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Les Trophées Régionaux de 
l’Innovation Sociale Hauts-
de-France s’inscrivent dans le 
cadre de l’engagement sociétal 
du Groupe. Ils sont portés par 
l’équipe Action Sociale de la 
région qui est fière de mettre 
en valeur des initiatives locales 
au service des plus fragiles. 
Œuvrant dans les champs 
du handicap ou de l’insertion 
socio-professionnelle, les 
structures récompensées 
font vivre l’engagement social 
à travers le territoire. 

Une nouveauté pour cette 
édition 2019 : la création 
d’un « Prix du Jury – Spécial 
Habitat » conjointement remis 
à 4 structures. Conscient que 
l’habitat constitue un enjeu 
majeur lorsqu’il est question 
de handicap, le jury a souhaité 
envoyer un signal fort. Il est 
heureux de récompenser 
ces initiatives innovantes, 
complémentaires et proposant 
une vision inclusive de l’habitat 
pour les personnes fragilisées.

Bonne lecture à tous et place 
maintenant aux lauréats ! 

L’équipe Action Sociale 
Hauts-de-France 

Le mot de l’équipe
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Zoom sur notre 
grand témoin

Nous sommes heureux de 
recevoir cette année Frédéric 
Bardeau, co-fondateur et actuel 
Directeur Général de Simplon.co. 

L’aventure entrepreneuriale 
à vocation sociale commence 
dès 2008 pour M. Bardeau 
lorsqu’il co-fonde LIMITE. 
Cette agence, dédiée à la 
communication responsable, 
travaille essentiellement pour 
des associations, des fondations 
ou des ONG. 

Elle se poursuit en 2013 avec 
Simplon.co, un centre de 
formation aux métiers du 
numérique à vocation inclusive. 

Entreprise sociale agréée 
solidaire, la structure ouvre sa 
première antenne à Montreuil 
et connaît rapidement un 
développement considérable. 
Aujourd’hui, c’est un réseau de 78 
Fabriques à travers le monde qui :
-  Forme des personnes éloignées 

de l’emploi et notamment 
issues des quartiers fragilisés.

-  Veille à ouvrir les métiers du 
numérique aux femmes ou aux 
personnes en situation de 
handicap. 

-  Accompagne la transformation 
digitale des structures de 
l’Économie Sociale et Solidaire 
(notamment à travers le 
programme DigitESS dont  
AG2R LA MONDIALE est 
partenaire).

Parallèlement à ses activités 
entrepreneuriales, Frédéric 
Bardeau est co-auteur 
d’Anonymous, peuvent-ils 
changer le monde ? et Lire, 
écrire, compter, coder publiés 
aux Éditions FYP.
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Restaurer l’estime de soi en vue 
de favoriser l’insertion

Pink Up est un salon de beauté 
social et solidaire situé dans le 
quartier de Wazemmes à Lille. Le 
concept est simple : proposer 
à des femmes en situation de 
fragilité socio-professionnelle 
une prise en charge visant à 
restaurer l’estime de soi. Le salon 
propose ainsi des prestations 
beauté, coiffure et esthétique 
à prix cassés (la formule 
shampoing-coupe-brushing est 
à 9 € tandis que la manucure est 
facturée 4 €, soit des tarifs 3 à 
4 fois moins élevés qu’en institut 
classique). 

Mais comme l’explique Agnès 
Hadouche, l’une des fondatrices 
et actuelle directrice de la 
structure, « Pink Up ne se 
limite pas à de la coiffure 
ou de l’esthétique : l’objectif 
premier est d’accompagner 
ces femmes à restaurer 
une estime de soi », étape 
indispensable à un retour vers 
l’emploi. Ainsi, les bénéficiaires 
reçoivent également l’avis 
d’une conseillère en image 

Pink Up,
l’élégance au pluriel

Agnès Hadouche,  
directrice de Pink Up
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afin d’appréhender au mieux 
d’éventuels entretiens 
d’embauche.

Le salon accueille différents 
types de bénéficiaires. D’une 
part, son statut d’association 
permet à ses clientes de 
bénéficier des prestations 
en devenant adhérentes (les 
frais d’adhésion sont de 10€ 
à l’année). D’autre part, des 
femmes sont orientées par les 
organismes spécialisés dans 
l’accompagnement social et 
l’insertion professionnelle (Lille 
Sud Insertion, CORIF…). Cet 
aspect est important pour Mme 
Haddouche qui poursuit :

« Notre but est d’intervenir 
de manière complémentaire 
aux acteurs du territoire. 
Nous souhaitons apparaître 
comme un outil qui s’inscrit 
dans le cadre d’un parcours 
d’accompagnement. » 

Le salon qui a ouvert ses portes 
en 2017 compte aujourd’hui 
déjà plus de 500 adhérentes, 
3 salariées en CDI, et un projet 
d’agrandissement du lieu est en 
cours. Une initiative inédite sur 
le territoire qui, espérons-le, 
continuera de prospérer ! 

Thématique : 
Insertion socio-professionnelle, 
retour à l’emploi

Localisation :  
Lille (59)

Contact : 
Agnès Hadouche 
pinkup.contact.agnes@gmail.com
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Changer de regard sur les 
personnes sans-abris
 
L’association La Cloche est née 
d’un constat simple : le lien social 
et le changement de regard sont 
aussi importants que l’aide 
matérielle pour lutter contre la 
grande exclusion. 

Partie de là, l’association qui 
dispose d’une antenne dans les 
Hauts-de-France, a développé 
différents programmes en vue 
d’une société plus inclusive pour 
les personnes sans-abris : 
-  Le Carillon : réseau de solidarité 

local entre habitants et 
commerçants qui facilite le 
quotidien des personnes sans 
domicile et lutte contre leur 
isolement grâce à de petits 
services.  

-  La Cloche à Biscuits : biscuiterie 
d’insertion solidaire qui emploie 
des personnes sans-abris dans 
le cadre du dispositif  
« premières heures ».

Association La Cloche –  
« Le Carillon Mobile »
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-  Les Clochettes : projets 
d’embellissement de la ville 
(végétalisations de rues, 
fresque murale…) menés par 
des habitants avec et sans 
domicile.

Mais l’association est aujourd’hui 
récompensée pour un autre projet, 
le « Carillon Mobile », déployé sur 
Lille. Ce tiers lieu prend la forme 
d’un camion podium qui sillonne la 
ville en vue de proposer des 
ateliers ouverts aux riverains et aux 
personnes sans-abris. Le camion 
est équipé de malles permettant 
de réaliser différentes activités. Sa 
mission première est de permettre 
à la personne à la rue de 
concrétiser ses idées (cuisine,
bricolage, arts créatifs…) mais 
aussi de valoriser ses savoir-faire. 
Ainsi des « ateliers inversés » sont 
organisés : ils sont animés par une 
personne de la rue qui peut 
transmettre ses connaissances et 
partager son savoir. Une manière 
efficace de changer le regard et 
de combattre les à priori. 

Les équipes espèrent par ailleurs 
que le caractère informel du 
Carillon Mobile puisse aider les 
personnes en grande précarité à 
se remobiliser après une période 
de dé-sociabilisation. En effet, le 
cadre informel et sécurisant peut 
constituer une première étape 
vers un parcours d’insertion. 

Thématique : 
Insertion sociale, lutte contre 
l’exclusion

Localisation :  
Lille (59)

Contact : 
Thomas Limongi
hautsdefrance@lacloche.org
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Une agence de communication au 
service de l’Economie Sociale et 
Solidaire  

L’association Efficience est 
une agence de communication 
solidaire située à Maubeuge 
dans le Nord. Le projet voit le 
jour en août 2016, porté par 
Jamel Medjahed. Après avoir 
travaillé 10 ans dans l’insertion 
des demandeurs d’emploi, l’actuel 
directeur d’Efficience souhaitait 
« mettre sur pied une structure 
dédiée à la réinsertion par le 
numérique ». Faire du numérique 
un levier de réinsertion est 
alors un choix innovant : les 
activités de ces structures étant 
traditionnellement axées sur le 
bâtiment, le nettoyage ou les 
espaces verts.

3 ans plus tard, Efficience 
dispose d’un statut d’Atelier et 
Chantier d’Insertion et permet 
à des personnes éloignées de 
l’emploi d’être formées au métier 
de concepteur multimédia. 

Efficience, 
créative et solidaire

Jamel Medjahed 
directeur d’Efficience
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Ce sont 9 collaborateurs 
aujourd’hui qui sont en C.D.D 
d’Insertion (CDDI). L’association 
est par ailleurs labellisée Grande 
Ecole du Numérique et peut, de 
ce fait, dispenser des formations 
à WordPress (administration 
de sites Internet) et en 
Communication Visuelle.   

La structure lutte également 
contre la fracture numérique 
touchant le territoire  
Sambre-Avesnois à travers son  
« MEDIALAB » : un tiers lieu 
ouvert sur la ville et dédié au 
numérique qui propose ateliers, 
conférences ou initiations à l’outil 
informatique.  

Ces initiations peuvent 
notamment être adaptées aux 
besoins des séniors.  

Enfin, l’agence propose ses 
services aux collectivités et 
structures de l’Economie Sociale 
et Solidaire du territoire en 
pratiquant une politique tarifaire 
tout à fait avantageuse.  

Thématique : 
Insertion professionnelle, 
retour à l’emploi, lutte contre la 
fracture numérique  

Localisation :  
Maubeuge (59)

Contact : 
Jamel Medjahed 
jmedjahed@efficience59.fr
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La Bulle Elix, pour l’accessibilité 
du web en LSF 

Fondée à Lille en 2003, 
l’association Signes de sens 
œuvre pour l’inclusion des 
personnes en situation de 
handicap dans la société. 
L’activité de l’association 
s’articule notamment autour :
-  De la culture via un 

accompagnement des 
acteurs culturels dans leurs 
projets de développement de 
l’accessibilité des lieux publics. 

-  De l’éducation avec le 
développement d’outils 
d’apprentissage accessibles à 
tous (enfants porteurs ou non 
d’un handicap).

-  De la Langue des Signes 
Française : l’association est 
reconnue comme organisme 
de formation agréé et propose 
des sensibilisations au handicap 
auditif ainsi que des livres et des 
jeux adaptés.

Signes de sens



13Remise des Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale 2019 - Hauts-de-France

C’est d’ailleurs pour un projet 
en lien avec ce dernier point 
que la structure est aujourd’hui 
récompensée. « La Bulle Elix » est 
un programme visant à rendre 
le web accessible en LSF. Elix, 
c’était déjà un site internet et 
des applications mobiles. Mais 
cela devient maintenant un outil 
universel permettant d’afficher 
sous forme de vidéos le signe et 
la définition en LSF de n’importe 
quel mot à partir de n’importe 
quelle page web. 

Ce programme s’adresse avant 
tout aux personnes sourdes 
profondes (qui souffrent d’un 
taux d’illettrisme très important) 
mais également aux personnes 
entendantes et à tous les curieux 
de la LSF. La « Bulle Elix » 
constitue aujourd’hui le seul 
outil permettant d’accéder 
instantanément sur le web à la 
traduction d’un mot en LSF, sans 
avoir recours à un dictionnaire 
annexe. Dans un souci de qualité, 
Signes de sens a par ailleurs tenu 
à impliquer les publics cibles à 
chaque étape du projet (idéation, 
tests utilisateur, analyse des 
usages…). 

Thématique : 
Handicap, inclusion 

Localisation :  
Lille (59)

Contact : 
Sébastien Sellier
s.sellier@signesdesens.org
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La mobilité pour tous

La Vie Active est une association 
créée en 1964 dont l’action 
s’étend dans tous les champs 
d’intervention du secteur social 
et médico-social. L’association 
gère ainsi différents types de 
structures chacune en lien avec 
un public particulier :
-  Les personnes en situation de 

handicap avec la gestion d’ESAT 
et d’EA (Entreprises Adaptées). 

-  Les enfants en situation de 
handicap avec la gestion d’IME 
(Institut Médico Educatif), ou 
d’ITEP (Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique).  

-  Les adultes en situation de 
handicap mental avec la gestion 
de MAS (Maison d’Accueil 
Spécialisée) ou de FAM (Foyer 
d’Accueil Médicalisé). 

-  Les personnes âgées 
dépendantes ou non avec 
la gestion d’EHPAD et de 
Résidences Autonomies.    

La vie active 
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-  Les personnes en situation de 
fragilité socio-économique 
grâce à des actions de 
solidarité. 

L’association est récompensée 
pour un projet ayant été mené au 
Pôle Enfance de la Gohelle (62) 
auprès de jeunes élèves âgés de 
16 à 20 ans. 

Intitulé « La mobilité pour tous », 
il vise à réduire au maximum 
les freins liés à la mobilité 
individuelle. Accompagner ces 
jeunes présentant une déficience 
intellectuelle vers la mobilité, 
c’est les amener vers l’autonomie 
et faciliter ainsi leur inclusion 
sociale et professionnelle.  La 
priorité reste les transports 
en commun (écologiques, 
sécurisants, socialisants) mais 
afin de répondre aux exigences 
du marché de l’emploi protégé 
ou ordinaire, le projet mobilité 
s’oriente également vers d’autres 
moyens de transport. Les jeunes 
ont ainsi pu participer à une 
initiation à la conduite du scooter. 

Au terme de l’action, ils sont 6 à 
avoir décroché leur BSR (examen 
nécessaire à la conduite d’un 2 
roues motorisé). 

Thématique : 
Handicap, inclusion, mobilité 

Localisation :  
Hénin-Beaumont (62) 

Contact : 
Eric Derrien
ederrien@vieactive.asso.fr
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Notre Logis, en partenariat avec 
I.S.R.A.A

Le bailleur social Notre Logis, en 
lien avec l’association I.S.R.A.A 
et l’ensemble des associations 
impliquées dans les champs 
du handicap et de l’autisme, a 
développé HabiTED : un dispositif 
innovant qui intègre des adultes 
autistes par l’habitat en milieu 
ordinaire. Cette démarche 
s’inscrit dans une logique de 
parcours couplée avec des 
services d’accompagnement 
adaptés aux différents profils 
(accompagnement individuel ou 
collectif). 

L’habitat en milieu ordinaire

Down Up – Maison Vis Ta Vie 

La « Maison Vis Ta Vie » est 
un tiers lieu proposant un 
réseau d’équipements, de 
services et d’ateliers, ouvert 
sur la ville et à destination des 
personnes porteuses d’un 
handicap. Il vise à apporter une 
solution d’accompagnement 
basée sur l’autonomie et 
l’autodétermination jusqu’à 
l’indépendance résidentielle, 
professionnelle et financière en 
milieu ordinaire. 

Contact : 
Thomas Damay 
tdamay@notre-logis.fr

Contact : 
Emmanuel Laloux 
manulaloux@downup.org
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Ensemble Autrement

La structure d’aide à la personne 
Ensemble Autrement a développé 
une offre d’HAbitat Partagés 
et Accompagnés (HAPA) à 
destination des personnes 
porteuses d’un handicap 
psychique. Les colocataires sont 
accompagnés au quotidien tout 
en restant maîtres de leurs choix 
de vie. L’habitat permet ainsi de 
favoriser l’inclusion, l’autonomie 
l’apprentissage du quotidien et 
des règles de vie en société. 

L’habitat partagé 

Vies Partagées 62

L’association Vies Partagées 
62 développe des actions 
à destination de personnes 
dépendantes, ou en perte 
d’autonomie ainsi qu’à destination 
d’adultes et d’enfants porteurs 
de handicap. La structure ouvrira 
en avril 2020 un domicile partagé, 
pour 8 adultes de 20 ans et plus, 
porteurs d’un handicap mental 
et/ou d’un polyhandicap associé. 
Les aides indispensables pour 
accompagner les résidents dans 
leurs actes de la vie quotidienne 
seront mutualisées et adaptées 
aux besoins de chacun.

Contact : 
Ambroise Laidebeur 
ambroise.laidebeur@ensem-
bleautrement.fr

Contact : 
Catherine Pagies
viespart62@gmail.com







Contacts 

Aurélie Berthelin
03 20 74 72 21
Aurelie.berthelin@ag2rlamondiale.fr 

Evelyne Grenier
03 20 74 72 24
Evelyne.grenier@ag2rlamondiale.fr 

Nathalie Dequen
03 22 82 09 90
Nathalie.dequen@ag2rlamondiale.fr  

Engagement sociétal  
Direction Régionale  
Hauts-de-France 

112019-86371 - Crédit photos : Getty Images 

Document non contractuel

AG2R LA MONDIALE
32 Avenue Emile Zola
59370 Mons-en-Barœul 


