ACTUALITE FONDATION MACIF

| Paris, 03/11/2016

La Macif appelle ses sociétaires, délégués et salariés à voter
pour donner un coup d’accélérateur aux projets soutenus
par la Fondation Macif.
Cette année, la Macif invite ses 5 millions de sociétaires, ses salariés et
délégués à participer à l’opération MaFondationMacif organisée par la
Fondation d’entreprise du Groupe. Objectif : répartir une enveloppe de
50 000€ au prorata des votes des participants pour donner un coup de
pouce à des initiatives solidaires sélectionnées par la Fondation Macif.
Pour cette quatrième édition, 5 millions de sociétaires*, 10 000 salariés et
2 000 délégués sont invités à voter au profit d’une ou plusieurs initiatives déjà
soutenues par la Fondation Macif.
Du 7 au 20 novembre, ils découvriront sur mafondationmacif.fr, les 13 projets
innovants sélectionnés par la Fondation Macif. Ils pourront attribuer 3 « coups de
pouce » à leurs associations « coup de cœur » pour financer les programmes
d’innovation sociale de leur choix. Une enveloppe de 50 000 euros sera
distribuée au prorata des votes pour donner un coup d’accélérateur aux structures.

Donner des « Coups de pouce » à des projets innovants

Représentatifs des principaux domaines d’action de la Fondation Macif, les 13 projets
sélectionnés pour participer à l’opération MaFondationMacif couvrent l’ensemble des
régions françaises. Chaque participant pourra visionner de courtes vidéos présentant les
associations participantes avant de distribuer ses « coups de pouce », partager ses
coups de cœur sur les réseaux sociaux et consulter l’évolution des votes sur
mafondationmacif.fr.

Les 13 projets soutenus pas la Fondation Macif



MOBILITE
GARAGE DE GUICHEN – Un garage solidaire pour la mobilité et l’emploi (35)
REZO POUCE – Un dispositif d’auto-stop pour gagner en mobilité (82)
DU MIEL SUR MES TARTINES – Une épicerie et bricothèque fixe et itinérante pour rompre l’isolement (59)



SANTE

EQUI-SENS – Un cheval pour favoriser l’inclusion (21)
LE CHAMP DES POSSIBLES – Une ferme urbaine pédagogique pour transmettre ses savoirs (76)
PAIN ET PARTAGE - Une boulangerie coopérative pour défendre la santé et le bio pour tous (69)



LIEN SOCIAL
LA RENOUEE – Un lieu multifonction pour générer du lien et de l’activité (23)
LE CARILLON – Un réseau de commerçants engagés pour améliorer les conditions de vie des SDF (75)
FAMILLES EN HARMONIE – Une solution pour sortir de l’enfermement et du repli (France entière)



HABITAT
SOLIBAT – Une plateforme de dons BTP pour accompagner la rénovation énergétique (PACA)
LOJH’MI – Un logement pour apprendre l’autonomie (57)
ALIZEE – Un jeu pour prévenir la précarité énergétique (Pays de la Loire)
SOLIHA AIS - Un geste et du matériel pour économiser l'énergie (45)

>> A partir du 7 novembre, découvrez l’ensemble des projets,
suivez l’évolution des votes
et consultez les résultats lors de la clôture des votes le 20 novembre
sur mafondationmacif.fr

*Seuls les sociétaires personnes physiques ayant transmis une adresse email valide auprès de la Macif à la date du 20/10/2016 et ayant
accepté d’être contacté par une entité du groupe Macif pourront participer à l’opération.

Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons près de 5 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 au 1er janvier 2016 (en assurances de dommages,
santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros en 2015.
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 23 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. En 2015, la Fondation Macif a accordé plus de 3,2 millions d’euros
de subventions et accompagné l'émergence et le développement de 191 projets. Pour plus d’informations : http://www.fondation-macif.org
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