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La Fondation Transdev retient 31 projets pour une mobilité 
au service de l’insertion sociale et économique  

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 28 septembre 2015 – Le Comi té exécutif de la Fondation 
Transdev vient de sélectionner 31 projets, répartis  dans l’ensemble de 
l’hexagone, qui bénéficieront à la fois d’un soutie n financier et d’un soutien 
humain, grâce à l’accompagnement de parrains bénévo les, salariés du groupe 
Transdev. 

Porteurs des valeurs de solidarité, de citoyenneté et de développement durable au cœur de la 
Fondation, les 31 projets retenus proposent une réponse innovante ancrée dans la vie locale. 
Initiés et mis en œuvre par des acteurs de la société civile, ils s’inscrivent dans une démarche 
au service de l’intérêt général, génératrice de lien social et d’accès à l’emploi (liste exhaustive 
en annexe).   

 « En 2015, la majorité des projets qui nous ont été présentés porte sur la solidarité, qu’il 
s’agisse de lutte contre l'isolement, d’activités favorisant l’intégration, d’accès ou de retour à 
l'emploi. Les acteurs associatifs font preuve d’ingéniosité, d’innovation et de professionnalisme 
malgré des situations souvent difficiles de par la baisse des aides publiques » indique 
Stéphanie Bachelet, déléguée générale de la Fondation Transdev.  « Les projets « Ma chance, 
moi aussi »  et « l’Atelier Moino 91 »  en sont des illustrations. »  

L’association « Ma chance, moi aussi »  propose aux enfants de 6 à 18 ans issus de familles 
en difficulté éducative un accompagnement global sur le long terme, pour leur donner de 
meilleures chances de réussite et prévenir ainsi un risque de détresse sociale et civile. Le projet 
pilote, implanté sur la zone sensible des Hauts de Chambéry, a pour objectif d’être étendu sur 
le territoire national.  

Au cœur de l’économie locale et circulaire, « L’Atelier Moino 91 »  offre à des personnes en 
situation d’exclusion une activité professionnelle, respectueuse de l’environnement. Les salariés 
en réinsertion de l’atelier, basé à Brétigny, réalisent la collecte et le tri du pain invendu afin de le 
transformer par un processus industriel et écologique en mouture à destination des animaux 
d’élevage.  

« Le transport est un moyen de rapprocher les gens de leur travail, de leur famille ou de leurs 

amis, de leurs lieux de culture ou de pratique sportive...  Notre vocation est de créer et 

d'entretenir du lien et nous la remplissons aussi en soutenant des projets solidaires ou 

d'insertion au travers de la Fondation Transdev » conclut Jean-Marc Janaillac, Président 

Directeur général du Groupe Transdev et Président de la Fondation Transdev. 
 

Contact Fondation : Stéphanie Bachelet   stephanie.bachelet@transdev.com  Tel. 01 74 34 22 48 

Contact Presse : Laurence Audebert  laurence.audebert@transdev.com  Tel. 01 74 34 27 20 
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9 projets de mobilité économique  

- Moino 91 - Atelier chantier d'insertion (Bretigny-sur-Orge - 91) 
- Mozaik Rh - Mozaîk RH s'implante dans les Yvelines (Trappes – 78)  
- Ecole De La Deuxième Chance - Entreprendre (Marseille -13)  
- ISCRA - Offre mutualisée d'insertion sur le bassin appaméen (Pamiers – 09)  
- Association Tremplin - Tremplin de la 1ère S au premier emploi (Bondy – 93)  
- Association Plaine De Vie - Vous avez dit mobilité professionnelle ? (Ezanville – 95)  
- Oasis D'amour - Kaleoa, Centre d'affaires solidaires (Vaux-en-Velin – 69)  
- Rencontre Pour L’égalité D'accès A L'emploi - Coup de pouce pour un emploi (Chanteloup-

les-Vignes – 78)  
- AFEV - Accompagner l'insertion professionnelle des jeunes par l'expression sur un média 

participatif (Nancy – 54)  

20 projets de mobilité sociale 

- Association Ma Chance, Moi Aussi (Chambéry – 73) 
- Mode H Europe - Rencontres chorégraphique Mode H 2015 (Tours – 37) 
- Double Z - Les tréteaux de la sécurité routière (Boissy Saint-Leger – 94) 
- ACAFI - Atelier pause-café et espace d'accueil (Sainte-Geneviève-des-Bois – 91) 
- Ile De Croix Rugby Club - Une école de rugby insulaire française rencontre une école de 

rugby de Londres (Groix – 56) 
- Musiqafon - Underground Café (Beaumont-du Gatinais – 77) 
- URT Vélo 64 - Un regard différent sur le handicap (Urt – 64) 
- Association Les Escholiers De La Mosson - Histoire et mémoire : Résistance et déportation 

(Montpellier – 34) 
- Théâtre De La Croix-Rousse - Variations (Lyon – 69) 
- APS 34 - Association De Prévention Spécialisée - Accompagnement des relations 

humaines par l'attelage (Montpellier – 34) 
- Amicale Sportive Niortaise Basket-Ball - Basket de quartiers (Niort – 79) 
- Femmes Solidaires de Villeneuve Saint Georges et D'ailleurs - Médiation Inter-quartier à 

travers la musique (Villeneuve Saint Georges – 91) 
- Le Prunier Sauvage - Orchestre des enfants (Grenoble – 38) 
- Comité Départemental De Tennis De L'isère - Ma cité à la balle (Grenoble – 38) 
- Magie A L'hôpital - Le bus magique (Tours - 37) 
- Rsa Champagne Sud - Libre comme l'air : construction d'un avion pour les personnes 

atteintes de handicap (Celles-sur-Ource – 10) 
- Puissance Brick - Réalisation d'une maquette collective LEGO (Montereau fault-Yonne – - 

77) 
- Association Les Yeux Ouverts - Lien social et santé avec le sport ! (Vannes – 56) 
- Ars Anima - Nés quelque part (Lyon – 69) 
- Éclaireuses Éclaireurs de France - Copains du monde (Gravelines – 59) 

2 projets de mobilité responsable 

- Aid'Auto 42 - Plateforme de mobilité (Roannes – 42) 
- Diedac Plie Du Valentinois - Plateforme de mobilité (Valence – 26) 
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A propos de la Fondation Transdev  

Créée en 2002, la Fondation est l'aboutissement de l’engagement du groupe Transdev qui a placé dès 

son origine le sens de l'intérêt général au cœur de son action. Elle est le fruit d'un partenariat avec trois 

acteurs aux missions complémentaires : la Caisse des Dépôts, l'association d'élus Trans.Cité et la 

Fondation de France. Celle-ci a soutenu, depuis sa création en 2002, 160 projets dans toute la France. 

La Fondation Transdev apporte un soutien financier aux associations et acteurs de l'économie sociale 

porteurs de projets, citoyens, solidaires et créateurs de liens sociaux. Son action s'appuie sur 

l'engagement de ses correspondants et parrains, collaborateurs des réseaux Transdev en régions. 

www.fondation-transdev.org 

 

À propos de Transdev :  

Filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia Environnement, Transdev est l'un des leaders mondiaux de la 

mobilité. Transdev conseille et accompagne les collectivités territoriales, du pré-projet à l'exploitation 

quotidienne des réseaux de transports publics en passant par l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Avec 

83 000 collaborateurs dans 20 pays, le groupe exploite 41 000 véhicules et 22 réseaux de tramway. 

Transdev a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros. www.transdev.com  


