
La Fondation Groupe  Primonial  soutient 3
projets associatifs pour répondre aux
fragilités accentuées par la pandémie
Covid-19
#Mécénat     

Après une première initiative dans le domaine de la santé en juin dernier avec le financement d’un
robot désinfectant UVC pour l’Institut Mutualiste Montsouris, la Fondation Groupe  Primonial  a
choisi de soutenir neuf projets associatifs structurants portant sur les thèmes de l’éducation, de
l’insertion sociale et de l’insertion professionnelle, dont trois apportant des réponses rapides aux
fragilités engendrées par la pandémie Covid-19.
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La Fondation Groupe  Primonial , abritée par la Fondation de France, a pour objectif de favoriser
l’égalité des chances et de promouvoir une société plus inclusive en soutenant des actions dans les
domaines de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle et de la santé.

Forte de cette raison d’être, et sensible à un contexte social inédit fragilisant les plus vulnérables,
la Fondation Groupe  Primonial  a fait le choix de mettre l’accent sur les solutions permettant de
répondre à l’augmentation des inégalités et aux difficultés issues de la crise.

À ce titre, et parmi les neuf projets associatifs sélectionnés par le Comité d’engagement de la
Fondation pour un financement total d’environ 270 000 euros, trois initiatives se concentrent sur
les fragilités générées par le confinement et ses impacts :

Sur la thématique insertion sociale, « Abri d’urgence » par Make.org – • Faisant suite à une
consultation ayant réuni des centaines de milliers de citoyens, d'associations, d’entreprises,
d’institutions et de médias, ce projet a pour vocation d’augmenter le nombre de places
d’hébergement d’urgence disponibles pour les femmes victimes de violences domestiques
grâce à la mobilisation de chambres d’hôtel invendues. Le projet consiste en une articulation
entre les groupes hôteliers, la FNSF (Fédération Nationale Solidarité Femmes) et la Fondation
des femmes afin d’améliorer le parcours de mise à l’abri et la prise en charge des femmes, tout
en renforçant l’ensemble de l’écosystème existant animé par les associations.  

La phase pilote du projet a démarré en novembre 2020 pour permettre à 100 femmes de bénéficier
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d’un logement avant un déploiement national.
Sur la thématique insertion professionnelle, La cravate solidaire – • Spécialisée dans
l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi, via la distribution de vêtements
professionnels et l’organisation de sessions de coaching, l’association est confrontée à une
recrudescence des besoins, à l’accroissement de ses partenaires prescripteurs et à la nécessité
de développer des ateliers d’accompagnement complémentaires. Le soutien de la fondation lui
permettra d’augmenter ses espaces de stockage et de logistique, de fournir plus d’espaces
dédiés aux entretiens individuels et collectifs fournis par les 500 coach RH et coach en image,
et ainsi d’accroitre sa capacité d’accompagnement pour accompagner son développement
devenu nécessaire.  
Sur la thématique éducation, Sport dans la ville –•  Les jeunes accompagnés par
l’association, déjà en situation de vulnérabilité avant la Covid-19, sont les plus touchés par la
crise sociale et économique à venir. Pour répondre à cette problématique, Sport dans la Ville a
souhaité adapter son accompagnement en créant un programme de soutien scolaire destiné aux
jeunes habitants dans les quartiers en difficulté où l’association intervient, en métropole
lyonnaise, afin de leur redonner énergie et confiance pour aborder positivement les prochaines
échéances scolaires, et éviter à tout prix une situation de décrochage scolaire.  

Le programme est constitué de quatre grands projets :
Passe la 6• e pour préparer et sensibiliser les élèves de CM2 au passage en 6e   
Soutien scolaire à domicile•  pour accompagner les élèves du CM1 à la 6e  
« Jeu, Set et CLASSE »• , stages de sport et soutien scolaire pour les collégiens de la 6e à la 3e 

Class’Exam• , soutien scolaire à distance et distribution d’équipement informatique pour les
lycéens de la 3e à la Terminale.  

Les six autres projets sélectionnés en bref :
ViensVoirMonTaf•  – Développement d’une application mobile à destination des stagiaires de
3e à la recherche de stages   
La Fabrique nomade•  – Adaptation des espaces et des équipements dédiés à l’activité
insertion professionnelle des artisans migrants dans le cadre de projets de fabrication   
DStress Coaching•  – Financement de deux programmes « Tourner la page » à destination de
détenus en fin de peine de la prison de Fleury-Mérogis   
Parrains Par Mille•  – Accélération de la transition numérique de l’association   
Le Cours Clovis - Espérance Ruralités –•  Financement de la scolarité de cinq élèves de
primaire pendant un an   
Un Stage et Après –•  Accompagnement de 20 élèves en situation de décrochage scolaire et de
5 élèves poly-exclus.  

Dans la lignée de ces premières initiatives, et après le financement en septembre du robot UV
désinfectant à destination de l’Institut Mutualiste Montsouris, la Fondation Groupe  Primonial  a
également lancé un premier appel à projets sur son axe Santé, avec pour thématique les « Risques
et souffrances psychologiques déclenchés ou accentués par la crise sanitaire ».

Enfin, la Fondation poursuit depuis la rentrée l’engagement pris il y a 15 ans par la Fondation de
l’Échiquier en faveur de l’égalité des chances avec les Maisons des Jeunes Talents, dont l’objectif
est de faciliter l’accès des jeunes issus de milieux modestes aux classes préparatoires des grandes
écoles parisiennes.

Cécile Jouenne-Lanne, déléguée générale de la Fondation Groupe  Primonial  explique : 

« Consciente des vulnérabilités occasionnées par le contexte actuel, la Fondation Groupe 
Primonial  a souhaité s’associer à la mobilisation des nombreuses associations qui se sont
efforcées tout au long de l’année d’adapter leur soutien aux plus fragiles. Avec ces neufs projets
dédiés à l’éducation et à l’insertion, qui viennent s’ajouter à notre engagement dans les Maisons
des Jeunes Talents et aux premières initiatives lancées dans le domaine de la santé, la Fondation
Groupe  Primonial  réaffirme sa détermination à continuer d’amplifier ses actions solidaires en
lien avec les valeurs du Groupe. »

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.carenews.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

4 décembre 2020 - 14:55 > Version en ligne

https://www.carenews.com/fr/news/ceuxquifont-interview-de-renaud-ehret-responsable-du-parcours-entreprise-a-la-cravate
https://www.carenews.com/fr/news/ceuxquifont-interview-de-renaud-ehret-responsable-du-parcours-entreprise-a-la-cravate
https://www.sportdanslaville.com/
https://www.carenews.com/fr/news/la-fondation-groupe-primonial-lance-son-premier-appel-a-projets-sante
https://www.carenews.com/fr/news/la-fondation-groupe-primonial-soutient-3-projets-associatifs-pour-repondre-aux-fragilites

