Prix de l'Initiative
en économie sociale
La Fondation Crédit Coopératif soutient les
initiateurs de changement. Elle apporte chaque
année aide financière, visibilité et réseau à des
projets solidaires partout en France. Dans chaque
région, ce sont les représentants des sociétaires
du Crédit Coopératif, acteurs de l’ESS du
territoire, qui votent. Un mécénat local inédit.
Les lauréats du Midi Pyrénées, récompensés lors de
l’Assemblée générale régionale du Crédit Coopératif le 28
avril à Toulouse, sont :

/ SYMBIOSPHèRE /
L’étalement urbain est souvent synonyme de pertes d’habitat pour de
nombreuses espèces animales et végétales. En vue de répondre à cette
problématique, la SCOP Symbiosphère propose des refuges en bois pour
créer, en milieu urbain, des lieux de vie favorables au développement de cette
biodiversité menacée. Le projet « Faucon’S Bouge », qui a vu le jour grâce au
financement participatif, vise à soutenir l’installation de nichoirs connectés
grâce à une application mobile permettant aux citoyens « d’interagir » avec les
refuges. Les utilisateurs peuvent ainsi localiser les abris, voir en direct leur
occupation et renseigner leurs observations. > http://symbiosphere.fr/

/ Le camion douche /
Essentielle pour la santé, l'estime de soi et l'insertion sociale, la propreté est
régulièrement citée dans les enquêtes auprès des personnes sans-abri comme
une difficulté majeure. Beaucoup doivent se contenter des lavabos des toilettes
publiques. Pour faciliter l’accès à des équipements d’hygiène, l’association Le
Camion Douche a mis en place un dispositif mobile. Le véhicule, dans lequel une
douche a été installée, circule dans les rues de Toulouse et propose aux 8000
sans-abri de la ville des produits d’hygiène et des vêtements adaptés à la rue
selon les saisons. Pour l’association, ces sorties sont l’occasion d’informer ceux
qui ont du mal à se déplacer et de les diriger vers les structures solidaires les plus
proches. > http://www.lecamiondouche.com/
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