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Accompagnement social
• INTERVIEW : rencontre avec Justine Font
et Antoine Petit-Bonneville (Unis-Cités) p.10-11

Édito
La solidarité, l’utilité, l’engagement en faveur de notre
territoire et de la vie locale sont des marqueurs forts de
l’identité et de la raison d’être du Crédit Agricole. Depuis
plus de 20 ans, la caisse régionale Centre-est est présente,
à travers ses actions de mécénat, aux côtés de celles et
ceux qui rénovent, animent, tendent la main, soutiennent,
éduquent, transmettent, soignent…
Créée en juin 2018, la fondation d’entreprise Solidarités by
Crédit Agricole Centre-est s’inscrit dans la continuité de
cette politique de mécénat. Son conseil d’administration,
composé de quinze personnes d’origines diverses –
collaborateurs, élus de la caisse régionale, personnalités
qualifiées extérieures- contribue à impulser cette dynamique
de solidarité sur notre territoire. En choisissant des projets
qui font la part belle à l’innovation sociale, la fondation fait le
choix fort d’accompagner des formes de solidarité nouvelles
et d’encourager leur développement. En s’orientant vers des
projets culturels mettant l’accent sur l’ouverture, elle permet
à des publics nombreux et divers d’accéder à la culture. En
soutenant des initiatives en faveur des aidants ou des jeunes
autistes, elle contribue à apporter une réponse à de forts
enjeux sociétaux.
En un an et demi, la fondation a soutenu 51 projets. Des
liens ont été créés avec ces acteurs du patrimoine, de
l’accompagnement social, de l’éducation, de la santé… afin
que notre soutien aille au-delà de l’aspect financier et se
place dans la durée.
La richesse, la diversité et la qualité des initiatives que
nous avons accompagnées ne peuvent que me laisser plein
d’espoir devant l’énergie de nos territoires et de celles et
ceux qui les font vivre.

Jacques Ducerf, président de la caisse régionale
Crédit Agricole Centre-est, président de la fondation
Solidarités by Crédit Agricole Centre-est
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La fondation Solidarités by Crédit
Agricole Centre-est soutient des
projets d’intérêt général, sur son
territoire... (Ain, Rhône, Saôneet-Loire, Nord-Ardèche, NordDrôme, Nord-Isère), autour de six
thématiques :

Accompagnement
social
39 %

Entrepreneuriat
2%
Environnement,
agro-alimentaire,
agriculture
2%

PROJETS SOUTENUS
EN 2018 ET 2019
Depuis sa création, la fondation a apporté son soutien à 51 projets. Retrouvez une
sélection d’entre-eux ( ) au format brèves et interviews au fil des pages de ce rapport
d’activité.
Ville de Feyzin (Culture,

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Culture et
patrimoine
35 %
Santé
12 %
Éducation
10 %

patrimoine – Feyzin, 69) –
Restauration de la caponnière
du fort - Co-financement Crédit
Agricole - Pays de France.

DU 5 JUIN 2018

• COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS
DE L’ENTREPRISE :
- Jacques DUCERF
(président de la caisse régionale,
président de la fondation),
- Éric ANGELOT
(viticulteur, administrateur
de la caisse régionale),
- Raphaël APPERT
(directeur général),
- Danièle BEAUDOT
(agricultrice, administratrice
de la caisse régionale),
- Laura BOUCHILLOU
(directrice ressources humaines
et communication),
- Bernard BUISSON
(directeur général adjoint),
- Pascal DESAMAIS
(directeur de l’ISARA, viceprésident de la caisse régionale),
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- Christophe DUTEL
(responsable communication),
- Hubert JANIN
(chef d’entreprise,
vice-président de la caisse
régionale),
- Isabelle JUGNET
(animatrice Point Passerelle)
• COLLÈGE DES PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES :
- Michel BAGUENAULT DE
PUCHESSE
(directeur général délégué
de l’Institut Merieux),
- Mathieu CORNIETI
(président, Impact Partenaires),
- Nicolas ESCHERMANN
(co-fondateur et président de
Sport dans la ville, membre
du comité exécutif de Siparex),
- Bruno LACROIX
(président du conseil de
surveillance, Aldes),
- Sylvie RAMOND
(directrice du musée
des Beaux-Arts de Lyon).

51
projets

DU 13 NOVEMBRE 2018

17 2018
en

34 2019
en

Habitat & humanisme

Château de Voltaire

(Culture, patrimoine – Ferney,
01) – Création d’outils innovants
de médiation culturelle,
notamment pour les publics en
situation de handicap.

Entrepreneurs du monde

(Accompagnement social Vaulx-en-Velin, 69) – Programme
ICI (Incubation, Création,
Inclusion) – Co-financement
Crédit Agricole Solidarité et
Développement. (page 8)

Fondation Hospices civils

de Lyon (Santé – Bron, 69) –
Création du pavillon des enfants
à l’hôpital Femme Mère Enfant :
un lieu pour favoriser la pratique
d’une activité sportive adaptée,
pour des enfants souffrant
de maladie chronique – Cofinancement Crédit Agricole
Solidarité et Développement.

Mâcon, 71) – Dans le cadre d’une
exposition consacrée au peintre
Antoine Villard, mise en place
d’actions en direction de publics
éloignés de la culture.

(Culture, patrimoine - Serrières,
07) – Acquisition d’un fonds
ayant appartenu à une famille
de bateliers, restauration et
mise en valeur d’un ex-voto sous
forme de canonnière. (page 18)

71) – Bourses d’études pour
permettre à des enfants de
milieux modestes de devenir
petits chanteurs.

Depuis sa création, la fondation
A SOUTENU

Musée des Beaux-Arts de
Mâcon (Culture, patrimoine –

Musée des mariniers

Petits chanteurs à la croix
de bois (Éducation - Autun,

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de
la fondation est composé de
quinze membres, issus de deux
collèges. Le président du conseil
d’administration est le président
de la caisse régionale.

Fondation Solidarités by Crédit Agricole Centre-est • Rapport d’activité • 2018-2019

UNE FONDATION D’ENTREPRISE
CRÉÉE EN JUIN 2018 PAR LE
CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST

(Accompagnement social –
Lyon, 69) – Création d’une
escale solidaire dans le 2ème
arrondissement et d’une escale
mobile. (page 8 )

Mairie de Tournus

(Culture, patrimoine – Tournus,
71) – Restauration des peintures
polychromes du portail Nord
de l’abbaye Saint-Philibert - Cofinancement Crédit Agricole Pays de France.

Hospices civils de Lyon

(Culture, patrimoine – Lyon,
69) – Restauration de la façade
et du système campanaire de la
chapelle de l’Hôtel-Dieu –
Co-financement Crédit Agricole Pays de France.

Le Booster

(Accompagnement social Villeurbanne, 69) – Proposer à
tout chômeur de longue durée
qui le souhaite, un emploi
à durée indéterminée. Co-financement Crédit Agricole
Solidarité et Développement.
(page 9)

Musée des Beaux-Arts de
Lyon (Culture, patrimoine -

Mairie de Saint-Martin-leColonel (Culture, patrimoine –

Saint-Martin-le-Colonel, 26) –
Restauration de l’église.
(page 18)

Sport dans la ville

(Accompagnement social,
69) – Développement des
programmes d’insertion par le
sport L dans la ville et Job dans
la ville, construction de deux
centres sportifs et rénovation de
deux autres.

Lyon, 69) – Acquisition d’une
œuvre de Matisse.
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Charly, 69) – Développement du
projet Vavilov de préservation
de la bio-diversité cultivée – Cofinancement Crédit Agricole Pays de France. (page 14)

Dons solidaires

(Accompagnement social - 69,
01) – Mise en place de Dons
solidaires en direct.
(page 13)

Maison des enfants
d’Izieu (Culture, patrimoine –

Izieu, 01) – Création de nouveaux
outils de visite. (page 20-21)

Mairie de Chaponost

(Culture, patrimoine –
Chaponost, 69) – Restauration
de l’aqueduc romain du Gier –
Co-financement Crédit Agricole Pays de France.

EMLyon business
school (Éducation – Écully,

69) – Développement des
programmes d’innovation et
d’entrepreneuriat, financement
de bourses étudiante.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 12 MARS 2019

Unis-Cités (Accompagnement

Fondation Fourvière

(Culture, patrimoine – Lyon,
69) – Rénovation de la maison
carrée sur le site de la basilique
de Fourvière – Co-financement
Crédit Agricole - Pays de France.

(Culture, patrimoine - SallesArbuissonnas, 69) – Rénovation
de l’église de Saint-Laurentd’Arbuissonnas.
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(Accompagnement social Métropole de Lyon, 69) –
Mutualiser les ressources
humaines, financières et
immobilières des entreprises
pour amplifier l’aide aux sansabri et aux plus fragiles.

Mairie de Faramans

(Culture, patrimoine – Faramans,
38) – Restauration de l’église.

Mairie de Vesancy

(Culture, patrimoine – Vesancy,
01) – Rénovation du château.

Fondation du Prado

(Éducation - 69) – Projet «B2O» :
une formation professionnelle
aux métiers de second œuvre du
bâtiment, destinée aux jeunes
en situation de décrochage
scolaire.

Syndicat intercommunal
pour les personnes âgées,
SIPAG (Accompagnement

social - Craponne, 69) – Création
d’un guichet unique pour les
aidants, lieu d’accueil, d’écoute,
d’information et d’orientation.

Les Cités d’or

(Accompagnement social – Lyon,
69) – Projet « Les nouvelles
écoles buissonnières» : dispositif
d’inclusion par l’humain pour des
jeunes (16 – 29 ans) sans emploi,
ni études ni formation, visant à
les doter des savoir, savoir-faire
et savoir-être fondamentaux
pour s’insérer socialement,
professionnellement et
civiquement.

social – Lyon, 69) – Projet
Armadames : reconversion
de remorques frigorifiques
en hébergements d’urgence
pour des femmes isolées – Cofinancement Crédit Agricole
Solidarité et développement.

Association Le petit
monde et l’univers (Santé –
Association 60 000
rebonds (Accompagnement

social – Lyon, 69) –
Accompagnement des
entrepreneurs en rebond après
une liquidation.

Université catholique
de Lyon (Éducation – Lyon,

69) – Développement de
l’entrepreneuriat, création
de l’école du tourisme et
financement de bourses.
(page 15)

Villefranche-sur-Saône, 69) –
Construction d’une Maison du
petit monde à Villefranchesur-Saône. – Co-financement
Crédit Agricole Solidarité et
développement. (page 16-17)

Association familiale de
l’Isère pour personnes
handicapées (Santé – Saint-

Maurice-l’Exil, 38) – Rénovation
et modernisation d’un institut
médico-éducatif pour enfants
polyhandicapés (IMEP).
(page 15)

Habitat & humanisme

(Accompagnement social –
Lyon, 69) –Aménagement
intérieur de 4 containers
«espaces collectifs» du village
mobile.

Association de l’église
Saint-Maurice

(Culture, patrimoine - Neuvilleles-Dames, 01) – Restauration
du clocher de l’église.

Association Épicentre

(Accompagnement social - Lyon,
69) – Agrandissement d’une
épicerie sociale et solidaire.

Association Entourage

(Accompagnement social Lyon, 69) – Développement
de l’association, qui lutte
contre l’isolement des SDF en
favorisant les liens avec les
habitants d’un quartier.

Association Wake up café
Association 10 pour 10

Fondation de l’Armée
du salut (Accompagnement

Association Cantonaide

Les amis de Saint-Laurent

Développement des actions
(notamment bourses et prêts
d’honneur) de ce fonds de
dotation créé par l’ISARALyon, école d’ingénieurs en
agronomie, alimentation et
environnement.

social – Lyon, 69) – Permanence
d’accueil, de solidarité et relais
santé pour les mineurs migrants
isolés.

DU 27 JUIN 2019

(Culture, patrimoine – Lyon, 69)
Exposition itinérante Octopus,
(page 22)

(Accompagnement social – Lyon,
69) – Réalisation de CV vidéo
et d’offres d’emploi vidéo pour
des personnes très éloignées de
l’emploi.

Fonds de dotation Terra
Isara (Éducation – Lyon, 69) -

Secours populaire du
Rhône (Accompagnement

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Musée des Confluences

Pass Rhône-Alpes

Villeurbanne, 69) – Création de
maisons partagées entre valides
et non valides, lieux de vie
mêlant intimité d’un studio et
convivialité d’espaces communs.

L’entreprise des possibles

social - 01, 69, 71) – Projet
« Parlons cash » : éducation
budgétaire en pair à pair - Cofinancement Crédit Agricole
Solidarité et développement.
(page 10-11)

(Accompagnement social - Pontde-Veyle, 01) – Aménagement
des nouveaux locaux et achat
d’un camion frigorifique.
(page 12)

Simon de Cyrène (Santé –
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Fonds de dotation
de Natura (Environnement –

Écomusée de la Bresse
bourguignonne (Culture,

patrimoine – Saint-Germain-duBois, 71) – Transformation de
la maison de l’agriculture et de
l’alimentation bressanes.
(page 19)

L’Olivier des sages

(Accompagnement social –
Lyon, 69) – Accès aux droits et
aux soins pour les personnes
âgées de plus de 55 ans.
(page 9)

MJC Mermoz et Le
théâtre du grabuge

(Accompagnement social –
Lyon, 69) – Projet « La classe
départ ». (page 12)

(Accompagnement social - Vaulxen-Velin, 69)– Développement
de la démarche innovante
de l’association : repérer des
demandeurs d’emploi engagés
localement dans le monde du
sport ou le monde associatif et
culturel pour les accompagner
vers l’emploi.

(Accompagnement social Lyon, 69) – Développement de
l’association, qui accompagne
la réinsertion des personnes
sortant de prison.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 3 DÉCEMBRE 2019

SESSAD Émile Zola

(Santé - Villeurbanne, 69) –
Création d’une unité dédiée à
l’accueil post-diagnostic précoce
de jeunes enfants autistes.

Unis Bike (Accompagnement
social - Villeurbanne, 69) –
Création d’un atelier chantier
d’insertion consacré au vélo.
(page 13)

Les amis du Sougey

(Culture, patrimoine - Montrevelen-Bresse, 01) – Restauration de
la façade de la ferme historique
du Sougey. Co-financement
Crédit Agricole - Pays de France
(page 19)
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ENTREPRENEURS
DU MONDE

Programme ICI
(Incubation, Création, Inclusion)

LE BOOSTER
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Territoires zéro chômeur
de longue durée

Villeurbanne (69)

Vaulx-en-Velin (69)

Rhône
(69)

Entrepreneurs du Monde
accompagne, dans des pays
en développement, l’insertion
économique et sociale des
familles en grande précarité et
leur facilite l’accès à des biens et
services essentiels.
Pour réaliser sa mission,
l’association favorise l’émergence
d’organisations locales pérennes
autour de quatre métiers : la
microfinance sociale, l’insertion
professionnelle et l’appui aux
très petites entreprises, l’agroentrepreneuriat et l’accès à
l’énergie.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

HABITAT ET
HUMANISME
RHÔNE
Lyon (69)

Rhône
(69)
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Depuis plus de 30 ans, Habitat
et Humanisme Rhône propose
des solutions innovantes allant
de l’hébergement d’urgence

En 2018, Entrepreneurs du Monde
a décidé de créer, en France, un
centre d’orientation et d’aide à
la création d’entreprises pour un
public fragile (personnes sans
domicile fixe, femmes isolées,
réfugiés statutaires, etc.).
D eve n u l e p r o g r a m m e I C I
(Incubation – Création – Inclusion),
ce projet a déjà permis
La formation et
l’ accompagnement de

Au bout d’un an et le suivi de
trois promotions d’entrepreneurs
tournés vers des domaines très
divers, l’équipe a choisi de se
concentrer sur la restauration
durable, secteur porteur sur le
territoire lyonnais et de proposer
un accompagnement plus long,
plus technique, allant jusqu’au test
de l’activité.
En 2020, ICI investira dans un food
truck qui permettra aux porteurs
de projets de tester leur offre en
toute sécurité.
Ce projet a fait l’objet d’un
co-financement par la fondation
nationale Crédit Agricole
Solidarité et Développement.

30 personnes

pour répondre aux besoins des
divers acteurs du territoire.
Rhône
(69)

Dans la métropole lyonnaise,
le quar tier Saint-Jean à
Villeurbanne, a été sélectionné
pour faire partie des territoires
expérimentaux.
Une entreprise à but d’emploi,
EmerJean, a été créée pour

L’expérimentation nationale
« Territoires zéro chômeur de
longue durée » a été lancée pour
démontrer qu’il est possible,
à l’échelle de petits territoires,
sans surcoût significatif pour la
collectivité, de proposer à tout
chômeur de longue durée qui
le souhaite, un emploi à durée
indéterminée à temps choisi, en
développant des activités utiles

salarier jusqu’à

80 personnes

La fondation Solidarités by
C ré d i t Ag r i c o l e C e n t re - e s t
et la fondation nationale
Crédit Agricole Solidarité et
développement ont contribué
au financement du Booster,
pour identifier les besoins non
couverts avec un impact sur le
territoire, utiliser les compétences
des salariés dans des activités
concrètes, préempter des
métiers futurs en vue de créer de
nouvelles activités.

Le Booster, «lab des travaux
utiles», accompagne les
demandeurs d’emploi et engage
quant à lui les réflexions sur les
activités pouvant être initiées.

(dont 13 femmes)
et l’incubation de

7 projets
d’entreprise

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

L’OLIVIER
DES SAGES

Création de deux Escales
solidaires
à des logements pérennes et
accompagne ses bénéficiaires
dans une perspective de
recréation de lien social.

accompagn er les rés idents
ve r s l ’ i n s e r t i o n s o c i a l e e t
professionnelle.
La fondation Solidarités a
soutenu

Créées en 2018, les Escales
solidaires sont des lieux de
rencontres et de convivialité
p e r m et t a n t a u x p e r s o n n e s
fragiles de sortir de la précarité,
accompagnées de bénévoles,
pour mieux vivre dans leur
quartier. Le repas et des ateliers
comme outils d’intégration
sociale permettent de rompre
l’isolement et de partager des
moments de convivialité. Les
Escales solidaires sont aussi
des lieux ressources pour

la création d’une

nouvelle escale
dans le 2e arr. de Lyon et d’une

escale mobile
dans un bus.

Agir pour la santé
et les droits des plus fragiles

Lyon (69)

Rhône
(69)

Créée il y a 10 ans, l’association
L’Olivier des Sages lutte contre
l’isolement des personnes âgées
de plus de 55 ans, principalement
issues de l’immigration.
Elle est un lieu de socialisation,
de lutte contre l’isolement, de
citoyenneté, d’ouverture et de
mixité sociale.
Elle intervient quotidiennement
auprès de ce public vieillissant
pour des démarches d’accès aux
soins et aux droits (logement,
retraite,…).
Elle propose des sorties et ateliers
collectifs dédiés à la santé et au
bien vieillir, pour un public dont
les problématiques de santé sont
bien plus précoces que pour la
moyenne de la population.

En 2019, l’Olivier des Sages a
enregistré plus de

1 200 visites
réalisé plus de

1 500 actes
administratifs
pour ses bénéficiaires, traité

652 dossiers

d’accès aux droits.

Le s o u t i e n f i n a n c i e r d e l a
fondation permet de pérenniser
ce dispositif d’accès aux soins
et d’accompagnement dans les
démarches quotidiennes du droit
commun.
9
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

“ On leur apprend
à faire la différence,
à se poser les bonnes
questions. ”

Saône et
Loire (71)
Ain (01)
Rhône
(69)

LE PROJET QUI PREND SOIN
DES JEUNES PORTE-MONNAIE

RENCONTRE AVEC JUSTINE
FONT ET ANTOINE PETITBONNEVILLE
Deux jeunes étudiants
en année de césure et en
Service Civique au sein de
l’association Unis-Cité

Donner les clés d’une gestion
f i n a n c i è re re s p o n s a b l e a u x
jeunes : voilà la mission du projet
Parlons Cash, par l’association
Unis-Cité.
Une équipe de 14 jeunes
volontaires en Service Civique
recrutée dans la diversité et
formée par les Points Passerelles
du Crédit Agricole Centre-est,
part à la rencontre d’autres
jeunes dans le but de prévenir
le « mal endettement », qui
touche aujourd’hui 3 à 5 % de la
population.
Un accompagnement de pairs à
pairs qui a déjà fait ses preuves
et qui bénéficie du soutien
de la fondation Solidarités by
Crédit Agricole Centre-est et
de la fondation Crédit Agricole
Solidarité et Développement.
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PARLONS CASH

#1 – Le projet en 3
mots

#3 – Et vous, vous
avez appris quoi ?

Solidaire, ludique, pairs à pairs.
On leur apprend un truc qu’on ne
nous apprend pas à l’école : gérer
un budget.
En plus des ateliers, on a trouvé
un moyen de les aider sans utiliser
le jargon bancaire. On a inventé
« Chasse au Cash », un escape
game où on demande aux
participants de trouver un
maximum d’indices pour aider un
couple en situation de crise.

Beaucoup de vocabulaire, des
mots qu’on entendait souvent
sans vraiment savoir ce qu’ils
voulaient dire ou dont on n’avait
jamais entendu parler. Maintenant
on est calés ! Et on sait que ça nous
servira dans l’avenir.

C’est concret, ça leur parle.

#2 – Envie ou besoin :
éternel dilemme ?

#4 – Pour conclure ?
Ce qui est génial quand on
s’engage dans ce genre de mission,
c’est de faire partie d’un projet
fédérateur vraiment utile qui nous
emmène tous dans le même sens.

Frais fixes et invariables, frais fixes
et variables ou frais occasionnels :
le plus important, c’est de prioriser
ses dépenses.
En fait, on leur donne les bases
et on leur apprend à faire la
différence, à se poser les bonnes
questions.
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CANTONAIDE
Pont de Veyle (01)

Ain (01)

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Aménagement d’un local et
achat d’un camion frigorifique
Sa principale activité est la
distribution d’aide alimentaire. En
2019, l’association a collecté

33,1 tonnes

de nourriture
et a ainsi pu distribuer

2 876 colis

alimentaires à
Créée en février 2004,
l’association Cantonaide apporte
une aide dans l’urgence à toute
personne en difficulté.
Son action est très locale, sur
le territoire d’une partie de la
communauté de communes de la
Veyle, dans l’Ain, séparé de Mâcon
par la Saône à l’Ouest, en bordure
de l’agglomération de Bourg-enBresse à l’Est.

143 familles

Lyon (69)

Rhône
(69)

Ain (01)
Rhône
(69)
Isère
(38)

Cantonaide a sollicité le soutien
financier de la fondation pour
l’aménagement intérieur de son
nouveau local et l’acquisition
d’un camion frigorifique avec
hayon, facilitant la collecte et la
distribution des denrées.

Chaque famille reçoit par mois

94 kilos

Depuis 2004, Dons Solidaires
rapproche les entreprises et les
associations caritatives dans le
double but d’agir :
• contre le gaspillage, en
collectant auprès des entreprises
des invendus de consommation
courante non alimentaires,
le plus souvent destinés à la
destruction ;

de nourriture

L’association distribue également
ses soutiens alimentaires à
d’autres structures à proximité.

Développement
de Dons Solidaires en direct
• contre la précarité, en distribuant
ces produits neufs en parfait état
aux associations caritatives, pour
en faire bénéficier les personnes
en grande difficulté.
En 2019, l’association a distribué
plus de sept millions de produits
neufs pour 750 000 bénéficiaires
finaux (660 associations partenaires).

ou VeePee, pour que leurs
magasins ou entrepôts de la
région contribuent directement.
De nouveaux accords devraient
bientôt être signés.

Le projet Dons solidaires en
direct consiste à mettre en place
un nouveau service permettant
a u x e n t re p r i s e s d e d o n n e r
directement leurs invendus
aux associations, sans les faire
transiter par l’entrepôt central
situé en région parisienne.

pour une valeur marchande de
590 000 € ; 17 associations
ont pu réceptionner ces dons ;

En 2019, ce soutien a permis
de distribuer en circuit court

29 000

produits neufs invendus

20 600

personnes en précarité ont pu en
bénéficier

Le soutien de la fondation permet
le développement localement de
ce projet. Des accords-cadres
ont été conclus avec de grandes
entreprises nationales, telles que
les Galeries Lafayette, Amazon

La Classe départ
Portée par la MJC Laennec
Mermoz et Le théâtre du
grabuge, La Classe départ est un
dispositif innovant de médiation
culturelle, d’insertion sociale et
de création artistique.

structures éducatives et sociales,
leur permettant de passer outre
leurs blocages, de prendre part
à un projet collectif partagé par
un large public et de reprendre
confiance en eux.

Il propose à des jeunes de 18 à 25
ans, en situation d’exclusion et
habitant un quartier en politique
de la ville, de bénéficier d’un
parcours artistique et citoyen
dans le cadre d’un ser vice
civique, en vue de leur insertion
professionnelle.

Ils vont également contribuer à
l’entretien et l’animation de jardins
et de composteurs collectifs.

La première Classe départ a
débuté à l’automne 2019, avec
une promotion de

13 jeunes.
Pendant 8 mois,

ils
seront
engagés
quotidiennement dans des
actions de médiation et de
pratique culturelles auprès de
12

Saône et
Loire (71)

(185 adultes, 176 enfants).

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

MJC LAENNEC
MERMOZ ET LE
THÉÂTRE DU
GRABUGE

En 2017, elle a ainsi donné plus
de 10 tonnes de denrées à ces
partenaires.

DONS
SOLIDAIRES
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

En développant leur citoyenneté,
cet engagement dans la vie locale
les aidera à trouver pleinement
leur place dans la société.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

UNIS BIKE
Villeurbanne, 69

Rhône
(69)

Atelier chantier d’insertion vélo
Unis Bike est une structure
d ’ i n s e r t i o n p a r l ’a c t i v i t é
économique, membre d’Unis vers
l’emploi, groupe économique
solidaire spécialisé dans l’insertion
sociale et professionnelle.
Unis vers l’emploi, l’association
à but non lucratif, emploie 50
permanents professionnels, 800
salariés en immersion.
Créé en juillet 2019, Unis Bike est
un atelier chantier d’insertion
consacré au vélo, qui a pour objet
l’accès à l’emploi durable pour des
personnes en difficulté, inscrites
dans une démarche d’insertion
sociale et professionnelle.
Sept salariés en insertion
sont formés pour réparer des
vélos, entretenir des flottes

d’entreprises…, l’objectif étant
de salarier une quinzaine de
personnes par an. L’atelier vélo
est en effet un support, devant
déboucher sur un emploi dans le
droit commun. Une conseillère
en insertion professionnelle suit
chaque salarié.
Unis Bike prévoit

500 adhérents

et la remise en état de

600 vélos en 2020

Le soutien financier de la fondation
a permis l’aménagement des
locaux et l’achat des matériels et
outils nécessaires à l’activité.
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SANTÉ - RECHERCHE MÉDICALE

FONDS DE
DOTATION
DE NATURA

éducation
transmission des savoirs

Développement de
l’entrepreneuriat, création
d’une école du tourisme et
bourses étudiantes

UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE
DE LYON
Lyon(69)

Charly (69)

Fondée en 1875, l’Université
c a t h o l i q u e d e Ly o n e s t
un établissement privé
d’enseignement supérieur et
de recherche à but non lucratif,
membre associé de l’Université de
Lyon. Dans ses 2 campus de Lyon,
l’UCLY propose

Rhône
(69)

Rhône
(69)

58 parcours
diplômants

12 500

à
étudiants ou auditeurs libres
dont 2 800 étudiants étrangers.

Projet Vavilov
L’Institut Vavilov, en Russie,
est la plus ancienne banque de
semences au monde et détient
une partie de l’avenir alimentaire
de l’humanité.
Il conserve plus de

300 000

échantillons de graines
tubercules, greffons

collectés à travers le monde
durant plus d’un siècle.
Plus de

80 %

de sa collection n’existent nulle
part ailleurs
Ce patrimoine génétique
est essentiel pour adapter,
demain, nos variétés végétales
cultivées à de nouveaux enjeux :
extrêmes climatiques, évolutions
des ravageurs et parasites,
augmentation de la population,
réduction des terres arables.
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Pour préserver ce patrimoine
unique, le fonds de dotation De
Natura* a décidé de soutenir
l’Institut Vavilov, pour augmenter
sa visibilité, vulgariser ses études,
participer et soutenir sa mission
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environnement,
agro-alimentaire,
agriculture

de conservation des variétés
végétales cultivées au travers de
deux actions concrètes en France :
• la création d’un réseau de
j a r d i n s c o n n e c té s Vav i l ov,
p e r m e t t a n t d ’u n e p a r t d e
participer à la multiplication
et la diffusion de collections
de l’Institut, d’autre part de
sensibiliser le grand public aux
enjeux de la biodiversité cultivée.

4 jardins

existent à ce jour en France,
dont un au Crédit Agricole
Centre-est

aménagés
2 seront
en 2020

• La création d’un centre de
recherche et de vulgarisation
à Charly, au sud de Lyon, pour
redécouvrir et expérimenter
des variétés anciennes capables
de s’adapter aux changements
climatiques et dotées de plus
grandes qualités nutritionnelles,
appuyer les scientifiques dans
leurs travaux et partager les
connaissances.

La fondation Solidarités by
C ré d i t Ag r i c o l e C e n t re - e s t
concourt au financement de ce
réseau de jardins connectés et
de l’installation de la station
expérimentale de Charly.
Celle-ci est composée d’une
station d’expérimentation, qui
étudiera des variétés françaises
et russes (patrimoine génétique,
adaptation au climat local…) et
d’un jardin de démonstration, à
vocation pédagogique.
Trois autres fondations du
Crédit Agricole ont choisi de
soutenir également le projet
Vavilov : la fondation de la caisse
régionale Nord-de-France et
les deux fondations nationales,
Crédit Agricole - Pays de France
et Crédit Agricole Solidarité et
Développement.
*Le fonds De Natura, dont l’objet est la
réalisation et le financement de missions
d’intérêt général en faveur de la biodiversité
et de la protection de l’environnement, a
été créé par une entreprise du paysage (le
groupe Segex), le Centre de ressources
de botanique appliquée et l’association
Permacité (développement de projets de
permaculture).

Dans ses cursus, l’UCLY veut mettre
l’accent sur le développement de
l’entrepreneuriat et l’ouverture au
monde de l’entreprise

santé - recherche médicale

ASSOCIATION
FAMILIALE DE
L’ISÈRE POUR
PERSONNES
HANDICAPÉES
Saint-Maurice-l’Exil (38)

Isère
(38)

L’association familiale de l’Isère
pour personnes handicapées

25
établissements
(AFIPH) gère

Par ailleurs, l’établissement va
créer une école du tourisme.
Enfin, dans un souci d’égalité
des chances, l’UCLY souhaite
développer les bourses étudiantes,
attribuées au mérite.

60 et 80
bourses

Entre

seront attribuées chaque année
La fondation Solidarités by Crédit
Agricole Centre-est accompagne
l’UCLY pour la mise en place et
le développement de ces cursus
dédiés à l’entrepreneuriat et au
tourisme.
Elle contribue également au financement des bourses étudiantes.

Rénovation du centre
Les Magnolias
3 500
personnes
handicapées
et accueille

La fondation a choisi de focaliser
son aide sur la réhabilitation de la
balnéothérapie, très utilisée pour
les soignants et inadaptée à ce
jour.

de tous âges, dans le département.
L’AFIPH entreprend la rénovation
et la modernisation de son institut
médico-éducatif pour enfants
polyhandicapés (IMEP) de SaintMaurice-l’Exil, construit il y a plus
de 30 ans.
Cet institut accueille des enfants
de 6 à 20 ans, en internat ou semiinternat.
Ses infrastructures ne sont plus
adaptées à la typologie d’enfants
pris en charge (troubles du
comportement, troubles liés au
polyhandicap) et doivent être
profondément rénovées.
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santé - recherche médicale

Rhône
(69)

“ Nous sommes
ravis de
pouvoir offrir
une bulle d’air,
un moment
de répit, une
parenthèse.... ”

RENCONTRE AVEC
VINCIANE NEYRET
Déléguée Générale
Le Petit Monde,
créée par des médecins
hospitaliers en 1997

C’est dans cette cause où le
mot « engagement » prend
tout son sens, que la Fondation
Solidarités by Crédit Agricole
Centre-est et la fondation
n a t i o n a l e C r é d i t Ag r i c o l e
Solidarité & Développement
ont choisi de soutenir la
construction d’une deuxième
Maison en Beaujolais.

Photographe © C. Pouget

ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN.
#1 – Le projet en 3
mots

Parce que la présence des
proches contribue au bien-être
des personnes hospitalisées,
la Maison du petit Monde a vu
le jour en 2008 sur le site de
l’hôpital Femme Mère-Enfant de
Lyon.
Solution d’accueil des familles,
elle est aussi un véritable soutien
psychologique.
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LA MAISON DU PETIT MONDE

Essentiel, engagé et
réconfortant. Une deuxième
Maison verra le jour fin 2020 sur
le site de l’hôpital de Villefranchesur-Saône et accueillera patients
et fa m i l l e s d a n s u n c a d re
chaleureux.
Nous sommes ravis de pouvoir
offrir une bulle d’air, un moment
de répit, une parenthèse nécessaire à un bon rétablissement de
ces personnes.

#3 – On nous dit
dans l’oreillette que
vous n’allez pas vous
arrêter là…
En effet ! Le projet motive de
nombreux hôpitaux.
Une troisième Maison verra peutêtre le jour du côté de l’hôpital
de la Croix Rousse à Lyon… mais
pour l’instant place à la Maison
du Beaujolais.

#4 – Pour conclure ?
#2 – Le projet en 3
chiffres
Difficile de se limiter à 3 ! C’est un
projet à 3 600 000 € dont
2 000 000 € proviennent des
par tenaires privés et 30 à
40 000 € de familles ayant déjà
séjourné à La Maison de Lyon.

Un projet fondé sur la solidarité
et la générosité, et dans lequel
l’expression « faire un geste »
devient un symbole fort, qu’il soit
humain ou financier.

Et parce que le Petit Monde ce
sont aussi des synergies locales
fortes, 80 à 85 % des entreprises
œuvrant sur la construction de
La Maison sont locales voire
caladoises.
Une grande famille !
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MUSÉE DES
MARINIERS
Serrières (07)

culture - patrimoine - tourisme

Acquisition et restauration
de collections
Les collections s’articulent
autour de thèmes tels que le
halage traditionnel, le sacré, les
outils de navigation…

Ardèche
(07)

Créé en 1919 à Serrières et installé
depuis 1939 dans l’ancienne
église Saint-Sornin, le musée des
mariniers est le dernier consacré
à l’histoire de la batellerie sur le
Rhône.

fonds et surtout de faire restaurer
et mettre en valeur la canonnière.

Saint-Martin-le-Colonel (26)

Rénovation de l’église

Cet édifice roman, avec un typique
clocher alpin, comporte cependant
des éléments gothiques provenant
de la grande Chartreuse de
Bouvante. Les meubles et objets
mobiliers sont protégés au titre
des monuments historiques.
Drôme
(26)

Création d’une maison
de l’agriculture et
l’alimentation bressanes
le milieu naturel, l’histoire, les
savoir-faire, les aspects de la vie
traditionnelle et l’architecture
ancienne et actuelle de la Bresse
bourguignonne.

La fondation Solidarités by Crédit
Agricole Centre-est a apporté
une aide pour permettre la
réalisation de travaux pour lutter
contre l’humidité et empêcher la
dégradation du bâtiment.

Depuis 1981, l’écomusée de la
Bresse bourguignonne est le
véritable conservatoire de la
mémoire du pays bressan.

Ce musée a été transformé en
une maison de l’agriculture et de
l’alimentation bressanes, avec le
soutien financier de la fondation.

Il présente, à travers ses
expositions
permanentes
au
château de Pierre-de-Bresse,

Depuis fin 2018, les visiteurs
peuvent découvrir la ferme
bressane jusqu’aux années 1990,

culture - patrimoine - tourisme

LES AMIS DU
SOUGEY
Montrevel-en-Bresse (01)

L’église reprend ainsi toute sa
place dans le village, pour accueillir
de nombreux concerts et visiteurs.
Ain (01)

Restauration de la ferme
historique du Sougey
La ferme du Sougey, à Montrevelen-Bresse, est la plus ancienne
ferme bressanne à cheminée
sarrasine ; elle date de 1460. La
cheminée et la ferme sont classées
«monuments historiques».
Cette ferme a été, jusqu’à sa mort,
la propriété d’un personnage haut
en couleurs, Maria Favier, qui a
vu passer chez elle les grands de
ce monde, de Jackie Kennedy à
Brigitte Bardot, en passant par les
plus hauts dirigeants politiques.
Depuis 2003, une association,
comptant

350 bénévoles

a accompli un important travail de
rénovation du site qui, outre les
bâtiments de la ferme, comprend
35 hectares de bocage. Le domaine

18

l’agriculture de Bresse avec les
nouvelles pratiques agricoles et la
mise à l’honneur des produits du
terroir et des AOC et AOP et, pour
finir, les pratiques alimentaires en
Bresse.

L’écomusée possède par ailleurs
sur l’ensemble du territoire des
antennes thématiques et des
musées associés, dont le musée
de l’agriculture bressane, installé
depuis 1986 à Saint-Germain-duBois.

Le soutien de la fondation a
permis de finaliser l’acquisition du

Saint-Martin-le-Colonel est un
petit village du Vercors, dont
l’église souffrait de nombreux
désordres liés à l’humidité.

Saint-Germain-du-Bois (71)

Saône et
Loire (71)

Le musée a eu l’opportunité
de faire l’acquisition d’un fonds
a p p a r t e n a n t à u n e g ra n d e
famille de mariniers, comportant
notamment deux pièces
exceptionnelles : des coffres de
mariniers. Par ailleurs, le musée a
reçu en legs un ex-voto du XVIIIème
siècle, revêtant la forme de la
maquette d’une canonnière.

culture - patrimoine - tourisme

MAIRIE DE SAINTMARTIN-LECOLONEL

ÉCOMUSÉE
DE LA BRESSE
BOURGUIGNONNE
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a été classé espace naturel sensible
en 2016.
Un sentier d’interprétation a été
créé en 2017 sur la volaille, le
patrimoine bâti et le bocage. Un
éleveur de volailles de Bresse s’est
installé sur le domaine en 2016
et 6 hectares ont été confiés à
un maraîcher bio. L’association
s’attache également à faire vivre
les lieux, à travers de nombreuses
manifestations et possibilités de
visite.
La fondation Solidarités by Crédit
Agricole Centre-est et la fondation
Crédit Agricole - Pays de France
apportent leur soutien financier
à l’association, qui engage
une nouvelle phase de travaux,
consistant notamment à achever
la restauration de la façade du corps
de ferme.
19
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Ain (01)

“ Plus on est
nombreux
à savoir,
moins vite
on oublie. ”

SOUTENIR LA MÉMOIRE COLLECTIVE,
S’ENGAGER POUR LA FRATERNITÉ,
CONTRIBUER À LA DYNAMIQUE DU
TERRITOIRE DU BUGEY.
RENCONTRE AVEC
DOMINIQUE VIDAUD,
DIRECTEUR DE LA
MAISON DES ENFANTS
D’IZIEU DEPUIS 2016

Pa rc e q u ’ i l e s t p l u s fa c i l e
d’émouvoir que d’instruire,
l’enjeu de la Maison des enfants
d’Izieu est d’emmener ses
visiteurs au-delà de l’émotion en
leur transmettant une histoire
et des connaissances, preuves
et documents authentiques à
l’appui.
Avec l’aide de la Fondation
Solidarités by Crédit Agricole
Centre-Est, la Maison peut
aujourd’hui élargir son public
de visiteurs via la création d’un
audioguide destiné aux
personnes malvoyantes mais
é g a l e m e n t d ’u n p a r c o u r s
immersif en réalité virtuelle.
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Photographe © C. Pouget

LA MAISON DES ENFANTS
D’IZIEU

#1 – La Maison en 3
mots
Trois lieux en un : un lieu de lutte
contre l’indifférence, un lieu
d’éducation et un lieu de vie de la
République. Aujourd’hui, l’info se
mêle à la désinfo’ et à la non-info.
On se doit donc de transmettre
l’Histoire, la vraie, et faire prendre
conscience que la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme est
plus que jamais d’actualité.

#2 – La Maison en 4
chiffres
Ou quatre ! Plus de 30 000
visiteurs en 2019, 15 000 scolaires
à l’année, 80 % de visiteurs
régionaux et 20 % de visiteurs
nationaux et internationaux.
La mise en place d’un nouveau
parcours immersif virtuel devrait
attirer de nouveaux visiteurs.
Plus on est nombreux à savoir,
moins vite on oublie !

#3 – Nouvelles
technologies &
culture : le combo
gagnant ?
Oui ! La réalité virtuelle
démocratise l’accès à la culture
et la rend aussi beaucoup plus
poétique !
4 à 5 spots mêlant réalité virtuelle
et light painting permettront
de vivre des scènes historiques
au fil des pièces de la Maison, à
travers de véritables sculptures
de lumière.
Une immersion ludique et
mémorable.

#4 - Pour conclure
Un lieu de vie, d’histoire, de
culture, de rassemblement…
Plus qu’un lieu de mémoire, la
Maison des enfants d’Izieu tisse
des liens de fraternité universelle.
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Exposition itinérante
Octopus

MUSÉE DES
CONFLUENCES
Lyon (69)

Rhône
(69)

Le musée des Confluences
a imaginé Octopus, une
structure itinérante clé en
main de médiation culturelle et
scientifique.
Les enfants de 4 à 11 ans
embarquent pour une immersion
imaginaire, à la découverte des
créatures fantastiques des fonds
sous-marins.

Dans un container, une base
océanographique échouée a été
reconstituée, avec des décors
réalistes des années 60.
Par petits groupes, les enfants
partent à la découverte d’indices
en lien avec de mystérieuses
créatures aquatiques.
Octopus peut être accueillie
par des médiathèques,
centres sociaux, institutions
culturelles, pour toucher
des enfants socialement ou
géographiquement éloignés de
l’offre culturelle du musée.
La fondation Solidarités by Crédit
Agricole Centre-est a contribué
à financer les coûts d’itinérance
de l’atelier, qui a déjà été installé
à la Médiathèque de Meyzieu et
au Planétarium de Vaulx-en-Velin

POUR CONTACTER LA FONDATION

@

E-mail : fondation.solidarites@ca-centrest.fr
Site internet : www.fondation.ca-centrest.fr
POUR SUIVRE L’ACTIVITÉ DE LA FONDATION
Facebook : @fondationcace
Twitter : @fondationcace
Instagram : @fondationcace
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en 2019, et ainsi été proposé aux
élèves des écoles situées dans des
quartiers prioritaires de la politique
de la ville.

Document et illustrations non contractuels. Mars 2020.
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