
Communiqué de presse, le 13 février 2023

Le Prix Fondation Cognacq-Jay récompensera 10 nouveaux projets engagés et innovants, le 31 mars 2023 au 
CENTQUATRE-PARIS. 

L’innovation dans la lutte contre la précarité, l’isolement et les inégalités est au coeur des initiatives qui bénéficie-
ront d’un prix d’une valeur de 15 000 euros (5 000 euros en numéraire et 10 000 euros investis dans un programme 
d’accompagnement en incubateur de 6 mois et un soutien personnalisé en communication) et du Prix Spécial du 
Public d’une dotation de 5 000 euros supplémentaires pour le vainqueur.

ILS INNOVENT CONTRE LA PRÉCARITÉ ET 
LES INÉGALITÉS D’ACCÈS AUX SOINS, 
AUX ETUDES, AU SPORT, AU REPIT…

Le Prix s’attache depuis sa création en 2016 à encourager les solutions aux besoins sociaux actuels et futurs, avec 
comme ligne directrice d’« inventer la solidarité sociale de demain ». Aussi inventifs qu’altruistes, les projets portés par la 
« promo 2022 » ont une résonnance particulière avec l’actualité à l’heure où :

• 65 % des Français connaissent au moins une personne de leur entourage familial ou amical confrontée à la   
pauvreté1

• Près d’un tiers des Français (31 %) déclarent avoir déjà renoncé à aller voir un médecin généraliste alors qu’ils  en 
avaient besoin 2

• Seuls 30% des enfants d’ouvriers accèdent au baccalauréat général et technologique 3

Le Prix Fondation Cognacq-Jay met en évidence que la France a un incroyable talent… Pour couvrir des besoins essen-
tiels non ou mal satisfaits, corriger des inégalités, préserver et développer les liens sociaux. Pour vous en convaincre, 
laissez-vous inspirer par ce résumé des 10 projets lauréats.

1 16e baromètre de la pauvreté et précarité Ipsos / Secours populaire français, 2022
2 Etude sur « l’accès aux soins et les déserts médiaux » Viavoice / essentiel santé magazine, 2022
3 Inégalités sociales dans l’enseignement scolaire, INSEE, 2021.

Le Prix Fondation Cognacq-Jay 
récompense 10 projets dans l’air du temps

https://www.secourspopulaire.fr/sites/default/files/atoms/files/ipsos_x_secours_populaire_-_observatoire_de_la_pauvrete_et_de_la_precarite_-_16e_edition_-_2022_.pdf


IGIKALI, une maison apaisante 
pour autonomiser les femmes vulnérables 

Île-de-France

A Ivry-sur-Seine, Igikali, la Maison Apaisante, est un 
centre de ressources dédié à l’accompagnement vers 
l’autonomie de femmes franciliennes en situation de 
précarité et d’isolement vivant avec une maladie 
chronique: diabète, hypertension artérielle ou obésité. 
Portée par Roukhaya Hassambay, de l’association Ikam-
bere, Igikali propose un accompagnement holistique et 
centré sur les besoins exprimés par les femmes.
 À l’exception du suivi médical que la femme poursuit 
avec son médecin, la maison Igikali permet de trouver 

en un même lieu un accompagnement global (social, 
thérapeutique et professionnel), sur le plan individuel et 
collectif. 
En 2022, 200 femmes ont été accompagnées à la 
maison Igikali, au fil d’activités favorisant le bien-être et 
l’estime de soi. En 2023, Igikali vise à devenir un acteur 
incontournable dans la prise en charge de ces femmes 
en Île-de-France, et un modèle de référence pour favo-
riser la création de telles structures d’accompagnement 
partout dans l’Hexagone. 

PERIF : une unité de dépistage sous le Périph parisien
pour les femmes usagères de drogues
Depuis octobre 2022, l’association AREMEDIA déploie 
une unité mobile associant médecin, infirmière et 
acteurs associatifs dans le but de proposer des 
dépistages du VIH, des IST et du cancer du col de 
l’utérus aux femmes usagères de drogues, en grande 
précarité sous le périphérique parisien. 
Baptisé Périf, le « Projet pour l’Équité, le Ré-accès au 
soin & l’Inclusion des Femmes précaires » est porté par 

Solène Bost. 
Il consiste en un dépistage réalisé à bord d’une unité 
mobile médicalisée (prêtée par Médecins du Monde), 
au bénéfice de jeunes femmes en situation de grande 
précarité, poly-consommatrices (surtout de crack), 
souvent victimes de violences et objets de transactions 
sexuelles. Parmi ces femmes, le taux de positivité pour 
au moins une IST est de plus de 80%.  

Île-de-France

Au Samusocial de Paris, IDÉORDO aide à mieux 
comprendre les ordonnances pour mieux se soigner 

Île-de-France

Les difficultés de compréhension des ordonnances de 
médicaments peuvent être un véritable obstacle au suivi 
des traitements et aggraver les états de santé de publics 
fragilisés par la précarité et la rue. 
Au Samusocial de Paris, le projet Idéordo consiste à 
développer grâce à des images un plan de prise de 
médicaments afin que les patients comprennent mieux 

leurs ordonnances. Ce nouvel outil d’aide au soin 
s’inscrit parfaitement dans le cadre de la mission des 
équipes du Samusocial de Paris, qui, depuis 30 ans, 
luttent contre la grande exclusion en allant vers les 
personnes concernées, pour maintenir ou recréer le 
lien social, faire émerger une demande, et rechercher la 
réponse la plus adaptée.

MARAICH’SOLIDAIRE : 
cultiver l’autonomie alimentaire des étudiants

Nouvelle-Aquitaine

Créé par des étudiants bordelais, le projet Maraîch’So-
lidaire est un outil de relocalisation de l’alimentation 
s’émancipant des règles du « marché de l’invendu » et 
de la dépendance à l’assistanat alimentaire en donnant 
le pouvoir d’agir aux étudiants. 
Imaginé par l’association La Cuvée des Ecolos et porté 
par Willy Couvert, le projet s’adresse aux étudiant·e·s 
en situation de précarité de l’Université Bordeaux 

Montaigne. Il consiste en la création d’un jardin cultivé 
en maraîchage diversifié, sur une parcelle de 5000 m2 
située au sein du campus et prêté par l’université. Les 
aliments produits iront approvisionner un dispositif de 
distributions gratuites pour les étudiants, afin de leur 
donner accès à une alimentation de qualité et de saison, 
tout en les sensibilisant et les formant à l’agriculture 
durable.



Île-de-France

Salon de coiffure «Seven Seas» : 
choisir sa coupe pour moins subir la vie Île-de-France

Permettre aux personnes sans ressources d’être 
coiffées gratuitement dans un vrai salon en région 
parisienne, leur redonner l’estime de soi et favoriser 
l’insertion de coiffeur·euse.s réfugié·es : tel est l’objectif 
du projet SEVEN SEAS porté par Marion Collet et les 
bénévoles de l’association LES WILSON BARBERS. 
Le salon Seven Seas, salon de coiffure solidaire, 

dédiera 2 jours par semaine à la coiffure de personnes 
défavorisées. Pour Marion Collet, venir au salon repré-
sentera bien plus qu’une « simple coupe ». « Au salon, 
ce sont à nouveau les personnes défavorisées qui 
choisissent. Soudain, on s’adresse à elles comme à des 
personnes qui ont un libre arbitre. C’est de l’humanité 
retrouvée », assure-t-elle. 

«Bulle de Mod» : une bulle d’air
pour les enfants atteints de cancers 
Proposés par l’association Elise princesse Coura-
geuse en Ile-de-France, les ateliers « Bulle de Mod » 
soutiennent les enfants et les adolescents atteints de 
cancers, en leur permettant d’ajuster leurs vêtements 
préférés aux problématiques médicales. 
Issue d’un partenariat entre entreprises, soignants, 
designers et couturières, la démarche a pour but de 
préserver leur identité et de faciliter leur confort, en 
faisant du vêtement un moyen de témoigner pleinement 

de leur personnalité ainsi que de leur relation à l´autre 
et au système. 
Cette initiative participe au mieux-vivre et à la dignité 
des enfants et des ados tout au long du parcours de 
soins, et favorise le lien social et l´estime de soi. 
Elle fait partie des projets de l’Association créée en 
2018 pour soutenir la petite Elise, alors atteinte d’une 
tumeur au cerveau, par sa maman Vanessa Devos, 
appuyée par son mari Franck.  

Île-de-France

Centre de santé communautaire et planétaire de Bron : 
notre santé dépend de celle de la planète 

Auvergne-Rhône-Alpes

Les habitants des quartiers populaires et les usagers 
du CMP de Bron, dans la région lyonnaise, peuvent se 
faire soigner, depuis novembre, dans un centre innovant 
où une équipe de soignants s’appuie sur le concept de 
«santé planétaire». 
Le principe est de mettre en valeur les bénéfices de la 
nature sur notre santé mentale et physique, en se ba-

sant sur des preuves scientifiques. Les actions ont pour 
but de mieux soigner, mais aussi de créer des béné-
fices pour l’environnement en sensibilisant les patients 
aux moyens d’agir pour préserver la planète. L’équipe 
animée par Gwenaëlle Ferré, compte une dizaine de 
salariés, médecins, infirmière, psychologue, médiatrice 
santé… et un jardin.  

Île-de-FranceLes Jeunes Ambitieux : l’intermédiation 
entre jeunes, parents et école 
Pour leur troisième année d’existence, Les Jeunes 
Ambitieux souhaitent approfondir l’accompagnement 
qu’ils offrent aux jeunes par la mise en place de moyens 
d’intermédiation entre les parents, les établissements 
scolaires et les jeunes du quartier de la Place des Fêtes, 
dans le 19e arrondissement de Paris. L’association a 
pour but de leur donner les clés nécessaires à leurs 
réussites éducatives, en leur apprenant à se fixer des 
objectifs clairs, réalistes et ambitieux. Elle propose des 

stages de soutien toujours plus qualitatifs et offre aux 
parents une aide à la compréhension du système sco-
laire et de ses différents supports, digitaux notamment. 

Le projet porté par Tayssir Baroudi compte proposer aux 
collèges une intermédiation entre les professeurs et les 
parents d’élèves qui rencontreraient des difficultés dans 
le suivi de la scolarité de leur enfant (par exemple s’ils 
ne sont pas francophones).

Île-de-France
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Le Laboratoire des solidarités
Le Prix Fondation Cognacq-Jay est l’un des quatre piliers du Laboratoire des solidarités, le dispositif de recherche et déve-
loppement de la Fondation Cognacq-Jay qui a pour objectif de promouvoir la solidarité sociale, en enquêtant les besoins de 
demain et les solutions innovantes pour y répondre, en récompensant des projets prometteurs et en favorisant la rencontre 
entre acteurs de la sphère solidaire. Pour en savoir plus : www.cognacq-jay.fr/labsolidaire
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation de créer, maintenir et développer des 
actions de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 2000 salariés dans 13 établissements en Île-de-France, en Haute-Savoie 
et dans le Var, qui interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de la vie, à travers quatre missions : soigner, 
prendre soin ; accompagner, soutenir, protéger ; éduquer, enseigner et innover au service du bien commun. 
www.cognacq-jay.fr 

Tout savoir sur le Prix : www.prixfondationcognacq-jay.fr 
@PrixCognacq_Jay  | @PrixFondationCognacqJay | #PrixFondationCognacqJay 
Pour l’édition 2022 de son Prix la Fondation Cognacq-Jay a sollicité l’appui des meilleurs experts

Île-de-France

Les Terrains des Possibles sont des stages gratuits qui 
permettent à des jeunes filles, licenciées ou non, de 
pratiquer le football et la prise de parole pendant les va-
cances scolaires, tout en étant sensibilisées à un sujet 
sociétal important, en Ile-de-France. 
Pendant une semaine, le groupe se réunit tous les jours 
pour une matinée d’entraînements coachés, encadrés 
par des bénévoles de l’association Graines de Footbal-
leuses. Le projet porté par Pauline Le Mouellic est un 
moyen de répondre à la mission de l’association : utiliser 

la promotion du football auprès des jeunes filles et des 
femmes pour les aider à s’émanciper, en leur transmet-
tant des valeurs et des outils qui leur permettront de 
s’élever dans la société en tant que femmes et joueuses 
de football. 
Les Terrains des Possibles sont construits sur 3 piliers:  
l’inclusion, la confiance en soi et la responsabilisation. 
Ils répondent à la devise de l’association : « les jeunes 
joueuses d’aujourd’hui construiront le football et la so-
ciété de demain ».

Les Terrains des Possibles : 
le foot pour émanciper les filles 

Plateforme Répit Solid’air : un soutien pour 
les familles d’enfants handicapés ou malade  
La plateforme Répit Solid’air de l’Association Enfance 
et Pluriel projette de venir en aide aux familles ayant un 
enfant malade ou en situation de handicap en Indre-et-
Loire. Dans ce département de la région Centre-Val de 
Loire, plus de 2000 enfants étaient reconnus en situa-
tion de handicap en 2019. 
Porté par Sonia Pareux, le projet mettra en lien ces 
familles et des bénévoles formés pour quelques heures 
de répit, n’importe quel jour de la semaine y compris le 

weekend, avec une attention particulière aux familles 
dont les enfants sont scolarisés à temps partiel, ou en 
rupture de parcours sans prise en charge médico-so-
ciale ou sanitaire. 
Objectifs : éviter les burn-out, faciliter la vie familiale et/
ou personnelle tout en permettant aux bénévoles de 
s’inscrire dans une action de solidarité, à l’heure où les 
initiatives en direction des aidants d’enfants sont encore 
très rares.

Centre-Val-de-Loire

http://www.cognacq-jay.fr/labsolidaire
http://www.prixfondationcognacq-jay.fr 

