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A VOIR - A ENTENDRE <

—»

La plupart des émissions signalées peuvent être vues ou écoutées en différé sur les sites Internet des médias concernés.

Lundi
7h40

Sud Radio : Mme Mathilde PANOT, députée (LFI) du Val-de-Marne

7h45
RTL : M. Pascal CANFIN, député européen Renew Europe, ancien ministre ("L'invité de
RTL MATIN" - Elizabeth MARTICHOUX)
8h00

Public Sénat - Les Indés Radios - TV5 Monde : M. Sébastien CHENU, député du Nord,
porte-parole du Rassemblement national ("Territoires d'infos")

8h30 Public
Sénat : Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, sénatrice (PS) de Paris ("Territoires Sénat")
8h30
8h30
9h00
9h20

LCI : Mme Nicole BELLOUBET, ministre de la Justice ("L'invité de LCI Matin")
RMC - BFMTV : M. Yannick JADOT, député européen écologiste ("Bourdin Direct")
LCP Assemblée nationale : Mme Aurore BERGE, députée (REM) des Yvelines ("Emois & moi")
France Info : M. Laurent JOFFRIN, directeur de la rédaction du quotidien Libération, qui
lance un abonnement numérique à vie ("Les Infos médias" - Célyne BAYT-DARCOURT)

9h20

France Info TV : M. Bernard LAPONCHE, physicien nucléaire, Consultant international en
politiques énergétiques, cofondateur de l'association d'experts Global Chance (EPR de
Flamanville) ("L'éco" - Jean-Paul CHAPEL)

9h50

France Info : M. Jean-Marie CAVADA, président de Génération Citoyens, ancien député
au Parlement européen ("le monde d'Elodie" - Elodie SUIGO)

12h30 Europe 1 : L'ancien président de la République François HOLLANDE, président de la
fondation "La France s'engage" ("La France Bouge" - Raphaëlle DUCHEMIN)
19h00 LCP Assemblée nationale - Public Sénat : M. Marc FESNEAU, ministre chargé des
Relations avec le Parlement. Intervenants : MM. Luc CARVOUNAS, député (PS) du Val-deMarne, Roger KAROUTCHI, sénateur (LR) des Hauts-de-Seine, ancien ministre ("Audition
publique" Public Sénat/LCP-AN/Le Figaro/l'AFP)
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EN PRIVÉ
LA FONDATION LA FRANCE S'ENGAGE,
présidée par François Hollande, s'active. Pour
ses 5 ans, une remise de prix aura lieu pour ré¬
compenser, comme chaque année, les projets
les plus innovants. Selon nos informations, le
PDG de Total et administrateur de La France
s’engage, PATRICK POUYANNÉ, remettra
deux prix à cette occasion. D’autres acteurs
s’investissent également: ainsi, depuis un an,
JEAN-LAURENT BONNAFÉ, DG de BNP
Paribas, accompagne personnellement deux
lauréats La France s'engage (EONEF, ballon à
hélium gui permet de déployer un réseau télécom dans les zones isolés et My Human Kit,
atelier permettant aux personnes handicapées
de construire leur propre solution) et leur ouvre
son carnet d’adresses La remise de prix aura
lieu le 28juin prochain.
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MINE DE RIEN
RECONNAISSANCE NATIONALE
POUR L’ENVOL
L’Envol et sa Classe
Départ, dispositif
inédit de réinsertion
par l’art de jeunes
décrocheurs scolaires
expérimenté à Arras
depuis quatre ans et
Béthune depuis un
an, sont lauréats de
la Fondation La
France s’engage, soutenant les projets
d’innovation sociale. Bruno Lajara a reçu ce
vendredi soir à Paris la bise de François Hollande,
mais surtout un soutien financier de 150 000 €et
un accompagnement sur-mesure pour se
développer partout en France. Six cent
soixante-neuf dossiers en lice, 10 mois de
sélection devant un panel de 260 jurés, et
12 lauréats à l’arrivée. « C’est énorme, exulte
l’artiste et metteur en scène. Il y a quatre ans, en
écrivant ce projet et en le confrontant à la
sagacité de quelques proches, jamais je
n’imaginais qu'on puisse en arriver là, et aussi
vite /»
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Hollande remet 200 000 €à une Nantaise
Le bracelet de Diarat N’Diaye, qui alerte en cas d’agression,
reçoit le soutien de la fondation de l’ancien président.

Diarata N’diaye présente son bracelet connecté à une appli smartphone qui alerte
en cas d’agression et violences.

I Crédit photo : Jérôme Fouquet/Ouest-France

La Nantaise Diariata N’Diaye, 34 ans,

l’Élysée, j’ai tenu à soutenir des pro¬

aide les femmes victimes de violen¬

jets en faisant appel à des partenai¬

ces. À travers sa musique, son enga¬
gement, mais aussi avec une appli

res privés qui me suivent. Nous
finançons une quinzaine de projets

pour smartphone et un bracelet con¬

par an sur 700 candidatures », expli¬

necté, capables de déclencher une

que l’ex-chef de l’État en insistant sur

alerte dans un temps très court.

la qualité de l’association Résonan¬

Son association Résonantes a tou¬

tes, « qui vient en aide aux femmes

ché un joli chèque de 200 000 €
,

victimes de violences ». « Ce que fait

remis par François Hollande lui-mê¬

cette association est exceptionnel

me, dans le cadre de sa fondation

et mérite d’être aidé. »

« La France s’engage », qui soutient

Les lauréats bénéficient d’un label,

des projets porteurs d’une dimension

d’un accompagnement technique et

sociale et solidaire et qui ont aussi
prouvé leur efficacité.

du financement de leur projet. Bref,
un vrai coup de pouce.

« L’engagement des Français doit
être récompensé. Quand j’ai quitté

Arnaud WAJDZIK.
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« Il y a des besoins qui nécessitent
un plein engagement des pouvoirs publics »
des projets (...)
Les lauréats recevront une
dotation entre 100 000 et
300 000 euros. Comment rendre
utile cet argent ?

« manquait d’humanité », est-ce
que votre but est-il justement
d’en apporter un souffle au
travers de cette fondation ?

F.H L’avantage d’être labellisé c’est
d’acquérir d’abord une crédibilité et

F.H : Je pense que la société a besoin

une notoriété, qui permet aux lauréats
de trouver des financements venant

qui exercent le pouvoir, ils doivent en

d’autres partenaires, au-delà de ce qui

cun d’entre nous, en concentrant un ef¬
fort de solidarité quand il est appelé à le

est accordé par la fondation.
Pour l’association Départ et le pro¬
Président de la fondation,

Vous aviez déclaré au mois de
juin qu’Emmanuel Macron

d’humanité, ça vaut d’abord pour ceux
montrer. Mais cela vaut aussi pour cha¬

faire et un effort d’innovation au ser¬

gramme Des étoiles & des femmes, c’est

vice de tous (...) Ce que j e cherche à tra¬

250 000 euros sur trois ans, ainsi qu’un

La France s’engage, l’ancien
président de la République

accompagnement sur mesure. L’équipe

vers cette fondation, c’est de promou¬
voir la technologie au service de l’inté¬

de la fondation, aidée d’experts béné¬

rêt général.

décrypte son engagement.

voles, va permettre à l’association d’ac¬
céder à des financements bancaires, à

Marlène Schiappa a réagi au
mouvement social embrassé par

La Marseillaise : Quel est votre rôle

parfaire sa communication, et à essai¬

au sein de la Fondation ?
François Hollande : C’est une initiative

mer sur l’ensemble du territoire...
Est-ce que ce genre d’engagement
répond à une urgence sociale ?

que j’avais lancée comme président,
pour promouvoir l’engagement et qui

Notamment au regard de la

visait à soutenir l’innovation sociale

politique d’Emmanuel Macron.

dans tous les domaines. Que cela tou¬

F.H : Cette initiative a été lancée durant

dans l’hôtellerie de luxe. Je pense que ces

che l’écologie, la solidarité ou la citoyen¬

ma présidence, car il y a des besoins qui
nécessitent un plein engagement des

personnels ont droit au respect, à la di¬

neté, avec une sélection rigoureuse des
projets, une quinzaine par an, parfois
plus. J’avais trouvé qu’il y avait une vi¬
talité assez exceptionnelle de l’économie

pouvoirs publics, que ce soit au niveau
de l’État comme au niveau des collec¬
tivités locales. Mais ces projets solidai¬

certaines salariées de l’Hôtel NH
collection à Marseille. Quel est
votre regard sur cette situation ?
F.H Ce n’est pas le premier conflit qu’il
y a dans l’hôtellerie et spécifiquement

gnité, ce n’est pas parce qu’ils travaillent
dans un établissement de luxe qu’ils ne
doivent pas être traités, là aussi, avec
humanité, au contraire (...) Tout tra¬
vailleur a droit à une promotion par la

sociale et solidaire et du monde asso¬

res, qui répondent à des besoins réels

ciatif en France, avec l’utilisation de
technologies liées au numérique au ser¬

et concrets de notre société, sont sur¬
tout portés par des associations et des

qualification, et puis les personnes qui
ne sont pas dans l’emploi doivent pou¬

bénévoles sans qui ce type d’initiatives

voir bénéficier de formations. En l’oc¬

À la fin de mon mandat, j’ai souhaité
que cette opération soit pérennisée sous

n’auraient pas cette force. (...) Rien ne
remplace la relation humaine que les

currence grâce à l’association Départ,

la forme d’une Fondation afin d’asso¬

porteurs de projets apportent aux bé¬

non seulement des formations, mais

cier les entreprises qui voulaient parti¬

néficiaires, au-delà des financements
de l’État ou d’autres organismes qu’ils

aussi des stages et des emplois.

vice de l’intérêt général.

ciper à cette démarche (...) Je la préside
mais je ne participe pas à la sélection

peuvent recueillir.

des entreprises offrent à ces femmes,

Propos recueillis
par C-A.L.
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PROVENCE

Le programme Des étoiles
et des femmes récompensé
RÉINSERTION
Le projet Des étoiles et
des femmes a vu le jour
en 2015 à Marseille.
Depuis l’initiative s’est
répandue dans plusieurs
villes de France
et les instigatrices sont
lauréates de la fondation
La France s’engage.

T

out a commencé il y a cinq
ans. C’est le projet
Femmes en avenir, porté

par Alain Ducasse à Paris, qui
a donné l’idée à Rebecca
Gaillard de fonder Des étoiles
et des femmes à Marseille. Porté
par l’association Départ, ce pro¬
jet a pour objectif de permet¬
tre aux femmes en difficulté,
de bénéficier d’une formation
d’excellence dans le domaine
de la gastronomie pour une ré¬

Sur 669 candidatures, le projet Des étoiles et des femmes fait partie des 12 lauréats qui ont reçu une
récompense vendredi à
Pantin, photo:de

insertion dans la vie profes¬
sionnelle. « Ce qui est très im¬
portant pour nous c ’est de lever
le frein à l’emploi pour des fem¬
mes qui ont arrêté les études il
y a longtemps ou qui n’ont au¬
cun diplôme et qui ne se senti¬
raient pas capables de repren¬
dre uneformation... », explique
Rebecca, fondatrice du projet.
« Quand nous avons lancé la
première promotion à Marseille

nous avons eu 100 % de réussite

Aujourd ’hui une dizaine de vil¬

qu’elles connaissent la victoire.

au certificat d’aptitude profes¬

les en France portent ce projet. »
Accompagnées et épaulées
par le lycée hôtelier Greta

Construire une société
plus juste et solidaire

sionnelle et 85 % de retour à l’em¬
ploi », précise Sirine Salsano,
qui travaille pour La table de
Cana depuis trois ans et coor¬
donne le projet Des étoiles et
des femmes depuis six mois.
« On s’est rendu compte que c ’est
un programme qui marche et
qui a fait ses preuves.

Marseille Méditerranée mais
aussi par Pôle emploi et
Marseille solutions, Rebecca
et Sirine se sont présentées
deux fois au concours La France
s’engage pour Des étoiles et des
femmes mais c’est cette année

Créée il y a cinq ans, La
France s’engage est une fonda¬
tion qui propose un concours
pour toutes les personnes qui
ont un projet et qui innovent
pour « construire une société
plus juste et solidaire. » En 2019,

15
Tous droits réservés à l'éditeur
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plus de 650 candidatures ont
été déposées et ce sont 12 lau¬
réats qui ont été sélectionnés
pour la cérémonie de remise
des prix. Parmi eux, Des étoiles
et des femmes.
Un avenir radieux

« C’est une belle récompense
pour nous parce que nous tra¬
vaillons toute l’année avec des
chefs de la ville, ce qui est déjà
génial mais là, c’est une nou¬
velle dimension pour le projet »,
continue la créatrice. C’est après
dix mois de travail de longue
haleine pour arriver au bout
du concours, que Rebecca et
Sirine ont appris la bonne nou¬
velle. « Une immense joie s’est
emparée de moi quand j’ai reçu
le mail de sélection », détaille
Sirine. « Il faut savoir que c ’est
un concours qui demande beau¬
coup de temps et d’implication.
Le plus stressant pour moi c’était
l’oral à Paris. » Terminer dans
les 12 lauréats, permet aux deux
jeunes femmes de toucher un
prix allant de 100000 à 300 000 eu¬
ros et un accompagnement personnalisé sur trois ans. Prix
qui servira à « développer de
nouveaux projets mais aussi à
soutenir les structures qui se
lancent dans l’aventure. »« C’est
remotivant que l’on croit en no¬
tre projet », conclut Sirine.
Agathe L’hôte

16
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L'heure de la reconnaissance nationale pour L'EnvolI
dispositif de réinsertion sociale et professionnelle
ARRAS.

L'Envol et sa Classe Dé¬

part, inédit dispositif de réinser¬
tion par l'art de jeunes décrocheurs scolaires expérimenté à Ar¬
ras depuis quatre ans, sont lau¬
réats de la Fondation La France
s’engage, soutenant les projets
d'innovation sociale. Bruno Lajara a reçu hier à Paris l’accolade de
François Hollande et un soutien fi¬
Au total 669 dossiers en lice, dix
nancier de 150 000 €.
mois de sélection devant 260 ju¬
rés, et douze lauréats. Dont la
Classe Départ, satellite de cet ovni
socio-éducatif-culturel qu'est
L'Envol. «Il y a quatre ans, jamais je
n’imaginais qu’on puisse en arriver
là aussi vite ! » Après le documen¬
taire de TF1 et le Coup de cœur du
public remporté lors du Grand
Prix 2018 de la finance solidaire,
c'est une nouvelle reconnaissance
nationale pour un dispositif qui
aura déjà remis le pied à l’étrier à
L'Envol et la Classe Départ, dont la comédienne Corinne Masiéro est la marraine,
reconnus au niveau national.

plusieurs dizaines de gamins issus
de la génération des « sans » (sans
diplôme, sans logement, sans ar¬

vont nous permettre d’égrainer des
structures un peu partout en France.
On vise cinq nouvelles classes dans

gent...), réconciliés avec l’acte

cinq régions dans les cinq ans. ».

d’apprendre et de penser et aux¬

Bruno Lajara aimerait faire d’Ar¬

quels Bruno, Perrine, Flavien, Cé¬
line et les autres intervenants de

ras la vitrine et le siège... « Je pen¬
sais qu’on ne ferait pas le poids face à

cette structure ont su redonner
confiance.

de plus grosses st ructures, s’étonnet-il. J’y suis donc allé comme une
équipe de 4r division de district qui

«SE PROFESSIONNALISER»

rencontre le PSG en Coupe de France,

Hier soir, L'Envol comptait donc

sans pression. J’ai expliqué la genèse,

parmi les lauréats de La France

narré le parcours cabossé des ga¬

s’engage. D'abord un chantier pré¬

mins. Je n’ai pas caché qu’on essaie

sidentiel lancé par François Hol¬

tout bonnement d’éviter le malheur à

lande en 2014, mué depuis en fon¬

quelques dizaines de jeunes, en les

dation visant à financer des struc¬

prenant un par un pour les remettre

tures battant le pavillon de l’inno¬

sur de bons rails (...). On va conti¬

vation sociale, mais aussi à leur

nuer à écrire notre histoire, selon nos

assurer un accompagnement sur¬

valeurs, mais les experts de la fonda¬

mesure. « On a ouvert une Classe

tion, qui vont réaliser un audit de la

Départ à Béthune l’an passé, et on en

structure, vont peut-être bousculer

ouvre une à Lyon à l’automne, rap¬

nos habitudes pour nous faire gran¬

pelle Bruno Lajara. Mais là, cette

dir. L’Envol va sans doute devoir se

enveloppe et cet accompagnement

professionnaliser ». B H. FÉ.
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Pourquoi Vil ages vivants a fait craquer François Hollande
crest La société coopérative d’intérêt va recevoir 150 000 euros de la fondation de l’ancien président de la République
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Cohésion sociale

« La France
s'engage » à Pantin
Les prix du concours de la fondaUl tion « La France s'engage » seront
Qg remis à la Cité Fertile de Pantin
(14 avenue Edouard Vaillant), ce
vendredi 28juin. La fondation
" récompense chaque année des
projets au service de la cohésion
sociale, du vivre-ensemble et la
revitalisation des territoires. Les
projets lauréats de son concours
bénéficient d'un soutien financier
et d'un programme d’accélération
de trois ans. Sur les 669 candida¬
tures déposées cette année, seuls
12 lauréats seront récompensés
vendredi à l'occasion d'une cérémo¬
nie qui célébrera également les 5
ans de « La France s'engage ». Infos
: fondationlafrancesengage.org.
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150 000 euros de dotation pour Vil ages vivants
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Coup de pouce au don agricole

« Ce prix nous permettra de multiplier par trois notre nombre de sites, et de poursuivre la
structuration de l’association », se félicite Angélique Delahaye, présidente de Solaal. Car
la distinction reçue vendredi dernier n’est pas qu’honorifique. Solaal recevra 50 000 €par
an sur trois ans, et bénéficiera de l’expertise de la fondation en matière de gouvernance,
afin de séduire de nouveaux mécènes.

Le prix a été remis par François Hollande, président de « la France s’engage », en
compagnie de Martin Hirsch. Une nouvelle occasion, comme le souligne Angélique
Delahaye, « d’évoquer le souvenir de Jean-Michel Lemétayer », fondateur de Solaal et
ancien président de la FNSEA décédé en 2013.

La solidarité essaime

Solaal possède actuellement deux relais, l’un en Bretagne et l’autre dans les Hauts-deFrance. Ces sites permettent de collecter les dons, de les trier, ou même d’organiser
des glanages en champs. Grâce au prix reçu, six nouveaux sites devraient ouvrir leurs
portes, dont un à la Réunion. « Je sollicite les présidents de toutes les régions. Certains
ont déjà répondu positivement, comme Valérie Pécresse en Île-de-France, Laurent
Wauquiez en Auvergne Rhône Alpes, ou encore Carole Delga en Occitanie », précise
Angélique Delahaye.

Par le don alimentaire, Solaal espère améliorer l'alimentation des personnes les plus
démunies, mais également apporter des solutions contre le gaspillage. « Notre objectif
c’est que les produits donnés soient les plus proches possible des bénéficiaires »,
rappelle Angélique Delahaye. Pour certains produits liés à des typicités climatiques, et
nécessitant du transport, Solaal bénéficie de l’aide de mécènes logistiques, comme la
fondation Carrefour.
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Parce que les producteurs représentent la source des dons, Solaal mobilise aussi
l’ensemble des organismes professionnels agricoles, des chambres aux
interprofessions en passant par les coopératives. Les exploitants intéressés peuvent
signaler leurs dons individuels sur l’application dédiée, ou s’inscrire pour l’édition 2019 de
la journée du don agricole, qui aura lieu à l’automne prochain.

Ivan Logvenoff
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François Hollande : sa fondation "la France s'engage" fête ses 5
ans (Exclu Vidéo)
Vidéo:
http://www.non-stop-people.com/actu/politique/francois-hollande-sa-fondation-la-france-sengagefete-ses-5-ans-exclu-video-172187

Ce vendredi 28 juin, 12 projets solidaires et utiles français ont été récompensés. Depuis 2014, François
Hollande œuvre pour l'engagement innovant avec sa "La France s'engage". Pour Non Stop People, l'ex
président de la République s'est exprimé sur ce concours entre associations.
Accompagner les associations innovantes, solidaires et utiles, voilà l'objectif de "la France s'engage". C'est
François Hollande qui est à l'initiative de cette fondation créée en 2014. Trois ans plus tard, "la France
s'engage" a été reconnue d'utilité publique et depuis, l'ex président de la République la préside. Ce 28 juin
dernier, "La France s'engage" a soufflé ses cinq ans d'existence. Pour l'occasion, douze associations jugées
d'intérêt général ont été récompensées à la Cité fertile de Pantin : "Il y a des initiatives qui auraient existé
sans 'la France s'engage' mais qui n'auraient pas pris cette dimension (...) On voit qu'il y a une capacité à
susciter une vitalité du monde associatif" a confié François Hollande, au micro de Non Stop People.
"Une espérance et une confiance en l'humanité"
Depuis la création de "la France s'engage", 131 associations ont été labellisées et financées à hauteur de
30 millions d'euros. Pour Sophia Aram, marraine de l'association, "sur 5 ans il y a eu des projets géniaux"
dans des domaines variés : écologie, handicap, culture, insertion professionnelle ou encore éducation.
Cette année, ils étaient 669 en compétition pour remporter une dotation entre 100 000€ et 300 000€ et un
accompagnement personnalisé. François Hollande espère que cet engouement associatif va continuer de
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s'accroître : "L'engagement bouscule les règles établies, l'engagement permet d'aller au delà de ce que peut
imaginer un Etat ou de ce que peut comprendre un élu". Le prédecesseur d'Emmanuel Macron estime que
ces projets peuvent même apporter "une espérance et une confiance en l'humanité". Pour cette édition 2019,
se retrouvent sur le podium : une application pour la communication des sourds et malentendants (Ava) et
une autre pour aider les femmes victimes de violences (App-elles). Voilà qui pourrait motiver les Français à
diversifier leurs dons !
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France 3 Alpes
Emission : 19/20 Alpes

Résumé :
Benjamin Molleron, Directeur développement de la Fabrique Opéra voit son initiative récompensée par la
Fondation la France s’engage. La distinction s’accompagne d’un chèque de 300 000 euros et d’un suivi sur 3
ans.
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Vivre FM
Emission : L’info différente
Résumé : Reportage sur la cérémonie de remise de prix 2019 et 5 ans de la France s’engage.
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François Hollande : sa fondation "la France s'engage" fête ses 5
ans (Exclu Vidéo)
Vidéo: https://fr.news.yahoo.com/fran%C3%A7ois-hollande-sa-fondation-la-130539373.html
Ce vendredi 28 juin, 12 projets solidaires et utiles français ont été récompensés. Depuis 2014, François
Hollande œuvre pour l'engagement innovant avec sa fondation "La France s'engage". Pour Non Stop People,
l'ex président de la République s'est exprimé sur ce concours entre associations.
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François Hollande : sa fondation "la France s'engage" fête ses 5
ans (Exclu Vidéo)
Vidéo:
https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/videos/fran%c3%a7ois-hollande-sa-fondation-la-francesengage-f%c3%aate-ses-5-ans-exclu-vid%c3%a9o/vi-AADKjSf
Ce vendredi 28 juin, 12 projets solidaires et utiles français ont été récompensés. Depuis 2014, François
Hollande œuvre pour l'engagement innovant avec sa fondation "La France s' engage". Pour Non Stop
People, l'ex président de la République s'est exprimé sur ce concours entre associations.
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François Hollande : sa fondation "la France s'engage" fête ses 5
ans (Exclu Vidéo)
Vidéo:
http://www.non-stop-people.com/actu/politique/francois-hollande-sa-fondation-la-france-sengagefete-ses-5-ans-exclu-video-172187

Ce vendredi 28 juin, 12 projets solidaires et utiles français ont été récompensés. Depuis 2014, François
Hollande œuvre pour l'engagement innovant avec sa "La France s'engage". Pour Non Stop People, l'ex
président de la République s'est exprimé sur ce concours entre associations.
Accompagner les associations innovantes, solidaires et utiles, voilà l'objectif de "la France s'engage". C'est
François Hollande qui est à l'initiative de cette fondation créée en 2014. Trois ans plus tard, "la France
s'engage" a été reconnue d'utilité publique et depuis, l'ex président de la République la préside. Ce 28 juin
dernier, "La France s'engage" a soufflé ses cinq ans d'existence. Pour l'occasion, douze associations jugées
d'intérêt général ont été récompensées à la Cité fertile de Pantin : "Il y a des initiatives qui auraient existé
sans 'la France s'engage' mais qui n'auraient pas pris cette dimension (...) On voit qu'il y a une capacité à
susciter une vitalité du monde associatif" a confié François Hollande, au micro de Non Stop People.
"Une espérance et une confiance en l'humanité"
Depuis la création de "la France s'engage", 131 associations ont été labellisées et financées à hauteur de
30 millions d'euros. Pour Sophia Aram, marraine de l'association, "sur 5 ans il y a eu des projets géniaux"
dans des domaines variés : écologie, handicap, culture, insertion professionnelle ou encore éducation.
Cette année, ils étaient 669 en compétition pour remporter une dotation entre 100 000€ et 300 000€ et un
accompagnement personnalisé. François Hollande espère que cet engouement associatif va continuer de
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s'accroître : "L'engagement bouscule les règles établies, l'engagement permet d'aller au delà de ce que peut
imaginer un Etat ou de ce que peut comprendre un élu". Le prédecesseur d'Emmanuel Macron estime que
ces projets peuvent même apporter "une espérance et une confiance en l'humanité". Pour cette édition 2019,
se retrouvent sur le podium : une application pour la communication des sourds et malentendants (Ava) et
une autre pour aider les femmes victimes de violences (App-elles). Voilà qui pourrait motiver les Français à
diversifier leurs dons !
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François Hollande : sa fondation "la France s'engage" fête ses 5
Non Stop People - François Hollande : sa fondation la France s'engage fête ses 5
ans (Exclu Vidéo)
ans (Exclu Vidéo)
Vidéo:
https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/videos/fran%c3%a7ois-hollande-sa-fondation-la-francesengage-f%c3%aate-ses-5-ans-exclu-vid%c3%a9o/vi-AADKjSf
Vidéo : http://video.lefigaro.fr/figaro/video/non-stop-people-francois-hollande-sa-fondation-la-france-s-engageCe vendredi 28 juin, 12 projets solidaires et utiles français ont été récompensés. Depuis 2014, François
Hollande œuvre pour l'engagement innovant avec sa fondation "La France s' engage". Pour Non Stop
fete-ses-5-ans-(exclu-video)/6054691601001/
People, l'ex président de la République s'est exprimé sur ce concours entre associations.

Ce vendredi 28 juin, 12 projets solidaires et utiles français ont été récompensés . Depuis 2014, François Hollande
oeuvre pour l'engagement innovant avec sa fondation La France s'engage. Pour Non Stop People, l'ex président
de la République s'est exprimé sur ce concours entre associations.
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Raphaëlle Duchemin : Emission spéciale avec François Hollande
et les lauréats 2019 de la fondation « La France s’engage »
Audio : https://www.europe1.fr/emissions/la-france-bouge-avec-raphaelle-duchemin/raphaelle-ducheminemission-speciale-avec-francois-hollande-et-les-laureats-2019-de-la-fondation-la-france-sengage-3907544
A 13h, dans “La France bouge”, Raphaëlle Duchemin et la rédaction d’Europe 1 font le tour de France des
initiatives positives et novatrices. Travail, éducation, santé… ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire
bouger les lignes et casser les codes : qui sont ces citoyens, ces entreprises, ces collectivités qui s’engagent
et inventent le monde de demain ? Des portraits et des témoignages inspirants.
Emission spéciale avec François Hollande et les lauréats 2019 de la fondation « La France s’engage »
Coach exceptionnel : François Hollande , Ancien président de la République et président de la fondation «
La France s’engage »

Raphaëlle Duchemin reçoit 6 des 12 lauréats de la fondation « La France s’engage » :
- programme Des étoiles et des femmes - Association Départ
Permettre aux femmes en difficulté d’insertion de bénéficier d'une formation d'excellence auprès de grands
chefs étoilés
Clémentine Sassolas , directrice de l’association Depart
- Wintegreat
Redonner vie aux projets professionnels des personnes réfugiées en France et en même temps de permettre
aux entreprises de recruter de nouveaux talents
Théo Scubla , cofondateur
- AVA
1ère application qui permet aux personnes sourdes & malentendantes de participer à toutes les conversations
de la vie quotidienne
Alexandre Hannebelle , Responsable Recherche & Développement
- ELIX - association Signes de sens
Le portail de la langue des signes française (LSF)
Simon Houriez , Directeur fondateur
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- Villages vivants
Redynamisation des centres de villes et villages en rachetant des boutiques vides pour installer des activités
utiles aux territoires
Raphaël Boutin , co-fondateur
- La fabrique Opéra
Association qui crée des opéras coopératifs
Benjamin Molleron , co-fondateur et directeur du développement
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DIRECT VIDEO - Hollande : "soutenir l’engagement pour changer
le destin du monde"
Vidéo : https://www.europe1.fr/societe/direct-video-hollande-soutenir-lengagement-pour-changer-le-destindu-monde-3907506
L’ancien président de la République est lundi l’invité exceptionnel de La France bouge. Il présente six
des douze lauréats sélectionnés et soutenus par sa fondation, La France s’engage. Avec deux credo :
innovation et engagement.
Depuis son départ de l’Elysée il y a un peu plus de deux ans, François Hollande occupe une partie de son
temps avec La France s’engage. Cette fondation, qu’il a créée et qu’il préside, a pour objet de soutenir des
initiatives dans le cadre d’une économie sociale et solidaire. Vendredi, lors d’une cérémonie, douze projets ont
été sélectionnés. Six d’entre eux étaient réunis lundi dans La France bouge, avec comme coach exceptionnel
l’ancien président de la République.
"Il y a là six des douze qui ont été sélectionnés, choisis, soutenus maintenant, accompagnés. Et qui à leur
façon sont en train de changer le destin de beaucoup d’hommes, de beaucoup de femmes. Et peut-être même
le destin du monde, ils ont en tout cas cette passion", a déclaré François Hollande. "Et c’est ce qui est pour
moi le plus encourageant. Ils sont jeunes. Il y a une vitalité dans la génération qui arrive pour prendre des
responsabilités et s’engager pour les autres. C’est ça que j’ai voulu faire avec cette fondation, c’est soutenir
l’engagement", a insisté l’ancien chef de l’Etat, qui présente les lauréats.
- Association DEPART. Elle permet, en partenariat avec de grands chefs, de permettre à des femmes très
éloignées de l’emploi de retrouver un travail dans le milieu de la restauration.
"L’innovation, c’est d’arriver d’abord à convaincre des chefs. Ensuite, c’est d’aller vers un public qui était sans
doute le plus éloigné de l’emploi, des femmes, parfois d’origine étrangère. Et ensuite de les accompagner, de
leur permettre d’occuper les emplois, une fois la formation acquise. Et faire en sorte que ce qui est parti de
Marseille puisse se diffuser à l’échelle nationale. On peut avoir une bonne idée, des animateurs locaux, des
soutiens locaux. Ce qui compte, quand on a une bonne idée, c’est qu’elle puisse être partagée. C’est ça le
rôle de la Fondation La France s’engage. Pour l’heure, l’association a aidé 700 femmes, c’est peu. Ce qu’on
veut, c’est que ce soit beaucoup plus."
- Association wintegreat. Elle révèle les talents des réfugiés, programme leur formation en partenariat avec
des grandes écoles et des universités et les met en relation avec des entreprises.
"Il y a plein d’associations qui se dévouent pour l’accueil des réfugiés. Celle-là y a ajouté une démarche
économique. C’est-à-dire de permettre que les talents de beaucoup de réfugiés puissent être valorisés pour
eux-mêmes, mais aussi pour la société française. Et donc de leur indiquer le parcours de formation qui allait
être le meilleur pour qu’ils puissent être très rapidement au service de l’économie.
Il y a parmi les réfugiés des étudiants, des médecins, des ingénieurs, qui, ne parlant pas français, ne sachant
pas très bien les techniques à utiliser dans une société comme la nôtre. Eh bien en quelques mois, grâce
au système des universités et des grandes écoles qui vont les accueillir, il va y avoir pour ces personnes un
parcours, et elles vont pouvoir occuper des postes de responsabilité en France. Ça change l’image du réfugié
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qui vient toucher sa prestation, à qui on permet de vivre ici mais sans vraiment l’intégrer. Il devient un cadre
pour une société qui puisse être utile à tous."
- Ava, une application qui veut permettre à près de 450 millions de sourds et malentendants de pouvoir suivre
une conversation.
"J’ai rencontré Thibault Duchemin (fondateur d’Ava) il y a un an. C’est un génie qui, c’est vrai, a grandi dans
une famille de sourds lui-même n’étant pas sourd. Il aurait pu se contenter des techniques qu’on connaît
aujourd’hui. Il a pensé qu’il pouvait mettre l’intelligence artificielle au service d’une cause et de l’humain.
Le numérique peut être un facteur de progrès pour un certain nombre de personnes, mais aussi un facteur
d’inégalité. Là, l’intelligence artificielle va être un facteur au service de la communication.
Et ce qui était vrai pour les sourds - comment arriver à partager une conversation -, vous allez l’avoir aussi
quand vous êtres une rencontre internationale. Où il y a des sourds d’une autre nature, des gens qui ne veulent
pas se comprendre ou s’entendre. Là, la traduction, ça va permettre, en plus des traducteurs, à chacun d’avoir
sur son portable la retranscription de ce qui est dit. Donc ce qui est vrai pour une catégorie de la population,
va devenir un facteur de progrès pour l’ensemble de la société et du monde."
- Association Signe de sens , fondateur d’Elix, dictionnaire français-langue des signes
"Nous avions déjà soutenu des associations qui travaillaient avec la langue des signes. Et qui faisait une
belle démarche. Et celle-là, c’est l’apprentissage, l’acquisition de la langue des signes. Et de nous dire que
peut-être un jour, dans le système scolaire, on apprendra la langue des signes comme on apprend l’anglais.
Ce qui est intéressant toujours, c’est qu’on doit élargir le spectre. Au début, c’est pour que les personnes
malentendantes ou sourdes puissent accéder, et demain, c’est pour qu’on puisse parler à ses enfants, à se
collègues de travail, ou même des personnes de langue étrangère, dans une sorte langage universel. Je ne
dis pas qu’au niveau européen on allait tous finir à la langue des singes, mais enfin ce serait déjà pas mal,
de pouvoir ainsi communiquer. C’est ça qui est intéressant : comment on peut diffuser, avec une technologie,
le langage et donc la communication."
- Association Village vivants , rachète des boutiques vides dans des villages, pour lutter contre la
désertification.
"Il faut avoir une idée. Ce que je souhaite, c’est que l’innovation soit encouragée. Vouloir que des villages
renaissent, on l’a tous, cette idée. Mais trouver la méthode pour que des commerces vacants puissent être
utilisés pour d’autres services, ça comment faire ? Leur innovation, c’est de pouvoir acheter le bien et de le
louer dans des conditions avantageuses pour l’occupant, et pas nécessairement sur du long terme. Parce
que c’est ça qui est compliqué pour le commerçant qui veut s’installer, c’est d’avoir un bail qui va courir et
ne pas pouvoir l’honorer.
Donc là ils ont trouvé un système d’économie sociale et solidaire où ils achètent le bien et ils le mettent à la
disposition. Pour cela, il faut quand même de l ‘argent, d’où l’intérêt de la subvention de La France s’engage,
mais il faut encore plus d’argent. Parce que si on veut qu’il y ait des milliers de commerces qui viennent
réinvestir dans les villages, il va falloir les accompagner. Et ça peut être demain une coopération de grande
dimension pour mettre à disposition, avec les collectivités locales bien sûr, des lieux pour des commerces
ou pour des services."
- Association La Fabrique opéra, qui implique des jeunes dans la mise en place d’un opéra
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"S’il y a une activité artistique qui parait inaccessible, c’est bien l’opéra. Et pas seulement pour des questions
sociales ou économiques. Mais pour des raisons culturelles ou territoriales. Donc l’idée qu’on va mettre l’opéra
à disposition d’un établissement, d’un lycée professionnel, pas simplement sur l’opéra lui-même mais sur tous
les étiers qui sont liés à l’opéra, c’est ça l’innovation.
Comprendre que lorsqu’on participe soi-même, on s’ouvre l’esprit et on devient amateur d’opéra sans le
vouloir. C’est pour ça que cette idée elle peut aussi donner envie à d’autres, à d’autres arts, de le faire. Et on
a aussi labellisé des initiatives pour les orchestres. L’idée, c’est de permettre que des jeunes, notamment de
milieux populaires ou ruraux, puissent avoir des orchestres à leur disposition. Et demain l’opéra."
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Hollande : "soutenir l’engagement pour changer le destin du
monde"
L’ancien président de la République est lundi l’invité exceptionnel de La France bouge. Il présente six des
douze lauréats sélectionnés et soutenus par sa fondation, La France s’engage. Avec deux credo : innovation
et engagement. Retrouvez "La France bouge" sur : http://www.europe1.fr/emissions/la-france-bouge-avecraphaelle-duchemin
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François Hollande : sa fondation "la France s'engage" fête ses 5
Diariata N'Diaye, créatrice d'App-Elles
ans (Exclu Vidéo)
Vidéo:
https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/videos/fran%c3%a7ois-hollande-sa-fondation-la-franceVidéo
: https://www.facebook.com/SimoneMedia/videos/vb.1656487581073095/485805832226663/?
sengage-f%c3%aate-ses-5-ans-exclu-vid%c3%a9o/vi-AADKjSf

type=2&theater
Ce vendredi 28 juin, 12 projets solidaires et utiles français ont été récompensés. Depuis 2014, François
Hollande œuvre pour l'engagement innovant avec sa fondation "La France s' engage". Pour Non Stop
People,N'Diaye
l'ex président
la République
s'est exprimé
sur ce concours
entre
associations.
Diariata
est lade
créatrice
de l'application
App-Elles,
véritable
outil
pour venir en aide aux victimes de
violences.
Elle est lauréate de la Fondation La France s'engage
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François Hollande : sa fondation "la France s'engage" fête ses 5
Zahia Ziouani, cheffe d'orchestre
ans (Exclu Vidéo)
https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/videos/fran%c3%a7ois-hollande-sa-fondation-la-franceVidéoVidéo:
: https://www.facebook.com/watch/?v=376895929620580
sengage-f%c3%aate-ses-5-ans-exclu-vid%c3%a9o/vi-AADKjSf
Ce vendredi 28 juin, 12 projets solidaires et utiles français ont été récompensés. Depuis 2014, François
En France,
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Hollandeil œuvre
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l’Orchestre Symphonique Divertimento qui rend la musique classique accessible à tous.
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« La France s’engage », fondation de François Hollande, remet ses
prix
Les faits Douze lauréats sont récompensés vendredi 28 juin pour leurs innovations sociales lors de la
cérémonie de « La France s’engage », du nom de la fondation présidée par l’ancien chef de l’État.

La fondation « la France s’engage », créée par François Hollande alors qu’il était président de la République,
s’apprête à récompenser 12 porteurs de projet, pour leurs engagements solidaires et utiles. La cérémonie
aura lieu ce vendredi 28 juin en soirée. Les lauréats bénéficieront d’un label, d’un accompagnement technique
et du financement de leur projet.
Cette année, ils étaient 669 à déposer leurs candidatures. 12 d’entre eux ont donc été retenus comme lauréats
2019 en métropole, auxquels s’ajoutent deux lauréats du Concours en Outre-mer.

À lire aussi
François Hollande en VRP de "La France s'engage" à la Station F
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« Ce sont uniquement des projets à dimension sociale et solidaire, des projets qui ont prouvé leur efficacité,
déjà assez avancés et qui peuvent se développer ailleurs. Quatre critères doivent être respectés : l’impact
social, l’innovation, la capacité de changement d’échelle, l’efficacité démontrée » explique Sybil Gerbaud,
conseillère presse de François Hollande.
Les domaines sont variés : écologie, égalité, handicap, culture, éducation ou encore insertion professionnelle.
Parmi les lauréats, les Villages Vivants luttent contre la désertification des territoires. Ils visent à recréer un
lien social entre les habitants en rachetant et rénovant des boutiques vacantes puis en les louant peu cher
à des entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire.
Aider les personnes sourdes
Autre projet primé, la start-up parisienne Ava dont l’application pour smartphone permet de sous-titrer des
conversations de groupes pour les personnes sourdes et malentendantes. « Chaque participant de la
discussion doit simplement télécharger l’application sur son téléphone puis le poser sur la table » explique
Alexandre Hannebelle, directeur d’Ava. Le système d’intelligence artificielle reconnaît alors la parole des
différents interlocuteurs et les retranscrit immédiatement par écrit.
La start-up composée de 15 employés a pour l’instant développé l’usage de cette application en 12 langues.
Mais elle ne s’arrête pas là : « 5 % de la population mondiale a une perte d’audition totale ou partielle »
affirme Alexandre Hannebelle. La start-up a donc pour objectif de faire accéder 250 établissements à son
application en 2019 et de la rendre accessible à 3 millions de personnes d’ici 7 ans.
Depuis la création de « la France s’engage » en 2014 (transformée en fondation en 2017), 131 associations
ont été labellisées et financées à hauteur de 30 millions d’euros.
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François Hollande : sa fondation "la France s'engage" fête ses 5

François
Hollande
ans (Exclu
Vidéo) au JDD : "La citoyenneté et l'engagement ne
sont
pas https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/videos/fran%c3%a7ois-hollande-sa-fondation-la-francedes mots creux"
Vidéo:
sengage-f%c3%aate-ses-5-ans-exclu-vid%c3%a9o/vi-AADKjSf
Ce vendredi 28 juin, 12 projets solidaires et utiles français ont été récompensés. Depuis 2014, François
Hollande œuvre pour l'engagement innovant avec sa fondation "La France s' engage". Pour Non Stop
People, l'ex président de la République s'est exprimé sur ce concours entre associations.

François Hollande a lancé La France s'engage en 2014. (Sipa)
Demain, La France s'engage, la fondation de François Hollande, couronnera 12 lauréats et
leur projet innovant, reconnu d'utilité sociale et solidaire. "Il y a dans notre pays une véritable
vitalité créatrice de la jeune génération d'aujourd'hui qui trouve dans l'économie sociale et
solidaire un champ d'activité, de développement, qui correspond à la fois à un idéal de société
et à un projet d'entreprise", explique au JDD l'ancien chef de l'Etat.
Depuis son lancement, la fondation a déjà distingué 131 lauréats. Pour cette édition, les projets
retenus recevront une dotation de 100.000 à 300.000 euros.
"Je me déplace dans les territoires pour montrer qu'au-delà de ce que fait l'Etat, ou de ce qu'il
ne fait pas, de ce que font les collectivités locales, la citoyenneté, l'engagement ne sont pas
des mots creux, nous explique encore l'ex-président. Ce sont des actes qui peuvent changer
la droits
vie réservés
des autres."
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François Hollande : sa fondation "la France s'engage" fête ses 5
ans (Exclu Vidéo)

PARU DANS LE JOURNAL DE DEMAIN -

Vidéo:
Vendredi,
Lahttps://www.msn.com/fr-fr/divertissement/videos/fran%c3%a7ois-hollande-sa-fondation-la-franceFrance s'engage, la fondation de François Hollande, dévoile
sengage-f%c3%aate-ses-5-ans-exclu-vid%c3%a9o/vi-AADKjSf
Ce vendredi 28lauréats.
juin, 12 projetsDouze
solidairesporteurs
et utiles français
été récompensés.
Depuisdistingués
2014, François et
ses nouveaux
deont
projets
vont être
Hollande œuvre pour l'engagement innovant avec sa fondation "La France s' engage". Pour Non Stop
recevoir
entre
100.000
et 300.000
euros
pour
accompagner
People,
l'ex président
de la République
s'est exprimé
sur ce
concours
entre associations. leur
développement. L'ancien président revient sur cette fondation qu'il a
initiée pendant son mandat, en 2014, et qu'il a à cœur de voir perdurer.

François Hollande a lancé la fondation La France s'engage en 2014. (Sipa)

La Fondation La France s'engage va récompenser vendredi 12
nouveaux lauréats pour leur projet innovant au service de la solidarité.
Ils vont venir grossir les rangs des 131 lauréats déjà récompensés. Que
constatez-vous au fur et à mesure des éditions?…
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LA FONDATION LA FRANCE S'ENGAGE
LA FONDATION LA FRANCE S'ENGAGE, présidée par François ... [...]
Article avec accès abonnés:https://www.lalettredelexpansion.com/011-51614-LA-FONDATION-LA-FRANCES-ENGAGE.html
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Le programme Des étoiles et des femmes récompensé

Sur 669 candidatures, le projet Des étoiles et des femmes fait partie des 12 lauréats qui ont reçu une
récompense vendredi à Pantin. PHOTO : DR

Le projet Des étoiles et des femmes a vu le jour en 2015 à Marseille. Depuis l'initiative s'est répandue dans
plusieurs villes de France et les instigatrices sont lauréates de la fondation La France s'engage.
Tout a commencé il y a cinq ans. C'est le projet Femmes en avenir, porté par Alain Ducasse à Paris, qui a donné
l'idée à Rebecca Gaillard de fonder Des étoiles et des femmes à Marseille. Porté par l'association Départ, ce
projet a pour objectif de permettre aux femmes en difficulté, de bénéficier d'une formation d'excellence dans
le domaine de la gastronomie pour une réinsertion dans la vie professionnelle. « Ce qui est très important
pour nous c'est de lever le frein à l'emploi pour des femmes qui ont arrêté les études il y a longtemps ou qui
n'ont aucun diplôme et qui ne se sentiraient pas capables de reprendre une formation… », explique Rebecca,
60
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fondatrice du projet. « Quand nous avons lancé la première promotion à Marseille nous avons eu 100 %
de réussite au certificat d'aptitude professionnelle et 85 % de retour à l'emploi », précise Sirine Salsano, qui
travaille pour La table de Cana depuis trois ans et coordonne le projet Des étoiles et des femmes depuis six
mois. « On s'est rendu compte que c'est un programme qui marche et qui a fait ses preuves. Aujourd'hui une
dizaine de villes en France portent ce projet. »
Accompagnées et épaulées par le lycée hôtelier Greta Marseille Méditerranée mais aussi par Pôle emploi et
Marseille solutions, Rebecca et Sirine se sont présentées deux fois au concours La France s'engage pour
Des étoiles et des femmes mais c'est cette année qu'elles connaissent la victoire.
Construire une société plus juste et solidaire
Créée il y a cinq ans, La France s'engage est une fondation qui propose un concours pour toutes les personnes
qui ont un projet et qui innovent pour « construire une société plus juste et solidaire. » En 2019, plus de 650
candidatures ont été déposées et ce sont 12 lauréats qui ont été sélectionnés pour la cérémonie de remise
des prix. Parmi eux, Des étoiles et des femmes.
Un avenir radieux
« C'est une belle récompense pour nous parce que nous travaillons toute l'année avec des chefs de la ville, ce
qui est déjà génial mais là, c'est une nouvelle dimension pour le projet », continue la créatrice. C'est après dix
mois de travail de longue haleine pour arriver au bout du concours, que Rebecca et Sirine ont appris la bonne
nouvelle. « Une immense joie s'est emparée de moi quand j'ai reçu le mail de sélection », détaille Sirine. «
Il faut savoir que c'est un concours qui demande beaucoup de temps et d'implication. Le plus stressant pour
moi c'était l'oral à Paris. » Terminer dans les 12 lauréats, permet aux deux jeunes femmes de toucher un prix
allant de 100 000 à 300 000 euros et un accompagnement personnalisé sur trois ans. Prix qui servira à «
développer de nouveaux projets mais aussi à soutenir les structures qui se lancent dans l'aventure. » « C'est
remotivant que l'on croit en notre projet », conclut Sirine.
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François Hollande : « Il y a des besoins qui nécessitent un plein
engagement des pouvoirs publics »

Photo DR

Président de la fondation La France s'engage, qui a récompensé cette année une initiative marseillaise
(cliquez ici), l'ancien président de la République décrypte son engagement.
La Marseillaise : Quel est votre rôle au sein de la Fondation ?
François Hollande : C'est une initiative que j'avais lancée comme président, pour promouvoir l'engagement
et qui visait à soutenir l'innovation sociale dans tous les domaines. Que cela touche l'écologie, la solidarité ou
la citoyenneté, avec une sélection rigoureuse des projets, une quinzaine par an, parfois plus. J'avais trouvé
qu'il y avait une vitalité assez exceptionnelle de l'économie sociale et solidaire et du monde associatif en
France, avec l'utilisation de technologies liées au numérique au service de l'intérêt général.
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À la fin de mon mandat, j'ai souhaité que cette opération soit pérennisée sous la forme d'une Fondation afin
d'associer les entreprises qui voulaient participer à cette démarche (...) Je la préside mais je ne participe pas
à la sélection des projets (...)
Les lauréats recevront une dotation entre 100 000 et 300 000 euros. Comment rendre utile cet argent ?
F.H : L'avantage d'être labellisé c'est d'acquérir d'abord une crédibilité et une notoriété, qui permet aux lauréats
de trouver des financements venant d'autres partenaires, au-delà de ce qui est accordé par la fondation.
Pour l'association Départ et le programme Des étoiles & des femmes, c'est 250 000 euros sur trois ans,
ainsi qu'un accompagnement sur mesure. L'équipe de la fondation, aidée d'experts bénévoles, va permettre
à l'association d'accéder à des financements bancaires, à parfaire sa communication, et à essaimer sur
l'ensemble du territoire...
Est-ce que ce genre d'engagement répond à une urgence sociale ? Notamment au regard de la politique
d'Emmanuel Macron.
F.H : Cette initiative a été lancée durant ma présidence, car il y a des besoins qui nécessitent un plein
engagement des pouvoirs publics, que ce soit au niveau de l'État comme au niveau des collectivités locales.
Mais ces projets solidaires, qui répondent à des besoins réels et concrets de notre société, sont surtout
portés par des associations et des bénévoles sans qui ce type d'initiatives n'auraient pas cette force. (...)
Rien ne remplace la relation humaine que les porteurs de projets apportent aux bénéficiaires, au-delà des
financements de l'État ou d'autres organismes qu'ils peuvent recueillir.
Vous aviez déclaré au mois de juin qu'Emmanuel Macron « manquait d'humanité », est-ce que votre but estil justement d'en apporter un souffle au travers de cette fondation ?
F.H : Je pense que la société a besoin d'humanité, ça vaut d'abord pour ceux qui exercent le pouvoir, ils
doivent en montrer. Mais cela vaut aussi pour chacun d'entre nous, en concentrant un effort de solidarité
quand il est appelé à le faire et un effort d'innovation au service de tous (...) Ce que je cherche à travers cette
fondation, c'est de promouvoir la technologie au service de l'intérêt général.
Marlène Schiappa a réagi au mouvement social embrassé par certaines salariées de l'Hôtel NH collection à
Marseille. Quel est votre regard sur cette situation ?
F.H : Ce n'est pas le premier conflit qu'il y a dans l'hôtellerie et spécifiquement dans l'hôtellerie de luxe.
Je pense que ces personnels ont droit au respect, à la dignité, ce n'est pas parce qu'ils travaillent dans
un établissement de luxe qu'ils ne doivent pas être traités, là aussi, avec humanité, au contraire (...) Tout
travailleur a droit à une promotion par la qualification, et puis les personnes qui ne sont pas dans l'emploi
doivent pouvoir bénéficier de formations. En l'occurrence grâce à l'association Départ, des entreprises offrent
à ces femmes, non seulement des formations, mais aussi des stages et des emplois.
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Réinsertion : Hollande prime une association toulousaine

François Hollande a lancé La France s' engage en 2014. / Photo AFP
3 Pa, une association toulousaine, vient d'être récompensée pour son projet de réinsertion sociale par la
fondation La France s'engage, présidée par François Hollande.
200 000 euros et un accompagnement pendant trois ans. L'association haut-garonnaise 3 Pa (penser, parler,
partager, agir) fait partie des 12 lauréates de la fondation La France s'engage, lancée par l'ancien président de
la République, François Hollande, en 2014. Depuis la fin de son mandat, l'ex-leader de la gauche a continué
à œuvrer dans ce sens en attirant des financeurs privés et publics. «Nous pouvons retenir une quinzaine de
projets par an. Je veux soutenir l'engagement sous toutes ses formes et stimuler l'innovation dans le domaine
de l'économie sociale et solidaire», rappelle l'ancien président français.
3 Pa est un écosystème rural autour des questions de transition écologique et de l'économie circulaire. Au
cœur de cette activité, l'association a créé une école de transition écologique. «Nous l'avons inauguré en
2017 après 8 ans d'expérimentation. Notre objectif est d'accompagner les jeunes en difficulté et de les former
aux nouveaux métiers nés grâce à la transition écologique», confie Frédérick Mathis, le représentant de 3 Pa.

76 % trouvent un métier ou une formation
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Les formations proposées durent entre 10 jours et 2 ans, et elles sont diplômantes. «C'est une formidable
idée. Ils sont capables de répondre à deux objectifs, celui de l'insertion et celui de l'écologie. Puis, cela permet
aux entreprises de disposer de salariés formés à ce type de tâches», s'enthousiasme François Hollande. .
En deux ans, 76 % des jeunes, tous âgés entre 16 et 25 ans, ont retrouvé une formation ou un emploi après
un passage à 3 Pa. «Certains sont très en difficulté, puisqu'ils sont sortis du système scolaire à partir de 12/13
ans», observe Frédérick Mathis.
Lorsqu'ils font appel à ses services, les candidats sont démobilisés. «à leur arrivée ils sont souvent
décrocheurs, en situation d'échec avec l'institution. Notre pari consiste à valoriser les métiers manuels.
Ceux qui ne sont pas motivés pour être maçon le seront peut-être pour devenir éco-constructeur. Un métier
d'avenir», analyse ce Toulousain.
À ce jour, 126 jeunes suivent une formation dans les locaux de 3 Pa, installé à Lahage, à 40 km de Toulouse.
L'argent récolté et l'accompagnement de «La France s'engage» leur permet d'ouvrir trois autres écoles à
Perpignan, Montpellier et Paris.
«L'objectif sur trois ans est de créer une école par région», souligne François Hollande. Ambitieux.
Douze lauréats
Hier, douze nouveaux Lauréats ont reçu un prix dans la ville de Pantin. Cela marque l'aboutissement d'un
parcours long, exigeant et collectif : dix mois de sélection répartis sur trois phases, un panel de 260 jurés
mobilisés et 669 candidatures.
Chacune des structures lauréates a reçu une dotation
comprise entre 100 000 et 300 000 euros, un accompagnement sur mesure et quotidien que les équipes de
la fondation mettent en œuvre pour aider au plus près ces associations.
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Hollande remet 200 000€ à une Nantaise

Diarata N’diaye presente son bracelet et appli smartphone qui alerte en cas d’agression et violences.© Jérome
Fouquet/Ouest-France
Sa fondation soutient financièrement les engagements solidaires et utiles.
La Nantaise Diariata N’Diaye, 34 ans, aide les femmes victimes de violences. À travers sa musique, son
engagement, mais aussi avec une appli pour smartphone et un bracelet connecté, capables de déclencher
une alerte dans un temps très court.
Son association Resonantes va toucher un joli chèque de 200 000 €, remis par François Hollande lui-même,
dans le cadre de sa fondation « La France s’engage » . Elle soutient des projets qui bénéficient uniquement
une dimension sociale et solidaire, qui ont aussi prouvé leur efficacité.
« L’engagement des Français doit être récompensé. Quand j’ai quitté l’Elysée, j’ai tenu à soutenir des projets
en faisant appel à des partenaires privés qui me suivent. Nous finançons une quinzaine de projets par an
sur 700 candidatures » , explique l’ex-chef de l’État en insistant sur la qualité de l’association Résonantes,
« qui vient en aide aux femmes victimes de violences » . « Ce que fait cette association est exceptionnel et
mérite d’être aidé. »
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François Hollande remettra le prix ce vendredi 28 juin parmi douze autres projets en France. Les lauréats
bénéficieront d’un label, d’un accompagnement technique et du financement de leur projet. Bref, un vrai coup
de pouce.
Ouest-France
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L’heure de la reconnaissance nationale pour L’Envol, dispositif de
réinsertion sociale et professionnelle expérimenté à Arras
L’Envol et sa Classe Départ, inédit dispositif de réinsertion par l’art de jeunes décrocheurs scolaires
expérimenté à Arras depuis quatre ans, sont lauréats de la Fondation La France s’engage, soutenant les
projets d’innovation sociale. Bruno Lajara a reçu ce vendredi soir à Paris l’accolade de François Hollande, et
surtout un soutien financier de 150 000 € pour essaimer un peu partout en France.
Quelque 669 dossiers en lice, dix mois de sélection devant 260 jurés, et douze lauréats à l’arrivée. Dont la
Classe Départ, satellite de cet ovni socio-éducatif-culturel qu’est L’Envol, un centre d’art et de transformation
sociale propulsé fin 2015 à Arras par Bruno Lajara. « Il y a quatre ans, en écrivant ce projet et en le confrontant
à la sagacité de quelques proches, jamais je n’imaginais qu’on puisse en arriver là, et aussi vite ! »
Après le documentaire de TF1 et le Coup de cœur du public remporté lors du...

Article
avec
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abonné:https://www.lavoixdunord.fr/606126/article/2019-06-28/l-heure-de-lareconnaissance-nationale-pour-l-envol-dispositif-de-reinsertion
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La fondation de François Hollande donne 150 000 euros à Villages
vivants

François Hollande lors de sa dédicace à Valence le 2 juin 2018. Archives Le DL / Stéphane MARC

La société coopérative d’intérêt collectif Villages vivants, basée à Crest, fera partie, samedi 28 juin, des douze
nouveaux lauréats (parmi 669 candidats) de la fondation La France s’engage, présidée par François Hollande
et initiée lors de son mandat présidentiel en 2014 dans le but de soutenir l’innovation sociale.
La coopérative drômoise recevra une dotation de 150 000 euros sur trois ans, ainsi qu’un accompagnement
sur mesure, et le label La France s’engage. Son objectif est de redynamiser les cœurs des villes et des villages
en lien avec les habitants et les collectivités afin de lutter contre la désertification des centres-villes.
Villages vivants rachète des boutiques vacantes, les rénove et les loue à des loyers préférentiels à
des porteurs de projets et entrepreneurs qui proposent des activités utiles aux territoires (conciergeries,
microcrèches, tiers lieux…). La fondation La France s’engage perdure encore aujourd’hui grâce notamment
au soutien de grandes entreprises françaises afin de mettre à l’honneur « ceux qui font bouger la France ».
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François Hollande dans la Drôme : "Je vais là où la visite d'un
ancien chef d'Etat n'est pas si fréquente"
François Hollande est attendu ce jeudi dans la Drôme à Montségur-sur-Lauzon et Grignan, à l'invitation
des deux communes. L'ancien président de la République veut être "au contact du plus grand nombre de
Français".

L'ancien président de la République, François Hollande, à la rencontre de "Gilets Jaunes" à Antraigues-surVolane (Ardèche) le 29 novembre 2018 © Radio France - Nathalie Rodrigues

Drôme, France
Avant sa journée dans la Drôme, François Hollande était l'invité de France Bleu Drôme Ardèche. Il a évoqué ce
qui fait sa nouvelle vie post-élyséenne. Ce jeudi, il sera à Montségur-sur-Lauzon à 11h30 pour une cérémonie
de remise de la médaille des justes à titre posthume à un couple du village qui a sauvé une petite-fille juive
pendant la guerre : "Ces familles ont sauvé l'honneur de la France" . Ensuite, il inaugurera une allée à
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Grignan. "Je connais bien le maire Bruno Durieux et j'ai un attachement particulier pour Grignan, ça me fait
plaisir d'y revenir ".
François Hollande se veut à la disposition de ceux qui se sentent oubliés
François Hollande se plait à sillonner la France. Il l'a fait pour présenter son livre en 2018. Aujourd'hui, il aime
répondre aux sollicitations des maires. "Bien sûr, je ne peux pas aller partout. Je fais en sorte d'aller où la visite
d'un ancien chef d'Etat n'est pas si fréquente. La population qui y vit peut parfois ressentir l'idée d'être oubliée.
C'est ce qui a pu provoquer un certain nombre de colère. Je veux montrer que je suis à leur disposition. Que
peut faire un ancien président si ce n'est faire ce qu'il n'a pas toujours fait en tant que président, c'est-à-dire
être au contact du plus grand nombre de Français ? "
Lorsqu'il y a de la colère, il faut l'entendre. Emmanuel Macron a fini par écouter, un mois après.
Lors de sa dernière visite en Ardèche fin novembre, à Antraigues-sur-Volane pour visiter le musée Jean Ferrat,
François Hollande avait été interpellé par des gilets jaunes . Il leur avait alors conseillé de s'organiser, petite
phrase qui n'avait pas été du goût d'Emmanuel Macron. Sept mois plus tard, François Hollande lance une
nouvelle pique à son successeur "Lorsqu'il y a de la colère, il faut l'entendre. Emmanuel Macron a fini par
écouter, un mois après. Un peu tard et ça a été coûteux à tous égards".
150.000 euros pour l'association drômoise Villages vivants
Aujourd'hui, François Hollande se dit motivé par sa Fondation baptisée La France s'engage qui soutient "des
initiatives innovantes pour changer la vie" . Il va ainsi remettre ce vendredi un prix de 150.000 euros à
l'association Villages vivants basée à Crest qui achète des commerces vides pour y installer des repreneurs.
"Il y a eu des expériences encourageantes. Ce que je souhaite en les soutenant, c'est que ce qui a été vrai ici,
le soit ailleurs. C'est l'idée de l'essaimage". Son seul souhait -dit-il- c'est de redonner aux Français "confiance
en l'avenir" .
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«App-elles»: l’application qui vient en aide aux victimes de violence
@leschuchoteuses

Sécuriser les femmes grâce à la technologie, c’est ce que propose App-Elles, l’application qui vient en aide
aux personnes victimes de violence. Récompensée par la Fondation La France s’engage, Diariata N’Daye
nous parle de son enga
from L’important – Tech https://ift.tt/2JnTW14
via IFTTT
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SOIRÉE ANNIVERSAIRE ET REMISE DES PRIX DE LA
FONDATION LA FRANCE S’ENGAGE

Vendredi 28 juin, la Cité Fertile de Pantin accueillait la cérémonie de remise des prix 2019 de la Fondation
la France s’ engage. Cette soirée a aussi été l’occasion de célébrer les 5 ans du mouvement La France s’
engage en présence de son président et fondateur François Hollande ainsi que de nombreux mécènes et
personnalités publiques engagés aux côtés de la fondation.
« Je déclare cette cérémonie de remise des prix ouverte ! » Sur la scène de la Cité Fertile de Pantin, Martin
Hirsch, président de l’AP-HP et secrétaire de la Fondation, donne le coup d’envoi de la soirée animée par
la journaliste Laura Tenoudji. Il est 19h30. Les quelque 500 personnes installées dans le public agitent leur
éventail, pressent les brumisateurs mis à leur disposition. La canicule n’a pas suffi à décourager les acteurs
de l’innovation sociale : porteurs de projets, politiques, mécènes, tous se sont donné rendez-vous dans cette
friche industrielle réhabilitée au cœur du futur éco-quartier de Pantin. Ce soir on célèbre les 5 ans de La
France s’engage et la remise des prix 2019. Qui sont les nouveaux visages de l’innovation sociale ? À quels
problèmes de notre société ces Français engagés apportent-ils des solutions ? Après 10 mois de sélection,
669 candidatures et près de 260 jurés mobilisés, le suspense touche à sa fin.

Former les plus vulnérables
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« Il faut davantage de place pour les territoires (…), former les personnes en difficulté (…) et soutenir
l’humanisation de la technologie ». Par ces mots, François Hollande, président de la Fondation la France
s’engage, donne le ton de cette 6e promotion. Un à un, les porteurs de projet sont appelés à monter sur
scène sous les applaudissements du public. Avec conviction, chacun présente son projet puis reçoit son prix
de la main d’une personnalité engagée aux côtés de la fondation : Patrick Pouyanné (PDG de Total), Sophia
Aram (humoriste), Lena Simonne (mannequin et engagée auprès du réseau Entourage, lauréat La France
s’engage), Jean-Yves Hays (directeur administratif d’Andros), Martin Hirsch (DG de l’AP-HP), Antoine Sire
(directeur de l’engagement de BNP Paribas ), Bertrand Kern (maire de Pantin), Alice Barbe (directrice de
Singa France), ou encore Frédéric Bardeau (président de Simplon).

« Il faut croire en ses rêves, merci de rendre ces rêves possibles », déclare Frédérick Mathis, directeur de
3PA, l’école de la transition écologique, l’un des 12 nouveaux lauréats. Parmi les projets innovants retenus
cette année, en plus de 3PA, trois sont dédiés à la formation professionnelle : l’association Départ avec Des
Étoiles et des Femmes qui permet aux femmes en difficulté de bénéficier d’une formation d’excellence auprès
de chef étoilés, le centre de formation le Choix de l’école pour engager les jeunes diplômés de grandes écoles
à enseigner dans les écoles des quartiers prioritaires, mais aussi l’association Wintegreat qui propose un
parcours pour redonner vie aux projets professionnels des personnes réfugiées.

Lien social et innovation technologique

« Mon rôle, c’est de nourrir les hommes et non de produire pour jeter ! » À l’image d’Angélique
Delahaye, agricultrice et co-fondatrice de l’association Solaal de lutte contre le gaspillage alimentaire,
de nombreuses associations en régions ont également été récompensées : La Fabrique Opéra, créateurs
d’opéras coopératifs, l’Orchestre Symphonique Divertimento et le centre d’art et de transformation social
l’Envol oeuvrent pour l’accès à la culture pour tous. Quant à Villages Vivants, société immobilière non
spéculative, elle vise à redynamiser l’économie des cœurs de villages.

En récompensant l’association Resonantes et son application mobile App-elles, qui vient en aide aux
femmes victimes de violences, le jury a également souhaité soutenir l’innovation technologique mise au
service de l’humain. L’association Ava a aussi été sélectionnée pour son application de reconnaissance
vocale permettant l’intégration sociale des personnes sourdes et malentendantes. Éloquent, Simon Houriez,
fondateur du portail de la langue des signes françaises de l’association Signes de Sens, rappelle à la tribune
qu’il faut « voir le handicap comme un levier d’innovation, dans lequel on peut investir ». Face à lui, JeanLuc Hays, directeur administratif d’Andros, chargé de lui remettre le prix, semble impressionné : « Quel
dynamisme, quelle vision, bravo ! » La protection de l’environnement, elle, était au cœur du concours DOM
TOM (février 2019) : Kazarecycle et ses récifs artificiels ainsi que le triporteur intelligent de l’association Alie
ont été plébiscités.
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« Une vitalité associative considérable en France »

Grâce à cette récompense, les 12 lauréats labellisés La France s’engage vont bénéficier d’un soutien financier
allant de 100 000 à 300 000 euros sur trois ans, d’un suivi personnalisé et du soutien des entreprises
partenaires (mentoring, mécénat de compétences…). L’objectif à terme est de permettre à chaque association
d’essaimer son concept sur l’ensemble du territoire voire à l’international. « C’est réjouissant de voir les
Français qui se bougent pour les autres, cela doit toujours être soutenu, encouragé , estime le secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, à la suite de la remise des
prix. Reconnaissants, les lauréats, eux, ne cachent pas leur satisfaction. « Ce dont je suis la plus fière, c’est
d’avoir réussi à embarquer autant de personnes avec moi contre les violences faites aux femmes », résume
Diariata N’Diaye, fondatrice de l’association Resonantes, avant d’ajouter : « La Fondation la France s’engage
ça fait rêver, c’est un soulagement énorme, tu as vraiment l’impression que la France est derrière toi.»

« Il y a 5 ans, je cherchais un grand chantier. Un chantier qui puisse changer des vies et s’inscrire dans le
temps », se souvient sur scène François Hollande. « Depuis j’ai appris qu’il y avait une vitalité associative
considérable dans notre pays. Plein de gens inventent, créent, imaginent. Il faut leur dire, vous n’êtes pas tout
seuls et faire en sorte que ces initiatives soient généralisées.» Dehors, une dizaine d’associations soutenues
par La France s’engage depuis son lancement en 2014 ont posé leur stand et proposent au public de
tester leurs solutions en direct au sein du village des innovations. Grâce à l’accompagnement de La France
s’engage, toutes ont grandi puis essaimé leurs idées à une plus grande échelle.

131 projets labellisés en 5 ans

Le Carillon, Coexister, Agir pour la Santé des Femmes, qu’ils soient de la 1ère, 2e ou 5e promo, tous
reconnaissent l’extraordinaire puissance du label La France s’engage . « Toute la crédibilité de notre
association est venue du label, se souvient Nicolas Mathy, co-fondateur de la Cravate Solidaire (lauréat 2014).
Tous les partenaires que l’on a aujourd’hui, c’est grâce à eux.» Pour Claire Duizabo du Réseau Entourage
(lauréat 2016), La France s’engage, c’est « beaucoup de partages, des évènements, des échanges entre
porteurs de projet ». Au stand de l’association pour le développement de la santé des femmes (ADSF) on
invite le public à constituer un kit d’hygiène destiné aux femmes en situation de précarité. Sa fondatrice,
Nadège Passereau, lauréate 2017, engagée depuis près de 15 ans dans l’associatif, pointe surtout « un
accompagnement enfin adapté aux associations avec La France s’engage, où l’on peut dire les choses, avec
une compréhension des enjeux ».

En musique et sous une pluie de confettis, les lauréats des six promotions montent sur scène, accompagnés
des partenaires de la Fondation. Qui dit anniversaire dit aussi gâteau géant orné de macarons. « Vous
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contribuez à faire avancer notre pays, assure François Hollande à l’adresse des lauréats dans son discours
de clôture. Mais l’État ne peut pas tout et si l’on veut que cela s’amplifie, il faut de nouveaux financements
privés. » Depuis sa création, La France s’engage a soutenu près de 131 projets grâce à un budget total de
50 millions d’euros sur cinq ans. Plus des deux tiers de ce budget global provenaient de fonds privés.

La Fondation la France s'engage
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Resonantes reçoit une aide de 200 000 euros de la fondation de
François Hollande
Troisième distinction et troisième soutien financier en moins d'un an pour Resonantes, l'association créée
par la Nantaise Diariata N'Diaye . Elle fait partie des 12 lauréats de la fondation La France s'engage créée
par l'ancien président François Hollande. Resonantes reçoit une aide de 200 000 euros qui devrait l'aider
à accélérer les ventes de bracelets connectés permettant aux femmes victimes de violence d’alerter en
cas d’agression. La compagnie aérienne United Airlines a d'ores et déjà montré son intérêt pour le produit.
Actuellement en rupture de stock, Resonantes a vendu 8 000 bracelets.
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François Hollande : sa fondation "la France s'engage" fête ses 5
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Ce vendredi 28 juin, 12 projets solidaires et utiles français ont été récompensés. Depuis 2014, François
Hollande œuvre pour l'engagement innovant avec sa fondation "La France s' engage". Pour Non Stop
Vivants
à président
suivre de la République s'est exprimé sur ce concours entre associations.
People, l'ex

Une belle alchimie est née entre les collectivités locales, l’association, les porteurs de projets et
les habitants. Elle permet, au-delà de la vacance commerciale, d’amener un débat constructif sur
la politique de la ville et culturelle, les questions de piétonnisation et de stationnement.
Concentrant d’abord son action sur la région Rhône-Alpes, elle souhaiterait ouvrir une première
antenne dans le Gers. Une telle initiative ne demande qu’à se développer au niveau national.
Côté soutiens, Villages Vivants peut s’appuyer sur Pôle Emploi Drôme, sur le réseau de
coordination régionale SAVAARA au service de développement de la vie associative de la région
Rhône-Alpes. Elle est soutenu par la Caisse des Dépôts-Banque des territoires, de la fondation
Macif et de la fondation Crédit Coopératif. Une première levée de fonds a permis d’atteindre la
somme de 750 000 € dont un tiers financé par les citoyens. Ainsi, quatre opérations immobilières
ont pu être démarrées dans la Drôme, l’Ain et l’Ardèche. Coté récompenses, Villages Vivants a
remporté le trophée Initiatives RSE Banque Populaire. En 2019, Villages Vivants est sélectionné
pour le dernier tour du concours La France s’engage. Concours dont elle sera lauréate le 28 juin
2019, avec, à la clé, une dotation de 150 000 € pour développer son action sur le territoire
français. Elle bénéficiera d’un accompagnement personnalisé durant trois ans sur ses projets.
Une belle consécration pour cette équipe qui pourra dynamiser nos campagnes encore plus
efficacement.
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La France s'engage fête ses 5 ans... Total Foundation
l'accompagne

5 ans et 117 projets soutenus. Depuis 2014, La France s’ engage accompagne le déploiement d’initiatives
innovantes portées par des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Afin de donner une nouvelle dimension
à leur projet, l’organisation met à leur disposition durant 3 ans des moyens financiers et une communauté
d’experts, grâce au mécénat de plusieurs entreprises. Total a été le premier acteur privé à s’engager dans ce
programme initialement lancé par l’État, et porté aujourd’hui par une fondation reconnue d’utilité publique.

Le 28 juin dernier, afin de célébrer l’anniversaire de la France s’engage, l’ensemble des lauréats et mécènes
s’est réuni pour une soirée exceptionnelle à la Cité fertile de Pantin. À cette occasion, les 12 associations
lauréates de la promotion 2019 ont été annoncées :
Le Choix de l’École , partenaire du Ministère de l’Éducation nationale, accompagne pendant 2 ans de jeunes
diplômés et actifs qui souhaitent devenir enseignants dans des collèges d’éducation prioritaire. L’objectif :
soutenir la réussite des élèves et susciter des vocations dans l’enseignement.
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L’Orchestre Symphonique Divertimento propose une programmation exigeante et diversifiée ainsi que des
formations de pratiques musicales, notamment à destination des classes populaires éloignées de la culture.
Ava a développé une application qui facilite la communication entre personnes sourdes et personnes
entendantes.
Résonantes a lancé l’application App’Elles, qui permet à des femmes victimes de violence d’alerter une
personne de leur choix (proche, secours, association…), ainsi qu’un bracelet connecté pour contacter
l’association.
L’association DEPART a conçu le programme « Des étoiles et des femmes » qui permet à des femmes
en difficulté sociale de se former au CAP cuisine aux côtés de grands chefs et de bénéficier d’un
accompagnement social personnalisé.
SOLAAL contribue à l’alimentation des personnes les plus démunies en facilitant le lien entre les donateurs
de filières agricoles ou alimentaires et les associations d’aide alimentaire.
L’association 3PA « Penser, Parler, Partager, Agir » a créé l’École de la Transition Écologique (ETRE) qui
sensibilise et forme des jeunes en décrochage scolaire ou en situation de handicap aux métiers de la transition
écologique.
La Fabrique Opéra crée des opéras coopératifs impliquant des jeunes de lycées techniques ou
professionnels. L’association souhaite accompagner des porteurs de projets solidaires dans la création de
leur propre opéra coopératif.
L’Envol utilise l’art comme levier d’inclusion sociale. Le programme, « La Classe Départ », vise à regrouper
des jeunes en décrochage scolaire autour d’un projet de création artistique, dans des conditions de travail
similaires à celles de professionnels.
Signes de sens conçoit des solutions pédagogiques visant à rendre la société plus accessible aux personnes
en situation de handicap. L’association a développé Élix, un dictionnaire collaboratif Français/langues de
signes.
Villages vivants contribue à la redynamisation des villages et lutte contre la désertification en rachetant
et louant à tarif préférentiel des boutiques vides pour que s’y installent conciergeries, tiers-lieux et microcrèches, facteurs de lien social.
Wintegreat redonne vie aux projets professionnels des réfugiés en France. Le programme IDEE vise
la mise en place d’un parcours d’intégration professionnelle pour 2500 personnes sur 3 ans et dans 12
agglomérations.

Ces lauréats ont été sélectionnés selon 4 critères : impact social, innovation sociale, efficacité démontrée
et capacité à changer d’échelle, au cours de plusieurs jurys successifs auxquels plus de 20 collaborateurs
Total ont participé.
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Patrick Pouyanné, en tant que membre du Conseil d’administration de La Fondation la France s’engage , a
été invité à remettre leur prix à deux associations, engagées pour l’éducation et l’insertion sociale et culturelle
des jeunes : Le Choix de l’École et l’Orchestre Symphonique Divertimento.
À l’issue de la cérémonie, tous ont pu se rendre au ‘Social Village’ pour se rencontrer, échanger et partager
leur expérience. Ce temps fort a démontré à quel point l’union des talents et la coopération entre le secteur
public, les entreprises et le monde associatif sont essentielles pour bâtir les nouveaux modèles de solidarité.
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Voici les 12 projets solidaires lauréats de la France s’engage
INITIATIVES – La cérémonie de remise de prix 2019 de La France s’engage a eu lieu vendredi 28 juin
à la Cité fertile à Pantin. Voici les projets récompensés.
La Fondation La France s’engage, créée en 2017, dans le prolongement du programme gouvernemental de
soutien à l’innovation sociale et solidaire, récompense chaque année des projets au service de la cohésion
sociale, du vivre-ensemble et la revitalisation des territoires. Cette année, 12 nouveaux projets ont été
sélectionnés. Ils recevront une dotation entre 100 000€ et 300 000€ et un accompagnement personnalisé
pendant 3 ans. La cérémonie de remise de prix a eu lieu vendredi 28 juin en présence du président de la
fondation François Hollande. Ci-dessous, la liste des projets récompensés.
Ava, une appli pour rendre les conversations accessibles aux sourds et malentendant
L’application Ava utilise la reconnaissance vocale et l’intelligence artificielle pour sous-titrer instantanément
des conversations à plusieurs. Les discussions en classe, en réunion, en famille, en présentiel ou à distance,
deviennent ainsi plus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.
App-Elles, une appli d’aide aux femmes victimes de violences
Resonantes est une association qui a pour objet de lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes.
Elle a développé App-Elles , une application mobile qui permet à des victimes de violences d’alerter leurs
proches et tout autre interlocuteur-trice à tout moment. L’alerte peut être déclenchée via le bouton on/off
du mobile, la prise casque ou un bracelet d’alerte connecté, qui permet de ne pas avoir à manipuler son
portable. Cette appli permet également de contacter les secours, les associations et les plateformes d’écoute
spécialisées, et de s’informer sur les dispositifs d’aides.
Des Étoiles & des Femmes, l’insertion avec des grands chefs
L’association Départ, créée en 1987, a pour objet de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des
personnes en difficulté. Elle a créé le programme Des Étoiles & des Femmes, qui permet à des femmes
en difficulté d’insertion de bénéficier d’une formation au CAP cuisine sur un an, en alternance aux côtés
des meilleurs chefs gastronomiques. Ces femmes bénéficient également d’un accompagnement socioprofessionnel personnalisé qui comprend des aides à la garde d’enfants, à la mobilité, un soutien dans l’accès
au logement et aux droits ou encore une aide aux techniques digitales.
Solaal récupère les invendus des agriculteurs
Solaal rassemble un grand nombre d’organisations issues des secteurs agricole, industriel, de la grande
distribution, des interprofessions agricoles et alimentaires et des marchés de gros. Elle se charge de la
répartition de leurs produits invendus vers des associations.
Le Choix de l’école, contre la crise de recrutement dans l’éducation
L’éducation nationale connait actuellement une crise de recrutement notamment dans les quartiers sensibles.
Dans le même temps, des jeunes diplômés et des jeunes actifs issus des meilleures écoles et universités sont
de plus en nombreux à vouloir exercer ces métiers à fort impact social. Le Choix de l’école les encourage à
s’engager comme enseignant auprès des élèves scolarisés en collèges REP et REP +, en les accompagnant
pendant leurs deux premières années d’enseignement.
L’École de la Transition écologique, pour les jeunes en difficulté
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L’École de la Transition écologique ( ETRE ), en Occitanie, s’adresse aux jeunes en difficulté (en décrochage,
déscolarisés ou en situation de handicap). Elle les sensibilise et les forme aux nouveaux métiers de la
transition écologique.
La Fabrique Opéra, créateur d’opéras coopératifs
Créé en 2006 par le chef d’orchestre Patrick Souillot, La Fabrique Opéra est une association qui crée
des opéras coopératifs. Elle implique des jeunes issus d’établissements d’enseignement technique et
professionnel dans la conception et la réalisation des éléments de mise en scène d’un spectacle lyrique :
costumes, coiffures, maquillage, décors, organisation.
La Classe Départ, la culture comme levier
La Classe Départ est une classe où de jeunes décrocheurs scolaires mènent des actions de médiation
culturelle (chant, théâtre, écriture, danse) à destination de tous les habitants du territoire où l’association est
implantée, en particulier vers les publics éloignés de la culture, tout en travaillant à définir leur propre projet
personnel et professionnel.
Orchestre Symphonique Divertimento, la musique pour tous
Fondé par la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani, l’ Orchestre Symphonique divertimento (OSD) mène des
actions auprès d’habitants des quartiers prioritaires, avec des actions de sensibilisation et à travers «
l’Académie Divertimento », des formations de pratique musicale. Il participe également à l’encadrement
musical et pédagogique de l’orchestre de jeunes Démos, piloté par la Cité de la Musique.
Elix : Le portail de la langue des signes française (LSF)
Elix est un dictionnaire bilingue de français/LSF (Langue des signes française) collaboratif, qui facilite l’accès
au français et à la lecture pour les sourds et permet d’enrichir son lexique LSF. Il a été créé par l’association
Signes de sens.
Villages vivants
Afin de lutter contre la désertification des centres de villes et villages, Villages vivants rachète des boutiques
vides, les rénove et les loue à des loyers préférentiels, pour installer des activités utiles aux territoires, dans
le domaine de l’économie sociale et solidaire. Par exemple : des conciergeries, tiers-lieux ou micro-crèches.
Projet Idee, pour l’intégration professionnelle des réfugiés
Idee est un parcours d’intégration professionnel pour réfugiés avec la spécificité d’être accélérée, sans rupture
et sans déclassement avec leur vie professionnelle passée, pour 2 500 personnes réfugiées sur 3 ans et
dans 12 agglomérations. Idee souhaite créer un réseau professionnel et amical pour ces nouveaux arrivants
sur les territoires et engager les citoyens dans la construction d’une société plus inclusive. C’est un projet
de l’association Wintegreat .
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Coup de pouce au don agricole

Angélique Delahaye, président de Solaal, a reçu le prix de la fondation La France s’ engage des mains de
François Hollande et de Martin Hirsch ©I.Logvenoff/GFA

Solaal, l’association qui organise des échanges de dons de produits frais entre agriculteurs et structures d’aide
alimentaire, a remporté le 28 juin 2019 un prix de la fondation « La France s’engage ».
« Ce prix nous permettra de multiplier par trois notre nombre de sites, et de poursuivre la structuration de
l’association », se félicite Angélique Delahaye, présidente de Solaal. Car la distinction reçue vendredi dernier
n’est pas qu’honorifique. Solaal recevra 50 000 € par an sur trois ans, et bénéficiera de l’expertise de la
fondation en matière de gouvernance, afin de séduire de nouveaux mécènes.

Le prix a été remis par François Hollande, président de « la France s’engage », en compagnie de Martin
Hirsch. Une nouvelle occasion, comme le souligne Angélique Delahaye, « d’évoquer le souvenir de JeanMichel Lemétayer », fondateur de Solaal et ancien président de la FNSEA décédé en 2013.
La solidarité essaime
Solaal possède actuellement deux relais, l’un en Bretagne et l’autre dans les Hauts-de-France. Ces sites
permettent de collecter les dons, de les trier, ou même d’organiser des glanages en champs . Grâce au
prix reçu, six nouveaux sites devraient ouvrir leurs portes, dont un à la Réunion. « Je sollicite les présidents
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de toutes les régions . Certains ont déjà répondu positivement, comme Valérie Pécresse en Île-de-France,
Laurent Wauquiez en Auvergne Rhône Alpes, ou encore Carole Delga en Occitanie », précise Angélique
Delahaye.

Par le don alimentaire, Solaal espère améliorer l‘alimentation des personnes les plus démunies, mais
également apporter des solutions contre le gaspillage. « Notre objectif c’est que les produits donnés soient
les plus proches possible des bénéficiaires », rappelle Angélique Delahaye. Pour certains produits liés à des
typicités climatiques, et nécessitant du transport, Solaal bénéficie de l’aide de mécènes logistiques, comme
la fondation Carrefour.

Parce que les producteurs représentent la source des dons, Solaal mobilise aussi l’ensemble des organismes
professionnels agricoles, des chambres aux interprofessions en passant par les coopératives. Les exploitants
intéressés peuvent signaler leurs dons individuels sur l’application dédiée , ou s’inscrire pour l’édition 2019
de la journée du don agricole, qui aura lieu à l’automne prochain.
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Villages Vivants récompensé par la fondation de François Hollande
La foncière commerciale solidaire Villages Vivants, basée à Crest (Drôme), qui rachète et loue à prix modérés
des fonds de commerce pour des projets commerciaux à fort impact social, a été désignée lauréat du Concours
2019, le 28 juin, par la fondation La France s’engage, présidée par François Hollande. Une dotation de 150
000 euros a été remise à l’un des trois cogérants de la foncière, Sylvain Dumas. Une somme qui permettra
à la Scop de mener à bien son déploiement sur le territoire national.
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François Hollande sera le coach exceptionnel de "La France
Bouge" ce lundi sur Europe 1

François Hollande, président de la fondation "La France s'engage", sera le coach exceptionnel de "La
France bouge", l'émission présentée par Raphaëlle Duchemin avec Elisabeth Assayag, ce lundi 1er juillet
entre 13h00 et 14h00 sur Europe 1.
Raphaëlle Duchemin recevra six des douze lauréats 2019 sélectionnés par " La France s'engage", dévoilés ce
vendredi 28 juin lors d'une cérémonie exceptionnelle qui célèbre les 5 ans de la Fondation. Douze projets qui
seront dotés d'une aide de 100 000 à 300 000 euros pour accompagner leur dévéloppement sur le territoire.
Raphaëlle Duchemin reviendra avec François Hollande et ses invités sur le rôle et les missions de la Fondation
qui récompense chaque année des projets d'innovation sociale. L'objectif : accompagner celles et ceux qui
oeuvrent pour un monde plus équitable et solidaire dans des domaines aussi variés que la culture, l'éducation,
l'écologie et la santé.
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Villages Vivants récompensé par la Fondation la France s'engage
La foncière commerciale solidaire Villages Vivants, basée à Crest (Drôme) qui rachète et loue à prix modérés
des fonds de commerce pour des projets commerciaux à fort impact social, a été désignée lauréat du Concours
2019, vendredi dernier, par la Fondation la France s’engage, présidée par François Hollande. Une dotation
de 150 000 euros a été remise à l’un des trois cogérants de la foncière, Sylvain Dumas. Une somme qui
permettra à la Scop de mener à bien son déploiement sur le territoire national.
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François Hollande : sa fondation "la France s'engage" fête ses 5
ans (Exclu Vidéo)
Vidéo:
https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/videos/fran%c3%a7ois-hollande-sa-fondation-la-francesengage-f%c3%aate-ses-5-ans-exclu-vid%c3%a9o/vi-AADKjSf
Ce vendredi 28 juin, 12 projets solidaires et utiles français ont été récompensés. Depuis 2014, François
Hollande œuvre pour l'engagement innovant avec sa fondation "La France s' engage". Pour Non Stop
People, l'ex président de la République s'est exprimé sur ce concours entre associations.

La fondation de « La France S’engage » fêtait ses 5 ans vendredi
dernier. Elle met en avant des projets innovants et solidaires qui
seront aidés par la fondation s'ils sont lauréats du concours.
« La France S’engage » est une fondation qui encourage les Français à inventer des
solutions pour résoudre les problèmes du quotidien. Ce sont des innovations sociales et
des technologies solidaires. Après 5 ans, le fondateur et ex-président de la république
François Hollande dresse un premier bilan : « des projets auraient existé sans La
France S'engage mais n'auraient pas pris cette dimension, cette ampleur, cette
présence sur le territoire ».

Un accompagnement financiers ...
Chaque année plusieurs projets sont récompensés grâce au concours de la
fondation. Au début, un accompagnement financier entre 50.000 et 300.000 euros sur
plusieurs années. Mais il y a aussi un accompagnement de 3 ans pour identifier les
besoins du projet et les mettre en relation avec les partenaires de la Fondation de La
France S’engage comme Total, BNP Paribas ou encore La Poste.

... à des projets engageants !
Co-fondé par Angélique Delahaye, le projet Solaal illustre le travail d'accompagnement
de la fondation. Angélique Delahaye est agricultrice et son but est de produire pour
nourrir et non pas de jeter, chaque récolte provoquant des gâchis incalculables.
Solaal propose de faire le lien entre les agriculteurs et les assiettes des plus démunis.
14.000 tonnes de fruits et légumes et 28.000 repas ont été ainsi distribués depuis sa
création en 2014.
Second projet mis en lumière : Wintegreat. Avec pour objectif d'aider les réfugiés à
refaire leur vie en France, des formations pour les personnes réfugiées sont proposées.
Ce tremplin social a déjà aidé près de 800 personnes en 3 ans, des personnes qui sont
sorties formées et intégrées dans la société. Le fondateur Théo Scubla a déclaré à leur
sujet
: « réservés
Les personnes
réfugiées ne sont pas un problème, elles sont SENGAGE-MDIS
une opportunité
Tous droits
à l'éditeur
330424935 !
».
Pour finir le projet App-elles de l’association Résonantes propose une application pour
prévenir contre les violences envers les femmes que ce soit dans un espace public ou au
sein d'un espace privé.
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« La France s'engage », fondation de François Hollande, remet ses
prix cinok.com

Douze lauréats sont récompensés vendredi 28 juin pour leurs innovations sociales lors de la cérémonie de «
La France s'engage », du nom de la fondation présidée par l'ancien chef de l'État. ... [Lire la suite]
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La France s’engage fête ses 5 ans

Vendredi 28 juin, la Fondation la France s’ engage dévoilera les 12 lauréats de la promotion 2019 lors d’une
grande soirée de remise de prix à la Cité Fertile de Pantin. Animée par Laura Tenoudji, journaliste et marraine
de la fondation, la soirée sera introduite par son président François Hollande. Cet évènement marquera
également les 5 ans de la Fondation la France s’ engage. L’occasion de dresser le bilan avec son directeur
général, Jean Saslawsky.
Le 28 juin 2019, vous allez fêter les 5 ans de la France s’engage , quel bilan dressez-vous de ce
premier quinquennat ?

En 5 ans, la France s’engage a permis de faire émerger des projets d’innovation sociale partout en France.
93 lauréats ont été récompensés les trois premières années, 38 lauréats de plus depuis que nous sommes
devenus une fondation ; soit 131 projets soutenus. Tous ces projets ont fait la preuve de leur concept : ils se
sont étendus et ont essaimé, ce qui était l’objectif initial. Certains comme Simplon, qui a ouvert des écoles du
numérique partout, y compris en outre-Mer et à l’international, ont connu une réussite assez fulgurante. Un
projet comme Mom’Artre, qui intervient auprès d’enfants en zone prioritaire, s’étend lui, à l’échelle nationale.
Notre constat est que les trois ans d’accompagnement par la fondation sont un véritable accélérateur qui
permet la continuité de leur croissance.
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Revenons avec vous sur les grandes étapes de l’histoire de la Fondation la France s’engage et
notamment sur les raisons de cette mutation en fondation il y a deux ans…

La France s’engage est un projet assez atypique, car il a démarré sous la forme d’un projet présidentiel. Le
souhait de François Hollande était pendant son quinquennat de créer un chantier immatériel sous la forme
d’une initiative qui encourage l’engagement du plus grand nombre et l’innovation sociale partout en France.
Cela a bien fonctionné, mais traditionnellement un chantier présidentiel s’arrête à la fin du mandat. Un groupe
de lauréats au sein de la France s’engage à demandé à François Hollande de poursuivre cette initiative avec
toutes les parties prenantes. Et l’outil le plus pertinent pour poursuivre ce programme était une fondation.
Comment se finance la Fondation la France s’engage ?
La Fondation a pu se constituer grâce à l’apport de financements privés. En 2017, au moment de la création
de La France s’engage, le budget était de 30 millions sur 5 ans répartis comme suit : 8,5 millions de fonds
publics, 16,5 millions des entreprises fondatrices et 5 millions de mécénat de compétence (mise à disposition
de salariés à des volumes importants). Total, qui était engagé dès le début de l’initiative, a poursuivi son
financement puis a été rejoint par BNP Paribas, Andros et Artemis, qui forment aujourd’hui les quatre
entreprises fondatrices . D’autres entreprises ont depuis adhéré et c’est grâce à leur soutien que l’initiative
continue. Le tiers de financement public provient d’un reliquat du financement La France s’engage. À l’avenir,
nous devrions nous diriger vers des financements quasi exclusivement privés.
Quelles sont les caractéristiques de la Fondation la France s’engage aujourd’hui ?
L’innovation sociale est un aspect très fort. La fondation labélise, finance et accompagne des projets parfois
très récents ; certains ont un an d’existence à peine. La France s’engage crée des liens entre la société
civile, le secteur public et privé. Ces trois composantes sont représentées dans notre conseil d’administration.
La fondation sert de point de rencontre, de passerelle entre les différents secteurs et c’est utile pour les
lauréats. Cela facilite leurs démarches et le développement de leur projet. Notre budget nous permet aussi
d’avoir un niveau de financement relativement élevé pour les lauréats, car les sommes allouées vont de
50 000 à 300 000 euros sur 3 ans. Ces sommes-là sont quasiment doublées par l’accompagnement en
mécénat de compétences des entreprises partenaires. On a l’objectif d’avoir pour 1 euro de financement,
1 euro d’accompagnement. Nous avons également beaucoup travaillé sur la communauté des lauréats
, à leur demande. Les lauréats nous ont tous dit que le label La France s’engage était très important,
car il apporte une crédibilité qui déclenche généralement d’autres financements. Nous organisons donc un
séminaire d’intégration et des rencontres pour qu’ils échangent des conseils et gagnent du temps.

Les fondations ont un rôle de plus en plus important dans le soutien aux acteurs de l’innovation
sociale. Sont-elles en train de se substituer à l’État sur ces questions ?

Il est important que l’État continue de soutenir les actions de l’innovation sociale – et il le fait. Il importe aussi
que les entreprises et les fondations le fassent aussi. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. La force
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des fondations est qu’elles peuvent prendre des risques sur l’innovation. La France s’engage peut donner
leur chance à des projets novateurs. Ils doivent avoir fait leurs preuves localement !

Quelles sont vos attentes pour le prochain « quinquennat » de la fondation ?

D’aller vraiment chercher des projets en dehors des réseaux habituels et en dehors des radars. Nous voulons
très fortement soutenir des projets en régions. Nous sommes très contents parce qu’il y a deux ans, le ratio
projets en régions versus projets Île-de-France a vraiment basculé : nous comptons maintenant 57 % de
candidatures hors Île-de-France. Des projets en milieu rural et en outre-mer font leur apparition. Nous avons
effectué un travail important pour les repérer.
À quelques jours de découvrir les lauréats 2019, pouvez-vous nous donner quelques indices sur cette
nouvelle promotion ?
Une grande variété de projets est présente dans cette promotion 2019, mais ce qui la caractérise vraiment,
c’est l’attention portée au vivre-ensemble. Comment relie-t-on les gens entre eux pour améliorer le vivreensemble ? Y compris ceux qui n’avaient pas vocation à se côtoyer ou à se rencontrer. Je trouve que c’est la
caractéristique de cette promotion, de rapprocher des personnes très différentes.
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