passeport Avenir sont embauchés dans les 6 mois ; 
- 2/3 des étudiants suivis se déclarent prêts à se réengager aux côtés de l’association. 
 
Plus d’informations sur http://www.passeport-avenir.com/ 
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ENVIRONNEMENTS SOLIDAIRES 
 
 

Le concept 
"Environnements solidaires" est un projet participatif qui 
place les habitants au cœur du dispositif, en lien avec 
"leurs maitrises d’usages". Cette action a pour vocation de 
proposer des solutions de retour à l’emploi d’habitants en 
difficulté (locataires de l’un des cinq bailleurs partenaires), 
articulée autour d’un panel d’actions de proximité liées à 
"l’écocitoyenneté". Ce dispositif innovant concerne le 

quartier de Bellevue à Saint-Herblain, représentant 1 673 logements sociaux répartis sur le 
patrimoine de cinq bailleurs (Atlantique-Habitations, Harmonie Habitat, LNH, la SAMO et 
Habitat 44). Le dispositif permet de répondre de façon originale à la problématique récurrente 
des encombrants, des actes d’incivilités et tend à créer une véritable dynamique citoyenne. Ce 
projet vise à l’amélioration du cadre de vie des habitants sur le quartier tout en faisant évoluer 
son image et son attractivité. Il participe aussi à l’insertion par l’activité économique solidaire 
puisque cela nécessite la création de 8 postes d’opérateurs "habitants" du quartier. 
 
Une action innovante 
Cette démarche vise à dynamiser les relations citoyennes en trouvant ensemble des solutions 
adaptées pour améliorer le cadre de vie. Cette philosophie de création de lien développe un 
chaînage naturel de différentes formes de solidarité. "Environnements Solidaires" repose sur 
l’implication des habitants en situation de précarité et ce, dans une triple logique déployée 
dans cette action (insertion, lien social et protection de l’environnement). 
 
Perspectives d’évolution 
Ce projet est soutenu par la Préfecture, les élus de la ville de Saint Herblain et suscite l’intérêt 
de Nantes Métropole dans l’optique du déploiement du dispositif dans d’autres quartiers 
prioritaires de l’agglomération Nantaise. 
- Pérennisation d’ "Environnements Solidaires" sur le territoire actuel 
- Développement de ce dispositif sur d’autres quartiers de la Métropole Nantaise 
- Le transfert sur d’autres territoires favorisant l’émergence d’une dynamique de partage 

d’expériences citoyennes. 
 
Chiffres clés 
Depuis le démarrage d’ "Environnements Solidaires", près de 37 tonnes d’encombrants ont 
été détournées pour une deuxième vie (36 tonnes redistribuées et valorisées par nos 
partenaires, 1 tonne en dons aux habitants). 
 
Plus d’informations sur http://www.atlantique-habitations.fr/ 
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SITES RASSEMBLEURS 
 
Porté par : Permis de vivre la ville 
 

Concept 
L’association Permis de vivre la ville intervient dans 
les quartiers depuis plus de 30 ans en s’appuyant sur 
une pédagogie de l’implication. Elle coordonne un 
chantier d’insertion, Tremplin numérique, et anime 
un média web, Banlieues Créatives. Elle propose de : 
- Associer des résidents de zones urbaines 

défavorisées à la réalisation d’actions de 
communication participative à forte teneur numérique, sur des thématiques telles que le 
cadre de vie (ex. : dépôt de pain sur l'espace public) et l'égalité hommes/femmes (ex. : 
formation des filles au numérique). Cette approche permet de favoriser l'empowerment 
dans les quartiers et développer la capacité de chacun à entreprendre avec d'autres pour 
améliorer son cadre de vie, les mœurs ou les mentalités. 

- Créer des « sites rassembleurs » sur ces thématiques permettant de fédérer des acteurs, de 
donner à voir des actions différentes et complémentaires menées sur divers territoires et 
essaimer des bonnes pratiques. 

- Donner une plus grande visibilité à ces actions via Banlieues Créatives et un travail de 
community management réalisé par des jeunes du chantier d’insertion, préalablement 
formés. 

 
Une action innovante 
Les « sites rassembleurs » sont réalisés avec le public cible dans sa phase de conception, mais 
aussi dans sa réalisation technique. Cette démarche est rare car l’univers de la communication 
est souvent réservé à une élite qui pense les outils suivant des archétypes qui ne touchent pas 
toujours le public des quartiers en difficulté. Les « sites rassembleurs » sont innovants car en 
matière de communication l’usage classique de l’internet est souvent celui de « sites vitrines » 
valorisant l’univers propre de chaque acteur. Rarement sont imaginés des sites participatifs 
autour d’actions concrètes pour éclairer une problématique commune. 
 
Perspectives d’évolution 
La mise en place de « sites rassembleurs » traite en soi la question de l’évolution de l’action 
en l’abordant sous l’angle du transfert et de l’essaimage d’outils numériques mis à disposition 
de tous ceux qui adhérent à la démarche. Ainsi un kit pédagogique sur « apprendre à 
entreprendre », utile notamment pour lancer des campagnes de communication participatives, 
est en cours d’élaboration et sera mis à disposition des partenaires avec un appui logistique. 
Les « sites rassembleurs » sont par ailleurs à la portée de tous ceux qui souhaitent ajouter du 
contenu sur les thématiques développées. 
Créer des « sites rassembleurs » avec les habitants pour agir sur leur cadre de vie, pour donner 
envie à d’autres d’y adhérer, c’est le challenge du projet.  
 
Plus d’informations sur http://banlieues-creatives.org/ 
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ENQUÊTE  
 
 

Concept 
Aujourd’hui en France, les questions religieuses sont 
souvent source de tensions entre les communautés qui se 
nourrissent d’une méconnaissance et d’une 
incompréhension mutuelle. ENQUÊTE cherche à 
promouvoir le vivre-ensemble, et notamment la 
découverte de la laïcité pour favoriser l’acceptation des 
convictions des uns et des autres, y compris l’athéisme. 

ENQUÊTE développe des outils de découverte des faits religieux à destination des enfants (7-
11 ans) sous un angle laïque et non confessionnel. Il s’agit de leur permettre de mieux 
comprendre l’environnement dans lequel ils évoluent (que l’on parle de la construction du 
temps, de l’espace, des pratiques ou encore de symbolique) et de semer des graines pour 
permettre à ces enfants d’être en mesure, une fois adolescents ou adultes, d’évoquer ces 
questions sur un mode apaisé. 
 
Une action innovante 
ENQUETE a mis en œuvre une approche : 
- qui articule laïcité et faits religieux, et favorise les capacités d’apprentissage et de 

réflexion des enfants, 
- qui s’adresse aux enfants de primaire, 
- qui utilise le jeu collaboratif, qui facilite l’abord de ces sujets et entre en résonance avec la 

promotion du vivre ensemble, 
- en cohérence avec les annonces ministérielles récentes : aborder ces sujets par le biais 

d’outils pédagogiques directement utilisables par les professionnels. 
ENQUÊTE a choisi d’entrer par deux approches complémentaires : le jeu et l’environnement 
proche des enfants (les questions auxquelles ils peuvent être confrontés dans leur quotidien). 
 
Perspectives d’évolution  
L’association souhaite toucher plus d’enfants et a aujourd’hui besoin de : 
- animer ses ateliers sur tout le territoire (centres sociaux et temps périscolaires), 
- diffuser ses outils à utiliser en temps scolaire, 
- développer de nouveaux outils (vidéo animée, webdocumentaire, fiches pédagogiques…), 
- former des enseignants et éducateurs au sens large (parcours de formation en e-learning, « 

blended learning » couplant formation à distance et en présentiel), 
- tirer les conséquences pratiques du projet de recherche en cours sur l’école primaire pour 

améliorer son action, et diffuser ses conclusions. 
 
Plus d’informations sur http://www.enquete.asso.fr/ 
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TOUR DE FRANCE DES SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CH ÔMAGE 
(Choix des internautes) 

 
 

Concept 
Fondée en 1985 à l'initiative de Jean-Baptiste de 
Foucauld, Solidarités Nouvelles face au Chômage 
(SNC) est une association loi 1901 qui propose à 
des chercheurs d'emploi un soutien humain 
personnalisé, grâce à un réseau d'accompagnateurs 
bénévoles à travers toute la France. Grâce à un 
réseau de 136 groupes de bénévoles présent partout 
en France, Solidarités Nouvelles face au Chômage 

propose aux personnes un soutien humain et personnalisé dans leur recherche d’emploi 
complémentaire de ce qui est proposé par le service public de l’emploi.  
 
Une action innovante 
Ce modèle se veut innovant sur 3 principaux points : 
- Chaque demandeur d’emploi est accompagné par un binôme de bénévoles dans une 

relation bienveillante et non formelle où il est perçu non pas comme un « chômeur » mais 
comme un individu à part entière ayant des compétences à offrir ; 

- En complément de l’accompagnement, l’association crée et finance des « emplois 
solidaires ». Ce dispositif permet à des chômeurs de longue durée de retrouver une activité 
dans une structure de l’économie sociale, pendant un an en moyenne ; 

- Le modèle économique ne fait pas appel aux subventions publiques et repose uniquement 
sur la solidarité financière de citoyens et d’acteurs privés engagés dans la lutte contre le 
chômage. 

 
Perspectives d’évolution  
La priorité de l’association est de créer des groupes de bénévoles sur tout le territoire national 
pour accompagner plus de chercheurs d’emploi. Une présence dans tous les départements est 
visée d’ici quatre ans. Les solutions sur le terrain de l’emploi viendront d’initiatives locales et 
des synergies entre acteurs de natures différentes (associations, état, collectivités, 
employeurs…) seront développées. L’association souhaite également poursuivre la création 
« d’emplois solidaires », un dispositif efficace pour remettre sur le marché du travail des 
personnes au chômage depuis longtemps. 
 
Chiffres clés 
Depuis sa création, l’association a accompagné 30 000 chercheurs d’emploi et financé plus de 
2 000 emplois solidaires dans des centaines d’associations partenaires. Enfin, deux personnes 
sur trois trouvent une solution positive en fin d’accompagnement. 
 
Plus d’informations sur http://snc.asso.fr/ 
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FRATELI 
 
 

Concept 
Grâce au parrainage par des professionnels engagés, 
Frateli réussit à rétablir l’égalité des chances en faveur 
des étudiants issus de milieux modestes. L’association 
souhaite désormais orienter les 1300 filleuls Frateli, tous 
étudiants de milieux modestes engagés dans des parcours 
exigeants, en direction des lycées en difficulté. À partir 
d’un programme testé depuis deux ans, Frateli souhaite 

mettre en place une plateforme participative aidant ces lycéens à construire leur projet 
d’études de façon éclairée, en adéquation avec leurs aspirations et leurs talents. Cette 
plateforme allie à la fois la puissance mobilisatrice du « serious gaming » et le levier du 
réseau social : les élèves de 1ère et Tle suivront un parcours jalonné d’informations et de 
recommandations personnalisées, de missions à remplir et de mises en relation ciblées avec 
des filleuls Frateli, les « éclaireurs », menant les études auxquelles ils aspirent et auxquels ils 
pourront s’identifier concrètement, car leurs parcours sont similaires. 
 
Une action innovante 
Ce projet est innovant car il repose sur : 
- un public clé : lycéens ayant les capacités pour des études longues mais ayant besoin 

d’élever leur niveau d’information et d’ambition 
- une approche globale de la décision d’orientation traitant le savoir (information sur les 

filières), le vouloir (motivation et aspirations) et le pouvoir (potentiel et moyens) 
- les principes du serious gaming (parcours progressif, retours rapides, interactions avec 

d’autres « joueurs ») alliés à la puissance du réseau social qui permet de mettre 
intelligemment en relation lycéens et étudiants 

- une approche équilibrée entre l’éclairage objectif (évaluations et recommandations) et 
subjectif via l’identification à des « role models » 

 
Perspectives d’évolution 
L’effet de capitalisation devrait accroître rapidement le réseau des éclaireurs, les élèves 
accompagnés devenant eux-mêmes éclaireurs. Une approche ouverte à d’autres étudiants 
permettrait également d’accélérer cette dynamique. À terme, ce cercle vertueux permettrait de 
toucher l’essentiel des élèves à potentiel de milieux modestes, soit plusieurs dizaines de 
milliers par an ! Plus cette communauté sera nombreuse et visible, plus l’association pourra 
influer positivement sur les perspectives d’intégration et de réussite bien au-delà des élèves à 
potentiel. 
 
Chiffres clés 
Grâce à Frateli, plus de 1000 étudiants, figures positives d’intégration, s’engagent pour 
éclairer et inspirer les lycéens de quartiers en difficulté.  
Actuellement, l’association suite 150 lycéens par an. Avec l’enrichissement de Inspire 2.0, 
elle vise à accompagner 600 élèves par an d’ici 2-3 ans.  
 
Plus d’informations sur http://www.frateli.org/ 
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RÉSEAU MÔM’ARTRE 
 
 

Concept 
En 2001, Chantal Mainguené fonde Môm’artre, 
un mode de garde, destiné aux enfants de 6 à 11 
ans, abordable et global offrant des tarifs 
adaptés aux revenus de tous (0,10 cts à 10euros / 
heure) et aux horaires d’ouverture élargis.  
L’essence du projet Môm’artre réside également 
dans son contenu éducatif : proposer un lieu 
d’épanouissement et d’ouverture artistique et 
culturelle ouvert à tous. Au travers de ce projet, 

l’association cherche a conjuguer plusieurs objectifs pour répondre aux besoins des familles, 
avec une priorité donnée aux familles les plus en difficultés :  
- Faciliter la conciliation vie familiale & vie professionnelle : les situations familiales 

évoluent, leurs besoins d’organisation aussi. Les temps de transports & l’incompatibilité 
des horaires de travail/ école compliquent l’organisation de la garde des enfants et l’accès 
à l’emploi. Sont plus particulièrement touchés les foyers monoparentaux qui se 
précarisent. 

- Prévenir le décrochage scolaire par un accès à la culture pour tous : l’échec scolaire des 
enfants est fortement corrélé aux solutions d’accueil après l’école et au manque 
d’ouverture culturelle. Les pratiques artistiques restent réservées à une minorité d’enfants. 

Môm’artre déploie un modèle innovant de service de garde d’enfants après l’école en milieu 
urbain, dont le fil conducteur est la pratique artistique. 
Une action innovante 
Cette proposition éducative permet un réel soutien à la parentalité et au développement de 
l’enfant. 
- Elle répond aux besoins des familles urbaines, peu ou pas satisfaits ; 
- Elle intègre un programme global et complet qui permet de démultiplier les impacts sur 

l’ensemble des parties prenantes : enfants, parents, artistes, quartiers, écoles, 
municipalités, entreprises ; 

- Elle décloisonne des organisations habituées à travailler en silo, pour créer un écosystème 
autour de l’éducation et du soutien la parentalité 

- Elle est un modèle économique diversifié qui réduit les « dépendances » : société civile, 
fonds publics et entreprises privées 

- Elle crée de la mixité sociale 
- Elle crée de l’emploi pour les artistes en situation professionnelle précaire 
- Elle contribue à la réussite éducative des enfants par à un engagement long et qualitatif 

(présence de 3 années consécutives et un contenu pédagogique impactant) 
Perspectives d’évolution  
L’association a expérimenté pendant 13 ans cette solution et ouvert 8 nouveaux lieux 
d’accueil depuis 2009. La modélisation du processus est aboutie, Môm’artre souhaite 
désormais passer à l’essaimage de cette innovation à l’échelle nationale, pour toucher ces 
enfants et ces familles et plus particulièrement les plus fragiles. 
Plus d’informations sur http://www.momartre.net/ 
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ESSAIMAGE DU CONCEPT DE PSYCHIATRIE CITOYENNE DES I AF 
 
Porté par : Les Invités au Festin 
 

Concept 
IAF réseau (association loi 1901) a été créée le 20 mars 
2007 par l'association "Les Invités au Festin", qui a pour 
but global de lutter contre l'exclusion des personnes 
souffrant de troubles psychiques et sociaux.  
Les Invités au festin (IAF) ont initié et expérimenté 
dans la Maison des Sources à Besançon un concept de 
psychiatrie citoyenne qui a fait ses preuves et est 

unanimement reconnu. La mission de IAF réseau est d'assurer l'essaimage sur le territoire 
national et international de lieux d'accueil et de vie reposant sur le même concept que la 
maison pilote basée à Besançon. Les Invités au Festin (IAF) sont une expérience innovante 
d’alternative psychiatrique, humaniste et citoyenne. Ils créent des lieux d’accueils et de vie 
non médicalisés, basés sur une vie communautaire, pour des personnes souffrant de troubles 
psychiques et /ou sociaux, afin qu’elles puissent retrouver leur place dans la société. 
 
Une action innovante 
Le concept IAF de psychiatrie citoyenne allie les quatre principes citoyens indispensables 
ensemble pour une réelle efficacité, chacun pris isolément n’étant pas suffisant. À ce jour, il 
n’y a pas d’autre structure qui agit de cette manière en France. Les invités au festin 
considèrent la personne en souffrance psychique avant tout comme humaine, citoyenne, et 
préconisent le vivre avec, la responsabilisation, l’ouverture sur la cité, l’économie sociale. Ils 
coopèrent avec des citoyens bénévoles, qui œuvrent avec les salariés.  
 
Perspectives d’évolution 
Devant les résultats très positifs - aux niveaux qualitatif et quantitatif - obtenus par cette 
expérience menée depuis 15 ans, et au vu des besoins immenses dans ce domaine et des 
demandes nombreuses qu’ils ont reçues, les IAF ont créé un réseau de développement pour 
essaimer leur concept IAF de psychiatrie citoyenne en France et à l’étranger. Aujourd’hui 16 
associations sont membres d’IAF réseau et œuvrent pour créer dans leur région des lieux 
d’accueil et de vie sur le même modèle que les IAF. Le réseau comprend 900 membres 
associatifs, dont 275 bénévoles, et 500 participants (usagers) ; 100 résidants dans les lieux de 
vie, et 50 salariés. 3 comités de pilotage sont actifs pour mener des projets. D’ici fin 2017, 
l’association souhaite créer 150 places de logement.  
 
 
Plus d’informations sur http://www.lesinvitesaufestin.fr/ 
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VOLONTAIRES EN RÉSIDENCE  
 
Porté par : AFEV – Association de la Fondation Etudiante pour la Ville 

 
Le concept 
Le projet "Volontaires en résidence" permet 
l’intervention de jeunes en service civique au sein 
d’établissements scolaires (écoles, collèges, lycées 
professionnels) des quartiers prioritaires. Présents dans 
les établissements tout au long de l’année scolaire, ces 
jeunes engagés, ni professeurs, ni pairs, mènent des 
projets concrets et utiles définis avec l’Afev et 
l’équipe enseignante. 

Par exemple : 
- Dans les écoles ils participent à faire vivre les bibliothèques d’école, organisent des 

lectures-plaisir, font du lien avec les parents. 
- Dans les collèges, ils animent des ateliers citoyens et collaboratifs sur les sujets choisis par 

les élèves. 
- Dans les lycées professionnels, ils s’occupent du foyer socio-éducatif et sont attentifs au 

repérage des jeunes en risque de décrochage. 
Au-delà de leurs projets, ces volontaires nouent, de fait, une relation de confiance particulière 
avec les élèves non dénuée d’exigence et participent réellement à améliorer le climat scolaire 
parfois tendu dans certains établissements. 
Une action innovante 
- Le "sur-mesure" : chaque projet est construit avec les équipes éducatives et les équipes de 

l’Afev.  
- La posture d’ "éducateur non formel" : le volontaire crée un lien éducatif différent et 

complémentaire avec les élèves.  
- Le continuum éducatif : le temps de l’enfant est cloisonné (scolaire, péri-scolaire, extra-

scolaire). Le volontaire en résidence dépasse ces frontières et créé un "continuum 
éducatif". 

- L’ouverture de l’école sur le territoire : les volontaires développent des projets en lien 
avec les ressources du territoire (bibliothèques, universités, acteurs du monde 
professionnel, parents…). 

Perspectives d’évolution 
L’Afev souhaite étendre ce projet à l’ensemble des établissements situés dans la géographie 
prioritaire. À l’issue du développement progressif du programme (sur 3 ans), l’association 
entend mobiliser 1 000 jeunes en service civique par an (au lieu de 150 actuellement). 
En termes méthodologiques, une démarche en deux volets sera engagée : 
- volet territorial : identification des collectivités intéressées, mise en place d’un comité de 

pilotage avec les rectorats, élaboration des projets avec les établissements scolaires… 
- volet programme national : modélisation de la démarche ; banque d’initiative regroupant 

des objectifs-type ; mise en place de formations adaptées, création d’un site web en open 
source… 

 
Plus d’informations sur http://www.afev.fr/ 



18 

 

TEMPS LIVRES 
 
Porté par : Lire et faire lire 
 

Concept 
1 jeune sur 10 connaît des difficultés en lecture. Ce 
facteur d’exclusion sociale n’est plus acceptable. 
« Temps livres » propose aux adolescents des premières 
années collège de partager le plaisir de la lecture avec 
des bénévoles seniors, lecteurs à voix haute de littérature 
jeunesse. 
L’activité gratuite pour les jeunes et basée sur le 

volontariat consiste en séances de lecture à voix haute d’une demi-heure pour un petite groupe 
(environ 5 jeunes). Ces ateliers sont réguliers, tout au long de l’année, créant une relation 
privilégiée de confiance et de partage dans un cadre bienveillant. « Temps livres » est 
développé par l’association « Lire et faire lire » qui mobilise 15 000 lecteurs bénévoles 
intervenant avec succès auprès des enfants dans toute la France. 
 
Une action innovante 
Depuis 15 ans, les bénévoles de « Lire et faire lire » interviennent auprès des tout-petits et des 
enfants du primaire. Avec « Temps livres », ils vont à la rencontre d’un nouveau public : les 
adolescents. Lire à voix haute est innovant auprès de ce public comme pratique de lecture-
loisirs et permet de maintenir la fréquentation du livre à une étape cruciale d’autonomisation 
des pratiques culturelles. Cette action ajoutera une plus-value au suivi des jeunes dans le cadre 
de la mise en place des nouveaux cycles scolaires (le 3eme cycle reliant désormais les 2 
dernières années du primaire à la 6eme) apportant notamment la connaissance qu’ont les 
bénévoles de ces adolescents participant aux ateliers de lecture. Enfin « Temps livres » 
favorisera les rencontres intergénérationnelles si précieuses ! 
 
Perspectives d’évolution  
Après l’avoir expérimenté dans quelques villes, « Lire et faire lire » veut développer la lecture 
avec les adolescents. Sur l’ensemble du réseau « Lire et faire lire » (100 coordinations 
départementales), la mise en œuvre de l’action sera impulsée en concertation avec les 
partenaires éducatifs et des modules de formation « Lire avec les adolescents » seront 
proposés aux bénévoles. En s’adressant aux adolescents, les bénévoles pourront également 
expérimenter la lecture sur support numérique. Débutant dans 8 Régions en 2015, « Temps 
livres » sera proposé dans 16 Régions en 2017 grâce à « La France s’engage ». 
 
Plus d’informations sur http://www.lireetfairelire.org/ 
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LOG’INS 
 
 

Concept 
Le chômage de masse touche maintenant plus de 
420 000 personnes handicapées en France ; elles 
étaient 200 000 en 2011 ! Les plus exclues se 
heurtent aux multiples obstacles qui rendent 
inaccessible l’emploi en entreprise classique : leur 
manque d’expérience et de qualification, leurs freins 
sociaux liés au handicap... la difficulté des 

recruteurs potentiels à intégrer les travailleurs handicapés par manque d’outils et d’expertise 
sur le sujet. Log’ins est la première Entreprise Adaptée Tremplin vers l’emploi classique ; un 
« sas » qui permet à des personnes handicapées en difficulté, pendant deux ans maximum, 
d’accéder à l’emploi sur des activités logistiques, d’emmagasiner l’expérience et les 
compétences qui renforcent leur employabilité et « attractivité » sur le marché du travail. Ils 
bénéficient également durant cette période tremplin d’un accompagnement personnalisé à la 
résolution de leurs problématiques (logement, endettement, accès aux soins, mobilité,..) pour 
stabiliser leur situation sociale et pérenniser leur sortie « positive » vers les entreprises 
classiques ; principal objectif pour ces salariés hyper motivés. 
 
Une action innovante 
Log’ins, véritable innovation dans le monde du handicap, propose de développer la première 
entreprise adaptée tremplin, dont l’unique objectif est de permettre la réinsertion 
professionnelle des personnes handicapées et d'ainsi lutter contre le chômage qui frappe deux 
fois plus durement cette partie de la population. Log’ins innove également par son mode de 
fonctionnement basé sur la co-construction entre une entreprise et une association.  
 
Perspectives d’évolution 
La France s’engage est l’occasion pour cette jeune start-up sociale, de pouvoir accélérer son 
développement et de mobiliser autour d’elle les citoyens et les pouvoirs publics pour passer 
de l’expérimentation à la généralisation. 
En 2014, déjà 35 salariés bénéficiaient d’un parcours au sein de Log’ins, L’entreprise souhaite 
augmenter son impact social en : 
- créant 80 emplois tremplins par an sur le site actuel d’ici 2017, et en dupliquant Log’ins 

une première fois en Rhône-Alpes d’ici fin 2016 ; 
- faisant reconnaître par les pouvoirs publics « l’entreprise adaptée tremplin » pour 

permettre l’essaimage du modèle sur d’autres métiers ; 
- favorisant la duplication du modèle de joint-venture sociale pour catalyser le 

développement d’entreprises sociales et adresser plus efficacement les défis sociaux et 
environnementaux partout en France. 

 
Plus d’informations sur http://www.log-ins.fr/ 
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COEXISTER 
(Choix des internautes) 

 
 

Concept 
Coexister est un mouvement de jeunes de toutes convictions 
et une entreprise sociale qui promeut le vivre-ensemble dans 
toute la France depuis six ans. Pour la première fois, des 
jeunes de toutes origines culturelles se mettent au service de 
la cohésion sociale. Ils mettent à profit la diversité pour 
lutter contre les préjugés, les discriminations et le 
communautarisme. Coexister est un créateur de lien social. 

Les 600 membres actifs et les 1 800 adhérents de cette association d’intérêt général sont 
répartis dans ses 21 groupes de coopération locale. Le déploiement de ses équipes citoyennes 
est le moteur au quotidien d’une action qui a fait ses preuves autour du dialogue, de la 
solidarité, de la sensibilisation et de la formation. Les ateliers en milieu scolaire ont déjà 
permis la rencontre de 38 000 jeunes sensibilisés à la laïcité, à la liberté de conscience et à la 
liberté d’expression. Ces initiatives locales sont reproductibles. 
 
Une action innovante  
La coopération entre jeunes de différentes cultures et religions a un fort potentiel et constitue 
une démarche interactive d’utilité publique qui porte en elle de nombreux défis innovants 
pour rester au plus près des préoccupations du terrain : 
- L’interconvictionnel tel que le conçoit l’association implique juifs, chrétiens, musulmans, 

athées et agnostiques. C’est la liberté de croire ou de ne pas croire. 
- Le triptyque « éducation, convictions et laïcité » relève d’un même élan. 
- La formation à la Coexistence Active permet de passer de la simple tolérance au faire-

ensemble. 
 
Perspectives d’évolution 
L’association entend développer son maillage territorial, notamment dans les quartiers 
prioritaires, et répondre efficacement aux nombreuses sollicitations en s’appuyant sur ses 
partenaires : l’Observatoire de la laïcité, le CESE, l’Agence du Service Civique, le Conseil de 
l’Europe. 
L’objectif est de passer de 21 à 100 groupes d’ici trois ans et à 100 000 jeunes sensibilisés par 
année scolaire. 
 
 
Plus d’informations sur http://www.coexister.fr/ 
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IDEAS BOX, LA MÉDIATHÈQUE RÉVOLUTIONNAIRE 
 
Porté par : Bibliothèques Sans Frontières 
 

Concept 
L’accès à l’information, à la connaissance et à la culture doit 
être plus que jamais une priorité nationale. Pourtant, des pans 
entiers de la population française n’ont pas accès aux 
bibliothèques, soit parce qu’elles sont trop éloignées soit 
parce qu’elles sont trop impressionnantes, trop refermées sur 
elles-mêmes. Avec l’Ideas Box, Bibliothèques Sans 
Frontières, l’une des principales ONG de développement par 

la culture et la connaissance dans le monde, crée une médiathèque en kit qui tient sur deux 
palettes et s’ouvre en moins de 20 minutes pour créer un espace culturel de 100 m2. Dotée 
d’une connexion internet, d’une vingtaine d’ordinateurs et de tablettes tactiles, de livres 
électroniques et papier, et d’un cinéma, elle est un concentré de technologies et de savoir-faire 
made in France. Initialement conçue pour les situations d’urgence humanitaire, l’Ideas Box 
est aussi un formidable outil pour aller à la rencontre des plus vulnérables en France même et 
leur donner accès à des activités culturelles et éducatives de qualité. 
 
Une action innovante 
L’Ideas Box en France est un véritable concentré d’innovations : 
- C’est un dispositif ultramobile et tout terrain, qui peut être déployé dans n’importe quelle 

condition. De zones rurales ou urbaines françaises aux camps de réfugiés d’Afrique ou du 
Moyen-Orient. 

- Elle embarque les dernières technologies et donne à chacun l’opportunité de créer des 
contenus et de les partager. 

- C’est une médiathèque sans mur ni porte à franchir. 
 
Perspectives d’évolution 
En 3 mois au Burundi, auprès de réfugiés congolais, les premières Ideas box ont reçu plus 25 
000 visites. L’ONU en veut des centaines pour tous les réfugiés. Mais l’Ideas box fonctionne 
aussi en France. Il est urgent d’aller à la rencontre des populations les plus vulnérables pour 
leur donner accès à l’information et à l’éducation, à des espaces pour étudier ou travailler. Dès 
2015, des box seront installées à Calais, Metz et Paris. Et demain, grâce au soutien de la 
France s’engage, des centaines dans toute la France ! 
 
Chiffres clés 
20 pays d'intervention 
Plus de 50.000 livres envoyés chaque année 
500 bibliothécaires formés à travers le monde depuis 2007 
500 000 nouveaux lecteurs depuis 2007 
25 collaborateurs en France et à l'étranger 
500 bénévoles à travers le monde 
 
 
Plus d’informations sur http://www.bibliosansfrontieres.org/ 
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LULU DANS MA RUE 
 

Concept 
LULU DANS MA RUE est né de la volonté de Charles-
Edouard Vincent, fondateur d’Emmaüs Défi, de créer de 
l’activité économique à l’échelle locale, notamment pour les 
personnes éloignées de l’emploi et les personnes qui sortent de 
dispositifs d’insertion. LULU DANS MA RUE a pour vocation 
d’améliorer la qualité de vie des citadins, grâce à un système 
simple et efficace de services de proximité qui répondent aux 
petits tracas du quotidien : petites livraisons, bricolage, portage, 
nettoyage, etc. LULU DANS MA RUE propose ainsi de mettre 
en relation des particuliers à la recherche d’opportunités 
professionnelles (les microentrepreneurs Lulus) avec des 
citadins qui ont besoin d’un petit coup de main au quotidien. 

Les microentrepreneurs Lulus bénéficieront de formations et d’un accompagnement adapté à 
chacun de leur profil permettant ainsi de professionnaliser et pérenniser leur activité. 
Le projet pilote LULU DANS MA RUE se structure autour de la création d’une infrastructure 
physique avec des kiosques et des concierges de quartier appuyée par une plateforme web. 
 
Une action innovante   
Dans un contexte où la croissance est faible, il est nécessaire de générer de l’activité de façon 
innovante et durable. La multiplication des services rendus par le biais de la plateforme 
LULU DANS MA RUE représente de manière agrégée une source de croissance inexploitée 
pour les microentrepreneurs. LULU DANS MA RUE compte offrir des opportunités 
professionnelles à tous, y compris aux publics les plus vulnérables, en s’appuyant sur le 
microentreprenariat, moteur d’innovation sociale. À l’heure où les grandes villes souffrent 
d’anonymat et sont de plus en plus touchées par l’exclusion, LULU DANS MA RUE a pour 
ambition d’améliorer la qualité de vie des citoyens en favorisant la recréation de lien social à 
la maille des quartiers. 
 
Perspectives d’évolution 
En mars 2015, LULU DANS MA RUE lance son offre de services aux habitants du IVe 
arrondissement de Paris dans une logique de proximité et de contribution à la vie de quartier. 
Le premier kiosque de l’expérimentation ouvrira très prochainement au métro Saint-Paul. 
LULU DANS MA RUE se met au service du quartier en collaborant avec les nombreux 
acteurs de ce territoire. À l’issue du projet pilote, l’objectif de LULU DANS MA RUE est 
d’essaimer à l’échelle du territoire parisien grâce à l’implantation de 5 kiosques par 
arrondissement à Paris à l’horizon 2017. Un développement dans toutes les grandes villes 
françaises est prévu à l’horizon 2020. 
 
Plus d’informations sur http://www.luludansmarue.org/ 
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PROJET PAR PROJET, LE POINT SUR LE SOUTIEN DE L’ETA T 
POUR LES LAUREATS 2014 

 
 

Réseau Cosi dédié au logement intergénérationnel : 5 nouvelles associations ont vu le jour 
(4 en Bretagne et une en PACA), et le lien avec le bailleur social 3F a été renforcé. 
L’inauguration des résidences intergénérationnelles à Vitry sur Seine sera programmée en 
novembre. Soutien financier : 10 000€ accordés par le Ministère de la Santé et de la cohésion 
sociale. Service civique : 6 en 2014, 8 début 2015. 
 
Mona Lisa : la dynamique du réseau est soutenue, avec une croissance nette depuis le 
lancement de la France s’engage des départements actifs (15), des adhésions (90 associations) 
et des équipes citoyennes (45). Soutien financier en cours d’instruction pour l’amorçage des 
équipes citoyennes sur les territoires, une mission de service civique a été définie.  
 
L’Institut du service civique : crédibilité renforcée de l’ISC dans ses recherches de 
partenariat grâce au label, début de travail avec le cabinet Education nationale et 
enseignement supérieur, en attendant un contact des services. Conseils de la DJEPVA pour la 
collecte de la taxe d’apprentissage. Enfin, les arrêtés facilitant l’entrée des lauréats de 
l’institut du service civique dans des formations sociales sont prêts à être signés et un soutien 
du ministère de la Santé sera recherché.  
 
Energie jeunes : la grande visibilité donnée à l’association a favorisé son attractivité pour des 
bénévoles de haut niveau. Une mission de service civique a été définie, l’agrément obtenu. 
Energie jeunes accueillera 40 volontaires à l’automne 2014 et 10 supplémentaire en janvier. 
Par le biais de MakeSense, la plateforme web partenaire de la France s’engage, Energie 
jeunes a pu recruter un salarié à Paris et nouer d’autres contacts associatifs prometteurs. 
 
Simplon.co / Les compagnons du Dév : 2 nouveaux centres de formation gratuite au 
numérique ouvrent : à Paris et dans le Perche. Un troisième se développe à Marseille en lien 
avec l’Ecole centrale de Marseille et l’aide de l’association Marseille Solutions, rencontrée 
grâce à Patrick KANNER. Simplon va être soutenu à hauteur de 150 000€ au titre de l’appel à 
projets du FEJ sur l’éducation populaire.  
 
Le Labo des histoires : Le Labo est une association d’écriture créative à destination aux 
jeunes, âgés de 9 à 25 ans qui propose toutes les semaines des ateliers d’écriture et des master 
class avec des auteurs. Hors ses murs, le Labo intervient en milieu scolaire, librairies et 
médiathèques.  
 
Cuisine Mode d’emploi(s) / boulangerie mode d’emploi(s) : Le label a été un accélérateur 
pour l’obtention d’un soutien de l'ACSé1. 50 000€ ont été versés à l’association support de 
Cuisine mode d'emploi(s) dès juillet 2014 via le CGET2, mais aussi pour l’implication des 
autres ministères et partenaires potentiels. 
 
Par ailleurs : ouverture d’une formation de boulangerie dans la centrale de Poissy réactivée 
par le ministère de la Justice et interviendra en janvier 2015. Nouvelle formation cuisine à 
Arras avec la fondation FACE début 2013, formation cuisine à Lille envisagée en lien avec le 
Conseil régional. Lyon et Marseille sont prévus pour fin 2015, début 2016. Nouveau projet 
avec RFF. L’association espère beaucoup du choc de simplification en matière de dossiers de 
subventions.  

                                                           
1 Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances 
2 Commissariat général à l'égalité des territoires 
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La Cravate solidaire : Depuis le lancement cette toute petite association au grand succès 
médiatique a bénéficié d’un soutien financier de l’ACSé : 40 000€ auxquels s’ajoutera un 
conventionnement FEJ pour la structuration en tête de réseau pour conseiller et accompagner 
les initiatives locales similaires, jouant le jeu de l’essaimage, en mode logiciel libre. Elle 
lancera un appel à projets début janvier. Elle bénéficie de conseils juridiques et fiscaux de la 
DJEPVA.  
 
Les Microfranchises solidaires (ADIE) : Le projet est le 1er prix d’un concours européen 
financé par la Banque européenne d’investissements et a gagné 25 000€.  
 
1 nouvelle filière de micro-franchises est prête et sera lancée en novembre (cyclo taxis), après 
les deux premières qui ont trouvé leur équilibre économique. Le FEJ va soutenir à hauteur de 
100 000€ par an pendant 3 ans.  
 
L’Ecole de la recherche – les savanturiers : des efforts restent à faire pour que la 
candidature du Centre de recherche interdisciplinaire au programme des investissements 
d’avenir « culture scientifique, technique et industrielle », soutenue par Najat VALLAUD-
BELKACEM aboutisse. Une demande au FEJ va être déposée.   
 
Hello Asso : En seulement quelques mois, le label a donné à Hello Asso une crédibilité 
accrue auprès du secteur associatif, avec pour conséquence une accélération importante du 
nombre d'associations utilisatrices et de la collecte : 50% de croissance, passant de 2500 à 
3700 associations et de 5 millions collectés à 7,5 millions depuis le lancement de LFSE.  
De grandes entreprises du CAC 40 ont contacté Hello Asso pour des partenariats devant 
déboucher prochainement. Le ministère de la Vie associative a mis Hello Asso en relation 
avec les têtes du réseau du secteur, et notamment Le Mouvement Associatif, et les services 
(Djepva). Un soutien du FEJ est en cours d’élaboration pour la constitution d’un annuaire 
associatif à la pointe de la technologie, en libre réutilisation. Le Ministère appuie et soutien 
l’organisation de la SocialGoodWeek (le numérique au service de l’intérêt général) qui se 
tiendra du 1er au 5 décembre 2014. 
 
Agence du don en nature : Outre la visibilité donnée à l’association lors des interventions du 
Président de la République (24 janvier, 17 octobre), ADN a bénéficié d’un appui juridique 
précieux de la DJEPVA sur la fiscalité des dons non alimentaires, et sur des évolutions 
statutaires (passage en association reconnue d’utilité publique pour augmenter encore ses 
ressources). ADN a été orientée auprès du fond de formation de la vie associative (FDVA) et 
des réseaux nationaux  et diffusera ses bonnes pratiques logistiques et digitales. La DJEPVA a 
fourni les contacts nécessaires au développement de l’association dans les DOM. ADN 
bénéficiera enfin d’un appui financier du FEJ pour un nouveau développement renforçant sa 
capacité de mobilisation.  
 
J'accède : L’association va être soutenue par le Fonds d’expérimentation jeunesse pour de 
nouveaux développements de sa plateforme numérique. Patrick KANNER a participé le 11 
octobre à Calais à la journée nationale de l’accessibilité, évènement organisé dans toute la 
France. La secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et de la lutte contre 
l'exclusion, Ségolène NEUVILLE a reçu l’association. 2 à 4 volontaires seront accueillis d'ici 
la fin de l'année dans l’association pour qu’elle démultiplie ses "journées de l'accessibilité". 
D’autre part, il est envisagé de promouvoir la mobilisation de volontaires en service civique 
au sein d'autres réseaux, ponctuellement, pour participer à des "journées de l'accessibilité".  
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Web@cademie : Le processus de certification est en cours.  Une demande de financement 
d’une équipe chargée de la construction de nouvelles écoles en région sera traitée dans le 
cadre du FEJ. L’association Zup de Co qui organise les Web@academies a obtenu une aide 
accrue des jeunes en service civique qui interviennent contre le décrochage scolaire. 
  
L’APPUI : Le cabinet de la Secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et de la lutte 
contre l'exclusion suit ce projet. Le cabinet lie le développement de l’APPUI à celui des 
Points Conseils Budget. De nombreuses initiatives de soutien aux personnes surendettées se 
manifestent dans l’appel à projets de la France s’engage, depuis la mise en valeur de 
l’initiative de la Banque postale, qui pourraient susciter la création d’un réseau d’échange et 
de bonnes pratiques.  
 

  

Quelques témoignages 

« Le dispositif La France s'engage nous a permis dans un premier temps d'acquérir de la 
crédibilité vis à vis de tous nos partenaires, nos bénévoles et nos donateurs. Cette 
reconnaissance a densifié notre activité et nous a permis de rencontrer des acteurs pertinents 
pour développer l'association. Le dispositif va également nous permettre de disposer d'une 
aide financière pour structurer l'association sur Paris et l'a développer dans plusieurs villes en 
France. La France S'engage est donc un véritable accélérateur pour le développement de La 
Cravate Solidaire. » 
Yann Lotodé, La Cravate Solidaire 
 
 
« Le soutien du ministre et de la DJEPVA mais aussi la présence dans nos locaux du Président 
de la République en juillet dernier ont permis de mettre en lumière nos différentes actions et 
ainsi de gagner en visibilité auprès des partenaires et des financeurs. Faire partie du dispositif 
nous a aussi donné l’opportunité d’échanger avec d'autres projets sélectionnés et de créer des 
passerelles. Cela nous permettra en 2015 et 2016 grâce aux fonds qui nous serons versés de 
pouvoir appuyer le déploiement de l'amorçage des appuis auprès des équipes citoyennes du 
réseau, et notamment des jeunes en Service Civique. » 
Solweig Le Moal, Monalisa 
 
 
« L’Institut du Service Civique vit de ses partenariats. Nos jeunes en Service Civique, nous 
les envoyons dans des écoles partenaires, nous leur ouvrons les portes d’entreprises 
partenaires, nous les orientons vers des organismes qui vont les appuyer dans leur création 
d’activités… Et nous avons besoin de convaincre ces mêmes partenaires du sérieux de notre 
démarche et que ce nous faisons est bien pour la France. Et ça, c’est la France s’engage ! »  
Claire de Mazancourt, Insititut du Service Civique 
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