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          COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Object’if Solidarité : la Mutualité française Ile-de-France  

lance son concours 2014 

 

Parce que la solidarité est une valeur mutualiste essentielle, la Mutualité Française Ile-de-

France a décidé, en 2014, de changer le nom et l’identité visuelle de son concours annuel : la 

Course en solidaire devient Object’if Solidarité. 

Par ce concours, elle souhaite récompenser et suivre les initiatives de personnes qui 

s’investissent, sur notre région, dans des projets constructifs dont la finalité est l’entraide et le 

bien être de l’individu. 

Le nouvel intitulé du concours, Object’if Solidarité, fait ressortir les lettres « i » et « f » 

symbolisant l’Ile-de-France, territoire sur lequel l’Union régionale mutualiste agit. Il se veut 

également plus parlant quant au but recherché dans les projets récompensés. 

Autre nouveauté en 2014 : la Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire (CRESS) 

d’Ile-de-France est partenaire du concours. Elle sera représentée dans le jury de sélection des 

projets et sera présente à l’occasion de la remise des prix qui aura lieu à l’occasion du mois de 

l’Economie sociale et solidaire en novembre prochain. 

L’objet d’Object’if Solidarité est de primer des projets qui s’inscrivent dans la mise en œuvre 

des valeurs mutualistes et de l’ESS. Ces initiatives doivent présenter une dimension collective 

et être fondées sur le lien social. 

Les projets retenus seront récompensés d’une bourse minimum de 1000 €.  

Les dossiers peuvent être retirés auprès de la Mutualité Française Ile-de-France – service 

communication – 15 Cité Malesherbes 75009 PARIS  ou sur le site internet 

www.iledefrance.mutualite.fr  

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 septembre 2014. 

Structures primées en 2013 : 

- CCAS de Grigny (91) - CCAS de Limours (91) - Association « Clichés urbains » 
Paris 19ème – Association « accueil, familles, cancer » de Saint Maur des Fossés 
(94) – Association « la Case » de Villiers le Bel (95) 

 

 

 

http://www.iledefrance.mutualite.fr/
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A propos de la Mutualité française Ile-de-France 

Rassemblant 250 mutuelles représentant près de 5,5 millions de personnes protégées, la 

Mutualité française Ile-de-France assure l’animation, la coordination, la représentation, le 

développement et la défense du mouvement mutualiste sur le territoire francilien. 

En tant qu’Union régionale de la Fédération nationale de la Mutualité française, elle mène des 

actions de prévention et de promotion de la santé en partenariat avec de nombreux acteurs de 

la santé et de la protection sociale. Elle est présidée par Léonora TREHEL. 

A propos de la Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire d’Ile-de-France 

La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS IDF) est l’association  

représentative de l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire en Ile-de-

France.  

La CRESS est l'interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, notamment du Conseil régional et 

des services déconcentrés de l'État, pour le développement et l’évaluation de toutes les 

politiques publiques territoriales qui concernent l'économie sociale et solidaire.  
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De la Course en solidaire à Object’if Solidarité 

 

Historique  
 

A l’origine, la Course en solidaire était un concours destiné aux jeunes entre 16 et 28 ans, initié 

par la Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF) il y a plus de 20 ans et organisé 

avec les Unions régionales de la Mutualité française. 

En 2012, la Mutualité française Ile-de-France a modifié le règlement afin d’ouvrir le concours à 

un public plus large, sans limite d’âge à partir de 16 ans. 

En 2014, la Course en solidaire devient « Object’if Solidarité » 

 Un changement de nom pour rendre le concours plus explicite dans son objet ; 

 Les lettres « i » et « f » mise en avant pour rappeler la région Ile-de-France sur laquelle 

les projets doivent se dérouler ou avoir un impact ; 

 Un nouveau visuel, plus moderne et coloré représentant des pièces de puzzle pouvant 

s’assembler, s’imbriquer, se compléter pour former un tout cohérent et solidaire. Les 

pièces de puzzle peuvent représenter des personnages qui se tiennent la main en signe 

de solidarité et d’entraide ; 

 Un partenariat avec la Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire d’Ile-de-

France (CRESS). 

 

Vocation 

Parce que la solidarité est avant tout une valeur d’avenir, la Mutualité française Île-de-France 

souhaite soutenir et suivre les initiatives de personnes qui s’investissent, dans la région, dans 

des projets constructifs visant l’entraide et le bien être de l’individu et l’amélioration des 

conditions collectives de développement humain. 
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« Object’if Solidarité » est destiné à soutenir des projets véhiculant, les valeurs mutualistes et 

de l’Economie sociale de : 

 Responsabilité 
 Solidarité 
 Liberté 
 Démocratie 

 

Les projets 
 

Ils doivent être fondés sur le  lien social. Ce concours valorisera l’action, le dynamisme, la 

solidarité contre le repli sur soi. Les projets retenus devront transmettre les valeurs mutualistes 

et de l’Economie sociale et solidaire au-delà des participants. Ils pourront être d’une grande 

diversité mais seront toujours collectifs. 

Il ne s’agit pas de financer les adhésions aux mutuelles, mais bien de stimuler les initiatives 

citoyennes. 

Le financement du projet se fait sous forme de bourse. La bourse accordée a pour montant 

minimum 1 000 €, après présentation du projet au jury.  

 Critère de sélection des projets 

Les projets doivent montrer que les valeurs mutualistes et de l’Economie sociale et solidaire 

permettent de répondre à un besoin et de surmonter de nombreux problèmes. L’aspect collectif 

de ces projets devra être mis en valeur dans le thème ou dans l’organisation. 

Les projets doivent avoir un ancrage local sans pour autant exclure des projets d’envergure 

nationale à condition que ces derniers aient impérativement un impact concret dans la région 

Ile-de-France. 

Ainsi, la plus grande liberté est laissée aux personnes pour construire leurs projets. Ils peuvent 

imaginer, proposer, construire et faire partager des projets ambitieux ou des actions 

ponctuelles. Les Mutuelles peuvent les soutenir dans l’élaboration des projets. 

 
Le jury 
 

Le jury régional est composé de membres de la commission information et communication de la 

Mutualité Française Ile-de-France, de membres de la Chambre régionale de l’Economie sociale 

et solidaire et éventuellement de toute autre personne que la commission jugerait compétente 

en fonction de la nature des projets reçus. 
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PROJETS PRIMES EN 2013 

En 2013, 25 dossiers ont été reçus et cinq dossiers ont été récompensés lors de la remise des 

prix qui a eu lieu le 16 novembre 2016, à l’occasion du mois de l’Economie sociale et solidaire : 

 

Le CCAS de Grigny (91) a été récompensé d’une bourse de 3.000 € pour un projet 
d’insertion par le sport. Il s’agit de développer des activités physiques et sportives pour un 
public éloigné de l’emploi (bénéficiaires du RSA), connaissant des difficultés économiques 
mais aussi sociales et de santé. L’objectif de ce projet est de rompre l’isolement que ces 
personnes connaissent au quotidien et de favoriser la solidarité et l’entraide. 

 
Association « La Case » de Villiers-le-Bel (95) a été récompensée d’une bourse de 
2.500€ pour la réalisation d’un agenda commun à trois territoires (Garges les Gonesses  – 
Villiers le Bel – Paris 20ème ) destiné à recenser les manifestations de solidarité locale, 
génératrices d’échanges, de rencontres et de débats citoyens à partir d’évènements 
nationaux ou internationaux (journée de la femme, journée de lutte contre les 
discriminations, journée de la paix…). L’objectif de cette action est de faire émerger la 
parole d’un public peu sollicité et ayant peu accès à la tribune publique, sur des enjeux de 
solidarité nationale, de santé, de culture etc…) 

 

CCAS de Limours (91) récompensé par une bourse de 2.500 € pour un projet consistant à 
accueillir, chaque jeudi, des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées, ainsi que leurs aidants. Cet accueil permet à ces derniers de souffler un peu et 
aux malades de conserver un lien social avec l’extérieur. 

 
Association « Clichés Urbains » (75009)  récompensée par une bourse de 1.000 € pour 
des ateliers et animations photographiques destinés aux jeunes résidents du quartier de 
Flandre dans le 19ème arrondissement de Paris. Articulé autour d’une pédagogie ludique et 
d’une démarche de proximité, les ateliers et animations photographiques ont pour objectifs 
d’initier aux arts et techniques de l’image un jeune public qui n’a pas forcément accès à une 
éducation artistique et culturelle ; d’éveiller la curiosité ; de photographier les habitants et 
les lieux quotidiens ; de créer du lien social et dynamiser la vie de quartier en permettant la 
rencontre entre jeunes de diverses cités du quartier et travailler ensemble les valeurs de 
citoyenneté et de respect mutuel. 

 
Association « Accueil, famille, cancer » (94) récompensée par une bourse de 1000 € 
pour la mise en place de groupes d’écoute thérapeutique et d’ateliers (argile, peinture 
créative, sophrologie, écriture…) à l’attention des personnes atteintes de cancer et de leurs 
familles. 

  
 

 

 

 

 

 


