AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
ATELIER LOGEMENT SOLIDAIRE
Depuis 2010, Atelier logement Solidaire gère l’ALTERNATIV’HOTEL, une
solution d’hébergement pour les familles vivant dans la rue dans le
département du Puy de Dôme. Elle met à la disposition de ces familles
21 logements et leur propose un suivi professionnel, social et juridique
ainsi qu’un accompagnement éducatif, et des loisirs culturels et
sportifs pour les aider à rebondir. 7 ans après sa création se sont 128
personnes accueillies dont 76 enfants.
> www.helloasso.com/associations/atelier-logement-solidaire
58 rue Alexis Piron 63 000 CLERMONT FERRAND
06 62 07 65 39 – valerie.courio@yahoo.fr

LE PÔLE LAINE DU PAYS DE SAUGUES
Créé en mars 2015, le projet du Pôle Laine est une démarche
collective, qui vise à développer économiquement la filière historique
de la laine en Pays de Saugues, à (re)créer du lien entre les acteurs et à
reconnaître la valeur de leurs activités. Le Pôle Laine s’appuie sur un
véritable potentiel territorial pour la structuration de la filière : un
élevage ovin local actif, la présence en Haute-Loire du dernier laveur
de laine en activité en France et une structure d’insertion par l’activité
économique qui produit du feutre.
> www.facebook.com/polelainesaugues
7 route du Mont Mouchet 43 170 SAUGUES
04 71 77 61 32 – solene.labryere@orange.fr

RHÔNE-ALPES
FARAGLO
Depuis plus de 2 ans, le Groupement d’Employeurs multi sectoriels
FARAGLO permet à des entreprises de s’entourer des compétences dont
elles ont besoin à temps partiel. Les salariés du groupement, recrutés en
CDI, exercent leur métier en temps partagé (1j/semaine, 2 j/mois, etc.)
entre plusieurs entreprises au sein desquelles ils s’intègrent durablement.
Cette solution permet aux salariés de développer leurs expériences et
donc leur employabilité, et apporte une réponse sur-mesure aux
demandes des entreprises.
> www.faraglo.fr
5 avenue de la gare c/o CIDEES 26 300 ALIXAN
06 22 32 14 39 – celine.magnen@faraglo.fr
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ANCIELA
Créée en février 2014, la Pépinière d’initiatives Citoyennes a lancé
ANCIELA, un service dédié aux initiatives qui contribuent à construire
une société écologique et solidaire sur le territoire de la Métropole de
Lyon et du Rhône. L’objectif est d’offrir un accompagnement souple et
adapté aux besoins. Il peut s’agir d’entreprises et associations de l’ESS,
comme d’actions entre voisins, collègues sans statut particulier. En 3
ans, ce sont plus de 200 porteurs d’initiatives qui ont été accompagnés.
> www.anciela.info
112 Boulevard des Tchécoslovaques 69 007 LYON
06 37 61 99 41 – martin.durigneux@anciela.info

ENTREPOTE
Un bar, une épicerie, un système de distribution de paniers bio, des
jardins partagés et familiaux, des conférences-débats, de nombreuses
activités en extérieur... : Entrepote (Entreprise Paysans Ouvriers
Travailleurs Equitables) est tout ça à la fois. Installé à Roanne dans la
Loire, ce lieu hybride favorise les rencontres, les circuits courts, le lien
social, la mixité culturelle et les liens intergénérationnels depuis plus de
10 ans.
>www.entrepote.org
99 rue de Clermont 42 300 ROANNE
06 75 60 59 68 – contact@entrepote.org

J’AIME BOC’OH
Basé à Cognin, proche de Chambéry, J'aime Boc'oh est une conserverie
solidaire qui valorise des fruits et légumes disqualifiés en confitures et
chutneys et emploie des personnes en situation de fragilité. Depuis sa
création en 2015, 6 emplois ont été créés, 2,5 tonnes de fruits et
légumes ont été collectés, permettant la production de 6 000 bocoh :
une lutte efficace contre le gaspillage alimentaire.
> www.jaimebocoh.com
11 route de Lyon – 164 chemin des contours 73 160 COGNIN
04 90 14 64 32 – contact@jaimebocoh.com

LA MAISON
La Maison est une structure autonome, sous la responsabilité exclusive
de sages-femmes, créée en 2015 pour accompagner les couples en
demande d'une approche globale et personnalisée de la naissance: du
suivi de la grossesse, de l'accouchement naturel jusqu'au retour à
domicile. La Maison est rattachée à un établissement de santé partenaire
assurant aux mères et à leurs bébés une continuité des soins dès lors
qu'une prise en charge médicale devient nécessaire.
> www.lamaisongrenoble.com
8 rue Docteur Calmette – 38 000 GRENOBLE
06 74 04 14 62 – farnault.muriel@sfr.fr
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