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1. Groupe AESIO

AESIO, groupe leader en assurances de personnes, unit les mutuelles Adrea, Apréva et Eovi
Mcd avec une envie mutuelle de mieux vous protéger.

NOUS PARTAGEONS UNE MÊME VISION DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Aujourd’hui les enjeux de protection sont majeurs, pour les entreprises comme pour les
personnes. Nous évoluons dans un monde aux exigences multiples :

• Exigence croissante de prise en charge de la santé, conséquence de l’allongement de la
vie, des progrès de la médecine et de la révolution dessinée par l’e-santé.

• Exigence de prise en charge de la santé des salariés au plus près de leurs besoins pour
assurer la couverture la plus adaptée.

• Exigence des personnes qui veulent être protégées dans tous les aspects de leur vie, ce
qui crée un besoin renforcé en prévoyance.

NOTRE ENVIE

Construire un modèle de croissance économique et sociétale durable en développant de
nouveaux segments de marché, en diversifiant nos produits et en assurant une
performance opérationnelle de haute qualité. Construire à l’image de nos 3 mutuelles ce
modèle de croissance autour de deux idées qui nous sont propres : la personnalisation à
grande échelle et l’esprit de collaboration.

En résumé, faire bénéficier durablement les entreprises et les personnes de solutions
d’assurance élargies à tous leurs besoins, au plus près d’eux et en collaborant avec tous.

DES MOYENS MIS EN COMMUN QUI NOUS RENFORCENT

Nous avons choisi de créer le Groupe AESIO sous une forme intégrante, une union
mutualiste de groupe : c’est une garantie d’engagement, de solidité et de pérennité.

Mission



3

NOS PROJETS
• Être un partenaire de référence des entreprises et des branches professionnelles, grâce 

à notre capacité fi nancière accrue et à notre approche sur mesure. 
• Devenir un partenaire de confiance des courtiers pour les accompagner en assurance 

des personnes.
• Accompagner les besoins des entreprises et des personnes en assurances, par exemple 

en prévoyance et en IARD.
• Développer l’innovation sociale et de services, dans un esprit toujours plus collaboratif 

et solidaire.
• Accompagner nos collaborateurs dans le cadre de nos nouvelles ambitions, pour leur 

donner l’envie et les moyens de réussir.
• Mettre en place des centres de services partagés : stratégie, participation, RH, gestion, 

prudentiel, paie, reporting, comptabilité.

Offre

Contact

Groupe AESIO
25, place de la Madeleine, 75008 Paris
www.aesio.fr

Cible

Nos adhérents actuels et à venir, entreprises, branches professionnelles et personnes, nos
collaborateurs, la société dans son ensemble. En créant le Groupe AESIO, nous devenons
un groupe leader d’assurances de personnes.

http://www.aesio.fr/
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2. ARRA HLM  

Créée en 1975, l'Association Régionale des organismes d'Hlm de Rhône-Alpes regroupe 79
organismes d'habitat social ayant leur siège en Rhône-Alpes : 24 OPH (Office Public de
l'Habitat), 24 ESH (Entreprises Sociales pour l'Habitat), 15 Sociétés Coopératives de
production, 8 SACICAP (Sociétés Anonymes Coopératives d'Intérêt Collectif pour
l'Accession à la Propriété) et 8 EPL (Entreprises Publiques Locales) représentant 9 000
salariés. Le parc locatif social compte 450 000 logements locatifs sociaux répartis sur les
huit départements de la région et 14 000 logements produits par an.

Ses missions s’articulent autour de 3 axes stratégiques :
• Le lobbying régional, développer le partenariat en continu, représenter les organismes

dans les instances clés de l’habitat et contribuer à l’élaboration des politiques de
l’habitat aux divers échelons territoriaux, assurer l’interface avec l'échelon national,

• La structuration territoriale, avec des coopérations anciennes entre organismes et un
partenariat fort avec les représentants de l’Etat et des collectivités locales,

• l’animation professionnelle autour de la mise en réseau des salariés des organismes.

Notre ambition est d’affirmer collectivement, à l’échelle de notre région, le logement
social comme un interlocuteur innovant, créateur de valeur et incontournable, auprès de
l’ensemble des partenaires.

Nos valeurs : Dynamisme, innovation, engagement, valorisation, fédération, animation,
facilitation, anticipation et expérimentation

Mission

Cible

En tant que syndicat professionnel, nos parties prenantes sont avant tout nos adhérents :
les 79 organismes HLM de l’ex-région Rhône-Alpes (OPH, ESH, Coop, SACICAP et EPL) ;
mais également nos partenaires, acteurs de l’Habitat principalement : services de l’Etat,
collectivités, associations et fédérations de l’Habitat etc.
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Nous développons différentes actions : 

Des actions professionnelles : des sessions de formation (105 sessions ECLOR en 2016), 
des séquences d’animation professionnelle (22 en 2016) 

Des actions de prospective : 
des publications : autour de trois axes : les innovations (exemple : Hlm en actions, 
Hlm en fabrication), la prospective (exemple : les Cahiers de l’Observatoire de la 
production), le lobbying (exemple : Enjeux de la programmation du logement 
social ; HLM, 4 atouts Auvergne Rhône-Alpes)
des évènements : La Fabrique de la proximité en 2016 (2 000 personnes sur 2 
jours) – Le mois de l’ESS en partenariat avec la CRESS en 2017

Des actions de partenariats : Le Réseau de Acteurs Locaux de l’Habitat en Auvergne 
Rhône-Alpes (4 rencontres/an – 1 journal - des actes), des conventions de partenariat 
(Action Logement – ADEME – CARSAT – CRESS) 

Offre

Contact

Aicha MOUHADDAB, 
Directrice de l’ARRA HLM 
a.mouhaddab@arra-habitat.org
Tél. : 04 77 78 01 07 

Mathilde MARANTZ,

Chargée de mission régionale ARRA HLM

m.marantz@arra-habitat.org

Tél. : 04 78 77 01 41 - 06 28 80 79 67

Site web : www.arra-habitat.org

mailto:a.mouhaddab@arra-habitat.org
mailto:m.marantz@arra-habitat.org
http://www.arra-habitat.org/
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3. GROUPE ACPPA

Depuis plus de 30 ans, l’ACPPA a pour mission l’accueil et l’accompagnement des
personnes âgées du domicile à l’institution, en favorisant l’autonomie et l’indépendance,
et en proposant des solutions humaines et adaptées à chaque personne. L’ACPPA est la
structure référente du Groupe ACPPA (166 M€ de Chiffre d’Affaires en 2016) qui gère
également d’autres activités, notamment de formation (Pôle Formation Santé), de conseils
et d’audit (Géronto’Services).

Mission

Cible

Secteur de la gérontologie. Personnes âgées dépendantes ou non. Principalement en
Auvergne Rhône-Alpes mais aussi en France métropolitaine.

Les 2 624 collaborateurs du Groupe ACPPA oeuvrent quotidiennement pour garantir le 
meilleur accompagnement des plus de 3 800 personnes âgées dans ses structures : 15 
Accueils de jour, 43 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD), 1 Centre de Soins Longue Durée (CSLD), 2 Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM), et 
1 service à domicile oeuvrant sur la Métropole de Lyon (420 clients par mois)., 

(données 2016)

Offre

Contact

http://www.groupe-acppa.fr
Monsieur Jean-Claude Dadol
Directeur Général du Groupe ACPPA
i.vuaille@acppa.fr
04 72 16 30 72

http://www.groupe-acppa.fr/
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4. GROUPE ULISSE / PTCE Pôle AlpEn

ULISSE - Entrepreneur Solidaire de Territoire
Pilote du Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) Pôle AlpEnMission

Pour ULISSE, les hommes et les femmes doivent être au cœur de l'économie. Sur des
territoires et dans une économie en perpétuelle évolution, ULISSE a pour objectif de
favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes en situation de précarité sociale et
professionnelle. Il révèle et valorise leurs compétences et capacités et les accompagne
dans la construction d'un projet professionnel réaliste.

Il s'agit de permettre à chaque personne accompagnée d'affronter le monde d'aujourd'hui
et de s'adapter aux mutations de la société dans l'exercice d'une citoyenneté plus active.
En s'appuyant sur le pouvoir intégrateur du travail, ULISSE entend aider au renforcement
du pouvoir d'agir de chacun, tant au niveau individuel que collectif. S'engager dans les
actions du Groupe ULISSE, c’est ainsi prendre part de façon active au développement
d’une plus grande justice sociale entre les personnes avec lesquelles on vit, là où l’on est ;
c'est lui permettre d'être un acteur à part entière contribuant à une société meilleure.

ULISSE propose un accompagnement socioprofessionnel individualisé et de qualité. Celui-
ci prend appui sur une organisation économique performante, tournée vers la satisfaction
du client, et qui permet de développer et de diversifier les emplois et les compétences.
Accompagnement socioprofessionnel et développement économique sont indissociables
et constituent l'ADN du Groupe. ULISSE avançant ainsi sur ses deux jambes, contribue au
développement d'une économie solidaire et ancrée dans son territoire, donc durable.

Parmi toutes les précarités vécues aujourd’hui – en plus de celle liée à l’emploi, il en est
une qui nous préoccupe particulièrement : la précarité énergétique.

Pôle AlpEn est un projet multi partenarial qui vise favoriser l’émergence et le
développement de coopérations et de mutualisations nouvelles en réponse à des besoins
émergents ou mal satisfaits. Il est porté par des acteurs concernés par les thématiques de
la maîtrise de l’énergie dans le logement : entreprises - de l’ESS ou non, collectivités
locales, centres de recherche et organismes de formation. Ce Pôle Territorial de
Coopération Economique est piloté par ULISSE.

Cible

Publics cibles, bénéficiaires de l’accompagnement socioprofessionnel proposé: personnes en 
situation de précarité sociale et professionnelle.

Clients cibles de notre offre de services : entreprises, particuliers, associations, collectivités, 
administrations et établissements publics.

Secteurs : Bâtiment et Travaux Publics, Production industrielle / logistique, Déchets / 
Environnement, Services, Énergie.

Territoire : à partir de la Métropole Grenobloise, le territoire d’ULISSE trouve à 
s’étendre, pour certaines activités, sur le Département de l’Isère
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ULISSE

Pour les particuliers : Ménage écologique ; Ménage, repassage, nettoyage de vitres ; 
Ressourceries & Boutiques solidaires ; Boutique multimédia & Atelier ; Collecte, débarras, 
dons ; Équipement & Mobilier de bureau ; Accompagnement à la maîtrise de l'énergie

Pour les professionnels : Collecte, vente et reconditionnement DEE ; Agence d'intérim & 
Délégation de personnel ; Chantier de rénovation second œuvre ; Collecte de déchets, DIB 
et cartons ; Façonnage, tri, mise sous pli et conditionnement ; Collecte et vente de 
mobilier de bureau DEA ; Nettoyage de gobelets réutilisables ; Accompagnement à la 
maîtrise de l'énergie ; Clauses sociales & Cotraitance ; Listes de redistribution solidaire

Pôle AlpEn

La démarche intègre un accompagnement transversal de proximité des usagers et un « 
faire ensemble » permettant une réelle appropriation des changements à opérer. Le projet 
se définit plus concrètement par :

Une offre de services commune dans la maitrise de l’énergie pour les usagers

Un terrain d’expérimentation pour innover en matière de produits (contrôleurs de 
consommation, thermostats intelligents, capteurs de température, systèmes de chauffage 
et matériels de rénovation), de services (audits thermiques, accompagnement sur les 
usages), de méthodes d’intervention (chantiers accompagnés et chantiers écoles) et de 
solutions d’ingénierie financière (tiers financement, microcrédits, fonds d’aide aux petits 
travaux), y compris leur évaluation et la mesure d’impact

Des initiatives pour le développement des compétences, des opportunités de croissance 
et de professionnalisation pour les métiers de l’énergie, du bâtiment et des services, un 
potentiel de création d’emplois et de parcours d’insertion professionnelle dans la 
transition énergétique,

Des solutions alternatives clés en main pour les personnes en situation de précarité 
énergétique, exclues des dispositifs de droit commun.

Offre

Contact

Site web : www.ulisse38.com

04 76 44 35 88

Directeur Général : Laurent PINET

lpinet@ulisse38.com

http://www.ulisse38.com/
mailto:lpinet@ulisse38.com
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5. HARMONIE MUTUELLE

Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle santé de France 

Harmonie Mutuelle, fruit du rapprochement de 5 mutuelles, protège plus de 4,3 millions 
de personnes. Une taille qui lui donne les moyens d'accompagner ses adhérents tout au 
long de leur vie et de les aider à faire face aux aléas de l'existence.

Les fondements du mutualisme s'imposent plus que jamais comme des valeurs
d'actualité. Solidarité entre adhérents, solidarité vis-à-vis du Régime obligatoire, accès à
une complémentaire santé sans exclusion liée à l'âge ou à l'état de santé, démocratie,
indépendance et responsabilité partagée… des valeurs fortes qu'Harmonie Mutuelle
réaffirme et partage avec ses adhérents.

Cette volonté de placer l'humain et la solidarité mutualiste au cœur de notre démarche
s'exprime dans ces 5 engagements.

1. Faciliter l'accès de nos adhérents à une couverture globale de santé en leur proposant 
une couverture intégrale associant complémentaire santé, prévoyance, épargne 
retraite, etc.

2. Faciliter l'accès de nos adhérents à l'offre de soins et de services en garantissant des 
prestations de qualité ;

3. Promouvoir au sein d'Harmonie Mutuelle un fonctionnement démocratique (un 
homme = une voix). 

4. Favoriser le lien social en renforçant l'ancrage local d'Harmonie Mutuelle ;

5. Défendre les valeurs mutualistes en conciliant performance économique et utilité 
sociale. Harmonie Mutuelle est un organisme à but non lucratif centré sur l'intérêt des 
adhérents.

Mission

1. Une offre assurantielle globale (complémentaire santé, prévoyance assistance
et accompagnement de la personne)

2. Des actions de prévention et de promotion de la santé

3. L'accès à des soins de qualité au moindre coût

4. Action sociale : la solidarité au cœur de notre métier

Offre

Harmonie Mutuelle
143, rue Blomet
75015 Paris
www.harmonie-mutuelle.fr

Contact

http://www.harmonie-mutuelle.fr/
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6. IRUP (Institut Régional Universitaire Polytechnique)

L’IRUP est un établissement d’enseignement supérieur au statut associatif créé en 1995 à
l’initiative de la Région Rhône Alpes. L’institut est implanté à Saint Etienne et son
rayonnement est régional.
Dans le champ de l’économie sociale, l’IRUP dispose d’une expérience depuis 1998 et est
le seul établissement en région à proposer une filière de formation (BAC+2 à BAC+5) dans
le domaine du management appliqué à ce secteur.
Les formations s’inscrivent dans une démarche pédagogique qui associe étroitement mise
en situation professionnelle et formation académique. Elles répondent à une double
logique : acquisition de compétences pour la personne en formation et dynamique de
progrès pour l’entreprise. Des méthodes spécifiques, comme le tutorat et la pédagogie
inductive, sont à l’œuvre.

Mission

Cible

5 parcours de formation, BAC+2 à BAC+5, en management appliqué à l’ESS débouchant sur
des diplômes reconnus.

Toute entreprise de l’ESS avec une problématique de formation, et en particulier :
Salariés en formation continue,
Jeunes en alternance,
Demandeurs d’emploi désireux de se former pour travailler dans l’ESS

Offre

Contact

Laurent Vialette
Responsable Département Management
lvialette@irup.com - 04 77 46 51 08
www.irup-ess.fr

mailto:lvialette@irup.com
http://www.irup-ess.fr/
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7. MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale)

Protéger les assurés/adhérents et leurs familles, permettre l’accès à une santé durable et 
contribuer à l’accessibilité de tous à des soins et service de santé efficients : telle est la 
vocation du groupe MGEN, qui s'exprime à travers ses deux grands métiers.

Avec près de 4 millions de personnes protégées, MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, la Mutuelle gère le régime obligatoire d’assurance 
maladie des professionnels de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports et des 
personnels de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer. 

Référencée depuis 2008 en tant qu’organisme complémentaire santé et prévoyance des 
personnels de ces ministères, MGEN propose une gamme d'offres élargie associant 
santé, prévoyance, action sociale et services, adaptée aux évolutions de la vie 
personnelle et professionnelle de ses adhérents et de leurs proches. MGEN propose 
également une complémentaire santé individuelle ouverte à tous les publics, ainsi que des 
contrats collectifs santé et prévoyance pour les entreprises et les associations par le biais 
de la structure Istya Collectives. 

Acteur global de santé, le groupe est doté d’une offre de soins diversifiée, à travers ses 
33 établissements sanitaires et médico-sociaux et centres médicaux et dentaires, les 
trois établissements mutualistes de la région parisienne qu'il co-pilote en partenariat, et 
les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu'il finance sur tout le 
territoire.

Mission

Chiffres clés 2015 :
3 815 463 personnes protégées
2,071 milliards d'euros de cotisations mutualistes perçues (chiffre groupe - hors taxe et hors 
réassurance)
5,2 milliards d'euros de prestations versées au titre des régimes obligatoire et  
complémentaire 
93,2 % des cotisations redistribuées sous forme de prestations
9 295 salariés - 18 500 militants et correspondants

Offre

Contact

Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) 
3, square Max Hymans - 75748 Paris cedex 15 
Téléphone : 01 40 47 20 20 - www.mgen.fr/

http://www.mgen.fr/
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8. OSEZ Groupe

OSEZ Groupe a pour ambition première de ramener vers l’emploi durable* et pérenne des
personnes en situation de précarité.

Pour cela, les différentes associations du groupe - trois structures d'insertion (OSEZ
Association Intermédiaire DÉCLIC Intérim, OSEZ Emploi Formation) et une structure
d'emploi de droit commun (Remue Ménage) . identifient les gisements d’emplois non
satisfaits au sein des acteurs économiques du territoire : particuliers, associations,
collectivités et entreprises. Parallèlement, elles recrutent, accompagnent et forment les
demandeurs d’emploi précaires. Enfin, elles favorisent la rencontre entre ces deux
groupes, chacun répondant aux besoins de l’autre.

Les structures qui composent OSEZ Groupe permettent de répondre à chaque situation.
Ainsi, l’expérience et l’implication des équipes, la connaissance du territoire et des agents
économiques, le respect de tous favorisent l’employabilité.

*aide à domicile, aide aux personnes âgées, emplois tertiaires, soutien scolaire, ouvriers,
manœuvres, jardiniers

Mission

Offre

Contact

Osez Groupe
4 rue du Docteur Paul Sage 38110 LA TOUR DU PIN

http://osez-asso.com

Osez Association Intermédiaire propose du personnel auprès des particuliers, collectivités 
locales, associations, professions libérales…avec un suivi socio-professionnel pour favoriser le 
retour à l'emploi.
Remue-Ménage est une association agréée de service à la personne. Elle intervient auprès de 
personnes dépendantes, âgées et/ou en situation de handicap, également auprès de 
personnes actives pour l'entretien du linge et du logement et réalise aussi de la garde 
d'enfants.
Déclic Intérim est une entreprise de Travail Temporaire d’Insertion. Elle délègue du personnel 
pour le secteur industriel, le tertiaire et l’artisanat.
Osez Emploi Formation porte des initiatives locales axées spécifiquement sur le 
développement de l’emploi au sein des territoires.

http://osez-asso.com/nos-structures/osez-association-intermediaire
http://osez-asso.com/nos-structures/declic-interim
http://osez-asso.com/nos-structures/osez-emploi-formation
http://osez-asso.com/nos-structures/remue-menage
http://osez-asso.com/
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9. RONALPIA

L’incubateur Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs sociaux à
fort potentiel d’impact, dans leur lancement ou leur implantation en Auvergne Rhône-
Alpes, depuis 2013. Ronalpia accompagne pendant 9 mois ces femmes et ces hommes qui
apportent des solutions entrepreneuriales aux besoins sociaux, sociétaux et
environnementaux du territoire, peu ou mal satisfaits.

Sa mission : fédérer une communauté autour d’eux et réunir les conditions pour qu’ils
puissent se consacrer pleinement au développement de leur activité et maximiser leur
impact social.

A travers ses trois programmes (incubation, implantation, accélération), Ronalpia apporte
en particulier à ces entrepreneurs sociaux : accompagnement individuel stratégique,
formations collectives, hébergement et mise en réseau avec les acteurs du territoire.

Mission

Offre

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE : Tester son projet, le construire et le développer avec
l’un de nos accompagnateurs 2 fois par mois

FORMATIONS COLLECTIVES : 2 journées de formations par mois (workshops, lunchs
inspirants et meet-up)

MISE EN RÉSEAU : Construire et fédérer un écosystème (sphères institutionnelle,
associative et privée)

CO-WORKING DEDIE : Poste de travail, salle de réunion, café et bonne humeur

SPEED CONSULTING : Quatre heures de conseils avec des experts métier

COMMUNAUTÉ RONALPIA : Des sessions de co-développement entre pairs, des inter
promo-apéros, un winter et summer camp

POSTURE ENTREPRENEURIALE : Un suivi collectif et individuel afin de se connaitre et
identifier ses leviers pour avancer/rebondir

PRÉPARATION à L’ENVOL : Boite à outils, rencontres des réseaux d’accompagnement, appui
à la recherche de locaux et de financements
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Contact

Nos implantations
Parce que les entrepreneurs sociaux sont des entrepreneurs de territoire, 
Ronalpia s’implante en bas de chez eux.

Contact@ronalpia.fr
www.ronalpia.fr

Retrouver nous sur Facebook : @ronalpia

mailto:Contact@ronalpia.fr
http://www.ronalpia.fr/
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10. Coordination SAVARA

La COORDINATION SAVARA se donne pour missions essentielles :
• D’être un lieu d’échanges, de partage d’expériences, de transferts et de mutualisation

de compétences, de co-formation
• D’être un lieu de repérage, de qualification, d’accompagnement et d’évaluation de ses

membres
• De favoriser des démarches de regroupement propres à développer les capacités

d’intervention de ses membres
• D’organiser et d’animer toute action commune à ses membres
• D’être l’interlocuteur identifié, reconnu par des partenaires politiques, stratégiques,

financiers et techniques de dimension régionale (Conseil Régional, Le Mouvement
Associatif Auvergne-Rhône-Alpes, CRESS Auvergne-Rhône-Alpes…)

Mission

Cible

La Coordination SAVARA est un réseau régional au service du développement de la vie
associative. La Coordination SAVARA regroupe une vingtaine de points d’appui à la vie
associative présents dans tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle met en œuvre :
- des actions au service de ses membres
- des actions au service de la vie associative en général : des formations pour les 
bénévoles, des formations pour les jeunes en engagement de Service Civique

Offre

Contact

Jeanne Lévêque, chargée de développement et d’animation du réseau, 
contact@savara.fr ; 07 68 43 57 32

Lucio CAMPANILE, Président, 
lucio.campanile@outlook.fr ; 06 16 24 75 72

www.savara.fr

mailto:contact@savara.fr
mailto:lucio.campanile@outlook.fr
http://www.savara.fr/
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11. URECOOP (Union Régionale des Sociétés Coopératives HLM)

Nées il y a plus d'un siècle, les coopératives d'Hlm ont pour vocation de permettre à des
ménages modestes d'accéder à [a propriété. Parties prenantes du Mouvement Hlm, les 14
coopératives d'Hlm présentes sur la région Rhône-Alpes constituent un réseau fort qui
accompagne les collectivités locales dans l’aménagement de leur territoire et dans leur
souci de mixité sociale.

Entreprises rattachées à l'économie sociale, elles exercent leurs compétences dans trois
champs: la promotion immobilière, le syndic de copropriété et la gestion locative. En
s'engageant pour accueillir ou accompagner des personnes aux revenus modestes en leur
permettant de bénéficier de la sécurisation Hlm.

Mission

 

AIN HABITAT 
Localisation : Rhône Alpes, 01 - Ain,  

 

L’HABITAT DAUPHINOIS 
Localisation : Rhône Alpes, 07 - Ardèche, 26 - Drôme,  

 

LE FOYER ROMANAIS ET PEAGEOIS 
Localisation : Rhône Alpes, 26 - Drôme,  

 

LOGICOOP 
Localisation : Rhône Alpes, 26 – Drôme, 

 

DAUPHILOGIS 
Localisation : Rhône Alpes, 38 - Isère,  

 

ISALIS - LE FOYER DE L’ISERE 
Localisation : Rhône Alpes, 38 - Isère,   

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixz_L_2YPUAhXHXRoKHV8UCjAQjRwIBw&url=https://twitter.com/lescoophlm&psig=AFQjCNEA04LRnb-lhJe6r54iACUJSNWOZA&ust=1495549447558035
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ISERE HABITAT 
Localisation : Rhône Alpes, 38 - Isère,  

 

CONSTRUIRE 
Localisation : Rhône Alpes, 42 - Loire,  

 

LE TOIT FOREZIEN 
Localisation : Rhône Alpes, 42 - Loire,   

 

POSTE HABITAT RHONE-ALPES 
Localisation : Rhône Alpes, 69 - Rhône, 74 - Haute-Savoie,  

 

RHONE SAONE HABITAT 
Localisation : Rhône Alpes, 69 - Rhône,  

 

SAVOISIENNE HABITAT 
Localisation : Rhône Alpes, 73 - Savoie,  

 

IDEIS 
Localisation : Rhône Alpes, 74 - Haute-Savoie,  

 

SCP D’HLM DU VIVARAIS 
Localisation : Rhône Alpes, 07 - Ardèche, 26 - Drôme,   

 
Chiffres clés (2011) : 
480 logements en accession sociales à la propriété livrés
360 logements locatives livrés - 14000 lots gérés en tant que syndic
5500 logements locatifs sociaux gérés 

Offre

Contact Représentante de l’URECOOP à la CRESS : Catherine STUBBE
Poste Habitat Rhône-Alpes - 54 Rue Sala - BP 2439 –
69219 Lyon Cedex 02 - Tél. : 04.72.74.32.53 - Fax : 01.40.43.59.96.
Directrice ;  Tél : 04 72 74 32 51
Email : catherine.stubbe@postehabitatrhonealpes.fr

mailto:catherine.stubbe@postehabitatrhonealpes.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixz_L_2YPUAhXHXRoKHV8UCjAQjRwIBw&url=https://twitter.com/lescoophlm&psig=AFQjCNEA04LRnb-lhJe6r54iACUJSNWOZA&ust=1495549447558035
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12. Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère

Mission

ENTREPRENEURS SOLIDAIRES, C’EST :

UNE ASSOCIATION

crée en 2012 par des acteurs locaux ,qui anime depuis 2014 un Pôle territorial de
coopération économique

UN RÉSEAU

grandissant, actuellement composé d’une vingtaine d’entreprises et de structures de
l’économie sociale et solidaire (association, entreprises adaptées, ESAT...)

UNE VISION

En croisant les visions des structures de l’économie sociale, des entreprises et des
organismes publics, il est possible de faire naître des projets innovants au service de
l’emploi et du territoire

UNE MISSION

Favoriser l’émergence et le développement d’activités conciliant utilité sociale,
performance économique et respect de l’environnement, grâce à la coopération entre l
’ensemble des acteurs économiques sur notre territoire

UN PÔLE TERRITORIAL DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

« Les Pôles Territoriaux de Coopération Economique regroupent sur un même territoire des
entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui s’associent à des entreprises, en lien avec
des collectivités territoriales, des établissements de recherche et d’enseignement supérieur,
des organismes de formation ou tout autre personne physique ou morale pour mettre en
œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation et de coopération au service
de projets socioéconomiques innovants et porteurs d’un développement local durable ».

Cible

2 territoires représentant 145 000 habitants : le Pays Voironnais et le Sud Grésivaudan

20 entreprises de l’économie sociale et solidaire adhérentes représentant plus 900 personnes soit 
380 Équivalent Temps Plein)

6 domaines d’activités : conseil & formation ; alimentation

nature & environnement ; service aux entreprises

recyclage & réemploi,
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ACCOMPAGNER

les porteurs de projet (membres adhérents ou non, en réseau avec les acteurs du territoire 
et toujours en partenariat avec les structures membres du PTCE) tout au long du processus 
de création d’une nouvelle activité ou de diversification :

• définition du projet et benchmark

• étude d’opportunité et de faisabilité

• modélisation économique, stratégie et recherche de financements

• mobilisation des partenaires et parties prenantes, soutien au groupe projet

COOPÉRER

entre acteurs économiques du territoire pour consolider les activités et valoriser le capital 
immatériel des structures :

• collectifs d’échanges de pratiques, groupes de travail thématiques

• mécénat de compétences entre entreprises du territoire vers nos adhérents

• accueil de volontaires en service civique pour nos adhérents

• actions de mutualisation de matériel et compétences

Entrepreneurs solidaires propose en continu à ses membres adhérents ayant des besoins 
d’appui/conseil sur des fonctions très variées (communication, logistique, etc.) de 
rechercher une entreprise locale mécène pour l’accompagner dans une mission d’appui.

PROMOUVOIR

l’économie sociale et solidaire sur le territoire :

• offre de produits et de services collective : catalogue RSE/développement durable vers 
les entreprises et donneurs d’ordre, catalogue particulier pour encourager à la 
consommation locale et responsable

• représentation dans les réseaux économiques et événements locaux, régionaux

Offre

Contact

Claire Belet

Chargée de développement ESCI - 07.82.45.37.10
cbelet@entrepreneurs-solidaires.com
www.entrepreneurs-solidaires.com

Et suivez nous également sur Facebook : 
https://www.facebook.com/entrepreneurs.solidaires.centreisere 

mailto:cbelet@entrepreneurs-solidaires.com
http://www.entrepreneurs-solidaires.com/
https://www.facebook.com/entrepreneurs.solidaires.centreisere/
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13. FRANCE LIBERTES –
Fondation Danielle Mitterrand 

Défendre les droits humains et les biens communs du vivant

Créée par Danielle Mitterrand en 1986, France Libertés est une fondation reconnue
d’utilité publique, à but non lucratif et dotée du statut consultatif auprès du Conseil
Economique et Social des Nations Unies.

France Libertés a pour mission de défendre les droits humains et les biens communs du
vivant, notamment le droit fondamental d’accès à l’eau pour tous. La Fondation Danielle
Mitterrand contribue à la construction d’un monde plus solidaire.

Pour remplir cet objectif, France Libertés s’engage à :

• Soutenir des initiatives de terrain porteuses de solutions et de changement

• Plaider auprès des décideurs et des instances internationales, nationales et locales pour
rendre les droits humains effectifs

• Sensibiliser pour former, informer et mobiliser les citoyens

Soutenir des initiatives de terrain porteuses de solutions et de changement

Périodiquement, France Libertés lance des appels à propositions, sur les deux thématiques
droit à l'eau, bien commun de l’humanité et droits des peuples, afin de sélectionner des
projets innovants favorisant le renforcement des capacités des acteurs locaux,
l’engagement des citoyens, la sensibilisation des élus et des représentants locaux.

Plaider pour rendre les droits humains effectifs

Fort de sa voix consultative auprès du Conseil des Droits de l’Homme de l’Organisation des
Nations Unies (ONU), France Libertés accompagne les acteurs locaux dans leurs
propositions de concrétisation de leurs droits qui permettraient d’améliorer durablement
les conditions de vie des populations (ex : inscription du droit à l’eau pour tous dans la
constitution française, intervention directe à l’ONU de populations marginalisées qui
luttent pour leurs droits fondamentaux…)

France Libertés plaide au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour rendre ces droits
effectifs. Les droits dépendent de l’efficacité du système judiciaire d’un pays, mais avant
tout des textes adoptés : c’est pourquoi lutter pour l’inscription de droits dans des textes
internationaux ou des constitutions nationales est primordial.

Mission
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Sensibiliser pour former, informer et mobiliser les citoyens

France Libertés est régulièrement sollicitée par des collectivités, des entreprises, des
écoles ou des associations pour prendre part aux débats publics sur les enjeux liés à l’eau
ou aux droits des peuples dans le monde, et en France. Elle a développé des sessions de
formation à destination des citoyens, d’élus ou de salariés, et des activités pédagogiques
auprès d'enfants. Au travers de campagnes de communication, France Libertés mobilise
les citoyens autour des enjeux liés à l’eau et aux droits humains fondamentaux, comme
récemment avec la campagne des porteurs d’eau depuis 2006, ou l’Opération
Transparence sur le service de l'eau en France, menée en partenariat avec 60 millions de
consommateurs.

Au travers de ses trois programmes (Eau, Bien commun de l’humanité - Droit des peuples -
Reconsidérer la richesse), l'objectif de France Libertés est de construire un monde plus
juste et plus solidaire, dans lequel chacun puisse exercer sa liberté dans le respect de
l’autre.

Afin de défendre les droits de l’homme, et notamment le droit fondamental d'accès à l'eau
pour tous, France Libertés soutient les actions de terrain de ses partenaires, plaide auprès
des décideurs politiques et mène des campagnes de sensibilisation de la société civile.

Agir, plaider, sensibiliser : ces modes d’action sont complémentaires et participent au
changement de société souhaité par France Libertés.

Offre

Contact

Fondation Danielle Mitterrand – France Libertés
Fondation reconnue d'utilité publique et dotée du statut consultatif à l'ONU. 
5 rue Blanche – 75009 Paris
Tél : (33) 1 53 25 10 40 - Fax : (33) 1 53 25 10 42
M. SAUVRENEAU Alain, Trésorier, Représentant régional
alain.sauvreneau@wanadoo.fr
www.france-libertes.org

mailto:alain.sauvreneau@wanadoo.fr
http://www.france-libertes.org/
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14. Groupe Economique Solidaire - GEIM 

Insertion par l’activité économique (AI/ACI), Formation et Association de services aux
personnes (ASP)

Mission

Cible

Demandeurs d’emplois en difficultés ; Publics de faible niveau de qualification ; Personnes
âgées dépendantes ; Interventions au cœur des quartiers prioritaires du Grand-Lyon ;

Territoires d’interventions : la Métropole de Lyon à partir de 3 antennes décentralisées
(Lyon 9 ; Lyon 7 et Rillieux-la-Pape)

Nous proposons de la mise à disposition de personnel, des prestations de services dans le
domaine des espaces verts et de l’enlèvement d’encombrants, le réemploi d’objets par la
mise en place d’une Ressourcerie, de la formation numérique, linguistiques, aide à la
réalisation de projets professionnels, de l’aide aux personnes âgées dépendantes

Offre

Contact

Christophe Diaz, Directeur Général Groupe GEIM 
c.diaz@groupe-geim.fr
Tél. 06.75.01.88.29
www.groupe-geim.fr

mailto:c.diaz@groupe-geim.fr
http://www.groupe-geim.fr/
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15. Secours auto 63 

Aide à la mobilité

Mission

Cible

L’association a pour but :

- De permettre aux personnes défavorisées d’avoir accès à un moindre coût à la mobilité
par l’entretien et l’achat de voitures.

- De permettre à des personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle de se
(re) mettre en situation de travail, et de favoriser le développement de leurs compétences
en vue de l’accès à l’emploi dans les métiers de la mécanique automobile.

Réparation et ventes véhicules légers aux bénéficiaires

Offre

Contact

Auclair jean Christophe 
06 40 17 66 87 
Email : solidarauto63@gmail.com
Secours auto 63 
29 route de Clermont
63360 Gerzat

mailto:solidarauto63@gmail.com
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2016

1. Groupe AESIO

2. ARRA HLM (Association régionale des organismes d’Hlm de Rhône-Alpes)

3. Groupe ACPPA (Accueil et Confort Pour Personnes Agées)

4. ULISSE

5. HARMONIE MUTUELLE

6. IRUP (Institut Régional Universitaire Polytechnique)

7. MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale) 

8. Groupe OSEZ

9. RONALPIA

10. Coordination SAVARA (Structures d’Appui à la Vie Associative en Rhône-Alpes)

11. URECOOP (Union Régionale des Sociétés Coopératives HLM)

2017

12. Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère – ESCI

13. FRANCE LIBERTES - Fondation Danielle Mitterrand

14. Groupe Emplois Innovations Métropole – GEIM

15. Secours Auto 63

ILS NOUS ONT REJOINT ! 
Bienvenue à eux  !


