Paris, le 13 décembre 2019

La Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE
récompense six associations
La Fondation AG2R LA MONDIALE annonce ce jour avoir récompensé en 2019 six
associations dont la vocation est de contribuer à l’autonomie et au vivre ensemble tout
au long de la vie. Chacune d’entre elles s’est vu attribuer un prix et une dotation de
10 000 euros.
- Le Prix Éducation, destiné à la prévention de l’échec scolaire dès le plus jeune âge, a
été remis à l’association Lortie pour son projet de « Jardin pédagogique ». Fruit d’une
rencontre entre l’association et l’école Jules Ferry de Malzéville, le jardin pédagogique a été
porté par l’enseignante de la classe de CM1 au cours de l'année 2017-2018. Pour enseigner
les sciences en primaire, la démarche « la main à la pâte » a été privilégiée. C'est dans cet
esprit que l'école utilise, depuis plusieurs années, le jardin de Lortie comme un laboratoire
d'expériences dans le cadre de l’enseignement des sciences. Une étudiante de l’Ecole
d’architecture de Nancy a aidé les élèves à structurer le projet de jardin pédagogique, et à
mettre en place un cahier des charges qui fixent les besoins et les contraintes du lieu pour
passer de la conception à la réalisation.
- Le Prix Solidarité entre les générations, parrainé par le Fonds Bien-Être et Bien Vieillir
d’AG2R LA MONDIALE, a été décerné à l’association Les Petites Cantines. Basée à
Lyon, l’association Les Petites Cantines a mis en place depuis 2016 un réseau de cantines
de quartier. Ouvertes à tous, elles ont pour objectif de développer les liens de proximité à
travers la préparation et le partage du repas. Toutes personnes qui le souhaitent sont
invitées à se mettre toutes ensemble autour d’une table de manière participative pour
cuisiner, servir son voisin, couper le pain, préparer le café et aussi faire la vaisselle. Toutes
les tranches d’âge sont représentées et les activités proposées autour du repas sont de
formidables prétextes à la rencontre et à l’échange.

- Le Prix Économie sociale et solidaire, axé sur le thème « coopérer pour
entreprendre », a récompensé l’association Singa qui a accompagné, depuis 2016, 90
projets, soit 143 entrepreneurs, dont 80 % de personnes réfugiées, vers l'entrepreneuriat via
son incubateur et ses formations, favorisant la création d'emplois et/ou l’inclusion des
personnes réfugiées dans la société. Pour un accompagnement toujours plus structuré,
SINGA a lancé son programme de pré-incubation à Lyon et Paris en 2017 pour les projets
au stade de l'idée et son accélérateur de projets en 2019 à Paris pour le changement
d'échelle de projets déjà testés avec un concept validé.

- Le Prix Alimentaire, dédié aux métiers et aux professions de l’alimentaire, a
récompensé La Cantine du 111. Créée en 2017, l’association a pour vocation d’animer un
lieu convivial accueillant des activités sociales, culturelles, solidaires et environnementales
dans le cadre d’un restaurant associatif. La cantine du 111 se veut être un lieu de vie
privilégié et un tremplin pour la dynamique d'insertion professionnelle, avec pour objectif de
mettre en lumière les initiatives locales, culturelles et artistiques.

- Le Prix « Coup de cœur des collaborateurs » a été décerné aux Foyers ruraux 13.
Dans le cadre des actions d'intégration des jeunes en rupture scolaire et des activités au
sein du jardin pédagogique et solidaire "Croq'Jardin", la fédération des foyers Ruraux 13
souhaite prolonger ce projet de développement de l'agroécologie par la construction d'une
"table d'hôte jardinière". En 2019 une dizaine de jeunes ont participé au projet, de la graine à
l'assiette. Ils ont semé, planté, entretenu puis récolté les plantes potagères durant le 5
premiers mois de l'année. En mai, ils ont appris à les cuisiner pour servir les groupes
d'enfants et d'adultes qui viennent pour des journées d'animation au jardin.

- Le Prix « Coup de cœur des assurés » Amphitéa* a été remis à l’association Apoin,
structure d'insertion située en Nord Alsace. En juillet 2018, elle a mis en place une filière
locale de gestion (collecte, traitement et valorisation) des déchets alimentaires et végétaux
des professionnels de son secteur. Ce projet souhaite répondre à plusieurs enjeux :
économique, écologique (réduction de l'incinération des déchets), social (création d'emplois
locaux d'insertion) et réglementaire (la Loi de Transition Energétique pour la Croissance
Verte prévoit une généralisation du tri des biodéchets en 2025).

* Amphitéa est l'association souscriptrice des meilleurs contrats de protection sociale d'AG2R LA MONDIALE
auprès de ses 450 000 adhérents. Elle figure parmi les 3 plus grandes associations d'assurés.

À propos de la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE :
Créée en 2004 puis prorogée à deux reprises en 2010 et en 2013, la Fondation d’entreprise
AG2R LA MONDIALE intervient dans le domaine de l’intérêt général en complément de l’action
publique et associative. Elle a pour vocation de « contribuer à l’autonomie et au vivre ensemble
tout au long de la vie » qu’elle traduit en orientations prioritaires : l’autonomie par l’éducation,
l’autonomie par l’emploi et l’entrepreneuriat, la solidarité entre les générations. Dotée d’un
budget de 6 millions d’euros pour 6 ans, la Fondation peut financer des projets relevant de
l’intérêt général, portés par des organismes à but non lucratif ou dont la lucrativité est
strictement limitée et réglementée.
www.fondation.ag2rlamondiale.fr
À propos d’AG2R LA MONDIALE :
AG2R LA MONDIALE, 1er groupe paritaire de protection sociale et patrimoniale en France,
propose une gamme complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et
santé. Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le
Groupe assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé,
sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la
retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE
cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité,
performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plus de 100 millions
d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et
collectives. Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr /
@AG2RLAMONDIALE
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