COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 6 NOVEMBRE 2018

INVENTER
LA SOLIDARITÉ SOCIALE
DE DEMAIN
Édition 2018

Les 10 lauréats du Prix Fondation Cognacq-Jay
nous font voyager dans le futur des solidarités
La solidarité de demain sera technologique, créative et experte
tout en restant par essence une affaire de liens et de transmissions.
À quoi ressembleront les solidarités de demain ? Les dix lauréats du Prix Fondation
Cognacq-Jay apportent des réponses concrètes à cette question, tant les projets qu’ils portent
sont à la fois futuristes et de nature à ce que l’intérêt général et le bien commun restent les
piliers de notre société. Les pieds dans le présent et la tête dans l’avenir, ils viennent d’être désignés parmi près de 400 candidats, le 19 octobre, à Paris, par un jury d’experts, pour incarner
ce que la France propose de plus visionnaire quand il s’agit de couvrir un besoin essentiel non
ou mal satisfait, corriger des inégalités d’accès et préserver et développer les liens sociaux.

« Inventer la solidarité sociale de demain » est en effet le mot d’ordre du Prix Fondation
Cognacq-Jay. Finançant l’équivalent de 15 000 euros par lauréat (1/3 de numéraire, 1/3 fléché pour 6 mois d’accompagnement expert en incubateur, 1/3 pour les relations presse et la
communication), le Prix récompense cette année un foisonnement d’initiatives prometteuses,
dans les catégories Vision (projet au stade de la bonne idée) ou Accélération (projet en phase
de nouveau développement).

• Des robots contre l’autisme
• Un chatbot pour partager les bons plans handicap
• De l’informatique qui se fait bien voir
À l’image des projets récompensés par le Prix Fondation Cognacq-Jay, on peut présager que la
solidarité de demain sera technologique. L’association Robots ! expérimente la programmation de robots comme thérapie contre les troubles du spectre autistique de l’enfant et de l’adolescent au CHU de Nantes, avec l’ambition d’exporter son protocole dans d’autres régions. La
startup francilienne I Wheel Share utilisera sa dotation pour poursuivre le développement de
Wilson, un chatbot qui répond aux besoins des personnes handicapées en temps réel, quel
que soit leur handicap et leur localisation. Dans les Pays-de-la-Loire, la technologie devient un
outil pour créer du lien et rompre l’isolement des publics fragiles : l’association ACIAH, déjà
éditrice d’une suite de logiciels libres pour les personnes âgées et/ou déficientes visuelles, utilise l’informatique pour permettre à ces publics de gagner en autonomie et de rester en contact
avec leurs proches.

• Petites cases pour grandes causes : de la BD pour porter l’action humanitaire
• Du théâtre entre générations qui s’ignorent : ados et seniors
• Place à la culture pour les enfants placés !
La solidarité de demain sera aussi plus créative que jamais. C’est ce que promettent le
collectif The Ink Link, la compagnie Ici Même et Là Aussi et le projet Quasar porté par le
collectif Home. The Ink link met en relation des artistes de BD et des associations pour
proposer une lecture compréhensible par tous des enjeux relatifs aux grandes causes, à
l’image du feuilleton BD sur les migrants mineurs isolés concocté par Aude Picault pour Médecins Sans Frontières. A travers son projet « Passe la parole », la compagnie Ici Même et
Là Aussi (Île-de-France) propose un parcours de création théâtrale à des adolescents et des
seniors résidant en zones sensibles, pour retisser du lien et du sens. Enfin, le projet Quasar
met en relation des enfants placés, des artistes, des chercheurs en sciences sociales et des
professionnels de l’aide à l’enfance, pour permettre aux enfants placés de mieux accéder
à la culture. Il est porté par le collectif Home (Île-de-France) et particulièrement par Malik
Soarès, auteur-compositeur-interprète, lui-même ancien enfant placé.

• Des matériaux inexploités au secours de l’habitat en milieu précaire
• Des rencontres inédites entre passion et fragilité
La solidarité de demain sera aussi experte. C’est la voie qu’empruntent différents projets
lauréats du Prix Fondation Cognacq-Jay 2018 pour tisser les liens qui nous unissent et nous
rassemblent. C’est ainsi que l’on retrouve un trio d’architectes à la tête de l’association
Faire Avec (Île-de-France) pour expérimenter la mise en œuvre de matériaux inexploités au
service de l’amélioration de l’habitat en milieux précaires.
En région parisienne, l’association Champ Libre mise elle-aussi sur des spécialistes (astrophysique, yoga, cuisine, mathématiques, archéologie, politique, champignons...) pour communiquer leur passion aux personnes détenues et marginalisées, dans les prisons et les
centres d’insertion, de sorte à créer des rencontres inédites entre des personnes qui ne se
croisent jamais.

• Des coachs pour briefer les lycéens de banlieue sur Parcoursup
• Des personnes avec une trisomie 21 en demande de se représenter elles-mêmes
L’association L’Équipée réunit elle-aussi des experts, que la vie a conduit à maîtriser les logiques du marché du travail et les codes du monde professionnel. Ces coachs interviennent
auprès de lycéens des Hauts-de-Seine et prochainement en Seine-Saint-Denis pour faire
gagner l’égalité des chances, à l’heure où Parcoursup, la plateforme de sélection postbac
créée en 2018, exige que tout élève exprime ses vœux et montre que son profil correspond
aux attendus de la filière, notamment par une lettre de motivation et un CV.
L’expertise de leur handicap, c’est enfin ce qui met les personnes avec une trisomie 21
sur la voie d’une citoyenneté effective, à travers le projet « Ma parole doit compter » de
l’association Trisomie 21 France. L’association revendique que les personnes présentant
une déficience intellectuelle sont leurs meilleures ambassadrices. Elle souhaite accompagner leurs prises de parole en construisant des outils et en développant des formations qui
facilitent leurs interventions en public.

En pleine mutation, la solidarité est un secteur où l’humain, le lien et
la transmission doivent rester centraux, à l’image des projets portés
par les 10 lauréats du Prix Fondation Cognacq-Jay.

Remise des prix le 30 novembre au Centquatre-Paris
La remise des Prix Fondation Cognacq-Jay aura lieu le 30 novembre, de 18 h 00
à 21 heures, au CENTQUATRE-PARIS. Cette cérémonie sera l’occasion pour les
professionnels de la Fondation de remettre leur prix coup de cœur : un « bonus »
de 5 000 € au bénéfice de l’un des 10 lauréats.

10 lauréats, 10 finalistes
Les 10 lauréats du Prix Fondation Cognacq-Jay ont été désignés parmi 20 nominés. Les 10 autres projets finalistes qui ont retenu l’attention du jury, par leur
pertinence et leur générosité, sont :
• Lab S’port : le premier Fab Lab pour l’Activités Physiques Adaptées sur le
territoire Nazairien.
• Les Brigades numériques : un dispositif de remobilisation des jeunes
sortis du système scolaire par la création de nouveaux services qui utilisent
le numérique.
• Libre jusqu’au bout de la vie : aider les personnes âgées dépendantes
qui sont souvent victimes de présomptions d’incompétence à intégrer un
processus de recherche dans le but d’améliorer leur qualité de vie et aider les
professionnels à respecter leurs droits aux choix et aux risques.
• L’imaginoir : accompagner les personnes mal ou non-voyantes à la réalisation de LEUR propre émission radio.
• Making sense : promouvoir l’art auprès des publics non initiés, fragiles
socialement ou physiquement et sensibiliser à des causes importantes.
• Mobilité Village en Val Gelon : plateforme collaborative et solidaire de
mobilité de proximité, de covoiturage, et de livraison à domicile.
• Plateforme interactive jeunes : permettre aux jeunes hébergés d’être les
premiers acteurs de leur accompagnement - L’association Le Refuge héberge
et accompagne depuis 15 ans des jeunes de 18 à 25 ans victimes d’homophobie ou de transphobie et rejetés par leur famille en raison de leur orientation
sexuelle ou de leur identité de genre
• Re-création by Loba : l’empowerment des femmes par la danse comme
thérapie.
• Sanitas du futur : soutenir le pouvoir d’agir des habitants, développer la
coopération et transformer le cadre de dialogue entre habitants, citoyens,
acteurs de terrain et élus dans un quartier sensible de Tours.
• U-link : une plateforme proposant à la fois de l’information spécialisée pour
les médecins, de l’information vulgarisée pour les familles et un accompagnement pour la logistique de l’accès aux soins, des enfants, adolescents et
jeunes adultes touchés par le cancer.

À propos du Prix Fondation Cognacq-Jay
C’est à l’occasion de son centenaire en 2016 que la Fondation Cognacq-Jay, cherchant à soutenir des initiatives à fort impact social, a lancé ce Prix qui récompense
des projets innovants, favorisant le lien social, l’inclusion et la participation de
chaque acteur.
Il distingue jusqu’à dix projets dans deux catégories :
• Vision : projets en phase d’amorçage.
Pour ceux qui ont identifié un problème et qui entrevoient une solution, sans que
tout ne soit encore formalisé, évalué, testé.
• Accélération : projets en phase de développement, ayant déjà une identité juridique constituée.
Pour ceux qui peuvent déjà démontrer leur valeur ajoutée sociale et qui ont identifié
des besoins pour continuer d’avancer.
Les vainqueurs du Prix se partagent une dotation globale de 50 000 euros et bénéficient d’un suivi sur six mois pour la communication et les relations presse, ainsi que
d’un accompagnement personnalisé semestriel dans un incubateur de leur territoire
d’implantation. Les partenaires 2018 du prix : ADRESS • ATIS • AVISE • ANTROPIA
ESSEC • ASHOKA • CARREFOUR DES INNOVATIONS SOCIALES • CENTQUATREPARIS • COCOSHAKER • INTER-MADE • LA FONDA • LA RUCHE SOCIAL FACTORY •
LES ECOSSOLIES • MAKE SENSE • RONALPIA.
Pour en savoir plus sur le Prix Fondation Cognacq-Jay : prixfondationcognacq-jay.fr

Le laboratoire des Solidarités
Le Prix Fondation Cognacq-Jay est l’un des 4 vecteurs de développement du Laboratoire
des Solidarités de la Fondation Cognacq-Jay, avec Les Rencontres solidaires (événement
annuel qui fédère les communautés du monde de la solidarité), Visions solidaires pour
demain (revue annuelle pour comprendre le présent et penser l’avenir de la solidarité
sociale) et SOLIDARUM.ORG (base de connaissances en ligne, gratuite et multimédias, pour
repérer les initiatives solidaires inspirantes).
Pour en savoir plus sur le Lab’solidaire : www.cognacq-jay.fr/LabSolidaire

La Fondation Cognacq-Jay : 100 ans de solidarité sociale
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation de
développer des œuvres de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 1 200 salariés dans 11
établissements en Île-de-France, dans le Var 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, des actions de protection sociale 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
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