COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 15 MAI 2017

APPEL À PROJETS DU 15 MAI AU 22 SEPTEMBRE

LA 2ème ÉDITION DU PRIX
FONDATION COGNACQ-JAY
RENOUVELLE SON APPEL À
« INVENTER LA SOLIDARITÉ
SOCIALE DE DEMAIN »
« Inventer la solidarité sociale de demain » en couvrant un besoin
essentiel mal satisfait, en corrigeant des inégalités d’accès ou en préservant
et développant les liens sociaux…
C’est l’appel que lance le Prix Fondation Cognacq-Jay aux associations,
coopératives et nouveaux acteurs de l’entrepreneuriat social.
Les candidats ont jusqu’au 22 septembre pour faire connaître
leurs innovations au service des personnes en difficulté sur
le site prixfondationcognacq-jay.fr.
Six lauréats se partageront 50 000 euros de dotation et pourront bénéficier
de 6 mois d’incubation auprès de partenaires experts.
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Plus de 50 000 euros de dotation, six lauréats,
14 partenaires
Lancé lors du centenaire de la Fondation Cognacq-Jay en
2016, le Prix Fondation Cognacq-J ay récompensera
jusqu’à 6 projets parmi 12 nominés, le 1er décembre 2017,
au CENTQUATRE-PARIS. À la clef : une dotation globale de
50 000 € et un accompagnement expert sur six mois par
un réseau de 14 partenaires :
ANTROPIA ESSEC • ATIS • ASHOKA • AVISE • BGE PARIF •
BPIFRANCE • CENTQUATRE-PARIS • COCOSHAKER •
INTER-MADE • LA FONDA • LA RUCHE SOCIAL FACTORY
• LES ECOSSOLIES • MAKE SENSE CUBE • RONALPIA.
À ces prix s’ajoute le Prix spécial des professionnels de la
Fondation, décerné à l’un des 12 finalistes de la cérémonie
finale du 1er décembre 2017.
Un processus « apprenant »
Innovant jusque dans son processus de candidature, le
Prix Fondation Cognacq-Jay comporte l’organisation de
deux journées 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 sélection des 12
finalistes, organisée 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. Prix où tout le
monde gagne, le Prix Fondation Cognacq-Jay nourrit aussi
la volonté que ses candidats et lauréats fassent
communauté. C’est à ce titre qu’un lauréat 2016 fera partie
du jury du Prix 2017 et que l’ensemble des finalistes 2016
sera convié à une après-‐midi de travail et de réseautage
en avant-première de la cérémonie du prix 2017, au
CENTQUATRE-PARIS, le 1er décembre 2017 avec les
finalistes 2017.

Les 6 lauréats 2016 sont toujours accompagnés
aujourd’hui
En 2016, le Prix Fondation Cognacq-Jay est revenu à 6
lauréats qui font encore aujourd’hui l’objet d’un
accompagnement expert par l’incubateur SenseCube
(l’accélérateur pour entrepreneurs sociaux de la
communauté Make Sense) et Antropia Essec (incubateur
de projets sociaux fondé par l’Essec Business School) :
La Terre en partage accueille à la ferme des réfugiés en
attente de statut, afin de développer des compétences
agricoles, d’apprendre à connaître la langue et la culture
françaises et de nouer des contacts avec la population de
la Haute-Vienne.
Habitats des Possibles veut permettre aux personnes
vivant en milieu rural, en Gironde, de vieillir sereinement,
grâce à des maisons partagées gérées avec leurs
habitants, assistés d’amis du lieu et d’aidants formés par
Habitats des Possibles.
Le Carillon développe l’entraide entre commerçants,
clients et SDF, pour un soutien au quotidien de ceux qui
vivent dans la rue, à Paris, Nantes, Marseille et Lyon.
Facile à lire est un atelier dunkerquois d’adaptation de
documents d’information pour garantir leur accessibilité à
tous les publics. L’atelier emploie des personnes porteuses
de handicap intellectuel.
Stylisme médical et adapté propose plusieurs lignes de
vêtements de prêt-à-porter pour répondre aux besoins de
personnes présentant une pathologie invalidante (diabète,
scoliose, lymphoedème…) en alliant esthétisme et
fonctionnalité médicale.
Garage solidaire développe la mobilité inclusive en
proposant la rénovation et l’entretien de véhicules à
moindre coût et selon les revenus de chacun, tout en
offrant une assistance à l’insertion socioprofessionnelle
dans le Hainaut.

La Fondation Cognacq-Jay au service du bien commun depuis 1916

La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis sa création, 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 accompagnements médico-sociaux, de l’aide sociale à l’enfance et de l’enseignement.
Fidèle à son statut d’utilité publique et tournée vers l’avenir, la Fondation veut soutenir une dynamique d’entraide
renouvelée au service des publics fragilisés, 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 Prix Fondation Cognacq-Jay : prixfondationcognacq-jay.fr
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