CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
DE LA FONDATION
22 SEPTEMBRE 2015

Programme
Propos liminaire 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 Philippe SOULARD,
Vice-Président de la Fondation
Monsieur Antoine MARTINEZ,
Président du Fonds pour le Bien Être et le Bien Vieillir
Monsieur Rodolphe CAYZAC,
Vice-Président d’AMPHITEA
Madame Paule ARCANGELI,
Directrice générale déléguée d’AG2R LA MONDIALE

Cocktail

PRIX 2015 DE LA FONDATION - SECTION ÉDUCATION
Sur le thème des enfants de 0 à 16 ans
Réseau Môm’Artre
L’association Réseau Môm'Artre a pour objet d’aider les familles
dans la prise en charge des enfants en dehors de l’école, et de
permettre aux femmes de concilier vie de famille et vie professionnelle. Par ailleurs, elle donne un accès à l´art aux enfants, adolescents et adultes, anime une vie de quartier et soutient et valorise
le travail des artistes qu’elle accueille.
Elle est récompensée pour le projet « Les Môm au théâtre ! » ,
mise en place et évaluation de la pertinence d’un accueil périscolaire dans 2 lieux culturels atypiques : le théâtre des Bouffes du
Nord à Paris et le Lieu Unique à Nantes.
Le prix est remis par Monsieur Jean-François Dutilleul,
Président de la Fondation

PRIX 2015 DE LA FONDATION - SECTION ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Sur le thème « coopérer pour entreprendre »
Mission locale Nord Essonne
La Mission Locale Nord Essonne accompagne les
jeunes âgés de 16 à 25 ans en démarche d’insertion sociale et professionnelle.
Elle est récompensée pour le projet « Web Radio Réseau Jeune »,
porté en partenariat avec l’Institut Bertrand Schwartz et la radio
associative Maryse Bastié. Ce projet participatif impliquant jeunes,
professionnels et bénévoles offre un espace de parole et de promotion des idées pour les jeunes usagers et les professionnels qui
les animent.
Le prix est remis par Monsieur Philippe Soulard,
Vice-président de la Fondation.

PRIX 2015 DE LA FONDATION - SECTION ALIMENTAIRE
Sur le thème des métiers et des professions de l’alimentaire
GESRA
En 2004, des épiceries sociales et solidaires de Rhône
-Alpes ont constitué le Groupement des Épiceries Sociales et Solidaires Rhône-Alpes (GESRA) pour mutualiser et coopérer sur leur cœur de métier.
Le projet récompensé est porté collectivement par 3 épiceries de la
Drôme, et met en place l’approvisionnement, en circuits courts, de
légumes locaux et de saison.
Le projet est l’occasion de créer du lien, au travers d’ateliers collectifs et participatifs, entre les agriculteurs, les bénéficiaires et les
épiceries qui œuvrent pour une alimentation choisie, de qualité et
équilibrée pour tous.
Ce prix est remis par Monsieur Olivier Kalis,
Vice-président de la Fondation.

PRIX 2014 DE LA FONDATION - SECTION BIEN VIEILLIR
Sur le thème du lien intergénérationnel
CCAS d’ESPAGNAC
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) intervient
dans les domaines de la vieillesse, du logement, de la
santé, de la prévention et l’animation. Il est un lieu de vie pour les
personnes âgées et handicapées et les accompagne dans leur vie
sociale.
Le CCAS d’Espagnac est récompensé pour son projet de création de
logements adaptés aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, regroupés autour d’une maison des services,
dont l’architecture et la physionomie rappellent le
«village », permettant de lutter contre l’isolement
géographique et social en milieu rural .
Ce prix est remis par Monsieur Antoine Martinez,
Président du Fonds Bien Etre Bien Vieillir.

PRIX 2014 COUP DE CŒUR DES COLLABORATEURS
L’ÎLOT
L’association L'Îlot accueille, héberge et accompagne
vers la réinsertion des personnes en grande détresse, en particulier lorsqu'elles sortent de prison ou sont en aménagement de peine.
Elle est récompensé pour son le projet FORETUMAIDES, nouveau
chantier d’insertion dans l’Oise, à Orry-la-Ville.
Orientés par les services pénitentiaires d’insertion et de probation,
des jeunes seront engagés en contrat d’insertion pour une durée
de 6 mois, pendant laquelle ils seront accompagnés dans la construction de leur projet professionnel et dans leurs démarches personnelles de réinsertion.
A l’issue de leur parcours, les jeunes seront encore suivis, à distance, pendant 6 mois.
Le prix est remis par Madame Paule Arcangeli,
Directrice générale déléguée d’AG2R LA MONDIALE

PRIX 2014 AMPHITÉA - COUP DE CŒUR DES ASSURES
ACTA VISTA
Acta Vista est une association spécialisée dans la formation aux
métiers du patrimoine et de l’écoconstruction, pour l’insertion professionnelle des personnes et des jeunes éloignés de l’emploi. Elle
est installée sur le Fort d’Entrecasteaux, à Marseille, depuis 2003.
L’association est récompensé pour son « Chantier Ecole du Patrimoine » en partenariat avec la ville de Castellane, qui conjugue
l’emploi local des jeunes et personnes éloignées de l’emploi, la formation qualifiante et la valorisation du patrimoine bâti ancien.
La ville destine le site restauré, à un jardin de conservation des
semences anciennes notamment de variétés de fruitiers.
Le prix est remis par Monsieur Rodolphe Cayzac,
Vice-Président d’AMPHITEA

Merci à tous !

