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Alors que les inscriptions viennent de se clore, la première édition du Prix Fondation 

Cognacq-Jay a reçu une multitude de candidatures pour « Inventer la solidarité 

sociale de demain ». Créé par la Fondation à l’occasion de son centenaire,  

le prix encourage l’innovation au service des personnes en difficulté. Il incite les 

candidats (associations, coopératives, nouveaux acteurs issus de l’entrepreneuriat 

social…) à faire preuve de créativité pour apporter des réponses nouvelles  

et singulières à nos défis collectifs : couvrir un besoin essentiel mal satisfait,  

corriger des inégalités d’accès ou préserver et développer les liens sociaux.



Plus de 350 dossiers de candidature
En tout, 372 dossiers ont été déposés pour concourir dans les 
catégories « Vision » (pour les projets en phase d’amorçage) ou 
« Accélération » (pour les projets en phase de développement). 
Les domaines de candidature sont très divers, allant des ques-
tions de logement à celles de mobilité, en passant par les enjeux 
d’inclusion sociale et professionnelle, de santé ou de diversité 
culturelle. On constate plus de candidatures dans la catégorie 
« Accélération » que dans la catégorie « Visions », ce qui montre la 
persistance de la volonté d’innover des structures déjà installées.

Plus de 50 000 euros de dotation
Le Prix Fondation Cognacq-Jay récompensera jusqu’à 6 projets 
parmi 12 nominés, le 2 décembre 2016, au Centquatre-Paris, lors 
de la célébration du 100e anniversaire de la Fondation. À la clef : 
une dotation globale de 50 000 € et un accompagnement expert 
sur six mois. À ces prix s’ajoutera le Prix spécial des profession-
nels de la Fondation, décerné à l’un des 12 finalistes lors de cet 
événement. 

Dix partenaires, une communauté 
La Fondation Cognacq-Jay a tenu à s’entourer de nombreux 
partenaires, actifs dans les secteurs de l’économie sociale et so-
lidaire, de l’économie collaborative, du numérique, de l’innovation 
sociale ou encore de la recherche en sciences sociales, pour 
commencer à construire une communauté d’acteurs solidaires 
avec les candidats et les futurs lauréats du prix :
• Bpifrance, banque publique d’investissement ;
• Emmaüs Défi, laboratoire d’innovations sociales ;
• Antropia ESSEC, catalyseur d’entreprises sociales fondé par 
ESSEC Business School ;
• MakeSense, communauté internationale qui aide les entrepre-
neurs sociaux locaux ;
• Enactus France, association qui a pour mission de développer 
l’esprit d’entreprendre et l’engagement des jeunes au service de 
la société ;
• BGE PaRIF, réseau national d’appui aux entrepreneurs ;
• Ashoka, premier réseau mondial d’entrepreneurs sociaux ;
• OuiShare, communauté internationale et accélérateur d’idées 
et de projets dédié à l’émergence de la société collaborative ;
• Ticket for Change, activateur de talents pour transformer la 
société par l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat ;
• La Fonda, laboratoire d’idées qui vise à valoriser le fait associatif.

Un processus « apprenant » 
Innovant jusque dans son processus de candidature, le Prix  
Fondation Cognacq-Jay comportait l’organisation de deux jour-
nées dédiées aux porteurs de projets pour qu’ils se rencontrent, 
travaillent leur réseau et acquièrent des connaissances par le biais 
d’ateliers animés par les partenaires du prix. La journée de sélec-
tion des 12 finalistes, organisée le 26 octobre avec Antropia  
ESSEC, sera elle aussi l’occasion pour les 40 présélectionnés de 
« challenger » les fondements de leurs projets et de repartir avec 
de nouvelles compétences en communication. 

La Fondation Cognacq-Jay :  
100 ans de solidarité sociale
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 
1916, a pour vocation de créer, de maintenir et de développer des 
œuvres de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 1 200 salariés 
dans 9 établissements en Île-de-France et en Haute-Savoie qui 
interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de la 
vie, à travers des soins hospitaliers, des prises en charge médico- 
sociales, des actions de protection sociale et de l’enseignement.

À l’occasion de son centenaire, la Fondation a souhaité ouvrir une 
vaste réflexion prospective sur les enjeux de la solidarité sociale 
de demain en lançant une série de publications et en créant un 
prix pour encourager l’innovation dans ce domaine.

Fidèle à son statut d’utilité publique et toujours tournée vers 
l’avenir, la Fondation veut soutenir une dynamique d’entraide 
renouvelée au service des publics en difficulté, pour que l’intérêt 
général et le bien commun restent plus que jamais le pilier vivant 
et constructif de notre société.

Pour en savoir plus sur la Fondation Cognacq-Jay :  
www.cognacq-jay.fr

Pour en savoir plus sur le centenaire :  
www.cognacq-jay.fr/100ans

Pour en savoir plus sur le Prix Fondation Cognacq-Jay :  
prixfondationcognacq-jay.fr
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