
APPEL À PROJETS DU 18 JUIN AU 23 SEPTEMBRE
INNOVER POUR LA SOLIDARITÉ SOCIALE DE DEMAIN
Le Prix Fondation Cognacq-Jay 2018 s’élargit à 10 lauréats

 
La Fondation Cognacq-Jay lance ce lundi 18 juin, la 3e édition de son Prix Fondation  
Cognacq-Jay !  Cette édition 2018 a l’ambition de soutenir et encourager encore davantage 
d’innovateurs sociaux. Les candidats à travers toute la France ont jusqu’au 23 septembre 
pour faire connaître leurs projets innovants au service des personnes en difficulté sur le site 
prixfondationcognacq-jay.fr.

De 6 en 2016 et 7 en 2017, les lauréats seront 10 en 2018 (parmi 20 finalistes). 
Une dotation supplémentaire de 20 000 € accompagne l’élargissement du panel d’asso-
ciations, de coopératives et de nouveaux acteurs de l’entrepreneuriat social primés chaque  
année parce qu’ils inventent la solidarité sociale de demain. 

Face à l’afflux de candidatures (430 dossiers recevables en 2017, plus de 300 en 2016), les  
lauréats qui innovent au service de personnes en difficulté seront désormais 10 à se partager  
100 000 € de dotation, dont la moitié est consacrée au financement de 6 mois d’accom-
pagnement par un partenaire expert. L’un d’eux sera en outre récompensé par le Prix des  
Professionnels de la Fondation, d’une valeur de 5 000 €. Tous les lauréats bénéficient éga-
lement d’un accompagnement presse pendant un semestre et de la mise à disposition d’un 
support de communication vidéo dédié.

Surtout, candidats comme lauréats entrent dans une communauté apprenante. À l’occasion 
de journées dédiées (12 septembre, 19 octobre, 30 novembre 2018), ils se retrouvent pour as-
sister à des conférences, participer à des ateliers, partager leurs expériences ou faire connaître 
leurs projets. Autant d’occasions de rompre l’isolement et trouver plus rapidement des solu-
tions à des problématiques communes. 
Pour renforcer la communauté, l’édition 2018 du Prix Fondation Cognacq-Jay intègre aussi des 
parrains au dispositif d’accompagnement des candidats. Au nombre de 10, ils seront à l’écoute 
des porteurs de projets au moins une fois par mois et les aideront à se construire un réseau. 

Ouvert aux bonnes idées pas encore forcément prototypées (catégorie Vision) et aux projets 
solidaires qui ont une ambition de développement innovant (catégorie Accélération), le Prix 
Fondation Cognacq-Jay a récompensé en 2017 sept lauréats :
VISION
• L’association finistérienne WE MOË qui crée des solutions de garanties solidaires inno-
vantes pour que chacun puisse emprunter et financer des projets malgré une maladie grave. 
• L’association francilienne Latitudes qui ambitionne de créer des ponts entre le numérique 
et l’économie sociale et solidaire (ESS) en favorisant l’engagement citoyen des jeunes ingé-
nieurs et développeurs, à travers le programme « Tech for Good Explorers ».
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ACCÉLÉRATION 
• L’association Wake Up Café, qui 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.
• L’association Carton Plein, qui organise des déménagements écologiques et bon  
marché avec des personnes en situation de grande précarité, les aidant par là même à se 
réinsérer socialement. 
• L’association La Fabrique Nomade, qui accompagne les artisans réfugiés dans l’inser-
tion professionnelle, au plus près de leurs compétences.
• L’association Demen’âge, qui accompagne les personnes âgées tout au long de 
leur déménagement en Loire-Atlantique, du tri jusqu’au réaménagement du nouveau  
logement.

PRIX DES PROFESSIONNELS
• Le Komptoir H’artistique, porté par la Klaus Compagnie, qui souhaite créer un équipe-
ment culturel permettant de diffuser le travail d’artistes handicapés et offrant des activités 
artistiques adaptées aux personnes non-valides en Nouvelle-Aquitaine.

Tous ces projets, ainsi que les nouveaux lauréats 2018, seront conviés aux Rencontres  
solidaires de la Fondation Cognacq-Jay le 30 novembre 2018 au CENTQUATRE-PARIS, 
pour se faire connaître et rencontrer les acteurs de la sphère sociale et solidaire, avant la 
grande remise des prix en soirée.

Une quinzaine de partenaires
En 2018, la Fondation continue de s’entourer de partenaires sur l’ensemble du  
territoire, tant pour accompagner les lauréats que pour relayer le Prix au plus près des 
acteurs de chaque région. Le Prix sera soutenu cette année par ADRESS • ANTROPIA  
ESSEC • ATIS • ASHOKA • AVISE • CENTQUATRE-PARIS • COCOSHAKER • INTER-MADE •  
LA FONDA • LA RUCHE SOCIAL FACTORY • LE CARREFOUR DES INNOVATIONS SOCIALES 
• LES ECOSSOLIES • MAKE SENSE • RONALPIA.

Un Prix qui joue les têtes chercheuses pour le Laboratoire des Solidarités 
Le Prix Fondation Cognacq-Jay est l’un des 4 vecteurs de développement du Laboratoire 
des Solidarités de la Fondation Cognacq-Jay, 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 de la solidarité  
sociale) et SOLIDARUM.ORG (base de connaissances en ligne, gratuite et multimédias, pour 
repérer les initiatives solidaires inspirantes).

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 et en Haute-Savoie qui interviennent auprès de publics 
en difficulté à tous les âges de la vie, à travers des soins hospitaliers, des accompagne-
ments 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 géné-
ral 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 et le Laboratoire des solidarités : 
www.cognacq-jay.fr

Pour en savoir plus sur le Prix Fondation Cognacq-Jay :  prixfondationcognacq-jay.fr

Contact Presse : agence Econovia
Audrey Bogusz 01 43 94 73 50 - audrey.bogusz@econovia.fr
Déborah Zeitoun - 06 59 94 78 61 - deborah.zeitoun@econovia.fr


