
PRIX FONDATION COGNACQ-JAY : 

6 LAURÉATS, 12 PROJETS  

POUR RÉINVENTER LA SOLIDARITÉ  

SOCIALE DE DEMAIN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, DÉCEMBRE 2016

La première édition du prix Fondation Cognacq-Jay s’est tenue le 2 décembre,  

au Centquatre-Paris, lors de la célébration du centenaire de la Fondation. 

Ce prix récompense 6 projets innovants, favorisant le lien social, l’inclusion  

et la participation de chaque acteur. Lors de cette cérémonie haute en couleurs, 

chaque nominé a défendu avec cœur son projet devant le jury, composé  

de différentes personnalités. 

Six lauréats ont été désignés gagnants de l’édition 2016 du Prix Fondation 

Cognacq-Jay ! Découvrez comment ces acteurs, sélectionnés parmi 12 nominés, 

font bouger les lignes pour la solidarité sociale de demain.



Catégorie Vision - Projets en phase d’amorçage, 
portant une bonne idée à concrétiser
• 1er prix (7 000 € + 6 mois d’accompagnement expert), La 
Terre en partage accueille à la ferme des réfugiés en attente de 
statut, afin de développer des compétences agricoles, d’ap-
prendre à connaître la langue et la culture françaises et de nouer 
des contacts avec la population de la Haute-Vienne. 
• 2e prix (5 000 € + 6 mois d’accompagnement expert),  
Habitats des Possibles veut permettre aux personnes vivant 
en milieu rural, en Gironde, de vieillir sereinement, grâce à des 
maisons partagées gérées avec leurs habitants, assistés  
d’amis du lieu et d’aidants formés par Habitats des Possibles. 

Catégorie Accélération - Projets en phase de 
développement, ayant déjà une identité  
juridique constituée
• 1er prix (15 000 € + 6 mois d’accompagnement expert),  
Le Carillon développe l’entraide entre commerçants, clients et 
SDF, pour un soutien au quotidien de ceux qui vivent dans la rue, 
à Paris. À partir de mars 2017, à Nantes, Marseille et Lyon. 
• 2e prix (12 000 € + 6 mois d’accompagnement expert), Facile 
à lire est un atelier dunkerquois d’adaptation de documents  
d’information (administratifs, muséaux, etc.), pour garantir leur 
accessibilité à tous les publics. L’atelier emploie des personnes 
porteuses de handicap intellectuel.
• 3e prix (8 000 € + 6 mois d’accompagnement expert),  
Stylisme médical et adapté propose plusieurs lignes de vête-
ments de prêt-à-porter pour répondre aux besoins de personnes 
présentant une pathologie invalidante (diabète, scoliose, lymphœ-
dème…) en alliant esthétisme et fonctionnalité médicale.
• 4e prix (6 000 € + 6 mois d’accompagnement expert), Garage 
solidaire développe la mobilité inclusive en proposant la rénova-
tion et l’entretien de véhicules à moindre coût et selon les revenus 
de chacun, tout en offrant une assistance à l’insertion socio- 
professionnelle dans le Hainaut.

Les six autres projets nominés
Belle surprise et beau geste de la Fondation Cognacq-Jay, les six 
autres projets nominés repartent avec 2 000 € chacun. Il s’agit de :
• A2 Apprendre autrement - catégorie Vision - révolutionner 
les cours particuliers en proposant un accompagnement extra- 
scolaire accessible à tous et fondé sur une pédagogie positive ;  
• Osez l’international ! - catégorie Vision - favoriser l’insertion 
de jeunes issus de quartiers prioritaires de Seine-Saint-Denis à 
travers la mobilité internationale ;
• Activ’Action - catégorie Accélération - groupes d’entraide 
animés par les demandeurs d’emploi eux-mêmes, pour que le 
temps de chômage devienne une période de développement ; 
• Bliss - catégorie Accélération - application de réalité vir-
tuelle, pour aider les personnes hospitalisées en France à oublier 
la douleur et le stress, le temps d’un voyage doux et onirique ; 
• Cov on - catégorie Accélération - application de cartogra-
phie interactive pour reconstruire des parcours de vie, favorisant 
l’échange et la communication au sein de structures sociales et 
médico-sociales ;
• Led By Her - catégorie Accélération - année de formation  
en partenariat avec l’IESEG et l’ESCP Europe, pour permettre à 
des femmes victimes de violences de se reconstruire autour d’un 
projet entrepreneurial.

La Fondation Cognacq-Jay :  
100 ans de solidarité sociale
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 
1916, a pour vocation de créer, de maintenir et de développer des 
œuvres de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 1 200 salariés 
dans 9 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 prises en charge médico- 
sociales, des actions de protection sociale et de l’enseignement.
À l’occasion de son centenaire, la Fondation a souhaité ouvrir une 
vaste réflexion prospective sur les enjeux de la solidarité sociale 
de demain en lançant une série de publications et en créant un 
prix pour encourager l’innovation dans ce domaine.
Fidèle à son statut d’utilité publique et toujours tournée vers 
l’avenir, la Fondation veut soutenir une dynamique d’entraide 
renouvelée au service des publics en difficulté, 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
Pour en savoir plus sur le centenaire :  
www.cognacq-jay.fr/100ans
Pour en savoir plus sur le Prix Fondation Cognacq-Jay :  
prixfondationcognacq-jay.fr

Composition du jury

Président du jury : Georges Renand, président de la Fondation 
Cognacq-Jay. 
Membres du jury : Professeur Thomas Bourgeron, directeur  
du département de neurosciences à l’Institut Pasteur ; Christine 
Cadart, directrice du Lycée privé professionnel Cognacq-Jay ; 
Jean-Luc Fidel, directeur général de la Fondation Cognacq-Jay ; 
Arthur Gautier, directeur exécutif de la chaire Philanthropie de 
l’ESSEC ; Docteur Luc Plassais, membre du Comité de direction 
de la Fondation Cognacq-Jay ; Laure Reinhart, directrice des 
partenariats innovation de Bpifrance ; Thibaut Tenailleau, directeur 
de l’Hôpital Forcilles ; Rémi Tricart, directeur d’Emmaüs Défi ; 
David Viaud, directeur général de l’USSIF. 

Le Prix des professionnels de la Fondation

Les professionnels de la Fondation Cognacq-Jay se sont mobi-
lisés eux aussi, lors de la fête du centenaire, pour élire leur projet 
coup de cœur : « Stylisme médical et adapté », déjà récompensé 
par le jury, a ainsi remporté 6 000 € supplémentaires.
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