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Debout publie un magazine d’informations pratiques pour aider les personnes en précarité à 

améliorer leur situation. Lancé en 2014, ce trimestriel gratuit est diffusé à 130 000 exemplaires. 
Témoignage : Violaine du Châtellier, fondatrice et directrice de la publication   
 
Simon de Cyrène propose des maisons où personnes valides et personnes en situation de 

handicap suite à des lésions cérébrales vivent en communauté. 
Témoignage : Laurent de Chérisey, fondateur et directeur général 

 
Clubhouse France gère le 1er lieu de vie en France créé pour et avec des personnes fragilisées par 

des troubles psychiques pour faciliter leur réinsertion socioprofessionnelle. 
Témoignage : Céline Aimetti, déléguée générale  
 

Le Labo régional des partenariats, issu d’Alsace Active, crée des relations entre entreprises, 

associations et collectivités pour répondre aux enjeux sociétaux locaux. 
Témoignage : Jean-Yves Montargeron, directeur général d'Alsace Active 

 
Wimoov accompagne depuis 1998 les personnes en situation de fragilité vers une meilleure 

mobilité, grâce à des plateformes offrant conseils et solutions pratiques. 
Témoignage : Florence Gilbert, directrice générale  
 
Unis-Cité promeut depuis 1994 l’engagement civique et solidaire des jeunes. Elle propose 

aujourd’hui aux jeunes de 16 à 25 ans des missions de service civique.  
Témoignage : Marie Trellu-Kane, cofondatrice et présidente  

 

Réseau Môm’artre offre une solution de garde pour les enfants, adaptée aux contraintes horaires et 

budgétaires des parents, tout en éveillant leurs sens artistique et culturel. 
Témoignage : Chantal Mainguené, fondatrice et responsable du développement  

 
Jaccede œuvre pour améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, notamment grâce à 
une plateforme numérique collaborative répertoriant les lieux accessibles sur tout le territoire. 
Témoignage : Damien Birambeau, fondateur et président 
 

L’AFM-Téléthon, association de parents et de malades, lutte contre des maladies génétiques, 

rares et lourdement invalidantes. Chaque année depuis 1987, elle organise le Téléthon. 
Témoignage : Christian Cottet, directeur général 

 

Habitat & Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation des 

liens sociaux pour lutter contre l’exclusion et l’isolement des personnes en précarité.  
Témoignage : Bernard Devert, président 

 
Le Réseau Cocagne fédère la centaine de jardins qui allient agriculture biologique, insertion par le 

travail de personnes en précarité et distribution en circuit court. 
Témoignage : Jean-Guy Henckel, fondateur et directeur général  

 
Le Celavar, coordination associative, s’est donné pour vocation de générer des liens entre pratiques 

et acteurs de l’animation et du développement des territoires ruraux 
Témoignage : Brigitte Giraud, sa présidente  

 


