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Bonjour à toutes et tous, 

Je vous souhaite la bienvenue aux Trophées de l’Innovation Sociale du Groupe Arcade-
VYV. Ces rencontres sont un rendez-vous incontournable pour le Groupe depuis 2014. 
Mais elles constituent aussi, cette année, un événement d’une envergure nouvelle : 
par leur format, avec l’organisation de trois catégories de trophées, dont un appel 
à projets inédit à destination de nos partenaires associatifs ; par la mobilisation à 
laquelle elles donnent lieu, avec 39 projets présentés, soit 25 de plus que lors de la 
dernière édition. 

La diversité et la qualité des projets le démontrent : nous sommes collectivement 
au rendez-vous pour évoluer et innover, en réponse aux besoins sociaux, mais 
aussi environnementaux, qui émergent sur nos territoires.  C’est toute l’ambition du 
Logement santé, que le Groupe porte comme modèle d’action au service du mieux-
vivre.

A travers ce modèle et les initiatives qui l’incarnent, ce sont des façons d’agir, 
participatives et partenariales, qui font leurs preuves. Nous sommes particulièrement 
fiers de les mettre à l’honneur aujourd’hui, mais aussi de les soutenir financièrement, 
en mobilisant une enveloppe de 50 000 euros pour permettre le développement des 
projets lauréats. 

Ces Trophées s’inscrivent ainsi dans une démarche de coopération et d’action, pour 
faire découvrir et les initiatives portées et les faire essaimer. A ce titre et pour la 
première fois, les Trophées sont d’ailleurs mis à l’agenda du mois national de 
l’Economie Sociale et Solidaire, qui rend visibles les innovations et les transitions 
d’intérêt, à l’œuvre localement. 

Je vous souhaite de riches échanges, au cours des différentes séquences que nous 
vous proposerons tout au long de cette cérémonie : film de présentation des projets, 
déambulation autour des stands des participants, votes et remises des prix… 

Bonne journée à toutes et tous !

Guillaume BRUGIDOU, 
Délégué général de l’ALFI

“
I N T R O D U C T I O N
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PRIX 
DU PUBLIC

A V A N T - G O Û T  D E  L A  J O U R N É E L E S  T R O P H É E S  S ’ O R G A N I S E N T
E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S CETTE ANNÉE EN TROIS CATÉGORIES

12
P R O J E T S  E N  L I C E 

POUR LES TROPHÉES DE L’UTILITÉ SOCIALE

22
P R O J E T S  P R É S E N T É S 

DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJETS 
«ASSOCIATIONS»

5
P R O J E T S  E N  L I C E 

POUR LES TROPHÉES HABITAT DÉVELOPPEMENT

LES TROPHÉES 
DE L’UTILITÉ 

SOCIALE

Favorisant la 
participation des 

habitants

Projets présentés à 
travers un film

Les associations 
n’avaient pas à réaliser 
de film pour soumettre 

leurs projets : 
découvrez-les 

ci-après !
Projets présentés à 

travers un film

Récompensant 
l’engagement des 

salariés du Groupe, 
investis bénévolement 
dans une association

Soutenant les 
partenariats dans le 
champ du Logement 

santé

L’APPEL À 
PROJETS 

«ASSOCIATIONS»

LES TROPHÉES 
HABITAT 

DÉVELOPPEMENT

JURY DE L’UTILITÉ SOCIALE

VOTE DU PUBLIC : DÉSIGNEZ VOTRE PROJET FAVORI 
APRÈS LES PRÉSENTATIONS DE LA MATINÉE

 JURY DES
ACTIONNAIRES

 JURY LOGEMENT
SANTÉ

1ER PRIX 1ER PRIX

3E PRIX

2E PRIX2E PRIX
COUP DE 

CŒUR DES 
ACTIONNAIRES

COUPS DE 
CŒUR 

DU JURY

PRIX DU 
CITOYEN 

REMARQUABLE
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9h00-10h00  
Petit-déjeuner d’accueil

10h - 10h30  
Lancement de la journée

10h30 - 12h00  
Film de présentation des projets  

(Trophées de l’Utilité Sociale et Trophées Habitat Développement) - 55 min

Échanges divers
Grand témoin : Gilles Desrumeaux, Membre qualifié du Haut Comité  

pour le Logement des personnes Défavorisées

12h00 - 13h30  
Déjeuner, échanges et vote du public

Déambulation autour des stands en lice 
(Trophées de l’Utilité Sociale et Trophées Habitat Développement) 

13h30 - 14h15  
Remise des prix aux lauréats  

de l’appel à projets «Associations et partenaires locaux»  
par Jacques Wolfrom, directeur général du Groupe Arcade-VYV

14h15 - 15h00  
Remise des prix aux lauréats  

des Trophées de l’Utilité Sociale  
et des Trophées Habitat Développement 

par Jacques Wolfrom, directeur général du Groupe Arcade-VYV
et Guillaume Decroix, vice-président d’Habitat Développement

15h00 - 15h30  
Clôture de la journée

P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N É E

L E S  T R O P H É E S  
H A B I T A T  D É V E L O P P E M E N T
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LESLIE ABOJIAN (LOGIAL COOP), BÉNÉVOLE AU SEIN DE  
LA CROIX BLEUE DES ARMÉNIENS DE FRANCE

MOHAMED AKKA (FRANCE LOIRE), BÉNÉVOLE POUR  
LA FLORENTAISE

DESCRIPTION DU PROJET
La vocation sociale et humanitaire de la Croix Bleue des Arméniens de France, dont tous 
les membres sont bénévoles, l’a conduite à créer un centre de vacances dès 1956, destiné 
aux enfants de familles modestes. Depuis, chaque année, l’association organise des 
séjours en juillet et en août, et identifie les enfants de familles en difficulté dans chaque 
ville où elle est représentée (15 villes en France) dont la ville d’ALFORTVILLE. Nombre de 
ces enfants résident dans les logements sociaux de la ville, dont LOGIAL est le bailleur 
social principal. Le Centre de vacances est situé dans une région verdoyante, à l’air pur, 
propice aux activités de plein air et proposant une découverte de la nature à des enfants 
issus de milieu urbain. Les séjours sont encadrés par le Ministère Jeunesse et Sports. 
Ces séjours, qui représentent une charge importante pour l’association, sont financés par 
des dons et des événements dédiés. Leslie ABOJIAN, salariée de LOGIAL, est membre de 
la section d’Alfortville de la CBAF. A ce titre, elle a à coeur de participer aux Trophées de 
l’Innovation sociale du groupe Arcade-VYV afin de faire bénéficier la CBAF d’un soutien 
financier consacré à ce projet d’aide aux familles.

DESCRIPTION DU PROJET
« La Florentaise », est une journée d’action à l’initiative et portée par l’association Arc 
en Ciel, destinée à la lutte contre le cancer. Le 18 juin 2022 a eu lieu la deuxième édition 
de cette manifestation. Elle a été créée après le décès d’un proche d’un des membres 
de l’association des suites d’un cancer, connu également par l’ensemble des bénévoles. 
En effet, la famille et l’entourage de cette personne ont souhaité soutenir la lutte contre 
le cancer et sensibiliser le public à cette maladie sur la commune de St Florent sur 
Cher. Cette journée est ouverte à tous avec un programme riche et varié : une course 
qui constitue l’évènement principal de cette journée sur un créneau de 1h (de 11h à 12h 
au cours de laquelle certains marchent et d’autres courent), présence de structures 
gonflables pour les enfants, pratique de sports extérieurs (foot, ring de boxe), stands 
d’information sur le cancer, stands de commerçants artisanaux, restauration sur place, 
concerts, animations sur le bien-être, etc. 
La Florentaise n’est pas seulement une course, c’est un événement qui souhaite 
rassembler le temps d’une journée les personnes concernées par le cancer de près ou 
de loin et qui vise à sensibiliser la population sur cette maladie.

Donner l’opportunité aux familles modestes d’envoyer leurs enfants en 
vacances au grand air gratuitement ou avec une participation minime

Sensibilisation sur le cancer pour les populations n’ayant pas toujours accès à 
l’information ou à la santé (publics vulnérables, éloignés de l’information, etc.)

Association : Croix Bleue des Arméniens de France

Lieu du projet : Ville d’Alfortville

Public visé : Enfants de 9 à 14 ans issus de milieux défavorisés

Partenaires associés et financeurs : Ville d’Alfortville

Association : Arc en Ciel – projet « La Florentaise »

Public visé :  L’édition 2022 a rassemblé près de 500 personnes et de récolter
2 455 euros qui ont été versés à la Ligue départementale contre le cancer.

Partenaires associés et financeurs : Cette action est organisée en lien avec la Ligue 
départementale contre le cancer, les associations « Patients en réseau » et « 
Flamme en Rose Berry » (associations de lutte contre le cancer), avec le soutien de 
la municipalité de Saint-Florent-sur-Cher. En sponsors : Crédit Agricole, Super U, 
Assurance Thelem, Grand Frais, Bricomarché, Intersport.
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MICKAËL BUQUET (LE FOYER STÉPHANAIS), BÉNÉVOLE  
AU SEIN DE LA MAISON DE L’AMITIÉ FLORAISON

NOËLLE ROUSSELIN (AIGUILLON CONSTRUCTION),  
BÉNÉVOLE AU SEIN DE CAP OUEST

DESCRIPTION DU PROJET
La Maison de l’Amitié Floraison est un tiers lieu se déclinant en un salon de thé associatif 
solidaire où un accueil bienveillant et inclusif proposant plusieurs «ambiances» (salon de 
thé classique, espaces lectures et détente) ainsi que de nombreuses activités favorisant 
le vivre ensemble (café débat, rencontres d’auteurs, séances de bibliothèques vivantes 
etc.), sensibilisant à la préservation de l’environnement ainsi que la solidarité (dispositif 
de consommations suspendues, distribution de colis alimentaires, repas aux nécessiteux, 
collectes de fonds au profits d’associations humanitaires etc.). Lieu d’épanouissement et 
de partage, la Maison de l’Amitié donne une large place à la jeunesse en proposant du 
coworking gratuit, des activités dédiées à ce public (célébrations obtentions diplômes 
etc.) ainsi qu’un accompagnement d’un petit groupe de jeunes à la réalisation d’un projet 
humanitaire. Enfin, la promotion de producteurs locaux produisant en circuit court et bio 
est assurée via la vente de leurs produits au sein des locaux.

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet Les Roz’Eskell Ladies Dragon de l’association CAP Ouest consiste à proposer 
et organiser une activité nautique sur le bassin rennais où les Dragon Ladies appelées 
« Roz’Eskell », naviguent sur un Dragon Boat, embarcation ancestrale chinoise de 22 
places. Ce projet lié au Sport-Santé, est adapté à la lutte contre la récidive et permet de 
partager des moments d’entraide et de solidarité.

Proposer un accueil bienveillant et inclusif du public. Promouvoir le vivre 
ensemble, «l’Amitié» et de la culture. Organiser des actions solidaires et de 
sensibilisation à la préservation de l’environnement

Promouvoir l’intérêt de l’activité Physique Adaptée pendant et aux décours  
des traitements pour des personnes suivis en oncologie

Association : La Maison de l’Amitié Floraison

Public visé : Tout public

Partenaires associés et financeurs : Ville de Rouen ainsi que le réseau associatif local. 
En complément, participation active au Collectif Citoyen Tout Terrain (regroupement 
d’une vingtaine d’associations). Partenariat avec les MINES de Rouen ainsi que des 
producteurs locaux afin de proposer à la vente des produits Bio et circuit court.

Association : CAP Ouest

Public visé : Tout public 

Partenaires associés et financeurs : La Ligue contre le cancer, le Collectif Activité 
Physique et Cancer, Le Colombia, Les fêlés du vocal, L’association les Sports 
s’Emm’Elles, la Fromagerie La Caillebotte, les chorales Sunny Side et Gospel 
Friends, La paroisse St Augustin, etc…
L’association vit et fonctionne, à 100%, grâce au soutien de partenaires et mécènes, à 
des dons de particuliers ainsi que des petites et moyennes entreprises.

1ER PRIX
PRIX DU 
CITOYEN 

REMARQUABLE
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LIONEL WERLE (NOVE GESTION), BÉNÉVOLE AU SEIN  
DE ROCK & ROLL VILLAGE

DESCRIPTION DU PROJET
Chaque année, l’association organise un festival de musique, réunissant un grand nombre 
de groupes issus d’influence Rock, ainsi que de nombreux habitants. Ces événements 
favorisent le lien social et la convivialité, dans un territoire rural où l’accès à la culture 
est difficile.

Favoriser l’accès à la culture et au lien social par la tenue de festivals de rock

Association : ROCK & ROLL VILLAGE

Public visé : Habitants de Somme-Vesle et des villages avoisinants

Partenaires associés et financeurs : Commune de Somme-Vesle, amicale des sapeurs-
pompiers

L E S  T R O P H É E S  
D E  L ’ U T I L I T É  S O C I A L E

LE JURY DE L’UTILITE SOCIALE 2022

Philippe ALMY : Président de VYV3 Bretagne, président d’Harmonie Mutuelle 
Morbihan

Ouardia BABOUR : Directrice du Fonds pour l’Innovation Sociale – Fédération des 
ESH 

Guillaume DECROIX : Président de CPH Arcade-VYV, vice-président d’Habitat 
Développement

Gilles DESRUMAUX : Membre qualifié du Haut Comité pour le Logement des 
Personnes Défavorisées 

Eléonore EVAIN DORADO : Cheffe de mission RSE & valorisation de la performance 
sociale à l’Union Sociale pour l’Habitat

Frédéric GOUËDARD : Président de la Mutualité Française Ile-de-France, 
administrateur délégué groupe MGEN, administrateur VYV3, membre de la 
commission ESS de VYV

Patricia PAPILLAULT : Direction Accompagnement Social des Salariés / Action 
Logement Services 

Moncef ZNIBER : Ancien président du comité exécutif du Groupe Arcade
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PARCOURS NUMÉRIK
CO-CONSTRUCTION D’UN PROJET D’HABITAT INCLUSIF 
AVEC DES LOCATAIRES SENIORS

DESCRIPTION DU PROJET
Se déplaçant sur leur vélo triporteur, l’association Benenova et les jeunes en service 
civique mettent en place des permanences itinérantes en bas de tour sur une même 
résidence pour la durée d’un mois.
L’objectif ? Permettre aux locataires éloignés de l’outil numérique d’acquérir des 
connaissances de bases qui pourront leur servir au quotidien : utilisation d’un ordinateur, 
création d’une adresse mail, inscription pour les démarches administratives, création du 
compte client Aiguillon etc. 
Comment ? En mettant à disposition un kit informatique de base et en les aidant dans 
les premières démarches. C’est un premier accompagnement, une première réponse à 
leur besoin pour ensuite les orienter vers les structures de proximité qui dispensent des 
ateliers réguliers, permettant de poursuivre l’accompagnement de façon plus poussée et 
d’amener le public vers les dispositifs pré-existants. 
Où ? Le temps d’une année, Benenova intervient sur 5 quartiers dont 4 en quartiers 
prioritaires de la ville de Rennes avec une présence d’un mois sur chacune des 8 
résidences ciblées. 
Et ensuite ? Pour aller plus loin, l’association souhaite faire participer les habitants 
à différentes consultations citoyennes, pour les inclure dans la vie de leur quartier, 
mais également pour les orienter vers différentes actions de bénévolat proposées par 
Benenova, et ainsi impliquer les habitants et réduire l’isolement.

DESCRIPTION DU PROJET
Dans un souci de déployer une offre adaptée aux besoins des personnes âgées souhaitant 
rester à domicile, Antin Résidences s’est associé à Vyv 3 et à l’ALFI pour créer un Habitat 
Inclusif sur la résidence les Toits de France au Pré-Saint-Gervais. Le choix du site se 
révèle à travers plusieurs atouts : 
•  un partenariat privilégié avec Vyv3, partenaire du Groupe Arcade-Vyv, avec la collectivité 

locale du Pré-Saint-Gervais qui soutient ce projet et avec l’ALFI qui dispose d’une solide 
expérience en ingénierie sociale 

•  un dynamisme de quartier grâce à l’équipe de proximité et l’amicale promotrice de lien 
social avec 78 locataires adhérents (sur 128 logements). 

Le CD 93 a d’ores et déjà confirmé l’obtention de l’ensemble des financements d’Ingénierie 
et d’Investissement.
Une dizaine de locataires ont également exprimé leur motivation à co-construire le projet 
de vie partagée pour adhérer à cet Habitat Inclusif et ont participé aux quatre premiers 
ateliers qui se sont tenus en juillet, septembre et octobre. L’identification d’invariants 
à partir de ce projet nous permettra de transférer la méthode de co-construction de 
l’Habitat Inclusif à d’autres résidences.

Accompagner les habitants dans l’acquisition de compétences numériques, 
renforcer la participation citoyenne et bénévole

Construire une expérimentation d’Habitat Inclusif au Pré Saint-Gervais  
et rendre cette expérimentation transférable à d’autres résidences

Lieu du projet : Ville de Rennes - 5 quartiers rennais

Publics visés : Tout public

Partenaires associés : L’association Benenova Rennes

Financeurs : Aiguillon construction

Lieu du projet : Résidence Les Toits de France - Le Pré Saint-Gervais (37 rue  
d’Estienne d’Orves)

Publics visés : Locataires âgés de plus de 65 ans ou atteints de la maladie  
de Parkinson

Partenaires associés : ALFI, Vyv 3, Ville du Pré Saint-Gervais, France Parkinson, 
Amicale de locataires Deltéral

Financeurs : Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
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LA CHANSON INTERGÉNÉRATIONNELLE
LES CHANTIERS CITOYENS DE SAINT ETIENNE  
DU ROUVRAY

DESCRIPTION DU PROJET
Il s’agit d’un projet culturel intergénérationnel, mélangeant à la fois des résidences 
autonomie et des classes de lycées et collèges de la Région Auvergne. Nous avons 
élaboré, sur une durée de 6 mois, un clip vidéo en partenariat avec le lycée Anna RODIER 
de Moulins, sur le thème de «LA FÊTE». Les paroles, la musique ont été créées avec les 
résidents de Bon Pasteur et de Sainte Thérèse par le biais d’une dizaine de rencontres 
régulières (visios ou présentielles) assurées par l’animateur, l’Aide Médico-Psychologique 
(AMP) et le référent intergénérationnel d’EVOLEA. L’enregistrement vidéo a été tourné 
à La Résidence Sainte Thérèse ainsi qu’au CNCS de la Ville de Moulins. Le but de ce 
projet est d’entretenir le lien intergénérationnel et favoriser le maintien de l’autonomie 
de nos séniors. Nous avons été épaulés et guidés par M. Karim CHANNANE, musicien 
professionnel dans la réalisation de ce projet ainsi que Mme COTTEL, responsable 
culturelle du Lycée Anna RODIER. Ce projet a été financé par le Centre Culturel diocésain 
de la Région Auvergne à Clermont-Ferrand.

DESCRIPTION DU PROJET
Les chantiers citoyens : Le Foyer Stéphanais et la Maison de l’Information sur l’Emploi 
et la Formation (MIEF) s’engagent ensemble depuis plusieurs années dans la mise en 
œuvre de dispositifs d’insertion visant à renforcer l’accompagnement des Stéphanais 
éloignés de l’emploi. Les chantiers réalisés à la demande et pour le compte du Foyer 
Stéphanais, notamment dans le cadre de l’exonération de la TFPB, permettent de 
contribuer au parcours d’insertion (expérience et aptitudes en entreprise) ou de participer 
au financement des projets proposés par les demandeurs d’emploi (formation, permis de 
conduire, accès au logement). Les travaux sont encadrés par le responsable de la Régie 
du Foyer Stéphanais. Les salariés sont mis à disposition par l’association intermédiaire 
Promaction et participent à l’entretien du parc locatif:peinture des parties communes, 
nettoyage des façades, entretien des espaces verts, enlèvement des encombrants, et à la 
rénovation de logements.

Créer du lien intergénérationnel sur un projet de composition musicale (texte 
et musique) et la réalisation d’un clip vidéo

Renforcer l’accompagnement des publics en difficulté, permettre à des jeunes 
de réaliser un projet 

Lieu du projet : Résidences intergénérationnelle et autonomie (BON PASTEUR  
et SAINTE THERESE) à MOULINS (03000)

Publics visés : Tout public

Partenaires associés : EVOLEA, Centre Culturel diocésain de la région Auvergne, 
Lycée professionnel Anna RODIER Moulins (classe de 1ère ASSP), Karim CHANNANE 
(auteur, compositeur, interprète)

Financeurs : Centre Culturel Diocésain Région AUVERGNE

Lieu du projet : Saint Etienne du Rouvray

Publics visés : 20 Jeunes de 16 à 25 ans, publics RSA éloigné de l’emploi, 
étudiants (jobs d’été) chaque année 

Partenaires associés : La MIEF, la Mission Locale, le Plan Local d’Insertion, 
l’association intermédiaire Promaction

Financeurs : Le Foyer Stéphanais, La Ville de Saint Etienne du Rouvray, 
les crédits Politique de la Ville
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DÉSENCOMBRE TES ENCOMBRANTS MARCHER C’EST LE PIED

DESCRIPTION DU PROJET
L’idée est de passer par les jeunes collégiens, avec qui le bailleur et la collectivité ont 
échangé sur les encombrants et leurs conséquences sur l’environnement, la ville, le 
quartier, la résidence. Les collégiens ont produit une œuvre artistique (court métrage), 
afin de véhiculer un message. Ce travail sert de base pour engager des actions de 
sensibilisation avec les habitants, nos partenaires et la population en général. L’autre 
objectif du projet était de valoriser la participation des jeunes qui ont intégralement conçu 
ce message vidéo : écriture du scénario, distribution des rôles, tournage, réalisation 
(certains étaient face caméra, d’autres filmaient caméra à la main, géraient la prise du 
son, photographiaient le tournage, etc.). Cette vision est authentique, le message est 
porteur. L’enjeu est de taille puisque les encombrants représentent un mésusage qui 
dégrade l’image des résidences, qui constitue un coût d’enlèvement conséquent (dans 
un contexte budgétaire contraint), et peut provoquer parfois des incidents (incendies, 
prolifération de nuisibles comme les punaises de lit, etc.).

DESCRIPTION DU PROJET
En organisant cette action, nous souhaitions promouvoir la marche, qui est une activité 
physique accessible à tous ! Cette action permet à nos Séniors situés sur le Quartier 
Prioritaire de l’Almont à Melun, de « sortir » de leur logement, de créer, ou recréer du 
lien social, et de se réapproprier les espaces collectifs et communs. Marcher permet 
d’améliorer sa santé et de renforcer la prévention de certaines maladies. C’est aussi une 
excellente activité pour entretenir sa mémoire et préserver son capital osseux… L’objectif 
du programme « + de Pas » est d’accompagner les participants pour augmenter leur 
nombre de pas au quotidien afin qu’ils profitent pleinement des bienfaits de la marche à 
pied et améliorent ainsi leur qualité de vie.

Sensibiliser et changer les usages sur les encombrants
Accompagner les participants pour augmenter leur nombre de pas au 
quotidien afin qu’ils profitent pleinement des bienfaits de la marche à pied et 
améliorent ainsi leur qualité de vie

Lieu du projet : Bourges (Cher)

Publics visés : Tout public

Partenaires associés : Agglomération de Bourges, Collège Jules Vernes

Financeurs : France Loire et Collège Jules Verne

Lieu du projet : Melun 

Publics visés : Séniors quartier Prioritaire «ALMONT» à Melun

Partenaires associés : PRIF (Prévention Retraite en Ile de France) - Ville de Melun 

Financeurs : PRIF-Ville de Melun-FSM

PRIX 
DU PUBLIC
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MÉDIATEUR LIEN SOCIAL LE PROJET DE VIE D’IMÈNE ET ERCAN

DESCRIPTION DU PROJET
En 2021, le centre socio-culturel du Sillon de Bretagne et Harmonie habitat on répondu 
conjointement à un appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Etat en vue de créer des 
postes d’adultes relais dans les QPV et notamment au Sillon. Notre candidature a été 
retenue pour créer un poste de médiateur lien social sur le quartier avec pour missions 
principales :

•  accompagner le vivre ensemble au sein du quartier en identifiant les habitants les plus 
éloignés et développer le lien social entre les habitants

•  développer un accompagnement spécifique du public jeune avec notamment le soutien 
dans leur démarches (accès aux droits, projets professionnels...), l’accès au numérique 
et l’appropriation de leur territoire

Aujourd’hui le recrutement est en cours de finalisation pour une prise de poste au cours 
du dernier trimestre 2022.

DESCRIPTION DU PROJET
Dans un programme d’habitat participatif, imoja accompagne un couple en situation de 
handicap dans la définition de leur lieu de vie en adéquation avec leurs besoins (espaces 
de rotation, portes à galandage, automatisation des accès et des volets roulants, 
adaptation de la salle de bains - revêtement, barres d’appui, hauteur de lavabo, etc-, 
emplacement avec prises adéquates pour la recharge des fauteuils, etc.) en lien avec 
une ergothérapeute, le service promotion d’Aiguillon et les entreprises partenaires. 
L’accompagnement se situe également dans la proximité d’imoja avec le couple vers 
une implication des autres acquéreurs pour les problématiques rencontrées (soutien, 
convivialité, aide). La partie financement (prêt et assurance) est suivie par Thomas Duke 
dans une période de fluctuation des taux, avec la problématique d’un couple bénéficiant 
de l’AAH. Ce projet a mobilisé du monde et imoja, à travers les valeurs de sa coopérative 
Aiguillon résidences, se devait de relever le défi !

Créer un poste de médiateur lien social avec un centre socio-culturel 
partenaire

Permettre à un couple en situation de handicap de devenir propriétaire

Lieu du projet : QPV Sillon de Bretagne 44800 ST HERBLAIN

Publics visés : Habitants du quartier (100 % logements Harmonie Habitat)

Partenaires associés : Centre socio-culturel du Sillon de Bretagne et l’Etat

Financeurs : L’Etat, le centre socio-culturel et Harmonie habitat

Lieu du projet : Rennes (35)

Publics visés : Ménages accédants sous plafonds de ressources

Partenaires associés : MDPH, ergothérapeute, Harmonie Mutuelle (groupe VYV)

Financeurs : Caisse d’épargne, Procivis 56 (mission sociale)

1ER PRIX



22
Paris - 28 octobre 2022

23
Les Trophées de l’Innovation Sociale

LA FRESQUE D’ALBER SPORTONS-NOUS BIEN !

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet se déroule dans le quartier de la Quinière, micro-quartier à l’Ouest de Blois 
d’environ 2.000 habitants. Depuis plusieurs années, ce quartier sollicite toute notre 
attention avec celle des partenaires. C’est ainsi que ce projet participatif mêle partenaires 
et habitants sur l’espace public. Alber, artiste, a choisi de graffer un visage immense 
sur la façade d’un de nos immeubles en plein coeur du quartier. Afin que les habitants 
s’approprient pleinement le projet, un vote leur a été soumis pour élire le visuel du graff. 
Des vacances de printemps jusqu’à la mi-juillet, une conférence, des animations ont eu 
lieu à diverses endroits du quartier et au pied de la fresque (lecture, contes, jeux, concert, 
ateliers de Hip-hop, temps d’échanges conviviaux…). Des rendez-vous d’initiation au 
street art ont également été proposés, sous forme d’ateliers de cellographies, mandala 
ou des créations collectives... Cette œuvre haute en couleur a permis d’apporter de la 
convivialité et du mieux-vivre au quartier. Le projet de la fresque ne s’arrête pas là, cette 
œuvre rassemble et interroge des personnes de tous horizons.

DESCRIPTION DU PROJET
Dans le cadre de sa mission d’utilité sociale, Mésolia cherche notamment à contribuer 
au bien-vivre des habitants et à co-construire avec ses partenaires locaux les solutions 
permettant d’accompagner les habitants dans leurs différents moments de vie. 
Mésolia a donc engagé une concertation avec les résidents séniors de la résidence La 
Tour, constitués en association, pour définir leurs attentes et leurs besoins en termes 
d’animation. Ces échanges nous ont amené à solliciter l’URLLS afin de développer et 
mener des programmes d’activités physiques adaptées (APA) à destination de notre 
public sénior éloigné de la pratique dit «empêchés». Tous les lundis, de 9H à 12h15, des 
activités sportives adaptées sont proposées au public sénior afin de prévenir la perte 
d’autonomie par l’activité sportive: 1H /semaine de gym douce adaptée sur place / 1H de 
marche nordique autour de la résidence / 1H de relaxation sur place. Toutes ces activités 
sont animées par un enseignant en APA. Dans ce programme, 4 animations «Nutrition» 
sont aussi programmées chaque année dans la salle commune et animées par une 
nutritionniste. 

Créer du lien social en s’appropriant son quartier
Permettre aux locataires séniors d’agir sur leur santé (autonomie, bien-être 
et qualité de vie). Créer du lien social (lutter contre la sédentarité). Mettre 
en œuvre une politique du Logement Santé adaptée au public sénior dans le 
cadre des orientations stratégiques de Mésolia

Lieu du projet : Blois - Quartier Quinière

Publics visés : Tout public

Partenaires associés : Ville de Blois (espace Quinière - Rosa Parks) - Agglopolys - CAF 
- Access industries - CDPNE - Compagnie du Hasard - Emmaüs - ACESM - Quartier
Proximité - ALEP - Culture du cœur - Espace Mirabeau - Cinefil - La Ben Compagnie
- Studio ZEF - UFC Que Choisir - Chato’do 

Financeurs : Loir&Cher Logement - Ville de Blois (espace Quinière - Rosa Parks) 
- CAF - Access industries 

Lieu du projet : MONDONVILLE (31) - Résidence La Tour

Publics visés : Public séniors (Locataires d’une résidence intergénérationnelle)

Partenaires associés :Ville de Mondonville

Financeurs : MESOLIA / Conférences des Financeurs de Haute-Garonne
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SHI : UNE PLATEFORME TERRITORIALE PARTENARIALE 
DÉDIÉE À L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUALISÉ

PARTAGER, RECYCLER, ROULER, CAP SUR LE SPORT ZÉRO 
DÉCHET !

DESCRIPTION DU PROJET
Partageant le constat d’un besoin d’amélioration de leur qualité de service aux publics 
vulnérables, les bailleurs sociaux Partélios Habitat et Caen la Mer Habitat (CLMH) se 
sont associés à l’ALFI, agréée maîtrise d’œuvre sociale sur le Calvados, pour créer une 
plateforme territoriale d’accompagnement social renforcé et individualisé: le Service 
Habitat et Inclusion (S.H.I), sur le périmètre de la Communauté Urbaine de Caen la Mer 
et sur le Pays d’Auge.
Ce projet est expérimenté sur 2 ans. Il a démarré en septembre 2021 et est soutenu par 
la CGLLS et le FNAVDL.
Le SHI compte 2 travailleurs sociaux à temps plein, qui doivent mettre en œuvre 60 
mesures d’accompagnement individuel. Pour ce faire, ils travaillent avec une file active 
mensuelle de 25 dossiers. Ces dossiers sont transférés par les équipes de conseillères 
sociales des 2 entités HLM. Chaque bénéficiaire conclut un contrat d’accompagnement 
avec l’ALFI. Les mesures d’accompagnement mises en place durent entre 3 et 9 mois. 
Elles vont jusque 12 mois dans le cadre des baux glissants. Le but poursuivi par chaque 
mesure est l’insertion globale du bénéficiaire, en cohérence avec les autres actions 
menées aux côtés des acteurs locaux sociaux-économiques.

DESCRIPTION DU PROJET
La Recyclerie Sportive est une association à but non lucratif de missions d’intérêt général 
dans les domaines du Sport et du Développement Durable. 
Depuis janvier 2022, la SFHE propose aux locataires de participer gratuitement à tout un 
programme d’activités visant à favoriser la pratique des mobilités douces comme le vélo, 
à sensibiliser les locataires sur des pratiques éco-responsables : réparer un vélo pour 
qu’il dure dans le temps ou même le construire à base de pièces détachées, savoir le 
marquer contre le vol, partager autrement avec ses voisins lors d’une journée de balade 
à vélo..
Au total , en quelques mois, ce sont plus de 770 ménages qui auront pu participer à 
différents ateliers : 
Animation Bicymixeur, Cycle de Co-réparation moyens de mobilité, Atelier de marquage 
vélo Bicycode®, Cycle de Co-construction de vélo, Balade à vélo en famille.
Et l’aventure «éco-sportivo-responsable» de la SFHE continue puisque d’autres 
résidences se verront proposer ces ateliers !

Sécuriser l’accès au logement et le maintien dans le logement des publics les 
plus vulnérables, pérenniser ce dispositif, voire l’étendre au reste du parc de 
Partélios Habitat

• Favoriser la pratique des mobilités douces; 
• Créer du lien entre les habitants;
•  Sensisibiliser les locataires aux enjeux environnementaux par l’adoption 

d’une consommation plus responsable;
•  Sensibilier sur l’allongement de la durée de vie des produits par la 

réutilisation de matériel recyclé

Lieu du projet : CAEN / Territoire de la Communauté Urbaine de Caen la Mer
et Pays d’Auge

Publics visés : Publics prioritaires PDALHPD et DALO - locataires occupants 
en difficultés sociales et/ou économiques connus de nos services

Partenaires associés : ALFI, Maîtrise d’Œuvre Sociale - délégataire de
l’accomapagnement social renforcé, OP HLM Caen La Mer Habitat (CLMH)
- co-porteur du projet, Partenaires indirects : les partenaires locaux de l’insertion;
 Conseil Départemental, CCAS, structures de l’IAE...

Financeurs : CGLLS, FNAVDL

Lieu du projet : Marseille, Pertuis, Fos sur Mer, Istres

Publics visés : Tout public

Partenaires associés : ASSOCIATION LA RECYCLERIE SPORTIVE

Financeurs : SFHE 

2E PRIX
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A P P E L  À  P R O J E T S  
« A S S O C I A T I O N S »

PARTENAIRES DES SOCIÉTÉS :
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SERVICE DE MÉDIATION EN SANTÉ ET D’ACCOMPAGNEMENT VERS  
LE SOIN

Porteur du projet : Viltaïs

Lieu : agglomération de Moulins (03)

Publics visés : Toute personne résidant à Moulins sur Allier ou son agglomération,
en difficulté d’accès aux soins, qu’elle soit d’ordre administrative ou sanitaire et liée
à la mobilité, l’isolement ou la précarité

Société partenaire : Evoléa

DESCRIPTION DU PROJET
Les partenaires orienteurs (bailleurs, travailleurs sociaux de secteurs...), en contact avec un 
public en rupture (…) de soin, font le lien avec l’équipe de médiateurs et médiatrices santé. La 
coordination du parcours de soin par la Médiation en Santé se fait avec l’accord du bénéficiaire 
(…). Un état des lieux de la situation de santé de la personne est effectué. Un plan d’action 
est programmé avec elle : des rendez-vous sont pris avec son accord et dans le respect de la 
confidentialité, au plus proche de son domicile. Un accompagnement physique, si nécessaire, 
est mis en place pour lui permettre d’entrer au mieux dans ce programme de ré/accession 
aux soins. L’accompagnement, s’il n’est pas forcément physique, est organisationnel : prise de 
rendez-vous, relance téléphonique, entretiens permettant de maintenir la mobilisation.

UNE CONCIERGERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE À LA FERME DE QUINCÉ

DESCRIPTION DU PROJET
Les objectifs du projet sont les suivants : 
•  Contribuer à répondre à des difficultés quotidiennes rencontrées par des ménages du quartier 

de Beauregard et de Rennes par la mise en place d’équipements matériels spécifiques et 
½ ETP dédié ; 

•  Offrir un cadre spatial et temporel qualitatif, calme et non institutionnel pour faire du lien 
et assurer un service complémentaire à l’écosystème socio-culturel du territoire (exemple : 
missions diversifiées des bailleurs sociaux du quartier tel qu’Aiguillon construction / Point 
écoute psy effectué par un professionnel du Centre de Santé du quartier / etc.) ; 

•  Encourager progressivement l’inclusion et l’accessibilité des usager.e.s de la conciergerie à 
l’ensemble des activités et valeurs de la Ferme de Quincé (agricole, culturelle, écologique, 
alimentaire, etc.) ; 

•  Assurer un rôle d’établissement de proximité pour tous les habitant.e.s de Beauregard 
(nouvelles et nouveaux arrivant.e.s dans le quartier, personnes âgées isolées, public jeune, 
familles, etc.).

Porteur du projet : Collectif 35 Volts

Lieu : Ferme de Quincé, Rennes (35)

Publics visés : Habitant.e.s du quartier de Beauregard (quartier d’implantation de la
Ferme de Quincé) et les Rennais.e.s en général

Société partenaire : Aiguillon construction

ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES MÉNAGES DU PARC SOCIAL

Porteur du projet : Le Relais

Lieu : Cher (18)

Publics visés : Locataires des bailleurs sociaux

Société partenaire : France Loire

DESCRIPTION DU PROJET
L’Accompagnement Renforcé des Ménages du Parc Social est un dispositif qui permet aux 
bailleurs sociaux et à l’association Le Relais, d’unir leurs moyens d’analyse et d’actions afin 
de lutter contre les expulsions locatives. Les situations les plus complexes et non prises en 
charge par les services de droit commun peuvent être orientées par les bailleurs sociaux en 
vue d’un diagnostic et/ou d’une prise en charge. L’accompagnement proposé se caractérise 
par :
•  l’aller-vers : un contact direct permettant de rencontrer les personnes les plus isolées ou 

démobilisées;
•  une forte réactivité (3 options de délai d’intervention : sous 7 jours - dès que possible - sous 

2 mois);
•  un accompagnement global portant sur toutes les problématiques de la situation qui le 

nécessitent : vie quotidienne, investissement du logement, santé, budget, accès aux droits, 
situation familiale, etc;

•  des modalités d’intervention diverses adaptées aux besoins et capacités des personnes : 
visites à domicile, accompagnements physiques, entretiens formels, amplitude horaire 
9h-21h, adhésion libre.

INTERLUDE

Porteur du projet : APELE Interlude

Lieu : QPV Le Château blanc et Hartmann La Houssière, Saint-Etienne-du-Rouvray 
(76)

Publics visés : Familles avec enfants de 0 à 6 ans

Société partenaire : Le Foyer Stéphanais

DESCRIPTION DU PROJET
Depuis 1991, l’association APELE a pour objet l’accompagnement et le soutien à la parentalité. 
Elle permet également de faire du lien entre les partenaires de la petite enfance sur le territoire.
L’association a ainsi contribué à l’ouverture de 2 lieux d‘accueil parents enfants de moins de 
6 ans au coeur de la cité sur Saint Etienne du Rouvray (Hartmann la houssière et Château 
Blanc) dans un appartement mis à notre disposition par le Foyer Stéphanais. Les objectifs 
de ces deux lieux sont de conforter la relation parents enfants, d’ouvrir au lien social et de 
préparer l’autonomie de l’ enfant. Il s ‘agit de valoriser les compétences et l’ épanouissement 
des personnes. L’accueil est libre, anonyme et gratuit. Deux professionnels de la petite enfance 
sont présents (dont deux du Centre hospitalier du Rouvray).

LES LAURÉATS
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CONSTRUIRE UN ABRI DE JARDIN-GARAGE À VÉLO DE 19M2  
ET AMÉNAGER SES ABORDS

TOIT + MOI + EUX... POUR UN HABITAT HEUREUX

PAGES INSPIRANTES : LES 17 AUTRES PROJETS PRÉSENTÉS PAR 
NOS PARTENAIRES

LOGEMENTS INCLUSIFS ACCOMPAGNÉS POUR JEUNES ADULTES 
PORTEURS DE TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE (TSA)

DESCRIPTION DU PROJET
La nouvelle maisonnée Ty Laouen de la Belle Porte bénéficie d’un charmant jardin et nous 
souhaitons y installer un abri qui servirait de garage à vélo, sur mesure, adapté à l’ espace 
préexistant sur le jardin. (…) Ce projet favorisera la mobilité douce et l’autonomie des habitants 
en situation de handicap mental dans leurs déplacements (la facilité de rangement lèvera les 
freins à l’utilisation de leur vélo) et permettra de garder une maison ordonnée et chaleureuse. 
Cet abri permettra également de ranger les outils de jardin et la tondeuse dont les habitants 
auront l’usage pour l’entretien du jardin. 

DESCRIPTION DU PROJET
Chaque semaine, un temps d’animation est organisé par une intervenante extérieure, Lucie 
Fernandes, animatrice indépendante. Ses interventions se veulent participatives dans le but 
de favoriser la dynamique et la cohésion de groupe et de placer chaque individu au coeur 
du projet. Pendant ces ateliers, les résidents sont invités à explorer l’actualité et le monde 
à travers des animations découverte et voyage (…). Lucie a organisé une journée à la mer 
avec un groupe de locataires qui, pour beaucoup, ne l’avaient pas revue depuis plusieurs 
années. La grande satisfaction et l’épanouissement ressentis lors de cette journée donnent 
envie d’impulser d’autres actions de ce type afin de remettre les personnes âgées sur la place 
publique et de rompre définitivement leur solitude.

DESCRIPTION DU PROJET
Les principes directeurs des projets de Logements Inclusifs que nous portons ou accompagnons 
sont: Vivre chez soi mais sans être isolé et Ouvrir les possibles pour un parcours d’inclusion 
sociale et professionnelle. Cela passe par : un logement adapté aux besoins et spécificités 
des personnes TSA (…), un cadre de vie au coeur de la cité (…), un accompagnement adapté et 
structuré (…) pour développer l’autonomie personnelle et les capacités de socialisation tant au 
sein de la résidence qu’à l’extérieur. 

Porteur du projet : La Belle Porte

Lieu : Maisonnée Ty Laouen, Auray (56)

Publics visés : 6 habitants en situation de handicap mental, 2 colocataires solidaires, 
accompagnateurs et visiteurs de la maisonnée

Société partenaire : Les Ajoncs

Porteur du projet : Lucie Fernandes, animatrice indépendante spécialisée dans
l’animation auprès des personnes vieillissantes

Lieu : Résidence Via Natura, Orvault (44)

Publics visés : Seniors locataires de la résidence Via Natura (constituée de logements
adaptés au vieillissement et d’une salle commune) 

Société partenaire : Aiguillon construction

Porteur du projet : Autisme en Ile-de-France

Lieu : Bois-d’Arcy (78) 

Publics visés : Jeunes adultes porteurs de TSA disposant d’une autonomie
personnelle forte (autonomie personnelle et capacité de vie en petite collectivité)
aspirant à vivre de façon indépendante (hors la famille) mais trop fragiles pour
vivre complêtement seuls 

Société partenaire : Antin Résidences

PROJET DE SENSIBILISATION AUX ÉCOGESTES 

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet débutera par la mise en place de 2 animations collectives : l’une sur les économies 
d’eau, l’autre sur les économies d’énergies. Chacune des animations se présente sous la 
forme de stands comprenant plusieurs ateliers, ludiques et pédagogiques. Ces animations 
serviront également à engager les participants pour la deuxième phase du projet : les 
diagnostics sociotechniques. Ce sont des visites à domicile qui permettent d’analyser le bâti, 
les équipements, les habitudes de consommation de l’habitant, afin de donner des conseils 
et écogestes adaptés et personnalisés, pour permettre aux résidents d’améliorer le confort 
dans leur logement, prévenir les problèmes de santé liés, comprendre leurs consommations 
et mieux les maîtriser. Ce projet est reproductible pour le plus grand nombre. (…) Il s’adresse 
à un public fragilisé, qui sera le premier touché par la hausse du coût des énergies et qui 
habite souvent dans des logements peu confortables, mal aérés ou mal isolés, qui favorisent 
la dégradation de la santé. Il sensibilise chacun à maîtriser ses consommations d’eau et 
d’énergie, chemin essentiel dans la transition écologique. (…)

Porteur du projet : Croix-Rouge Insertion – LogisCité

Lieu : Résidences jeunes actifs, Paris (75)

Publics visés : Résidents de l’ALFI : jeunes isolés de 18 à 35 ans – locataires fragilisés 

Société partenaire : CPH Arcade-VYV
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RESSOURCERIES AMBULANTES AU PIED DES LOGEMENTS D’ANTIN JARDIN PARTAGÉ / ATELIER LECTURE DANS LA RÉSIDENCE  

UN POTAGER DANS MON QUARTIER ATELIER DE CONFIANCE EN SOI ET DE CRÉATION DE LIEN SOCIAL 

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet de ressourcerie ambulante consiste en l’installation, le temps d’un après-midi, de 
trois espaces : un espace de collecte des objets non utilisés, cassés ou abîmés des habitants, 
un espace de redistribution d’objets de 2nde main revalorisés et tous à prix libre ou gratuits et 
un espace atelier où se déroule un atelier pratique avec une association du quartier. L’objectif 
principal du projet est de proposer aux habitants (…) un moment convivial pendant lequel 
ils peuvent se rencontrer, apprendre des pratiques éco-responsables qui leur serviront au 
quotidien (…).

DESCRIPTION DU PROJET
1/  L’association voudrait que les familles qui n’ont pas la possibilité de jardiner, puissent 

le faire. (…) Nous avons déjà pris contact avec l’Association USAGERS URBAINS VILLE 
COMESTIBLE qui nous propose de créer des serres ainsi que des bacs de fleurs et des 
cabanes avec des fleurs montantes. 

2/  Nous voulons également mettre en place un atelier de lecture écriture avec Tumbé (auto-
entrepreneur) qui va inciter les enfants et leurs parents à renouer avec la lecture et l’écriture 
dans la thématique qu’ils choisiront. Ils vont également créer un mini-livre autour d’une 
histoire qu’ils choisiront entièrement. Le projet viendrait en complément des actions déjà 
mises en place par l’association.

DESCRIPTION DU PROJET
Continuer l’embellissement de la dalle par la plantation dans plusieurs bacs de fleurs et 
arbustes fleurissants tout le long de l’année. Fleurir son quartier, y apporter des couleurs 
et des senteurs, proposer des moments d’échanges autour de cueillettes de fruits, favoriser 
l’épanouissement de la biodiversité en réalisant avec les citoyen-ne-s des QPV des refuges à 
insectes, à hérissons, des nichoirs à chauve-souris ou encore des nichoirs pour les passereaux. 

DESCRIPTION DU PROJET
L’association propose des ateliers afin de regagner confiance en soi par des activités ludiques, 
d’échanges, de rencontre et surtout d’écoute.
Marhaba s’adresse à tous types de publics en difficulté des quartiers prioritaires, qu’ils soient 
ou non connus des acteurs publics en charge de l’emploi et de l’insertion sociale. Marhaba 
a su s’adapter avec agilité notamment en 2020 en participant activement à la distribution 
de l’aide alimentaire (…). Son ambition principale est d’accompagner ses bénéficiaires, et 
en particulier les plus éloignés de l’emploi, en les aidant à retrouver dignité, estime de soi 
et confiance afin de maximiser leur chance de se réinsérer socialement et de (re)trouver un 
emploi durablement. Si nous sommes lauréates, nous pourrons proposer des ateliers de 6 à 
12 personnes : ateliers soin visage, ateliers cosmétiques et ménagers Do It Yourself, afin de 
sensibiliser sur le recyclage et apprendre à fabriquer avec des produits que l’on a à la maison 
sans se ruiner. 

Porteur du projet : La Bricolette

Lieu : Saint-Ouen, La Plaine Saint-Denis, Résidence Valentin Abeille,
18e arrondissement de Paris, Aubervilliers

Publics visés : Les habitants des résidences Antin, tous âges et sexes

Société partenaire : Antin Résidences

Porteur du projet : L’Union Square de Vesoul

Lieu : Résidence square de Vesoul, Evry (91)

Publics visés : Les locataires de la résidence square de Vesoul (dont les enfants
et les parents)

Société partenaire : Antin Résidences

Porteur du projet : La Petite Tortue 

Lieu : Quartier des Pyramides - Dalle Mallarmé, Evry (91)

Publics visés : Les résidents de la Dalle Mallarmé toutes générations confondues. Les 
adultes du foyer Bellan (C.H.A.L.B.E.), Centre d’Habitat accueillant et accompagnant 
des adultes présentant tout type de handicap mental, psychique et/ou cognitif. Les 
enfants pris en charge par l’association de soutien scolaire, l’association Bethel

Société partenaire : Antin Résidences

Porteur du projet : MARHABA

Lieu : Saint-Denis (93)

Publics visés : Tout public (mixte) sans exception à partir de 6 ans

Société partenaire : Antin Résidences
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CHANTIER ÉDUCATIF PROPRETÉ ET CADRE DE VIE AUX MUREAUX

LE THÉÂTRE DU FIL 

DESCRIPTION DU PROJET
Pendant une semaine les jeunes ont alterné des séances de formation le matin et des actions 
de sensibilisation auprès des habitants l’après-midi. Ils ont ainsi été formés au enjeux du 
développement durable et plus particulièrement à la problématique des déchets au sein d’une 
famille (…). Ils ont visité un appartement pédagogique sur la thématique de la réduction des 
déchets et ont pu suivre des ateliers pratiques pour découvrir des conseils et astuces pour 
réduire leurs déchets au quotidien (…). Ils ont été coachés pour préparer leur argumentaire afin 
de réaliser une action de porte à porte au sein de la résidence. Ils ont suivi une sensibilisation 
au théâtre-forum qui leur a permis de jouer des saynètes sur la problématique des déchets et 
du cadre de vie auprès d’un public associatif partenaire du projet. 

Porteur du projet : Office du Développement Durable

Lieu : Résidence Les Bougimonts, Les Mureaux (78)

Publics visés : Les locataires de la résidence des Bougimonts aux Mureaux

Société partenaire : Antin Résidences

Porteur du projet : Théâtre du Fil

Lieu : Grigny / Paray-Vieille-Poste (lieux de la compagnie-école) (91) ; Territoire
national (lieux de représentation pluriels tout au long de l’année) 

Publics visés : Jeunes en grande difficulté (1/3 sont orientés par la Protection
Judiciaire de la Jeunesse et l’Aide Sociale à l’Enfance, 1/3 sont des jeunes non
fléchés ou en sortie sèche de structure d’état) 

Société partenaire : Antin Résidences

DESCRIPTION DU PROJET
Le Théâtre du Fil forme des jeunes en grande difficulté aux métiers du spectacle vivant. Le 
projet s’appuie sur trois axes majeurs : 
1/  La compagnie-école : une formation à temps plein aux métiers du théâtre avec une vie 

de troupe « école de théâtre-école de vie» située à Grigny (résidence propriété d’Antin 
Résidences) et dans des lieux de répétition et création en Ile de france ou sur tout le 
territoire.

2/  Les créations : un travail de recherche et de création théâtrale autonome, associant les 
jeunes au processus dans son intégralité (…). Les spectacles partent en tournée et sont 
joués une quarantaine de fois dans l’année. 

3/  Les animations : interventions théâtrales «hors les murs» auprès de ceux qui n’ont pas 
forcément accès au théâtre et à la culture, aussi bien dans une école qu’un quartier dit 
«sensible», une prison, un institut médico-éducatif ou autre... 

LES ENVIRONNEMENTS SOLIDAIRES

DESCRIPTION DU PROJET
Environnements solidaires innove dans les services de proximité avec les bailleurs et les 
collectivités, dans la gestion sélective des encombrants collectés chez les bailleurs et remis 
en services vers les locataires en difficulté (réemploi & équipement complet des nouveaux 
entrants dans les logements) : 
•  En sensibilisant les habitants à la gestion de leurs déchets par une omniprésence dans le 

quartier et des actions événementielles (porte à porte, pieds d’immeubles, comptoirs de 
dons)

•  En organisant des animations, ateliers, actions participatives avec les habitants (Espace de 
vie sociale CAF) 

•  En proposant des espaces de vie et de services aux habitants (Atelier de bricolage, petite 
ferme urbaine, prêt de vélos, espace de cuisine...) 

•  En proposant un service de conversion d’espaces verts en jardins participatifs sociaux en 
pieds d’immeubles (conception, pose et animation) 

•  En favorisant l’insertion d’habitants du quartier éloignés de l’emploi par l’économie (environ 
10 personnes par promo de 18 mois, en cours de conventionnement ACI)

Porteur du projet : Environnements Solidaires

Lieu : Quartier Grand Bellevue, Saint-Herblain (44)

Publics visés : Habitants du quartier grand Bellevue (QPV) en général, public en
situation de difficulté, d’isolement, de précarité

Société partenaire : Harmonie habitat

FÊTE DE FIN D’ANNÉE (ST NICOLAS, NOËL,…) DANS LES QUARTIERS 

DESCRIPTION DU PROJET
Nous souhaitons permettre aux habitants de s’ouvrir vers les autres micro quartiers du Val 
d’Auron. Pour cela, nous voulons organiser un concours entre micro quartiers sur le thème de 
« Noël ». Nous organiserons les animations en pied d’immeuble sur les mois de novembre et 
décembre, une date de clôture sur un point central où un jury viendra nommer le quartier le 
mieux investi et décoré. (…)
Nous avons déjà proposé des animations sur les micros quartiers du Val d’auron et il en est 
ressorti qu’une présence éducative en pied d’immeuble a contribué à l’épanouissement des 
habitants au sein de leur logement et permet de lever les sentiments d’insécurité que peuvent 
vivre les habitants de quartier prioritaire de la ville, améliorant ainsi leur «santé mentale et 
sociale». 

Porteur du projet : APLEAT ACEP

Lieu : Micro quartiers du Val d’Auron, Bourges (18)

Publics visés : Habitants du quartier prioritaire de la ville - Val d’Auron

Société partenaire : France Loire
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CAP LAB : DES LABORATOIRES D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE AU 
CŒUR DES QUARTIERS PRIORITAIRES, EN PIED D’IMMEUBLE 

LUTTE POUR L’INCLUSION NUMÉRIQUE

DESCRIPTION DU PROJET
Nous souhaitons développer des lieux innovants dans le fond et la forme «Cap Lab» , dédiés 
à l’aide aux devoirs et à l’orientation en pied d’immeuble avec de larges amplitudes horaires 
pour permettre un accueil après les cours, pendant les vacances scolaires, durant le week-
end... Les lieux d’apprentissage ont un impact sur le bien-être et les résultats des élèves. Pour 
cela, nous avons imaginé des lieux ouverts sur l’extérieur afin de permettre des passerelles 
entre le quartier et les grandes écoles et Université avec lesquelles nous sommes déjà 
partenaires. Outre le fait de mobiliser leurs étudiants pour qu’ils deviennent tuteurs de jeunes 
en difficulté, nous voulons nous inspirer de ce qui se fait de plus innovant aujourd’hui en 
termes d’apprentissage pour l’adapter aux besoins des jeunes décrocheurs : 
• un lieu convivial et modulaire, hautement technologique, 
• une organisation apprenante autour de l’innovation et de l’expérimentation, 
•  un réseau ouvert qui essaime l’innovation pédagogique, veille, échange et partage des 

expériences...

DESCRIPTION DU PROJET
Dans le cadre de son projet d’inclusion numérique, le Groupe Arcade-VYV a répondu à l’appel 
à projets de la Banque des Territoires : « Numérique Inclusif, Numérique Educatif ». Le projet 
vise en particulier les jeunes. Le département du Calvados a été retenu pour sa mise en 
œuvre. Partélios et ALFI ont partagé ce projet avec l’ACAHJ, association locale œuvrant pour le 
logement des jeunes avec un FJT et 3 CLLAJ sur ce territoire. Les objectifs opérationnels des 
ateliers et permanences sont les suivants : 
• Faciliter la réalisation des démarches administratives courantes (prendre un rendez-vous 
chez le médecin, faire sa demande de renouvellement de logement social, etc.)
• Faire de la prévention sur la sensibilisation aux écrans
•  Intégrer dans l’esprit du public la notion de cybersécurité et notamment la gestion des mots 

de passe pour les différents sites et les différentes démarches que l’on peut être amené à 
faire

• Informer sur les usages des réseaux sociaux et la gestion de la « e-réputation ».

Porteur du projet : CAP D’AGIR

Lieu : Bordeaux et Cenon (QPV) (33) 

Publics visés : • Bénéficiaires direct : jeunes du CP à BAC + leurs parents
• Bénéficiaires indirects : acteurs de l’accompagnement à la scolarité du territoire 

Société partenaire : Mésolia

Porteur du projet : ACAHJ Association Calvadosienne pour l’Accueil et l’Habitat 
des Jeunes

Lieu : Caen (14)

Publics visés : Jeunes 16-25 ans

Société partenaire : Partélios Habitat

L’ANIMAL MÉDIATEUR

BRICOBUS DU LOIR&CHER

DESCRIPTION DU PROJET
Il s’agit de favoriser la rencontre entre les habitants et de proposer des animations pour tous 
en contribuant au bien-être. L’animal attire les gens, apaise, favorise le dialogue. Nous avons 
proposé d’installer une ferme itinérante ainsi que des journées de ramassage des déchets 
laissés autour des immeubles grâce au soutien des ânes bâtés qui sont des facilitateurs de 
lien, des assistants qui portent les poubelles et motivent le public. Nous avons également 
proposé des promenades en calèche pour permettre des temps de plaisir et permettre à des 
personnes différentes d’échanger et de vivre un moment suspendu (jeunes, adultes, familles, 
personnes seules qui se côtoient mais ne se connaissent pas forcément). 

DESCRIPTION DU PROJET
« BricoBus de Blois » est un projet de Dispositif Itinérant d’Auto-Réhabilitation Accompagnée 
à destination des habitants de l’agglomération Agglopolys. (…) En particulier implanté sur les 
Quartiers Prioritaires de la Ville, le bricobus se déplace dans toute l’agglomération, tant chez 
les locataires que chez les propriétaires occupants. 
L’accompagnement du Bricobus repose sur une double approche individuelle et collective, et 
passe par plusieurs moyens d’actions : 
•  Les chantiers d’auto-réhabilitation, qui facilitent une mutation ou confortent un maintien 

dans le logement, grâce à un accompagnement poussé sur 10 jours ; 
•  Les dépannages pédagogiques, un accompagnement court de 2 jours maximum ; 
•  Les animations collectives, ouvertes à toutes et à tous, pour transmettre des savoir-faire, 

des gestes et provoquer des moments de rencontres conviviaux. 

Porteur du projet : La Ferme du Mathou

Lieu : Saint-Etienne-du-Rouvray, Cléon, Oissel (76) 

Publics visés : Jeunes, familles, personnes isolées, personnes âgées

Société partenaire : Le Foyer Stéphanais

Porteur du projet : Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire

Lieu : Territoire de l’Agglopolys (37)

Publics visés : Habitants du territoire de l’Agglopolys

Société partenaire : Loir&Cher Logement
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APPORTER DEUX MAINS

INNÉ - INTERGÉNÉRATIONNEL & NUMÉRIQUE (LE NUMÉRIQUE POUR 
TOUS !) 

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet mettra en place des ateliers participatifs d’activités manuelles sur une année, autour 
de la problématique du réemploi et du bricolage, au sein du tiers-lieu du pôle gérontologique 
nîmois. Les ateliers mixeront différents publics : résidents des EHPAD, habitants des HLM 
SFHE et des quartiers environnants (dont un QPV). Ces ateliers bricolages seront proposés 
sous forme de séries de 3 ou 4 ateliers, sur une thématique du quotidien. Chaque série 
aboutira à un événement festif trimestriel qui permettra de réunir d’autres acteurs du quartier.

DESCRIPTION DU PROJET
iNNé (Intergénérationnel et Numérique) est un dispositif, lancé en 2020, qui permet de lutter 
contre la fracture numérique et l’isolement des séniors tout en créant des solutions de 
logement pour les jeunes qui les accompagnent. 
5 jeunes accèdent ainsi à un logement au loyer négocié dans le parc de la SFHE en contrepartie 
de 4h de bénévolat par mois auprès des personnes âgées habitant la même résidence. 
Des ateliers et des permanences sont programmées chaque semaine dans la résidence. 
L’animateur salarié de l’URHAJ organise et pilote les sessions, avec les jeunes.

Porteur du projet : Pôle gérontologique nîmois de la Croix-Rouge Française

Lieu : Tiers-lieux du pôle gérontologique nîmois (30)

Publics visés : Habitants des résidences de la SFHE, résidents des EHPAD, du quartier, 
de Nîmes - pour les évènements plus ouverts : des bénéficiaires d’association, des écoles,
de tous les âges

Société partenaire : SFHE

Porteur du projet : Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) PACA & Corse 

Lieu : Résidence SFHE boulevard Rabatau, Marseille (13)

Publics visés : Séniors

Société partenaire : SFHE
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QUI SOMMES-NOUS ?
 

Généraliste de l’habitat depuis plus de 40 ans, le Groupe Arcade-VYV est le 
4ème acteur sur le marché du logement social. A travers son engagement 
pour un logement favorable à la santé de ses occupants, le groupe Arcade-VYV 
développe une ambition pour tous les territoires, pour tous et chacun, à tous les 
moments de la vie. Il promeut un habitat à la fois accessible économiquement 
et propice au mieux-vivre et à la santé, qui permet d’accompagner les 
personnes dans une expérience de vie saine, désirable et résiliente.
Créée en 1955, l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés 
– ALFI - est une association qui intervient pour le compte de ses adhérents 
du pôle HLM du groupe Arcade-VYV. Elle apporte son savoir-faire à travers le 
développement de ses différents métiers : la gestion de résidences sociales, 
l’accompagnement des résidents et des publics fragiles du parc social, 
l’ingénierie sociale et financière. 
Regroupant les salariés actionnaires du Groupe, Habitat Développement 
représente l’attachement que les fondateurs et dirigeants du Groupe portent 
à ce qui constitue sa première force : ses collaborateurs.

www.alfi-asso.org

Pour toute question sur l’événement, ou pour être mis en relation  
avec l’un des porteurs de projet présentés, n’hésitez pas à contacter l’ALFI :

jeremy.liagre@alfi-asso.org
diane.lacouture@alfi-asso.org


