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Plus de 174 000 coups de pouce et 61 000 votants
pour les initiatives solidaires soutenues par la Fondation Macif
Les sociétaires, salariés et délégués Macif invités à participer à l’opération MaFondationMacif
organisée par la Fondation d’entreprise du Groupe ont répondu présents !

61 197 votants ont distribués 174 241 coups de pouce.
Grâce à ces coups de pouce, les 13 associations sélectionnées se partageront une
dotation de 50 000€ au prorata des votes des participants.

Les 3 associations plébiscitées par les participants
Le trio de tête est composé des Jardins de Solène (PACA Corse), Ama Diem (Auvergne Rhône-Alpes)
et le Marsoins (Pays de la Loire).
>> Grand gagnant de cette 5ème édition, le projet « Les jardins de Solène » a été plébiscité avec
27 262 coups de pouce. Objectif de ce projet : lutter contre le gaspillage alimentaire en valorisant des denrées
destinées au rebut car non calibrées tout en employant en CDI des personnes en situation de handicap.

>> Avec 20 097 coups de pouce, Ama Diem arrive en 2ème place. Ce lieu d’accueil expérimental est destiné
aux jeunes malades d’Alzeimer et à leur famille. Il doit leur permettre de se concentrer sur leurs forces plutôt que
sur leurs faiblesses.
>> Sur la 3ème marche du podium, Le Marsoins a récolté 17 150 coups de pouce. Ce camion de
prévention itinérant va à la rencontre des plus démunis ou des personnes éloignées des centres de soins.

>> Redécouvrez
tous les projets,
et consultez
les résultats des votes
sur mafondationmacif.fr

Groupe d’assurances aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5,3 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est
essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats (en assurances de dommages,
santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6,2 milliards d’euros en 2017.
Plus d’infos sur www.macif.fr
A propos de la Fondation Macif • La Fondation d'entreprise du groupe Macif développe, soutient et accompagne, depuis 25 ans, des
programmes relevant de l’innovation sociale en France. Elle valorise les solutions innovantes dans les domaines de la santé, de la mobilité, de
l’habitat, de la finance solidaire et du lien social. Son action menée en collaboration avec une pluralité d’acteurs publics et privés dans le cadre
d’une démarche résolument proactive, entend accompagner des projets qui s’inscrivent dans la durée. La Fondation Macif a pour vocation de
prolonger le dessein social de son fondateur, la Macif, entreprise mutualiste : https://www.fondation-macif.org
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