La Fondation Crédit Coopératif soutient les initiateurs de
changement. Elle apporte chaque année aide financière,
visibilité et réseau à des projets solidaires partout en France.
Dans chaque région, ce sont les représentants des
sociétaires du Crédit Coopératif, acteurs de l’ESS du
territoire, qui votent. Un mécénat local inédit.
Les lauréats de Rhône-Alpes, récompensés lors de l’Assemblée
générale régionale du Crédit Coopératif le 3 mai à Lyon, sont :

Depuis plus de deux ans, le Groupement d’Employeurs multi sectoriels
FARAGLO permet à des entreprises de s’entourer des compétences dont elles
ont besoin à temps partiel. Les salariés du Groupement, recrutés en CDI,
exercent leur métier à temps partagé (1j/semaine, 2 j/mois, etc.) dans plusieurs
entreprises au sein desquelles ils s’intègrent durablement. Cette solution
permet aux salariés de développer leurs compétences et employabilité, et
apporte une réponse sur-mesure aux demandes des entreprises. > faraglo.fr

La Maison a été créée en 2015 à Grenoble. C’est une structure autonome, sous la
responsabilité exclusive de sages-femmes, qui permet d'accompagner les couples en demande
d'une approche globale personnalisée de la naissance: du suivi de la grossesse, de
l'accouchement naturel jusqu'au retour à domicile. La Maison est rattachée à un établissement
de santé partenaire assurant ainsi aux mères et à leurs bébés une continuité des soins dès lors
qu'une prise en charge médicale devient nécessaire. > www.lamaisongrenoble.com

Basé à Cognin, proche de Chambéry, J'aime Boc'oh est une conserverie solidaire qui valorise
des fruits et légumes disqualifiés en confitures et chutneys au service de la création d'emplois
pour des personnes en situation de fragilité. Depuis sa création en 2015, 2,5 tonnes de fruits et
légumes ont été collectés, permettant la production de 6 000 bocoh : une lutte efficace contre le
gaspillage alimentaire. > www.jaimebocoh.com

Un bar, une épicerie, un système de distribution de paniers bio, des jardins partagés et
familiaux, des conférences-débats, de nombreuses activités en extérieur, etc. : Entrepote
(Entreprise Paysans Ouvriers Travailleurs Equitables) est tout ça à la fois. Installé à Roanne
dans la Loire, ce lieu hybride favorise les rencontres, les circuits courts, le lien social, la mixité
culturelle et les liens intergénérationnels depuis plus de 10 ans. > www.entrepote.org

Créée en février 2014, la Pépinière d’initiatives Citoyennes accompagne sur le territoire de la
Métropole de Lyon et du Rhône les initiatives citoyennes qui contribuent à construire une
société écologique et solidaire. Il peut s’agir d’entreprises sociales et solidaires, d’associations
ou d’actions entre voisins, collègues sans statut particulier. En 3 ans, c’est plus de 150 porteurs
d’initiatives qui ont été accompagnés. > www.anciela.info

À propos de la Fondation Crédit Coopératif

La Fondation Crédit Coopératif met en œuvre la politique de mécénat du Crédit Coopératif. Elle noue des partenariats avec les mouvements et structures de
l’économie sociale pour soutenir un développement durable, améliorer la cohésion sociale, faire connaître et reconnaître l’économie sociale et solidaire. Son
action a été récompensée par 3 prix de l’Admical, la distinction de Grand Mécène de la culture ainsi que le Trophée du mécénat d’entreprise pour
l’environnement et le développement durable.
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