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APPEL A PROJETS INNOVATION SOCIALE 2019
LES 15 PROJETS LAUREATS
Moselle

10 minutes pour une vie

Association Française des Premiers
Répondants – Kanfen

Développement d’une application mobile de géolocalisation et l’alerte des premiers
répondants se trouvant dans un rayon proche d’une victime d’arrêt cardiaque.
Expérimentation de recensement des défibrilateurs dans les communes mosellanes en
partenariat avec le Ministère de la Santé.

SAMELY

Association PEP 57 – Metz

Dispositif d’accompagnement global en Moselle pour les jeunes filles mères ou enceintes
dans la poursuite de leurs études et la mise en place d’un projet professionnel.

Matériau-truck

Association La Fibre – Metz

Création d’une recyclerie mobile sillonnant la Moselle. Sensibilisation du public au réemploi
des matériaux transformables.
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Moselle

Plate-forme
numérique La Banque Alimentaire de Moselle –
PROXIDON (territoires de Metz
Thionville et Sarrebourg)

Animation d’un portail en ligne permettant de gérer la collecte de denrées alimentaires en
faible quantité auprès des commerces de proximité au profit des associations locales grâce
à un système d’échange associé à la géolocalisation.

Territoire de Forbach Saint-Avold

Création d’un Jardin de Association La Ferme Verte – Jardin Création à Porcelette et Grostenquin d’un Jardin de Cocagne, structure d’insertion par
Cocagne en Moselle Est
de Cocagne en Moselle Est – l’activité économique dans les domaines du maraîchage et de l’arboriculture en agrobiologie.
Grostenquin

Territoire de Metz Orne

Création d’une entreprise Association ESPOIR 57 - Marly
adaptée de maraîchage bio
et
conserverie
sur
l’Agrobiopôle
de
Metz
Métropole

Création d’une entreprise adaptée sur le territoire de l’Agrobiopôle de Metz avec le but de
développer l’emploi durable des personnes en situation de handicap psychique.

Just Like Home

Création à Metz d’une résidence participative, solidaire et sociale, à destination des jeunes
en formation et en accès à l’emploi.

Association Foyer Jeune Travailleur
Etap’HABITAT – Metz
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Territoire de Metz Orne

Mobilité Solidaire

Fédération Départementale Famille
Rurale de Moselle - Solgne

Création d’une aide au déplacement pour les habitants et par les habitants (conducteurs
bénévoles) sur le territoire de l’ancienne Communauté de Communes du Val de Moselle.

Enfants en conflit avec la Association Grandir Dignement - Action visant à favoriser une dynamique de remobilisation des mineurs ou des jeunes majeurs
loi : l’engagement solidaire, Nancy
confrontés ou ayant été confrontés à la justice sur le territoire de Metz Métropole.
tremplin vers l’insertion

La
Cravate
Solidaire Metz

Solidaire Association La Cravate Solidaire Essaimage, à Metz, d’une association ayant pour activité le don de tenues professionnelles
Metz
et la transmission des codes de l’entreprise lors des ateliers Coup de Pouce, afin de lutter
contre la discrimination liée à l’apparence lors de l’entretien d’embauche.

Les Petites Cantines de Association Les Petites Cantines Essaimage, à Metz, d’une association spécialisée dans la restauration solidaire.
Metz
Metz

La Conserverie Locale

Association Partage ton Frigo – Metz Développement à Metz d’un atelier de transformation à façon de fruits et légumes.

Territoire de Sarrebourg Château-Salins

Lieu de vente bio-local Association L’Inventerre du Pré Vert
participatif et restaurant – Dieuze
associatif à Dieuze

Création d’un tiers-lieu à Dieuze.
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Territoire de Thionville

Thionville s’engage : une Association Centre « Le Lierre » dynamique territoriale pour Thionville
l’intégration

Actions et projets collectifs visant l’intégration d’un public primo-arrivant ressortissant de
pays tiers à l’Union Européenne résidant en France de façon régulière au regard du séjour
et ayant pour objectif de s’installer durablement en France.

Permis
de
conduire Association WIMOOV
supervisé
intergénérationnel

Aide à l’obtention du permis de conduire pour des jeunes en situation de précarité en en
recherche d’emploi ou de formation par 1 000 km de conduite sur une durée de 3 mois
supervisés par un accompagnateur senior.
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