
17 nouveaux projets 
   d’innovation sociale 
   récompensés 
   par la France s’engage

17 nouveaux projets d’innovation sociale ont été récompensés par la France 
s’engage. Sélectionnés parmi 476 candidatures, ils apportent des réponses 
concrètes aux défis sociaux d’aujourd’hui : l’éducation de la petite enfance et 
l’inclusion des jeunes en situation de handicap ou victimes de violence ; l’accès 
inconditionnel aux besoins les plus élémentaires ; l’autonomie par l’insertion 
professionnelle ; l’engagement de la jeunesse et le développement durable des 
territoires ruraux. Réparties dans toutes les régions de France, y compris en 
Outre-Mer, ces 17 associations vont recevoir un soutien financier global de 3 
millions d’euros et un accompagnement pendant trois ans pour se déployer sur 
l’ensemble du territoire national et démultiplier leur impact.

Le 8 novembre au soir, à la Bourse de Commerce-Pinault Collection, les 
dirigeants des grandes entreprises de la France s’engage et son Président, 
François Hollande, ont remis leur prix aux 17 lauréats.

Les 513 juré·e·s 2021 de la Fondation la France s’engage ont fait le choix de projets 
ancrés dans le quotidien de chacun, qui répondent à des besoins essentiels de 
notre société :

L’éducation de la petite enfance 
et l’inclusion des jeunes en situation 
de handicap ou victimes de violence

Réseau Loisirs Pluriel crée des centres de loisirs inclusifs pour des 
enfants en situation de handicap ou non.

Le Rire Médecin forme des clowns pour faire sourire les enfants 
malades, et bientôt les enfants hospitalisés à domicile.

des parents d’enfants en situation de handicap ne bénéficient pas 
d’accueil en centre de loisirs le mercredi et pendant les vacances 63 %

1 enfant sur 10 est hospitalisé chaque année.2 1/10
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http://www.loisirs-pluriel.com/
https://www.leriremedecin.org/


Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance œuvre 
pour la diffusion d’une éducation bienveillante par le partage de ressources 
scientifiques accessibles à tous.

Donner accès au plus grand nombre

Règles Elémentaires lutte activement contre la précarité menstruelle 
en fournissant des protections hygiéniques collectées par des citoyens 
engagés.

SAUV Life a créé la communauté des citoyens-sauveteurs avec son 
application qui permet à des citoyens d’intervenir rapidement auprès des 
victimes d’arrêt cardiaque en attendant les secours.

Le Cercle FSER permet aux scientifiques de la recherche fondamentale 
de lutter contre les clichés sur leurs métiers et de susciter des vocations en 
intervenant auprès des lycéens.

Carib’Opéra fait résonner les voix de tous les publics grâce à l’art lyrique 
en Guadeloupe et en Martinique et démocratise l’accès à l’opéra dans toutes 
les Antilles.

Favoriser l’autonomie par l’insertion

Solenciel permet à des victimes de la traite humaine d’acquérir une 
autonomie financière par l’apprentissage des métiers de l’entretien dans 
une structure de nettoyage éco-responsable.

L’Onde Porteuse défend l’insertion professionnelle par la transmission 
de la culture médiatique et de la radio, grâce à des rédactions locales.

les 1 000 premiers jours de la vie d’un enfant sont déterminants 
pour son développement, sa santé et son bien-être.1000

nombre estimé de femmes victimes de la précarité menstruelle 
et du manque de produits d’hygiène intime en France.32 000 000

personnes meurent prématurément d’un arrêt cardiaque 
chaque année en France.450 000

fait confiance aux scientifiques 
pour dire la vérité.5 - de 1 français sur 2

Il n’existe pas de maison d’opéra ni d’établissement de formation 
au chant lyrique en Outre-Mer (Ministère de la Culture).0

victimes de traite humaine ont été prises en charges 
par des associations en 2019.62973

taux de chômage de longue durée 
chez les jeunes.72,9 %
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http://www.eduensemble.org
https://www.regleselementaires.com/
https://sauvlife.fr/
http://www.cerclefser.org
https://www.caribopera.fr/
http://solenciel.fr/
https://www.londeporteuse.fr/


L’École des Cuistots Migrateurs offre des formations diplômantes 
dans le domaine culinaire mais aussi un parcours balisé d’insertion à des 
réfugiés via des cours de français et un accompagnement personnalisé.

Créer du lien et rompre l’isolement

Nightline France a déployé une plateforme d’écoute anonyme destinée 
aux étudiants et agit concrètement pour changer de regard sur les maladies 
mentales.

DUO for a JOB mise sur la collaboration intergénérationnelle pour 
permettre à des demandeurs d’emploi réfugiés ou issus de la diversité de 
construire un parcours professionnel avec leur mentor âgé de plus de 50 
ans.

Webcup soigne la fracture numérique qui touche tous les publics – 
enfants, seniors, personnes en insertion – sur le territoire réunionnais et sur 
celui de Mayotte.

Nature Rights œuvre pour la fierté des peuples autochtones guyanais 
et la préservation de leur environnement tout en favorisant leur autonomie 
économique.

Accompagner la jeunesse et les territoires

Chemins d’Avenirs crée des dispositifs pour permettre aux jeunes 
ruraux de construire leur parcours d’études et leur projet professionnel.

c’est le taux de chômage 
des étrangers hors UE.818,4 % 

seulement 7,3 % des élèves de zone rurale poursuivent des études 
au-delà du premier cycle.137,3 %

des étudiants ont présenté des signes de détresse psychologique 
pendant la période du confinement.9 31 %

des jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, 
ni en études, ni en formation.1012,9 %

seulement 17 % des ménages de Mayotte disposent d’un accès 
internet à haut débit, contre 67% en métropole.1117 %

de la biodiversité française 
se trouve en Guyane.1250 %
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https://www.lescuistotsmigrateurs.com/
http://www.nightline.fr
https://www.duoforajob.fr/
https://www.webcup.fr/
http://www.naturerights.com/blog/
https://www.cheminsdavenirs.fr/


InSite a inventé l’Erasmus rural pour accompagner les maires porteurs de 
projets dans leur commune en mobilisant des jeunes volontaires en service 
civique.

Émanciper Mayotte lutte contre l’échec scolaire et universitaire en 
créant des dispositifs complets d’accompagnement à la mobilité éducative 
pour les jeunes mahorais.

 

 

 

 

 

 

Créée en 2017, la Fondation la France s’engage s’inscrit dans le prolongement 
du programme de soutien à l’innovation sociale et solidaire initié par l’Etat en 
2014. Chaque année, elle détecte puis récompense les projets les plus innovants. 
Ces derniers couvrent tous les champs du développement durable : éducation, 
insertion, écologie, santé, etc. Une fois labellisés, les projets sont accélérés par la 
Fondation qui leur offre, au-delà d’un financement, un accompagnement pendant 
trois ans. L’objectif : les aider à essaimer sur tout le territoire. En 6 ans, La France 
s’engage a déjà accompagné plus de 200 projets en France et à l’étranger. Son 
modèle unique s’appuie également sur une implication forte de ses fondateurs et 
mécènes (TotalEnergies, BNP Paribas, Andros, Artémis, Groupe la Poste, AG2R La 
Mondiale, Kearney, KPMG, Havas Paris, Accenture, Fondation Orange, Wavestone 
et la Banque des Territoires).

Toutes les informations ici : fondationlafrancesengage.org

Contact presse : Alice Fergon – Chargée des Relations Presse 
afergon@fondationlafrancesengage.org – 06.73.85.86.74

des communes en France 
sont rurales.14 88 % 

des étudiants mahorais échouent en première année d’études 
supérieures.1585 %
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http://www.insite-france.org
https://www.emancipermayotte.fr
https://fondationlafrancesengage.org/

