ACTUALITE FONDATION MACIF

| Paris, 23/11/2016

Plus de 73 000 coups de pouce 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 ! 73 172 coups de pouce ont été distribués
par les 26 988 votants.
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
Familles en Harmonie, Le Champs des possibles, et le Garage solidaire de Guichen constituent le trio
de tête.
Le projet Familles en Harmonie, mis en place par la Fondation Macif et Unis-Cité, est le grand gagnant de cette
4ème édition. Avec 17,96% des voix, ce projet consistant à accompagner un enfant handicapé dans des activités
sociales, sportives ou culturelles se hisse à la 1ère place.
Le Champs des possibles, ferme urbaine située à Rouen, arrive en 2ème place en récoltant 11,63% des votes.
Avec 10,57% des voix, le garage solidaire de Guichen, projet qui promeut l’insertion par l’emploi au service de la
mobilité des plus précaires, est sur la troisième marche du podium.

Le classement des 13 projets soutenus par la Fondation Macif
17, 96 % >> FAMILLES EN HARMONIE – Une solution pour sortir de l’enfermement et du repli (France entière)
11,63 % >> LE CHAMP DES POSSIBLES – Une ferme urbaine pédagogique pour transmettre ses savoirs (76)
10,57 % >> GARAGE DE GUICHEN – Un garage solidaire pour la mobilité et l’emploi (35)
8,96 % >> PAIN ET PARTAGE - Une boulangerie coopérative pour défendre la santé et le bio pour tous (69)
8,67 % >> LE CARILLON – Un réseau de commerçants engagés pour améliorer les conditions de vie des SDF (75)
8,32 % >> EQUI-SENS – Un cheval pour favoriser l’inclusion (21)
7,66 % >> DU MIEL SUR MES TARTINES – Une épicerie et bricothèque fixe et itinérante pour rompre l’isolement (59)
7, 2 % >> LOJH’MI – Un logement pour apprendre l’autonomie (57)

6,1 % >> LA RENOUEE – Un lieu multifonction pour générer du lien et de l’activité (23)
4,38 % >> REZO POUCE – Un dispositif d’auto-stop pour gagner en mobilité (82)
3,98 % >> SOLIBAT – Une plateforme de dons BTP pour accompagner la rénovation énergétique (PACA)
2,32 % >> SOLIHA AIS - Un geste et du matériel pour économiser l'énergie (45)
2,23 % >> ALIZEE – Un jeu pour prévenir la précarité énergétique (Pays de la Loire)

>> Redécouvrez l’ensemble des projets,
et consultez les résultats des votes
sur mafondationmacif.fr

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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