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LE PRIX FONDATION COGNACQ-JAY 2016

La première édition
C’est à l’occasion de son centenaire que la Fondation Cognacq-Jay, 
cherchant à soutenir des initiatives à fort impact social dans une 
démarche de solidarité et d’entraide, a lancé ce Prix qui récompense 
des projets 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 recevront une dotation allant de 3 000 € à 
15 000 € et bénéficieront d’un accompagnement personnalisé sur six 
mois par les partenaires experts du Prix, ainsi que par des professionnels 
de la Fondation.
Une visibilité par la présence dans les médias de la Fondation (site 
Internet, publications et réseaux sociaux) leur sera en outre offerte.

Une démarche de solidarité sociale
Le Prix entend soutenir des projets qui pourront apporter des réponses 
singulières et innovantes à des besoins collectifs, tels que :
•  répondre à un besoin primaire non ou mal satisfait (l’alimentation, 

l’habitat, les protections...) ;
•  corriger des inégalités d’accès (aux soins, au logement, à l’emploi,  

à la culture, au savoir, à la mobilité, aux outils et à la culture 
numériques...) ;

• préserver et développer les liens sociaux.

Une initiative pour encourager l’innovation,  
soutenir et accompagner les meilleurs projets  

au service du bien commun
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L’objectif du Prix est donc de récompenser des projets proposant des 
solutions inédites répondant à des besoins sociaux nouveaux – nés 
du vieillissement de la population ou de l’essor des précarités, par 
exemple – ou existant de longue date mais difficilement satisfaits. 

Afin de sélectionner les projets, les membres du comité organisateur 
ont tenu compte de différents critères :
•  l’idée ou l’action proposée (nouveau besoin, nouvelle démarche, 

nouveau territoire, nouveau service…) a un caractère innovant ;
•  le besoin collectif auquel répond le projet est bien identifié et 

quantifié ;
•  la démarche est inclusive et de terrain, elle part des bénéficiaires et 

les inclut activement dans le projet ;
•  le candidat montre une bonne connaissance du domaine d’insertion 

de son projet et des actions qui sont déjà menées dans son champ 
d’action ;

•  le projet possède ou envisage un modèle économique viable lui 
permettant de durer dans le temps ;

•  l’idée ou l’action proposée semble réaliste et réalisable dans les 
mois à venir.

Un Prix construit de façon innovante  
avec un processus « apprenant »
Le Prix Fondation Cognacq-Jay a proposé pendant la phase de 
candidature, entre mai et septembre, deux journées dédiées aux 
porteurs de projets pour qu’ils se rencontrent, travaillent en réseau et 
acquièrent des connaissances via des ateliers animés par les 
partenaires du prix.

Après la clôture des inscriptions le 23 septembre 2016, le comité 
organisateur du prix a retenu les 40 meilleurs projets proposés dans 
les deux catégories du concours. 

À l’issue d’une journée de sélection apprenante, le 26 octobre, 
proposant une session de formation avant la rencontre avec le comité 
de sélection, douze projets ont été choisis : huit dans la catégorie 
« Accélération » et quatre dans la catégorie « Vision ». Le mois de 
novembre a ainsi pu être exploité par les douze nominés pour 
préparer leur présentation orale lors de la cérémonie du 2 décembre.

Enfin, de janvier à juin 2017, les lauréats du prix pourront démarrer ou 
développer leur projet, grâce à un accompagnement fourni par les 
partenaires du prix, des experts et des professionnels de la Fondation.
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Une première édition réussie
1 065 personnes se sont inscrites sur la plateforme du Prix, soit 
372 projets ! Un tiers d’entre eux concouraient dans la catégorie 
« Vision », et deux tiers en « Accélération ». Ces projets venaient de  
tout le territoire français, DOM-TOM compris.

Dix partenaires actifs dans les secteurs de l’économie sociale et 
solidaire, de l’économie collaborative, du numérique, de l’innovation 
sociale ou encore de la recherche en sciences sociales se sont 
associés à l’événement, formant une véritable communauté 
d’experts, solidaires des candidats et futurs lauréats du Prix.

L’événement national,  
une mise en lumière des meilleurs projets
C’est lors de l’événement national de ce 2 décembre 2016, que le 
jury final, commun aux deux catégories et composé de personnalités 
qualifiées et indépendantes, procèdera au choix des lauréats parmi 
les dossiers des nominés, après que leurs représentants les auront 
présentés au public.

Six récompenses seront attribuées : deux dans la catégorie « Vision » 
et quatre dans la catégorie « Accélération ». Un septième prix sera 
décerné par les professionnels de la Fondation. 

LE PRIX DES PROFESSIONNELS 
DE LA FONDATION
Les professionnels de la Fondation Cognacq-Jay présents dans  
le public lors du grand événement du centenaire ont, eux aussi,  
la possibilité d’élire, parmi les 12 nominés, le projet qui leur tient le 
plus à cœur. Un bulletin de vote est mis à leur disposition. 

Lors de la remise des prix, le lauréat du Prix des professionnels de la 
Fondation recevra une dotation. La cagnotte de ce prix spécial est 
alimentée par les joueurs, en fonction du nombre de leurs bonnes 
réponses au grand jeu « À la découverte des établissements » 
organisé pour le centenaire.
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AA² - APPRENDRE AUTREMENT

Le cœur du projet : la rencontre, l’ouverture  
aux autres et la mixité sociale  

Son ambition : l’égalité des chances

Le concept
Pour compenser les inégalités sociales qui persistent dans le système 
scolaire français, Manon Rolland, Lucy Topaloff et Pierre Lachene, 
trois jeunes gens évoluant déjà dans les milieux éducatifs, proposent 
de mettre sur pied un accompagnement extrascolaire accessible  
à tous. 

Le domaine
Le projet s’inscrit dans le domaine éducatif et pédagogique.  
Si le système scolaire est adapté au plus grand nombre, il ne satisfait 
pas tous les élèves. A2 s’adresse à ceux qui rencontrent des difficultés 
d’apprentissage, en particulier les collégiens et les lycéens.
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Manon Rolland 
26 ans  

CofondatRiCe, en ChaRge  
de la CooRdination  
et de la foRMation

RÉVOLUTIONNER  
LES COURS PARTICULIERS !

La solution apportée
Se voulant complémentaire des acteurs actuels, A2 travaillera en étroite 
collaboration avec les écoles et les lieux culturels. 

L’idée : mettre en relation des tuteurs – formés par A2 – et des élèves 
par le biais d’une plateforme web, en adaptant les coûts aux revenus 
des familles.

Pendant deux jours, le tuteur recevra une formation pédagogique 
innovante, lui permettant non seulement d’accompagner l’élève, mais 
aussi de lui redonner confiance en lui. 

Au cours du tutorat, des rencontres seront organisées entres les tuteurs, 
afin d’échanger sur les méthodes de travail et les problèmes rencontrés.

En plus des cours particuliers, A2 souhaite organiser des activités 
culturelles (sorties, ateliers pédagogiques et de connaissance de soi…) 
aussi bien pour les élèves que pour les familles et les tuteurs.

A² s’implantera dans un premier temps localement, dans le 
18e arrondissement de Paris, avant de se déployer.

Le développement du projet
Prochaines étapes
• Réalisation d’une étude de marché
• Définition du contenu pédagogique des formations
• Recherche de partenariats
• Recrutement de cinq tuteurs et mise en relation avec cinq familles
• Communication (site web)
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BHABITATS DES POSSIBLES

Le cœur du projet : la cohabitation  
et l’échange intergénérationnel 

Son ambition : liberté et dignité au soir de nos vies

Le concept
L’âge avançant, des milliers de personnes doivent quitter leur 
domicile. Leur bien-être est pourtant loin d’être amélioré, en particulier 
dans les espaces ruraux : pas ou peu de lien social, perte de la liberté, 
solution économiquement lourde.

Habitats des Possibles envisage de répondre aux besoins de sécurité et 
de santé, sans pour autant oublier le lien social, le critère financier et 
l’autonomie de l’humain à travers des structures partagées. 

Le domaine
Deux champs de compétences se rencontrent dans le projet : 
•  celui de l’aide à domicile (professionnels libéraux de la santé, 

services sociaux, associations de soutien des habitants…) ;
•  celui du logement (acteurs actuels du placement des personnes 

âgées).

Les domaines de la santé, du social, du logement et de l’économie 
s’unissent dans le projet.
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Florence Delisle-errarD 
32 ans  

entrepreneur social

PRENDRE DE L’ÂGE,  
CERTES, MAIS  
RESTER LIBRE !

La solution apportée
Pour le logement, motiver la réhabilitation de maisons, au centre du bourg 
(d’abord en Gironde), pour en faire un domicile partagé où les espaces 
privés et communs se conjuguent, invitant à l’échange tout en préservant 
la dignité et la liberté individuelle. Dans le village, créer des espaces de 
rencontre intergénérationnelle (ludothèque, épicerie, bar…)

La maison partagée sera gérée avec ses habitants, qui participeront 
aux tâches ménagères et autres, en fonction de leurs capacités et de 
leurs envies. Ils seront assistés d’amis du lieu et d’aidants. 

Un médiateur d’Habitats des Possibles les guidera dans la répartition 
des divers travaux. Il veillera également au suivi relationnel, mais aussi 
au bien-être tant physique que psychique des personnes. Enfin, il sera 
partie prenante des projets tant personnels (rêves à réaliser, visite de 
proches, loisirs…) que collectifs.

Les soins médicaux seront, quant à eux, pris en charge par un 
personnel formé par Habitats des Possibles, ou par des aides à 
domicile classiques. 

Le développement du projet
La constitution de trois collèges de professionnels regroupant les 
compétences-clés du projet (entrepreneuriat, champ social, habitat) est 
en cours. Dans un second temps, l’équipe de terrain sera étoffée (salariés, 
bénévoles, co-entrepreneur…)

Se basant sur le modèle économique des domiciles partagés existants 
(l’étude, pour l’affiner, est à réaliser), l’association fonctionnera 
probablement, avec l’appui des partenaires, sur un mélange de 
management fees et de services optionnels.

Son innovation : une mutualisation contractuelle, qui est à construire 
(comment pérenniser la dimension participative ?  
Quel type de contrat ?…). 
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LA TERRE EN PARTAGE

Le cœur du projet : l’échange et l’activité  
Son ambition : démontrer l’enrichissement apporté 

par la présence des migrants

Le concept
Comment se loger, travailler et vivre dans la dignité quand on est 
demandeur d’asile ? La Terre en partage se crée pour mettre à profit 
la longue attente du statut de réfugié, par la formation professionnelle, 
l’apprentissage de la langue, mais aussi la multiplication des contacts 
et les échanges entre les demandeurs d’asile et la population locale. 

Le domaine
La Terre en partage touche à divers domaines d’activités : l’agriculture 
(maraîchage biologique), la formation (enseignement du français et 
alphabétisation des migrants ; formation professionnelle et orientation),  
le logement (hébergement des migrants), et l’échange social.

La solution apportée
Saint-Just-le-Martel est une commune rurale de 2 400 habitants, située 
près de Limoges (et donc proche de services sociaux et administratifs). 
C’est là que Clémence, Boris et leur petit garçon vont s’installer, 
proposant un logement et du travail à une vingtaine de demandeurs 

C

Bien plus qu’un lieu 
d’hébergement, une 

vraie maison propice à 
une vie communautaire 
(des espaces privés et 
de nombreuses salles 
communes) entourée 

d’un jardin d’agrément 
et de champs.
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clémence et Boris 
skierkowski 

32 et 36 ans  
coFonDateurs

ACCUEILLIR  
LES DEMANDEURS 
D’ASILE EN MILIEU  
RURAL

d’asile. À travers la création de la ferme, La Terre en partage propose 
des solutions innovantes face à diverses problématiques.

Travail et formation pour les demandeurs d’asile
Tous les résidents participent à l’activité économique de la ferme. 
Pour donner un cadre formel à cette activité de maraîchage, les 
fondateurs du projet demanderont l’agrément OACAS (organisme 
d’accueil communautaire et d’activité solidaire), afin d’indemniser les 
résidents et de commercialiser la production.

Sport et culture
Français et migrants ont croisé leurs idées, développant les échanges 
culturels : ateliers de cuisine avec les légumes produits, lancement 
d’une équipe de cricket (sport très populaire en Afghanistan), soirées 
musicales françaises, soudanaises, afghanes…

La Terre en partage apporte en outre son concours face au manque 
de solutions d’hébergement, à la répartition inadéquate des migrants 
sur le territoire, ou face au peu de contacts développés entre les 
migrants et les « locaux ».

Accès à la langue et insertion sociale
Des cours de langue et de culture française sont prévus pendant le 
séjour, ainsi que des activités permettant les rencontres et la 
construction d’un lien avec la population locale.

Le développement du projet
L’année 2017 sera consacrée à la préparation : dépôt des statuts, 
signature de partenariats, développement des relations avec les 
habitants, le maire et les associations de proximité, défrichage et 
préparation des terres à cultiver, achat du matériel agricole… 

Ce projet constitue une expérimentation pour un possible essaimage 
à l’échelle nationale. 

À partir de début 2018, l’arrivée des premiers résidents demandeurs 
d’asile permettra le développement de deux sources de revenus : 
subventions publiques et vente des légumes.

FCJ-Livret-Prix.indd   11 22/11/16   19:37



12

V
I
S
I
O
N

OSEZ L’INTERNATIONAL !

Le cœur du projet : une égalité d’accès à la mobilité 
Son ambition : la construction personnelle, sociale  

et professionnelle

Le concept
Convaincues de l’impact positif, tant personnel que professionnel, 
qu’une expérience à l’étranger peut avoir sur un parcours de vie, 
Séverine Cornet et Élise Baubau, toutes deux habitantes de la 
Seine-Saint-Denis, souhaitent donner la possibilité de partir à tous, y 
compris aux jeunes en difficulté d’insertion, peu qualifiés ou habitant 
des quartiers défavorisés. Elles créent alors l’association Parcours le 
Monde - IDF, qui lance le projet « Osez l’international ! ».

Le domaine
Le projet concerne avant tout le domaine de l’insertion professionnelle, 
pour l’égalité des chances entre les jeunes issus de milieux différents.  
Il touche aussi au domaine du vivre ensemble, par l’ouverture sur la 
diversité qu’il propose. 
« Osez l’international ! » travaille main dans la main avec des acteurs 
de la mobilité internationale, de la jeunesse, de l’emploi et de 
l’insertion.

Atelier collectif de rédaction de CV en 
anglais et présentation des dispositifs 
de mobilité lors d’un forum Job d’été.

D
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élise BauBau 
31 ans  

ChaRgée de pRojet

L’INSERTION  
SOCIOPROFESSIONNELLE  
À TRAVERS LA MOBILITÉ  
INTERNATIONALE

La solution apportée
La première mission du projet est d’informer les jeunes sur les 
possibilités de départ et la diversité des expériences à l’étranger 
« Osez l’international ! » réalise des ateliers d’information collectifs, des 
actions de sensibilisation dans les quartiers prioritaires, mais aussi 
auprès des professionnels de la jeunesse.

La seconde, c’est l’accompagnement personnalisé
Avant, pendant et après l’expérience à l’étranger, le jeune bénéficie de 
temps d’assistance individuels et d’ateliers collectifs, non seulement 
pour l’élaboration et la valorisation de son projet, mais aussi pour 
l’insertion au retour.
En étant acteur du projet, il acquiert et développe de nouvelles 
compétences (savoir-faire, langues…), une plus grande confiance en 
lui, il gagne en autonomie et en responsabilité.

Un laboratoire de projets de mobilité à l’étranger
•  Promouvoir et porter les dispositifs existants (Erasmus, départs au 

pair, volontariat…)
•  Démocratiser la mobilité, la rendant accessible à tous à travers des 

projets innovants
• Construire des partenariats européens adaptés

Le développement du projet
Depuis la création de l’association en janvier 2016, 50 jeunes ont été 
informés sur les dispositifs de mobilité internationale et 29 ont débuté 
un accompagnement individuel. Six jeunes sont déjà partis.

Toutes les actions de sensibilisation et d’accompagnement sont 
gratuites, seules les subventions publiques portent le projet. Elles sont 
annuelles. « Osez l’international ! » souhaite rééquilibrer son modèle 
économique par l’apport de ressources propres et par du mécénat 
privé, du crowdfunding et le soutien de fondations.
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E ACTIV’ACTION

Le cœur du projet : développer  
son réseau et la connaissance de soi 

Son ambition : ne plus subir le chômage  
et identifier son potentiel pour que travail  

devienne synonyme d’épanouissement

Le concept
Les cofondateurs du projet, Pauline Voldoire, Fabien Schmitt et Émilie 
Schmitt, sont tous trois passés par une période de chômage, qui peut 
engendrer isolement et perte de confiance. Afin de contrer l’impact 
psychologiquement négatif du chômage, ils créent Activ’Action : des 
ateliers et groupes d’entraide et de développement personnel menés 
par les demandeurs d’emploi eux-mêmes.

Le domaine
De plus en plus de travailleurs sont 
confrontés au moins une fois dans leur 
vie au chômage : une période destructrice 
tant au niveau individuel – sentiments 
négatifs, modification de la personnalité – 
qu’au niveau collectif – coût social 
important. 

L’objectif principal d’Activ’Action est 
d’utiliser cette période pour :
• élargir son réseau ;
•  identifier son potentiel et se former aux 

compétences de « savoir-être » ;
•  créer un plan d’action pour réaliser  

ses projets, tant personnels  
que professionnels.
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pauline 
VoldoiRe 

28 ans  
CofondatRiCe

TRANSFORMONS  
ENSEMBLE LE CHÔMAGE  
EN UNE EXPÉRIENCE 
CONSTRUCTIVE

La solution apportée
Par le biais de son site web et de ses ateliers, Activ’Action rassemble 
des communautés de chômeurs : les Activ’Acteurs.  
Ces derniers, grâce aux rencontres, développent de nouvelles 
passions, partagent diverses compétences et mettent leurs savoir-
faire au service des autres Activ’Acteurs.

Les ateliers, simples et gratuits, valorisent l’expérience des 
participants suivant différents axes : 
• Activ’Boost lutte contre les risques psychosociaux liés au chômage ;
• Activ’Up aide à la concrétisation des projets ;
•  Activ’Jump aide à créer un projet professionnel pour atteindre ses 

objectifs de vie ;
• Activ’Drink crée du lien social, on y partage ses compétences ;
• Activ’Citoyen aide à la création d’un projet citoyen.
D’autres ateliers sont créés par les Activ’Acteurs eux-mêmes.

Le développement du projet
En juin 2014 avait lieu le premier Activ’Boost. Aujourd’hui, Activ’Action 
est présent dans huit villes françaises, à Bruxelles, à Cotonou et à 
Singapour. 

Dans le but d’assurer son indépendance financière, Activ’Action 
développe la création de deux nouveaux ateliers collaboratifs payants : 
Ré-Activ’ et Pro-Activ’, qui seront adaptés, d’une part, aux structures 
d’accompagnement social (alcoolisme, toxicomanie, femmes 
isolées…) et, d’autre part, aux entreprises (repositionnement de leurs 
salariés).
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BLISSF
Le cœur du projet : réduire la douleur et le stress 

Son ambition : rendre Bliss accessible  
à tous les malades isolés 

Le concept
Après avoir créé L’Effet Papillon, qui depuis 2011 accompagne les 
patients atteints de cancer, Mélanie Péron a l’idée de Bliss : une 
application de réalité virtuelle, qui amène le patient en situation 
d’isolement (chambre stérile) ou de stress (sous dialyse, en attente de 
résultats…) à oublier la maladie le temps d’un voyage doux et 
onirique, auquel ses proches peuvent participer. 

Le domaine
Les études démontrent que la réalité virtuelle agit sur le cerveau. Elle 
peut changer la perception de la douleur. 

Dans le domaine de la santé, le soulagement de la douleur est une 
priorité, en France, depuis 2004, et la réalité virtuelle serait une 
solution moins onéreuse, sans dépendance médicamenteuse et 
présentant moins d’effets secondaires.

Univers doux et onirique de Bliss.
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Mélanie 
péRon 
38 ans  

fondatRiCe

APPORTER DU BIEN-ÊTRE  
AUX MALADES GRÂCE À  
LA RÉALITÉ VIRTUELLE

La solution apportée
Développée avec l’aide d’experts ingénieurs (société Enozone), de 
chercheurs et de médecins, Bliss est une application 3D interactive. Son 
objectif est de proposer un moment de détente aux patients soumis à 
l’isolement ou au stress – que les personnes soient hospitalisées ou non, 
que ce soit avant ou pendant un examen, etc. – mais aussi de 
communiquer et de partager cette expérience avec leurs proches via un 
avatar : un papillon.

S’évader avec Bliss est simple : il suffit d’un smartphone et d’un casque 
de réalité virtuelle. On s’immerge une vingtaine de minutes dans cet 
univers imaginaire et on oublie l’environnement hospitalier.

Le développement du projet
Le modèle économique
Proposer Bliss aux hôpitaux et aux professionnels de la santé sous 
forme de contrats de licence annuels et d’abonnements, mais aussi 
travailler en partenariat avec les mutuelles.

Finaliser le financement et recruter
Outre un besoin de financement estimé à 270 000 €, le projet a 
besoin de constituer un réseau d’acheteurs potentiels de la solution et 
d’entamer une phase de recrutement pour assurer son 
développement.
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Le cœur du projet : respecter et comprendre l’autre  

Son ambition : l’autonomisation et le lien social 

Le concept
Lorsque l’on est professionnel de la santé, accompagnant social ou 
éducateur, il n’est pas toujours simple d’échanger avec l’autre, dans 
le respect et la considération de son identité et de sa culture. 

D’où viens-tu ? Qui es-tu ? Qu’aimes-tu ? Cov on® est un outil 
numérique de cartographie individuelle. Une façon d’installer les 
bases d’une relation avec le vieillard atteint de la maladie d’Alzheimer 
ou le jeune migrant non accompagné, de rassembler des enfants 
venus d’horizons divers, un jour de rentrée scolaire… Une solution 
pour se découvrir, se comprendre, partager, se rencontrer.

Le domaine
Les nouveaux acteurs professionnels des champs sociaux, médicaux 
et éducatifs sont de plus en plus sensibles aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC). C’est à eux que Cov on®  
(to converge on, converger) s’adresse, proposant un outil pour faciliter 
et améliorer la construction de la relation entre l’accompagnant et 
l’accompagné, pour aider au dialogue, à la découverte, à l’instauration 
d’un lien de confiance et au dépassement des barrières culturelles ou 
liées à une maladie, un handicap…

GCOV ON 
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lauRent pouRtau 
41 ans  

ingénieRie de 
foRMation

UNE APPLICATION  
POUR DÉPASSER  
LES BARRIÈRES  
ET COMMUNIQUER  
AVEC L’AUTRE

La solution apportée
Ludique et interactive, l’application invite à construire, d’une séance à 
la suivante, son parcours de vie (nombreux pictogrammes à l’appui). 
Chaque utilisateur a un profil, qui peut être comparé à d’autres 
(jusqu’à 100) : des points communs inattendus peuvent apparaître 
entre les diverses trajectoires, qui convergent.

Illustrations
•  Michel, éducateur spécialisé, prend en charge le jeune Alejandro, 

qui ne parle que peu français. Pour établir le lien, Michel trace son 
parcours sur une carte du monde : vingt-deux ans à Bayonne, six à 
Bordeaux, ensuite Paris… Le jeune garçon prend la carte et dessine 
à son tour son histoire, y intégrant l’image d’un footballeur. Michel 
place le même pictogramme sur son étape bordelaise. Un point 
commun !

•  Trois personnes âgées, dans un établissement spécialisé, se 
retrouvent pour l’atelier « Mémoire de vie », mené par une jeune aide 
médico-psychologique. Après avoir dessiné leur parcours de vie les 
semaines précédentes, elles vont y intégrer les musiques de leur 
jeunesse… 

Plus qu’une application, Cov on® est une véritable base de ressources 
pour les professionnels sociaux, éducatifs et médicaux.

Le développement du projet
Une cinquantaine d’établissements sont déjà intéressés par Cov on® ; 
105 packs ont été vendus dans les douze premiers mois de 
commercialisation. En trois ans, un taux de pénétration du marché de 
2,8 %, des segments cibles et un chiffre d’affaires cumulé de 
1 036 000 €.

L’enjeu de Cov on® dans les trois mois : finaliser une stratégie de 
partenariats financiers pour enclencher la mise en production.
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FACILE À LIRE

Le cœur du projet : une lecture simplifiée 
Son ambition : la compréhension pour chacun 

Le concept
Plaquettes Pôle emploi, dépliants de musées, 
livrets d’accueil, factures ou courriers 
administratifs… Les documents ne sont pas 
toujours aisés à comprendre. Utilisant la 
méthode « Facile à lire et à comprendre », 
l’association Papillons blancs de Dunkerque,  
qui accompagne quelque 1 300 personnes 
déficientes intellectuelles, a créé , avec une 
partie de son public, un atelier d’adaptation de 
ces documents, afin de les rendre plus simples à 
comprendre.  

Le domaine
Si le projet s’inscrit dans le domaine de l’accès à 
l’information, il touche également les champs de la 
santé, du logement, du travail, des loisirs… Il 
répond également à la loi sur le Handicap de 
2005, qui précise que les documents proposés 
par les établissements publics 
doivent être compris par tous.

Les documents simplifiés 
s’adressent aux personnes 
handicapées, malvoyantes, 
âgées ou trop jeunes, à celles 
qui n’ont pas le français pour 
langue maternelle… La 
méthode peut être utile pour 
tout le monde.

H
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Yves 
vanDeweghe 

56 ans  
Chef d’atelieR 

et ManageMent 
de l’équipe

POUR UN ACCÈS  
À L’INFORMATION  
POUR TOUS

La solution apportée
Composée de six personnes – dont des travailleurs d’ESAT – formées 
au FALC (Facile à lire et à comprendre), l’équipe simplifie, illustre et 
met en page les documents en respectant les règles de la méthode 
européenne « Easy-to-read » : un format papier et un corps plus 
grands, une police de caractères lisible, des couleurs foncées sur 
fond clair, plus d’illustrations, expliciter les mots compliqués 
importants…
Ces documents simplifiés sont ensuite relus et corrigés en groupes 
composés de personnes qui savent bien lire et d’autres manquant de 
fluidité, afin d’en vérifier la compréhension, notamment grâce aux 
pictogrammes. Ces documents simplifiés sont en outre lus aux 
personnes en grande difficulté afin d’en contrôler la compréhension.

Devis et délai de réalisation sont adressés aux structures sollicitant 
cette adaptation, et le client est inclus au maximum dans la démarche 
globale d’accessibilité (rédaction plus simple, signalétique adaptée…).

L’association propose également des formations à la méthode « Facile 
à lire et à comprendre ».  

Le développement du projet
Actuellement à l’équilibre, l’atelier a plusieurs projets de développement : 
•  passer de quatre à huit travailleurs handicapés d’ici 2018 afin de 

répondre à une demande grandissante d’adaptation de documents ;
•  s’équiper en matériel informatique ;
• investir dans la formation des travailleurs ;
•  proposer une prestation de mise en accessibilité plus globale, 

intégrant des documents en braille, une signalétique accessible, etc.
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GARAGE SOLIDAIRE

Le cœur du projet : diminuer le coût d’acquisition  
et d’entretien du véhicule 

Son ambition : permettre le retour à l’emploi

Le concept
La mobilité inclusive, qu’est-ce que c’est ? Cette nouvelle terminologie 
désigne la capacité pour chacun de se déplacer. Or, force est de 
constater qu’en France, 6 à 8 millions de personnes rencontrent des 
difficultés de déplacement. Un frein réel pour le retour à l’emploi, une 
mobilité réduite empêchant d’accepter un travail éloigné. 
La réponse : la création d’un garage solidaire proposant la rénovation 
et l’entretien de véhicules à moindre coût, tout en proposant des 
emplois d’insertion

Le domaine
Le Garage solidaire du Hainaut étant une structure d’insertion par 
l’activité économique, il redynamise les salariés en insertion vers 
l’emploi, grâce à un accompagnement technique et socio-éducatif. Le 
Garage solidaire a également une vocation sociale, facilitant la mobilité 
des personnes bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS, AAH), des 
chômeurs de longue durée (revenus inférieurs au SMIC), des jeunes de 
moins de 26 ans à la recherche d’un emploi…

i
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souFiane iquioussen 
31 ans  

diReCteuR

L’INSERTION  
AU SERVICE  
DE LA MOBILITÉ  
INCLUSIVE

La solution apportée
La solution se développe sur trois axes. 

Une assistance à l’insertion sociale et professionnelle
Sur les 24 salariés, 16 sont en insertion (ouvriers polyvalents en 
mécanique automobile) et deux en emploi d’avenir (chargées 
d’accueil).  
Ils bénéficient d’un accompagnement socioprofessionnel afin de 
revenir durablement sur le marché du travail.

Une aide à la mobilité pour les personnes disposant de faibles 
ressources
•  Grâce au chantier d’insertion, le taux horaire est de 20 € pour la 

rénovation et l’entretien des véhicules. 
•  La vente de véhicules peut se faire grâce aux dons des particuliers, 

des collectivités territoriales et des entreprises : le Garage solidaire 
se charge de la remise en état et du passage du contrôle technique. 
Garantie trois mois, la voiture est revendue aux personnes en 
situation d’emploi précaire ou de formation qualifiante.

La lutte contre les dangers de la mécanique sauvage
Moyennant une cotisation annuelle de 30 €, le client a accès au 
garage en libre-service. Les techniques de base lui sont apprises,  
il s’occupe ensuite en toute autonomie de l’entretien et des 
réparations de sa voiture.

Seules les personnes validées par les partenaires sociaux peuvent  
bénéficier des services du Garage solidaire.  

Le développement du projet
Le modèle économique de l’association – reposant sur 70 % de 
subventions publiques et 30 % de recettes – est à l’équilibre, mais 
ouvrir un nouveau Garage solidaire implique un investissement de 
départ de 50 000 € amortissable sur huit ans.

FCJ-Livret-Prix.indd   23 22/11/16   19:37



24

A
C
C
É
L
É
R
A
T
I
O
N

Le cœur du projet : des habitants  
et des commerçants solidaires 

Son ambition : de meilleures conditions  
de vie dans la rue 

Le concept
Dons, échanges éphémères… Commerçants ou particuliers, nombreux 
sont ceux qui aident les sans-abri, mais sans réelle organisation. Le 
réseau Le Carillon a pour volonté de fédérer les actions déjà existantes 
et de donner à ceux qui souhaitent aider les moyens d’y parvenir. Il y a 
un an, Louis-Xavier Leca lance son idée dans son quartier, le 
11e arrondissement de Paris : un modèle d’engagement simple et ancré 
dans le quotidien des citoyens, afin de créer du lien social et 
d’améliorer les conditions de vie des sans-abri.

Le domaine
Le réseau solidaire Le Carillon s’inscrit dans le champ du lien social et 
de la lutte contre l’exclusion des sans-abri. 
Il vise à améliorer leurs conditions de vie matérielle et à leur redonner 
confiance en eux et dans la société pour, à long terme, franchir une 
nouvelle étape de leur processus d’insertion.

LE CARILLONJ
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louis-Xavier leca 
28 ans  

fondateuR et 
diReCteuR

AVEC CEUX QUI VIVENT  
DANS LA RUE,  
CHACUN POUR TOUS

La solution apportée
Recharger un téléphone, boire 
un verre d’eau, recevoir des 
échantillons, chauffer  
un biberon ou accéder à 
Internet, manger un repas 
chaud ou se faire coiffer… 

Les commerçants Carillonneurs – véritables clés 
de voûte du projet – affichent sur leur vitrine le 
label du réseau et les pictogrammes représentant 
les services proposés. Les particuliers, quant à 
eux, deviennent membres de l’association 
moyennant une cotisation libre. Ils ont alors le loisir 
de rendre leur consommation solidaire par le biais 
d’un système de bons et de défis.

À travers les actions solidaires, les SDF se sentent mieux acceptés et 
participent activement au projet : ce sont eux qui indiquent leurs 
besoins et parlent de l’association aux autres personnes démunies.

Tous les 11 du mois, des événements solidaires sont organisés en 
collaboration avec les associations d’action sociale existantes : 
collecte de sacs de couchage, de gants, de produits hygiéniques, de 
matériel scolaire… en fonction des besoins des bénéficiaires.

Le développement du projet
Le Carillon étend son champ d’action pour, d’ici la fin de l’année, 
toucher tous les arrondissements parisiens. À partir de mars 2017,  
Le Carillon s’exporte à Nantes, Marseille et Lyon.
À terme (moins de dix ans), le projet sera autonome financièrement.
En parallèle, l’association développe le « Carillon Insertion ». 
Son objectif : l’insertion des SDF par l’activité économique.
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Le cœur du projet : aider à se reconstruire  
Son ambition : rendre des femmes fragilisées  

actrices de leur destin

Le concept
Prolongement du travail des associations venant en aide aux femmes 
victimes de violence (plus de 10 % en France), Led By Her apporte  
un soutien complémentaire, les aidant à se reconstruire aussi bien 
personnellement que professionnellement.

À travers des formations et des événements, Led By Her offre à ces 
femmes le plus d’outils et d’opportunités possible pour qu’elles 
puissent se reconstruire autour d’une ambition professionnelle, 
devenant les actrices de leur vie. Un engagement pour l’autonomie 
féminine et l’innovation entrepreneuriale et sociale.

Le domaine
L’exclusion sociale et économique des femmes victimes de violence 
– harcèlement sexuel ou moral, prostitution, violences 
domestiques… – est au centre des préoccupations de l’association.
Elles sont en effet souvent exclues de la vie professionnelle (absence 
de diplômes, difficultés juridiques, enfants à charge, pression du 
partenaire…) et n’arrivent pas à devenir autonomes, ce qui contribue 
à leur isolement social.
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ChiaRa Condi 
29 ans  

fondatRiCe et 
présiDente 

PARIER SUR LES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCE  
POUR QU’ELLES DEVIENNENT 
ACTRICES DE  
CE MONDE

La solution apportée
Led By Her propose à une trentaine de femmes ayant subi des 
violences une année de cours théoriques et d’ateliers pratiques  
en partenariat avec deux écoles de commerce, l’IESEG School  
of Management et l’ESCP. 

Elles peuvent alors se reconstruire autour de leur projet 
entrepreneurial, bénéficiant d’un suivi individuel et d’un 
accompagnement sur trois ans. Les mentors bénévoles, recrutés au 
sein de divers réseaux professionnels et universitaires, sont formés 
par l’association et une école de coaching.  

Afin de fédérer plus encore et de multiplier les opportunités pour ces 
femmes, Led By Her organise tout au long de l’année une série de 
conférences centrées sur l’entrepreneuriat féminin, ainsi que plusieurs 
événements en collaboration avec d’autres structures, y compris des 
entreprises.

Le développement du projet
En pleine croissance, Led By Her a besoin de développer ses 
ressources pour répondre aux besoins grandissants de ses activités, 
pour consolider son action en créant une structure d’entreprise 
sociale pérenne, mais aussi pour apporter son savoir-faire au-delà  
de Paris et même des frontières françaises.

Actuellement, les ressources de l’association reposent en grande 
partie sur les dons et les cotisations de membres. Elle bénéficie 
également d’un léger soutien public et de partenariats avec des 
entreprises qui sponsorisent les événements.
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L STYLISME MÉDICAL ET ADAPTÉ

Le cœur du projet :  
de beaux vêtements adaptés aux handicaps    

Son ambition : améliorer le bien-être de patients

Le concept
Alliant son expérience personnelle – le port d’un corset pendant 
plusieurs années – et professionnelle, la styliste Anne-Cécile 
Ratsimbason met au point plusieurs lignes de vêtements  
prêts-à-porter pour répondre aux besoins de personnes présentant 
une pathologie invalidante (diabète, scoliose, personnes en fauteuil 
roulant…).

Le domaine
Les secteurs du prêt-à-porter et du médical ne se rencontrent pas.  
Il est quasiment impossible, pour une personne en situation de 
handicap, de trouver des vêtements pratiques et confortables, mais 
aussi esthétiques.

Active depuis un an et demi, l’entreprise d’Anne-Cécile Ratsimbason 
se situe au carrefour du stylisme et du monde médical. 

Petit harnais pour la pompe à insuline.Lingerie permettant de porter  
la prothèse mammaire.
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STYLISME MÉDICAL ET ADAPTÉ anne-cécile 
ratsimBason 

32 ans  
stYliste

POUR LEUR MIEUX-ÊTRE,  
METTRE LE STYLISME  
AU SERVICE  
DES PATIENTS

La solution apportée
Proposer une mode adaptée aux personnes handicapées ou 
soumises à des appareillages médicaux, afin d’améliorer leur qualité 
de vie.

Répondre aux exigences du patient et du corps médical en :
•  validant les prototypes avec des équipes médicales ; 
•  rencontrant des fournisseurs de matériel médical et orthopédique, 

qui sont destinés à être les principaux clients, pour ne pas faire 
supporter le coût aux patients ; 

•  donnant une visibilité sur les possibilités de création de mode 
adaptée (par le biais d’un stand dans les salons et congrès 
médicaux) ;

•  allant vers le patient et son entourage (événements associatifs, 
sensibilisations à une pathologie…).

Le développement du projet
Taille et évolution du marché
Chaque maladie est spécifique, induisant des besoins propres.  
La styliste mise donc sur la diversification des produits, étendant dès 
lors le public cible.

Travailler le potentiel
La phase d’étude avant de réaliser un prototype est longue, afin  
de répondre au mieux, et de façon inédite, aux besoins.

Un prévisionnel estimé à 12 000 € 
C’est le budget envisagé pour développer et pérenniser cette 
prestation à fort impact sur les personnes malades ou fragilisées.
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Inventons notre avenir  !
Notre objectif : soutenir l’innovation,  
l’invention et l’adaptation en solidarité sociale.

Ensemble pour la solidarité  sociale de demain    

Notre fondation est au service du  bien commun depuis 1916

Hôpital Cognacq-Jay (75) Hôpital Forcilles (77) Établissement d’hébergement  
pour personnes âgées (92)

Lycée privé professionnel (95) Institut médico-éducatif (75) Maison d’enfants (77)

Maison d’enfants (74) Foyer d’accueil médicalisé 
(74)

Appartements de coordination 
thérapeutique (75)

La Fondation Cognacq-Jay a toujours été 
porteuse d’initiatives novatrices. L’ouverture  
en 1922 de la première maternité organisée en 
chambres et non en dortoirs collectifs en est 
l’illustration. Les réponses apportées face à 
l’émergence de nouveaux besoins, en matière  
de soins palliatifs ou de prise en charge de 
personnes atteintes du sida au début des années 
1980 en sont un autre exemple. Tout comme la  
« bientraitance architecturale » que la Fondation 
développe depuis les années 2000 dans ses 
établissements. Si elle innove en interne, la 
Fondation encourage aussi, via son Prix, des 
projets imaginés par d’autres acteurs, dans 
l’ensemble des champs de la solidarité sociale.

30

FCJ-Livret-Prix.indd   30 22/11/16   19:37



Inventons notre avenir  !
La première édition du Prix  
a permis la rencontre avec de 
nouveaux partenaires, pour la 
plupart issus de l’économie 
sociale et solidaire, venus  
élargir le cercle des proches de 
la Fondation comme l’Institut 
Pasteur. En 2016, lors des 
événements dans ses 
établissements, la Fondation 
s’est aussi rapprochée d’autres 
grands témoins.  
De son côté, Solidarum, lancé 
récemment, est une base de 
connaissances sur les plus 
belles expériences de solidarité 
sociale. Rejoignez notre 
communauté d’invention !

Élargissons la communauté 
pour conjuguer nos atouts.

SOLIDARUM

5 vecteurs de développement  
de la solidarité sociale

Visions solidaires pour demain,  
revue annuelle pour comprendre  
le présent et penser l’avenir.

Questions solidaires :  
série web documentaire  
à vocation pédagogique.

Portraits solidaires : série  
de films courts incarnant  
la réflexion et l’action.  

Solidarum.org, base de  
connaissances en ligne,  
gratuite et évolutive, pour  
inspirer les initiatives.

Ensemble pour la solidarité  sociale de demain    

Expertise, convivialité, respect, rigueur et 
modernité, telles sont nos valeurs, déclinées 
en cinq principes d’action : partir de la 
personne, accueillir, prendre soin, 
décloisonner et avancer. Après vingt années 
consacrées à réhabiliter, agrandir et 
moderniser ses établissements, notre 
fondation, acteur du secteur privé à but non 
lucratif, atteint aujourd’hui un nouveau palier 
de développement. Elle a pour objectif d’aider 
et intégrer des établissements associatifs 
isolés ou fragilisés, et présentant un réel enjeu 
en termes d’intérêt général et de solidarité 
sociale. Une démarche tournée d’abord vers 
les établissements du secteur de la santé, 
notre principal pôle d’activités.

Neuf établissements aujourd’hui. 
Combien en 2030 ?

Notre fondation est au service du  bien commun depuis 1916

1re édition du prix annuel  
visant à encourager l’innovation 
au service des personnes en 
difficulté.

Issus de milieu modeste, 
Ernest Cognacq et  
Marie-Louise Jay sont  
tous deux venus tenter leur  
chance à Paris. De façon 
étonnamment moderne pour 
l’époque, ils ont choisi de 
donner leur double nom  
à leur Fondation reconnue 
d’utilité publique. 

Établissement d’hébergement  
pour personnes âgées (92)

Appartements de coordination 
thérapeutique (75)

31
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La Fondation Cognacq-Jay s’appuie sur un réseau de partenaires, 
actifs dans les secteurs de l’économie sociale et solidaire, de 

l’économie collaborative, du numérique ou encore  
de la recherche en sciences sociales.

Certains des partenaires contribuent au Prix par leur capacité  
à regrouper et à animer des communautés susceptibles de faciliter  
le recrutement et l’accompagnement des candidats. D’autres par  

leur capacité à relayer l’appel à projets au plus grand nombre.

Dix acteurs œuvrant sur le territoire  
de la solidarité sociale  

accompagnent la Fondation  
pour le lancement de son Prix

Catalyseur d’entreprises 
sociales fondé par ESSEC 
Business School

Laboratoire 
d’innovations 

sociales

Communauté 
internationale  

et accélérateur 
d’idées et de 
projets dédié  
à l’émergence  
de la société 
collaborative

Laboratoire 
d’idées qui vise à 

valoriser le fait 
associatif
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LES PARTENAIRES DU PRIX 
FONDATION COGNACQ-JAY 2016

Association qui  
a pour mission 
de développer 

l’esprit 
d’entreprendre  

et l’engagement 
des jeunes au 

service de  
la société

Communauté 
internationale qui aide  
les entrepreneurs
sociaux locaux

Activateur de 
talents pour 
transformer  

la société par 
l’entrepreneuriat  

et l’intrapreneuriat

Banque publique 
d’investissement

Premier réseau 
mondial 

d’entrepreneurs 
sociaux

Réseau national 
d’appui aux 

entrepreneurs
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DEVENIR PARTENAIRE 
DE L’ÉDITION 2017

Pour cette première édition du Prix, la Fondation Cognacq-Jay a tenu 
à s’entourer de nombreux partenaires, afin de commencer à 
construire une communauté d’acteurs solidaires avec les candidats et 
les futurs lauréats du Prix. 

Si vous souhaitez, vous aussi, apporter votre appui en termes 
d’expertise dans le champ de la solidarité sociale et/ou en termes de 
communication autour du Prix pour l’édition 2017, n’hésitez pas  
à prendre directement contact avec l’équipe afin de voir comment 
intégrer au mieux la communauté du Prix.

Pour nous contacter et en savoir plus  
sur le Prix et la Fondation Cognacq-Jay 

Crédits et remerciements 

Responsable des partenariats et direction éditoriale du Prix Fondation Cognacq-Jay : 
Giorgia Ceriani Sebregondi.
Le Prix Fondation Cognacq-Jay a été imaginé et mis en œuvre pour la Fondation Cognacq-Jay par 
Moderne Multimédias.
Direction de projet : Henry-Hubert Godfroy / Chef de projet, partenariats et organisation des 
événements : Charlotte Boutier / Direction des médias numériques : Stéphanie Berland / 
Création visuelle et graphisme : Sophie Villette et Sidonie Le Gourrièrec / Community 
management : Sandrine Girbal assistée de Douriya Lassissi / Animation de la remise des prix : 
Bertrand Bossard / Animation musicale : orchestre Zalindê / Création des trophées : Fabien 
Barbeau/Fluïd / Rédaction et maquette du livret : Valérie de Leval / Chef d’édition : Martine 
Horel / Fabrication du livret : Grafikmente / Relations Presse : agence Econovia.

Remerciements particuliers pour cette édition 2016 du Prix à ses dix partenaires, aux membres des 
commissions de sélection, aux intervenants et aux participants des évènements-rencontres, aux 
membres du jury et aux 372 porteurs de projets qui se sont portés candidats.

#PrixFondationCognacqJay      
@Cognacq_Jay

Prix Fondation Cognacq-jay  
@PrixFondationCognacqJay

prixfondationcognacq-jay.fr 
www.cognacq-jay.fr

prixfondation@cognacq-jay.fr
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INVENTER  
LA SOLIDARITÉ SOCIALE 
DE DEMAIN

L’ÉDITION 2017 EST DÉJÀ 
EN PRÉPARATION !

L’objectif de la deuxième édition du Prix sera non 
seulement de renouveler et d’élargir les partenariats 
afin de bénéficier de la plus grande diversité possible 
de domaines de candidatures, mais aussi d’accroître 
l’ouverture du Prix à l’ensemble du territoire français. 
Pour vous informer sur l’édition 2017, rendez-vous 
sur le site du Prix au début du printemps. 

35
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2 DÉCEMBRE 2016

CENTQUATRE-PARIS

14 H - 19 H  

RENCONTRES,  

TABLES RONDES,  

JEU ET SURPRISES

19 H - 24 H  

REMISE DU PRIX 

FONDATION  

COGNACQ-JAY, 

DÎNER-SPECTACLES,  

SOIRÉE DANSANTE

UNE FÊTE 

ANNIVERSAIRE

UNE FONDATION

Reconnue d’utilité publique, à forte  

valeur ajoutée sociale, regroupant   

9 établissements et 1 200 salariés,  

elle crée, maintient et développe des 

établissements de solidarité sociale

 

UN ENJEU : FAIRE AVANCER  

LA SOLIDARITÉ SOCIALE

Lancer une série de publications de connaissance et de visions prospectives,  

créer un prix pour encourager l’innovation et animer une communauté d’action  

et de réflexion pour imaginer la solidarité sociale de demain
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