EXPERIMENTATIONS
DOMAINE EMPLOI ET ENTREPRENEURIAT
ADICE
Objet de la structure :
Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes
Projet soutenu par la Fondation :
Le projet vise à développer un dispositif qui permettra aux jeunes de 18 à 30 ans, issus de milieux
sociaux très différents de renforcer leur parcours professionnel de manière durable grâce à la
mobilité en Europe. Le projet consiste à développer une plateforme de gestion et de déploiement
des mobilités en Europe structurée de manière à pouvoir appuyer les associations partenaires de la
Fondation pour la démarche Autonomie et Emploi des jeunes. Cette plateforme doit permettre de
renforcer la compétence « mobilité » de ces partenaires pour qu’ils accompagnent l’accueil et l’envoi
de jeunes en séjour européen (stages, volontariat, service civique européen, emploi...).
Secteur/ Territoire : Nord-Pas-de-Calais, France, Europe
Financement : 20.000 € par an pendant 3 ans (2014, 2015 et 2016)

CAP BERRIAT
Objet de la structure :
Cap Berriat est un lieu de vie collective et une pépinière d’associations en direction des jeunes de 16 à
30 ans.
Projet soutenu par la Fondation :
Le projet « Piments » repose sur la volonté d'affirmer la capacité des jeunes à s'émanciper dans le
travail et de défendre par ailleurs, des démarches coopératives ou solidaires à travers un
accompagnement, un travail partenarial sur les territoires et la construction d'une intelligence collective
au niveau national, rompant avec l’auto-entreprenariat isolant et précarisant.
Secteur/ Territoire : 8 territoires, Toulouse – Paris/Nanterre – Rennes – Niort – Brioude/Clermont
Ferrant – Grenoble – Bourg en Bresse et Nancy (projet spécifique avec le CG)- soit 42 structures
Financement : 20.000 € par an pendant 3 ans (2014, 2015 et 2016)

GESRA
Objet de la structure :
Le Groupement des Epiceries sociales et Solidaires en Rhône-Alpes (GESRA) a pour objet de
promouvoir, mettre en réseau, soutenir, accompagner et/ou conduire toutes actions concourant à la
gestion et au développement des épiceries sociales et ou solidaires.
Projet soutenu par la Fondation :
Le GESRA souhaite poursuivre et renforcer ses actions pour approvisionner les épiceries (plateforme
logistique et accords de partenariats avec les fournisseurs), mettre en place des programmes
d'animation / formation à destination des conseillères en économie sociale et familiale (CESF) qui
interviennent au sein des épiceries. Par ailleurs, le GESRA est à l'initiative de la création, en
septembre 2013, de l'UGESS - Union des Groupements d'Épiceries Sociales et Solidaires.
Les autres membres fondateurs sont le GESMIP (Groupement des Épiceries Sociales et Solidaires en
Midi-Pyrénées) et le CESS Bourgogne (Collectif des Épiceries Sociales et Solidaires en Bourgogne).
L'objet de cette structure est de promouvoir, soutenir et relier entre elles toutes les actions concourant
au développement des groupements territoriaux d'épiceries sociales et solidaires.

Secteur/ Territoire : Région Rhône-Alpes
Financement : 15.000 € par an pendant 3 ans (2014, 2015 et 2016)

Institut Bertrand SCHWARTZ
Objet de la structure :
La démarche de l’Institut Bertrand SCHWARTZ consiste à développer et créer les conditions d’un
renouvellement de l’action en direction des jeunes, en particulier au sein du réseau des missions
locales.
Projet soutenu par la Fondation :
L’objectif du projet est de développer un centre de ressources permettant de capitaliser des pratiques,
d’observer des besoins, de développer des recherches-actions sur l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes mais aussi d’organiser des actions de formation. Il a pour ambition de
contribuer à la réflexion des décideurs et des acteurs des politiques publiques comme de l’action
sociale ou de l’économie pour faire évoluer tant leur représentation de la jeunesse, que leurs actions
ou leurs pratiques pour les adapter aux enjeux de la participation des jeunes avec un objectif : « agir
avec et pour les jeunes ».
Secteur/ Territoire : territoire national
Financement : 15.000 € par an pendant 3 ans (2014, 2015 et 2016)

MRJC
Objet de la structure :
Le mouvement rural de jeunesse chrétienne est géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans. Il
engage une vaste dynamique visant à créer, en milieu rural, des lieux structurants d’animation et de
développement gérés par des jeunes : les Fabriques du Monde Rural (FMR). Il s’agit de créer du lien,
d’encourager la prise d’initiatives économiques collectives et d’éviter l’isolement social, dans une
logique de proximité.
Projet soutenu par la Fondation :
Le projet proposé porte sur l’accompagnement à la construction et à la mise en place de deux
Fabriques pour en tirer des enseignements et des éléments de capitalisation utiles pour l’essaimage
de Fabriques sur d’autres territoires et pour renforcer l’accompagnement à l’intégration socioéconomique des jeunes, issus des territoires ruraux, sans distinction ni sélection ; l’objectif étant de
créer cinq FMR d’ici fin 2016, 15 d’ici fin 2021.
Secteur/ Territoire : territoires ciblés sur les départements de l’Ain et de la Haute-Saône
Financement : 25.000 € pendant 3 ans (2014, 2015 et 2016)

RESEAU TISSONS LA SOLIDARITE
Objet de la structure :
Fondé en 2004 par le Secours Catholique, le Réseau Tissons la Solidarité est une association loi 1901
indépendante et laïque dont la mission est de fédérer l’ensemble des acteurs de la vie économique en
faveur de l’Emploi, notamment pour les femmes.
Projet soutenu par la Fondation :
Le Réseau Tissons la Solidarité a travaillé sur un projet de développement qualitatif, visant à
consolider et développer les structures adhérentes, pour pérenniser économiquement leurs activités
et pour améliorer le taux de retour à l’emploi des salariés, et en parallèle du développement de leurs
adhérents, développer l’autofinancement du réseau. Ce projet s’articule autour de 5 axes : la mise en
place d’une formation qualifiante avec les professionnels du luxe, la montée en gamme de la chaîne
de production des structures en investissant dans les outils de production, le développement des
actions d'ampleur nationale autour des ateliers de couture, le développement d’un plan de
communication et la consolidation de la tête du réseau. Ce projet concerne 1900 salariés en insertion,
majoritairement des femmes, souvent en situation de monoparentalité.

Secteur/ Territoire : les 70 structures du territoire national
Financement : 10.000 € par an pendant 3 ans (2014, 2015 et 2016)

PROXITE
Objet de la structure :
L'association Proxité agit au cœur des quartiers populaires en faveur de l'insertion scolaire et
professionnelle des jeunes, en leur proposant un accompagnement individuel par des bénévoles actifs
dans le monde du travail.
Projet soutenu par la Fondation :
Il s’agit d’un projet de développement et de structuration de l’action de parrainage de l’association, en
direction de jeunes adultes (âgés de 17 à 30 ans) de quartiers populaires d’Île-de-France éprouvant
des difficultés d’insertion professionnelle. Le projet vise à doubler le nombre de jeunes accompagnés
par an entre 2015 et 2017. Il permettra de toucher plus de jeunes ne résidant pas à proximité directe
des antennes actuelles de l’association. L’objectif est également de développer une meilleure
coordination de leur action à l’échelle régionale et un renforcement de la méthodologie
d’accompagnement de l’association et des synergies avec d’autres acteurs d’appui la jeunesse et
leurs entreprises partenaires. La capacité d’accueil de l’association doit passer d’une centaine de
jeunes en 2014, à 140 en 2015, 180 en 2016 puis 220 en 2017.
Secteur/ Territoire : territoire des quartiers populaires, dits « Politique de la ville » d’Île-de-France
Financement : 10.000 € par an pendant 3 ans (2014, 2015 et 2016)

ZUP de CO
Objet de la structure :
L’association Zup de co, créée en 2005, a pour objet de stimuler, accompagner et valoriser les jeunes
issus des quartiers défavorisés, de l'école élémentaire à l’entrée dans la vie active.
Projet soutenu par la Fondation :
La Web@cadémie est un projet lancé en 2010 par ZUPdeCO, en partenariat avec l’Epitech, une école
d’informatique réputée. Elle a pour ambition de former gratuitement des jeunes au métier de
développeur intégrateur web, en 2 ans. Elle s’adresse à des jeunes déscolarisés, passionnés par
l’informatique, âgés de 18 à 25 ans, qui ne trouvent pas leur place dans le système scolaire
traditionnel et/ou qui ont décroché avant le baccalauréat. La Web@cadémie permet de raccrocher les
décrocheurs et de mettre en valeur les talents numériques de demain. 120 jeunes suivent la
formation.
Secteur/ Territoire : Paris et Lyon – souhaite se déployer sur Rennes, Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse.
Financement : 15.000 € en 2015

ATD QUART MONDE
Objet de la structure :
ATD Quart Monde est une association qui lutte pour les droits de l’homme, avec l’objectif de garantir
l’accès des plus pauvres à l’exercice de leurs droits et d’avancer vers l’éradication de l’extrême
pauvreté.
Projet soutenu par la Fondation :
L’objectif général du projet « Territoires zéro chômeurs de longue durée » est de démontrer qu’il est
possible, à l’échelle d’un territoire, de conjuguer développement économique local et suppression du
chômage de longue durée, sans que cela induise de surcoût pour la collectivité publique prise dans
son ensemble. Il consistera également, compte tenu des résultats de cette expérimentation,
d’examiner avec les pouvoirs publics la possibilité d’étendre cette proposition à l’ensemble du territoire
national. Il s’agit de mettre en œuvre à l’échelle d’au moins quatre territoires un dispositif permettant
de proposer un emploi en CDI à temps choisi à tous les chômeurs de longue durée qui le souhaitent.

Secteur/ Territoire : la communauté de communes du pays du Colombey et du Sud Toulois, du Grand
Mauléon, des communes de Pipriac et Saint Ganton dans le pays de Redon, du canton de Prémery et
la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis
Financement : 15.000 € en 2015
Commentaire : la Fondation soutient la phase d’ingénierie nationale qui devrait permettre d’étudier la
faisabilité technique, financière et juridique du dispositif envisagé. Il est demandé à ATD Quart Monde
d’élaborer cette phase d’ingénierie en relation étroite avec les parties prenantes concernées, en
premier lieu l’Etat et les partenaires sociaux.

Association française pour l’accompagnement des jeunes entrepreneurs (AFAJE)
Objet de la structure :
L’Afaje est une association loi 1901 dont le projet se développe au travers de 3 métiers :
1) sensibiliser, dans les écoles, les jeunes issus de formations professionnelles sur la notion
d’entrepreneuriat, 2) accueillir et informer les élèves pour leur donner les clés nécessaires à la bonne
réalisation de leur projet professionnel, 3) accompagner les porteurs de projets entrepreneuriaux lors
des 12 premiers mois d’activité.
Projet soutenu par la Fondation :
L’Afaje a pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat comme possibilité d’avenir et de le rendre
accessible au plus grand nombre, en particulier auprès des jeunes relevant des filières
professionnelles. Au-delà, il s’agit d’offrir aux jeunes de nouvelles perspectives d’avenir dans en les
aidant à élaborer leur projet individuel, en leur permettant d’acquérir leur indépendance et en créant
des passerelles entre le monde de l’école et de l’entreprise. Le projet de l’Afaje est animé par des
valeurs citoyennes (Proximité, Solidarité et Accessibilité).
Secteur/ Territoire : Département de l’Essonne
Financement : 10.000 € en 2015
Commentaire : Cette démarche concerne deux publics précis : les jeunes de filières professionnelles
et les TPE/PME qui représente 98% des entreprises en France.

