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Depuis dix ans, la Fondation Indosuez en France, sous égide de la Fondation de France, soutient
des projets innovants en faveur de personnes fragilisées, portés par des associations reconnues
pour leur forte dimension humaine, le professionnalisme de leur action et la pertinence de
leur modèle économique.

ANRH
Depuis 1954, l’ANRH (Association pour l’insertion et la Réinsertion professionnelle et Humaine des handicapés) promeut une
société plus inclusive et permet à chacun, quel que soit son handicap d’intégrer le monde du travail.
L’ANRH joue un rôle de premier plan dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la création
d’emplois durables, un accompagnement personnalisé et une politique forte de formation. Entreprise associative de l'Économie
Sociale et Solidaire, elle concilie sa mission sociale avec les besoins et les opportunités économiques des territoires.
En Seine-Saint-Denis, l’ANRH projette la création d’une nouvelle activité prometteuse de maintenance de flottes de cycles d’entreprises. Seront
ouverts un atelier destiné à la formation pour la réinsertion des travailleurs en situation de handicap et un atelier mobile (camion électrique) dédié
à la réparation et à l’entretien des cycles directement sur site.
La Fondation Indosuez a contribué à la création de l’atelier mobile.

AUTISME PYRÉNÉES
Créée en 2017, l’Association Autisme Pyrénées a pour objet de rassembler les familles d’enfants autistes et toute
personne sensible à ce handicap grâce à l’organisation de rencontres (café-parents...), de sorties à caractère
sportif, culturel ou de loisirs, en milieu ordinaire. Elle propose une offre alternative pour l’accueil d’adultes autistes,
permettant de les accompagner dans leur autonomie sociale et professionnelle.
Face au vieillissement des personnes en situation de handicap ainsi que des familles qui ont toujours accompagné leur enfant au domicile,
l’association souhaite proposer une offre d’habitats alternatifs inclusifs dénommée HApPY Habitats inclusifs sur les sites de Lannemezan
et Bertren (65). Ils sont construits dans l’objectif de conserver une « autonomie chez soi » le plus longtemps possible, dans un environnement
rassurant, intégré dans la vie ordinaire et en toute sécurité. Cette solution innovante est précurseur des réponses de demain.
La Fondation Indosuez a financé les aménagements de la cuisine et de la salle commune du site de Lannemezan.

T'CAP 21
Créée en 2015 par un collectif de parents touchés par la trisomie 21 de leurs enfants, l’association T’Cap21 (T
comme Trisomie 21, C comme Capacité, A comme Autodétermination, P comme Projet de Vie) a pour objectif de
favoriser l’inclusion et la reconnaissance des capacités de personnes atteintes de trisomie 21 dans la société,
par le travail et le logement en milieu ordinaire. Aussi elle leur facilite l’accès à divers ateliers culturels, créatifs
et sportifs, les accompagne dans le développement de compétences nécessaires à l’autonomie résidentielle et
veille à la formation dans les secteurs du service-restauration et de l’hôtellerie.
Dans le prolongement de ses précédentes réalisations, l’association souhaite créer une entreprise adaptée en rénovant la gare de Niolon (13), lieu
emblématique desservi par le train et très fréquenté par les randonneurs.
L’objectif est d’y installer un café gourmand et des chambres d’hôtes pour accueillir et restaurer les touristes avec des produits locaux et faits
maison. La moitié des emplois sera accessible aux personnes atteintes de trisomie 21 qui bénéficieront également de chambres mises à leur
disposition pour encourager leur autonomie dans un milieu ordinaire.
La Fondation Indosuez a financé les travaux d’aménagement du rez-de-chaussée « Hall de Gare de Niolon ».
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E N S E M B L E 2 G É N É R AT I O N S
La profonde solitude des personnes âgées qui désirent rester à leur domicile, le budget souvent inaccessible d’une présence
de nuit à leurs côtés, l’épuisement des aidants familiaux, la pénurie de place dans les maisons de retraite et la difficulté
des étudiants à accéder à un logement sont à l’origine du projet de cohabitation intergénérationnelle de l’association
ensemble2générations, née en 2006.
L’association met en relation des personnes âgées disposant d’une chambre libre à leur domicile qu’elles proposent à des étudiants à la recherche
d’un logement en échange d’une présence et/ou de services rendus, dans le respect d’une méthodologie éprouvée, fondée sur des entretiens
individuels pour les étudiants, des visites d’évaluation auprès des personnes âgées et un suivi permanent.
En contribuant ainsi au rapprochement des générations au sein d’une entraide solidaire, elle soutient également les aidants familiaux qui peuvent
compter sur une présence/supervision bienveillante auprès de leurs parents.
Depuis 15 ans, forte de 6000 binômes accompagnés, l’expérience de l’association s’est consolidée avec 26 agences bénévoles en région ainsi
qu’une agence régionale salariée en Île-de-France déployée à travers 6 antennes.
Pour répondre à la forte demande des personnes âgées et à celle des étudiants dont la précarité est croissante, l’association souhaite essaimer
son modèle.
La Fondation Indosuez a contribué à l’ouverture d’une agence en région.

COCOON
L’association « Un toit pour toi » a pour objet la formation, l'entraide, le soutien et l'attribution d'abris aux personnes
sans domicile qui n'en ont pas et qu’elle estime à 150 000 en France.
Elle poursuit notamment le projet concret Cocoon qui propose des abris urbains innovants et écologiques pour
répondre aux besoins les plus urgents notamment en termes de sécurité, d’intimité et d’autonomie.
Individuels et écologiques, ils ont été co-conçus par des architectes, des travailleurs sociaux et d’anciennes personnes sans abri. Ils sont chauffés,
climatisés, dotés d’un lit, d’une douche, de toilettes sèches, d’un toit végétalisé et équipé d’un réfrigérateur-congélateur et d’un micro-ondes.
Cette innovation sociale, complémentaire aux dispositifs existants, mobilise citoyens et entreprises et vise à favoriser le rebond vers le logement,
le maintien ou le retour à l’emploi des personnes qui en bénéficient.
En effet, à partir de l’abri, est mis en place un dispositif complet d’accompagnement alliant l’action d’associations et de citoyens bénévoles qui sont
formés : accompagnement au quotidien, partage de moments de vie, renforcement des liens sociaux, facilitation de l’intégration dans le quartier.
Depuis son premier abri installé à Montpellier, l’association essaime son modèle.
La Fondation Indosuez a financé un abri Cocoon.

DÉCLIC
Déclic est un collège alternatif situé à Lyon qui offre une pédagogie innovante reposant sur l'autonomie et la coopération
des élèves dans le respect du socle de l'Éducation Nationale.
Il accueille des élèves en difficulté scolaire (enfants « dys et multi dys », phobie scolaire, syndrome Asperger...) ou en
échec scolaire lié très souvent à une pathologie lourde en amont (inceste, violence dans la famille, harcèlement...) et en
même temps des enfants « sans souci » qui veulent profiter de la vision des fondateurs du collège Déclic.
La méthode utilisée repose sur le déploiement du potentiel personnel et intellectuel des élèves utilisant des modèles
pédagogiques qui ont fait leurs preuves.
Elle est basée sur la joie de découvrir et de comprendre le monde ainsi que l’homme, ou de se découvrir et de se comprendre. Elle lie le savoir
et la vie pour redonner du sens aux apprentissages. L’enseignant privilégie le savoir relié aux activités, projets et workshop, plutôt que le savoir
abstrait. Le système d’auto-évaluation évite tout jugement et permet à l’élève d’apprendre de ses erreurs. La priorité est de donner confiance en
soi au collégien et de lui permettre d’avancer.
L’objectif est toutefois de mener progressivement les élèves vers un retour au système classique au Lycée avec les connaissances et les
compétences requises par l’éducation nationale.
La Fondation Indosuez a financé les travaux d’aménagement nécessaires à l’ouverture d’une troisième classe.

CA INDOSUEZ I LES PROJETS DE LA FONDATION INDOSUEZ EN FRANCE SOUTENUS DE 2012 À 2021 I SEPTEMBRE 2021 I PAGE 2/20

Fondation Indosuez en France et Fonds de dotation Indosuez
LES PROJETS SOUTENUS DE 2012 À 2021

E N TO U R AG E
Entourage a pour finalité d’être au service des plus pauvres (les exclus, les personnes en détresse, les personnes malades ou isolées, les
personnes de la rue ou en grande précarité) en favorisant la Fraternité. Elle crée les conditions et les outils de relations fraternelles entre
elles et les personnes matériellement ou socialement plus " aisées " et incite celles-ci à l’action.
Elle met ainsi la technologie d’une plate-forme de type réseau social au service des personnes de la rue, crée un réseau autour d’elles pour
les sortir de l’isolement et facilite la prise de contact par les voisins...
Forte de son équipe de 25 salariés et services civiques, 80 bénévoles et de 100 000 citoyens engagés à Paris, Lyon, Lille, Rennes et dans les Hauts-deSeine, l’association a choisi d’adapter l’action qu’elle mène depuis 4 ans en faveur des personnes exclues et isolées. Le Projet Corona-Entraide a vocation
à permettre aux personnes de la rue non seulement de continuer à vivre et à subvenir à leurs besoins de la façon la plus sécurisée possible mais aussi de
se sentir entourées.
Ainsi, parmi les actions menées, l’application mobile d’Entourage a relayé les informations du site Soliguide (annuaire en ligne des structures d’aide), des
notifications push, des contenus et infographies ont été créés pour leur permettre de comprendre la pandémie et leur rappeler les numéros d’urgence.
Des réponses personnalisées ont été apportées à de nombreux sans domicile par téléphone ou par chat en ligne. Des webinars de sensibilisation ont été
animés plusieurs fois par semaine pour sensibiliser les riverains et leur donner des clés pour agir auprès des personnes SDF. Le lien social a été entretenu
grâce à l’opération “ Les Bonnes Ondes ”, une chaîne solidaire d’appels entre des habitants et des personnes sans domicile, qui ont été orientées par des
partenaires associatifs (Armée du Salut, Samu Social de Paris, Emmaüs Solidarité…) ou celles et ceux qui se sont manifestés spontanément.
La Fondation Indosuez a contribué au financement des actions mises en place dans le cadre de la crise du Covid-19 (moyens humains et matériels).

LA CLOCHE
Créée en 2014, l’association La Cloche a pour ambition de mettre en place des projets qui favorisent les liens sociaux et participent à
la réhabilitation de l’image des plus démunis.
Parmi les initiatives soutenues, Le Carillon est un réseau de commerçants solidaires. Ces derniers proposent de petits services
gratuits (utiliser les toilettes, recharger un téléphone, passer un appel... ) ou accessibles sous présentation d'un bon (plat, boisson
chaude, coupe de cheveux) à tous ceux qui en ont besoin. Ils ont vocation à répondre aux besoins primaires (boire, manger, se
soigner) mais surtout à favoriser la création de liens durables.
Chaque commerçant choisit les différents services qu'il est prêt à offrir et qu'il affiche sur la vitrine de son commerce.
Lors de la crise du Covid-19, les équipes et bénévoles sont restés mobilisés pour innover et réinventer leurs activités. Ainsi, ils ont maintenu le lien social
en échangeant par téléphone, sms, messenger ou whatsapp avec les personnes du réseau et toutes celles qui ont pu se faire connaître. Localement
des actions spécifiques ont été mises en place pour que les personnes sans abri puissent continuer à trouver de l'aide auprès des commerçants du
réseau Le Carillon ou devant les locaux de l’association (impression d'autorisations de sorties, de flyers répertoriant les structures encore ouvertes... ).
La mise en relation des commerçants et associations pour faciliter le don d'invendus a été accélérée et la sensibilisation du grand public renforcée.
La Fondation Indosuez a contribué au financement des actions mises en place dans le cadre de la crise du Covid-19 (moyens humains et matériels).

CLUBHOUSE FRANCE
Les Clubhouse sont des lieux d’activités de jour non médicalisés pour des personnes présentant des troubles mentaux
(dépression, schizophrénie, bipolarité... ) qui les fragilisent dans leur insertion sociale et professionnelle.
Basé sur l’implication des personnes directement concernées, ce modèle créé en 2010 en France a déjà fait ses preuves dans
plus de 30 pays depuis plus de 60 ans. Il place la personne au cœur d’un dispositif et d’un lieu d’entraide à l’insertion sociale
par le travail. Les membres cogèrent la structure avec son équipe permanente et bénéficient d’opportunités de formations et
d’emplois adossées à des entreprises partenaires.
Afin de poursuivre leur accompagnement et de compenser la fermeture des locaux lors du confinement du printemps 2020, les équipes de
salariés, bénévoles et partenaires des trois Clubhouses français de Paris, Bordeaux, Lyon - et un groupe pilote du futur Clubhouse de Nantes se sont mobilisés pour inventer de nouvelles modalités d’accompagnement et sécuriser le parcours de soins de leurs membres par le biais d’un
dispositif digital et humain.
Par le biais notamment d’activités à distance, d’ateliers collectifs... les e-Clubhouses ont permis de garder le lien entre les membres et d’apporter
du soutien aux près de 600 bénéficiaires (personnes adultes fragilisées par des troubles psychiques tels que les troubles bipolaires et les troubles
schizophréniques) accueillis habituellement.
La Fondation Indosuez a contribué au financement des actions mises en place dans le cadre de la crise du Covid-19 (moyens humains et matériels).

CA INDOSUEZ I LES PROJETS DE LA FONDATION INDOSUEZ EN FRANCE SOUTENUS DE 2012 À 2021 I SEPTEMBRE 2021 I PAGE 3/20

Fondation Indosuez en France et Fonds de dotation Indosuez
LES PROJETS SOUTENUS DE 2012 À 2021

LES INVITES AU FESTIN
Véritable alternative psychiatrique et citoyenne, les Invités au Festin, association créée en 1990 à Besançon, accompagne
les personnes adultes souffrant de difficultés psychiatriques, psychologiques et/ou sociales, en leur proposant des
espaces d’accueil et de vie partagés avec des personnes dites " intégrées " pendant en moyenne 3 à 4 ans. Les personnes
aidées découvrent ainsi leur utilité sociale en devenant acteurs de l’association (friperie, atelier informatique, buvette),
voire salariés. Cette " co-thérapie relationnelle " leur permet de lutter contre leur solitude, leur inactivité et leurs difficultés relationnelles.
Lors de la crise du Covid-19, Les Invités au Festin a adapté son fonctionnement et déployé des moyens supplémentaires pour assurer la continuité
de ses services : travail à distance, accompagnement par téléphone et mobilisation de salariés pour pallier l’absence de bénévoles, utilisation des
nouvelles technologies pour maintenir du lien avec et entre les personnes accompagnées.
Ainsi, la centaine de personnes en souffrance psychique majeures habituellement accompagnée dans les 2 accueils en journée de l’association
a pu bénéficier d’un soutien par téléphone ou à domicile, indispensable pour ne pas se sentir trop isolé pendant le confinement. De même, la
trentaine de résidents des 2 lieux de vie a réussi à passer cette épreuve en maintenant une vie collective, avec des journées rythmées par les
activités proposées et adaptées au contexte et au respect des gestes barrières.
La Fondation Indosuez a contribué au financement des actions mises en place dans le cadre de la crise du Covid-19 (moyens humains et matériels).

SIEL BLEU
Depuis 22 ans, l’Association Siel Bleu accompagne les plus fragiles pour leur redonner le sourire et améliorer leur
santé avec des solutions préventives universelles (l’activité physique adaptée, la diététique et les soins de supports au
sens large). Chaque semaine, 700 professionnels remettent en mouvement 140 000 personnes qui en ont besoin car
fragilisées par des maladies chroniques, des maladies lourdes, des problématiques professionnelles, le handicap, le
vieillissement...
Siel Bleu a continué à se mobiliser tout au long du confinement pour accompagner les plus fragiles en maintenant le lien social et en faisant bouger
un maximum de personnes pour qu’elles restent autonomes et épanouies.
Cette période a démontré le caractère essentiel de programmes pour le bien-être de chacun et pour celui des plus fragiles parmi lesquels figurent
désormais les personnes qui ont été atteintes par le Covid-19.
Siel Bleu s’est notamment engagé dans la création d’un programme spécifique de retour d’hospitalisation et de ré-entraînement pour les personnes
ayant été atteintes par le virus. Elles éprouvent un réel besoin de retrouver une forme physique pour ne pas perdre en autonomie et en lien social.
La Fondation Indosuez a soutenu la création du programme spécifique de retour d’hospitalisation et de ré-entraînement pour les personnes ayant
été atteintes par le virus du Covid-19.

FDD ÉMER AUDE SOLIDAIRE – CAFÉ JOYEUX
Soutenu par le fonds de dotation Émeraude Solidaire, Café Joyeux est une entreprise ordinaire dont la vocation est de promouvoir
l’insertion sociale et professionnelle par l’accès au travail, la formation, l’acquisition d’un savoir-faire des personnes éloignées de
l’emploi, notamment des personnes souffrant de handicap.
Situés en centre-ville (Bordeaux, Paris, Rennes), dans des lieux modernes et chaleureux, les cafés Joyeux proposent une cuisine
préparée sur place selon des recettes maison à base de produits frais et de saison, dont les employés sont des personnes en
situation de handicap mental et cognitif (majoritairement trisomie, autisme... ). Ils permettent de donner confiance et dignité à des personnes
éloignées de l’emploi et de remettre le handicap mental au cœur de nos villes et de nos vies. Ils démontrent qu’il est possible de salarier des
serveurs en situation de handicap et être rentable-tout en encourageant la rencontre.
La Fondation Indosuez a participé aux travaux d’aménagement du Café Joyeux de Bordeaux.

FDD IMPAL A – L A MAISON DES MARR AINES
La Maison des Marraines est un projet qui vise à prévenir le décrochage et l’inéluctable descente aux enfers de jeunes femmes
en précarité de logement qui ne trouvent pas de solutions dans les services de la République.
Elle met à disposition de jeunes femmes adultes âgées de 18 à 25 ans sans enfants et en urgence d’hébergement un logement
temporaire en contrepartie d’une démarche active d’autonomisation. La jeune femme est accompagnée pour ses démarches
administratives, sa mise à niveau scolaire et son insertion professionnelle par des professionnels que sont les « Marraines ».
Les Maisons fonctionnent avec un acteur de l’insertion et un bailleur.
La Fondation Indosuez a participé à l’équipement des chambres en Ile-de-France (77 et 95) et en Hauts de France (59).

L’ORGANISME DE GESTION DE L A FERME EMMAÜS BAUDONNE (EGFEB)
La Ferme Emmaüs Baudonne est une ferme en agriculture biologique d’insertion soutenue par Emmaüs France qui accueille
des femmes en aménagement de peine. Sur le modèle des Fermes de Lespinassière et de Moyembrie, qui hébergent des
hommes en fin de peine, ses salariés et bénévoles proposent à 7 femmes un accueil familial, un travail, un logement individuel
et un accompagnement socio-professionnel global et individualisé
Implantée à Tarnos, dans les Landes, la Ferme Emmaüs Baudonne est un véritable sas entre la détention et la sortie.
La Fondation Indosuez a participé à la réhabilitation des logements.
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R I BAT
Ribat est une association de la cité de Bondy (93) dont la vocation est d’accompagner les jeunes de 16 à 30 ans vers une
réinsertion sociale, citoyenne et professionnelle à travers un studio de musique (400 enregistrements chaque année en
moyenne depuis 4 ans).
En leur permettant de prendre conscience de leur dignité, de leur valeur et leurs potentiels, Ribat les accompagne sur le
chemin de l’insertion.
Sa pédagogie se décline en quatre étapes : restaurer la confiance (les jeunes sont accueillis sans condition ni jugement), favoriser l’initiative (les
jeunes décident d’actions à entreprendre et sont accompagnés dans leur conduite et leur concrétisation), développer la responsabilité, mettre en
place des activités (toutes les activités résultent de projets initiés par les jeunes dans lesquels ils sont impliqués).
La Fondation Indosuez a participé au financement d’une nouvelle station d’enregistrement pour le studio de musique à disposition des jeunes.

LES PETITES CANTINES
« Les Petites Cantines » est un réseau de cantines de quartier. Participatives, ouvertes à tous, 4 petites cantines sont
aujourd'hui en activité, à Lyon et à Lille, et demain à Annecy et à Strasbourg. Leur objectif est de développer les liens de
proximité et de lutter contre le sentiment de solitude en ville, par le biais de la préparation et du partage du repas. En 3
ans, ce sont plus de 13.000 convives qui se sont retrouvés à la table de l’association, autour de repas cuisinés (ensemble
!) selon les principes de l’alimentation durable : produits de saison, bio, issus de circuits courts d’approvisionnement.
La Fondation Indosuez a financé le matériel nécessaire à la création de 2 nouvelles cantines lyonnaises.

AUDITIONSOLIDARITÉ
Créée en 2008 et basée à Yzosse dans les Landes, l’association AuditionSolidarité œuvre en faveur du monde de l’Audition en
poursuivant 3 actions majeures.
Dans le cadre de son action humanitaire à l’étranger, l’association appareille et redonne l’audition chaque année à plus de 400
enfants sourds et malentendants défavorisés.
En France, elle contribue à appareiller des personnes sans couverture sociale ou bénéficiant de l’Aide Médicale d'État sourdes
et malentendantes aux côtés d’autres grands acteurs.
Enfin, elle mène une action de prévention auditive auprès des Écoles et Conservatoires de Musique.
L’association dispose en outre d’un atelier unique en France de recyclage d’appareils auditifs.
Avec 28 missions humanitaires à l’international, 21 en France, 5 061 appareils auditifs adaptés, 420 000 musiciens sensibilisés... l’association
poursuit son développement.
La Fondation Indosuez a financé le matériel nécessaire à l’essaimage national de l’association.

A.D.E.P.A.P.E. 59
L'A.D.E.P.A.P.E. 59 (Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance du
Département du Nord) a vocation à venir en aide moralement et matériellement aux personnes ayant été prises en charge par
le service d'Aide Sociale à l'Enfance au minimum 2 ans avant leur majorité et aux anciens Pupilles de l'État, particulièrement
les jeunes majeurs âgés de 18 à 25 ans. Elle participe ainsi à leur effort d'insertion sociale, développe leur esprit de solidarité
et établit entre eux des relations sociales et amicales, leur permettant ainsi de préparer leur avenir.
L’association leur propose un accueil téléphonique et physique et se consacre notamment à la distribution de colis alimentaires et au soutien de
personnes âgées et/ou malades.
La Fondation Indosuez a participé au financement de l’acquisition d’un bien immobilier et à la création de logements d’urgence temporaire.

LA MAISON DES PLUS PETITS
L’association « La maison des plus petits » a pour objectif d’accueillir 7 enfants, âgés de 0 à 6 ans porteurs de handicap et qui
au regard de la situation sociale de la famille, ne peuvent rentrer au domicile. Ils bénéficient d’un environnement de type familial
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans l’attente d’un retour à domicile, d’une famille d’accueil ou d’une place dans une institution
spécialisée. Une équipe pluridisciplinaire de professionnels compétents, répondent à leurs besoins vitaux tant médicaux,
psychobiologiques, émotionnels que cognitifs et ludiques en assurant la continuité des soins. De jeunes volontaires en service
civique viennent vivre le quotidien des enfants pendant un an.
La Fondation Indosuez a contribué au financement de l’aménagement des chambres et de la buanderie de la Maison des Plus Petits.

TEZEA
Située à Pipriac et Saint-Ganton en Ille-et-Vilaine, Tezea est une entreprise à but d’emploi créée dans le cadre d’une
expérimentation nationale de “Territoires zéro chômeur de longue durée”. Le principe de cette expérimentation est
de rediriger les budgets publics issus des coûts de la privation d’emploi pour financer les emplois manquants sans
concurrencer des entreprises agissant sur le territoire.
Ainsi, Tezea propose des emplois en CDI à des personnes durablement privées d’emploi dans des services utiles, de la recyclerie au bois de
chauffage en passant par la blanchisserie, le lavage intérieur de véhicule, la création de mobilier en bois de palette...
La Fondation Indosuez a financé un chariot élévateur.
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PANDA GUIDE
La start-up ESTHESIX (entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire) développe PANDA Guide : le premier casque de réalité
augmentée pour personnes aveugles.
Son ambition est d'améliorer significativement l'autonomie des personnes déficientes visuelles, afin de leur permettre
d'être mieux intégrées à la société, notamment au sein des parcours éducatifs et professionnels.
Concrètement, PANDA Guide est un casque audio miniature, bardé de capteurs. Un peu à la manière d'une voiture autonome, PANDA analyse
l'environnement de son porteur. A la demande, une voix explique à la personne ce qu'elle a besoin de savoir. L'utilisateur discute avec son PANDA,
comme il discuterait avec un assistant vocal tel Amazon Echo ou Google Home.
Il s'agit d'une solution discrète et maline, non stigmatisante, qui permet aux personnes déficientes visuelles de se déplacer en sécurité, et
d'appréhender de manière nouvelle leur environnement, sans pour autant remplacer l’aide humaine. L'état de l'art des technologies mondiales notamment l'intelligence artificielle, la vision cognitive, l’ostéophonie et le son 3D - est mise au service de l'inclusion.
Le Fonds de dotation Indosuez a participé à la levée de fonds « Seed Money » en cours.

LE REFLET
L’ambition de l’association Trinôme 44 est de développer des outils permettant l’intégration sociale et professionnelle
de personnes atteintes de handicaps physiques et/ou mentaux, dans des cadres professionnels adaptés à leur
situation. Il s’agit de banaliser leur embauche en milieu ordinaire, en repensant les tâches relatives à un poste et en aménageant l’environnement.
Un projet pilote a été mené avec succès dans le cadre de la SAS le Reflet à Nantes qui exploite un restaurant à vocation inclusive pour les personnes
porteuses d’une trisomie 21. Aujourd’hui, il s’agit de dupliquer cette entreprise à Paris, au travers de la SAS Le Reflet Paris.
Le Fonds de dotation Indosuez a participé au financement des travaux d'aménagement du futur restaurant parisien.

LA MAISON DE MARTHE & MARIE
Depuis 2010, l’association La Maison de Marthe et Marie vient en aide aux femmes enceintes en difficulté en leur proposant
une solution innovante d’hébergement à loyer modéré : la colocation solidaire.
De grands appartements privés de 6 à 8 chambres sont partagés par 3 ou 4 volontaires âgées de 25 à 35 ans exerçant une
activité professionnelle et 3 ou 4 femmes enceintes ou jeunes mamans dans une situation difficile (précarité, isolement,
problème de logement, solitude, grossesse imprévue... ). Ainsi, elles peuvent mener à bien leur grossesse et prendre soin
de leur enfant dans un environnement chaleureux et sécurisant. Elles bénéficient en effet de la présence au quotidien, de
la bienveillance et de l’écoute des volontaires ayant choisi cette vie d’entraide mais aussi de l’expérience et des joies de la maternité des mamans
arrivées avant elles.
En outre, des responsables d’antenne salariées les accompagnent dans leurs démarches administratives, leurs recherches de logement, d’emploi,
de place en crèche afin de préparer au mieux leur sortie de la colocation et leur avenir avec leur enfant.
La Fondation Indosuez a financé les travaux d’aménagement (nurserie et cuisine) de la 2ème maison de Paris 11ème (75).

DOMISIEL
Domisiel est une émanation de Siel Bleu créée en 1997. Elle propose des programmes d’activité physique qui ont
vocation à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de
toutes personnes fragilisées (isolement social, sortie d'hôpital...).
Variés et adaptés à chacun, leurs objectifs sont de conserver l’autonomie physique, de favoriser le maintien des liens
sociaux, et d’améliorer la confiance et l’image de soi.
Si ces programmes permettent de travailler la condition physique, les habiletés motrices... ils luttent également contre les symptômes de maladies
dégénératives ou chroniques.
La santé par l’activité physique adaptée est en effet considérée comme le médicament du XXIème siècle.
La Fondation Indosuez a financé le renouvellement de la gamme de matériel Siel Bleu.

SAINT JEAN ESPÉRANCE
L’association Saint Jean Espérance a pour objet statutaire « l’accueil, l’aide, la restructuration de la personne et la
réinsertion sociale de toute personne en difficulté, spécialement du fait de la toxicomanie ». Depuis 1987 l’association
a accueilli plus de 1000 jeunes de 20 à 30 ans afin de leur offrir la possibilité d’une reconstruction personnelle, par le
travail manuel et la formation intellectuelle, par l’amitié découverte au sein d’une vie communautaire, et par la quête de
la dimension spirituelle de l’humain. Elle leur propose également ainsi qu’à leur famille des missions de prévention et
d'assistance.
Cette thérapie non médicamenteuse remporte un taux de 80% de réussite auprès des jeunes qui restent en moyenne 18 mois dans l’une des 3
maisons de l’association.
La Fondation Indosuez a financé les travaux de modernisation de la cuisine de la maison des Besses à Pellevoisin (36).
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V I S I TAT I O
Visitatio propose un accompagnement de la maladie grave et de la fin de vie, à domicile, en mobilisant la société
civile dans une dynamique de proximité, à l’échelle du quartier. Ce modèle innovant ouvre une nouvelle page dans le
développement des soins palliatifs : une équipe composée de volontaires-bénévoles et de coordinateurs non-soignants du quartier accompagne
les personnes au domicile avec le soutien de soignants spécialisés. Sans les remplacer, cette équipe de volontaires-bénévoles et de professionnels
entraîne et renforce l’ensemble des acteurs concernés, qu’il s’agisse de l’entourage : proches, voisins, amis ou des professionnels qui composent
le tissu médico-social local : services sociaux et services de coordination, associations ou sociétés de services à la personne, médecins traitants,
infirmières libérales, pharmaciens... Ce faisant, c’est toute la société civile qui se mobilise pour accompagner localement les personnes affrontées
à la maladie grave ou à la fin de vie.
La Fondation Indosuez a financé la première phase de l’étude d’impact social et sanitaire de ce modèle innovant.

L A MAISON DES SAGES
La maison des Sages propose une approche innovante du « vivre ensemble » et de la solidarité avec les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une affection apparentée qui ne peuvent plus rester à leur domicile.
Son principe repose sur la colocation entre 8 personnes, d’une maison ou d’un grand appartement adapté à la perte d’autonomie, au cœur de la ville
ou du village et sur le partage équitable des dépenses courantes.
Dans cette maison de famille qui repose sur l’entraide mutuelle, les colocataires sont perçus comme des personnes, et non comme des malades.
Ils sont accompagnés au quotidien par des auxiliaires de vie qualifiées, responsables et dévouées qui se relayent jour et nuit auprès d’eux. Les
soins sont assurés par le médecin traitant, comme à la maison.
Les familles viennent quand elles le souhaitent, sont impliquées auprès de leur proche, et participent à la vie courante. Elles prennent part aux
décisions qui régissent l’organisation du domicile.
La Fondation Indosuez a financé les travaux d’aménagement (salles d’eau, ascenseur) de la Maison de Buc (78).

L ’AS S O C I AT I O N C O D E P H E N I X
En France, 80 000 personnes sortent de prison chaque année. Trois sur cinq y retournent.
En outre, le secteur du numérique fait face à une pénurie durable de développeurs web (11 offres d’emplois en moyenne par
candidat).
Fort de ce constat, en s'inspirant du modèle réussi de de « TheLastMile » aux États-Unis (0 % de récidive, 0 % de chômage
et un salaire moyen mensuel de 4000 $), l’association Code Phenix propose un parcours de formation au développement
web sur 9 mois destiné aux personnes détenues condamnées à de longues peines.
Les 6 premiers mois sont dédiés à l’apprentissage des langages informatiques. Lors du trimestre suivant, les apprenant(e)
(s) se verront confiés des opportunités de prestations rémunérées depuis la prison. La dernière période est une transition
vers l’emploi.
La Fondation Indosuez a financé le programme de formation pilote.

L ’AS S O C I AT I O N L A C L O C H E - L E C A R I L L O N
Créée en 2014, l’association La Cloche a pour ambition de mettre en place des projets qui favorisent les
liens sociaux et participent à la réhabilitation de l’image des plus démunis.
Parmi les initiatives soutenues, Le Carillon est un réseau de commerçants solidaires. Ces derniers
proposent de petits services gratuits (utiliser les toilettes, recharger un téléphone, passer un appel...) ou
accessibles sous présentation d'un bon (plat, boisson chaude, coupe de cheveux) à tous ceux qui en ont
besoin. Ils ont vocation à répondre aux besoins primaires (boire, manger, se soigner) mais surtout à favoriser la création de
liens durables.
Chaque commerçant choisit les différents services qu'il est prêt à offrir et qu'il affiche sur la vitrine de son commerce.
Plus de 13 000 micro-services ont d’ores et déjà été rendus aux personnes sans domicile localement (environ 15
arrondissements de Paris et à Nantes, Lille, Lyon et Marseille).
La Fondation Indosuez a financé la création d’un poste de commercial capable d’essaimer le projet au niveau national,
principalement dans les grandes villes.
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EMMAÜS LESPINASSIÈRE - L A FERME DU PECH
"Emmaüs Lespinassière - la ferme du Pech", membre d’Emmaüs France a été spécifiquement
créée pour soutenir les projets de réinsertion professionnelle et sociale de détenus en fin de
longue peine. Dans un cadre de vie communautaire, l’association leur propose un travail rémunéré,
un logement individuel ainsi qu’un accompagnement social soutenu dans le cadre d‘une structure
agro-écologique à Lespinassière dans l’Aude. Le lieu conjugue accueil social et activité agricole biologique, permettant à
ses résidents de réapprendre à vivre en Hommes libres et de découvrir le travail de la terre. Cette initiative est le premier
projet d’essaimage de la Ferme de Moyembrie (Picardie) qui accueille depuis 1996, dans un cadre communautaire, environ
50 personnes sous écrou en fin de peine par an. Tous exercent une activité de maraîchage et d’élevage biologiques et
bénéficient d’accompagnement social à l’efficacité prouvée.
La Fondation Indosuez a participé au financement de la réfection de la toiture du bâtiment principal et du réseau
d’assainissement de la structure.

L ’AS S O C I AT I O N M A I S O N S P A R TA G É E S
(SIMON DE CYRÈNE - DIJON)

DIJON

CÔTE

D’OR

" La mission de l’Association Maisons Partagées Dijon Côte d’Or s’inscrit dans celle de l’Association Simon
de Cyrène en favorisant l’animation de groupes d’amis composés de personnes cérébro-lésées, leurs
familles afin de partager ensemble des activités de jour.
Désormais, elle propose également à des adultes devenus handicapés en cours de vie (suite à un accident de vie : AVC,
accident de la circulation ou de sport...) de partager leur vie avec des personnes valides dans des studios adaptés au sein
de grands appartements à Saint Apollinaire (Dijon). Ainsi, ils reprennent possession de leur vie, ils habitent chez eux (dans
leur studio personnel) et bénéficient d’un accompagnement approprié et personnalisé.
A Dijon/Saint-Apollinaire, les 2 maisons partagées accueilleront début 2017, 12 personnes cérébro-lésées, 8 assistants et 2
responsables à l’image du modèle réussi des Maisons Simon de Cyrène de Vanves et Angers. "
La Fondation Indosuez a financé l’acquisition du mobilier des salles de vie partagées.

L ’AS S O C I AT I O N A C C E S S ' A U TO 6 2
Depuis 2014, Access’ Auto 62 - Garage Solidaire (conventionné Entreprise d’Insertion) facilite à Auchy
les Hesdin (62) la mobilité et rend accessible l’usage de l’automobile en milieu rural aux personnes à
faibles ressources (680 personnes en 3 ans). Il leur propose des services d’entretien, de réparation et de vente de véhicules à
tarif solidaire, réalisés par une équipe de professionnels et de salariés qualifiés. Ainsi les freins à l’insertion professionnelle,
aux soins médicaux sont levés et l’isolement rompu.
Afin de proposer de nouveaux services aux adhérents (2 roues, voitures sans permis, utilitaires légers, fourgons, ...), de
gagner en efficacité et d’élargir les compétences des salariés en insertion en vue de les préparer à intégrer les garages
classiques dans de bonnes conditions, l’association souhaite acquérir du matériel spécifique.
La Fondation Indosuez a financé l’acquisition de matériel de levage : pont élévateur, crics extra-plat et cric poids lourds,
vérin de fosse.

L ’AS S O C I AT I O N A F TC ’ R É V E I L
R'éveil AFTC (Association Familles Traumatisés crâniens et/ou Cérébrolésés) Nord
Pas-de-Calais a pour objet de soutenir moralement les personnes et familles de personnes ayant été victimes du coma
par traumatisme crânien ou lésions cérébrales (AVC). Elle est à l'initiative, au niveau régional, de la création de structures
médico-sociales, groupes d'entraide mutuelle ou toute autre initiative améliorant la prise en charge des cérébrolésés
(centre d'éveil, réseau, samsah, séjours vacances, habitats...). En janvier 2015, elle a acquis à Wasquehal un corps de ferme
afin de permettre l’habitat en milieu ordinaire à 8 personnes touchées par l’accident et qui ne souhaitent plus vivre au
domicile parental ou familial, en structures ou encore seul à domicile.
La Fondation Indosuez a contribué au financement de la coursive/véranda de la maison « La Ferme ».
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« L ’AS S O C I AT I O N P O U R L ’A M I T I É - A P A »
Depuis 2006, l’Association Pour l’Amitié (APA) crée et anime des collocations solidaires où vivent
ensemble des personnes qui étaient sans domicile fixe et des “volontaires”. Chaque collocation est
non mixte et rassemble entre 6 et 10 personnes aux âges, aux origines et aux parcours très différents, soit en 2017, 180
résidents et huit familles dans 25 appartements sur 8 sites à Paris et Saint-Ouen (93).
Un repas en commun rassemble les colocataires chaque semaine. Chacun assume un service précis dans la collocation
(courses, ménage, comptes...). Tous les frais (loyer, nourriture) sont pris en charge par les résidents, à la hauteur des
revenus de chacun. Ceux qui le souhaitent sont invités à partager d’autres moments de convivialité : soirée commune,
loisirs, vacances...
La Fondation Indosuez a participé au financement des cuisines et tisaneries des espaces communs de la maison de la rue
de Chateaubriand à Paris 8ème.

L’ENTREPRISE SOCIALE ARTIBOIS
Cette association est née du cri de révolte de ses fondateurs face à l’isolement forcé des personnes
fragilisées par la maladie psychique et face à la stigmatisation dont elles sont l’objet dans la société.
Un atelier de menuiserie-ébénisterie est ainsi créé en 1976 à Villeurbanne (Rhône) pour accueillir ces
personnes devenues les « aides-menuisiers » d’Artibois.
Aujourd’hui, Artibois emploie les aides-menuisiers avec un statut de CDI et réalise un chiffre d’affaires de 1,6 M€ auprès de
clients aussi bien particuliers qu’entreprises ou bailleurs sociaux. L’activité économique d’Artibois finance la quasi-totalité
du projet social (l’entreprise ne reçoit pas de subventions de fonctionnement ni publiques ni privées autres que l’aide au
poste réglementaire).
Les aides-menuisiers travaillent en équipe de compagnonnage de trois ou quatre, chacune avec un menuisier professionnel
: ils trouvent chez Artibois un lieu bienveillant et formateur où ils peuvent reprendre confiance en eux et se ré-entrainer à la
vie professionnelle et à une vie sociale normale. Si une partie des aides-menuisiers ont vocation à rester durablement dans
l’entreprise, le projet d’Artibois vise aussi à permettre à ceux qui en ont l’ambition de trouver un emploi dans des entreprises
du milieu dit « ordinaire » de travail.
L’entreprise Artibois emploie 35 salariés, dont 20 ont la reconnaissance de travailleur handicapé, et souhaite continuer
d’accroître son impact social en élargissant les possibilités d’embauche de nouveaux aides-menuisiers, et de sorties
accompagnées. Parmi ses besoins, l’acquisition et le renouvellement de l’outillage de son atelier de Vaulx en Velin (Rhône).
La Fondation Indosuez a participé au renouvellement de l’outillage de l’atelier (cadreuse, pistolet à peinture, scie...).

OR ANGE ROUGE
" Depuis 2006, Orange Rouge provoque la rencontre insolite entre des artistes contemporains et des
adolescents en situation de handicap à travers la réalisation d’une œuvre collective permettant à ces
derniers de révéler leurs talents et leurs personnalités, de retrouver le plaisir d’apprendre et confiance en eux.
Chaque année naissent et grandissent des projets Orange Rouge sous forme d’ateliers comprenant des heures de pratiques
artistiques et des sorties culturelles. En offrant aux jeunes une pédagogie différente et en favorisant leur développement
personnel, ces ateliers contribuent à la lutte contre le décrochage scolaire. L'exposition des oeuvres réalisées, dans les
collèges puis dans un lieu dédié à l'art, est source de fierté et de reconnaissance pour ces adolescents.
L'association développe ses projets essentiellement en milieu scolaire (classes Ulis et Segpa en collège) en Île-de-France.
En 2017, elle expérimente pour la première fois ce concept en Institut Médico-Educatif. Elle ambitionne de dupliquer son
action en territoire rural. "
La Fondation Indosuez a contribué au financement de matériel et fournitures pédagogiques.
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A S S O C I AT I O N T R A VA I L E T V I E
" Née du désir d’habitants et d’associations du XIXe arrondissement parisien de voir grandir un lieu qui
conjugue agriculture urbaine et solidarité, La Ferme du Rail vise l’insertion de personnes précarisées.
Aussi, elle les forme à des emplois adaptés, répondant aux besoins de la ville sous l'impulsion de
l’association Travail & Vie dont la mission de réinsertion s’articule autour de la fourniture d’un emploi et
d’un accompagnement social dans le cadre d’un logement CHRS*.
La Ferme du Rail est un lieu hybride abritant une communauté de personnes en insertion et d’étudiants en horticulture. Elle
allie hébergement, activité économique (activités maraîchères en circuit court valorisant les déchets organiques de la ville,
services d'entretien d'espaces verts et de collecte de bio-déchets), rencontre et recherche autour de l’agriculture urbaine.
Ayant également vocation à rapprocher les publics d’un même quartier, y est développé un modèle d’économie circulaire et
solidaire visant à atteindre l’autonomie financière. "
La Fondation Indosuez a participé au financement de la construction d’un hangar destiné à héberger les activités
marchandes.
* Centre d’hébergement et de réinsertion sociale.

AS S O C I AT I O N U N I S - C I T É
" Pionnière (1995) et spécialiste du Service Civique en France, l’association Unis-Cité a pour objet de
promouvoir la citoyenneté active et provoquer la rencontre et le dialogue entre jeunes de milieux sociaux, niveaux d’études,
cultures et religions différents afin de favoriser une vie collective harmonieuse et une citoyenneté active.
Parmi ses actions, elle a formalisé en 2015 un plan volontariste accompagnement handicap pour développer l’accueil de
jeunes en situation de handicap dans ses équipes de volontaires.
Les missions, l’emploi du temps des jeunes concernés et leur accompagnement ont été adaptés et certains locaux ont
été équipés de matériel spécifique (joëlettes, tablettes numériques assurant les échanges avec les personnes sourdes,
traducteurs de langue…) favorisant la participation active des jeunes handicapés. "
La Fondation Indosuez a participé à l’acquisition de matériel adapté.

L ’AS S O C I AT I O N D O W N U P !
" Depuis trente ans, l’association Down Up agit pour la reconnaissance de chaque personne. Animée par des
parents dont les enfants sont porteurs d'une déficience intellectuelle (trisomie 21 pour la plupart), elle mène
des projets et des actions permettant l'inclusion dans le milieu ordinaire à chaque étape de la vie (prise en
charge précoce, scolarisation, formation pré professionnelle, travail, vie sociale et logement).
La cuisine permet la concrétisation de tous les apprentissages fondamentaux (lecture, calcul, planification des tâches,
découverte des produits, de leur origine et de leurs vertus, règles d’hygiène...) et favorise la rencontre autour d’un repas
partagé.
Un atelier culinaire " école " est créé au sein de l’Îlot Bon Secours, une résidence intergénérationnelle à Arras, et proposé
à tous ses résidents ainsi qu’aux professionnels ayant vocation à les accompagner. Il a pour vocation de développer ou de
préserver l’autonomie, au sein de leur logement, des personnes handicapées ou âgées. "
La Fondation Indosuez a financé l’équipement de l’atelier culinaire " école ".

LIRE POUR EN SORTIR
" Lire Pour en Sortir est une association récemment fondée et animée par des écrivains, des éditeurs,
des magistrats et des avocats. Elle a vocation à assurer la réinsertion des personnes détenues par le
livre grâce à un programme de lecture et un soutien vers la sortie de l’illettrisme mais aussi par des
activités culturelles autour du livre et par la formation professionnelle dans l’industrie du livre.
Ce programme, mené en partenariat avec le Secours Catholique et ses bénévoles, permet aux personnes détenues d’obtenir
des réductions de peine.
En 2016 un chantier de numérisation a été engagé afin de faciliter les échanges avec le nombre grandissant d’établissements
ayant adhéré au programme de lecture et les divers intervenants (juge d’application des peines, services pénitenciers...). "
La Fondation Indosuez a financé l’outil informatique.
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AS S O C I AT I O N M A G DA L E N A
" L’Association Magdalena, créée en 1998, a pour mission d’aller à la rencontre et d’accueillir tous
ceux qui vivent dans la rue (personnes seules ou sans-abris) ou de la rue (personnes en situation de
prostitution) afin de leur apporter un peu d’amitié et de les aider à se reconstruire en reprenant confiance en soi.
L’Association a créé en 2016 le Fonds de dotation la " Maison Magdalena " en Seine et Marne, centre d’accueil pour les
personnes en situation de prostitution souhaitant en sortir, se reconstruire et se réinsérer dans la société.
Dans les locaux d’un ancien monastère, cette maison offre un cadre de vie communautaire, de réflexion et de travail propre
à préparer activement leur réinsertion sociale et professionnelle. "
La Fondation Indosuez a participé aux travaux de gros œuvre pour la rénovation de la Maison Magdalena.

A S S O C I AT I O N D E S D A M E S D U C A L VA I R E
" L’association des Dames du Calvaire gère la maison de santé Marie Galène spécialisée notamment
dans la prise en charge de patients âgés polypathologiques nécessitant des soins actifs et continus
ou en fin de vie.
Ces patients bénéficient d’une prise en charge globale (physique, psychologique, existentielle, sociale et familiale) grâce à
une équipe interdisciplinaire. Cette dernière veille quotidiennement à la qualité de la vie en soulageant aussi bien la douleur
physique que la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.
Les soins non médicamenteux sont privilégiés. Dans ce cadre un jardin des sens à but thérapeutique favorisant la détente
et le plaisir mais aussi la stimulation des sphères motrice, fonctionnelle, sensorielle et cognitive est créé au bénéfice des
malades, des familles des bénévoles et des professionnels. "
La Fondation Indosuez a contribué à l’aménagement du jardin des sens.

AS S O C I AT I O N L A Z A R E
" Si les personnes sans domicile fixe ont besoin d’un toit, elles ont tout autant besoin de relations
humaines.
C’est pourquoi l’association Lazare propose depuis 2006 des appartements " ordinaires " non mixtes, à taille humaine, où
peuvent cohabiter de six à dix personnes dont certaines sans domicile fixe orientées par des associations spécialisées
qui s’engagent à continuer leur accompagnement social (démarches administratives, recherche d’emploi...). Les résidents
s’engagent, à côté de leur travail et de leurs activités personnelles, à être présents et disponibles à l’appartement. Vivre
" normalement " dans une atmosphère bienveillante permet aux personnes en précarité de se reconstruire, de développer
leurs talents et de retrouver un travail et un logement autonome.
Le besoin s’étant fait sentir pour certaines personnes de reprendre progressivement leur autonomie hors de la ville,
l’association ouvre une maison " à la campagne " dans l’Oise permettant de continuer à vivre en communauté tout en exerçant
une activité économique de proximité. "
La Fondation Indosuez a participé aux travaux de rénovation de la maison de Vaumoise (60).

T H É ÂT R E E U R Y D I C E
" Depuis 1986, l’ESAT Théâtre Eurydice inscrit l’insertion des personnes en situation de
handicap psychique dans une démarche artistique et professionnelle. Il dispose de 6 ateliers orientés autour de la chaîne
de production du spectacle vivant (Comédien, Régie, Costumes-Couture, Décors-Menuiserie, Accueil-Communication et
Service aux entreprises) qui permettent à des travailleurs handicapés de percevoir un revenu.
Les 4 personnes de l’atelier Décors-Menuiserie conçoivent et réalisent tout type d’œuvres en bois et tout particulièrement
des décors de théâtre, des meubles pour les particuliers... répondant ainsi à de multiples commandes.
La réglementation a imposé une mise aux normes de l’atelier afin notamment de réduire les risques sanitaires liés à la
poussière de bois et à la modernisation des équipements. "
La Fondation Indosuez en France a financé l’acquisition d’un système d’aspiration des poussières de bois.
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M A G N I F I C AT A C C U E I L L I R L A V I E
" L’association Magnificat Accueillir la Vie a vocation à porter secours et assistance à des jeunes
femmes, futures mères, en situation de détresse sociale et/ou familiale. Elle les aide à sortir de
la précarité, facilite leur réinsertion sociale et leur permet d’envisager un avenir pour leur enfant.
Aussi, depuis 1990 la Maison Magnificat de Ligueil en Touraine a accueilli plus de 500 mamans venant de la France entière, souvent
rejetées par leur conjoint, leur famille...
Elles sont 8 à être hébergées entre 3 et 12 mois en moyenne, dans une grande maison familiale soumise à des règles de vie
commune. Elles sont accompagnées par une équipe de 6 salariées, dont 4 éducatrices, afin de surmonter les problèmes du
passé, de se reconstruire et de préparer leur avenir.
Chacune bénéficie d’une écoute et d’une présence disponible et bienveillante, d’un accompagnement dans ses démarches
(rendez-vous administratifs et médicaux), d’un soutien dans son rôle de mère quand le bébé est né, pour, peu à peu, recouvrir
stabilité et équilibre. "
La Fondation Indosuez en France a financé l’aménagement intérieur de la maison de Laval ouverte en 2016.

ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE DE MARSEILLE
" La mission de l’école de la deuxième Chance de Marseille est d’assurer l’insertion professionnelle et
sociale de jeunes adultes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire depuis au moins un an, sans diplôme
ni qualification et fragilisés par des problématiques sociales complexes. 700 jeunes sont accompagnés
chaque année via un cursus de formation théorique et pratique de 6 à 7 mois. Deux tiers intègrent une
entreprise. Afin de diversifier les opportunités et de capitaliser sur leurs talents, l’association a pour
ambition de former des jeunes à l’entrepreneuriat en créant un outil ad hoc. "
La Fondation Indosuez en France a co-financé le progiciel E2C Entreprendre, destiné à sensibiliser et à former ces jeunes
à la création d’entreprise.

LES MICOCOULIERS/FONDS POUR LES SOINS
P A L L I AT I F S
" L’Ephad du groupe ADEF Résidences, la Maison des Micocouliers, accueille à Roquebrunesur-Argens (83) plus de 100 résidents dont un quart atteint de la maladie d’Alzheimeret s’est
dotée d’un espace bien-être et de compétences supplémentaires pour accompagner au
mieux ses résidents en fin de vie.
L’équipe référente " soins palliatifs " de la Maison, formée à cette fin en toucher relationnel,
s’est adressée au Fonds pour les soins palliatifs qui, depuis 2011, identifie, soutient et accompagne des projets innovants
visant à développer les soins palliatifs en France, et à les décliner à plus grande échelle.
Ce projet pilote au sein du groupe ADEF Résidences s’inscrit dans une dynamique et une ambition soutenues par une volonté
publique forte de réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs en France. "
La Fondation Indosuez en France a contribué à l’aménagement d’un espace de soins d’inspiration " Snoezelen " (massages,
bain à ultra-sons, équipements de stimulations visuels, tactiles, auditifs et olfactifs).

M A I S O N D ’AC C U E I L L’ Î L OT
" Créée en 1979, Thuillier est, à Amiens, la plus ancienne maison de l’association l’Îlot dédiée à la
réinsertion sociale et professionnelle de personnes ayant connu la prison. Elle accueille des personnes
en situation d’urgence mais aussi des femmes seules ou avec des enfants dont les difficultés sont liées
à l’incarcération d’un proche.
Le projet global de réinsertion, dont la vie en communauté est un levier fondamental, s’appuie si nécessaire sur des structures
sociales ou médico-sociales partenaires. De nombreux ateliers, activités collectives et temps d’échange contribuent à la
reconquête progressive d’une autonomie personnelle et sociale et requièrent l’aménagement d’espaces spécifiques. "
La Fondation Indosuez en France a contribué à la restructuration de l’espace situé à l’entresol qui accueille des ateliers (remise
à niveau scolaire ou informatique, ateliers manuels... ).
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QUELQUE CHOSE EN PLUS
" Fondée en 1992 à Vaucresson (92), " Quelque Chose en Plus " agit pour la création de structures d’accueil
adaptées pour des personnes de tout âge polyhandicapées ou affectées de Troubles envahissant du
développement (TED).
Après la construction (1994) et l’extension (2002) de l’IME (Institut médico-éducatif) qui héberge 15 jeunes
de 5 à 20 ans, un FAM (Foyer d’accueil médicalisé) d’une trentaine de places a ouvert en 2016 afin d’assurer
un relais pour les adolescents devenus adultes dans le cadre d’un projet de vie personnalisé. Ses objectifs sont de
répondre aux besoins spécifiques des personnes lourdement handicapées en mettant en place toutes les stimulations et
sollicitations possibles pour entretenir leur motricité et leur bien-être et de créer un climat familial et accueillant, ouvert
sur son environnement et aux personnes extérieures. "
La Fondation Indosuez en France a financé la buanderie.

TO I T À M O I
" « Toit à moi » est une association créée en 2007 à Nantes par eux amis. Initiative citoyenne elle vise,
grâce à des parrainages, à acheter des appartements pour loger et accompagner des sans-abri afin de leur
permettre de retrouver un nouvel équilibre et de leur donner la chance d’un nouveau départ. L’association
est structurée autour de trois actions complémentaires : loger les personnes, les accompagner par une
équipe de professionnels du travail social et créer du lien autour d’eux grâce à une équipe de bénévoles.
L’objectif est bien de générer un changement de vie afin qu’ils rebondissent sur une solution de logement pérenne et
notamment grâce au retour à l’emploi facilité par des partenaires d’insertion.
Propriétaire de plusieurs logements dont certains situés à Nantes, l’association est en cours d’essaimage via notamment
son antenne en Seine-et-Marne. "
La Fondation Indosuez en France a participé au financement de l’acquisition du 3e appartement en Seine-et-Marne.

ARIPPS
" Située à Maubeuge (59), Aripps contribue à la réinsertion sociale et professionnelle de personnes
sortant de prison en situation d’addiction, d’exclusion et d’isolement social et psychologique dont
la situation freine à court terme l’accès à un logement autonome. Le logement étant considéré
comme le meilleur vecteur de réintégration et de reconstruction personnelle, l’association
propose un " sas de stabilisation " via une résidence d’accueil spécialisée.
Les bénéficiaires y sont accompagnés pendant quatre mois avant d’intégrer des logements " passerelle " puis des logements
autonomes. "
La Fondation Indosuez en France a participé au financement des travaux d’aménagement de deux logements auxquels les
bénéficiaires participent.

BERGERIE DE BERDINE
" La Bergerie de Berdine accueille à Saint-Martin-de-Castillon (83), un public en très grande difficulté sociale et économique,
affaibli physiquement et psychiquement, souvent en raison d’addictions.
Elle propose à ces personnes fragilisées un hébergement, un accompagnement humain et des activités diversifiées
leur permettant de se reconstruire par le travail en collectivité et en milieu rural le temps qu’elles jugent nécessaire pour
reconquérir leur autonomie. Le cadre est rigoureux et repose sur l’abstinence totale de produits toxiques. "
La Fondation Indosuez en France a financé la réhabilitation d’une chambre à laquelle les bénéficiaires prennent part.
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E N TO U R AG E
" Entourage a pour finalité d’être au service des plus pauvres (les exclus, les personnes en détresse, les personnes
malades ou isolées, les personnes de la rue ou en grande précarité) en favorisant la Fraternité. Elle crée les
conditions et les outils de relations fraternelles entre elles et les personnes matériellement ou socialement plus
" aisées " et incite celles-ci à l’action.
Elle met ainsi la technologie d’une plate-forme de type réseau social au service des personnes de la rue, crée un réseau
autour d’elles pour les sortir de l’isolement et facilite la prise de contact par les voisins...
Entourage Pro, plate-forme logicielle pour les associations, permet la saisie des comptes rendus de maraudes, la
communication entre équipes de maraudes, ainsi que le partage d’informations et d’analyses de zones non couvertes...
Entourage Grand Public est une application mobile permettant de gérer le réseau de relations autour des personnes. "
La Fondation Indosuez a financé partiellement les développements d’Entourage Pro.

MAISONS POUR LA VIE
" Maisons Pour La Vie est une association créée en 2006 par des parents de personnes souffrant d’un handicap
intellectuel et/ou de troubles du spectre autistique.
Son objectif est de créer des maisons d’accueil de dimension familiale pour des personnes ayant une autonomie limitée et
de leur assurer une prise en charge personnalisée et un suivi médical et psychologique en ayant recours aux dispositifs de
droit commun et aux possibilités offertes par la mutualisation des prestations de compensation du handicap. Elle ouvre une
première maison d’accueil pour personnes adultes à Levallois. "
La Fondation Indosuez a participé à l’aménagement des espaces communs.

FRANCE RÉPIT
" Créée en 2012, à l’initiative de médecins du centre Léon Bérard, de l’association Le Petit Monde et de
familles concernées, la Fondation France Répit développe des solutions de répit et assure la promotion
de la notion de répit auprès de médecins, des pouvoirs publics et des particuliers. Le répit peut être
défini comme un accompagnement intégral (médical, psychologique, social) des personnes atteintes de maladies graves et
de leurs proches aidants. La Fondation France Répit développe également un programme régional de répit innovant et crée
dans la métropole lyonnaise la première maison de répit intergénérationnelle pour personnes atteintes de maladies graves
et invalidantes et pour leurs proches aidants. "
La Fondation Indosuez a participé au financement des travaux d’aménagement d’une chambre médicalisée de cette maison
de 20 places.

AS S O C I AT I O N H A A R P
" L’association Haarp (Handicap, Autisme, Association Réunie du Parisis) est spécialisée dans
l’accompagnement de personnes en situation de handicap pour favoriser leur éducation, leur
épanouissement et leur insertion sociale et professionnelle. À ce titre, elle gère 5 établissements
localisés sur 8 sites accueillant 300 personnes, dont un ESAT (Établissement et Service d’Aide par le
Travail). L’ESAT La Montagne offre à 93 personnes la possibilité de s’ouvrir à des activités professionnelles, de participer à
des ateliers tout en bénéficiant d’un accompagnement socioprofessionnel adapté. "
La Fondation Indosuez a participé au financement de matériel de cuisine pour développer l’activité traiteur de l’ESAT.

SAN LORENZO
" L’association San Lorenzo, émanation française d’une association italienne, œuvre depuis 1999 à la
réinsertion de jeunes en grande précarité souffrant d’addictions profondes à la drogue et à l’alcool. En
France, 4 maisons d’accueil sont ainsi ouvertes à 85 personnes et fonctionnent grâce à des bénévoles
sur la base de règles de vie offrant un cadre favorable à la reconstruction personnelle. L’originalité de
l’approche tient à l’accompagnement des nouveaux arrivants par des pensionnaires plus anciens qui ont
souffert des mêmes addictions. "
La Fondation Indosuez a financé les travaux de rénovation de la maison de Hondeghem.
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LA MAISON DE PIERRE
" Créée en 2003, la fondation La Maison de Pierre a mis en place un établissement dont la vocation est
d’accueillir pour une durée de 90 jours maximum des personnes en situation de handicap mais aussi
de soutenir les aidants (espaces d’échanges...) ou encore de financer la recherche. À Bouvelinghem
(62), le premier établissement d’accueil temporaire est une véritable alternative entre le " tout à domicile " et le " tout en
établissement ". Il apporte répit et distanciation à la personne accueillie et à sa famille tout en développant ses acquis et en
respectant son projet de vie. Une place importante est réservée à l’épanouissement physique des résidents afin notamment
de valoriser l’estime de soi, de développer leurs aptitudes et de leur faire découvrir la socialisation par la vie en groupe de
personnes de handicap différent. "
Pour compléter le dispositif déjà en place et élargir le champ des activités proposées aux enfants et adolescents lors de
leur séjour à La Maison de Pierre, la Fondation Indosuez a participé au financement de l’aménagement d’espaces ludiques,
pédagogiques et sportifs adaptés.

AS S O C I AT I O N D U D I A C O N AT P R O T E STA N T D E N A N T E S
" Fondée en 1906, l’association du Diaconat Protestant de Nantes accueille et assiste tous ceux qui
sont dans le besoin. Depuis un siècle, sa propriété " La Brise de Mer " reçoit des colonies de vacances.
Sous l’impulsion de plusieurs membres de l’association dont certains concernés par le handicap, elle a
désormais vocation à devenir un lieu de vacances organisé autour d’un bâtiment principal (davantage destiné aux groupes)
et de 3 gîtes (destinés aux familles), à des tarifs abordables et modulés.
Une attention particulière est portée aux personnes en situation de handicap (16 lits sur 50 leur sont réservés) et aux familles
à revenus modestes, préoccupations au cœur du projet de l’association. "
La Fondation Indosuez a financé les aménagements adaptés (handicap) du centre de vacances.

CLUBHOUSE PARIS
" Le Clubhouse Paris est un lieu d’activités de jour non médicalisé pour des personnes présentant des
troubles mentaux (dépression, schizophrénie, bipolarité... ) qui les fragilisent dans leur insertion sociale et
professionnelle.
Basé sur l’implication des personnes directement concernées, ce modèle place la personne au cœur d’un dispositif et
d’un lieu d’entraide à l’insertion sociale par le travail. Les membres cogèrent la structure avec son équipe permanente et
bénéficient d’opportunités de formations et d’emplois adossées à des entreprises partenaires.
Créé en 2010, en France, ce modèle avait déjà fait ses preuves dans plus de 30 pays depuis plus de 60 ans. L’association a
rénové et aménagé un local plus vaste lui permettant notamment d’accompagner plus de personnes dans leur rétablissement
et leur autonomie en Île-de-France. "
La Fondation Indosuez s’est chargée de financer l’aménagement de la principale salle commune (repas et réunions) de
l’établissement en Île de France.

LUD'ÉVEIL ESSONNE
" Soutenue par l’association AEVE (Autisme Espoir vers l’École) à l’origine d’une méthode développementale
dite " 3i " (Intensive, Individuelle, Interactive), l’association Lud’éveil Essonne souhaite créer un centre à
Sainte-Geneviève-des-Bois pour y accueillir 4 jeunes autistes bénéficiaires de ce programme. Il s’agit de
faire sortir les enfants de leur enfermement, leur permettant de passer par les stades de développement non acquis entre
0 et 3 ans, afin qu’ils deviennent autonomes et qu’ils parviennent à une scolarisation classique.
La pédagogie est fondée sur la relation individuelle établie avec les intervenants bénévoles qui se relaient auprès de chaque
enfant toutes les 1h30 pour les faire jouer dans une petite salle dédiée. "
La Fondation Indosuez a financé les équipements et le matériel pédagogique nécessaires à l’éveil des enfants.
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NEPTUNE
" Créée en 1994, l’association Neptune a pour objet la réinsertion sociale par le travail de personnes en grande
difficulté et le plus souvent poly-handicapées sociales. Elle leur fournit un emploi rémunéré qui les aide à
établir la confiance en soi. En outre, grâce à un accompagnement personnalisé, elle s’assure de leur retour à
une vie personnelle, sociale et professionnelle adaptée à leurs aspirations et à leurs capacités. Aussi, Neptune
a développé une activité de collecte et de cession-vente d’objets variés et d’équipements de la maison.
Elle emploie désormais plus d’une centaine de personnes dont quelques dizaines relèvent du régime des TIG (travaux d’intérêt
général) envoyées par le Tribunal de Bobigny et nourrit environ 500 personnes par jour. "
Face à l’urgence croissante des besoins de Neptune dans une conjoncture défavorable, la Fondation Indosuez a financé
partiellement l’achat d’un véhicule d’occasion nécessaire à son activité quotidienne.

AS S O C I AT I O N S A I N T- J E A N D ' E S P É R A N C E
" L’association Saint-Jean Espérance a vocation à accueillir, soigner et réinsérer socialement des
personnes toxicomanes. Son intervention repose principalement sur 3 axes structurants que
sont la vie communautaire de type familial basée sur l’amitié et le respect, le travail concret, de préférence manuel, et la
découverte d’une vie intérieure en s’appuyant sur la recherche de la vérité dans les rapports humains et de la réalité dans
la vie quotidienne. Depuis plus de 25 ans, l’association accueille de jeunes hommes toxicomanes sevrés pour un séjour de
1 à 3 ans, entourés de frères de la Congrégation Saint-Jean et de laïcs, dans des maisons dédiées. Elle leur permet de se
restructurer en s’éloignant du monde extérieur puis de se réinsérer socialement et professionnellement.
Désormais, l’association œuvre sur le même schéma auprès de jeunes femmes toxicomanes pour les aider à rompre
définitivement avec la drogue dans une maison proche de Châteauroux. "
La Fondation Indosuez a financé les travaux d’aménagement des chambres des jeunes femmes.

S O L I D 'ACT I O N
" L’association a vocation à développer et soutenir des projets visant à accueillir, avec ou sans hébergement,
des personnes en grande exclusion (SDF, toxicomanes, alcoolo-dépendants...), en leur apportant une aide
matérielle et morale et en leur proposant une activité en milieu rural (entretien d’espaces verts, nettoyage,
déménagements, débarrassages, blanchisserie, collecte de déchets, déneigement...). Solid’Action
dispose d’un lieu de vie, d’appartements semi-collectifs ou individuels à Saint-Hilaire du Touvet (Isère), reflétant tour à
tour le cheminement de ses résidents vers l’autonomie. Il est animé par un couple d’hôtes, une équipe d’accompagnement
et d’encadrement et des bénévoles. En 2014, l’association a redimensionné les différente solutions d’hébergement pour
optimiser l’accueil des résidents en construisant un second lieu de vie avec un autre couple d’hôtes et en réduisant ainsi le
nombre de places en appartement collectif. "
La Fondation Indosuez a contribué à ce projet en finançant les travaux de menuiseries extérieures de ce bâtiment.

AS S O C I AT I O N M O S A Ï Q U E / P R O J E T D E L ’A R C H E À N A N C Y
" L’Association Mosaïque regroupe des parents et amis de personnes adultes handicapées convaincus
que la richesse d’une vie communautaire faite de réciprocité et de dignité permet à chacun de
développer ses capacités et de s’épanouir. Aussi, dès 2009, ses quelque 380 membres ont mûri le projet
de créer une communauté de l’Arche à Nancy.
Dotée d’un fonctionnement innovant, reposant sur le financement par la personne handicapée des prestations qu’elle perçoit
en termes de logement et d’accompagnement grâce à sa Prestation de Compensation du handicap (PCH), la communauté
accueille ses résidents dans 3 petites résidences chaleureuses et conviviales.
Y partageront leur quotidien, des personnes ayant l’expérience d’une déficience mentale et des assistants salariés et
volontaires pour des relations authentiques favorables à la confiance et à l’autonomie. "
Pour contribuer à l’accueil et au confort de la Communauté, la Fondation Indosuez a financé l’aménagement des cuisines
des deux premières maisons.
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SIMON DE CYRÈNE
" Donner un sens à la vie de personnes devenues handicapées à la suite d’une lésion cérébrale est à
l’origine de l’association Simon de Cyrène. Convaincus que la richesse de la vie communautaire permet
à chacun de se réaliser, qu’avoir un " chez soi " favorise l’autonomie et l’épanouissement et que l’habitat
collectif institutionnel ne répond pas toujours au désir d’intimité et aux capacités des personnes, les
lieux de vie partagés de Simon de Cyrène offrent une troisième voie entre la vie en institution et la vie à domicile.
Fort du succès de sa Communauté de Vanves qui rassemble depuis fin 2011, 33 personnes handicapées, 30 assistants et 5
responsables de maison répartis dans 4 appartements et 10 " studios satellites " pour résidents " plus autonomes ", l’association
Simon de Cyrène souhaite répondre à un nombre croissant de personnes cérébro-lésées en France, dans une logique fédérale. "
Pour contribuer à la création de la communauté de Rungis, la Fondation Indosuez a équipé la salle de vie communautaire.

AS S O C I AT I O N " F R A N C I S D E P R E S S E N S É "
" L’association CoActis Santé est force de proposition pour permettre une accessibilité
effective des lieux de consultation médicale en ville pour les personnes de tous âges en situation de handicap, et lutter
ainsi contre les discriminations et surtout le renoncement aux soins de ces personnes vulnérables. Ainsi, CoActis Santé
est à l’initiative d’un groupe de travail visant à la création d’outils de communication à base de pictogrammes et de français
facile décrivant les principales consultations de ville. Ce travail se fait bien évidemment dans un esprit de concertation
avec l’ensemble des autres associations liées aux handicaps. "
La Fondation Indosuez finance la création des pictogrammes " gynécologie ".

ECODAIR
" Créée en 2005, l’association Ecodair a vocation à accompagner les personnes adultes qui rencontrent
des problématiques psychiques ou sont en difficulté sociale jusqu’à leur insertion par le travail dans la
société.
Elles recouvrent ainsi leur citoyenneté, gage de stabilité. Pour cela, Ecodair leur propose de remettre
à neuf des ordinateurs (environ 10 000 par an), des imprimantes, venant de grandes entreprises, PME,
ministères et collectivités territoriales avant de les revendre à bas prix à des particuliers, des écoles, des associations, ou
encore de détruire les ordinateurs obsolètes dans le respect de l’environnement.
Depuis 2008, Ecodair propose aussi des offres de services informatiques avec son Entreprise d’Insertion. Ainsi, pour la
première fois en France, sont regroupés dans un même lieu et pour une même activité, un Établissement médico-social
(Esat), une entreprise adaptée et une entreprise d’insertion. "
Pour accompagner le fort développement de son activité, la Fondation Indosuez a financé l’achat d’une broyeuse de disques
durs.

AS S O C I AT I O N C H Ê N E L E T
" Chênelet est une association et un chantier d’insertion qui conçoit et met en œuvre une
quarantaine de parcours d’insertion pour des personnes éloignées de l’emploi au travers
d’activités telles que le maraîchage, la restauration et la transformation alimentaire… et prochainement l’hôtellerie. À cet
effet, des gîtes ruraux écologiques et solidaires ont été construits sur le site du Chênelet à Landrethun Le Nord, à moins
de 15 km de la mer et à proximité de la Côte d’Opale. Il s’agit de proposer notamment aux personnes handicapées un lieu de
vacances à partager avec leur famille et leurs amis. Cette nouvelle activité permet, en outre, de proposer aux salariés en
parcours d’insertion des opportunités d’emplois dans la filière touristique. "
La Fondation Indosuez a pris en charge l’équipement " handicap " des cinq gîtes contribuant directement au confort et au bienêtre des personnes handicapées et de leurs accompagnateurs en vacances et indirectement à l’insertion professionnelle
des salariés du Chênelet.
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AU T I S M E B E S O I N D ’A P P R E ND R E I S È R E
" Pourvoir à l’éducation d’enfants porteurs d’autisme afin de favoriser leur autonomie en vue
d’une intégration scolaire et sociale est la mission de l’association Autisme Besoin d’Apprendre
Isère. Aussi, offre-t-elle aux enfants une prise en charge individualisée (entre 8 et 20 h par semaine avec montée en charge
progressive - un éducateur pour un enfant) par une équipe constituée d’éducateurs, psychologues formés aux approches
comportementales. Si l’approche de l’association insiste sur la communication et la motivation, elle souhaite intensifier
la prise en charge et intégrer des enseignements académiques (lecture, écriture) et des séances de motricité de groupe
adaptée. "
La Fondation Indosuez a contribué à l’achat d’équipement peu coûteux mais à forte valeur ajoutée pour les enfants au
quotidien.

À DEUX MAINS
" Un enfant sur 1 000 en France naît sourd. Pourtant, lors de ses premières années
de vie, sa prise en charge n’est souvent que médicale, plongeant enfant et parents,
entendants ou pas, dans un déficit de communication dommageable.
Aussi, l’association À Deux Mains propose-t-elle un accompagnement de l’enfant âgé de 6 mois à 4 ans et de sa famille,
centré sur l’acquisition d’une langue structurée, avant l’entrée à l’école : la Langue des Signes Française (LSF). Cela permet
d’enrichir la communication au sein de la famille, luttant ainsi contre l’isolement mais aussi de dé-stigmatiser le handicap
sans préjuger de la méthode qui sera ultérieurement retenue pour développer les capacités de communication de l’enfant.
À Deux Mains met en place des ateliers animés par des éducateurs sourds et entendants travaillant en binôme. Ils ont
vocation à faire découvrir la communication par des activités ludiques en LSF (groupe de 5 enfants) ou encore à favoriser le
lien et la communication parents/enfants par le biais d’activités autour du visuel. À Deux Mains sensibilise et accompagne
également les professionnels de la petite enfance à l’accueil d’enfants sourds. "
L’achat de matériel par la Fondation Indosuez a contribué à la multiplication des ateliers.

LES INVITÉS AU FESTIN
" Véritable alternative psychiatrique et citoyenne, les Invités au Festin, association créée en 1990 à
Besançon, accompagne les personnes adultes souffrant de difficultés psychiatriques, psychologiques
et/ou sociales, en leur proposant des espaces d’accueil et de vie partagés avec des personnes dites "
intégrées " pendant en moyenne 3 à 4 ans. Elle dispose aujourd’hui de deux maisons relais et de deux
centres d’accueil de jour au sein desquels les personnes aidées découvrent leur utilité sociale en
devenant acteurs de l’association (friperie, atelier informatique, buvette), voire salariés. Cette " co-thérapie relationnelle "
leur permet de lutter contre leur solitude, leur inactivité et leurs difficultés relationnelles.
L’association les Invités au Festin a développé son action par la mise en œuvre d’un SAMSAH (Service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés) de 35 places, soit 50 personnes suivies, avec une montée en puissance sur 3 ans. "
Afin de faciliter la mobilité du personnel médico-social entre les maisons relais et les centres d’accueil mais aussi le
déplacement des résidents pour leurs rendez-vous hospitaliers ou leurs activités quotidiennes, la Fondation Indosuez a
financé l’achat d’un véhicule.

Association Notre Dame des Barrails

NOTRE DAME DES BARR AILS - L A MAISON DE
MARIE

" Créée en 2007 à Bordeaux par les bénévoles de l’Association Notre Dame des Barrails, la Maison de Marie recueille des
personnes en errance, souhaitant changer de vie. Dans une structure d’accueil privée à caractère familial, elles bénéficient
d’un accompagnement personnalisé, d’une aide à la formation, à la recherche d’emploi et de logement, d’un suivi administratif
et médical. Avec le soutien de la mairie de Bordeaux, les bénévoles de l’association se relaient nuit et jour dans la Maison
de Marie pour écouter et accompagner ces personnes en situation de grande précarité ou d’exclusion et participer à leur
réinsertion. Quarante " amis de la rue ", avec lesquels se sont noués des liens d’amitié, sont actuellement suivis dont les 15
résidents de la Maison de Marie afin qu’ils retrouvent la fierté d’être utiles et qu’ils luttent contre leur addiction grâce, en
particulier, à la thérapie par le travail et à l’amitié. "
La Fondation Indosuez a contribué à la réhabilitation d’une maison donnée à l’association par des particuliers afin de lui
permettre d’accueillir 10 personnes supplémentaires, en milieu rural.
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AS S O C I AT I O N P È R E G U Y G I L B E R T - B E R G E R I E D E FA U C O N
" Située en Provence, la Bergerie de Faucon a vocation à héberger, réinsérer, scolariser, aider et orienter
des adolescents en très grande difficulté avec l’aide d’éducateurs, appelés compagnons, dont ils partagent
la vie. Le principe éducatif repose sur la zoopédagogie. Elle permet aux jeunes souvent agressifs et négatifs
d’évoluer vers un comportement équilibré, une fois découvertes leurs potentialités d’attention aux autres à
travers les animaux.
Depuis 35 ans, plus de 400 jeunes (13/16 ans) ont été réinsérés à Faucon, devenu un lieu de référence et
de formation pour les éducateurs. Face aux succès de l’approche, l’association a agrandi cette belle bâtisse
provençale acquise en 1974 et entièrement restauré grâce au travail des jeunes et de leurs éducateurs. "
La Fondation Indosuez a participé aux travaux d’extension du bâtiment.

L A LENDEMAINE
" Créer une ferme agricole et artisanale, lieu de vie et d’activité pour des adultes atteints
d’autisme ou de troubles apparentés, tel était le projet de l’association Sauge (Solidarité
AUtisme GEstion). En effet, si ces personnes éprouvent des difficultés à établir des
relations et à communiquer, elles peuvent accéder à des compétences professionnelles et
en recevoir une juste reconnaissance sociale.
C’est ainsi qu’aux Molières, au Nord-Ouest de l’Essonne, sur un terrain de sept hectares, fut érigée la Ferme écologique
" La Lendemaine ". Deux hectares constituent l’espace privatif du Foyer d’Accueil Médicalisé de ses 24 résidents, et les cinq
hectares autour, l’espace interactif d’exploitation de la ferme.
La Ferme de La Lendemaine a vocation à améliorer leur qualité de vie et leur insertion sociale tout en leur offrant un
accompagnement médical permanent. Novatrice par son positionnement écologique et par le projet d’accomplissement
professionnel proposé à ces adultes autistes assez dépendants, elle met aussi en place des programmes de recherche
scientifique appliquée pour soutenir le travail de l’équipe, améliorer les méthodes et les connaissances sur ce handicap. "
La Fondation Indosuez a participé à l’achat de matériel horticole essentiel au fonctionnement de cette ferme hors du
commun.

H A LT E P O U C E
" Apporter soutien et répit aux familles ayant des enfants handicapés est l’objet de l’association Halte
Pouce. Elle leur procure des services aussi diversifiés que la recherche d’intervenants pour s’occuper de
leurs enfants, la collecte d’informations, l’organisation de soirées débat dédiées au handicap, la proposition
de sorties pour les enfants ou encore l’accès aux centres de loisirs... "
Afin de faciliter l’organisation de l’activité de cette association implantée à Montpellier, le partage
d’informations en temps réel et de faire face au doublement des suivis demandés, la Fondation Indosuez a
contribué au renouvellement du matériel informatique.

A BR AS OUVERTS
" Permettre la rencontre entre des jeunes et des enfants touchés par le handicap et de jeunes
bénévoles lors de week-end ou de courts séjours est l’objet d’à Bras Ouverts. "
La Fondation Indosuez a permis l’acquisition d’un minibus d’occasion pour le groupe d’Aix en Provence.
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LES AMIS DE PIERRE
" Créée par des familles en 1987, l’association " Les Amis de Pierre " gère désormais un ensemble
immobilier proche de la Loire accueillant 36 adultes vivant avec une déficience intellectuelle avec
troubles associés.
Elle les prend en charge de façon personnalisée sur le plan éducatif, social et médical pour leur
permettre de conserver au maximum leur autonomie. Elle leur offre des moyens d’expression et un
accès à la vie en société pour une intégration sociale évitant l’isolement. Des ateliers d’activités artisanales permettent
notamment à chaque personne de pouvoir développer son potentiel en réalisant des objets de qualité (tableaux, bougies,
savons, maisons à oiseaux, produits du jardin, ...) répondant au besoin de se sentir utile. "
La Fondation Indosuez a participé à l’achat d’une machine pour l’Atelier bougie/savon dont l’objectif est de développer le
maintien des acquis, les aptitudes sensorielles (utilisation de parfums, colorants, différents matériaux), la socialisation par
la vente des objets fabriqués, la valorisation et l’estime de soi par l’accès à la réalisation d’objets finis de qualité et utiles.

LUD’EVEIL

Espoir Vers l’École). "

" Favoriser, dans toute la mesure du possible, l’autonomie et l'accès à une scolarité et une vie
sociale normales des enfants autistes est la mission du centre Lud’Eveil créé à Courbevoie dans
les Hauts de Seine. Pour cela, il s’appuie sur la méthode développementale basée sur le jeu dite
des 3 " i " (Intensive, Interactive, Individuelle), créée et développée par l'association AEVE (Autisme

la Fondation Indosuez a financé l’aménagement et le matériel.

L’A R C H E
" Le projet de L'Arche à Paris est communautaire.
Il est destiné à offrir à des personnes ayant un handicap mental et à des accompagnateurs volontaires
ou salariés venus les rejoindre : salariés ou issus du volontariat civique partageant leur vie, un
environnement familier où chacun peut créer un " chez soi ", trouver du soutien, développer ses talents,
construire des amitiés et tout simplement célébrer le plaisir d'être ensemble... "
Pour contribuer à ce " chez soi ", la Fondation Indosuez a choisi d’équiper la cuisine communautaire d’un appartement situé
dans le XVIème arrondissement parisien.

LAZARE
" Les maisonnées de Lazare sont des appartements non mixtes pouvant accueillir 6 à 10 personnes
dans lesquels cohabitent de jeunes professionnels et des personnes en situation de grande précarité
à parité égale. "
La Fondation Indosuez a contribué à l’acquisition de minibus d’occasion pour les maisonnées de Lyon et Nantes permettant
ainsi aux résidents de partager des week-ends, des vacances ou de subvenir au quotidien à leurs besoins.

AS S O C I AT I O N E . L . L . S . A
" Permettre à chacun de rester acteur de sa vie, tel est la raison d’être de l'association
E.L.L.S.A. - Ensemble un Lieu pour des Liens Solidaires à Achères - dans les Yvelines.
Son épicerie solidaire offre aux personnes en difficultés temporaires une aide alimentaire et favorise le lien social. Quant
aux ateliers qu’elle anime, ils favorisent l'échange de savoir entre les habitants dans un esprit d'ouverture et de convivialité. "

Fondation Indosuez - Les projets soutenus de 2012 à 2021

Afin de faciliter l’approvisionnement de l’épicerie et le transport des personnes, notamment les personnes âgées, vers
l’épicerie et les ateliers, la Fondation Indosuez a contribué à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de neuf places.
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