
Les	lauréats	
	

Département Association Intitulé du projet 

Interdépartemental IDF Cités Caritas 
Horizon « Fait maison » : amélioration de 
l’alimentation dans les centres d’hébergement 
grâce à une production en ESAT 

Interdépartemental IDF Emmaüs Défi – Fondateur Abbé 
Pierre 

Plateforme Alimentaire de Proximité Emmaüs au profit 
des associations de petite taille 

Interdépartemental IDF Emmaüs Défi – Fondateur Abbé 
Pierre 

Emmaüs Campus, chantier d’insertion recyclerie 
associant les SDF et les étudiants 

Interdépartemental IDF Etudes et chantiers – Île-de-
France 

Le vélo au service de l'inclusion : changement d'échelle 
et diversification de SoliCycle 

Interdépartemental IDF Secours Catholique - Caritas 
France 

Plan Numérique pour tous en Île-de-France : ateliers et 
formation de formateurs 

Interdépartemental IDF Watizat Plateforme numérique d'information pour les personnes 
exilées 

75 Système C 
Les Faab : ateliers coopératifs de proximité permettant 
d’apporter un complément de revenus aux personnes 
précaires 

75 Du pain et des roses Fleurir l’avenir des femmes et de la planète : formation 
de femmes précaires aux métiers des fleurs 

75 Restaus du Coeur – Les relais du 
cœur (75) 

Création d'un atelier laboratoire de cuisine (à 
Aubervilliers) à destination des camions et centres des 
Gens de la rue 

75 La Chorba Une plate-forme mutualisée centrée sur l'aide 
alimentaire en Île-de-France 

75 Maison Bakhita La Maison Bakhita : favoriser l'insertion 
socioprofessionnelle des personnes exilées à Paris 

75 Mille et un mots (1001mots) 
Prévenir l’échec scolaire en aidant les parents 
vulnérables à éveiller le langage de leur enfant de 0 à 3 
ans  

75 Auteuil petite enfance Une structure petite enfance au sein de la Maison 
Bakhita (complément du projet Bakhita) 

77 EPI de son 
Extension et développement de l'épicerie solidaire aux 
communes du Plateau Briard avec la création d'une 
annexe "ambulante" camionnette/épicerie 

77 Melun insertion solidarité accueil Développement Epicerie Solidaire MELISA 

77 France Fraternités 
Accompagnement de la pauvreté en ruralité Est 77 
comme base pour accompagner les territoires de 
relégation 

78 Ligue de l'enseignement des 
Yvelines 

Précarité des gens du voyage en Yvelines : un bus 
multi-services favorisant leur accompagnement global  

78 Equalis 
Des légumes Bio et ateliers culinaires au sein des 
centres d'accueils et structures d'accompagnement pour 
les publics en situation de précarité 

78 Energies solidaires Nomad'Appart : à la découverte des gestes utiles du 
quotidien pour les économies d’énergie (QPV) 

91 Secours populaire francais Réorganisation et structuration de l'aide alimentaire sur 
le département de l'Essonne 

91 Restaus du Coeur – Les relais du 
cœur (91) 

Centre itinérant Essonne rurale 

91 Equalis Camion itinérant aménagé à la rencontre des jeunes 

92 Croix-Rouge française Croix-Rouge-au-coin-de-la-rue : dispositif itinérant 
d’accès aux droits avec infirmier 

92 E.N.S.E.M.B.L.E Lutte contre la fracture numérique scolaire en QPV 

92 Nouvelle Association de la NAJMA e-shop et resto : amélioration de l’offre d’aide 



Jeunesse Multiculturelle 
Asnieroise 

alimentaire et application numérique 

93 (à vocation 
Interdépartementale) Interlogement 93 

Développements complémentaires du Système 
d'information de la Plateforme d'accompagnement des 
ménages à l'hôtel (SI-Pash) pour favoriser l’accès aux 
biens essentiels liés à la santé et à l’alimentation 

93 Croix rouge francaise Projet d’épicerie mobile pour étudiants pauvres 

93 Restaus du Coeur – Les relais du 
cœur (93) 

Aménagement d’une maison de la solidarité au Blanc 
Mesnil (93) 

93 La Marmite Accompagnement de la Marmite dans le projet de 
déménagement et le changement d'échelle 

93 Taf’ et Maffe Epicerie solidaire ressource pour les personnes en 
insertion 

93 
Association départementale des 

pupilles de l'enseignement public 
de paris 

Création d'un centre de ressources pour jeunes mères 
(avec leurs enfants) 

93 MaMaMa 
MaMaBoost : création d’une nouvelle 
offre àdestination des femmes enceintes et mères sur de 
nouveaux territoires 

94 Emmaüs Solidarités Plateforme alimentaire partagée inter-associative pour 
tout le département 

94 Solidarité alimentaire France Développement de points de vente de paniers dans les 
QPV 

94 La Grande Ourse Création d'un espace de vie sociale (EVS) à Villejuif : 
préfiguration en 2021 et démarrage en 2022 

94 Le Comede - Comité pour la santé 
des exilés 

Développement des actions d'accompagnement pour 
l'accès au droit et au soin des exilé.e.s en grande 
précarité en Ile de France 

95 Restaus du Coeur – Les relais du 
Coeur (95) 

Création d'un nouveau centre de distribution alimentaire 
en Val d'Oise 

95 Sauvegarde de l'enfance et de 
l'adolescence du val d'oise 

Une alimentation de qualité pour les habitants et les 
étudiants précaires (circuits courts, etc) 

95 Agir pour  la Valorisation par 
l'Emploi et les Compétences 

Connexions Mobiles : service itinérant à la rencontre 
des jeunes de la ruralité du Val d’Oise 

95 PIMMS de Garges-Sarcelles Amélioration de l’offre de services 

95 Espérer 95 Dispositif mobile d’aller-vers les personnes en errance 
les plus précaires pour l’accès aux droits et au logement 

	


