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PRIX 2017 COUP DE CŒUR DES COLLABORATEURS
Fondation Apprentis d’Auteuil
La Fondation des Apprentis d’Auteuil a décidé de
faire des 16-25 ans une priorité en développant
trois dispositifs adaptés à leurs besoins :
- "Réussir Angers" (Angers) pour remobiliser des
jeunes sans emploi ni qualification ;
- "La Salle à Manger" (Lyon) pour former et insérer des
jeunes dans les métiers de la restauration ;
- "L'Ouvre-boîte" (Marseille) pour former et accompagner
des jeunes à l'entrepreneuriat afin de les aider à concrétiser
leur projet de création d'entreprise et garantir la pérennité
de leur activité.
Le prix est remis par Madame Paule Arcangeli,
Membre du Comité exécutif d’AG2R LA MONDIALE

PRIX 2017 AMPHITEA - COUP DE CŒUR DES ASSURES

Programme
Propos liminaires de M. Jean-François DUTILLEUL,
Président de la Fondation
Remise des Prix
Avec l’aimable participation de
Monsieur Olivier KALIS,
Vice-président de la Fondation
Monsieur Antoine MARTINEZ,
Président du jury du Prix
&
Monsieur Antoine FILIPPI,
Président du Fonds pour le Bien-Être et le Bien Vieillir
Monsieur Rodolphe CAYZAC,
Vice-président d’AMPHITEA

La Maison des Bibies - Montauban (82)
La Maison des Bibies a pour objet la création et la
gestion de crèches à vocation d’insertion professionnelle. Quatre micro-crèches ont vu le jour sur
le territoire de Montauban et proposent un accueil
des enfants sur des plages horaires extensibles et
ajustables, adaptées aux contraintes des parents,
au sein d’un projet écologique, interculturel et social.

Le prix est remis par Monsieur Rodolphe
CAYZAC, Vice-président d’AMPHITEA

Madame Paule ARCANGELI,
Membre du Comité exécutif d’AG2R LA MONDIALE
Monsieur Philippe SOULARD,
Vice-président de la Fondation

Cocktail

PRIX 2017 DE LA FONDATION - SECTION ÉDUCATION

PRIX 2017 DE LA FONDATION - SECTION ALIMENTAIRE

Sur le thème de la « prévention de l’échec scolaire dès le plus
jeune âge »

Sur le thème « des métiers et des professions de l’alimentaire »
A table citoyens - Baluchon - Romainville (93)

ICI ! - L’Île-Saint-Denis (93)
« Je rénove mon école » est l’occasion pour l’équipe
pédagogique et les élèves de l’école Jean Lurçat à
L’Île-Saint-Denis de s’inscrire concrètement dans le
programme de rénovation urbaine du quartier Sud.
Développée pendant le temps scolaire, l’activité
prend en compte la pédagogie des enseignants et les
intègre au processus. Les mises en situation proposées permettent notamment d'appliquer des domaines de
connaissances et des points du programme dans des pratiques concrètes (mesures, géométrie,...).

D’abord axé sur les « dîners maison » et plateaux-repas, Baluchon a également développé
des activités traiteurs et comptoirs. Le déploiement de cette nouvelle offre d’alimentation de
qualité à prix accessibles favorisera la dynamisation de territoires isolés.
Ce prix est remis par Monsieur Olivier Kalis,
Vice-président de la Fondation AG2R LA MONDIALE

Le prix est remis par Monsieur Jean-François Dutilleul,
Président de la Fondation AG2R LA MONDIALE

PRIX 2017 DE LA FONDATION - SECTION BIEN VIEILLIR
PRIX 2017 DE LA FONDATION - SECTION ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Bois & Cie (IF) - Toulouse (31)
Le projet « Toits & Cie » apporte une réponse
adaptée aux problèmes de logement et d'hébergement dans une dynamique d'insertion socioprofessionnelle : permettre à des personnes qui
n'ont pas de logement ou qui sont hébergées dans
des conditions précaires d'avoir accès à un logement de qualité, écologique et adapté à leur situation sociale et familiale, tout en créant des emplois au service de
l'insertion socio-professionnelle de personnes en situation
de précarité.
Le prix est remis par Monsieur Philippe Soulard,
Vice-président de la Fondation AG2R LA MONDIALE

Sur le thème du « lien intergénérationnel »
DIGI - Grenoble (38)
L’association Domicile Inter Générations Isérois (DIGI) a mis en place un projet d’habitats
intergénérationnel qui a pour objectif de pallier à l’isolement des personnes âgées et remédier à la difficulté de logement des jeunes
par le développement d’un lien intergénérationnel au travers de moments partagés ou de
services rendus sur la base de l’entraide et de la solidarité.

Ce prix est remis par Monsieur Antoine Martinez,
Président du jury du Prix et
Monsieur Antoine FILIPPI, Président du Fonds BienÊtre et Bien Vieillir

