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Grâce à eux,
l’économie
sociale et
solidaire avance
dans notre région

Depuis plus de 30 ans, la Fondation
Crédit Coopératif soutient les
initiateurs de changement. Elle
organise chaque année les Prix de
l'Initiative en économie sociale pour
leur apporter aide financière,
visibilité et réseau. Dans chaque
région, ce sont les représentants
des sociétaires du Crédit Coopératif,
acteurs de l’ESS du territoire, qui
votent pour les projets.

1er Prix Rhône-Alpes ATYPIK ET COMPAGNIE (Grenoble)
Pour sortir l'autisme du champ médical "Atypik et compagnie" a monté un café-restaurant où les
personnes autistes et non autistes travaillent, échangent, se restaurent. Situé dans le centre de
Grenoble, labélisé entreprise d'économie sociale et solidaire, Atypik permet un brassage d'idées
et la mise en œuvre de projets collectifs et individuels fondés sur le vivre ensemble et la coconstruction d’une société inclusive. Ce lieu repaire contribue à changer l'image de l'autisme.
►Pour en savoir plus: http://atypik-restaurant.fr/

HUMATEM (Annecy)
Fondée en 1999, l’association Humatem a pour objectif d’améliorer l’accès aux technologies
médicales et leur exploitation, principalement dans les pays à faibles ressources ou en
situation de crise. Elle a récemment mis en place un projet pour lutter contre le gaspillage des
équipements médicaux et permettre leur réemploi dans des pays en développement. Humatem a déjà
redistribué plus de 800 matériels et soutenu 42 dispensaires, unités de soins, hôpitaux.
►Pour en savoir plus: www.humatem.org

CHERS VOISINS (Lyon)
Chers Voisins apporte une réponse au triple défi du lien social intergénérationnel, du
logement et du pouvoir d’achat. Au sein de résidences de logement social,
l’association organise des colocations intergénérationnelles et des clubs d’activités ;
elle favorise également l’émergence d’une gouvernance partagée avec les bailleurs et
institutionnels et accompagne les habitants dans la définition d’un projet de quartier.
►Pour en savoir plus: http://chersvoisinslesplatanes.fr/
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OASURE (Saint-Etienne)
Cette entreprise d’insertion par l’activité économique est née en 2008 d'une innovation :
la culture de roseaux destinée aux filtres pour l’épuration des eaux usées. Le succès est
au rendez-vous avec 250 000 roseaux cultivés par an et une équipe qui augmente en
moyenne d’1 employé en insertion chaque année. Mais pour maintenir son activité dans un contexte de
concurrence accrue venue du BTP, OASURE a du renouveler le pari initial avec une nouvelle innovation technique
en développant la mixité végétale en phyto épuration. Ce procédé permet d’améliorer le rendement et l’entretien
des filtres végétaux.
►Pour en savoir plus: www.oasure.fr

LA SAUVEGARDE 26 (Valence)
Les jeunes les plus en difficulté échappent aux démarches classiques d’insertion
et de formation. La Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Drôme a donc sollicité ses équipes de
prévention spécialisée pour remobiliser ces jeunes souvent issus des quartiers prioritaires, leur apporter des
compétences et une expérience. Répondant à des besoins de collectivités locales, ou d’entreprises (cuisine,
bâtiment, gardiennage…) les « chantiers éducatifs » leur offre un contrat et les accompagne.
►Pour en savoir plus: www.adsea26.org

À propos de la Fondation Crédit Coopératif
La Fondation Crédit Coopératif met en œuvre la politique de mécénat du Crédit Coopératif. Elle noue des partenariats avec
les mouvements et structures de l’économie sociale pour soutenir un développement durable, améliorer la cohésion sociale,
faire connaître et reconnaître l’économie sociale et solidaire. Son action a été récompensée par 3 prix de l’Admical, la
distinction de Grand Mécène de la culture ainsi que le Trophée du mécénat d’entreprise pour l’environnement et le
développement durable.
►Pour en savoir plus: www.credit-cooperatif.coop/fondation/
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