
 

Communiqué de presse       

Le 3 avril 2018, à Bordeaux 

 

2 INITIATIVES EN ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE RECOMPENSEES PAR LA 

FONDATION CREDIT COOPERATIF DANS LA 

REGION AQUITAINE SUD 

 
Depuis 35 ans, la  Fondation Crédit Coopératif  encourage les projets socialement 
utiles, ancrés localement, par ses appels à initiat ives en ESS. Elle accompagne 
les acteurs « inspirés » et engagés dans les territ oires et soutient les projets qui 
apportent des réponses innovantes pour construire u ne société plus solidaire, 
plus responsable et plus respectueuse de la nature,  partout en France . Dans 
chaque région, ce sont les représentants des sociét aires du Crédit 
Coopératif, acteurs de l’ESS du territoire, qui vot ent. Un mécénat à portée 
locale et à dimension coopérative inédit.  

 
Les lauréats de la région Aquitaine sud,  récompensés lors de l’Assemblée générale régionale  
du Crédit Coopératif le 3 avril 2018 à Bordeaux, so nt : 

 
 

/ HABITATS DES POSSIBLES  / 
En coopération avec plusieurs communes rurales de Gironde, les Habitats des Possibles répondent au 
besoin exprimé par les retraités d’accéder à des habitats facilitant leur vieillissement et de rompre leur 
isolement. L’association propose des maisons adaptées en cœur de village, pour 5 à 10 personnes, avec 
des espaces privés et partagés. Cette offre innovante de domicile permet de trouver l’équilibre entre 
autonomie, liberté, sociabilité et sécurité. Les Habitats des Possibles sont co-construits avec les 
habitants, les collectivités locales, et les acteurs locaux du soin et de la santé. Ils contribuent au 
prolongement de la vie à domicile grâce à des habitats peu coûteux et à la mutualisation des tâches de la 
vie quotidienne entre les habitants de la maison, leurs aidants et les bénévoles. 
Le soutien de la Fondation concourra au développeme nt des outils de communication de 
l’association et notamment à la réalisation d’une «  vidéo documentaire ». 

 
> https://lwww.habitatsdespossibles.org/   

/ TOM ENFANT PHARE  / 
 

Tom Enfant Phare est une association de soutien aux familles ayant un enfant malade ou en situation de 
handicap. Sa volonté principale est de faciliter l’accès aux loisirs pour ces enfants ayant des difficultés 
qu’elles soient physiques ou psychiques. Elle propose régulièrement des rencontres entre les familles, des 
ateliers adaptés, mais aussi des sorties en milieu ordinaire permettant une meilleure socialisation des 
enfants. 
L’association tient à sensibiliser les pouvoirs publics sur les difficultés d’élever un enfant dans cette 
situation et plus généralement à favoriser un changement de regard sur le handicap. 
Le soutien de la Fondation concourra au financement  d’un poste d’éducateur 
supplémentaire.  

 
> http://www.tomenfantphare.fr 



 

 
 
Les Prix de l’Initiative en Economie sociale et sol idaire, un véritable label pour les actions à 
fort impact social dans les territoires. 

Lancé il y a 35 ans par la Fondation Crédit Coopératif, les Prix de l’Initiative en ESS ont permis en 
2018 à 58 structures d’être accompagnées et valorisées par les Comités locaux des sociétaires du 
Crédit Coopératif. Parmi ces 58 lauréats, 29 ont également été primés au niveau régional et 5 à 
l’échelle nationale. Ce concours a pour double vocation d’apporter un soutien financier à ces 
initiatives et de favoriser leur reconnaissance, pour de venir des modèles pour leurs pairs. Chaque 
année, la Fondation alloue 170 000 euros à ces Prix et à l’accompagnement de ces projets.  

 (verbatim)  Pour Hugues Sibille, président de la Fondation Créd it Coopératif,  le concours doit 
porter les solutions solidaires innovantes : « Depuis près de 35 ans, la Fondation œuvre pour 
valoriser et faire connaître l’ESS, pour lutter contre toutes les formes d’exclusion et pour sensibiliser 
chacun à une approche plus durable de notre environnement. Avec ce concours des Prix de l’initiative 
en ESS, nous souhaitons porter et accompagner ces hommes et ces femmes qui s’engagent jour 
après jour pour apporter des réponses nouvelles aux besoins peu ou mal satisfaits de notre société. 
Grâce à ce concours, nous faisons également le constat chaque année d’une dynamique toujours 
plus vigoureuse et créative en faveur d’une société plus solidaire. »  

 
À propos de la Fondation Crédit Coopératif 
La Fondation Crédit Coopératif est la première fondation d’entreprise dédiée à l’Economie sociale et 
solidaire en France. Elle agit depuis près de 35 ans à la fois aux avant-postes et dans le sillage de la 
banque qui l’a créée. Depuis sa création, la Fondation Crédit Coopératif a déjà soutenu plus de 1200 
projets particulièrement innovants sur le plan social ou environnemental en France. 
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