COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 4 NOVEMBRE 2019

INVENTER
LA SOLIDARITÉ SOCIALE
DE DEMAIN
Édition 2019

À la découverte des lauréats 2019
Le Prix Fondation Cognacq-Jay :
un baromètre de la créativité à des fins solidaires
Il récompense depuis 4 ans les personnes et les projets qui inventent la solidarité sociale
de demain. Après délibérations du jury le 25 octobre, le Prix Fondation Cognacq-Jay sera
remis le 21 février 2020 au Centquatre-Paris, à 10 lauréats particulièrement inventifs
quand il s’agit d’apporter des réponses nouvelles et singulières à nos besoins collectifs.
Avec plus de 1000 candidatures reçues depuis sa création, le Prix Fondation Cognacq-Jay
est un véritable baromètre de la créativité à des fins solidaires sur le territoire français, en
même temps qu’un révélateur des solutions que les citoyens sont capables d’élaborer face
aux crises. Parmi les tendances 2019, le souhait de produire une alimentation durable et
de qualité qui profite à tous sur l’ensemble de la chaîne, l’accueil des réfugiés et la lutte
contre les violences faites aux femmes viennent en tête des préoccupations des candidats
et du jury, avec une écoute particulière pour les besoins des publics les plus fragilisés,
qu’ils soient jeunes, seniors ou en fin de vie.
Et les lauréats 2019 du Prix Fondation Cognacq-Jay sont…
Ardenne Mobilité Entraide : quand Familles Rurales prend la route d’une offre
de mobilité solidaire pour les seniors
La Fédération Départementale des Ardennes Familles Rurales veut que les choses bougent. Et
elle le montre. L’association loi 1901 innove dans la lutte contre l’isolement et la perte d’autonomie des seniors de l’agglomération de Charleville-Mézières en mettant en relation un réseau
de chauffeurs bénévoles et les personnes âgées non mobiles via une plateforme et un réseau
de bénévoles écoutants.
Fabrique de mobilier premium, La Ligne Vertuose (Lyon) œuvre pour l’emploi
des personnes et des matières inutilisées
Concevoir et produire une ligne de mobilier premium en employant des jeunes adultes éloignés de l’emploi et des matières inutilisées, c’est possible. À Lyon, l’association La Ligne
Vertuose le prouve en accueillant des jeunes stagiaires pour produire du mobilier et en consacrant 25 % du prix de vente de ses produits au financement de formations qui leur permettront
d’accéder à l’emploi. Une initiative responsable et solidaire.
Toute vie mérite un livre (Dôle)
L’association Toute Vie Mérite Un Livre accompagne par l’écriture les personnes malades et/ou
en fin de vie (enfants et adultes). Basée à Dôle, l’association leur propose de laisser une trace
de leur histoire à leurs proches à travers un ouvrage dans lequel leurs paroles sont retranscrites fidèlement. La totalité du service est offert aux personnes et à leurs familles. L’association
intervient dans les unités de soins palliatifs, d’hémato-oncologie pédiatrique, les maisons de
retraites, les centres de longs séjours, les EHPAD et à domicile.

Quand le programme de compagnonnage de Fermes d’Avenir intègre des réfugiés
Le programme « Compagnonnage - Réfugiés » de Fermes d’Avenir intègre chaque année
12 compagnons réfugiés sur 32 bénéficiaires directs, en constituant des binômes de compagnonnage entre réfugiés et personnes souhaitant se réorienter professionnellement.
Cette formation itinérante de 8 mois en maraîchage biologique et en agroécologie a pour
ambition de répondre au double enjeu d’intégration et de formation des agriculteurs de
demain, en partenariat avec 16 fermes principalement situées en régions Normandie,
Nouvelle Aquitaine et Sud.
L’association Les Jardins de Solène récompensée pour son « goût du bon sens »
dans le Vaucluse
À Pernes-lès-Fontaines (Vaucluse), le projet Le Goût du Bon Sens répond à la triple nécessité de proposer un emploi durable aux personnes en situation de handicap, de garantir
l’accès de tous aux produits frais et de saison et de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Piloté par l’association Les Jardins de Solène, cette initiative innovante fonctionne grâce à
l’achat ou à la collecte locale de fruits et légumes hors calibres et/ou inesthétiques suivis
de leur valorisation au sein de l’atelier par des salariés en situation de handicap. Ceux-ci les
lavent, les épluchent et les découpent pour les commercialiser en produits crus, frais, de
saison et locaux prêts à cuisiner ou à croquer principalement pour la restauration collective,
les salariés d’entreprises et les épiceries solidaires.
Les Détritivores à Bordeaux, plateformes de compostage en milieu urbain
L’association Les Détritivores propose depuis 2015 un service de sensibilisation, de collecte,
et de compostage des déchets organiques produits par les commerçants. Ces biodéchets
sont traités au plus près de leur gisement, sur des plateformes de compostage installées
en milieu urbain afin de limiter les émissions de polluants lors du transport. Les Détritivores
répondent au besoin de valoriser cette ressource pour la fertilisation des sols, tout en créant
une vingtaine d’emplois équivalent temps plein, notamment pour des personnes en situation de handicap ou en réinsertion. En fin de processus, les associations d’agriculture utilisent le compost généré pour fertiliser leurs sols avec un compost local, naturel et sans
intrants chimiques.
Low-tech with Refugees : la solidarité de la Côte-d’Or à l’île de Lesbos
Le projet Low-tech with Refugees donne aux réfugiés et habitants de l’île grecque de Lesbos les moyens de fabriquer eux-mêmes les solutions techniques répondant à leurs besoins
fondamentaux dans un « makerspace ». Concrètement, cette initiative de l’association EKO!
(Côte-d’Or), a déjà donné lieu à l’élaboration de solutions simples, peu coûteuses et pertinentes à l’image de cuiseurs solaires, de frigos sans électricité ou de systèmes d’isolation
pour tentes à base de gilets de sauvetage. Dans le contexte de crise humanitaire de l’un des
principaux hotspots migratoires européens, cette démarche souple valorise les ressources
des habitants des camps. Toutes ces solutions sont documentées et traduites par la communauté bénévole, puis partagées en open-source sur la plateforme du Low-tech Lab.
Rebond du cœur à Schiltigheim (Alsace), de l’élan pour les jeunes issus
de la protection de l’enfance
L’association Rebond du Cœur innove en matière de solidarité, en se consacrant à l’insertion des jeunes de 17 à 25 ans issus de la Protection de l’Enfance. Dans l’agglomération de
Strasbourg, son projet est une réponse concrète aux besoins des jeunes majeurs qui subissent à 18 ans une brutale injonction à l’autonomie, et se voient privés des dispositifs
d’aide de l’État sans avoir acquis suffisamment de maturité, de formation et de connaissances pour se lancer seuls dans la vie active. Un des axes forts du projet est un réseau
d’entreprises proche de l’association, sensible à cette problématique, et en mesure de les
accueillir pour des temps de mise en emploi.

Le Foyer d’Olympe à Melun (Seine-et-Marne) : un accompagnement
pour toutes les femmes victimes de violences
À Melun, l’association le Foyer d’Olympe innove sur le territoire du Sud Seine-et-Marne en
proposant pour la première fois un accompagnement pour toutes les femmes victimes de
violences, pas seulement conjugales. La structure a déjà porté assistance psychologique
et sociale à 57 femmes au 30 septembre 2019, avec une attention particulière aux femmes
enceintes, notamment migrantes ou déboutées de leur droit d’asile. Fonctionnant actuellement comme accueil de jour, l’association ambitionne d’ouvrir un foyer pour toutes ces
femmes, afin de pouvoir les accompagner de manière plus globale et sur un temps plus
long.
L’association Rencont’roms nous lutte contre le racisme à Toulouse
À Toulouse, le projet #EcolePourTous porté par l’association Rencont’roms nous est une
initiative qui ambitionne de construire des actions de prévention du racisme à l’école avec
et par les jeunes, en s’appuyant notamment sur le témoignage de ceux qui l’ont vécu.
Animée par un collectif constitué notamment de jeunes Roms et mineurs étrangers isolés,
la campagne vise à rassembler tous les jeunes en situation d’exclusion du droit à l’instruction, parce qu’ils vivent dans des bidonvilles, des squats, des hôtels sociaux… La campagne
est portée notamment par Andrei Nicolae, 16 ans, jeune Rom roumain aujourd’hui rescolarisé après avoir connu les bidonvilles et le racisme à l’école.

À propos du Prix Fondation Cognacq-Jay
C’est à l’occasion de son centenaire en 2016 que la Fondation Cognacq-Jay, cherchant à
soutenir des initiatives solidaires, a lancé ce Prix qui récompense des projets innovants,
favorisant le lien social, l’inclusion et la participation de chaque acteur.
Il distingue jusqu’à dix projets dans deux catégories :
• Vision : projets en phase d’amorçage.
Pour ceux qui ont identifié un problème et qui entrevoient une solution, sans que tout ne
soit encore formalisé, évalué, testé.
• Accélération : projets en phase de développement, ayant déjà une identité juridique
constituée. Pour ceux qui peuvent déjà démontrer leur valeur ajoutée sociale et qui ont
identifié des besoins pour continuer d’avancer.
Les vainqueurs du Prix se partagent une dotation globale de 50 000 euros et bénéficient
d’un suivi personnalisé pour la communication et les relations presse, ainsi que d’un
accompagnement expert de six mois dans un incubateur de leur territoire d’implantation.
Les partenaires 2019 du Prix : ADRESS • ATIS • AVISE • ANTROPIA ESSEC •
CARREFOUR DES INNOVATIONS SOCIALES • CENTQUATRE-PARIS • COCOSHAKER
• INTER-MADE • LA FONDA • LA RUCHE SOCIAL FACTORY • LES ECOSSOLIES •
MAKE SENSE • PREMIERE BRIQUE • RONALPIA.
Pour en savoir plus sur le Prix Fondation Cognacq-Jay : prixfondationcognacq-jay.fr

Le Laboratoire des Solidarités
Le Prix Fondation Cognacq-Jay est l’un des 4 vecteurs de développement du Laboratoire
des Solidarités de la Fondation Cognacq-Jay, avec Les Rencontres solidaires (événement
annuel qui fédère les communautés du monde de la solidarité), Visions solidaires pour
demain (revue annuelle pour comprendre le présent et penser l’avenir de la solidarité
sociale) et SOLIDARUM.ORG (base de connaissances en ligne, gratuite et multimédia, pour
repérer les initiatives solidaires inspirantes).
Pour en savoir plus sur le Lab’solidaire : www.cognacq-jay.fr/LabSolidaire

La Fondation Cognacq-Jay : 100 ans de solidarité sociale
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation de
développer des œuvres de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 1 200 salariés dans
11 établissements en Île-de-France, dans le Var et en Haute-Savoie qui interviennent auprès
de publics en difficulté à tous les âges de la vie, à travers des soins hospitaliers, des accompagnements médico-sociaux, des actions de protection sociale et de l’enseignement.
Fidèle à son statut d’utilité publique et tournée vers l’avenir, la Fondation veut soutenir une
dynamique d’entraide renouvelée au service des publics fragilisés, 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
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