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Panorama des projets soutenus 

 

 

2016 

38300, Bourgoin-Jallieu - Portes de l'Isère environnement - Osez l'vélo  

38300, Eclose - De Quoi j'me mêle - D'une scène à l'hôte 

38480, Le-Pont-de-Beauvoisin - Acty Initiatives - Favoriser la mobilité en milieu rural 

38630, Les Avenières - Accorderie des Lones - L'Accorderie Nomade 

 

2017 

38080, Fours - Ecole nationale supérieur d'architecture - La Maison pour Tous de Fours  

38090, Villefontaine - Nuances - Art plastiques et culture dans le Nord Isère 

38110, La Tour du Pin - Accueil des réfugiés en Vals du Dauphiné - Accompagner l'insertion des 
réfugiés  

38110, La Tour du Pin - Agence mobilité Isère - Vélo en ville, les Turripinois à l'action  

38110, La Tour du Pin - Communauté de communes des Vals du Dauphiné - Si la Corderie m'était 
contée  

38150, Roussillon - PREV-en-IR - Activités d'intérêts collectifs et solidaires 

38200, Vienne - GEM la main dans la main - L'œil et la main  

38300, Bourgoin-Jallieu - Mobil'Emploi - Favoriser l'intégration par l'emploi 

38300 Bourgoin-Jallieu - Régie SMAC Les Abattoirs - L'ABATT'Mobile fait sa Battle 

38630, Les Avenières - Centre socio-culturel Jean Bedet - Le Café des cafés 

38630, Les Avenières - Tennis Club les Avenières - ADAP'Tennis 
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2018 

38070, Saint-Quentin-Fallavier - Passerelle 38 - Séjours socio-culturels pour demandeurs d'asile  

38070, Saint-Quentin-Fallavier - Stimultania - Ancrage et suspension 

38150, Roussillon - Centre social du Roussillonnais - A la découverte de la montagne  

38150, Roussillon - Centre social du Roussillonnais - Bouffée d'Oxygène 

38150, Brangues - Ecole des couleurs - Création d'une école alternative à la pédagogie active 

38230, Tignieu-Jameyzieu - Centre social et culturel d'Heyrieux - Le Jardin solidaire  

38300, Bourgoin-Jallieu - Régie SMAC Les Abattoirs - L'ABATT'Mobile fait sa Battle  

38400, Saint-Martin-d'Hères - Association pour une Gestion Durable de l'Energie - Point Info 
Transition 

38540, Heyrieux- Centre social et culturel d'Heyrieux - Un jardin solidaire  

38540 Heyrieux - Centre social et culturel d'Heyrieux - Partager pour mieux vivre sa parentalité 

 

2019 

38300, Bourgoin-Jallieu - ADPA Nord Isère - Création d'une garde itinérance de nuit  

38110, La Tour du Pin - Collectif de l'Atre - La botte et la baleine  

38122, Montseveroux - Filigrane - Cultures plein champ  

38090, Villefontaine - La Caravane des possibles - Un café associatif et solidaire 

38540, Saint-Jean-de-Bournay - La Fabrique Jaspir - Un laboratoire d'analyse culturelle  

38200, Vienne - La Fabrique Mozaïc - Intelligence collective et emploi  

38790, Charantonnay - Le K-fé du lien - Un café associatif et solidaire en milieu rural  

38080, Saint-Marcel-Bel-Accueil - Le théâtre d'Anoukis - Les Accueillantes  

38300, Bourgoin-Jallieu - Repair Café - Un repair café à Bourgoin-Jallieu 

38300 Bourgoin-Jallieu - Sol y d'air - Un jardin solidaire 
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2020 

38090, Villefontaine - Atelier Matières à Construire - Emploi et habitat pour la résilience  

38110, La Tour du Pin - WAOU, l’effet créateur - Tiers-lieu de sensibilisation au recyclage 

38230, Tignieu-Jameyzieu - Gali « Ciel Couleurs Amitié » - Consolider la solidarité en contexte 
COVID19 

32280, Janneyrias - Logement solidarités - Soustraire à la rue des familles en grande précarité 

38300, Bourgoin-Jallieu - Maison de naissance PHAM - Accompagner les femmes enceintes et 
parents 

38480, Pont de Beauvoisin - Temps forts temps libres - Culture, Loisirs, sport et rééducation 

38630, Les Avenières-Veyrins Thuellin - La Manivelle - Café & ateliers 

 

2021 

38090, Villefontaine - AFEV - Apprentis volontaires 

38110, La Tour du Pin - Collectif de l’Atre - Les Tentes de l’Atre 

38110, Villefontaine - Tiers lieu et espace de coworking - Osez Le Patio 

38230, Charvieu Chavagnieux - ACCTE - Les jardins des Aubépines 

38300, Bourgoin Jallieu - Les Tisserands du lien - Activer un réseau de citoyens autour du Tissou 

69008, Lyon - Collectif Les Flous Furieux - Vienne est floue 

38110, La Tour du Pin - Osez et GAIA - A PIC : « Accompagnement des Projets et des Initiatives par 
la Collaboration » 

38110, La Tour du Pin - Start’IN, parce qu’une idée sans rencontre ça n’aboutit pas 

69009, Lyon - Ronalpia - Détection et accompagnement d’entrepreneurs sociaux 
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Osez l’vélo 

Portes de l’Isère environnement, 38300 Bourgoin-Jallieu 
2016 

 

A Bourgoin-Jallieu, une association se mobilise pour favoriser la pratique du vélo, 
vecteur de confiance en soi et de lien social.  
Un atelier vélo associatif, participatif et solidaire 

L’Association Porte de l’Isère Environnement (APIE) œuvre pour la préservation de l’environnement et un 
cadre de vie sain. En 2014, elle ouvre un atelier de vélo associatif, participatif et solidaire Osez l’Vélo où les 
adhérents peuvent avoir accès à des vélos, des pièces, des outils, des conseils et de l’aide afin de réparer eux-
mêmes leur vélo. La pratique du vélo et son apprentissage étant un moyen de favoriser la confiance en soi 
et le lien social. Après plusieurs années de fonctionnement, « Osez l’vélo » est devenu un lieu de rencontres 
et de solidarité entre les habitants et connait un succès grandissant.  

Un atelier pour promouvoir, sensibiliser et partager  

L’association développe des actions envers les personnes en situation de précarité. Elle organise des 
formations pour apprendre à réparer son propre vélo et porte une attention particulière à la participation de 
femmes bénévoles afin de promouvoir la parité.  « Osez l’vélo » tend ainsi à une vocation sociale en aidant 
les personnes à faible revenu : elle permet l’accès à un vélo pour un coût réduit et élargit le périmètre de 
recherche d’emploi.  

Le comité d’experts de Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est s’engage auprès de l’APIE 
afin de lui permettre de financer la participation aux coûts de formation à la hauteur d’un montant de 5 300€. 
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D’une scène à l’hôte 

De Quoi j’me mêle, 38300 Eclose 
2016 

 

Pour les personnes en situation de handicap, une association de l’Eclose propose 
des activités culturelles à domicile pour rompre l’isolement.  
De la difficulté de s’intégrer  

Les personnes en situation de handicap ont souvent des difficultés pour accéder aux événements socio-
culturels qui pourraient les intéresser. L’association De quoi J’me mêle a pour objectif de développer et 
d’organiser des projets éducatifs et culturels. Elle cherche également à rendre la culture accessible aux 
personnes porteuses de handicaps sensoriels. En effet, souvent isolées, dans leur corps ou dans leur esprit, 
ces dernières reçoivent essentiellement des visites associées aux soins.  

Des événements à la rencontre des publics  

Grâce à son projet D’une scène à l’hôte, l’association organise pour les personnes isolées et qui peuvent 
difficilement se déplacer, des spectacles courts ou des expositions à domicile, adaptés à leur besoin et à leur 
état de santé. En collaboration avec les acteurs sociaux du territoire (CCAS, EPHAD,…) ainsi qu’avec trois 
compagnies de théâtre locales, « D’une scène à l’hôte » propose aux personnes isolées de s’associer elles 
aussi à l’organisation de l’événement. Elles deviennent ainsi actrices de la vie culturelle locale. Ouvertes à 
tous, ces manifestations renforcent les liens sociaux.  

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est s’est engagé pour le projet 
« D’une scène à l’hôte » mené par l’association De quoi J’me mêle en le soutenant financièrement (2 800€) 
pour la participation aux coûts de mise en œuvre. 
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Favoriser la mobilité en milieu rural 

Acty Initiatives, 38480 Le-Pont-de-Beauvoisin 
 2016 

 

Au Pont-de-Beauvoisin, l’association Acty Initiative met en place un minibus pour 
favoriser les déplacements des habitants socialement isolés afin de les initier à la 
mobilité.  

Les milieux ruraux, des situations d’isolement géographique et social 

Le Vallons du Guiers, en Isère, recèle un potentiel économique, démographique, naturel et culturel 
important. Cependant, malgré les près de 250 associations présentes sur le territoire, certaines parties de la 
population restent socialement isolées. Ces personnes sont souvent âgées, ou en difficulté financière. Pour 
favoriser la mobilité, l’association Acty Initiatives met en place des actions permettant d’apprendre à 
organiser son déplacement notamment lors de sorties en petit groupe.   

S’ouvrir au territoire pour s’ouvrir au monde 

Grâce à un minibus qui peut accueillir neuf personnes, Acty Initiatives organise des déplacements sur le 
territoire : le trajet pour se rendre à une activité organisée, des sorties à la journée ou même des mini séjours. 
En offrant la possibilité aux habitants de découvrir le territoire de cette façon, Acty Initiatives propose une 
manière d’amener petit à petit les habitants à se déplacer seul et par eux-mêmes. L’utilisation de ce minibus 
est un premier pas vers la mobilité, elle permet aux personnes d’apprendre à se déplacer, à organiser une 
sortie, à découvrir un territoire. Il s’agit ainsi de pratiquer un travail autour de la mobilité « psychologique » 
qui doit permettre de vaincre l’enfermement sur soi-même.  

Afin de permettre de lutter contre l’isolement social, le comité d’experts de Tissages d’initiatives de la 
Fondation de France Centre-Est s’engage auprès d’Acty Initiatives à hauteur de 10 000 € pour l’achat d’un 
véhicule.  
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L’Accorderie Nomade 

Accorderie des Lones, 38630 Les Avenières 
2016 

 

Sur la commune des Avenières, l’Accorderie des Lones va à la rencontre des habitants 
pour lutter contre la pauvreté et l’isolement social en milieu rural.  
Un territoire empreint d’isolement social 

Sur la commune des Avenières, l’habitat est dispersé et les habitants sont des personnes résidant depuis 
longtemps ou de nouveaux arrivants. Dans ce contexte, l’association l’Arbre des Utopies s’interroge sur le 
repli sur soi, l’accélération de la perte d’autonomie chez les personnes âgées, la dégradation globale de la 
santé et l’affaiblissement de la cohésion sociale. Elle crée ainsi l’Accorderie Nomade pour combattre la 
pauvreté et l’exclusion sociale en renforçant les solidarités entre les habitants. Structure d’économie sociale 
et solidaire, elle utilise une « monnaie sociale » basée sur le temps : en fonction des savoirs et des savoir-
faire de chacun, tous les accordeurs peuvent bénéficier des services des autres simplement en rendant eux-
mêmes service.  

Un minibus pour créer du lien social  

Aujourd’hui l’association a peint, aux couleurs de l’Accorderie, un minibus qui permet de rencontrer les 
habitants des Avenières et des communes aux alentours afin de leur faire découvrir le principe de 
l’Accorderie et de les inviter à y participer ! Leur sont proposés des ateliers collectifs et conviviaux ouverts à 
tous afin de permettre une véritable mixité sociale de l’initiation au tango au groupement d’achats 
alimentaires. L’Accorderie Nomade devient plus facilement accessible et contribue à l’amélioration de la 
qualité de vie, à la création de lien social et à la valorisation des compétences de chacun. 

Le comité d’experts de Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de soutenir le 
projet de l’Accorderie Nomade à hauteur de 9 568 €. Ce financement est destiné à la participation aux coûts 
de mise en œuvre du projet. 
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La Maison pour Tous de Fours 

 
Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble, 38080 Fours 

2017 
 

Des étudiants de l’ENSAG lancent un projet pédagogique inédit en France : la 
construction de la Maison pour Tous à Fous, lieu de vie et d’échange. Un projet 
participatif et durable.  

Une idée de génie ! 

Deux enseignants-chercheurs de l’Ecole Nationale d’Architecture de Grenoble (ENSAG), lancent un appel à 
candidature sur le Nord-Isère en 2016. Ce projet pédagogique et participatif a pour objectif une construction 
durable, préservant l’environnement, favorisant la qualité de vie du territoire, l’échange de savoir et de 
savoir-faire. Une démarche inédite en France.  

Une construction inédite en France 

A Fours, durant l’année 2017, des étudiants de ENSAG ont conçu et réalisé un projet architectural suivant 
une approche collaborative et participative. Le bâtiment a été réalisé en collaboration et avec la participation 
active de nombreux acteurs : la commune, ses habitants et ses écoliers, la communauté d'agglomération, le 
département, la Région, des professionnels de la construction et des mécènes. Pour répondre au mieux aux 
besoins des habitants et aux exigences du lieu, les étudiants ont été à l’écoute active des besoins très variés 
exprimés et se sont immergés dans le site. Ils ont pu bénéficier de l'hospitalité des habitants afin de partager 
le quotidien des futurs usagers du projet. Le 11 novembre 2018, la Maison pour Tous de four est inaugurée 
marquant la réussite et l'accomplissement de cette démarche. 

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de participer aux frais 
de mise en œuvre de la première expérience sur Four et à la diffusion de cette première réalisation de « La 
Maison Pour Tous » à hauteur de 43 000€ sur trois ans.  
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Art plastiques et culture dans le Nord-Isère 

Nuances, 38090 Villefontaine, 
2017 

 

L’association Nuances crée une coopérative artistique pour promouvoir la culture sur 
le territoire du Nord-Isère.  
Une association bien ancrée sur le territoire  

Implantée à Villefontaine, l’association Nuances œuvre depuis 30 ans pour la démocratisation de la culture 
et de l’expression artistique. Elle assure le fonctionnement d’une école de dessin-peinture ou encore 
l’organisation d’expositions et de rencontres avec des artistes. Elle crée il y a 10 ans l’action « Culture et lien 
social » afin de promouvoir le développement personnel et professionnel à travers la démarche artistique. 
Un groupe d’une douzaine de participants à l’action conçoit le projet d’une coopérative artistique.  

Une coopérative artistique pour faciliter l’accès à la culture  

Composée de bénévoles de l’association Nuances et d’artistes volontaires, cette coopérative artistique 
ambitionne d’aménager un local permettant la création d’œuvres à tirages multiples. L’objectif est ainsi de 
créer un fond d’œuvres qu’il est possible de diffuser : exposition, prêt aux habitants, placement dans les 
immeubles. Le groupe de volontaires souhaite ainsi mettre en place des animations et médiations culturelles 
(création de décors, fresques, ateliers, land art, sculptures…) aux habitants des quartiers Politique de la Ville 
de Villefontaine et leurs alentours.  

Afin de participer aux frais d’interventions d’un animateur plasticien qui accompagnera le groupe dans sa 
pratique artistique, le comité d’experts de Tissages d’Initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé 
de lui apporter un soutien de 10 000€ sur deux ans. 
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Accompagner l’insertion des réfugiés 

Accueil des réfugiés en Vals du Dauphiné, 38110 La Tour du Pin 
2017 

 

L’association Accueil des réfugiés en Vals du Dauphiné accompagne les réfugiés dans 
leur insertion sur le territoire et sensibilise les populations à leur statut.  
Des familles venues d’ailleurs qui ont besoin d’aide  

Pour accueillir les familles de migrants présentes sur le territoire, plusieurs Centres d’accueil de demandeurs 
d’asile se sont créés dans le Nord Isère. Cependant, les réfugiés doivent impérativement quitter ces centres 
au bout de six mois. Pour les aider dans leur processus d’insertion, l’association Accueil des réfugiés en Vals 
du Dauphiné a mis en œuvre un projet d’accompagnement articulé autour de trois objectifs : 
l’accompagnement à la mobilité, la favorisation du partage et l’information à la population sur la situation 
des réfugiés. 

Prendre la parole pour éduquer et sensibiliser, le partage et l’échange 
pour intégrer  

Pour répondre aux besoins de ces nouveaux arrivants, l’association s’est donnée deux missions. La première : 
accompagner à la recherche d’un logement et d’un emploi. Sur l’année 2016, deux personnes vivant seules 
et deux ménages avec enfants ont pu bénéficier de cet accompagnement dans ces démarches. La seconde 
mission : éduquer et sensibiliser la population vis-à-vis du statut de réfugié. Les membres de l’association 
participent ainsi aux événements associatifs et culturels organisés sur la commune, afin de favoriser 
l’échange, la découverte et la mixité culturelle. Des interventions dans les écoles, les collèges et les lycées 
sont régulièrement organisées pour sensibiliser les citoyens de demain.  

Le comité d’experts de Tissages d’Initiatives de la Fondation de France Centre-Est a soutenu l’association 
Accueil des réfugiés en Vals du Dauphiné en participant à hauteur de 2 500€ à la mise en œuvre des missions 
de la structure.  
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Vélo en ville, les Turripinois à l’action 

 
Agence mobilité Isère, 38110 La Tour du Pin, 

2017 
 

L’Agence de Mobilité du Nord Isère crée un groupe de réflexion composé d’habitants 
du territoire pour penser et promouvoir la pratique du vélo en zone urbaine et 
périurbaine.  

Un territoire peu accessible  

Le territoire de la Tour du Pin est un espace rural et péri-urbain où la dépendance à la voiture est très forte. 
Bien que près de la moitié des déplacements font moins de 3 kilomètres, 70% d’entre eux sont aujourd’hui 
effectués en voiture. L’ignorance de l’existence d’itinéraires cyclables, la méconnaissance des temps réels de 
trajets à vélo ou encore la peur du vol freinent l’utilisation du vélo dans les déplacements quotidiens. Face à 
cette problématique, l’agence de Mobilité du Nord Isère s’intéresse aux modes de déplacements alternatifs 
à la voiture individuelle.  

Une réflexion sur la mobilité 

L’Agence de Mobilité du Nord Isère lance le projet Les Turripinois à l’action dont l’objectif est de penser et 
promouvoir la pratique du vélo. Un groupe de réflexion composé d’habitants de la commune se réunit pour 
mettre en place des actions concrètes : la création d’une carte des itinéraires cyclables et l’installation de 
panneaux indiquant le temps de trajet nécessaire à vélo. Afin d’éduquer et de sensibiliser la jeune génération, 
des interventions sont organisées dans les écoles et le Conseil municipal d’Enfants de la Tour du Pin participe 
régulièrement au groupe de réflexion. 

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de l’ordre 
de 7 900€ à l’Agence de Mobilité du Nord-Isère afin de financer les charges salariales de l’association.  

  



 

Tissages d’initiatives - Fondation de France Centre-Est – Contact : centreest@fdf.org 
 

 

Si la Corderie m’était contée 

Communauté de communes des Vals du Dauphiné, 38110 La Tour du Pin, 
2017 

 

A la Tour du Pin, les habitants se mobilisent pour valoriser l’histoire de leur territoire 
pour mieux le comprendre et créer du lien entre eux.  
Quand il faut dire au revoir à l’Histoire…  

A la fin de l’année 2017, la commune de la Tour du Pin a lancé un projet de réaménagement de son ancien 
site industriel de la Corderie (ancienne usine de fabrication de cordes) ayant spécialement marqué la vie 
économique de la commune. L’aménagement de ce nouveau quartier a nécessité la démolition du précédent 
malgré son importance pour la vie locale de la commune. Les habitants ont souhaité garder une trace de 
l’histoire locale. 

Une initiative citoyenne pour garder en mémoire les traces du passé 
Mené de façon collective et participative, Si la Corderie m’était contée recueille la mémoire des anciens 
habitants pour la partager avec ceux d’aujourd’hui. En donnant la parole aux anciens, le projet permet 
d’avoir un regard éclairé sur le passé de la Corderie et donne du sens aux évolutions économiques du 
territoire. Il recrée du lien entre les habitants du quartier. Une exposition ornant le mur du site et une 
exposition itinérante enrichie de capsules sonores et de vidéos ont été mises en exergue lors des Journées 
du Patrimoine 2017. Un journal à destination du grand public relatant archives et recherches menées sur la 
Corderie et son histoire est également publié.  

Afin de permettre à la Corderie de rester gravée dans la mémoire des plus anciens comme dans celle des plus 
jeunes, le comité d’experts Tissages d’Initiatives de Fondation de France Centre-Est a décidé d’apporter un 
soutien financier de l’ordre de 9 700€ à la Communauté de communes du Vals du Dauphiné. 
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Activités d’intérêts collectifs et solidaires  

 
Association PREV-en-IR, 38150 Roussillon / 38200 Vienne, 

2017 - 2019 
 

Sur les communes de Vienne et de Roussillon, l’association PREVENIR lutte contre le 
décrochage des jeunes en les immergeant en tant que salariés au sein d’associations 
sportives, culturelles et solidaires.   

Prévenir la rupture sociale des jeunes  

Association de prévention spécialisée à destination des jeunes en difficulté, PREV-en-IR œuvre sur les 
communautés de communes de Vienne et de Roussillon. En contact direct avec les jeunes des Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV), elle mène des actions en matière de prévention du décrochage scolaire et des 
phénomènes de radicalisation dans le cadre de la protection de l’enfance. Les jeunes accompagnés sont en 
grande difficulté sociale, scolaire et familiale et souvent en rupture avec les institutions. Elle initie en 2015 le 
projet Activités d’intérêts collectifs et solidaires dont l’objectif est de permettre à des jeunes loin de l’emploi 
d’avoir une première expérience professionnelle en les insérant dans le tissu associatif.  

Intégrer les jeunes pour leur redonner confiance  

Dans une dynamique d’insertion professionnelle et sociale, l’association salarie des jeunes de 16 à 20 ans qui 
s’investissent auprès d’associations, et apportent un appui à l’occasion de travaux ponctuels, de festivals ou 
d’événements sportifs. Ainsi, en 2017, 5 jeunes filles du quartier de la Vallée de la Gère ont travaillé aux côtés 
des bénévoles du Festival de musique de Montsevroux pour assurer la préparation des repas, la mise en place 
des buffets, la vaisselle, le nettoyage, … D’autres sont intervenus auprès des Restos du Cœur pour un travail 
de manutention dans leurs locaux. En donnant aux jeunes l’occasion de découvrir le monde associatif et 
l’engagement citoyen, le projet leur apporte une première expérience professionnelle qui leur permet de 
retrouver un rythme de vie et de reprendre confiance en eux. 60 jeunes sont salarié.es et bénéficient 
directement de la dynamique d’insertion professionnelle. 

Afin de permettre la rémunération des jeunes au cœur de ce projet solidaire, le comité d’experts de Tissages 
d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de soutenir les heures d’encadrement des jeunes 
à hauteur de 15 000 € en 2017. En 2019, il décide de renouveler son engagement en soutenant le 
développement de l’action sur Pont-Evêque.  
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L’œil et la main 

 
GEM la main dans la main, 38200 Vienne, 

2017 
 

Pour destigmatiser les personnes en souffrance psychique et les aider à gagner en 
confiance en soi, l’association GEM Main dans la main fait appel à la photographie.  

Pour que les personnes atteintes de souffrance psychique puissent être 
actrices de leur vie  

L’association GEM Main dans la main souhaite déstigmatiser la maladie psychique et développer la confiance 
en soi des personnes qui en sont touchées. Le groupement d’entre-aide mutuelle (GEM) est un dispositif 
d’entraide et de soutien mutuel aux personnes atteintes de souffrance psychique pour faire face aux 
difficultés qu’elles rencontrent, notamment en termes d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne pour 
les personnes. Basée à Vienne, l’association constate que malgré le dynamisme de la ville, les dispositifs 
inclusifs sont rares, en particulier dans le milieu culturel. Elle décide de créer un projet artistique tourné vers 
la photographie, média accessible et très expressif, en réunissant les structures sociales et médico-sociales 
du territoire. 

Créer une passerelle entre deux mondes  

L’œil et la main est une tribune ouverte et permet aux adhérents de partager leur regard sur le monde et sur 
la société afin de contrer les préjugés sur le handicap psychique grâce à des ateliers collectifs de 
photographies et des sorties culturelles. A la demande des pompiers de Vienne, un groupe de GEMOIS s’est 
rendu à l’inauguration du nouveau véhicule « grande échelle » afin de réaliser des photos.  

Afin d’aider au bon fonctionnement du projet « L’œil et la main », le comité d’experts de Tissages d’initiatives 
de la Fondation de France Centre-Est a soutenu l’association GEM Main dans la main à hauteur de 8 000€, 
participer aux frais de prestation. 
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Favoriser l’intégration par la mobilité  

 
Mobil’emploi, 38300 Bourgoin-Jallieu, 

2017 
 

Pour favoriser l’accès à l’emploi, l’association Mobil’emploi propose un 
accompagnement ludique et personnalisé à la mobilité. 

Un territoire enclavé et des habitants fragilisés à l’écart de l’emploi et 
de la vie sociale  

Les dispositifs de droits commun (transports en commun, covoiturage, etc.) ne couvrent pas tous les besoins 
en mobilité ou les prérequis pour les utiliser. Or, pour s’insérer dans le monde professionnel et social, avoir 
accès à la mobilité est indispensable. Au-delà, d’autres facteurs sont à prendre en compte : faibles revenus, 
zones d’habitation et d’emploi qui ne coïncident pas, des moyens de déplacements limités. Grâce à de 
nouveaux partenariats, l’association Mobil’emploi souhaite lever les freins à la mobilité en orientant les 
personnes les plus fragilisées vers des solutions adaptées à leurs situations. 

Un accompagnement individuel et personnalisé pour favoriser 
l’intégration  

L’association construit son projet afin d’apporter des réponses concrètes pour faciliter la mobilité, renforcer 
la connaissance et la maîtrise des outils de déplacement avec des ateliers collectifs de sensibilisation et de 
formation. Un diagnostic individuel est effectué sur les compétences de mobilité, les moyens de déplacement 
disponibles, et plus globalement les besoins de la personne. Des jeux, des mises en situation et des 
déplacements sur le terrain sont organisés pour pallier aux freins, notamment psychologiques. 

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé d’apporter un soutien 
financier pour la mise en œuvre du projet à la hauteur de 10 000€ à l’association Mobil’emploi.  
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Le Café des cafés 

 
Centre socio culturel Jean Bedet, 38630 Les Avenières, 

2017 
 

Le Centre socio-culturel Jean Bedet crée un d’un lieu convivial de rencontres et 
d’échanges, ouvert à tous, pour favoriser l’émergence de projets culturels sur le 
territoire. 

Plus qu’un centre social  

Le territoire urbain du Nord-Isère reste encore aujourd’hui pauvre en animations culturelles. Eloigné des 
grandes agglomérations, des salles de spectacles et de beaucoup d’activités culturelles, la commune des 
Avenières ne dispose pas d’un espace propice aux rencontres et aux activités. De ce constat, le Centre 
socioculturel Jean Bedet a constitué un groupe de travail d’habitants pour étudier les actions menées dans 
différentes communes.  

Un espace de rencontres et d’animation culturelle accessible à tous  

Porté par une initiative citoyenne, le Café des cafés est conçu comme un lieu convivial de rencontres et 
d’échanges permettant le développement des projets d’animation culturelle sur la commune. Ouvert à tous, 
il est prêt à accueillir enfants, parents, retraités, lycéens… afin de favoriser l’échange entre les habitants et 
les générations différentes. Lieu d’information et d’animation, il met à disposition documentations, jeux, 
revues, livres et propose des expositions. Des animations régulières sont également organisées de manière 
régulière durant les périodes scolaires : goûters à thèmes, « cafés philo » ou encore rencontres de lecture. 
Les habitants sont au cœur du projet grâce à un fonctionnement bénévole et participatif.   

Le comité d’experts de la Fondation de France Centre-Est a décidé de soutenir le projet à hauteur de 25 000€ 
sur la période 2018-2020 afin de participer aux frais d’équipement du local et du loyer.  
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ADAP’Tennis 

 
Tennis Club les Avenières, 38630 Les Avenières, 

2017 
 

Grâce à son projet, le tennis club Les Avenières s’est ouvert à un public vulnérable : 
les jeunes en situation de handicap mental ou psychique. L’enjeu ? Favoriser le « vivre 
ensemble » par le sport.  

Des cours de tennis adaptés au handicap 

Un club sportif qui agit comme une véritable association à vocation sociale et solidaire ? Il y en a un dans le 
nord de l’Isère : le Tennis Club Les Avenières (TCLA). En 2016, il a mis en place une section de tennis adapté 
aux jeunes adultes en situation de handicap mental ou psychique. C’est une première dans le territoire : 
auparavant, ces jeunes n’avaient aucun moyen de pratiquer le tennis en milieu ordinaire. Avec son initiative, 
le TCLA le leur permet. Son projet a aussi pour ambition d’encourager le « vivre ensemble » autour du sport 
et de changer le regard sur le handicap. 

Un investissement matériel et humain durable 

Pour créer sa nouvelle section de tennis, le TCLA a fait suivre à plusieurs de ses moniteurs une formation 
qualifiante en sport adapté. Il s’est également équipé d’une aire d’apprentissage pédagogique, d’un mur 
d’initiation et d’un lanceur de balles. Le club peut ainsi proposer des cours performants, évolutifs, variés et 
personnalisables selon les capacités et les progrès des joueurs. En quatre ans, 74 jeunes, accompagnés par 
deux structures médico-éducatives partenaires du projet, ont bénéficié de cette offre sportive. A l’issu de 
leurs parcours d’initiation ou de perfectionnement, tous se sont vus remettre un diplôme « ADAP'TENNIS ». 
Le TCLA a également suscité des rencontres riches en émotion et en bienveillance entre ces jeunes et les 
autres joueurs du club qui visent à faire évoluer le regard sur le handicap. Un tournoi informel en double a 
par exemple été organisé avec des équipes mixtes 

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a subventionné le déploiement 
du projet sur quatre ans, de 2016 à 2020, pour un montant total de 15 600 €. 
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L’ABATT’Mobile fait sa BATTLE !  

 
Régie SMAC Les Abattoirs, 38300 Bourgoin Jallieu, 

2017 et 2018 
 

A Bourgoin Jallieu, la Scène de Musiques Actuelles sillonne les communes rurales 
avec un camion d’outils numériques pour sensibiliser à la création musicale et 
visuelle.  

Réconcilier le milieu rural à la culture numérique 

La SMAC (Scène de Musiques Actuelles) Les Abattoirs est une salle de concert labélisée à Bourgoin Jallieu 
qui porte une programmation ouverte à l’émergence et à toutes les esthétiques musicales. Elle défend un 
projet d’actions culturelles fort autour des musiques électroniques et des arts numériques. En milieu rural, 
elle constate un éloignement culturel et social des populations rurales. Son équipe souhaite favoriser le 
brassage culturel et intergénérationnel dans des espaces originaux de convivialité et de découverte 

Quand la culture part à la rencontre des habitants  

Elle lance le projet L’ABATT’ Mobile fait sa BATTLE : un camion d’outils numériques itinérant qui propose des 
ateliers de création musicale et visuelle dans les quartiers et les écoles. Il sillonne les communes rurbaines et 
rurales de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère (CAPI) afin de sensibiliser les publics 
éloignés aux Cultures digitales et à la création numérique. La création audiovisuelle est au cœur du projet. 
Des outils intuitifs et ludiques ont dû être conçus et crées pour permettre à tous de s’essayer à ces modes de 
créations liés aux nouvelles technologies. Les participants aux ABATT’Mobile (écoles rurales) et à la 
BATTLE’Mobile (quartiers prioritaires) se rencontrent lors de la remise des prix, le soir de l’ouverture du 
Festival annuel ELECTROCHOC.  
Le comité d’experts de Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de soutenir 
financièrement « L’ABATT’Mobile » à hauteur de 8.000€ en 2017. En 2018, il reconduit son engagement pour 
un montant de 10.000€ pour que le projet s’ouvre à 8 communes rurales, 2 nouveaux quartiers prioritaires 
et 2 projets sur des monuments. 
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Séjours socio-culturels  

pour demandeurs d’asile 
 

Passerelle 38, 38070 Saint-Quentin-Fallavier 
2018 

 

Sur les communes de la Verpillière et Saint-Quentin-Fallavier, l’association Passerelle 
38 organise des séjours collectifs pour les réfugiés afin de favoriser leur insertion sur 
le territoire.  

Sur la commune de la Verpillière et de Saint-Quentin-Fallavier, les réfugiés demandeurs d’asile sont accueillis 
à l’Accueil temporaire service asile (ATSA). Cependant, ce lieu d’accueil ne facilite pas leur ouverture aux 
autres ni leur intégration sur le territoire. Face à ce constat A Saint-Quentin-Fallavier, l’association Passerelle 
38 aide à l’apprentissage du français, à l’insertion et à la socialisation des adultes réfugiés.   

Des séjours de découverte pour faciliter l’autonomie  

Afin de favoriser des expériences de vie commune, l’apprentissage du français et la découverte du 
patrimoine, l’association organise des séjours collectifs pour ces réfugiés demandeurs d’asile. Elle bénéficie 
de salles aménagées pour les cours de français, les projections de films ou documentaires et d’une salle 
informatique. Des sorties découvertes ou des accompagnements à la vie quotidienne sont également 
organisées afin de favoriser l’ouverture sur le monde et sur la culture française. Ces séjours sont organisés 
tous les ans. En parallèle, Passerelle 38 mène un travail collaboratif avec les structures du territoire pour 
sensibiliser à la question des demandeurs d’asiles et créer ainsi des synergies dans leur travail.  

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de soutenir le projet 
de l’association Passerelle 38 sur un montant de 1500€.  
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Ancrage et suspension 

Stimultania, 38070 Saint-Quentin-Fallavier 
2018 

 

Stimultania est à l’initiative de la création d’une œuvre artistique co-réalisée par les 
détenus du Centre Pénitencier de Saint-Quentin-Fallavier et leurs proches.  

 
Stimultania, l’art derrière les murs 

Engagé dans le champ de l’intervention artistique en milieu carcéral depuis 5 ans, Stimultania facilite la 
rencontre avec les artistes et propose des interventions artistiques et culturelles auprès des détenus. Ses 
vocations : éduquer par l’image, soutenir l’activité artistique et croiser les publics et les disciplines, au service 
des personnes incarcérées. Au fil de ses interventions, l’association constate que de nombreux acteurs 
culturels interviennent au sein du Centre Pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier mais qu’aucune initiative 
n’intègre les familles dans le processus de création. De ce constat, naît le projet Ancrage et suspension, une 
œuvre artistique interdisciplinaire mêlant photographie et illustration, co-réalisée par les détenus et leurs 
proches. 

  
La photographie, un liant entre les détenus et les familles 
Les interventions sont adressées à des hommes incarcérés non travailleurs, purgeant de longues peines. 
Parfois en situation d’inertie, l’activité artistique leur permet de sortir de l’isolement. En intégrant les familles 
dans le processus de création, Stimultania souhaite renforcer les liens et donner la parole à ce public moins 
sollicité qui rencontre pourtant des problématiques similaires. En amont et aval du temps de création, 
l’association anime des séances de médiation dont l’objectif est de stimuler sa curiosité, enrichir sa culture 
générale et aiguiser son regard face à l’image. Dans un cadre favorisant la confiance, les participants sont 
amenés à débattre, prendre position et s’affirmer sur des sujets sociétaux plus globaux. En 2019, ces 
créations ont fait l’objet d’une exposition itinérante en Isère et d’actions de sensibilisation autour de l’œuvre 
et de sa thématique. 

Afin de participer aux frais de mise en œuvre du projet, sur l’année 2018-2019, le comité d’experts de 
Tissages d’Initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de lui apporter un soutien de 16 000 €.  
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Création d’une école alternative à la 

pédagogie active 
 
Ecole des couleurs, 38510 Brangues 

2018 
 

A Brangues, les parents sont au cœur de la création d’une école alternative pour 
accompagner les enfants dans leur apprentissage.  

Une école alternative  

A Brangues, commune rurale à la limite du nord Isère et de l’Ain, le projet de l’École des couleurs nait en 
2016. Son objectif est de créer et gérer une école laïque hors contrat pour accompagner les enfants dans leur 
apprentissage, en s'appuyant sur des pédagogies actives d’inspiration Montessori, Freinet, pédagogies de la 
coopération en lien avec le territoire.  

Une dynamique rurale pour un autre mode de « vivre ensemble » 

L’école alternative s’adressera à toutes les familles, également aux parents dont les enfants sont en difficultés 
dans le système classique. Elle accueillera la première année une quinzaine d'enfants de 3 à 9 ans, puis 
d'années en années elle souhaite ouvrir 2 "espaces" : un espace 3-6 ans et un autre 6-12 ans. Les frais de 
scolarité, adaptés au quotient familial, permettront de payer les charges fixes. L’équipe pédagogique de 
l’École des couleurs souhaite répondre au désir des parents d’être « partenaires » de la scolarité de leurs 
enfants, de créer du lien avec l’école et les autres familles et de faire partie d’un projet collectif et innovant.  
Une collaboration étroite entre parents, éducateurs, instituteurs permet de rassembler toutes les actions à 
mener jusqu’à l’ouverture de l’école, prévue en septembre 2019. La « p’tite buvette » réunit régulièrement 
les personnes engagées dans le processus et le public pour informer sur les avancées du projet, inscrire de 
nouveaux enfants et proposer des animations. 

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de soutenir le projet 
en participant à hauteur de 15 000€ à l’achat du matériel pédagogique et du mobilier de l’école.  
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A la découverte de la montagne 

Centre social du Roussillonnais, 38150 Roussillon 
2018  

 

Le Centre social du Roussillonnais organise un séjour à la montagne en collaboration 
avec les habitants du territoire.  

 
Un séjour à la montagne pour répondre aux besoins des habitants 
Le Centre social du Roussillonnais œuvre pour favoriser le mieux vivre ensemble, contribue à tisser des liens 
entre jeunes et adultes, et entre communautés d’origines très diverses. Il intervient auprès des habitants des 
22 communes du Pays Roussillonnais dont deux quartiers prioritaires Politique de la Ville. A la demande des 
habitants participants, l’idée d’un séjour à la montagne est née.  

 
Un projet collaboratif  

Afin de répondre à un objectif de mixité de public, le Centre social du Roussillonnais s’est associé à deux 
autres centres sociaux implantés à Beaurepaire ayant déjà initiés des actions similaires. En travaillant 
ensemble, les animateurs des différents centres sociaux créent ainsi des liens entre habitants d’horizons 
différentes. Les habitants sont également sollicités pour coconstruire le projet de séjour et participer à 
l’autofinancement. Les professionnels encadrants veillent à ce que chaque personne trouve sa place et 
s’investisse dans le projet en fonction de ses capacités et dans le respect des différences de chacun. Deux 
séjours à la montagne ont déjà pu être mis en place : un week-end prolongé familles/adultes de 55 personnes 
et un séjour enfance/jeunesse commun aux trois centres sociaux regroupant 80 jeunes. Les deux groupes 
ont une journée en commun : le lundi, pour permettre de se rencontrer et échanger. Un temps fort convivial 
entre tous les participants est organisé après les séjours. 

Afin de soutenir le projet du Centre Social du Roussillonnais, le comité d’experts Tissages d’initiatives de la 
Fondation de France Centre-Est s’est engagé sur un montant de 3 770€, contribuant ainsi au financement du 
séjour des jeunes et des familles ainsi qu’au coût d’intervention des éducateurs accompagnants. 
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Bouffée d’oxygène 

Centre social du Roussillonnais, 38150 Roussillon 
2018  

 

 

Le Centre social du Roussillonnais crée un espace de ressources pour offrir un temps 
de répit aux parents des enfants en situation de handicap.  

Un manque d’accompagnement pour les familles d’enfants en situation 
de handicap 
Une enquête de l’Observatoire de la vie familiale de l’Isère menée en 2016, auprès de familles d’enfants en 
situation de handicap ou atteint de maladie chronique, a fait apparaître des besoins non ou mal couverts. 
Ces familles, de plus en plus nombreuses, exprime le besoin de répit, d’être écoutées, de rompre leur 
isolement et d’être orientées pour un accès aux droits et au milieu ordinaire. Un constat partagé par les 
professionnelles et institutions. 

 
Un espace ressources pour un temps de répit et une écoute  

Depuis 2012, le Centre social du roussillonnais agit dans le domaine de l’enfance et du handicap, à travers 
son pôle ressources petite enfance- handicap. En 2018, il engage une réflexion participative avec un groupe 
d’une douzaine de parents et des professionnels (médecin, psychologue, thérapeute, responsables de 
structures…) autour d’un projet adapté : la création d’un espace ressources parents destiné aux familles 
d’enfants en situation de handicap diagnostiqué ou pas. Ce projet vise à sortir les parents de l’isolement, leur 
redonner confiance tout en leur proposant un temps de répit, en renforçant leurs connaissances et leur 
pouvoir d’agir. Cet espace ressource, ouvert hebdomadairement, est animé par un binôme 
parent/professionnel. Il prévoit la possibilité de garder des enfants et des temps de supervision pour les 
accueillir. Plusieurs temps forts sont également organisés pendant l’année pour faire changer le regard porté 
sur ces enfants.    

Le comité d’expert Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est soutient le projet 
financièrement sur 2 années à hauteur de 40 800€.  
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Le Jardin des Senteurs 

GALI, 38230 Tignieu-Jameyzieu, 
2018 

 

Afin de se rencontrer par tous les temps, le Groupement d’Associations Locales 
d’Insertion -Ciel, Couleurs, Amitiés (GALI) rénove un chalet de jardinier, créant ainsi 
un lieu d’échange et de partage dans un quartier prioritaire.  

Un jardin partagé au cœur d’un quartier prioritaire 

A Chavanoz, le Jardin des Senteurs est cultivé et animé par une quinzaine de jardiniers, habitant le quartier 
prioritaire de Belmont Moulin Villette. Adhérents à l’association GALI, dont l’objectif est de favoriser 
favoriser l’insertion sociale des personnes en difficultés sur le territoire, ils se réunissent dans un chalet 
existant, réalisé bénévolement par un artisan charpentier. Mais quand le froid arrive, les réunions sont 
suspendues …. à la météo !  

Une cabane à isoler pour faciliter les échanges 

L’association GALI souhaite isoler ce chalet pour tenir ces Conseils de jardiniers quel que soit le temps. 
L’isolation des murs du chalet est réalisée avec du métisse, un isolant fabriqué à partir de coton recyclé, 
produit initié par Emmaüs. Une fois les rénovations effectuées, ce chalet pourra également accueillir de 
multiples évènements festifs, informatifs et participatifs permettant ainsi à renforcer la cohésion et la mixité 
sociale au sein de ce quartier prioritaire de la politique de la ville. En effet, chaque conseil rapproche les 
habitants dans un esprit bienveillant évitant ainsi la discrimination et prévenant la radicalisation. Ils 
sensibilisent à la démarche écologique qui engage chacun et ils aspirent à des échanges culturels et 
intergénérationnels. 

Afin de soutenir le projet de GALI, le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-
Est a décidé de participer aux frais d’isolation du chalet à hauteur de 5 000€.  
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Point Info Transition  
Association pour une Gestion Durable de l’Energie,  

38400 Saint-Martin-d’Hères  
2018 

 

Une plateforme pour faciliter les initiatives individuelles et collectives en faveur de la 
transition énergétique en Nord-Isère. 
 
Un centre social engagé sur son territoire 

Valorisation des ressources locales, création d’activités, projets collaboratifs,… Les citoyens sont de plus en 
plus nombreux à souhaiter agir à leur échelle pour la transition écologique. Pourtant, les collectivités se 
heurtent encore aujourd’hui à la difficulté de créer une dynamique durable et du dialogue entre tous les 
acteurs. Face à ce constat, l’Association pour une Gestion Durable de l’Energie (AGEDEN) mène en 2018 un 
audit auprès d’un panel de collectifs citoyens isérois à partir duquel née l’idée de développer une structure 
fédérant les projets citoyens en lien avec la transition énergétique. 

 
Un espace de socialisation pour les parents et leurs enfants  

L’AGEDEN crée une plateforme de valorisation des initiatives locales, individuelles et collectives. Son objectif 
est d’accompagner et de promouvoir les actions en faveur de la transition vers une gestion durable des 
ressources et de l’énergie. Elle propose un accompagnement individualisé des porteurs de projets, à 
différents stades de leur développement, à travers la création d’un Point Info Transition. L’initiative a 
également l’ambition de mobiliser plus largement les citoyens et acteurs locaux dans les projets existants ou 
en cours de développement sur cette thématique. Cette plateforme est dans un premier temps 
expérimentée sur le territoire nord-isérois, avant d’être élargie à l’ensemble du département.  

 
 
Afin de participer aux frais de création de la plateforme, le comité d’experts de Tissages d’Initiatives de la 
Fondation de France Centre-Est a décidé de lui apporter un soutien de 20 000 €. 
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Bulles d’échanges 
Centre social et culturel d’Heyrieux, 38540 Heyrieux 

2018  
 

Le Centre social et culturel d’Heyrieux crée « Bulles d’échanges », un espace de 
rencontre parents-enfants  
 
Répondre aux besoins des familles 

Afin de mieux répondre aux besoins des familles du son territoire, le Centre social et culturel d’Heyrieux, sur 
la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné (CCND), et la directrice du Pôle Petite Enfance 
soutiennent une démarche d’initiatives parentales qui encourage l’émergence de nouveaux projets. Dans ce 
cadre, ils créent une commission autour de la parentalité dans le cadre de la petite-enfance. L’analyse des 
différents lieux et rencontres fait ressortir de façon signification le besoin des familles de vivre des temps 
privilégiés parents-enfants. En 2018, le Centre social et culturel lance le projet Bulles d’échanges.  

 
Un espace de socialisation pour les parents et leurs enfants  

Cet espace a pour objectif de rompre avec l’isolement des familles, de contribuer à l’éveil et la socialisation 
de l’enfant et de partager ses préoccupations parentales. Animé par des bénévoles, l’espace est dédié aux 
enfants âgés de moins de six ans accompagnés de leurs parents, ou de tout autre adulte référent ayant un 
lien de parenté avec l’enfant. Il s’adresse à des familles qui, par choix ou non, s’occupent de leur enfant à 
leur domicile. A chaque séance, les bénévoles coordonnent les échanges, font le lien entre les parents et les 
enfants, et orientent les familles vers les professionnels compétents en fonction des besoins. Une dynamique 
réussie qui permet aujourd’hui l’ouverture de l’espace une demi-journée supplémentaire par semaine avec 
le recrutement d’une éducatrice spécialisée. 

Afin de participer aux frais d’interventions de l’éducatrice spécialisée et le développement de l’action, le 
comité d’experts de Tissages d’Initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de lui apporter un 
soutien de 5 950 € en 2018 et en 2019.  
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Un jardin solidaire 

Centre social et culturel d’Heyrieux, 38540 Heyrieux 
2018  

 

Le Centre social et culturel d’Heyrieux crée « Bulles d’échanges », un espace de 
rencontre parents-enfants  

 
Un jardin solidaire voit le jour grâce au centre social et culturel d’Heyrieux 
Le Centre social et culturel d’Heyrieux a réhabilité un terrain de 3000 m² pour créer des parcelles de jardin. 
Ces dernières sont attribuées à des personnes en difficultés économiques et sociales. En échange, le centre 
social leur demande de contribuer à l’entretien d’une parcelle collective sur laquelle les productions sont 
offertes à des associations de solidarité comme les Resto du cœur ou l’épicerie solidaire du village. 

 
Le jardinage pour reprendre confiance en soi  

Ces jardins sont pensés comme lieu de découverte de la nature et de convivialité. Le potager permet aux 
habitants d’agir pour le vivre ensemble et la cohésion sociale en s’engageant pour les autres. La proximité 
des parcelles et la participation de chacun dans la mise en œuvre et le développement du projet favorise la 
collaboration. Le potager se transforme en lieu d’échange et d’apprentissage de compétences, de savoir-
faire et de savoir-être. Il initie également des échanges intra familiaux avec les autres jardiniers et leurs 
familles. 

 

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de soutenir le projet 
de Jardin Solidaire en participant aux frais d’emploi d’un animateur jardinier à mi-temps à hauteur de 52 000€ 
sur 3 ans.  
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Les Accueillantes 

Le théâtre d’Anoukis, 38080 Saint-Marcel-Bel-Accueil 
2019 

 

A Saint-Marcel-Bel-Accueil, la compagnie de théâtre d’Anoukis et les habitants initient 
une rencontre autour de la pratique théâtrale contemporaine pour créer du lien et 
dynamiser le territoire 

 
Une commune qui somnole   

Saint-Marcel-Bel-Accueil est une commune rurale du Nord Isère. Le bassin d’emploi étant tourné 
vers Lyon, la commune devient peu à peu dortoir avec une diminution des services de proximité. La 
communauté de commune n’a pas encore de convention avec la Drac ni avec la région dans le cadre 
des conventions pour l’éducation artistique, ce qui en fait une zone blanche.  
  
Un projet artistique participatif mobilisateur 
Suite à une représentation de la compagnie dans le village, l’équipe du théâtre d’Anoukis et un 
groupe d’habitants décide de lancer le projet Les Accueillantes. Cette initiative vise à créer un 
événement gratuit autour de la pratique théâtrale contemporaine. Au programme 3 spectacles et 
une projection autour desquels s’articulent rencontres avec des artistes, co-construction de la 
programmation, mise en place d’ateliers encadrés par des professionnels. Véritable événement 
mobilisateur, les habitants et les associations locales s’engagent en amont et pendant le festival 
pour accueillir les participants, héberger les comédiens ou encore préparer des repas. La compagnie 
Les Anoukis vise ainsi à tisser du lien et à transformer le territoire en lieu d’innovation artistique et 
culturelle.  

 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de soutenir le projet 
en participant à la mise en œuvre du projet à hauteur de 9 500€.  
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Un café associatif et solidaire 

La Caravane des possibles, 38090 Villefontaine 
2019 

 

A Villefontaine, un collectif d’habitants se structure pour créer un café associatif 
solidaire ouvert à tous.  

 
Quand la Caravane se met en route 

A Villefontaine, il existe peu de lieu offrant un espace de rencontre entre habitants ouvert les soirs et le 
weekend. L’association La Caravane des possibles, issu d’un collectif, regroupe plus de 80 personnes 
souhaitant créer un bar associatif, ouverts à tous, où il serait agréable de se retrouver en soirée et le 
weekend.  

 
S’exercer à la collaboration 
En novembre 2018, la ville de Villefontaine sollicite l’association pour qu’elle développe ce projet dans le 
centre commercial du quartier de Servenoble, quartier classé en « veille active », en lien avec la création d’un 
« pôle d’économie sociale et solidaire ». L’association répond alors à l’appel à projet lancé par la commune 
et est retenue. C’est parti pour une nouvelle démarche d’animation et de gestionnaire d’un lieu. Le projet se 
précise autour de l’idée d’un café-restaurant associatif, géré collectivement. Différentes activités artistiques 
(expos, concerts, ...) et pédagogiques (échanges de savoirs, workshop...) seront proposées. Le café se veut 
aussi un lieu de rencontre entre habitants, mais aussi un lieu favorisant la vie associative et culturelle du 
territoire.  

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est, a décidé d’accompagner 
méthodologiquement le collectif dans la construction de son projet en soutenant des rencontres collectives 
sur site et entre porteurs d’idées. En 2019, le comité d’experts renouvelle son soutien en contribuant à 
hauteur de 15 000€ aux coûts d’aménagement du café culturel associatif.  
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La botte et la baleine 

Collectif de l’Atre, 38110 La Tour du Pin 
2019 

 

A la Tour-du-Pin, le collectif de l’Atre investit l’histoire en réalisant un travail artistique 
autour de la mémoire ouvrière textile du territoire.  

 
Un bassin à l’histoire ouvrière   

Sur la commune de la Tour-du-Pin, les usines Clerget et Playtex, les deux plus gros employeurs textiles au 
XXème siècle sur le bassin, ferment respectivement leurs portes en 1993 et 2010. Le collectif de l’Atre, qui 
œuvre depuis 10 ans sur la mémoire ouvrière en AURA., décide de créer La botte et la baleine, un travail 
artistique et théâtral autour de la mémoire d’anciens ouvriers pour valoriser ce passé et se l’approprier.  
 

Une réflexion artistique et participative pour se souvenir 

Le projet s’articule autour de deux axes. Le premier, la collecte audio d’une série de 25 témoignages d’anciens 
ouvriers qui seront archivés par les Archives locales et départementale. Le collectif a notamment été sollicité 
par des membres de l’EHPAD souhaitant évoqué ce temps passé. Puis, une pièce de théâtre, qui sera produite 
sur plusieurs communes autour de la Tour du pin et dans les usines actuellement en activité. Cette œuvre 
sera l’occasion de rassembler les anciens salariés et leurs proches autour d’un spectacle et de valoriser leur 
histoire, transmise par 3 comédiens professionnels et 9 amateurs. Les premières représentations sont 
prévues à l’automne 2020.  
 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de soutenir le projet 
en participant aux coût de rémunération des artistes et de la réalisation des archives audio à hauteur de 
2 200€.  
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Cultures plein champ 

Filigrane, 38122 Montseveroux 
2019 

 

A Montseveroux, l’association Filigrane crée une résidence artistique participative 
autour de l’évolution du monde rural pour favoriser le vivre ensemble et créer du lien 
entre les habitants du territoire.  

 
La culture à la rencontre de la ruralité   

Le territoire rural de la vallée de la Varèze jusqu’à Beaurepaire propose peu d’activités culturelles régulières. 
En parallèle, il est fortement touché par la crise du monde agricole : les anciens agriculteurs expriment une 
grande solitude tandis que les nouveaux arrivants sont pleins d’espoir. Les habitants non agriculteurs quant 
à eux, n’ont pas forcément connaissance de la vie de leurs voisins. L’association Filigrane, décide de créer 
une résidence artistique autour de l’évolution du monde rural afin de créer du lien entre les habitants et les 
fermes du territoire : Cultures Plein Champ.  
 

Une résidence artistique participative pour mieux vivre ensemble 

Ce projet de résidence artistique de 10 mois vise à impliquer la population dans une démarche de création 
pour favoriser la rencontre et le dialogue et ainsi dépasser les différences de points de vue et les oppositions 
traditionnelles. Autour de rencontres, d’ateliers participatifs, et l’ouverture d’un laboratoire de création sur 
l’une des fermes, le projet invite la population à découvrir le monde agricole, l’amour du métier mais aussi 
les difficultés de ce secteur. Il rompt ainsi l’isolement des agriculteurs tout en favorisant la compréhension 
mutuelle et le mieux vivre ensemble. Six agriculteurs se sont déjà engagés tandis que le centre social OVIV à 
Vernioz a décidé de mobiliser un de ces animateurs sur le projet. En partenariat avec la commune, 
l’exposition devrait avoir lieu en octobre 2020 dans le château de Montseveroux. 
 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de soutenir le projet 
en participant aux frais de la résidence des interventions des artistes à hauteur de 12 000€.   
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Intelligence collective et emploi 

La Fabrique Mozaïc, 38200 Vienne 
2019 

 

L’association La Fabrique Mozaïc, au cœur d’une dynamique entrepreneuriale et 
sociale du quartier Malissol, à Vienne. 

 
La Fabrique Mozaïc ou comment faire autrement  

Quartier prioritaire de la ville de Vienne, Malissol souffre d’un manque d’activités, d’entreprises et par 
conséquence d’emplois. Face à ce constat, sous l’impulsion du Centre Social du quartier, les habitants 
souhaitent dynamiser leur quartier. De cette participation citoyenne naît en 2016, l’entreprise associative La 
Fabrique Mozaïc et la production de ses sacs en tissu écoresponsable. L’objectif est de proposer de nouveaux 
produits et services sur leur territoire tout en permettant la création d’emplois pour des personnes en 
situation de précarité.  

  
S’exercer à la collaboration 
Basée sur l’intelligence collective et la mixité sociale, l’initiative ambitionne de faire évoluer in fine le quartier 
vers une économie solidaire et citoyenne. Pour cela, les bénévoles de l’association organisent des rencontres 
entre les habitants issus de milieux sociaux et d’origines différents. Ces rendez-vous sont des occasions de 
sensibiliser les parties prenantes du territoire et de les faire collaborer afin de générer de nouvelles initiatives. 
L’objectif est de faciliter et accélérer le croisement de savoirs et expériences au service des habitants et de 
l’attractivité économique du quartier.  

Afin de participer aux frais d’accompagnement sur cinq jours de la mise en œuvre du projet, le comité 
d’experts de Tissages d’Initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de lui apporter un soutien 
de 5 000 €.  
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Création d’une garde itinérance de nuit 

Aide à Domicile Présence et Actions en Nord Isère,  
38300 Bourgoin-Jallieu 

2019 
 

A Bourgoin-Jallieu, l’association d’Aide à Domicile Présence et Actions en Nord Isère 
(ADPA Nord Isère) crée une garde itinérante de nuit pour favoriser l’autonomie des 
personnes aidées et soulager les aidants.  

 
Des patients isolés  

L'ADPA Nord Isère a été créée en 1968 sur la commune de Bourgoin-Jallieu. Elle intervient aujourd’hui sur 
plus de 90 communes du Nord-Isère. Sur ces territoires ruraux, les professionnels de santé font un double 
constat. Tout d’abord, les personnes aidées souffrent d’isolement. Peu de personnes sont accompagnées par 
un membre de leur entourage à cause de l’éloignement géographique. Les personnes aidantes, quant à elles, 
sont épuisées : elles ont besoin de temps de répit. Les aides-soignants et aides à domicile de l’ADPA ont 
constaté auprès des patients en charge un besoin récurrent sur des passages nocturnes afin d’assurer des 
couchers plus tardifs pour s’adapter à la vie active de certaines personnes.  

Un service de nuit pour plus d’autonomie 

En partenariat avec l’EHPAD de Bourgoin-Jallieu, l’ADPA Nord Isère a donc décidé de créer une garde 
itinérance de nuit entre 18h et 2h30 pour les patients du service de soins à domicile. Une astreinte 
téléphonique assurée par le personnel de nuit de l’EHPAD permet également de déclencher une intervention 
de la garde itinérante de nuit en cas de besoin entre 2h30 et 7h. Ce nouveau service, complémentaire au 
service de suivi et de soin à domicile actuelle assure des couchers tardifs, des aides aux mobilisations et une 
surveillance dans le cadre du répit aux aidants favorisant ainsi l’autonomie et les choix de vie des personnes 
aidés. 

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de soutenir cette 
initiative en participant aux coûts de ressources humaines nécessaire pour la mise en œuvre du projet à 
hauteur de 30 000€.  
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Un repair café à Bourgoin-Jallieu 

Repair Café, 38300 Bourgoin-Jallieu 
2019 

 

A Bourgoin-Jallieu, une équipe de bénévoles décide de créer un lieu pour promouvoir 
la réparation des objets. Espace de formation, de conseil et de rencontres.  

 
Une association durable  

La réparation d'un objet coûte souvent plus cher en main d’œuvre que le remplacement à neuf. 
L’association Repaire café souhaite aider les gens à réparer eux-mêmes leurs objets par 
transmission de savoirs et de savoir-faire. L'objectif étant de faire prendre conscience qu'il est 
possible de réparer plutôt que de jeter. Elle ouvre pour la première fois ses portes en mars 2019.  
  
Espace de formation solidaire 
Composé d’une équipe entièrement bénévole, Repaire Café propose un accompagnement et un 
accès à l’outillage ouvert à tous, sans contrepartie, afin d’être aussi accessible que possible, en 
particulier auprès d’un public ayant peu ou pas de moyens. Pour les personnes en difficulté, l’auto-
réparation peut être un gain direct en pouvoir d'achat. Par le biais de cette activité, l’association vise 
à favoriser la cohésion sociale. Elle a ainsi pour vocation de s’intégrer à l’écosystème local : Ses 
missions s’accordent avec celles d’autres associations du territoire (atelier vélo participatif 
promouvant l’autoréparation des vélos et la valorisation des vieux vélos, SEL mettant en relation des 
personnes susceptibles d’échanger des services,…). Les bénévoles envisagent également de solliciter 
les commençants locaux pour trouver les pièces détachées nécessaires aux réparations.  
 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de soutenir le projet 
en participant aux frais de mise en œuvre à hauteur de 500€.  
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Un jardin solidaire 

Sol y d’air, 38300 Bourgoin-Jallieu 
2019 

 

A Nivolas-Vermelles, des habitants se mobilisent et créent un jardin partagé pour 
répondre à la précarité alimentaire et créer du lien social sur leur commune.  

 
Quand les habitants s’associent  

Pendant le mouvement des Gilets jaunes en 2019, des besoins d’alimentation et de socialisation ont été 
exprimés sur le territoire de Bourgoin-Jallieu. Au printemps, des personnes en difficultés sociales ont décidé 
de créer l’association Sol y d’air pour développer le mieux vivre ensemble et la solidarité. Son activité se 
concentre autour de la création d’un jardin partagé sur le territoire de la commune de Nivolas-Vermelle. 
D'autres activités de découverte de la nature sont également organisés : promenade, découverte de 
l'apiculture avec partage du miel produit…  

Un collectif durable 

Ce jardin partagé se veut source de création de lien social, d’apprentissage et d’activités très diverses 
animées par des bénévoles : partage des récoltes, organisation de repas et de conserves, rencontres avec les 
enfants… Il permet également de répondre à la précarité alimentaire de personnes démunies tout en 
permettant leur réinsertion dans la vie active au contact de la nature. En effet, chaque adhérent de 
l’association participe à l’entretien de la parcelle. Les produits sont le fruit de leur travail et sont partagés 
entre eux. Le surplus de production sera distribué dans les quartiers de résidence des adhérents ainsi qu'aux 
personnes âgées nécessiteuses de la commune de Nivolas-Vermelle.  

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé de soutenir le projet 
la participation aux frais d'installation d’un puit (forage, pompes et panneaux photovoltaïques) à hauteur de 
26 000€.  
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Un laboratoire d’analyse culturelle 

La Fabrique Jaspir, 38540 Saint-Jean-de-Bournay 
2019 

 

La Fabrique Jaspir lance un groupe de réflexion entre habitants et structures 
culturelles autour de la pratique culturelle en milieu rural.  

 
Un secteur culturel à bout de souffle  

En milieu rural, l’ensemble des acteurs culturelles font le même constat : les formes dites classiques de 
propositions de vie culturelle sont vite limitées. Accessibilité, précarité économique, mobilité… les raisons 
sont multiples et variable. La Fabrique Jaspir, association qui développe des activités artistiques autour de 
l'éducation populaire, de la jeunesse, de la formation et du développement culturel du territoire, décide de 
questionner le modèle actuel de promotion culturel.  

  
Un laboratoire de co-réflexion 
L’association décide de créer un laboratoire d’actions et de réflexions autour des questions de présence 
artistique et d’éducation populaire en milieu rural. Son objectif est ainsi de créer l’émulsion en mettant en 
place un espace de dialogue et d’échanges pour les citoyens et pour structures culturelles. Qu’est-ce que 
c’est aujourd’hui que d’avoir une pratique culturelle en milieu rural aujourd’hui ? Comment créer du dialogue 
entre habitants, artistes et structures culturelles ? Cet espace neutre, où chacun peut s’exprimer, permet 
d’offrir la possibilité de déconstruire les préjugés et reconstruire ensemble la réflexion.  

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a décidé d’accompagner le 
projet à hauteur de 12 000€ en finançant les coûts d’animation et de formation du groupe de réflexion.  
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Un café associatif et solidaire en milieu rural 

Le K-fé du lien, 38790 Charantonnay 
2019 

 

A Charantonnay, face à l’absence de lieu de vie sociale, un collectif d’habitants se 
mobilisent au service des personnes isolées et vulnérables… 

 
Recréer du lien social 

En 2016, dans le Nord-Isère, la création d’un groupe de réflexion, composé d’habitants, d’élus communaux 
et de membres d’associations, permet de révéler l’absence de maillage du tissu associatif et social du bassin 
sud du territoire. A partir de ce constat, un collectif d’habitants se forme en 2018 et se mobilise pour 
répondre au besoin local de lien social. Accompagné par le programme Tissages d’initiatives de la Fondation 
de France, il bénéficie d’une aide méthodologique, notamment sur l’évaluation de la faisabilité de sa 
démarche. Ainsi, il a pu avancer dans la construction de son projet au travers de rencontres individuelles et 
collectives. Apparue comme une évidence, l’idée d’un café associatif ouvert à tous se concrétise en 2019. 
  
Les habitants au cœur du projet 
Très vite, l’initiative trouve de l’écho auprès des habitants : le café associatif ouvre ses portes avec l’adhésion 
de 100 habitants et continue aujourd’hui à se développer. La démarche se veut évolutive et se construit 
collectivement en fonction des besoins constatés sur le terrain. Le café est un espace chaleureux où chacun 
vient à la rencontre de l’autre, partager son expérience et transmettre ses savoirs/savoir-faire. De 
nombreuses activités sont proposées comme des ateliers de réparation d’objets du quotidien ou des séances 
de jeux de société intergénérationnels. Des événements rythment tout au long de l’année la vie culturelle de 
Charantonnay, notamment avec l’organisation de conférences, lectures, débats et expositions. C’est 
également au service des jeunes de quartier que l’association agit en permettant l’interaction entre 
générations. Une manière de les rendre acteurs de leur existence et de leur faire entrevoir d’autres horizons. 

Le comité d’experts de la Fondation de France Centre- Est a doublement soutenu cette initiative. D’abord 
accompagnée comme idée en 2018, le projet a ensuite été soutenu en 2019 à hauteur de 8 000 € pour l’achat 
du matériel.   
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 Emploi et habitat pour la résilience 

Atelier Matières à Construire, 38090, Villefontaine 
2020 

 

L’Atelier Matières à Construire rénove et aménage un espace collectif pour favoriser 
la rencontre et l’entraide entre les habitants le quartier Saint Bonnet à Villefontaine. 

Améliorer la vie de quartier par la construction d’un espace collectif  

Le quartier Saint Bonnet à Villefontaine, connu pour la forte délinquance et le climat d’insécurité qui y règne, 
souffre de l’absence d’un lieu commun qui favoriserait la rencontre entre les habitants et qui contribuerait à 
l’amélioration des conditions de vie.  
Créée en 2017 à l’initiative de 4 institutions relevant de l’enseignement supérieur et de la recherche (École 
d’architecture de Grenoble, les grands Ateliers, l’INSA et l’ESPCI de Paris), l’association Atelier Matières à 
Construire (AMACO), développe des activités de formation, de recherche appliquée et accompagne des 
opérations de construction. Sa particularité : l’utilisation et le réemploi de matières premières disponibles 
sur les territoires telles que le sable, l’argile, le cailloux ou l’osier. 
En 2020, AMACO propose la rénovation et l’aménagement d’un appartement dans le quartier Saint-Bonnet, 
pour en faire un espace collectif.  
 

Un lieu de rencontre pensé par et pour les habitants  
 
De la conception à la gestion, les habitants de Saint Bonnet sont mobilisés pour mettre en place ce lieu 
d’accueil pensé selon leurs besoins réels. L’aménagement du lieu contribue à l’amélioration de la qualité de 
vie des riverains en créant de nouvelles solidarités par la mise en place d’ateliers de réparation et de 
fabrication de mobiliers. Le chantier de la construction accueille 5 jeunes de la ville, formés et accompagnés 
dans le cadre de leur insertion professionnelle.  AMACO sensibilise également les acteurs du quartier aux 
enjeux de la transition énergétique, par le réemploi de matériaux issus du territoire. Les ateliers sont 
organisés et animés par l’association et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Villefontaine en 
amont de la rénovation.   
 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de  
20 000€ à l’association Atelier Matières à Construire afin de financer le besoin en ressources humaines 
pour la construction du lieu. 
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 Tiers-lieu de sensibilisation sur la 
problématique des déchets 

WAOU, l’effet créateurs !, 38110, La Tour du Pin 
2020 

 

L’association WAOU, l’effet créateurs ! créée un tiers-lieu pour favoriser la rencontre 
entre les créateurs locaux et sensibiliser les habitants de la Tour du Pin à la gestion 
des déchets.   

Questionner les enjeux du recyclage dans un lieu participatif 

La commune de la Tour du Pin compte plus de 60 000 habitants et bénéficie d’une forte dynamique 
associative. L’association WAOU, l’effet créateurs ! souhaite y implanter un lieu qui privilégie la rencontre 
entre les acteurs locaux. Qu’ils soient créateurs ou habitants, tous sont les bienvenus dans cet espace qui 
doit permettre l’émergence de nouvelles solidarités en milieu rural. L’objectif : mutualiser le réseau de 
chacun, partager des compétences et sensibiliser les habitants autour des enjeux du recyclage et du 
gaspillage alimentaire. 
 

Rencontrer, créer et sensibiliser  
Ce tiers-lieu se développe autour de deux concepts. Espace dédié à la création, les créateurs locaux animent 
des ateliers à partir de matériaux de récupération. En parallèle les bénévoles sensibilisent le public autour de 
la gestion des déchets.  
Plusieurs actions sont envisagées par l’association pour sensibiliser à la gestion des déchets et au recyclage. 
Dans un premier temps, l’équipe souhaite créer une structure pour fédérer les acteurs locaux et leur 
permettre de travailler collectivement sur les enjeux que représente le recyclage. Elle prévoit également de 
mettre en place des activités innovantes de sensibilisation à la réduction des déchets à travers des 
expositions, des temps de formation, ou grâce à la boutique des créateurs.   
 
 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre a apporté un soutien de 17 500€ 
à l’association WAOU, l’effet créateurs ! afin de financer les frais liés à la communication et à l'achat de 
fournitures diverses pour le démarrage des activités. 
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Consolider la solidarité en contexte Covid 
Gali - 38230, Tignieu - Jameyziey 

2020 
 
Soutenir l’activité de l’épicerie solidaire et développer de nouveaux partenariats pour 
promouvoir une nouvelle dynamique.   

Maintenir l’activité d’une épicerie solidaire  

Gali est une épicerie solidaire implantée à Tigneu-Jameyzieu. Elle propose des produits locaux et de qualité 
ainsi que des activités liées à la réduction des dépenses, à la connaissance de soi et au bien-être (couture, 
jardinage, yoga...). L’association a été contrainte de fermer ses locaux à cause de la pandémie par manque 
de produits de protection, mais Gali est parvenue à maintenir le lien avec les bénéficiaires grâce aux réseaux 
sociaux. La mise en place des mesures d’hygiène obligatoires a permis aux ventes de reprendre plus 
formellement début mai 2020 mais certaines activités, l’atelier-couture par exemple, ont souffert des 
épisodes de confinement successifs.   
 

Engager une nouvelle dynamique autour de l’épicerie 
 
Face à cette crise qui perdure, l’association GALI se mobilise pour maintenir ses différentes activités : 
l’épicerie sociale et solidaire, le pôle couture, les jardins... Pour dynamiser l’activité de l’association, l’équipe 
souhaite développer les partenariats avec les fournisseurs, les Municipalités ou encore les travailleurs 
sociaux, pour répondre aux demandes de nouveaux publics dont l’équilibre budgétaire et alimentaire est 
touché par des situations de précarité et de maladie. Elle souhaite ainsi sécuriser les liens avec les grandes 
enseignes, le maraîcher bio et d’autres fournisseurs privés associatifs ou coopératifs pour poursuivre et 
pérenniser les services de ventes et d’accueils. Dans cette dynamique d’évolution, GALI consolide son 
partenariat avec le programme de réussite éducative lié à la CESF, en soutenant des jeunes dans leur 
apprentissage auprès des différents établissements de formation. En parallèle, l’association continue de 
développer de nouveaux partenariats comme les Restos du Cœur. 
 
 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de  
7 000€ à GALI afin de financer la mise en place de la nouvelle dynamique engagée à travers le projet.   
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Reloger des familles  
en situation de grande précarité 

Logement Solidarités - 38280, Janneyrias 
2020 

 

Financer des logements provisoires pour des personnes ou des familles sans toit et en 
grande précarité. 

Agir auprès des familles sans domicile   

Depuis 1996, l’association Logement Solidarités vient en aide à des familles victimes d’accidents de la vie ou 
de situations difficiles qui les privent temporairement de la possibilité de financer un logement. Elle agit sur 
l’agglomération de Pont de Chéruy et de Crémieu. Le marché immobilier de ces territoires péri-urbains étant 
très tendu, de plus en plus de familles peinent à trouver un logement à louer à un prix abordable. La plupart 
des personnes hébergées par l’association sont en attente d’un titre de séjour et ne peuvent pas commencer 
à travailler. 
 

Des solutions d’hébergements provisoire face à l’urgence de la situation  
 
La période de COVID rend la situation de ces familles encore plus précaire car elles n’ont plus accès aux petits 
travaux qui leur permettaient d’avoir un peu de ressources. Face à ce constat, l’association Logement 
Solidarités se mobilise pour augmenter sa capacité d’accueil sur le territoire.  

Dans un premier temps, elle souhaite meubler et aménager deux appartements pour loger deux familles 
supplémentaires. En parallèle, l’association cherche un hôtel qui propose des tarifs raisonnables afin de 
pouvoir financer les coûts des nuitées lorsque des personnes sont dans une situation d’extrême urgence, en 
particulier les femmes en situation de rupture ou victimes de violences. Ce projet doit aussi permettre la 
prise en charge des loyers pour les familles qui n’ont plus la possibilité de payer depuis la crise Covid.  

 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de  
8 000€ pour le financement de logements provisoires et de nuitées d'hôtel. 
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Accompagner les parents  
pour rompre l’isolement des familles 

Maison de Naissance Premières Heures au Monde,  
38300, Bourgoin-Jallieu 

2020 
 

La maison de naissance « Premières Heures Au Monde » accompagne les parents et 
futurs parents dans les débuts de la parentalité.  

Echanger entre parents et professionnels de santé sur le territoire 

Créée en 2016, la maison de naissance « Premières Heures Au Monde » (PHAM) de Bourgoin-Jallieu est une 
structure associative autonome, gérée par des sages-femmes libérales et des parents. Elle propose un 
accompagnement global des femmes et des parents, depuis la grossesse jusqu’aux suites de la naissance. 
L’association PHAM souhaite proposer des ateliers réguliers et accessibles à tous autour de la parentalité. 
Les enjeux sont multiples : informer les femmes pour vivre au mieux les différents moments autour de 
l’arrivée du nouveau-né, impliquer les conjoints dès la grossesse et favoriser l’égalité homme/femme dans la 
famille.  
 

Rencontrer, sensibiliser et informer  
 
La réflexion autour de ces ateliers d’information et de sensibilisation se nourrit des expériences menées à 
l’étranger, en Suisse et au Canada.  
Les ateliers ont pour objectif de créer du lien social et davantage de solidarité entre parents et futurs parents, 
par des temps d’échange autour des préoccupations liées à la grossesse et l’arrivée de l’enfant. Ils permettent 
aux femmes de devenir actrice dans leur nouveau rôle de mère, et d’impliquer les conjoints dans le projet de 
naissance dès le début de la grossesse afin qu’ils découvrent ensemble les premiers moments de la 
parentalité. Ce projet de formation collaboratif doit donner confiance aux (futures) mères et parents, et 
proposer des clés d’accompagnements aux professionnels de santé qui les entourent.  
 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de  
25 000€ à l’Association Premières Heures Au Monde ! afin de financer la participation aux coûts des actions 
d’information, de sensibilisation et de formation, ouvertes à tous les jeunes parents du territoire.  
 

 

 



 

Tissages d’initiatives - Fondation de France Centre-Est – Contact : centreest@fdf.org 
 

 

  

  Culture, loisirs, sport et rééducation 
Temps Forts, Temps Libres - 38480, Pont de Beauvoisin 

2020 
 

Organiser un stage d’été de rééducation intensif pour les enfants porteurs de 
handicap et un séjour itinérant à vélo pour adultes en établissements spécialisés 

Un stage de rééducation pour enfants porteurs de handicap 

En France, la rééducation classique proposée aux enfants en situation de handicap ne leur permet pas de 
progresser suffisamment. L’absence d’organisme qui offre des sessions de rééducation intensives contraint 
les familles qui le peuvent à se mobiliser pour trouver des fonds afin que leur enfant puisse suivre ces stages 
à l’étranger.   
 

Déployer l’autonomie des enfants et le lien social des familles  
 
Pour pallier à ce manque, Temps Forts, Temps Libres a organisé l’été 2020 sur le territoire des Vals du 
Dauphiné, un premier stage lors duquel 4 enfants ont pu bénéficier de séances physiques et de récupération. 
L’association souhaite poursuivre et développer cette initiative pour permettre aux enfants porteurs de 
handicap de se rencontrer et aux familles d’avoir un peu de répit au cours de l’été.  
Ce projet de vacances est destiné aux enfants porteurs de handicap et aux adultes vivant en établissement 
spécialisé. La pratique d’une activité sportive comme le vélo leur permet de développer leurs capacités et de 
favoriser leur autonomie.  
Temps Forts, Temps Libres propose un stage d’entrainement et de rééducation pour les enfants grâce à 
l’intervention de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes et d’éducateurs sportifs. En amont du séjour itinérant 
à vélo, l’association met à disposition dans les établissements partenaires du matériel adapté afin que les 
participants puissent s’entrainer en pratiquant régulièrement le vélo.  
En parallèle, des activités de loisirs sont organisées chaque semaine pour rompre l’isolement des personnes 
en situation de handicap et des personnes âgées. L’association propose de récupérer à leur domicile ceux qui 
le souhaitent afin qu’ils puissent participer collectivement à des séances de couture, de sport, de 
musicothérapie ou d’art-thérapie.   
 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de  
10 000€ à l’association Temps Forts, Temps Libres afin de participer à l’achat du matériel.  
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Café et ateliers 
La Manivelle - 38630, Les Avenières-Veyrins Thuellin 

2020 
 

Créer un lieu qui favorise la rencontre des habitants grâce à des ateliers valorisant le 
territoire et les pratiques durables  

Favoriser la rencontre entre les habitants du territoire 

La croissance permanente de la population des Abrets-en-Dauphiné révèle des besoins de mise en relation 
et d’accueil des nouveaux arrivants afin de favoriser leur intégration. Un diagnostic mené par la MJC en 2016, 
révèle un certain isolement des habitants et une méconnaissance des activités menées sur le territoire. Ces 
réflexions ont donné lieu à la création de La Manivelle, un café associatif chaleureux et familial, où sont 
proposés des événements et des activités pour se rencontrer et apprendre. 
 

Un espace aux multiples activités  
 
La Manivelle développe son activité autour de la volonté de s'appuyer sur les atouts du territoire, de mettre 
en valeur les dynamiques locales et de créer du lien. Son objectif : favoriser le lien social et la rencontre dans 
un environnement chaleureux et ressourçant, soutenir l’économie locale et valoriser les ressources du 
territoire. Les ateliers sont animés par des associés-salariés et des intervenants extérieurs. Le public est lui-
même invité à faire des suggestions de thèmes et d’animations afin que les activités répondent au mieux aux 
besoins des habitants.  

Le café-petite restauration se veut un espace chaleureux et polyvalent, pour accueillir aussi bien les familles 
(espaces enfants), que les travailleurs, les personnes âgées et les gens de passage. Des espaces de travail 
partagés sont également mis à disposition pour permettre à ceux qui les occupent d’exercer leur activité tout 
en bénéficiant de l’émulation du lieu. L’objectif est ainsi de tisser un réseau de professionnels locaux aux 
compétences diverses et complémentaires. 

 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de  
12 000€ à l’association La Manivelle afin de financer la participation aux coûts liés aux achats de matériel 
nécessaire au lancement de l'activité.  
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Apprentis volontaires 
AFEV - 38090, Villefontaine 

2021 
 

Aider des jeunes non diplômés à être recruter en alternance dans des entreprises 
locales  

Préparer des jeunes à s’insérer dans la vie active par l’alternance 

L’AFEV est une association nationale qui s’engage contre les inégalités notamment éducatives. Elle mobilise 
des étudiants bénévoles dans des actions de solidarité en particulier dans les quartiers en difficultés. En 2016, 
l’association lançait le projet Apprentis Volontaires en région AURA. Après une première expérience à 
Grenoble en 2018, le projet s’étend à Villefontaine, où l’AFEV possède déjà un local et y mène depuis 2 ans 
une action auprès des jeunes collégiens.  
 

Une préparation à l’apprentissage par un engagement solidaire  
 
Le projet « Apprentis Volontaire préparation à l’apprentissage » permet à 10 jeunes non scolarisés et non 
diplômés de raccrocher une formation en alternance par le moyen de l’engagement et la vie associative. Le 
projet vise à la fois à pallier au besoin de qualification et d’accès à l’emploi des jeunes décrocheurs, ainsi qu’à 
aider les entreprises à recruter des alternants, notamment dans le secteur du BTP et de la logistique. La 
préparation à l’apprentissage est construite autour de 3 dimensions : un renforcement des savoir-être par 
un engagement solidaire, une remise à niveau et une découverte des métiers par des temps d’immersion en 
entreprise. L’AFEV collabore avec des acteurs locaux à partir des spécificités du Nord Isère. Le recrutement 
des jeunes est réalisé conjointement avec l’AFEV et des acteurs du territoire tels que le CFA, Adecco, les 
missions locales, Pôle Emploi etc. Les actions solidaires représentent près de 70% du temps du projet. Elles 
se déroulent en partie dans des associations locales pour permettre aux jeunes de développer des 
compétences identiques à celles attendues en entreprises (travail d’équipe, ponctualité etc.). 

 

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de  
7 000€ à l’AFEV afin de financer la mise en œuvre du projet.  
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Les Tentes de l’Atre 
Collectif de l’Atre - 38110, La Tour-du-Pin 

2021 
 

Création et production de spectacles et performances théâtrales dans le Nord Isère 
au cours de l’été 2021 

Démocratiser la culture théâtrale auprès des habitants du Nord Isère 

Le collectif de l’Atre, installé dans le Nord Isère depuis 6 ans, produit des actions théâtrales et artistiques 
avec la volonté d’aller au plus près des populations, souvent éloignées de la programmation culturelle 
conventionnelle. Ce projet est né d’une réflexion menée autour du lieu de représentation qui questionne la 
diversité du public et l’accessibilité des lieux culturels classiques. Dans une logique d’inclusion, le Collectif de 
l’Atre a choisi d’aller à la rencontre des habitants par le moyen du « barnum », une tente pliable qui permet 
de s’installer rapidement en extérieur. Un espace singulier qui permet de rassembler autant les participants 
que le public pour produire des ambiances poétiques, musicales, théâtrales.    
 
 

Créer du lien entre habitants et professionnels autour du théâtre  
 
Le collectif s’est produit dans les communes du Nord Isère durant l’été 2021. L’objectif : rompre l’isolement 
des habitants et le désoeuvrement de groupes de jeunes, démocratiser la culture et la pratique du théâtre 
et rompre les préjugés liés aux actions théâtrales, divertir et donner envie aux populations de pratiquer en 
les incluant dans la co-création d’un concert. Le projet s’organise autour de plusieurs actions : des ateliers de 
mise en voix, des lectures partagées entre amateurs, habitants et professionnels, la lecture de scénarii 
amateurs ou professionnels, le partage de pratiques entre amateurs et professionnels. Ce projet est aussi le 
moment pour le collectif de rencontrer les habitants et de récolter leur témoignage sur des sujets à partir 
desquels amateurs et professionnels pensent et proposent des ateliers.   

 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de  
3 500€ au Collectif de l’Atre afin de financer les frais relatifs au déroulement du projet.  
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Le Patio - Tiers lieu & espace de coworking à 
Villefontaine 

Osez Groupe - 38110, La Tour-du-Pin  
2021 

 

Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en difficulté d’emploi et 
développer les initiatives qui contribuent à améliorer ou consolider l’Eemploi de 
proximité à Villefontaine.  

Un tiers-lieu pour l’inclusion sociale et professionnelle des habitants 

Suite à un programme de réflexion mené par la Mairie de Villefontaine avec les habitants pour redynamiser 
et développer l’attractivité économique du territoire, l’idée est né de créer un tiers-lieu destiné au coworking. 
Séduit, le Groupe Osez propose de positionner ce tiers-lieu comme un espace hybride répondant à la fois 
aux besoins des entrepreneurs tout en favorisant le lien social et la mixité des publics, au bénéfice de tous 
les usagers et de tous les citoyens locaux. Appelé « Le Patio », ce tiers-lieu prend place au cœur du quartier 
prioritaire de la Politique de la Ville dans le quartier de St-Bonnet connu pour son taux de pauvreté élevé 
(43%) et frappé par un chômage important.  

 

Un espace ressources aux multiples activités  
Le Patio se positionne comme un lieu d’innovations et d’expérimentations dans le Nord Isère. Il prend part à 
la vie de la cité. Face aux enjeux de lutte contre le chômage, il contribue à l’inclusion sociale et professionnelle 
des publics vulnérables à Villefontaine en  accompagnant les habitants durablement vers l’emploi : il accueille 
des animations de proximité, des activités d’inclusion vers l’emploi et une offre de services à l’entreprenariat.  
Enfin, Le Patio est destiné à devenir une structure ressource exemplaire sur le secteur de l’entreprenariat en 
proposant des services adaptés et en facilitant la mise en réseau des professionnels locaux.  

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de  
15 000€ à l’association Osez Groupe afin de financer les frais relatifs au poste du coordinateur / animateur 
du tiers-lieu Le Patio. 
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Le jardin des Aubépines 
ACCTE - 38230, Charvieux Chavagnieux 

2021 
 

Co-créer avec les habitants du quartier un espace commun de jardinage et de 
convivialité  

Favoriser la rencontre entre les habitants  

La ville de Pont de Chéruy connait une forte croissance impliquant une pression démographique importante 
sans pour autant qu’il y ait de lien social entre les habitants. Le projet de l’association ACCTE s’est construit à 
partir de l’envie de créer un parc environnemental sur le territoire qui permettrait aux citoyens et aux 
collectivités de mettre en place des solutions possibles en matière de transition écologique. Le projet, le 
jardin des Aubépines, consiste à co-créer avec les habitants un espace de jardinage et de convivialité pour 
proposer des actions de sensibilisation, d’éducation et de formations aux pratiques environnementales.  
 
 

Construire un jardin avec les habitants autour de la transition écologique 
 
Le jardin des Aubépines a pour objectif de recréer du lien social entre les habitants du quartier et de participer 
ainsi à une meilleure image du lieu. Il s’agit aussi de sensibiliser et de former les habitants à des pratiques 
respectueuses de l'environnement (jardinage, compostage, gestion de l'eau, forêt-jardin) tout en 
accompagnant les jeunes générations à s’impliquer davantage dans la transition écologique. L’implication 
des habitants est au cœur du projet et doit leur permettre de réfléchir ensemble autour de ce qu’ils 
souhaitent faire de cet espace vert. L’association coordonne les différentes étapes de création du jardin, 
l’écriture de la charte, la répartition des rôles et des responsabilités entre les habitants etc. Le projet se co-
construit avec les habitants afin qu’ils réfléchissent ensemble à ce projet.   

 

 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de  
4 500€ à l’association ACCTE afin de financer les frais relatifs à l’achat de matériel pour équipe le jardin.  
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 Activer la monnaie locale le Tissou 
 Les Tisserands du Lien - 38300, Bourgoin-Jallieu  

2021 
 

Activer un réseau de citoyens autour du Tissou, la monnaie locale du Nord-Isère 

Mettre en circulation le Tissou, monnaie locale du Nord Isère 
Dans le contexte géographique du Nord-Isère, globalement rural avec des petites et moyennes 
agglomérations, le projet des Tisserands du lien souhaite répondre à un vrai défi : considérer le territoire 
rurbain du Nord-Isère dans son potentiel de résilience et circularité économique en mettant en place une 
monnaie locale : le Tissou. La mise en place d'une monnaie locale contribue à relocaliser l’économie sur le 
territoire, à sécuriser les approvisionnements en cas de crise, à permettre aux habitants du territoire de 
développer une activité sur le lieu ou à proximité de leur lieu de résidence.  
 
Tisser des liens pour préserver les échanges économiques et sociaux  
 
L’utilisation du Tissou couvre 5 communautés de communes : la CAPI, les Vals du Dauphiné, Lyon St Exupéry 
en Dauphiné, les Balcons du Dauphiné, les Collines de Nord Dauphiné. La mise en circulation du Tissou à 
l’horizon fin 2021 doit permettre de créer un véritable réseau entre les citoyens des communes pour soutenir 
les échanges économiques locaux du Nord-Isère. Le Tissou est un des outils de la résilience économique qui 
met en valeur les acteurs engagés et participe à la construction d’un espace économique protégé.  L’utilisation 
du Tissou a plusieurs objectifs : tisser des liens au sein d’un réseau multipartenarial et participer à l’économie 
sociale et solidaire ; sensibiliser et éveiller à une consommation responsable en permettant aux citoyens de 
se réapproprier leur pouvoir d’agir ; relocaliser l’économie en dynamisant la vie de notre territoire ; favoriser 
les circuits courts et créer de la richesse autour d’un maillage d’entreprises et de producteurs locaux en 
transition ; et préserver l’Environnement au travers d’échanges respectueux de la nature et du vivant. 
 
 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de  
20 000€ à l’association Les Tisserands du Lien afin de financer les actions relatives à la création du Tissou, à 
la communication pour le lancement de la monnaie locale et au recrutement du.de la salarié.e en charge de 
la coordination du projet. 
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Vienne est floue 
Les Flous Furieux - 69008, Lyon 

2021 
 

Participation des membres du Collectif des Flous Furieux à la 40ème édition du Festival 
Jazz à Vienne en tant que photographes accrédités 

Changer les regards sur le handicap psychique grâce à la photographie  
 
Le Collectif des Flous Furieux est un laboratoire de création photo/vidéo composé d’une équipe dont les 
membres sont porteurs de handicap psychique. Le Collectif leur propose de s’approprier des outils de 
création photographique pour construire un nouveau regard sur la société et devenir des acteurs culturels à 
part entière. En 2019, les membres des Flous Furieux avaient été invités à couvrir le festival Jazz à Vienne. A 
cette occasion les « Flous » ont vécu au rythme de l’événement pendant deux semaines en intégrant l’équipe 
professionnelle et bénévole. En 2021, le Festival a proposé de nouveau à l’équipe de « Flou » de vivre 
l’aventure.  
 

Devenir des acteurs culturels à part entière  
 
Les personnes en situation de handicap psychique n’accèdent que très rarement, de manière active à des 
lieux et événements de cette envergure. Intégrer l’équipe bénévole du festival est valorisant pour les 
membres du collectif et contribue à faire changer les regards, à sensibiliser le grand public et le milieu de la 
culture sur les personnes porteuses de handicap psychique. Le projet a plusieurs objectifs : changer le regard 
des membres du collectif sur eux-mêmes, en valorisant leur travail et en favorisant l’accès à de nouveaux 
espaces d’expression, prendre conscience de leur pouvoir d’agir, sortir de l’environnement habituel souvent 
restreint, développer des compétences par l’apprentissage de nouvelles techniques qui ne se limite pas à la 
photographie. Pour cela, le collectif des Flous Furieux mène plusieurs actions : l’inclusion des « Flous » dans 
l’équipe du Festival, comme photographes accrédités, la couverture du festival dans son quotidien, la 
sélection et la post-production des photos aux côté de photographes professionnels, la diffusion sur les 
réseaux de communication de l’événement ou encore l’organisation d’une exposition des photos de l’édition 
2019.  

 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de  
5 000€ à l’association des Flous Furieux afin de financer les frais relatifs à l'achat de matériel et au travail de 
dérushage. 
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Accompagnement des Projets et des Initiatives par 
la Collaboration 

Osez et GAIA - 38110, La Tour du Pin 
2021 

 

Animer une dynamique et un maillage des acteurs ressources du Nord Isère au bénéfice des 
porteurs de projets et d’initiatives citoyennes, pour la création et la consolidation de l’emploi local 
sur le territoire. 

Un territoire dynamique qui manque de liens et de coopérations 
Le Nord Isère est un territoire dynamique de plus en plus attractif pour les porteurs de projets et d’initiatives 
citoyennes. Les acteurs de l’insertion, de l’accompagnement et du financement de la création d’entreprise 
s’accordent cependant sur le fait qu’ils manquent de liens et de coopérations entre eux. Le groupe Osez et 
l’association GAIA se sont ainsi associés afin d’accompagner la dynamique de maillage entre les acteurs ressources 
et de l’accompagnement du Nord Isère.  

Créer un réseau coopératif durable et hétérogène 
Le premier objectif du projet « Accompagnement des Projets et des Initiatives par la Collaboration » (A PIC) est 
de créer et d’animer un réseau d’acteurs ressources du Nord Isère afin de favoriser la création et la consolidation 
de l’emploi local. Pour cela, Osez et GAIA s’inscrivent dans une démarche de co-construction avec différents 
partenaires du territoire : des acteurs de l’accompagnement tels que Ronalpia, l’ADIE ou Start’IN, des acteurs 
ressources thématiques tels que les missions locales, Initiatives citoyennes ou encore Jaspir, ainsi que des 
partenaires transversaux tels que la CRESS.  

Afin de rendre plus visible et accessible les informations concernant les services et actions d’accompagnement 
des porteurs de projets et d’idées sur le territoire, Osez et GAIA souhaitent aussi développer des outils de 
communication : réseaux sociaux, annuaires en ligne, diffusion de documents divers. 

Le projet vise enfin à favoriser la rencontre entre les habitants porteurs de projet et les acteurs de 
l’accompagnement grâce à la mise en place de 5 lieux ressources en différents points du Nord Isère (à Villemoirieu, 
Morestel, Villefontaine, La Tour-du-Pin et Le Pont-de-Beauvoisin), proposant ainsi un accueil et des permanences 
pour les porteurs de projets et d’idées.  

L’action du projet A PIC s’inscrit ainsi dans une volonté de contribuer à long terme à la création et à la consolidation 
d’emplois de proximité en Nord Isère et au renforcement des dynamiques territoriales au travers d’un réseau 
coopératif durable entre acteurs de l’accompagnement de tous horizons, au bénéfice des porteurs d’initiatives 
citoyennes de ce territoire.  

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de 70 000€ 
au projet « Accompagnement des Projets et des Initiatives par la Collaboration » afin de financer la coordination 
et l’organisation du projet, des événements prévus ainsi que des permanences, et la communication dédiée au 
projet. 



 

Tissages d’initiatives - Fondation de France Centre-Est – Contact : centreest@fdf.org 
 

 

Start’IN,  
parce qu’une idée sans rencontre  

ça n’aboutit pas 
Start’IN, l’asso connecteur - 38110, La Tour du Pin 

2021 
 

Contribuer à l’émergence et à la concrétisation des idées citoyennes pour favoriser 
les projets, associatifs ou entrepreneuriaux, en Nord Isère. 

Un manque de synergie dans l’action 

La multitude de services, entreprises, associations et habitants actifs génère une importante dynamique 
économique et sociale sur le territoire du Nord Isère. L’écosystème nord isérois est cependant caractérisé 
par un manque de synergie dans l’action et un cloisonnement des acteurs qui rend complexe l’émergence et 
l’aboutissement des idées portées par les habitants. Le projet Start’IN s’est construit pour soutenir et 
accompagner l’émergence d’idées citoyennes au bénéfice du territoire du Nord-Isère.  
 

Décloisonner et accompagner les projets en Nord Isère 
 
Le projet « Start’IN, parce qu’une idée sans rencontre ça n’aboutit pas » propose d’accueillir et 
d’accompagner des personnes dans la formalisation et la concrétisation de leur idée naissante au bénéfice 
du territoire. 

Sur le chemin de l’accompagnement, l’association se positionne très en amont des autres structures afin 
d‘orienter les porteurs de projets vers les acteurs locaux pertinents dès les prémices de leurs démarches. 
Start’IN organise des ateliers mensuels afin de mettre en lumière, réunir et faire progresser collectivement 
les porteurs d’idée, ainsi que des rencontres entre porteurs d’idée et acteurs ressources et 
d’accompagnement du territoire. Le collectif suit et accompagne également individuellement chaque année 
une dizaine de porteurs d’idées afin de les aider à concrétiser leur projet et faciliter leur mise en relation avec 
les acteurs ressources et d’accompagnement adéquats. 

 
Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de l’ordre 
de 15 000€ au projet « Start’IN parce qu’une idée sans rencontres ça n’aboutit pas » afin de financer le 
lancement du projet et sa mise en œuvre. 
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Détection et accompagnement 
d’entrepreneurs sociaux 

Ronalpia - 69009, Lyon 
2021 

 

Détecter et accompagner des porteurs de projets qui cherchent à apporter des 
solutions innovantes à des problèmes sociaux et environnementaux sur le territoire 
du Nord Isère. 

Un déficit d’offre d’accompagnement des initiatives citoyennes  

Le Nord Isère, à la fois péri-urbain et rural, est traversé par de nombreux enjeux sociaux et 
environnementaux. Bien que des solutions à ces problématiques soient imaginées localement par des 
porteurs de projets, le territoire nord isérois présente un déficit d’offre pour les accompagner. L’association 
Ronalpia propose d’accompagner le lancement et la structuration des projets imaginés localement pour 
apporter des solutions à ces enjeux.  
 
 

Un programme d’accompagnement pour les entrepreneurs sociaux du 
territoire  
 
Au travers de ce projet, Ronalpia propose de développer un programme d’accompagnement pour les 
entrepreneurs sociaux du Nord Isère. Les objectifs de l’association sont de détecter des porteurs de projets 
qui répondent à un besoin social et/ou environnemental sur le territoire et de les accompagner dans la 
structuration de leurs projets jusqu’au lancement de leur structure.  

Ronalpia accompagne les entrepreneurs sociaux grâce à deux dispositifs. Le programme « Lance-toi ! » 
permet d’accompagner les porteurs de projets dans la concrétisation de leur projet grâce à des sessions de 
formation sur divers sujets propres à l’entrepreneuriat (étude de marché, communication, finance, business 
plan, mesure d’impact) et la mise en relation avec des acteurs ressources tels que Start’In, Initiative Nord 
Isère, ou Luz’in. Le second dispositif prévu par l’association est la mise en place d’un incubateur de territoire 
permettant d’accompagner le porteur jusqu’au démarrage de son activité. L’objectif de Ronalpia est ici 
d’apporter un accompagnement individuel. 

Le comité d’experts Tissages d’initiatives de la Fondation de France Centre-Est a apporté un soutien de  
20 000€ au projet « Détection et Accompagnement d’entrepreneurs sociaux » afin de financer le lancement 
du programme « Lance-toi ! » et la préfiguration de l’incubateur.  
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Panorama des idées accompagnées 
2016 

38080, Saint Alban Roche - A village humain - Terre de Pisé 

38090, Roche - Frédérique P. et Odile G. -Epicerie sociale  

38090, Villefontaine - Maison de quartier de Servenoble -  Encore trop tôt !  

38110, La Tour du Pin - Severine L. - Et si Café  

38490, Le Passage - Marie C. - Paroles d'anciens - "Allez les papy, raconte ! "  

38510, Morestel - Solidarauto 38 - Garage solidaire du Nord Isère 

38510, Morestel - Entente entre les générations pour l'emploi et l'entreprise, Délégation de l'Isère 
Nord - Aide au retour à l'emploi des seniors isolés en milieu rural  

38690, Les Avenières - Tennis Club les Avenières - Adap'Tennis 

 

2017 

38090, Villefontaine - Romain A. - La Grange de Boue  

38110, La Tour du Pin - Sylvain D. - Accompagnement à la création de fours solidaires  

38200, Vienne  - Elisabeth M. - L'Esplanade Saint-Vincent, un tremplin pour la création et le 
partage en pays Viennois  

38300, Nivols-Vermelle - Muriel G. - Le Hareng Sort  

38300, Chezeneuve - Benjamin T. - MEDDEM  

38300, Maubec - Graines de possible - Ateliers Montessori pour enfants de 2 à 6 ans  

38353, La Tour du Pin -Maison de territoire des Vals du Dauphiné - Bus itinérant  

38390, Charrette - Joaquim F.    

38480, Pont de Beauvoisin - Claire B. - La P'tite tournée, épicerie-multiservices itinérante, 100% 
locale et conviviale  

38630, Les Avenières - Pierre Vincent - Etre connecté en santé 
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2018 

38090, Roche - Martine G. - Terres à Roche  

38110, Dolomieu - Orélie G. - L'art & cup' Un lieu d'artisanat et de création où l'on peut aussi 
manger et se divertir 

38300, Meyrie  - Xavier V.  

38630, Les Avenières - Géraux B. - La maison des trans'actions ! - Carrefour des transitions en Nord 
Isère  

38790, Charantonnay - Thierry A. - Le café associatif et culturel 

 

2019 

38460, Crémieu - Aurélie A. - Résidence Etoile de Vies  

38550, Saint-Maurice-L'Exil - Cécile C. - Oxy'bulle 

 

2020 

38090, Bonnefamille - Chrystelle S. - La Ressourcerie "renouer un contact sensoriel avec la nature" 

38690, Biol - La Mûre Sauvage - Ateliers d’écologie pratique en milieu rural 

38230, Charvieu Chavagnieux - Association pour le changement climatique et la transition 
écologique - NaturoParc-Rêve  
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Cartographie des idées soutenues 
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Panorama des idées soutenues 

2016 – 2020  
 

A village humain – Terre de Pisé  

38080 Saint-Alban Roche, 2016  

Idée : Inventer de nouvelles formes de sociabilité utiles à la collectivité 

 

Frédérique P. et Odile G. – Epicerie sociale 

38090 Roche, 2016  

Idée : Ouvrir une épicerie associative pour mieux consommer (local, bio et/ou en vrac) et de tout 
en répondant au besoin de proximité du service, pour les personnes limitées dans leurs 
déplacements. 

 

Maison de quartier de Servenoble – Encore trop tôt !  

38090 Villefontaine, 2016  

Idée : Au cœur d'un quartier en veille sociale, le centre commercial de Servenoble qui a plusieurs 
locaux inoccupés souhaite se transformer en maison de l'Economie Sociale et Solidaire. L'ex-snack 
bar de ce centre commercial pourrait devenir un lieu convivial co-porté par plusieurs acteurs 
institutionnels et associatifs pour fédérer les initiatives existantes et dynamiser le quartier. 
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Severine L. – Et si Café  

38110 La Tour du Pin, 2016  

Idée : Créer un lieu d’accueil où plusieurs espaces se côtoient : cours de cuisine saine, conseils dans 
la gestion de son budget alimentaire et de la maîtrise de ses dépenses, initiation à l’éco 
consommation par le biais d’ateliers, prêt de petits outils électroportatifs, plateforme culturelle 
avec un espace café/cantine accessible à tous.  

 

Marie C. - Paroles d'anciens - "Allez les papy, raconte ! " 

38490 Le Passage, 2016 

Idée : Créer un montage audio de témoignages d'anciens du Nord Isère avec la participation de 
jeunes musiciens/étudiants. L’objectif : valoriser la mémoire et l’histoire locale tout en développant 
des liens intergénérationnels entre habitants. 

 

Solidarauto 38 - Garage solidaire du Nord Isère 

38510 Morestel, 2016 

Idée : Ouvrir un garage solidaire fournissant les mêmes prestations que celui d'Echirolles : vente de 
voitures d'occasion et entretien-réparations des voitures particulières dans les mêmes conditions 
de public, tarifs, accueil-conseils… 

 

Entente entre les générations pour l'emploi et l'entreprise - Délégation de l'Isère 
Nord (EGEE) - Aide au retour à l'emploi des seniors isolés en milieu rural 

38510 Morestel, 2016 

Idée : Apporter localement, au plus près des seniors, un support personnalisé pour structurer leur 
recherche d'emploi, construire leur CV et lettre de motivation et réaliser des simulations 
d'entretien. 
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Tennis Club les Avenières - Adap'Tennis  

38690 Les Avenières, 2016   

Idée : Mettre en place des cycles de tennis adaptés avec un jeune public ayant un handicap mental. 

 

Romain A. – La Grange de Boue 

38090 Villefontaine, 2017   

Idée : Créer un café associatif pour se rencontrer, tisser des liens autour d’un verre ou en écoutant 
un concert. Ce lieu l’éducation populaire, de mixité sociale et intergénérationnel, permettra de 
partager des idées et d’apprendre des autres. Grâce à des ateliers partagés, chacun pourra fabriquer 
et construire avec ses mains.  

 

Sylvain D. – Accompagnement à la création de fours solidaires  

38110 La Tour du Pin, 2017  

Idée : Créer des fours solaires à partir de roues de vélos recyclées dans le cadre d'ateliers 
participatifs.  

 

Elisabeth M. – L’Esplanade Saint-Vincent, un tremplin pour la création et le partage 
en pays Viennois  

38200 Vienne, 2017 

Idée : Développer l’activité de réception d’une salle en centre-ville de Vienne pour permettre sa 
mise à disposition, à coût très réduit, à des acteurs du territoire souhaitant développer des projets 
artistiques, culturels, artisanaux et solidaires. 
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Muriel G. – Le Hareng Sort  

38300 Nivols-Vermelle, 2017  

Idée : Permettre aux citoyens d'être acteurs de leur vie culturelle, en proposant de nouveaux 
formats de rencontres, autour d'œuvres artistiques. Créer une émulation entre artistes et citoyens 
à partir d'œuvres en création ou d'œuvres ne faisant pas partie du répertoire des institutions 
culturelles. 

 

Benjamin T. – MEDDEM  

38300 Chezeneuve, 2017  

Idée : Utiliser la musique traditionnelle du Nord Isère pour unifier les nord isérois sur leur territoire 
à travers une identité culturelle propre. 

 

Graines de possible - Ateliers Montessori pour enfant de 2 à 6 ans  

38300 Maubec, 2017  

Idée : Créer des ateliers, basés sur les sens, pour les enfants leur permettant un autre regard sur 
l'apprentissage et une ouverture aux gestes du quotidien. 

 

Maison de territoire des Vals du Dauphiné – Bus itinérant  

38353 La Tour du Pin, 2017  

Idée : Mise en place d’un bus aménagé venant à la rencontre des habitants du territoire et 
proposant un accueil convivial par un binôme bénévole / professionnel afin de proposer des 
activités, faire connaitre les actions du territoire et recenser les besoins des habitants. 
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Joaquim F.  

38390 Charrette, 2017 

Idée : Créer un lieu d'accueil, convivial et pôle ressources dont l’objectif est d’accueillir et favoriser 
la rencontre interculturelle et intergénérationnelle, d’être un espace de rencontres et d’échanges 
de pratiques entre associations. Catalyseur d’initiatives alternatives et solidaires sur et pour le 
territoire, il sera ouvert à tous et cogéré par les associations parties-prenantes du projet.  

 
Claire B. – La P’tite tournée, épicerie-multiservices itinérante, 100% locale et 
conviviale  

38480 Pont de Beauvoisin, 2017  

Idée : Créer une épicerie-multiservices itinérante qui propose des produits de qualité et locaux, des 
services du quotidien, et des animations pour recréer du lien social en Nord-Isère et Avant-Pays 
Savoyard. 

 

Pierre V. – Etre connecté en santé  

38630 Les Avenières, 2017  

Idée : Procurer à des personnes en activité un environnement préservé en offrant des séjours à 
durée modulable. Ce projet offrirait à la commune d’accueil, de nouveaux résidents, potentiels 
futures habitants et une activité économique complémentaire outre l’image d’une commune 
pionnière.   

 

Martine G. – Terres à Roche  

38090 Roche, 2018  

Idée :  Continuer à faire vivre un atelier de céramique ouvert au public adultes et enfants, et 
accueillir en même temps de jeunes sortant de formation professionnelle et se destinant à une 
installation professionnelle. 
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Orélie G. - Art & cup’, un lieu d’artisanat et de création où l’on peut aussi manger et 
se divertir  

38110 Dolomieu, 2018  

Idée : Ouvrir un lieu, en centre-ville, sous format associatif, avec des boutiques d'artisans créateurs, 
une grande pièce-atelier animée par des intervenants ponctuels et permanents, un espace 
restauration atypique et des soirées café-théâtre et concert. Un thème : la récup. 

 

Xavier V.  

38300 Meyrie, 2018  

Idée : Créer un tiers-lieu qui associe une micro-ferme maraîchère et des espaces de travail 
collaboratifs (co-working, ateliers partagés, espaces de réunions, de débats), réunissant des 
secteurs primaires et tertiaires et ouvert sur les populations environnantes. 

 

Géraux B. – La maison des trans’actions ! – Carrefour des transitions en Nord Isère  

38630 Les Avenières, 2018 

Idée : Créer une pépinière d'activités et de projets à but non lucratifs comme économiques, un lieu 
de collaboration, de fertilisation croisée, d'incubation et de démonstration au service de la 
transition écologique, sociale et solidaire en Nord-Isère. 

 

Thierry A. – Le café associatif et culturel  

38790 Charantonnay, 2018  

Idée : créer un lieu qui permettrait de promouvoir le vivre ensemble associatif, culturel et 
générationnel. Il y serait proposé des animations et des services pour la population. Ce lieu de 
rencontre permettrait d’encourager les échanges et la transmission de savoir, de connaissances, de 
pratiques. 
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Aurélie A. – Résidence Etoile de Vies  

38460 Crémieu, 2019  

Idée : Créer une résidence autonome mixte innovante (mélange de résidence autonomie et 
d’EHPAD) pour personnes âgées et personnes handicapées motrices permettant de rester chez soi 
jusqu’à la fin de ses jours quelle que soit l’évolution de santé. 

 

Cécile C. – Oxy’bulle  

38550 Saint Maurice l’Exil, 2019  

Idée : Créer un accueil de jour regroupant divers corps de métiers pour enfants en situation de 
handicap de 3 mois à 6 ans. Accompagnement en petit groupe et/ou individuel ainsi qu’une prise 
en charge globale dans l’éveil, les apprentissages, la socialisation… au sein de l’institution mais aussi 
en milieu ordinaire par l’accompagnement des éducateurs 

 

Chrystelle S. – La Ressourcerie, « renouer un contact sensoriel avec la nature »  

38090 Bonnefamille, 2020  

Idée : Créer un lieu au milieu de la nature pour se ressourcer grâce à des actions autour de la santé 
et l'éducation. Un lieu pour lutter contre l'accélération sociale et pour se reconnecter au vivant et 
vivre l'expérience de nature. 

 

La Mûre Sauvage – Ateliers d'écologie pratique en milieu rural 

38690 Biol, 2020 

Idée : Mettre en action les initiatives en faveur de la transition écologique et développer les liens 
sociaux en milieu rural. Il y a aujourd'hui beaucoup d'études sur le dérèglement climatique et la 
perte de biodiversité, il est l'heure de mettre en place des actions, de le faire ensemble et de 
manière positive 
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Association pour le changement climatique et la transition écologique – NaturoParc-
Rêve 

38230 Charvieu Chavagnieux, 2020  

Idée : Créer un parc environnemental et expérimental qui favorise la rencontre et l’échange entre 
personnes, les partages d'idées et de savoirs, le faire ensemble autour de solutions écologiques 
pérennes. 

 

 

 

 


