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PRIX FONDATION COGNACQ-JAY

7 lauréats, 7 innovations au service de la société
Ils sont sept. Comme autant de jours de la semaine… Comme autant de surprises dans
l’agenda de la solidarité… Les lauréats du Prix Fondation Cognacq-Jay prouvent que
beaucoup reste à faire en matière d’entraide et de réciprocité. Qu’ils permettent à
des personnes avec des risques de santé d’emprunter malgré la maladie, réemploient
les cartons au service de l’inclusion ou fassent ceux de seniors angoissés par leur
déménagement ; qu’ils rendent à des réfugiés leur métier d’artisan ou développent la
solidarité parmi les élèves ingénieurs, ces projets sont le reflet d’une France innovante
et généreuse. Cette France, c’est celle que la Fondation Cognacq-Jay a récompensé
le vendredi 1er décembre au CENTQUATRE-PARIS devant un jury de personnalités.
Et c’est celle qu’elle appelle de ses vœux à travers son Laboratoire des Solidarités, au
sein duquel le Prix fait office de tête chercheuse d’initiatives prometteuses. De la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine, en passant par l’Île-de-France et les Pays-de-la-Loire,
petite cartographie du meilleur de ce que peut offrir l’imagination quand elle croise le
chemin du bien commun.

WE MOË et LATITUDES LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE VISION
L’association finistérienne we moë crée des solutions de garanties solidaires
innovantes pour que chacun puisse emprunter et financer des projets malgré
une maladie grave. Son ambition de redonner confiance à chacun dans un avenir
solidaire et inclusif lui vaut la 1re place du Prix Fondation Cognacq-Jay 2017 dans la
catégorie « Vision ». Aujourd’hui 1 Français sur 4 est exclu potentiellement de l’emprunt bancaire du fait de son risque santé (cancer, diabète, dépression...), estime
l’association, et ce malgré une capacité financière suffisante.
Son ambition est de créer des ponts entre le numérique et l’économie sociale
et solidaire (ESS) en favorisant l’engagement citoyen des jeunes ingénieurs et
développeurs, à travers le programme « Tech for Good Explorers ». L’association
francilienne Latitudes est lauréate du Prix Fondation Cognacq-Jay. Elle s’appuie
sur une opportunité : la loi « Égalité et Citoyenneté », qui encourage les établissements d’enseignement supérieur à créditer les engagements bénévoles de leurs
étudiants.

WAKE UP CAFÉ, CARTON PLEIN, LA FABRIQUE NOMADE & DEMEN’ÂGE
DISTINGUÉS DANS LA CATÉGORIE « ACCÉLÉRATION »
Alors que la récidive semble parfois plus évidente que l’insertion pour nombre de
détenus en France, l’association Wake Up Café accompagne les personnes détenues, de leur lieu d’incarcération jusqu’à une embauche par des entreprises
partenaires, et par-delà l’embauche, dans la durée. Grâce à un suivi individuel, WKF
adapte son accompagnement à chaque situation tout en s’appuyant sur des temps
d’accompagnement en groupe pour lutter contre la récidive et la solitude.
Travaillant main dans la main avec un important réseau d’associations de lutte
contre l’exclusion franciliennes, l’association Carton Plein organise des déménagements écologiques et bon marché avec des personnes en situation de grande
précarité, les aidant par là même à se réinsérer socialement. Depuis plus de 4 ans,
l’association a réemployé des milliers de cartons usagés et réalisé des centaines de
déménagements uniquement à vélo et avec des personnes en situation de grande
exclusion.
La Fabrique Nomade a pour projet d’accompagner les artisans réfugiés dans l’insertion professionnelle, au plus près de leurs compétences. L’association francilienne vient de lancer Traits d’Union, sa première collection réalisée par des
artisans migrants avec l’appui de designers. La Fabrique NOMADE souhaite en
outre créer la première certification reconnue et adaptée à ce public. Un nouveau
modèle d’intégration des étrangers en France qui pourrait être étendu à d’autres
filières professionnelles.
À l’heure où seuls 6 % des logements des seniors sont adaptés à leur niveau d’autonomie et où un changement de lieu est souvent anxiogène pour qui va devoir se
séparer de ses biens et de ses souvenirs, l’association demen’âge accompagne
les personnes âgées tout au long de ce cheminement en Loire-Atlantique, du
tri jusqu’au réaménagement du nouveau logement. À terme, deux antennes de
demen’âge (association nantaise) seront ouvertes à Angers et aux Sables d’Olonne.

KOMPTOIR H’ARTISTIQUE RECOMPENSÉ PAR LE PRIX DES PROFESSIONNELS
DE LA FONDATION
Le Komptoir H’artistique, porté par la Klaus Compagnie, a été élu lauréat du Prix
des professionnels de la Fondation. Une dotation de 6 000 € aidera cette compagnie de Nouvelle-Aquitaine à créer un équipement culturel permettant de diffuser
le travail d’artistes handicapés et offrant des activités artistiques adaptées aux
personnes non-valides, en association avec avec la MJC de Bordeaux et le Centre
de Loisirs de Mérignac. Son ambition ? Plus d’égalité dans l’accès à la culture et la
pratique d’activités artistiques.

À propos du Prix Fondation Cognacq-Jay
C’est à l’occasion de son centenaire en 2016 que la Fondation Cognacq-Jay,
cherchant à soutenir des initiatives à fort impact social, a lancé ce Prix qui récompense des projets innovants, favorisant le lien social, l’inclusion et la participation
de chaque acteur.
Il distingue jusqu’à six projets dans deux catégories :
• Vision : projets en phase d’amorçage
Pour ceux qui ont identifié un problème et qui entrevoient une solution, sans que
tout ne soit encore formalisé, évalué, testé.
• Accélération : projets en phase de développement, ayant déjà une identité
juridique constituée.
Pour ceux qui peuvent déjà démontrer leur valeur ajoutée sociale et qui ont identifié
des besoins pour continuer d’avancer.
Les vainqueurs du Prix se partagent une dotation globale de 50 000 euros et
bénéficient d’un accompagnement personnalisé sur six mois par les partenaires
experts du Prix les plus proches de leur territoire d’implantation. Les partenaires
2017 du prix : ANTROPIA ESSEC • ATIS • ASHOKA • AVISE • BGE PARIF • BPIFRANCE
• CENTQUATRE-PARIS • COCOSHAKER • INTER-MADE • LA FONDA • LA RUCHE
SOCIAL FACTORY • LES ECOSSOLIES • MAKE SENSE CUBE • RONALPIA.
Pour en savoir plus sur le prix Fondation Cognacq-Jay : prixfondation.cognacq-jay.fr

Le laboratoire des Solidarités
Le Prix Fondation Cognacq-Jay est l’un des 5 vecteurs de développement de son
Laboratoire des Solidarités avec Les rencontres solidaires (événement annuel qui
fédère les communautés du monde de la solidarité), Visions solidaires pour demain (revue annuelle pour comprendre le présent et penser l’avenir), SOLIDARUM
(solidarum.org, base de connaissances en ligne, offerte et évolutive, pour repérer
les initiatives inspirantes), Questions solidaires (série web documentaire de sensibilisation à la démarche solidaire).
Pour en savoir plus sur le Lab’solidaire : www.cognacq-jay.fr/LabSolidaire

La Fondation Cognacq-Jay : 100 ans de solidarité sociale
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation
de développer des œuvres de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 1 200 salariés
dans 11 établissements en Île-de-France, dans le Var et en Haute-Savoie qui interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de la vie, à travers des soins
hospitaliers, des accompagnements médico-sociaux, des actions de protection
sociale et de l’enseignement.
Fidèle à son statut d’utilité publique et tournée vers l’avenir, la Fondation veut soutenir une dynamique d’entraide renouvelée au service des publics fragilisés, pour
que l’intérêt général et le bien commun restent plus que jamais le pilier vivant et
constructif de notre société.
Pour en savoir plus sur la Fondation Cognacq-Jay : www.cognacq-jay.fr
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