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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Object’if Solidarité : la Mutualité française Ile-de-France lance son concours 2015 

Plus que jamais les valeurs véhiculées par la Mutualité française et l’ensemble des acteurs de 

l’Economie sociale et solidaire sont d’actualité. 

Alors que certaines de ces valeurs ont été frappées en plein cœur en ce début d’année 2015, la 

promotion du vivre ensemble, la lutte contre le racisme et toutes les discriminations, la fraternité 

et la solidarité doivent conduire nos actions. 

Par son concours, « Object’If Solidarité», la Mutualité française Ile-de-France entend 

récompenser des projets qui s’inscrivent dans la mise en œuvre de ces valeurs fondamentales 

que sont la solidarité, la démocratie, la liberté et la responsabilité.  

Organisé pour la deuxième année consécutive en partenariat avec la Chambre régionale de 

l’Economie sociale et solidaire d’Ile-de-France, dont la Mutualité est un acteur historique, ce 

concours permet de mettre en avant 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. 

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 2015. 

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. Elle est présidée 

par Eric FORTI. 

 
Contact presse : Cécile ESPAIGNET 01.55.07.57.85 cespaignet@mutualite-idf.fr  
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Object’if Solidarité, qu’est ce que c’est ? 

Il s’agit d’un concours visant à récompenser des 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. 

 
 
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 

au-delà des participants. Ils pourront être d’une grande diversité mais seront toujours collectifs. 

Il ne s’agit pas de financer d’adhésion aux Mutuelles, mais bien de stimuler l’initiative. 

Le financement du projet se fait sous forme d’une bourse. La bourse accordée a pour montant 

minimum 1000 €, après présentation du projet au jury.  

Critères de sélection des projets 

Les projets retenus montrent que les valeurs de la Mutualité Française permettent 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 ont un ancrage local sans pour autant exclure des projets d’envergure nationale. 

Ainsi, la plus grande liberté est laissée aux personnes souhaitant concourir 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, composé de membres de la commission information et communication et/ou 

de représentants des délégations départementales de la Mutualité Française Ile-de-France 

ainsi que de représentants de la CRESS Ile-de-France, est seul compétent pour accorder les 

bourses aux candidats ayant régulièrement déposé un projet. 

 

 

 



5 ans de concours 

 

                        De la « Course en solidaire » à  

                        « Object’If Solidarité »  

 

 

Depuis sa création en 2010, la Mutualité française Ile-de-France a fait évoluer son concours.  

Initialement dénommé « la Course en solidaire », ce concours était réservé aux jeunes entre 16 

et 28 ans porteurs de projets à dimension locale, régionale, nationale ou internationale. 

En 2012, l’Union régionale mutualiste a souhaité  ouvrir son concours à toute personne à partir 

de 16 ans, sans limite d’âge, porteuse de projets à dimension locale, régionale ou nationale et 

résidant en Ile-de-France. La dimension internationale a donc été abandonnée, préférant se 

concentrer sur le territoire d’actions de la Mutualité française Ile-de-France. 

En 2013, un nouveau slogan a été adopté : « ensemble, vivons l’aventure humaine » 

Puis, en 2014 le concours a changé de nom pour devenir « Object’If Solidarité », faisant ainsi 

ressortir les lettres « i » et « f » symbolisant l’Ile-de-France, territoire sur lequel l’Union régionale 

mutualiste agit. Ce nouveau nom 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 devenue partenaire du concours dont le prix est remis à l’occasion du mois 

de l’ESS, en novembre. 

En 5 ans, ce sont 28 dossiers qui ont été récompensés, sur les 128 dossiers reçus, véhiculant 

tous, les valeurs essentielles à notre société. 



Palmarès 2010 - 2014 

2014 

1er prix récompensé d’une bourse de 3.000 € 
Nature du projet :  

Récompense attribuée à  une association faisant du transport de personnes et qui embauche des salariés 

stigmatisés par un parcours carcéral pour les aider à retrouver un emploi. L’objectif de « Transport Challenger » 

est de modifier les représentations stéréotypées des personnes ayant été placées sous main de justice. Ce projet 

fait émerger une dynamique constructive  et positive répondant à une problématique de mobilité, besoin non 

pourvu dans le périmètre géographique d’intervention, et de réinsertion par l’emploi. 

 

2ème prix récompensé d’une bourse de 2.000 €  

Nature du projet :  

Prix attribué à une association qui travaille sur la problématique d’accès aux vacances pour les personnes et 

les familles en difficulté socio-économique ; elle travaille directement avec ces personnes afin de les 

mobiliser sur le projet, de les rendre acteurs de celui-ci afin de développer du lien social pour que les 

vacances deviennent un projet constructif. La démarche consiste à montrer aux familles et personnes 

rencontrant des difficultés sociales (chômage, justice, scolarité, éducation des enfants…) que les vacances 

peuvent être accessibles pour elles à condition qu’elles décident d’en faire un projet personnel ou familial. 

  

3ème prix récompensés d’une bourse de 1.500 € : deux projets ex aequo 

Nature du projet : 

Il s’agit d’un projet mené en partenariat avec le service pédiatrique de l’hôpital François Quesnay de 

Mantes la Jolie, consistant à permettre aux enfants malades ou handicapés, accueillis dans cet 

établissement,  de pouvoir continuer à apprendre par le biais d’une « université interactive » : 

l’association permet à ces enfants de dialoguer avec des explorateurs aux quatre coins de la planète et 

ainsi d’apprendre de manière originale à l’occasion d’ateliers animés par des polytechniciens bénévoles, 

en service civique. 

 

Nature du projet :  

Ce projet récompensé consiste à se servir d’une discipline sportive quasi-inconnue dans les quartiers (le 

Tchoukball) pour travailler la socialisation de jeunes Franciliens rencontrant des difficultés sur le plan 

socio-éducatif. Il s’agit d’accompagner et d’offrir un encadrement adapté à ces jeunes qui se retrouvent 

complètement ou partiellement exclus du système scolaire ou éducatif. La pratique du Tchoukball 

permet de mettre en avant les notions de respect, de communication et de coopération. Il s’agit d’aider 

ces jeunes à se responsabiliser afin qu’il puisse trouver leur place dans leur environnement social et de 

les mettre en situation d’acteur d’un projet et leur confier des responsabilités. 

 

4ème prix récompensés d’une bourse de 1.000 € : deux projets ex aequo  

Nature du projet :  

Ce projet consiste à proposer des espaces collectifs de paroles destinés aux seniors fragilisés, éloignés 

des lieux de vie communs, afin de restaurer les relations de chacun avec son environnement. 



Animés par des professionnels, ces espaces prennent appui sur les enjeux de santé partagés avec le 

réseau des acteurs associatifs et institutionnels pour proposer des cycles thématiques répondant, par 

leur forme et leur contenu, aux besoins des seniors. 

 

Nature du projet :  

Mise en place de cycles d’ateliers beauté-bien être, animés par une socio-esthéticienne formée à la 

psychologie positive, pour des femmes victimes de violences et des femmes retraitées avec pour 

objectifs de : favoriser le mieux être, une meilleure estime de soi ; développer du lien social au sein des 

quartiers et rompre l’isolement des participantes ; prévenir le vieillissement prématuré et la perte 

d’autonomie ; développer de l’entraide et de la solidarité entre les générations ; encourager le partage 

d’expérience. 

 

Les lauréats de l’édition 2014, à la mairie du 10ème arrondissement de Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

1er prix récompensé d’une bourse de 3.000 € 
Nature du projet :  

Le projet récompensé, intitulé «  l’insertion par le sport » consiste à 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. Une bourse de 3000 € a été octroyée par le jury. Ce projet a 

été présenté par le CCAS de Grigny (91). 

 

 

 

 



2ème prix : deux projets ex-aequo  récompensés d’une bourse de 2.500 € chacun 

Nature du projet :  

Réalisation d’un agenda commun à trois territoires (Garges les Gonesses – Villiers le Bel – Paris 20ème) et 

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 etc…). L’objectif de cette action menée par l’association « la 

Case » 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… L’association porteuse du projet contribue dans 

son objet, à  l’éducation populaire, à l’éducation à la solidarité internationale et à l’éducation au développement 

durable.  

 

Nature du projet : 

Le projet récompensé a été présenté par le CCAS de Limours ; ilconsiste 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. 

 

3ème prix :  deux projets ex-æquo récompensés d’une bourse de 1.000 € chacun 

Nature du projet : Située dans le 19ème arrondissement de Paris, l’association « Clichés Urbains », 
propose des ateliers et animations photographiques 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. 
 

Nature du projet :  

Le projet primé a été proposé par une association et consiste à mettre en place des groupes d’écoute 

thérapeutique et des ateliers (argile, peinture créative, sophrologie, écriture …) à l’attention des 

personnes atteintes de cancer et de leurs familles. 

Les lauréats de l’édition 2013, à la mairie du 13ème arrondissement de Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 



2012 

1er prix deux projets ex aequo récompensés d’une bourse de 5.000€ chacun  
Nature du projet :  

Le projet récompensé consiste à mettre en place un projet pilote de l’UNESCO en matière d’éducation à la 

citoyenneté dans un centre de loisirs parisien et dans une école élémentaire du 19ème arrondissement (en 

zone ZEP). Ce projet s’intitule «  Enfants et jeunes comme éducateurs : une pédagogie pour l’enfant citoyen 

du monde » et a pour objectif, sur une année scolaire, de former les enfants à devenir des participants actifs 

de la transformation sociale vers une société plus juste et plus efficace  afin de favoriser un meilleur vivre 

ensemble. A l’issue du projet, une restitution sera faite à l’UNESCO 

 

Nature du projet :  

Le projet récompensé s’intitule  « le rallye des jardins». Il consiste à organiser un rallye, animé et conçu par 

des enfants, des jeunes et des adultes, venus d’horizons différents du territoire de Villiers le Bel, afin de 

favoriser l’apprentissage par la participation active, la découverte du développement durable à travers un 

parcours, des énigmes et des jeux dans les parcelles de jardins familiaux. Le projet a pour ambition de 

développer des comportements de respect et de volonté de protection de l’environnement tout en créant 

du lien intergénérationnel et interculturel (par exemple, il permet de découvrir comment les différentes 

traditions culturelles des jardiniers influent sur leurs manières de cultiver leurs parcelles) 

Le rallye permet de rassembler des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées. La connaissance et le 

travail commun permettent l’acceptation de l’autre et l’émergence d’un respect mutuel. Le rallye est un 

moyen, pour le public, d’appréhender son rôle de citoyen et favorise un vivre ensemble local. 

 

2ème prix deux projets ex aequo récompensés d’une bourse de 2.500€ chacun  

 Nature du projet : 

Réalisation de 300 livres en braille et en gros caractères à partir de livres du commerce, destinés à des 

enfants entre 4 et 12 ans non voyants ou déficients visuels ; Cette initiative permet le partage de la 

lecture entre l’enfant et son entourage, ce que les livres en braille seul ne permettent pas. L’association 

« bibliothèque braille enfantine » est la seule association proposant ce type de livres à un public 

d’enfants de cet âge 

 

Nature du projet :  

Le projet consiste à réaliser une semaine du sport 2013, du 13 au 17 mai 2013, dans 8 hôpitaux et 

cliniques  de la région parisienne (Robert Debré – la Pitié Salpêtrière – Bicêtre – Necker – Saint Maurice - 

Bondy– Clinique Rist – Institut Curie). Le but est de proposer une initiation sportive dans chaque hôpital 

afin que les enfants hospitalisés aient l’opportunité de découvrir différents sports tout au long de cette 

semaine et ainsi sortir de leurs difficultés quotidiennes, la pratique du sport ayant un impact positif sur 

la santé mentale de l’enfant. 

 

4ème prix : Bourse de 1000 € 

Nature du projet :  

Projet de solidarité internationale consistant dans la construction d’une clôture d’un terrain dédié à 

l’organisation d’évènements sportifs et culturel à Ouakam, au Sénégal. Ce chantier sera précédé par la 

réalisation d’un documentaire réalisé en France, par les jeunes porteurs du projet, sur les conditions de 



vie des 15-25 ans à Paris (dans les domaines économique – social et familial) et fera l’objet d’une 

projection/débat avec de jeunes Sénégalais suivi d’échanges et de partage sur les ressentis. C’est cette 

partie du projet qui est primé. 

 

3ème prix : bourse de 1500 € 

Nature du projet :  

« Ils pensent, je suis » : Création théâtrale émancipatrice pour la valorisation de personnes en situation 

de handicap mental et psychique.12 à 16 personnes en situation de handicap mental et psychique, 

accompagnées d’un metteur en scène, de 2 éducateurs et de 2 comédiens, bénéficient pendant 9 mois 

de séances de créations théâtrales sur le thème de la relation d’aide et d’accompagnement. L’objectif 

est de poser un regard nouveau sur les personnes en situation de handicap ainsi que sur les personnes 

qui les accompagnent. 

 

Les lauréats de l’édition 2012, à la mairie du 14ème arrondissement de Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

1er prix récompensé d’une bourse de 2.000 € 

Nature du projet :  

 « Entreprendre au féminin à Potosi : des perspectives d’avenir pour les femmes liées au monde de la 

mine et pour leurs familles », menée par l’association « Mission Potosi ». L’objectif de ce projet est 

d’appuyer les initiatives entrepreneuriales des femmes liées au monde de la mine dans la ville de Potosi 

en Bolivie pour développer leur indépendance économique.  

 

2ème prix ex-æquo  récompensés d’une bourse de 1.500 € chacun 

Nature du projet :  

« Une école pour Colma-Séguéré » au Burkina Faso. Ce projet est mené par l’association Etudiants en 

médecine de Créteil et se donne pour mission d’améliorer les conditions de scolarité et d’apprentissage 

des enfants de Colma Séguéré, par la réalisation de travaux (construction de latrines et de logements 



pour les maîtres) et de mener des actions de sensibilisation aux premiers secours et de prévention 

autour de la fièvre typhoïde, de la fièvre jaune et du paludisme. 

 

Nature du projet :  

« Un cahier, un crayon » mené par l’association Salydarité. Cette action en cours depuis 2006, vise, en 

2011, à aider à la construction d’une salle informatique, d’une école de Saly, ville du Sénégal, dans le 

cadre du dispositif d’informatisation en milieu scolaire mis en place par le ministère de l’éducation 

sénégalais.  

 

Nature du projet :  

Solidarité, sportivité au féminin » porté par le Secours Populaire. Ce projet consiste à organiser un 

séjour sportif destiné à 11 jeunes filles de 16 ans, qui, pour certaines, sont en voie de déscolarisation. 

Les objectifs de ce projet visent à  restaurer le lien social - rompre le sentiment d’échec en valorisant les 

capacités et en renforçant la confiance et l’estime de soi - sortir de la cellule familiale le temps des 

vacances – permettre aux jeunes filles de devenir autonomes – créer une dynamique de groupe, une 

entraide. 

 

3ème  prix récompensé d’une bourse de 1.000 € chacun 

Nature du projet :  

Projet « un sourire pour le Rwanda» mené par l’association Graine de sourire qui vise à aménager un 

coin bibliothèque dans un orphelinat et proposer des animations  pour les enfants d’un centre pour 

jeunes handicapés de Kinini ainsi que des outils pédagogiques pour les animateurs des différentes 

structures. 

 

Les lauréats de l’édition 2011, dans les locaux de la Mutualité française Ile-de-France  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2010 

1er prix – 2 projets ex-æquo récompensés d’une bourse de 2.500€ chacun  

Nature du projet :  

Récompense la création d’un jardin d’insertion sociale dans le 11ème arrondissement de Paris, à 
destination de personnes isolées socialement et/ou fragilisées. Ce projet permet d’allier lutte contre les 
exclusions, éducation populaire et valorisation de l’environnement. 
 

Nature du projet :  

Prime une action menée en Roumanie, visant à aider à la rénovation d’un orphelinat et à animer auprès 
d’enfants et d’adultes des ateliers de prévention et d’information sur le diabète, lié à la malnutrition d’un 
grand nombre de Roumains. 
 

2ème prix – 2 projets ex-æquo récompensés d’une bourse de 1.500€ chacun  

Nature du projet :  

Pour un projet qui se déroulera dans un village du Sénégal et qui a pour ambition d’améliorer l’état de 
santé des habitants (par l’apport de matériel médicaux et d’actions de prévention), faciliter l’accès à 
l’éducation des enfants (dons de manuels scolaires – fournitures – financement de frais de scolarité) et 
réalisation d’un champ communautaire dont l’objectif est de permettre aux populations de pérenniser ces 
actions en s’autofinançant. 
   

Nature du projet :  

Pour une action visant à améliorer la situation des enfants handicapés dans la région Indienne du Tamil 
Nadu en aidant le centre d’accueil créé il y a 5 ans environ à devenir autonome et à s’autofinancer par 
l’exploitation d’une plantation de thé. 
 

3ème prix – 2 projets ex-æquo récompensés d’une bourse de 1.000€ chacun  

Nature du projet :  

Pour un projet visant à développer le réflex « recyclage » des déchets technologiques grâce à  la mise 
en place de bornes dans le 13ème arrondissement de Paris. La finalité du projet étant de générer des 
fonds permettant de mener des actions de solidarité touchant à l’éducation au Sénégal et à Madagascar.  
 

Nature du projet : Pour une action de solidarité internationale s’inscrivant dans un projet de 

développement global visant à répondre aux besoins des enfants des rues de Douala au Cameroun par 

la réalisation d’un kiosque d’accueil aux nouvelles technologies de l’information et de la communication 

et la rénovation de deux salles informatiques. 

Les lauréats de l’édition 2010, dans les locaux de la Mutualité française Ile-de-France  



 

Mutualité française Ile-de-France 

15 cité Malesherbes 

75009 PARIS 

 

Retrouvez l’ensemble des services de la Mutualité 

française Ile-de-France sur 

www.iledefrance.mutualite.fr 
 

Et suivez nous sur : 

Facebook : facebook.com/MutualiteFrancaiseIDF 

Twitter : twitter.com/mutidf 
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