
INVENTER  
LA SOLIDARITÉ SOCIALE 
DE DEMAIN

4 À l’occasion de la journée nationale de l’innovation 
      du 21 avril 2021

Le Prix Fondation Cognacq-Jay fête ses 5 ans 

en 2021 : lumière sur les lauréats 2020 

Lauréats 2020

Le Prix Fondation Cognacq-Jay a récompensé 10 nouveaux projets lauréats  
pour son édition 2020. Tous ont le même objectif : inventer la solidarité sociale  
de demain.  
Une ligne directrice encore plus essentielle cette année au regard de la crise 
sanitaire et économique et des inégalités sociales qui se sont creusées. 

Le rendez-vous est pris d’ores et déjà pour l’édition 2021 qui sera lancée  
le 7 juin prochain.

Le Prix Fondation Cognacq-Jay 2020 dévoile la liste 
des 10 projets lauréats répartis en deux catégories :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

APAJ’écHange 
Porté par Isabelle Leroux (Bretagne)  
Des vacances pour les personnes en situation  
de handicap
Le cœur du projet : une plateforme d’échange de lieux de vie  
pour les personnes en situation de handicap.
Son ambition : des vacances bon marché tout en promouvant 
l’autonomie, l’émancipation et le lien social.
En s’inspirant des échanges de maisons entre particuliers, 
APAJ’écHange propose une solution inédite à l’attention des 
personnes en situation de handicap : l’opportunité de nouvelles 
rencontres, d’émancipation, de découvertes culturelles  
et touristiques à moindre coût et dans une participation active  
et autonome.

• Lauréats 2020 catégorie Vision (pour les projets naissants)



Le Foodtruck solidaire 
Porté par Laure Skoutelsky (Île-de-France) 
La lutte antigaspi contre la précarité alimentaire
Le cœur du projet : un camion de restauration solidaire de qualité  
pour les plus démunis.
Son ambition : faire le lien entre le gaspillage de nourriture, les 
volontés individuelles d’engagement et les personnes en situation  
de précarité.
S’il existe déjà de nombreuses maraudes (Samu social, Aurore…), 
Foodtruck innove en articulant trois dimensions que le projet réussit  
à rendre complémentaires : la réduction du gaspillage, la lutte contre  
la précarité alimentaire et la solidarité de voisinage… Tout en utilisant 
un vecteur qui d’ordinaire, en France, s’adresse à un public plus aisé : 
le « foodtruck ».

MigrantBus 
Porté par Ludovic Maugère (Île-de-France)  
Des rencontres avec les migrants à la campagne
Le cœur du projet : un bus pour que les migrants et les populations 
françaises se rencontrent, se découvrent, se fassent confiance.
Son ambition : rendre la société plus inclusive en faisant tomber  
les préjugés et en créant du lien social.
L’innovation réside dans le caractère itinérant du projet. Avec le 
MigrantBus, c’est une rencontre qui jamais n’aurait pu se réaliser 
autrement dans des territoires ruraux et isolés qui est proposée :  
les Français découvrent ainsi les migrants eux-mêmes et non par 
médias interposés.

Boutur’âges 
Porté par Nora Hallopé (Loire-Atlantique)   
Le prêt de jardins entre particuliers
Le cœur du projet : cultiver son jardin et les relations avec ses voisins.
Son ambition : promouvoir le lien intergénérationnel et interculturel.
Boutur’âges propose de mettre en contact les jardiniers amateurs  
et ceux qui ne peuvent plus cultiver leur jardin. Des rencontres autour 
de la nature et de la biodiversité pour limiter l’isolement et renforcer 
les relations humaines au sein des quartiers nantais.

L’AiRe AéRée 
Porté par Nadia Guignier (Auvergne-Rhône-Alpes)  
Un bus connecté accueillant pour nos aînés
Le cœur du projet : un bus connecté et convivial pour lutter contre 
l’exclusion numérique et la perte d’autonomie des séniors ruraux.
Son ambition : un relais de lien social à la campagne. 
L’Aire AéRée se développe pour maintenir un lien social et prévenir 
la dépendance grâce à une solution de « mobilité inversée » : 
proposer des ateliers diversifiés à la porte des maisons dans les 
territoires ruraux. Un bus aménagé pouvant accueillir une douzaine 
de personne se déplacera au plus près du lieu de vie des personnes 
âgées et isolées. Accueillant, il sera équipé de tables escamotables, 
toilettes, cuisine, afin d’offrir un lieu privilégié pour libérer la parole, 
individuellement ou en petits groupes.

• Lauréats 2020 catégorie Accélération (pour les projets en développement)



L’Erasmus Rural  
Avec InSite, porté par Elsa Chuinard (Occitanie)  
Dynamiser son village
Le cœur du projet : un accompagnement sur-mesure pour dynamiser 
les communes rurales avec l’engagement des jeunes.
Son ambition : valoriser les initiatives locales tout en donnant  
une place à la jeunesse.
L’Erasmus Rural propose à des jeunes volontaires de s’engager  
six mois au sein d’une commune rurale afin de stimuler le territoire  
et faire vivre les projets locaux.

Esp’errance La Bagagerie 
Porté par Alexandre Sanz (Provence-Alpes-Côte d’Azur)  
Un casier pour mes affaires
Le cœur du projet : des casiers pour que les sans-abris puissent 
déposer leurs affaires.
Son ambition : ouvrir une bagagerie spécialement réservée 
aux femmes sans-abri, pour prendre en compte leur situation 
particulièrement exposée et vulnérable dans la rue.
La Bagagerie leur offre ainsi un moment de répit sécurisé,  
pour souffler et se sentir à l’abri. 

Le Cabas solidaire  
Porté par Stéphanie Auger (Nouvelle-Aquitaine)  
Une aide alimentaire digne et respectueuse
Le cœur du projet : une alimentation de qualité pour tous.
Son ambition : la dignité humaine, l’inclusion et la mixité sociale.
En créant Le Cabas Solidaire, l’association Soli’Niort propose un accès 
digne et durable à une alimentation de qualité pour tous. Une épicerie 
où l’on trouve des produits pour toutes les bourses pour que chaque 
personne puisse être client dans la dignité et la qualité.

Grandir Dignement 
Porté par Hélène Muller (Grand-Est)   
Un service civique adapté aux jeunes délinquants
Le cœur du projet : un parcours alliant insertion et engagement 
solidaire pour les 16-25 ans en conflit avec la loi.
Son ambition : l’épanouissement et la stabilité.
Au-delà des difficultés liées au logement, à l’insertion socio-
professionnelle ou à la santé, Grandir Dignement a la conviction  
que pour remobiliser ces jeunes à l’issue de leur parcours pénal,  
il faut répondre à leur quête de sens et d’utilité sociale.

Science4Youth 
Porté par Léa Moukanas (Île-de-France)   
Prévenir pour guérir
Le cœur du projet : un programme de prévention de la santé  
à l’attention des jeunes des cités.
Son ambition : une connaissance scientifique accrue comme moyen 
de mieux préserver la santé.
L’association Aïda met sur pieds un programme de prévention autour 
d’ateliers : Science4Youth qui propose l’intervention de jeunes 
bénévoles et/ou de patients accompagnés de jeunes chercheurs  
dans des classes de la troisième à la première.



L’édition 2021 sera officiellement lancée le 7 juin prochain : les candidats pourront,  
en premier lieu, vérifier si leur projet est éligible à l’une des deux catégories  
en se rendant sur le site internet dédié (http://prixfondation.cognacq-jay.fr/).  
Puis, jusqu’au 5 novembre, ils pourront déposer leur projet en ligne, avant qu’il 
ne soit étudié par les membres du jury. Comme chaque année, une journée 
d’information-formation est prévue à la rentrée pour aider les candidats dans leur 
démarche de candidature. 

En route vers l’édition 2021 et les 5 ans du prix 

 

• Catégorie Vision 

Kipawa  
L’enseignement du français sur le modèle  
de l’alternance
Son ambition : l’inclusion des personnes 
exilées sans statut. 
La Ferme des Lilas  
Une structure d’accueil pour les SDF  
et les saisonniers
Son ambition : mixité, solidarité et 
développement durable. 
La Route pour l’Emploi 
Une auto-école sociale
Son ambition : favoriser l’égalité des chances 
grâce au permis de conduire.

• Catégorie Accélération 

L’ALTERRECHO  
Un éco-lieu inclusif
Son ambition : favoriser le lien social,  
la solidarité et la (bio)diversité. 

 

La Maison des Aidants Handi Surf  
Un soutien pour les familles des surfeurs 
Handi Surf
Son ambition : une prise en charge globale 
des personnes en situation de handicap 
et de leurs aidants.
Causons   
Des cours de langue par les réfugiés pour  
les enfants
Son ambition : l’égalité des chances et la lutte 
contre les idées reçues. 
Droits & Habitats  
Accompagner les ménages mal logés
Son ambition : la solidarité et l’entraide  
des habitants. 
Women Safe & Children  
Accompagner les femmes et enfants 
victimes/témoins de violences
Son ambition : essaimer sa méthode partout 
en France et plus largement en Europe.  
IA  
La culture pour les jeunes des « quartiers »
Son ambition : un lieu créatif émancipateur 
pour l’accès de la culture à tous et toutes.
Les Bonnes Ondes  
Créer du lien par téléphone avec  
les sans-abris
Son ambition : lutter contre l’isolement.

Pour en savoir plus sur les projets 
lauréats et finalistes de cette année et 
des précédentes, rendez-vous sur :
http://prixfondation.cognacq-jay.fr

Clin d’œil aux finalistes 2020

Tous les lauréats seront réunis le 1er octobre 2021 
(l’événement initialement prévu le 2 avril 2020 a dû 
être reporté au vu de la situation sanitaire actuelle) 
pour d’une part recevoir leurs prix (une enveloppe 
de 50 000 € répartie entre les lauréats) et d’autre 
part découvrir qui se verra attribuer le Prix du public, 
permettant de remporter 5 000 € supplémentaires. 
De mars à septembre, ils bénéficient également 
d’un accompagnement par des partenaires experts 
d’une valeur de 10 000 € chacun, sur les questions 
de gestion de projet et de communication.

CÉRÉMONIE DU PRIX 
FONDATION COGNACQ-JAY 2020

2021

LE 1ER OCTOBRE 2021
AU CENTQUATRE-PARIS
ET EN LIGNE



Le Laboratoire des solidarités
  
Depuis 2016, le Prix Fondation Cognacq-Jay récompense chaque année dix projets 
permettant d’apporter des réponses singulières et nouvelles à des besoins collectifs, 
comme couvrir des besoins essentiels non ou mal satisfaits, corriger des inégalités ou 
encore préserver et développer les liens sociaux des personnes en difficulté et isolées.

Le Prix est l’un des quatre piliers du Laboratoire des solidarités créé par la Fondation dans 
l’objectif de développer et de promouvoir la solidarité sociale. Il est le reflet de la volonté 
de la Fondation Cognacq-Jay de soutenir l’innovation sociale et d’aider l’émergence de 
projets solidaires nouveaux ; une volonté qui a pris doublement son sens cette année dans 
le contexte sanitaire et économique difficile que nous connaissons.

En plus de ce Prix, le Laboratoire des solidarités œuvre au quotidien à travers trois autres 
dispositifs : solidarum.org, la base de connaissances plurimédias gratuite en ligne, pour 
repérer, analyser et valoriser des initiatives exemplaires partout dans le monde ; Visions 
solidaires pour demain , la revue annuelle en librairie, source de veille, d’inspiration 
concrète et de visions prospectives ; Les Rencontres Solidaires, l’événement national qui 
fédère chaque année les communautés du monde de la solidarité sociale.

Le Laboratoire des solidarités est un dispositif de recherche, de réflexion et de soutien à 
l’action. Il s’adresse aux organismes, associations et établissements du privé solidaire, 
aux acteurs de la solidarité, et plus largement aux citoyens engagés. Il parie sur le partage, 
l’échange et la réflexion collective autour de leurs pratiques les plus nouvelles et les plus 
essentielles.

 
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation  
de créer, maintenir et développer des actions de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce  
sont 2000 salariés dans 13 établissements en Île-de-France, en Haute-Savoie et  
dans le Var, qui interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de la vie,  
à travers quatre missions : soigner, prendre soin ; accompagner, soutenir, protéger ; 
éduquer, enseigner et innover au service du bien commun.

www.cognacq-jay.fr

Les partenaires du Prix Fondation Cognacq-Jay

PREMIÈRE
BRIQUE

Contact Presse : agence Econovia
Déborah Zeitoun : 06 59 94 78 61  
deborah.zeitoun@econovia.fr 

SOLIDARUM

Les 
Rencontres 
Solidaires
2021


