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Le 13 octobre 2022,

La Fondation Crédit Agricole Brie Picardie récompense
les 8 lauréats de son deuxième appel à projets
La Fondation Crédit Agricole Brie Picardie poursuit son engagement en faveur de l’économie
sociale et solidaire en récompensant huit associations dans le cadre de son appel à projets 2022
sur le thème « Luttons contre l’isolement sur notre territoire ».
Ouvert aux organismes d’intérêt général éligibles au mécénat, cet appel à projets avait pour ambition de
soutenir les initiatives créatrices de lien social sur le territoire et notamment celles facilitant l’accès aux
soins des populations, favorisant l’inclusion numérique ou encore l’accès à la culture pour tous en
particulier en zone rurale et dans les Quartiers Prioritaires de la Ville.
Près de soixante candidatures soutenant des projets inclusifs ont été déposées. Les critères principaux
de sélection ont porté sur la mise en place d’une démarche innovante, l’ancrage local du projet et l’impact
en nombre de bénéficiaires et en durabilité de l’action.
Huit lauréats ont été retenus par le jury pour une enveloppe globale de 200 000 euros répartie en fonction
des besoins de chaque projet. Les collaborateurs Crédit Agricole Brie Picardie ont également été invités
à voter pour leur projet coup de cœur, lui permettant de remporter une dotation supplémentaire. Les
subventions accordées sont destinées à soutenir le lancement d’un nouveau projet ou l’essaimage d’un
projet ayant déjà démontré son impact :


L’ADMR Oise (60) (élu coup de cœur des collaborateurs Crédit Agricole Brie Picardie) :
proposera une nouvelle offre de soins dans un désert médical rural. Accessible aux personnes à
mobilité réduite, le centre accueillera 4 cabinets médicaux ainsi qu’une offre de télémédecine
accompagnée. Une solution de suivi à domicile sera proposée aux populations ne pouvant pas se
déplacer. Nombre de bénéficiaires : 4 500 personnes.



L’Arile (77) : mettra en œuvre un accompagnement global à destination de personnes placées sousmain de justice suite à des condamnations de faible gravité et souffrants de problématiques
addictives, dans le but de limiter les risques de récidive. Le bénéficiaire sera ainsi suivi pendant 6
mois par un référent socio-éducatif, un psychologue et un infirmier en addictologie. Nombre de
bénéficiaires : 75 personnes.



Brie Nov’77 : dispensera un programme d’ateliers numériques dans des tiers-lieux déjà présents sur
3 territoires de Seine-et-Marne. Ces lieux de proximité permettront de mettre en confiance les
bénéficiaires et de pallier leurs problèmes de mobilité. Brie’Nov 77 confiera l’animation de ces ateliers
à des structures d’accompagnement déjà implantées sur zone, qu’elle fédérera afin d’assurer la
pérennité de l’action. Nombre de bénéficiaires : 120 personnes.



Esprit qui clic (77) : développera son dispositif d’accessibilité numérique itinérant en renforçant la
présence de son minibus équipé dans les villages de Seine-et-Marne. L’association proposera
également des mini-conférences et expositions sur les thématiques « Les arnaques et fraudes en
ligne » et « L’impact écologique du numérique ». Nombre de bénéficiaires : 2300 personnes.



Unis-Cité Amiens et Beauvais (80/60) : formera 30 jeunes volontaires en service civique à
l’accompagnement numérique. Ces derniers auront pour mission de favoriser l’inclusion des publics
séniors ou « éloignés » vers l’autonomie numérique sur les zones rurales de l’Oise et de la Somme.
Nombre de bénéficiaires : 1380 personnes.
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Emmaüs Connect (80/60) : pourra développer une filière solidaire pour collecter des équipements
numériques auprès d’entreprises. Ces équipements seront ensuite reconditionnés et redistribués par
des structures de proximité qui proposeront également des formations à l’utilisation. Nombre de
bénéficiaires : 650 personnes.



Les amis du MuMo (77/80) : rendra l’art contemporain mobile et accessible au plus grand nombre
grâce à deux camions musées qui parcourront les zones péri-urbaines de la Somme et de la Seineet-Marne. Le MuMo proposera notamment une collection du Centre Pompidou ainsi que deux
expositions exclusives du Frac des Hauts-de-France. Des ateliers de sensibilisation sont également
proposés pour mieux comprendre les œuvres. Nombre de bénéficiaires : 7000.



Les Concerts de Poche (77) : favorisera le lien social en rendant accessible à tous la musique
classique, jazz et lyrique. Des concerts et ateliers inclusifs à tarif réduits seront proposés dans les
campagnes et quartiers reculés de Seine-et-Marne. Nombre de bénéficiaires : 9000 personnes.

Cet appel à projets s’inscrit au cœur de l’action de la Fondation Crédit Agricole Brie Picardie et de son
engagement sur les thématiques de solidarité et de cohésion sociale, d’innovation et de création, de
valorisation du territoire, de la santé et du bien-vivre.
A propos de la Fondation d’entreprise Crédit Agricole Brie Picardie
Créée fin 2020, la Fondation d’entreprise Crédit Agricole Brie Picardie a pour vocation de faire rayonner les valeurs de
proximité et de solidarité portées par le Crédit Agricole Brie Picardie. Elle a pour champ d’action les départements de la
Seine-et-Marne, de l’Oise et de la Somme ainsi que les communes de Gisors, d’Etrepagny et de Puiseaux à l’image de
son fondateur. Elle peut intervenir exceptionnellement sur des projets limitrophes à son territoire si ceux-ci ont des
retombées majeures en Brie Picardie. La Fondation CA Brie Picardie s’attache à répondre aux besoins de ces territoires
et de leurs habitants.
A propos du Crédit Agricole Brie Picardie
Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 400 000 sociétaires avec une gamme de
produits et services financiers adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions,
collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau plus de 200 agences réparties sur les trois départements de la
Seine-et-Marne, de l’Oise et de la Somme, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité et des conseils
personnalisés de près de 2 800 collaborateurs.
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