LES LAURÉATS
L’Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires (ANDES)
> Projet : Création d’une marque alimentaire solidaire dans les Hauts-de-Seine
Subvention : 44 000 euros
Fabrication de confitures et de jus de fruits par des alto-séquanais en insertion et vente à
prix très réduits à des structures d’aides alimentaires et à prix du marché aux enseignes du
commerce traditionnel.
Théâtre de l’Avant-Seine à Colombes
> Projet : Création d’un café culturel au sein de l’Avant-Seine / Théâtre de Colombes
Subvention : 30 000 euros
Création d’une nouvelle offre de service de restauration appelée « café culturel » avec des
produits respectueux de l’environnement, solidaires, éthiques et issus du commerce
équitable, afin d’attirer un nouveau public et de dynamiser l’offre en centre-ville.
Bel agir à Nanterre
> Projet : Atelier chantier d'insertion informatique
Subvention : 35 000 euros
Reconditionnement de matériels informatiques par alto-séquanais en insertion dans un
atelier à Nanterre.
Les Cireurs
> Projet : Les Cireurs des Hauts-de-Seine
Subvention : 50 000 euros
Relance du métier de cireur de chaussures itinérant au sein des quartiers d’affaires et
démocratisation de l’accès au service de cirage de chaussures.
Microdon
> Projet : Opération de générosité locale « carte microDON »
Subvention : 8 000 euros
Propose aux associations d’intérêt général une opération « carte microDON » consistant à
proposer des cartes de don de 1 à 5 euros au public à proximité des supermarchés. Ces
cartes sont munies d’un code-barres pouvant être directement flashées en caisse, comme
n’importe quel article, pour faire un don à l’association.
Paranda-Oulam-La ferme du bonheur à Nanterre
> Projet : Ferme urbaine
Subvention : 80 000 euros
Développement de l’agriculture urbaine dans la ZAC Seine Arche à Nanterre autour
d’activités de restauration solidaire.
Mozaïk RH
> Projet : Implantation locale de Mozaik RH à Nanterre
Subvention : 50 000 euros
Soutient à l’accès à l’emploi des jeunes alto-séquanais diplômés issus de quartiers
populaires.
Potager du parc de Boulogne-Billancourt
> Projet : Eco-restauration
Subvention : 71 000 euros
Création d’un nouveau concept de restaurant bio à Boulogne-Billancourt permettant la
livraison de menus et valorisant les bios déchets par la mise en place d’une filière de
compostage.

Réseau Môm’artre
> Projet : Môm’Nanterre
Subvention : 80 000 euros
Création d’un lieu inédit de prise en charge complète, des enfants âgés de 6 à 11 ans, après
l’école, le mercredi et pendant les vacances scolaires, favorisant l’intergénérationnel et la
mixité sociale.
Les Soieries du Mékong à Asnières-sur-Seine
> Projet : Développement d’une gamme de foulards
Subvention : 50 000 euros
Fabrication d’une gamme de foulards en soie haut-de-gamme fabriqués par des femmes
cambodgiennes. L’entreprise sociale Les Soieries du Mékong s’engage dans une charte
éthique auprès de ses artisans (formations, travail long durée, remboursement des
dépenses médicales…)
Tumclasst
> Projet : Bouquiniste-Salon de thé-Laverie à Colombes
Subvention : 50 000 euros
Dans le quartier de la gare du stade, place Facel Vega à Colombes, création d’un nouveau
service de proximité favorisant les rencontres et la mixité sociale entre habitants d’un même
quartier.

