FONDATION MACIF
https://www.fondation-macif.org

Présentation de la fondation
Statut : fondation d’entreprise
Champ d’intervention : vulnérabilité, précarité, environnement
Secteurs d’intervention : Santé, environnement, autonomie, habitat, finance
solidaire, mobilité (accessibilité, inversé, solidaire, durable et autonomie des
personnes)
Zone d’intervention : national et régional
Bénéficiaires des projets soutenus : personnes en situation de fragilité
économique, physiologique ou sociale

Forte de son ancrage territorial (présence d’un.e chargé.e de mission dans 10 régions françaises) et de son équipe
nationale, la Fondation Macif détecte et accompagne des projets qui apportent des réponses nouvelles à des besoins
sociaux avérés et non satisfaits depuis le stade de l’idée, jusqu’à l’essaimage. Elle privilégie les projets ayant un caractère
intergénérationnel et participatif et intervient uniquement sur les 4 thématiques en lien avec les métiers de son fondateur
- la mobilité,
- la santé,
- l’habitat,
- la finance solidaire.
Au-delà du versement de la subvention, les chargé.e.s de mission Fondation sont aux côtés des porteurs de projet afin
d’apporter leur ingénierie de compétences pour permettre au projet de se réaliser dans les meilleures conditions : mise
en relation, conseils, participation aux instances et comités de pilotage.

Éligibilité des projets
Statut juridique des
organismes susceptible d’être
éligibles

Acteurs de l’économie Sociale et Solidaire portant des actions d’intérêt général,
essentiellement associatifs.

Territoire d’intervention du
projet

Le projet peut être départemental, régional ou national

Type de projet soutenu

Activité pérenne
Les projets portant sur les 4 thématiques suivantes :

Critères de la sélection

- la mobilité,
- la santé,
- l’habitat,
- la finance solidaire.

Contexte de l’aide

Nombre de projet soutenus
dans l’année

10 pour la région des Hauts-de-France (124 en France en 2019)

Budget moyen par projet
soutenu

19 000 € au niveau national
Appel à projet

Hors appel à projet

Nombre par an

1à2

X

Pour quelles dépenses ?

investissement, projet

X

Montant des aides

20 000 € environ

X

Accompagnement
Accompagnement partenariat

Les chargé.e.s de mission Fondation sont aux côtés des porteurs de projet afin
d’apporter conseil et assistance pour permettre au projet de se réaliser dans les
meilleures conditions. Ils participent notamment aux instances et comités de
pilotage afin d’accompagner le suivi et l’évaluation dudit projet.

Accompagnement
opérationnel

Les chargé.e.s de mission Fondation peuvent également apporter leur ingénierie
de compétences pour mettre en relation avec d’autres partenaires susceptibles
d’apporter au projet et donner un écho aux initiatives concrètes via la mobilisation
des outils de communication de la Fondation, voire du groupe Macif.

Accompagnement stratégique

Mise en relation auprès d’experts dans l’accompagnement stratégique : Fonds
territoriaux, CRESS, institutions publiques…

Exemple de projet soutenu
Le truck SOLIHA
SOLIHA Métropole Nord est une association et développe ses missions d’utilité sociale et d’intérêt général, afin
d’accueillir et d’accompagner par l’habitat, dans le respect, les personnes les plus démunies et les plus vulnérables.
SOLIHA Métropole Nord concourt au parcours résidentiel ascendants des personnes accompagnées.
Depuis 2018 la Fondation MACIF participe à la co-construction du projet Le Truck SOLIHA
Ce programme est à la fois sur de la mobilité inversée, de l’habitat et de la lutte contre la précarité énergétique.
Le camion (le Truck) est spécialement aménagé pour illustrer les travaux d’adaptation et d’économies d’énergie
possibles, favorisant le maintien à domicile en priorisant le champ environnemental.
Cet outil itinérant permet d’aller vers les populations, plus particulièrement du monde rural, ce projet apportera aux
territoires un outil pour la lutte contre la précarité énergétique et de prévention pour le maintien à domicile des
personnes âgées. Pensé comme une maison ambulante et parfaitement adapté à l’accueil du public, le Truck permettra
d’apporter à tous le bon niveau d’informations, de conseils et de services.
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