
Votre histoire compte, partagez-la !

Il y a dix ans, l’idée d’un prix qui récompenserait un binôme 
association-entreprise ayant mené une action de solidarité 
germait dans les locaux de l’URIOPSS des Pays de la Loire. Le 
but ? Rapprocher deux mondes qui s’ignorent parfois, faire 
tomber certains préjugés un peu tenaces, promouvoir la 
construction de ponts entre plusieurs univers et encourager 
la multiplication des collaborations. 

Le 11 octobre 2016 se tient enfin la première édition de  
La Part des autres. Afin de donner vie à ce projet, l’URIOPSS 
s’est associée au club d’entreprises FACE Loire Atlantique. De-
puis un an, les deux associations ont travaillé ensemble à la 
mise en œuvre concrète de cette idée.

Aujourd’hui, ils sont 16 binômes à concourir pour recevoir 
le prix La Part des autres. 16 binômes et autant de projets, 
autant d’histoires que nous avons le plaisir de vous faire dé-
couvrir à travers ces quelques pages. 

ÉDITION 2016

LOIRE
ATLANTIQUE
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Pour cette première édition, 16 projets issus des 5 départements des Pays de la Loire ont été  
présentés au prix La Part des autres. 

60 000 Rebonds & EY ............................................................................................ page 3
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Erdre Loire Initiatives & Lilokawa ..................................................................... page 12

Fondation Bertrand Gonnord & SHCP............................................................. page 13

Geist Mayenne & A2i .......................................................................................... page 14
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Association 60 000 Rebonds 
Grand Ouest
Ville : Nantes

Accompagner les entrepreneurs 
qui ont fait faillite dans leur re-
construction personnelle et pro-
fessionnelle (entrepreneuriale ou 
salariée) et faire évoluer la per-
ception de la société sur l’échec 
entrepreneurial.

www.60000rebonds.com
Tél. 06 32 69 98 25

Entreprise : EY
Ville : Nantes

Audit, conseil, fiscalité, droit et 
transactions.

www.ey.com
Tél. 02 51 17 43 00

Le projet

Le projet 60.000 Rebonds, qui vise à changer le re-
gard de la société sur l’échec et à permettre à des en-
trepreneurs de rebondir s’inscrit parfaitement dans les 
engagements d’EY : jouer un rôle dans la société pour 
faire bouger les lignes, apporter sa contribution au dé-
veloppement économique du pays et faire grandir ses 
collaborateurs.

L’un des associés EY du bureau nantais, François 
Macé, a porté la mobilisation pour aider à la création de 
60.000 Rebonds Grand Ouest. Il a constitué autour de 
lui une équipe de collaborateurs afin de mettre à dis-
position toute une palette de compétences et une aide 
logistique puisqu’EY Nantes héberge et accueille de 
manière totalement bénévole la permanente de 60 000 
Rebonds dans ses locaux, ainsi que toutes les réunions 
que peut organiser l’association. Mais cette contribu-
tion ne s’est pas limitée à cela, puisque l’équipe EY a as-
suré auprès de son réseau et lors des manifestations EY, 
la promotion de la cause portée par 60.000 Rebonds. 

Cette communication renforcée a permis rapide-
ment à 60.000 Rebonds de se faire connaitre notam-
ment auprès des Entrepreneurs post faillite mais aussi 
d’identifier des bénévoles (coachs professionnels, chefs 
d’entreprises, experts) voulant s’impliquer au sein de 
l’association. L’ambition du Grand Ouest est d’accom-
pagner 200 entrepreneurs d’ici 2018. Ce partenariat 
s’inscrit ainsi dans le long terme.

Le binôme solidaire

«"La Part des autres" est synonyme 
de solidarité pour nous. Solidarité 
indispensable pour venir en aide 
à ceux qui en ont besoin, dans 
n’importe quel secteur d’activité,  
ou période de la vie.»
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Association ACCES-REAGIS
Ville : Prinquiau

ACCES-REAGIS, s’inscrit dans le 
secteur de l’Insertion par l’Activi-
té Economique. Depuis 1988, elle 
mène sur le territoire du bassin 
d’emploi de Saint-Nazaire, des 
actions d’accompagnement à 
l’emploi et dans l’emploi en s’ap-
puyant principalement sur des 
activités d’utilité sociale.

Tél. 02 40 53 64 12
www.acces-reagis.org

Entreprise : GAEC - 
Ferme de la Vinaudais
Ville : Saint Père en Retz

La Ferme de la Vinaudais vend, sur 
site (particuliers, marchés et légu-
merie) une production de fruits et 
légumes bio. Fabrication sur site 
de confitures et coulis de tomates 
bio.

Tél. 06 73 95 77 31
www.potagerbioderetz.com

Le binôme solidaire

GAEC 
Ferme de la Vinaudais

Le projet 

En 2013, l’association ACCES REAGIS, le groupement 
des agriculteurs biologiques GAB 44 et Terroirs 44 ont 
signé une convention de collaboration. Ils posaient 
ainsi la volonté de réunir ensemble la construction 
d’un circuit alimentaire de proximité dans un climat de 
confiance et de dialogue. Le projet d’une légumerie, 
interface entre l’amont et l’aval du circuit alimentaire, 
qui organise tout le fonctionnement opérationnel voit 
le jour et prend en compte :

• La mobilisation et l’accompagnement des pro-
ducteurs

• La logistique de la collecte et de la distribution
• La transformation, la commercialisation et la mo-

bilisation des acheteurs potentiels
• La formation des salariés opérant dans la légume-

rie
• Et plus largement l’animation du circuit alimen-

taire de proximité.

Dès 2014, c’est un collectif d’une dizaine de produc-
teurs qui s’engagent dans le projet.

Par cette nouvelle activité dans l’agroalimentaire, 
ACCES-REAGIS propose un nouveau type de qualifi-
cation à un secteur en demande de compétences. De 
nombreux emplois sont ainsi créés et peuvent être 
consolidés auprès des entreprises locales pour la légu-
merie. 

L’association et les producteurs engagés par leurs 
actions soutiennent une agriculture durable et de pro-
grès pour le territoire, respectueuse des saisons, des 
hommes et de l’environnement naturel dans une pers-
pective d’utilité sociale et économique.
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Association : ADAPEI 44 - Ateliers 
du Landas
Ville : Nantes

Les Ateliers du LANDAS ac-
cueillent 130 travailleurs handi-
capés sur 5 domaines : création 
et entretien des espaces verts, 
un service restauration, un pôle 
sous-traitance et service aux en-
treprises, une menuiserie et un 
pôle prestations industrielles.

Tél. 02 40 84 13 34
www.esat-ea44.fr/esatco-les-ate-
liers-du-landas.html

Entreprise : Nature et aliments
Ville : Rezé

Nature et Aliments est une entre-
prise familiale, centenaire qui fa-
brique des produits biologiques 
en poudre : préparations alimen-
taires et préparations cosmé-
tiques

Tél. 02 40 73 65 97
www.nature-aliments.com/

Le projet

Nature et Aliments travaille avec les ESAT depuis 40 
ans. En 2009, au moment de la transmission de l’entre-
prise et la construction d’un nouveau site de production, 
la question de la poursuite de cette collaboration s’est 
posée. 

Nature et Aliments s’est rapproché de l’ADAPEI 44 
pour trouver une solution pour insérer les travailleurs 
handicapés au sein des équipes salariées de l’entre-
prise. L’entreprise crée alors dans sa nouvelle usine 
une salle de conditionnement dédiée aux travailleurs 
handicapés, un espace en plein cœur de l’entreprise, 
en lien avec les opérateurs de production. Ainsi , une 
équipe de 9 travailleurs et 1 moniteur des Ateliers du 
Landas est venue travailler chez Nature et Aliments, sur 
le site du MIN. 

Renforcer l’intégration des personnes handicapées 
dans l’entreprise passe aussi par le regard des per-
sonnes valides. En agroalimentaire, tout est compar-
timenté, il fallait donc trouver le moyen de croiser les 
regards entre les salariés valides et les travailleurs han-
dicapés. Des moments de partage ont donc été mis 
en place : une journée par an dédiée à une activité en 
équipe, un dimanche de pique-nique en famille pour 
faire connaissance,  le partage de la galette des rois... 
Cette année, une équipe Nature et Aliments composée 
de deux travailleurs handicapés et d’un travailleur va-
lide prendra le départ pour le triathlon de la Baule.

Le binôme solidaire

« L'expression "La Part des autres" est une 
expression que Nature et Aliments affectionne 

beaucoup car elle fait référence pour nous à 
la légende du colibri, notamment racontée 

par Pierre Rabhi, fondateur du mouvement 
les Colibris. Tous, avons notre part de 

responsabilité sociale... alors exprimons-là à 
notre échelle avec nos moyens ! »
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‘‘La réussite d’un projet ne 
tient pas à une personne, mais 
à toutes les personnes qui l’ont 

investi et le font vivre.’’

 ‘‘La Part des autres : la part 
de moi, de toi, d’eux. Les parts 

assemblées qui forment un 
gros gâteau qu’on prend  

plaisir à manger à plusieurs.  
Et si la Part des autres c’était 
le grand pique nique où cha-
cun apporte de quoi se régaler 

et qu’aucun ne mange 
ce qu’il a préparé ?’’



7

Association ADAPEI 44 - ESATCO 
CATOUEST
Ville siège : Saint Herblain

Établissement et service d’aide 
par le travail. 

Tél. 02 40 63 03 30
http://esat-ea44.fr/esatco-ca-
touest.html

Entreprise : ARMOR SAS
Ville : Nantes

Chimie des encres.

Tél. 02 40 38 40 00
http://www.armor-group.com/fr

Le binôme solidaire Le projet 

Le projet présenté n’est pas une prestation de déta-
chement collectif ordinaire. En effet, l’équipe de l’ESAT 
a été complètement intégrée dans la réflexion com-
merciale d’ARMOR, afin de trouver ensemble un moyen 
de valoriser les compétences des travailleurs tout en 
répondant à une recherche d’offre innovante pour ses 
clients.

La rencontre des dirigeants d’ARMOR et de l’ADAPEI 
puis une rencontre entre acteurs de terrain ont permis 
de mieux se connaître et d’appréhender les savoir-faire 
de chacun.

Suite à de nombreux tests, les équipes se sont ar-
rêtées sur le conditionnement de cartouches par les 
travailleurs. En 2013, une ligne de conditionnement et 
une formation des travailleurs ont été mises en place. 

De nombreux aménagements  sont nécessaires pour 
mettre en place le partenariat. Les horaires de travail 
sont spécifiques à l’équipe d’ESATCO CATOUEST. Les 
postes de travail ont été réorganisés, les tâches ont 
été repensées en tenant compte des compétences et 
contre-indications de chaque travailleur de l’ESAT. Un 
groupe de travail ARMOR-CATOUEST s’est constitué afin 
d’optimiser la ligne de conditionnement. Les tâches 
ont été décomposées au maximum afin de faciliter 
l’apprentissage par les travailleurs. Une formation com-
plémentaire a été proposée à des moniteurs d’ateliers 
aux métiers de conditionnement car ce sont eux qui 
accompagnent au quotidien les travailleurs.

« La réussite d'un projet ne tient 
pas à une personne, mais à toutes 
les personnes qui l'ont investi 
et qui le font vivre. "La Part 
des autres" est primordiale pour 
construire un  projet pérenne.  
La différence qui est en chacun de 
nous, enrichit toutes nos démarches 
et permet de nous réinterroger sur 
la pertinence et l'efficience de ce 
que l'on fait.  
"La Part des autres" est une source 
d'idées et d'énergie inépuisable, 
c'est une vraie richesse. »
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Association : Apprentis d’Auteuil
Ville : Rezé

Accueillir, éduquer, former et in-
sérer des jeunes en difficulté.

Tél. 02 28 27 07 81
http://www.apprentis-auteuil.
org/

Entreprise : SARL Padiou
Ville : Treize Septiers

Fabrication et commercialisation 
d’extensions de maisons et de vé-
randas.

Tél. 02 51 41 54 07
http://www.padiou-veranda.fr/

Le projet - Réussir Vendée

En 2011, Patrick Padiou, entrepreneur vendéen est en-
tré en contact avec les Apprentis d’Auteuil pour parta-
ger un constat : l’arrivée sur des chantiers d’insertion de 
personnes un peu « cassées » par de longs parcours en 
marge de l’emploi. Le défi à relever pour les remettre en 
route était parfois rude. De plus, face à des embauches 
qui ne duraient pas de certains jeunes au profil et au 
parcours un peu différents, force était de constater que 
certaines personnes n’étaient pas égales face à l’emploi 
et devaient faire face à des freins sociaux bien pesants.

La rencontre entre l’entrepreneur et les Apprentis 
d’Auteuil, acteur auprès de la jeunesse en difficulté de-
puis 150 ans, a permis la mise en place d’un parcours de 
formation pour ces jeunes en difficulté (stages, visites 
découverte, rencontres, etc...). Ce dispositif devait être 
entièrement financé par les entreprises.

Au dernier trimestre 2011, la fondation Réussir Ven-
dée, sous égide d’Apprentis d’Auteuil, est créée. Outil de 
collecte de fonds et de défiscalisation auprès des en-
treprises, ce projet est présenté alentour et ce sont au-
jourd’hui 36 entreprises qui soutiennent et y participent. 
Ce projet et tous ses acteurs permettent chaque année 
à 32 jeunes âgés de 16 à 25 ans de bénéficier de ce par-
cours individualisé et adapté.

Le binôme solidaire

« "La Part des autres" c’est à la fois ce que l ’on doit et ce que l ’on attend d’eux... 
c’est le partage entre celui qui donne et celui qui reçoit, l ’occasion du contact, de 
la découverte, de la prise de conscience que les richesses individuelles, en s’alliant, 
vont donner naissance à des réalisations fécondes. "La Part des autres" est en soi et 
chez l ’autre, et c’est en l ’explorant comme nous l ’avons fait, entre une entreprise 
et une fondation, que nous avons eu l ’audace de lancer ce projet. C’est en l ’autre 
que chacun a trouvé ce qui lui manquait pour agir, et qu’ensemble nous avons pu 
œuvrer pour le bien commun. »
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Association ASTRÉE 
Ville : Nantes

Contribuer à la restauration du 
lien social, de rompre l’isolement 
et de favoriser le mieux-être des 
personnes en situation de fragili-
té par l’écoute et l’accompagne-
ment relationnel.

Tél. 02 28 08 05 82
http://www.astree.asso.fr/

Entreprise : Banque Populaire At-
lantique. Atlantique Coopération
Ville : Nantes

Agence spécialisée dans l’accom-
pagnement des clients en situa-
tion de fragilité.

Tél. 02 49 79 02 71
http://www.atlantique.banque-
populaire.fr/

Le binôme solidaire Le projet 

Atlantique Coopération a eu connaissance de l’exis-
tence d’Astrée par le biais du partenariat entre la Banque 
Populaire et l’association. Astrée agit au quotidien pour 
la restauration du lien social. 

La Banque Populaire Atlantique participe à l’installation 
d’Astrée sur Nantes en octobre 2014 avec une volonté 
commune de partager les expériences réciproques :

• Pour Astrée, l’écoute et la relation d’aide,
• Pour Atlantique Coopération, l’aide aux clients en 

difficulté.
La Banque a ainsi fourni des locaux et un finance-

ment. 
1re action commune : la formation de l’équipe d’Atlan-

tique Coopération.
2e action commune : la formation des sociétaires am-

bassadeurs à l’écoute et la relation d’aide dans le cadre 
des accompagnements aux bénéficiaires de micro-cré-
dits personnels.

3e action commune  : la présentation d’Astrée aux 
«  Supporteurs de la Création 44  », partenaire d’Atlan-
tique Coopération qui interviennent auprès de per-
sonnes qui souhaitent créer leur propre emploi (ADIE, 
BGE, ouvre-boîte 44). Ces structures se retrouvent par-
fois face à des personnes vivant des problématiques 
personnelles et sociales qui peuvent freiner la mise en 
place de leur projet.

Ainsi, cette collaboration est née d’une volonté com-
mune de partenariat et de mise en place d’actions 
conjointes tournées vers le public fragilisé, en difficulté. 

« L’essence même de ce projet est de partager nos expériences, notre expertise pour offrir 
un accompagnement personnalisé, soutenir les personnes dans leur parcours. "La Part des 
autres" dans notre projet est représentée par le partage, le travail en collaboration mais 
également par notre souci de considérer la personne aidée dans son individualité, de lui 
apporter notre aide sans jugement, avec bienveillance. »
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Association : Centre éducatif Tré-
méac
Ville : Nantes

Le centre éducatif Tréméac est 
une Maison d’enfants à Caractère 
Social (MECS) qui accueille de fa-
çon temporaire des mineurs au 
titre de la Protection de l’enfance.

Tél. 02 40 69 83 71
www.centretremeac.fr

Entreprise : INSERIM
Ville : Nantes

Travail temporaire d’insertion.

Tél. 02 40 35 10 35
www.inserim.fr

Le binôme solidaire Le projet 

Le taux de chômage est deux fois supérieur chez les 
jeunes issus des quartiers populaires qui sont confron-
tés à un cumul de difficultés économiques et sociales. 
Grâce à une réflexion menée avec Nantes Métropole, 
le Centre éducatif Tréméac et Insérim ont décidé de 
prendre part au projet « Chantiers découverte et remo-
bilisation » afin de redonner une chance à ces jeunes 
de s’insérer par l’activité professionnelle. Si les acteurs 
qui ont pris part à ce projet sont nombreux (Nantes Mé-
tropole a notamment proposé les missions de travail), 
Insérim et Tréméac ont travaillé ensemble afin d’offrir à 
ces jeunes en difficulté le meilleur accompagnement 
possible.

Le bon fonctionnement du «  chantier découverte 
et remobilisation » repose sur la mise en lien des res-
sources d’un territoire autour des jeunes. C’est donc un 
important travail de coordination de l’action de l’en-
semble des partenaires qu’il s’agit de mettre en œuvre. 
Insérim a permis la signature de contrats de travail pour 
ces jeunes, les confrontant aux droits et devoirs des 
salariés. Ce statut a valorisé les futurs travailleurs qui 
étaient pour la plupart confrontés à leur première ac-
tivité salariée. Tréméac a pris en charge l’accompagne-
ment socio-éducatif  qui intervient tout au long de la 
mission de travail et se poursuit après celle-ci. Ce travail 
pédagogique a vocation à garantir un cadre sécurisant 
et structurant, responsabiliser et réconcilier le jeune 
avec lui-même et les autres, adapter les professionnels 
autour du jeune.

En travaillant ensemble autour de ces jeunes entre 
2013 et 2015, Tréméac et Insérim ont permis à 70 
jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et des 
aires d’accueil de gens du voyage de bénéficier d’un 
suivi individuel renforcé.
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Association : Écopôle CPIE Pays de 
Nantes
Ville siège : Nantes

Réseau d’associations environne-
mentales œuvrant pour le déve-
loppement durable.

Tél. 02 40 48 54 54
www.ecopole.com/

Entreprise : Semer la citoyenneté
Ville : Nantes

Coopérative d’éducation popu-
laire qui accompagne la participa-
tion de tous dans les dynamiques 
de groupe et les initiatives collec-
tives.

Tél. 06 34 40 05 83
semerlacitoyennete.wordpress.
com

Le projet

Depuis 2012, Écopôle propose des programmes 
d’actions d’éducation à l’environnement dans certains 
quartiers de l’agglomération nantaise.

Dans ce cadre, elle a souhaité faire appel aux res-
sources de son réseau d’acteurs de l’Éducation à l’En-
vironnement et au Développement Durable pour ac-
compagner la dimension de gouvernance partagée et 
de structuration de la dynamique collective au sein de 
ses différentes initiatives. 

Semer a rapidement été identifiée pour ses savoir-faire 
en accompagnement de démarches participatives. Les 
deux structures ont ainsi co-conçu un accompagne-
ment sur-mesure pour chacune des initiatives, en fonc-
tion de son niveau de développement. 

Cet accompagnement prend place dans trois quar-
tiers prioritaires de la ville de Nantes avec pour objec-
tif de renforcer la capacité des habitants à agir sur leur 
territoire par la mise en œuvre d’initiatives citoyennes 
en lien avec le développement durable. Les outils et les 
méthodes ont été adaptés en fonction des quartiers.

Ce partenariat s’inscrit dans la durée et a permis à 
chacune des structures de saisir pleinement quelles 
sont les conditions de réussite d’une démarche parti-
cipative : convivialité, communication entre les acteurs, 
évoluer vers plus d’horizontalité avec les participants, 
une bonne connaissance du territoire, une grande 
complémentarité entre tous les acteurs et intervenants.

Le binôme solidaire
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Association : Erdre et Loire Initia-
tives (ELI)
Ville siège : Ancenis

Structure d’insertion par l’activité 
économique. 

Tél. 06 49 69 74 76
www.erdreetloireinitiatives.fr

Entreprise : Lilokawa
Ville : Ancenis

Des créations uniques et natu-
relles, fabriquées à partir d’une 
matière noble : la toile de jute du 
sac à café, 100% recyclés.

Tél. 06 10 39 92 35
www.lilokawa.com

Le binôme solidaire Le projet 

ELI et Lilokawa ont développé une approche pluridis-
ciplinaire solidaire et locale pour concevoir, fabriquer et 
distribuer des produits éco conçus pour la décoration 
intérieure à destination des entreprises et des particu-
liers.

Ces produits sont réalisés à partir de matériaux  recy-
clés (sacs de café en toile de jute principalement). 

Le partenariat entre ELI structure d’insertion par l’ac-
tivité économique et la jeune SARL LILOKAWA dotée de 
sa culture commerciale a été une source de développe-
ment  pour chacune des parties. Il a notamment permis 
la création de cinq emplois, la mutation reconnue d’une 
structure d’insertion et a engendré la création d’un pro-
jet innovant avec la stratification de sacs de jutes.

Après deux années, les partenaires ont souhaité faire 
évoluer les statuts de l’entreprise (de SARL à SAS) afin 
d’impliquer structurellement chaque partie. 

La répartition transversale et claire du rôle de chacun 
des partenaires, le fait que ce projet s’inscrive dans la 
durée et soit en complète cohérence avec les objectifs 
de chaque structure, est un gage important de réussite 
et de pérennité de cette activité.

ELI souhaite dupliquer ce modèle de partenariat sur 
d’autres activités et avec d’autres structures.
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Association : Fondation Bertrand 
Gonnord
Ville : Pouzauges

Fondation d’aide à l’enfance et 
aux familles en difficulté et à l’in-
sertion professionnelle.

Tél. 02 51 63 39 72

Entreprise : Société SHCP
Ville : Paris

Société holding familiale du 
groupe Fleury Michon

Tél. 04 91 01 34 84

Le binôme solidaire Le projet 

Le duo fondation B.Gonnord/SHCP a permis la créa-
tion d’autres structures qui interviennent dans des do-
maines complémentaires. En voici quelques exemples :

Aide à l’enfance et aux familles : le parc de la Brosse 
constitue un lieu de ressourcement et de détente pour 
les jeunes et les familles qui y sont accueillis. Le site a été 
aménagé pour accueillir dans un contexte de sérénité 
20 à 25 enfants de 3 à 12 ans, connaissant de grandes 
difficultés ainsi que des familles défavorisées. Ce centre 
de repos est organisé en lien étroit avec les Apprentis 
d’Auteuil. Le Fonds Solidaire Bertrand Gonnord assure 
la gestion et l’entretien des lieux, ainsi mis à disposition 
à très faible coût, voire gratuitement aux utilisateurs.

Aide à l’insertion de personnes en difficultés 
professionnelles  : le jardin des Puys accompagne 
une quinzaine de personnes « éloignées de l’emploi ». 
Ce dispositif est basé sur une activité de maraîchage 
biologique et de vente des légumes à des adhérents 
consommateurs. L’objectif est de permettre aux salariés 
du chantier de reprendre pied avec le monde du travail, 
d’essayer de tisser un lien social et de leur permettre de 
construire un projet professionnel grâce notamment à 
des stages en entreprises.  Le Chantier d’Insertion est 
la première marche vers une insertion professionnelle 
durable, mais œuvre également au développement de 
citoyens responsables.

« "La Part des autres" évoque pour moi, non pas ce qu’on attend chez l ’autre 
mais plutôt tout ce que chacun peut apporter aux autres au lieu de le garder 

pour soi. La part c’est le partage : de temps, de connaissances, de savoir-
faire, de matériel,..., Qu’elle soit petite ou grande, cette part est le début de 
la solidarité. Pour notre entreprise et c’est d’ailleurs ainsi que le projet a 

commencé, "la Part des autres" c’est aussi la part de Bertrand, le fils, le frère ; 
l ’affectation des dividendes qu’il aurait reçus en tant qu’actionnaire s’il était 
toujours parmi nous et qui est aujourd’hui utilisée, avec la participation des 

autres membres de la famille, pour soutenir des projets de solidarité. » 
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Association GEIST Mayenne 
Ville : Laval

Association gestionnaire de ser-
vices médico sociaux qui accom-
pagne près de 350 personnes en 
situation de handicap sur le dé-
partement de la Mayenne du fait 
de troubles psychiques ou d’une 
déficience intellectuelle.

Tél. 02 43 49 33 27

Entreprise : A2i Maine Centre
Ville : Laval

Acteur de l’insertion par l’acti-
vité économique en tant qu’en-
treprise de travail temporaire et 
d’insertion reconnue par l’unité 
territoriale de la DIRECCTE. Filiale 
d’Actual.

Tél. 02 43 01 20 34

Le binôme solidaire Le projet - Job Coach 53

Job Coach 53 est né d’un constat porté par le Geist 
Mayenne et relayé par l’ensemble des services publics de 
l’emploi, des entreprises et des acteurs médicosociaux : les 
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi ne sont pas 
suffisamment pertinents et adaptés aux personnes en 
situation de handicap du fait de troubles psychiques ou 
de déficience intellectuelle. Ce public est à 75 % en inac-
tivité contre un taux de chômage de 24% tout handicap 
confondu et 10,5% pour la moyenne française.

Une étude de 2014 a établi qu’un accompagnement 
de type coaching couplé à la possibilité de mobiliser faci-
lement des contrats d’intérim d’insertion offrait des pers-
pectives très solides d’accès durable à l’emploi : résultats 
de 60 % d’insertion durable après 18 mois d’accompa-
gnement ! Le partenariat avec l’entreprise A2i est le fruit 
de cette réflexion. Ainsi, le Geist Mayenne met en place 
et assure l’accompagnement adapté. A2i facilite cet accès 
aux contrats d’intérim d’insertion et accompagne la sensi-
bilisation des entreprises sur l’accueil d’un public jusque là 
largement marginalisé de l’accès à l’emploi.

Cette initiative «d’emploi accompagné» est suivie na-
tionalement comme expérience pilote répondant à une 
demande sociale de la part d’un public qui reste sans so-
lution satisfaisante. Ce partenariat permet d’apporter une 
solution plus globale et facilitante pour l’entreprise et le 
bénéficiaire.

« Face à l ’enjeu de l ’inclusion professionnelle 
des personnes en situation de handicap, seules 
les approches collaboratives ont des chances 
d’apporter des solutions efficientes. L’intérim 

et plus spécifiquement l ’intérim d’insertion offrent des possibilités d’emplois sur mesure. 
Sa "part" dans le projet "job coach 53" consiste à faciliter la sensibilisation des entreprises 
et à mettre ses compétences à disposition. C’est un appui considérable car c’est un gage de 
sérieux et de qualité aux yeux des entreprises qui accueillent ses personnes. A travers ce 
prix, nous sommes heureux de communiquer sur les apports du décloisonnement. »
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Association : Le temps pour toiT
Ville : Nantes

Habitat partagé intergénération-
nel. Mise en relation d’hébergés 
et d’hôtes-hébergeurs.

Tél. 02 40 29 14 82
letempspourtoit.fr

Entreprise : Banque Populaire At-
lantique
Ville : Nantes

Activités de banque et assu-
rances.

Tél. 02 40 46 08 08
www.atlantique.banquepopu-
laire.fr

Le binôme solidaire Le projet 

C’est la rencontre d’une nouvelle salariée de la BPA 
avec l’association Le temps pour toiT qui a initié cette 
collaboration. Ne connaissant personne à Nantes, cette 
Quimperoise a pu, par le biais de l’association, entrer 
en contact avec un monsieur de 93 ans. Grâce à l’habi-
tat partagé, chacun trouve son équilibre en rompant la 
solitude d’une mobilité professionnelle ou en assurant 
une présence conviviale et rassurante le soir.

La collaboratrice devient alors ambassadrice de l’as-
sociation auprès de la Banque populaire et permet la 
rencontre des fondatrices de l’association, de la respon-
sable RH de la BPA et de délégué de la Fondation d’En-
treprise Banque Populaire. Dans le cadre de ce partena-
riat, plusieurs actions sont alors engagées, notamment 
des expositions photos sur la cohabitation intergéné-
rationnelle permettant une promotion importante de 
ce mode d’habitat. De plus, le service RH assure une 
présentation de cette solution d’hébergement aux col-
laborateurs en mutation professionnelle. Ainsi, le rap-
prochement entre ces deux parties a permis un soutien 
réciproque : 

• de la part de la BPA : soutien financier, promotion, 
mise à disposition des outils de communication 
pour une meilleure visibilité.

• de la part du Temps pour toiT : apport d’une solu-
tion d’hébergement novatrice aux collaborateurs 
de la Banque, une sensibilisation des collabora-
teurs qui peuvent être fragilisés dans leur emploi 
par un rôle d’aidant au quotidien. L’habitat parta-
gé permet d’aider à conjuguer vie professionnelle 
et vie d’aidant.

« La Part des autres : la part 
de moi, de toi, d’eux. Les parts 
assemblées qui forment un gros 
gâteau qu’on prend plaisir à 
manger à plusieurs. Et si la part 
des autres c’était le grand pique 
nique où chacun apporte de quoi 
se régaler et qu’aucun ne mange 
ce qu’il a préparé ? »

« Donner une part à l ’autre c’est en quelque sorte 
le sortir de l ’anonymat et surtout lui accorder 
une reconnaissance. Cette reconnaissance est 
essentielle pour chacun et à tout niveau. »
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Association : Quai de Scène
Ville : Le Mans

Association de loisirs artistiques 
amateurs : modern jazz, street 
jazz, claquettes, théâtre, chant, 
percussions brésiliennes.

www.ecolequaidescene.com

Entreprise : Résidence Espace & 
Vie « Le Galilée ».
Ville : Le Mans

Résidence Services Seniors : ap-
partements et services de pres-
tations : animation, aide à la 
personne, restauration, blanchis-
serie, espace détente etc...

www.residences-espaceetvie.fr

Le binôme solidaire Le projet 

La genèse du projet était de nourrir le lien intergéné-
rationnel entre les résidents d’une résidence Services 
séniors et les élèves d’une école à proximité de la rési-
dence. L’objectif était de proposer un nouveau projet 
de partenariat après celui d’une chorale mené en 2014-
2015. Mêler des personnes de tous âges (résident d’une 
moyenne d’âge de 86 ans et élèves de CM2) a toujours 
été enrichissant pour les uns et les autres. L’institutrice 
et l’animatrice ont souhaité le projet ambitieux de pro-
poser une activité théâtre. 

Pour les accompagner, la Résidence a donc fait appel 
à Quai de Scène, expérimentée dans ce domaine pour 
soutenir et encadrer l’institutrice et l’animatrice. Il a été 
décidé de mettre en scène les fables de la Fontaine dé-
tournées. Cela demandait un travail de mémoire pour 
les enfants et les résidents, une complicité relationnelle 
dans le jeu, des échanges dans des lieux de vie diffé-
rents, un partage avec les familles, l’atteinte d’objectifs, 
un échéancier à produire, des séances d’animation pour 
le décor, des rencontres et des répétitions, la naissances 
et la poursuite d’un lien intergénérationnel et un spec-
tacle en fin d’année nourrissant le plaisir des acteurs et 
spectateurs. 

L’âge ne doit pas être délimiteur social mais un point 
d’ancrage où chacun peut se nourrir de la richesse de 
l’autre. Ce projet a participé au décloisonnement social 
dans le quartier et a donné un supplément d’âme aux 
résidents. Il a mêlé différents acteurs issus de l’associatif 
et de l’entreprise pour un sens commun : directeur de 
théâtre, chargée de projet de l’association, comédien, 
directeur de résidence, animatrice, assistante adminis-
trative, chef cuisinier, aide soignante, agent de service, 
directrice d’école, enseignante institutrice, familles et 
surtout résidents et élèves.

« "La Part des autres" est 
celle qui nous a tous aidé à 
grandir à travers ce projet 
qui était de nous faire 
poursuivre notre volonté à 
« animare » : donner  
de la vie. »
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Association :Sauvegarde de l’En-
fance 44
Ville : Nantes

Association qui agit dans le champ 
de la protection de l’enfance, sou-
tient les parents dans leurs res-
ponsabilités parentales, accueille 
et accompagne les enfants, ado-
lescents et jeunes majeurs.

Tél. 02 40 49 83 84
www.sauvegarde-enfance44.fr

Entreprise : Benoît Arridiaux du 
collectif Bellavieza
Ville : Nantes

Photographe professionnel indé-
pendant.

Tél. 06 25 33 86 46
www.bellavieza.com

Le binôme solidaire Le projet - De jeunes regards posés

Le projet d’atelier photo « De jeunes regards posés » 
est un support collectif de socialisation mis en place fin 
2015 par deux éducateurs de la maison d’enfants à ca-
ractère social « le home du Genétais » de la Sauvegarde 
de l’Enfance 44. La mise en œuvre d’un tel support a né-
cessité de recourir à des appuis extérieurs : le partena-
riat avec le centre éducatif Tréméac (mise à disposition 
d’un laboratoire photo et animation par un profession-
nel du centre) et la collaboration avec un photographe 
professionnel dont la prestation a pu être financée 
grâce à la récompense financière obtenue par le Home 
du Genétais dans le cadre de la « première bourse aux 
projets » mise en œuvre au sein de l’association.

6 jeunes de 14 à 17 ans se sont durablement impli-
qués dans les ateliers proposés grâce aux animateurs et 
au photographe qui ont su lever les difficultés au fur et 
à mesure pour maintenir la motivation des jeunes . Cer-
tains d’entre eux se sont révélés au cours de ces ateliers. 

Pour l’équipe éducative du Home du Genétais, le pro-
jet « atelier photo» visait plusieurs objectifs :

• travailler avec les jeunes l’image du corps et l’es-
time de soi,

• prendre confiance en s’appropriant son image sur 
le papier et dans le regard des autres,

• favoriser l’expression artistique,
• construire une identité individuelle,
• apprendre la photographie tout en favorisant le 

travail de groupe.
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Association : Services de soins à 
domicile Loire et Mauges
Ville : Mauges sur Loire

Services de soins infirmiers et 
d’aide à domicile et gestionnaire 
d’une activité d’animation (col-
lective mensuelle, séjour du répit 
annuel, individuelle à domicile).

Tél. 02 41 72 76 45

Entreprise : Cabinet Édouard Lory
Ville : Mauges sur Loire

Agent général d’assurance.
Tél. 02 41 39 05 51
agence.mma.fr/montjean-sur-
loire

Le binôme solidaire Le projet 

Née en 2006, une commission "animation" articu-
lée autour de bénévoles (élus au CA) et de salariés du 
Services de soins infirmiers ont d’abord organisé des 
animations mensuelles collectives (détente, bien-être, 
lien social) à destination des personnes aidées et des 
aidants. À l’issue d’une enquête de besoins de 2009, la 
commission a lancé un second volet : l’organisation de 
séjours de répit. Premier séjour en 2010, succès immé-
diat. Depuis, 4 autres séjours ont été organisés, réunis-
sant 30 à 33 participants, dont un certain nombre n’était 
jamais parti en vacances. Ces séjours sont donc ouverts 
aux personnes qui ne pourraient partir seules ou sans 
la présence de bénévoles qui permettent à l’aidant de 
souffler et profiter du séjour.

Depuis 2015, l’assureur de la structure, le cabinet 
MMA Lory soutient l’association dans l’organisation de 
ses projets d’animation. Un partenariat est né de cet 
élan : une relation basée sur l’échange et la compré-
hension s’est instaurée avec l’entreprise. Cette dernière 
a apporté son expertise, son soutien et ses conseils à 
l’association, tout en participant à un projet humain 
porté par une association locale. 

« "La Part des autres" nous permet 
d’évoquer l ’importance des liens créés 
entre structures locales, quelque soit 
leur taille, leur chiffre d’affaires, leur 
secteur d’activité. Pour l ’association, 
il nous est impossible de progresser 
seuls aujourd’hui et ces rencontres 
nous permettent d’être mieux outillés, 
d’avancer avec pragmatisme. »
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Association : Thétis
Ville : Nantes

Création d’habitats partagés.

Tél. 02 40 69 73 33
www.thetis-nantes.fr

Entreprise : COGEDIM Atlantique
Ville : Nantes

Entreprise de construction immo-
bilière.

Tél. 02 51 86 00 20
www.cogedim-logement.com

Le binôme solidaire Le projet 

Ce projet s’adresse à des personnes cérébro-lésées 
majeures en situation d’isolement et parfois d’exclu-
sion.  Elles ont en général de faibles ressources. Afin de 
redonner du sens à la vie quand elle bascule, l’associa-
tion Thétis propose trois réponses en lien avec le projet 
Simon de Cyrène :

• Les habitats partagés entre personnes valides et 
personnes handicapées cérébro-lésées afin d’être 
chez soi sans être seuls.

• Le compagnonnage grâce à des ateliers partagés 
hebdomadaires et des rencontres amicales men-
suelles.

• Des activités de loisirs et d’entraide

Dans les groupes d’amitié qui se sont constitués, 
plusieurs personnes souhaitent intégrer les habitats 
partagés. Ils aident dans la mesure de leurs capacités 
à organiser les sorties, les voyages, les goûters, l’amé-
nagement des habitats est réfléchi ensemble. Ces per-
sonnes ont exprimé le souhait de ne pas vivre seules et 
d’être accompagnées au quotidien dans cette relation 
d’amitié et de considération de toute la personne. L’es-
prit de l’Association est « de faire avec et non pour ».

Thétis a pu compter sur les compétences, le soutien 
et les conseils de l’entreprise COGEDIM Atlantique afin 
de mettre en oeuvre son projet : créer un lieu de vie 
agréable à taille humaine, qui puisse devenir leur « chez 
soi » dans lequel soient respectées leur dignité, leur in-
tégrité, leur vie privée, leur intimité et leur sécurité.

« "La Part des autres" conduit 
à puiser les richesses de chaque 
partie qu’elle soit entreprise ou 
Association. En quoi l ’Association 
contribue au bien collectif et en 
quoi l ’entreprise aussi ?  
Comment faire la jointure entre 
structures avec une identité 
différente mais avec des synergies 
qui peuvent être les mêmes ? 
Chaque structure a sa juste place 
et apporte à l’autre grâce à la 
dimension qu’il prend dans le 
projet. »
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L’ensemble de ces histoires sont aussi racontées sur notre site www.lapartdesautres.fr. 

L’équipe de La Part des autres, l’URIOPSS des Pays de la Loire et FACE Loire Atlantique 
remercient chaleureusement :

→ les participants qui ont rendu possible cette première édition,
→ les partenaires qui ont accepté de les suivre dans ce projet,
→ l’ensemble des personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce 

prix. 

C’est avec l’espoir que toutes ces histoires vous aient donné des idées ou conforté dans 
vos envies de dépasser les frontières que nous vous disons à très bientôt pour une pro-
chaine édition du prix La Part des autres.

www.lapartdesautres.fr
contact@lapartdesautres.fr
-
www.uriopss-pdl.asso.fr
02 51 84 50 10
-
www.faceatlantique.fr
02 40 16 10 83


