
SOLIDARITÉS NOUVELLES
POUR LE LOGEMENT - PROLOGUES
loge décemment et accompagne jusqu’à l’accès à un 
logement pérenne des personnes en difficulté.

de taux de réinsertion 
dans un logement pérenne

91 %

GROUPE LA VARAPPE
permet l’insertion dans la vie active des personnes en 
situation d’exclusion via différents métiers liés 
à l’environnement.

du travail d’insertion en 
faveur de l’environnement

42 %
www.snl-union.org www.groupelavarappe.fr

SIEL BLEU
accompagne les personnes fragiles en utilisant l’activité 
physique adaptée comme un outil de prévention santé,  
de bien-être et de lien social.

évitées en maison  
de retraite

1/3

ENTREPRENDRE POUR HUMANISER  
LA DÉPENDENCE (EHD)
accompagne et loge les personnes 
en rupture d’autonomie, du fait de l’âge ou d’un handicap.

Places en EPHAD
Au 31/12/2016

851
www.sielbleu.org www.pierre-angulaire.eu

des 
chutes

RÉSEAU COCAGNE
développe des exploitations maraîchères biologiques, à 
vocation d’insertion sociale et professionnelle, qui créent 
des emplois pour des personnes en situation précaire.

personnes  en insertion 
employées en 2016

4 270

FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME
loge des personnes en difficulté dans des quartiers 
« équilibrés » et les accompagne pour une insertion 
durable.

Logements au 31/12/2016

3 465
www.reseaucocagne.asso.fr www.habitat-humanisme.org

DARWIN-BASTIDE
développe un lieu articulant coopération économique, 
transition écologique, inclusion sociale et alternatives 
citoyennes.

Associations
accueillies

entreprises220

LE RELAIS FRANCE
insère des personnes en situation d’exclusion,  
par la création d’emplois durables liés  
à la revalorisation de textiles.

emplois créés par 
semaine depuis 2007

3
www.darwin.camp www.lerelais.org

40et

ADIE
octroie des microcrédits accompagnés afin de permettre 
aux personnes exclues du système bancaire de créer leur 
entreprise.

de taux d’insertion

84%

intervient dans la durée dans des pays 
fortement touchés par des crises, 

à travers la réponse aux urgences, en co-construisant  
une gouvernance effective, et en promouvant  
une croissance inclusive et durable. 

personnes sur le terrain

4 355
www.adie.org www.acted.org/fr

ACTED

ETIC
finance et gère des espaces de travail et commerces à 
haute qualité sociale et environnementale, dédiés aux 
acteurs du développement durable.

100 %

SIFA
collecte l’épargne solidaire pour la réinvestir dans des 
entreprises solidaires créatrices d’emploi, prioritairement 
pour les personnes en difficulté.

emplois pour personnes
en difficulté

d’énergie renouvelables
Dans ses locaux

2 038
www.etic.co www.franceactive.org

WIMOOV
promeut une mobilité durable et autonome pour les 
publics fragiles favorisant ainsi l’accès à l’emploi.

10 952

TITI FLORIS
est une SCOP spécialisée dans le transport routier  
de personnes en situation de handicap.

salariés reconnus 
travailleur handicapé

diagnostics de mobilité 
réalisés

142
www.wimoov.org www.titi-floris.fr

le transport coopératif

SIDI
finance et accompagne des institutions de microfinance et des 
organisations de petits producteurs, pour favoriser l’essor d’un 
tissu d’acteurs locaux de développement économique.

2 355

Dans le monde,
des coopératives se
mobilisent pour
maintenir l’agriculture
paysanne.
Notre coopérative de
salariés soutient leurs
initiatives avec la bio et
le commerce équitable. 

torréfie des cafés d’origine, 100% bio et équitables, 
pour soutenir une consommation responsable et une 
agriculture paysane.

de revenus supplémentaires 
pour les producteurs

jours d’accompagnement  
des partenaires

+23 %
www.sidi.fr/ www.cafemichel.fr

CAFÉ MICHEL

FONCIÈRE CHÊNELET
construit des logements sociaux écologiques,  
confortables et à consommations maîtrisées accessibles 
à des familles à faibles revenus.

10 €/an/m2

finance et accompagne sur le long terme des 
entrepreneurs sociaux dans leur développement.

d’encours investi
de charges pour  
les énergies

7 483K€

www.chenelet.org/fonciere www.phitrustpartenaires.com

PHITRUST PARTENAIRES

FONCIÈRE TERRE DE LIENS
achète des fermes pour les louer à des paysans engagés 
dans une agriculture de proximité, biologique et à taille 
humaine

emplois créés 
sur les fermes

343

avec Initiative Remarquable, Initiative France contribue  
au financement des entrepreneurs qui placent la solidarité 
et la responsabilité au coeur de leur entreprise. 

entreprises remarquables 
décaissées en 2016, 
permettant emplois.

118
www.terredeliens.org www.initiativeremarquable.com

INITIATIVE France

accompagne les associations par la création  
de logements et par l’investissement pour leurs  
actions de lutte contre le mal-logement. 

projets soutenus 
pour 12,5 M € investis

47

SOLIFAPLA CROIX-ROUGE Française
agir sur tout le territoire pour soulager la souffrance des 
hommes : urgence & secourisme, action sociale, formation 
et santé sont ses 4 métiers en France.

établissements sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires.

573

allie l’expertise médicale d’employés 
humanitaires internationaux à celle d’ONG 

médicales nationales et d’instituts mondiaux de recherche 
afin d’apporter une aide médicale de qualité aux personnes 
vulnérables et de mener des projets de recherche qui 
permettront d’améliorer la médecine humanitaire.

de personnes soignées depuis  
sa création en 2009. Objectif 2020 : 
ensemble, founir des soins gratuits 
à 5 M de personnes.

2,6 M

www.croix-rouge.fr

ALIMA

MICROFINANCE SOLIDAIRE
finance la création et le développement d’institutions 
de microfinance sociale et d’accès à l’énergie pour les 
familles les plus pauvres dans les pays en développement.

institutions de microfinance
Et 158 211 bénéficiares directs 
dont 86% de femmes.

12
www.microfinancesolidaire.org

L’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE,  
UNE OPPORTUNITÉ POUR TOUS AU BÉNÉFICE DE CHACUN

Via l’épargne solidaire proposée par BNP Paribas, 
nos clients, entreprises et épargnants financent 
le développement d’entreprises et associations 
solidaires engagées dans des projets à forte utilité 
sociale ou environnementale.
Sources BNP Paribas Asset Management France et partenaires solidaires au 30 juin 2017.

ACCÈS  
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391

www.solifap.fr

www.alima-ngo.org/fr

GROUPE ID’EES
conjugue enjeux économiques et convictions sociales 
dans une démarche entrepreneuriale permettant aux plus 
fragiles de s’insérer durablement dans l’emploi.

de sorties dynamiques

66,5 %
www.groupeidees.fr
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