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Culture, éducation, santé, entrepreneuriat, accompagnement 
social, environnement : ces six mots,  qui  résument le 
champ d’action de notre fondation, riment aussi tout 
naturellement avec solidarité. Cette solidarité de proximité, sur le 
territoire de notre caisse régionale, nous la voulons concrète, 
utile. En encourageant l’innovation sociale, nous voulons 
concourir à l’émergence de projets imaginés en réponse à 
des besoins locaux très spécifiques et non couverts. En permettant 
la rénovation du patrimoine dans nos villages, nous participons 
à la pérennité d’une vie culturelle, touristique et associative en 
milieu rural. En soutenant des projets en faveur de l’égalité des 
chances, nous contribuons à offrir un avenir plus lumineux aux 
jeunes quels que soient leur milieu ou région d’origine. En finançant 
des projets inclusifs, nous apportons notre pierre à une société 
dans laquelle le handicap a toute sa place. 

Cette attention aux autres, cette capacité à s’engager en 
proximité et dans la durée sont les reflets de l’identité et de la 
raison d’être du Crédit Agricole Centre-est. Les initiatives de 
caisses locales, la grande cause mutualiste et les multiples 
actions solidaires qui rythment notre vie mutualiste sont 
autant d’autres illustrations de ces valeurs.

Depuis sa création, en juin 2018, la fondation Solidarités by Crédit 
Agricole Centre-est a soutenu financièrement 71 projets, dont 
20 en 2020. Autant de liens avec notre territoire, autant de 
preuves aussi de l’énergie et de la créativité du monde associatif.
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DEPUIS SA CREATION
la fondation a apporté un soutien financier à :

La fondation soutient des projets d’intérêt 
général, sur son territoire (Ain, Rhône, 
Saône-et-Loire, Nord-Ardèche, Nord-Drôme, 
Nord-Isère), sur six thématiques :

Le conseil d’administration de la fondation 
est composé de quinze membres, issus de 
deux collèges. Il examine puis sélectionne les 
projets et s’assure de leur adéquation avec les 
orientations de la fondation. Le président 
du conseil d’administration est le président 
de la caisse régionale.

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS

DE L’ENTREPRISE : 

Pascal Désamais (directeur de l’ISARA, président) 

Éric Angelot (viticulteur, vice-président du 
conseil d’administration de la caisse régionale)

Raphaël Appert (directeur général)

Danièle Beaudot (agricultrice, vice-présidente 
du conseil d’administration de la caisse régionale)

Anne Bouiller (responsable communication et 
RSE) 

Bernard Buisson (directeur général adjoint)

Hubert Janin (chef d’entreprise, secrétaire du 
conseil d’administration de la caisse régionale)

Isabelle Jugnet (animatrice Point Passerelle)

Simone Korn (directrice assurances et 
développement sociétal)

Martine Rapy (directrice générale d’une assurance 
de la fonction publique, administratrice de la 
caisse régionale)

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES : 

Michel Baguenault de Puchesse (directeur 
général délégué 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, musée des Beaux-
arts de Lyon)

Déléguée générale de la fondation : 
Aurélie Bellemin 

La culture, le patrimoine, le tourisme

L'éducation, la transmission des savoirs

La santé et la recherche médicale

L'entrepreneuriat

L'environnement, l'agro-alimentaire,
l'agriculture

L'accompagnement social, l'insertion

UNE
FONDATION
D’ENTREPRISE
NEE EN JUIN 
2018 71 PROJETS

dont :

17 EN 2018 34 EN 2019

20 EN 2020
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SPORT DANS 
LA VILLE 

UN PROGRAMME POUR
LES JEUNES FILLES

• Accompagnement social

69

Principale association d’insertion par le sport en 
France, Sport dans la ville permet de favoriser 
l’insertion professionnelle et sociale de 6 500 
jeunes chaque année. Rapidement, Sport dans la 
ville a observé que la mixité filles-garçons, réelle 
chez les 7-10 ans, chutait drastiquement à l’âge 
de 12 ans, les filles ne représentant alors plus que 
10 % des inscrits. Aucune fille ne faisait partie des 
deux programmes d’insertion professionnelle, 
Job dans la ville et Entrepreneurs dans la ville.

Le programme L dans la ville voit le jour en 
2009. Il offre un cadre pour que les jeunes filles 
puissent s’épanouir, avec la confiance des familles, 
dans des activités non mixtes et gratuites, leur 
permettant de découvrir le monde de l’entreprise. Le 
programme a fait ses preuves : 10 ans plus tard, 
les filles représentent désormais 40 % des 
effectifs de Job dans la ville et 50 % de ceux 
d’Entrepreneurs dans la ville. 1 680 jeunes filles 
participent à ce programme, dont 773 dans le 
Rhône.

En 2020, Sport dans la ville fait évoluer ce 
programme, en mettant l’accent sur l’égalité, 
avec plus de mixité dans les activités et en sensibilisant 
les équipes d’encadrement à ce sujet.
 
La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est a renouvelé son soutien à Sport dans 
la ville, pour permettre le développement de L 
dans la ville et pérenniser Entrepreneurs dans 
la ville. La fondation nationale Crédit Agricole 
Solidarité et développement co-finance ce projet.

CAFE JOYEUX  

OUVERTURE PROCHAINE
À LYON !

• Accompagnement social

Les Cafés Joyeux forment et emploient des 
personnes majoritairement atteintes de trisomie 
21 ou de troubles cognitifs, comme l’autisme. 
L’ambition de ce projet : rendre le handicap 
visible, favoriser la rencontre possible en milieu 
ordinaire et proposer toujours plus de travail à 
des personnes éloignées de l’emploi. 

Les Cafés sont situés en cœur de ville, et sont 
bien décorés pour créer une atmosphère chaleureuse. 
Les produits servis sont de saison et les circuits 
courts sont privilégiés.

Les équipiers joyeux sont recrutés et formés par 
une équipe de spécialistes RH, management cuisine 
et éducateurs spécialisés. À l’issue de leur 
formation, ils intègrent les Cafés Joyeux en CDI, 
avec un temps de travail adapté. En fonction 
de leurs capacités, encadrés par des managers 
bienveillants, ils occupent différents métiers de 
la restauration : accueil, caisse, cuisine, service 
en salle. 

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est accompagne l’ouverture, en 2021, 
du Café Joyeux de Lyon.
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Laives est un village de 1 000 habitants, à l’ouest 
de Sennecey-le-Grand (71). L’église Saint-Martin 
fut construite au début du XIème siècle, dans le 
plus pur style roman ; elle fut dotée de deux chapelles 
gothiques aux XVème et XVIème siècles. La 
toiture en laves est remarquable, de même que 
le clocher carré massif, dont la toiture est également 
recouverte de laves.

L’association Les amis de Saint-Martin s’est 
créée en 1976 pour collecter des fonds en vue 
de la restauration de l’église. Elle a ainsi permis 
la rénovation du clocher et du cœur ainsi que 
l’installation de vitraux à la fin des années 90. 

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est apporte une aide financière à 
l’association, pour la réfection de la couverture 
et de la façade de la nef.

LES AMIS DE 
SAINT-MARTIN 

RÉNOVATION DE L’ÉGLISE
DE LAIVES

• Culture / Patrimoine

71

Créée à Cluny en 2002, Le grand jeté ! est une 
compagnie de danse contemporaine, qui organise 
notamment chaque année le festival Cluny 
danse.

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est apporte un soutien à « Tous en jeu », 
un projet de danse inclusive. Une douzaine de 
jeunes filles entre 10 et 12 ans, élèves de la classe 
à horaires aménagés « danse » du conservatoire 
du Grand Châlon, iront à la rencontre d’adolescents 
entre 11 et 16 ans de l’IME (Institut médico-éducatif) de 
Tournus. Lors d’ateliers communs, ils apprendront à 
se connaître, à trouver des formes de chorégraphies 
communes en fonction des capacités de chacun. 
Les éducateurs de l’IME seront formés par un 
chorégraphe et une danseuse de la compagnie à 
la danse et à la musique, pour pouvoir participer 
activement à l’animation des ateliers communs, 
voire proposer des animations en relai en interne 
à l’IME.

Les jeunes danseurs se produiront sur scène lors 
du festival Cluny danse et à l’espace des Arts 
de Châlon. Ces représentations contribueront 
à changer le regard du public sur le handicap, 
qui est très peu montré dans le domaine de la 
danse. 

LE GRAND JETE !

« TOUS EN JEU »

• Culture / Accompagnement social

7
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UNISOAP

RECYCLAGE DES SAVONS À DES 
FINS HUMANITAIRES

• Environnement / Santé / Accompagnement social

69

Créée en 2017, l’association Unisoap est la première 
en France à recycler les savons des hôtels à des 
fins humanitaires.

Unisoap collecte les savons jetés dans les hôtels, 
avec la collaboration du personnel de chambre. 
Les savons sont ensuite recyclés dans un ESAT 
à Vaulx-en-Velin. Les savons sont nettoyés, 
recyclés et conditionnés par des jeunes de 18 
à 25 ans, en situation de handicap. Les savons 
recyclés sont ensuite distribués à des associations 
locales et des ONG internationales. Une 
partie des savons sera utilisée pour des actions 
d’éducation à l’hygiène, menées par Unisoap 
dans des écoles et des hôpitaux. 

À ce jour, 107 hôtels sont partenaires d’Unisoap, 
dont de grands groupes. 51 millions de savons 
sont jetés dans les hôtels chaque année, en 
France. 4 tonnes ont déjà été collectées par 
Unisoap.

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est apporte un soutien financier à Unisoap 
pour l’acquisition des machines utilisées pour 
le recyclage.

LE MAS

ACCUEIL DE FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCES CONJUGALES

• Accompagnement social

Créée en 1961, l’association Le Mas accompagne 
et aide des personnes en situation de victime, 
de souffrance psycho-sociale, de précarité ou 
d’exclusion. 

Les signalements pour violences conjugales ont 
augmenté de 30 % depuis le début de la crise 
sanitaire de la Covid-19. Le Mas a mis à l’abri, 
en urgence, de nombreuses femmes, avec ou 
sans enfant et a ouvert 16 logements, répartis 
sur deux communes de la métropole de Lyon 
et du département du Rhône, permettant une 
prise en charge plus pérenne post-confinement. 
Ces logements ont été loués sans équipement. 

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est a permis l’équipement des 16 
appartements en électroménager, mobilier, 
équipement hôtelier et matériel de puériculture. 

6969

Née en Savoie, l’association Ma chance moi aussi 
accompagne, dans les quartiers prioritaires, les 
enfants les plus vulnérables, issus de familles 
en fragilité éducative. En lien avec elles et les 
écoles, l’association prend en charge les enfants 
dès l’âge de 5 ans et les suit sur le long terme. 

Les enfants sont pris en charge sur trois temps 
forts :

• chaque soir, après l’école, pendant deux heures, 
dans les locaux de l’association : une heure de 
soutien scolaire et une heure d’activités d’éveil 
(échecs, musique, arts plastiques). 

• Les mercredis après-midis, les référents les 
emmènent pratiquer des activités sportives 
dans les centres-villes, pour leur permettre de 
sortir de leur quartier.

• pendant la moitié des vacances scolaires de 
février et d’été, ils partent pour des séjours en 
France ou à l’étranger. Pendant la moitié des 
vacances de Toussaint, Noël et Pâques, ils sont 
accueillis dans l’établissement, pour des activités. 
Fin août, une semaine de remise à niveau est 
prévue avant la rentrée.

L’association essaime dans le Rhône avec deux 
centres à Décines (au sein du Groupama stadium) 
et Lyon 8ème. La fondation Solidarités by Crédit 
Agricole Centre-est a financé le séjour extra-scolaire 
de 16 enfants.

MA CHANCE
MOI AUSSI 

POUR L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES DÈS LE CP

• Accompagnement social

ASSOCIATION
DU PATRIMOINE 
DE COURZIEU

RÉNOVATION DU CARILLON

• Culture / Patrimoine

Le carillon de Courzieu (69) est le plus 
grand ensemble campanaire de la vallée de la 
Brévenne. Il comporte 8 cloches, sur 3 niveaux. 
La plus ancienne, classée monument historique, 
date de 1726. Les autres cloches ont été fondues 
au XIXème siècle. 

Le carillon n’était plus utilisé depuis 2004 
lorsque, en 2013, un jeune carillonneur le sortit 
de son sommeil. Depuis, il joue pour les messes, 
des concerts sont donnés les jours de fête ou 
lors des événements du village… 

Une analyse musicale a révélé que l’ensemble 
sonnait mal et que la cloche la plus ancienne 
était la plus juste. L’association du patrimoine 
de Courzieu a engagé un projet de restauration 
et d’agrandissement, qui consiste notamment à 
restaurer et harmoniser les cloches existantes 
ainsi qu’à agrandir le carillon (passer de 8 à 11 
cloches) et l’électrifier et le motoriser. 

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est apporte une aide financière à ce 
projet de rénovation et d’agrandissement du 
carillon.

69
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Contraints de changer d’entrepôt, les Restos du 
cœur du Rhône (3,6 millions de repas distribués 
chaque année) ont saisi l’opportunité pour réfléchir 
à un projet plus ambitieux, pour optimiser leur 
logistique et faire des économies d’échelle. 

Le nouvel entrepôt, à Villeurbanne, sera un nœud 
logistique permettant la réception de dons régionaux 
et leur redistribution auprès des centres 
départementaux limitrophes. La capacité de 
stockage sera augmentée et les conditions améliorées. 
Par ailleurs, les Restos du cœur doivent faire 
l’acquisition d’un nouveau camion frigorifique, 
respectant les normes environnementales en 
vigueur dans la métropole lyonnaise. 

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est apporte son soutien aux Restos 
du cœur pour l’aménagement des chambres 
froides de leur nouvel entrepôt et l’achat du 
camion frigorifique.

LES RESTOS
DU COEUR

ÉQUIPEMENT
D’UN NOUVEL ENTREPÔT

• Accompagnement social

69

Article 1 accompagne, du lycée au monde 
professionnel, les jeunes de milieux populaires 
dans leur or ientat ion,  leur réussite et 
leur développement personnel. L’association 
souhaite déployer ses programmes au cœur de 
territoires ruraux et péri-urbains, en collaboration 
avec les acteurs locaux. 

Ces territoires ont en effet des spécificités liées 
à l’éloignement des centres-villes et à la faible 
densité d’établissements d’enseignement 
supérieur. Ils peinent à conserver les jeunes, 
ou à former ceux qui y restent. Ceux-ci restent 
souvent sur leur territoire pour des raisons vécues 
comme des contraintes (auto-censure, peur de 
partir, raisons financières) ; parallèlement, les 
entreprises locales peinent à recruter. 

Article 1 va adapter ses outils aux besoins 
spécifiques des jeunes de ces territoires, pour 
leur permettre de déterminer en toute 
connaissance leur orientation et leur apporter 
le soutien nécessaire dans leurs études. 

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est soutient ce déploiement, pendant 
3 ans, sur des territoires ciblés en Isère, dans 
l’Ain, le Rhône et la Saône-et-Loire.

ARTICLE 1 

AMÉLIORER L’ORIENTATION ET 
L’INSERTION PROFESSIONNELLES

• Éducation / Accompagnement social

Champagnat est un petit village de la Bresse 
louhannaise, en Saône-et-Loire. La commune 
est le berceau de la famille du peintre Pierre 
Puvis de Chavanne, qui a fait don à la mairie d’un 
tableau intitulé Christ au prétoire. Champagnat 
s’enorgueillit d’une splendide église gothique, 
attraction touristique d’importance qui abrite le 
fameux tableau. Les parties les plus anciennes 
datent des XIIIème et XIVème siècles.

L’état de l’église nécessite que des travaux de 
restauration soient entrepris. Une première 
phase concerne la réfection de la toiture en 
laves de la nef et des têtes de contrefort. Les 
suivantes consisteront à traiter les eaux de pluie, 
refaire les toitures en tuiles plates ainsi que les 
enduits intérieurs et l’électricité. L’association 
Champagnat patrimoine aide la commune dans 
la collecte de fonds pour la rénovation de l’église.

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est a apporté un soutien financier pour 
la première phase des travaux.

CHAMPAGNAT
PATRIMOINE

RESTAURATION DE L’ÉGLISE

• Culture / Patrimoine

71 ASSOCIATION
PASSIFLORE

CRÉATION D’UN ATELIER DE
CONDITIONNEMENT

• Accompagnement social

38

Passiflore est un chantier d’insertion par l’activité 
économique à Tullins (38). À travers des activités 
liées à la protection de l’environnement et à la 
réduction des déchets, Passiflore embauche des 
personnes rencontrant des difficultés d’accès à 
l’emploi.

Passiflore accueille de plus en plus de 
travailleurs handicapés et de femmes, publics 
qui ne peuvent pas travailler à l’atelier palettes, 
trop physique. L’association a donc créé un 
atelier de conditionnement, tri, test, assemblage 
de divers produits, pour le compte d’entreprises 
partenaires du territoire. Ce sont des travaux 
simples, répétitifs, qui demandent rigueur et 
précision et peuvent être réalisés assis. 

Afin de développer cette activité, Passiflore a 
dû créer un atelier isolé du reste des autres 
activités, bruyantes et génératrices de 
poussière. Ce cloisonnement permettra de 
proposer entre 7 et 9 postes en insertion à des 
personnes éloignées de l’emploi, avec un faible 
niveau de qualification ou ayant des contraintes 
physiques ou de santé. 

Le soutien financier de la fondation Solidarités by 
Crédit Agricole Centre-est  va permettre de 
réaliser ces travaux.
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L’association L’Académie de Cuivres en Dombes 
œuvre pour le développement des pratiques 
artistiques et de la médiation culturelle en 
Dombes. Elle organise chaque année, en juillet, 
un festival dédié aux cuivres et au patrimoine de 
la Dombes. 

L’Académie travaille également en lien avec des 
structures de santé dans le cadre de ses saisons 
d’inclusion culturelle.  Ce projet propose aux 
résidents de deux EHPAD et d’établissements 
spécialisés pour enfants l’accès à une pratique 
culturelle et artistique.

Une programmation de qualité, sur un thème 
choisi en lien avec l’établissement, permet aux 
résidents de s’échapper et de trouver un espace 
d’expression.

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est apporte une aide financière à 
l’association pour la mise en œuvre de ces saisons 
d’inclusion culturelle.

CUIVRES EN 
DOMBES  

LA CULTURE ENTRE 
À L’HÔPITAL

• Culture / Patrimoine 

01 SECOND
SOUFFLE

SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS
EN DIFFICULTÉ

• Entrepreneuriat / Accompagnement social

Second souffle a été créée à Paris en 2010, par 
des entrepreneurs, pour accompagner tous les 
entrepreneurs en rebond, post-liquidation ou 
post-cessation d’activité, quelle que soit la taille 
de leur entreprise. Second souffle Lyon est née 
en 2013, avec la spécificité de s’adresser aux 
entrepreneurs en difficulté avant les procédures. 

Composée de plus de 40 bénévoles (chefs d’entreprise, 
experts métiers et coachs), l’association est 
soutenue par des institutionnels de premier plan 
(URSSAF, MEDEF, CPME, chambres consulaires…) et 
par des acteurs économiques privés. Les dirigeants 
sont accompagnés de façon désintéressée et 
personnalisée, avec des temps individuels et 
collectifs. Un des principaux objectifs est de 
rompre l’isolement, et de préserver leur « écologie » 
personnelle.

Second souffle Lyon suit entre 40 et 50 entrepreneurs 
par an et a pour objectif d’en accompagner 150 
d’ici deux ans. La crise de la Covid-19 a provoqué 
un afflux de demandes.

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est apporte un soutien à Second souffle 
pour son développement.
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Créée en 1954, l’ALGED (association lyonnaise 
de gestion d’établissements pour personnes 
déficientes) accueille, forme et accompagne des 
personnes en situation de handicap, de la petite 
enfance à la fin de vie. 

En 2013, convaincue que le théâtre est un 
moteur d’échanges, de communication et de 
prise de confiance, l’ALGED crée la compagnie 
Insolite Fabriq. Sous la houlette d’une metteur 
en scène, les 10 artistes créent des pièces qui 
traitent des aléas du quotidien et du monde du 
travail. Les pièces sont jouées en entreprises, 
dans une optique de sensibilisation. Désormais, 
compagnie Insolite fabriq souhaite monter un 
spectacle d’envergure, qui s’inscrirait dans la 
programmation de théâtres reconnus. Le projet 
vise à faire travailler les artistes handicapés avec 
des professionnels du spectacle, les faire résider dans 
des structures culturelles encadrées. L’objectif : 
monter et jouer Roméo et Juliette, en 2022 ! 

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est soutient l’Insolite fabriq dans ce 
projet d’inclusion sociale et culturelle.

INSOLITE
FABRIQ 

THÉÂTRE ADAPTÉ
EN MILIEU ORDINAIRE

• Culture / Accompagnement social

69
LA CLOCHE
 

LE CARILLON

• Accompagnement social

Fondée en 2014, l’association La Cloche vise à 
changer le regard porté sur le monde de la rue 
et encourage le faire ensemble entre voisins, 
avec ou sans domicile, pour construire une 
société plus inclusive. 

L’association a développé trois programmes, 
dont Le Carillon, un réseau local de commerçants 
et voisins solidaires. Ils accueillent des SDF et 
leur rendent de petits services : charger 
un portable, garder un sac, permettre d’aller 
aux toilettes, réchauffer de la nourriture... Ils 
peuvent aussi offrir des boissons, des croissants, 
des repas… Les clients de ces commerces 
peuvent aussi participer, par le biais des repas 
ou des produits en attente par exemple. Des 
événements de quartier sont organisés en lien 
avec ces commerces partenaires. 

Un guide est édité par quartier qui indique, 
pour chaque commerce partenaire, les services 
rendus à l’aide de pictogrammes très facilement 
compréhensibles, qui se retrouvent sur les 
devantures des magasins. 

L’aide de la fondation Solidarités by Crédit 
Agricole Centre-est permettra l’édition des 
guides.

69
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Plus que millénaire, le site de l’abbaye de Cluny 
offre un prestigieux patrimoine, dont de nombreux 
bâtiments monastiques, un musée d’art et 
d’archéologie, un bourg monastique riche en 
maisons romanes et gothiques, deux églises, un 
majestueux Hôtel-Dieu…

Le Centre des monuments nationaux, gestionnaire 
du site, a décidé d’entreprendre un ambitieux 
programme de renouvellement et d’enrichissement 
des outils de médiation numériques du monument, 
créés en 2009 : 

• création d’un espace d’accueil introductif, avec 
la diffusion du film Maior Ecclesia retravaillé, une 
maquette habillée en vidéo mapping synchronisé 
sur un écran géant et diffusant les images 
reconstituées des bâtiments disparus ;
• remplacement et perfectionnement des bornes 
de réalité augmentée ;
• installation vidéo mapping et réalité augmentée 
dans la salle capitulaire. 

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est participe au financement de ces 
outils, qui contribueront à renforcer l’attractivité 
de Cluny. La fondation nationale Crédit Agricole 
Pays de France co-finance ce projet.

ABBAYE
DE CLUNY

NOUVEAUX DISPOSITIFS
 DE MÉDIATION 

• Culture / Patrimoine

71MUSEE DES 
BEAUX-ARTS
DE LYON  

OUTILS DE MÉDIATION TACTILES

• Culture / Patrimoine

Le musée des Beaux-arts de Lyon poursuit sa 
politique d’accueil des publics en situation de 
handicap, avec la création d’un dispositif de 
médiation tactile, pour les non-voyants. Il est 
composé de quatre modules : 

• Une maquette de l’intégralité des bâtiments, 
installée dans une zone en accès libre et permettant 
de comprendre le musée dans sa globalité.
• Un jeu de quatre plans tactiles représentant 
chacun un étage et disposés à l’étage correspondant,
• Une maquette en coupe de l’escalier principal 
Thomas Blanchet, installée à proximité du bas 
de l’escalier.
• Une seconde maquette intégrale du bâtiment, 
réduite et transportable, pour des animations 
lors de visites de groupes ou hors les murs.

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est participe au financement de ces outils 
de médiation et d’inclusion culturelle.

La Société d’enseignement professionnel du 
Rhône, créée en 1864, forme chaque année 1 400 
jeunes et adultes, du CAP à la licence professionnelle 
à Lyon et Annonay. Elle s’adresse à une population 
souvent jeune et fragile, parfois en rupture scolaire 
ou issue de milieux défavorisés.

La crise de la COVID et le premier confinement 
ont accentué les fragilités des apprenants et la 
fracture numérique s’est avérée être souvent la 
cause du décrochage (absence de matériel 
informatique et/ou de connexion à Internet), 
accentuée par d’autres écueils tels qu’un handicap 
ou une mauvaise maîtrise du français.

La SEPR a donc souhaité mettre en place des 
« classes mobiles », pour éviter que des jeunes 
soient empêchés de poursuivre correctement 
leur formation, même avec des mesures d’alternance 
de cours en présentiel et à distance. 

Ces « classes mobiles » permettent d’accueillir, en 
groupes restreints et en rotation, les apprenants 
en situation de fracture numérique ou pour 
lesquels la distance complique le travail en 
autonomie. Chaque classe est constituée de 16 
ordinateurs portables, avec un référent pédagogique. 
Les ordinateurs peuvent être prêtés si l’accueil 
des élèves n’est plus possible en raison de la situation 
sanitaire. 

La fondation Solidarités by Crédit Agricole 
Centre-est  finance l’équipement de la classe 
mobile de l’établissement d’Annonay.

SEPR

LUTTE CONTRE
LA FRACTURE NUMÉRIQUE 

• Éducation

6907 EMMAUS

DÉVELOPPEMENT DE
NOUVELLES ACTIVITÉS

• Accompagnement social

La communauté Emmaüs de Lyon a été fondée 
en 1973, avec deux missions : 

• l’accueil inconditionnel de personnes en difficulté. En 
échange d’un travail et du respect des règles 
de vie communautaires, les compagnons se voient 
offrir l’hébergement, les repas, du mobilier et des 
vêtements, la cotisation à la sécurité sociale et 
à la retraite, ainsi qu’un pécule. 
• la solidarité locale et internationale. La 
communauté dispose de 4 chambres d’urgence 
pour offrir des solutions de court terme aux 
SDF. Elle organise aussi des dons de vêtements 
et mobiliers aux familles en difficulté et peut 
venir en support aux communautés de la 
région. Enfin, elle envoie aussi des containers 
à l’étranger.

65 compagnons et 25 compagnes forment la 
communauté de Lyon.

La crise sanitaire de la Covid-19 a mis la 
communauté en péril. En effet, les trois boutiques 
ont dû fermer complètement pendant plus de 
deux mois. Depuis leur réouverture, elles fonctionnent 
au ralenti.

Pour générer de nouveaux revenus et pallier 
partiellement cette chute de chiffre d’affaires, 
la communauté de Lyon souhaite développer 
une nouvelle activité d’aéro-gommage, qui 
permettra de proposer à la vente des meubles 
décapés, prêts à être customisés. Les compagnons 
pourront aussi décaper des meubles apportés 
par des clients. 

Le développement de cette nouvelle activité 
bénéficie du soutien de la fondation Solidarités 
by Crédit Agricole Centre-est 
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fondation.solidarites@ca-centrest.fr
 fondation.ca-centrest.fr

Facebook : @fondationcace 
Twitter : @fondationcace

Instagram : @fondationcace
LinkedIn : www.linkedin.com/company/

fondation-solidarités-by-crédit-agricole-centre-est
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