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PROFESSEUR JEAN-JACQUES ELEDJAM 
PRÉSIDENT DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

En créant la Fondation pour le lien social sous égide de l’Institut de France, 
la Croix-Rouge française avait pour ambition de mettre à l’honneur l’innovation 
et la recherche dans les champs sociaux, médico-sociaux, sanitaires et caritatifs. 

Après plus de six ans d’activité, la Fondation peut se targuer d’un bilan bien fourni :
identification des problématiques transversales auxquelles la Croix-Rouge française 
doit répondre, appui aux chercheurs impliqués sur ces thématiques, soutien aux
projets innovants dans ces champs, organisation d’évènements fédérateurs 
favorisant la réflexion et le partage de connaissance.

Ainsi, la Fondation pour le lien social a accompagné la Croix-Rouge française
dans son questionnement autour du lien familial, dans son travail de lutte contre
l’isolement et contre la solitude, dans son approche des réseaux sociaux, 
dans ses efforts à favoriser le travail comme outil du lien social, et dans 
sa conception nécessairement élargie de l’autonomie. 

La Fondation a également permis de tisser des partenariats avec des acteurs 
de la solidarité et du lien social, en soutenant financièrement  les porteurs de projets 
de tous horizons, en incitant les expérimentations sociales, en multipliant les publics 
cibles et en partageant les résultats positifs de ces initiatives, dans une vision 
toujours plus ouverte du secteur de l’économie sociale et solidaire, 
résolument tournée vers l’avenir. 
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Créée en avril 2010 à l’initiative de la Croix-
Rouge française et abritée par l’Institut de 
France, la Fondation pour le lien social a pour 
objectif d’encourager la recherche et l’in-
novation en matière de lutte contre les 
situations de vulnérabilité, d’exclusion et 
de pauvreté.

La Fondation concentre chaque année ses 
activités sur une thématique précise. Le 
thème retenu met en lumière une compo-
sante essentielle du lien social pour répondre 
aux enjeux contemporains soulevés par cette 
problématique.

Les travaux de la Fondation combinent 
réflexion et action et s’inscrivent en appui 
des actions menées par la Croix-Rouge fran-
çaise. Ils doivent favoriser le développement 
de nouveaux modes d’action sur le terrain et 
inspirer des politiques innovantes.

Nos objectifs

3 axes d’intervention

> Soutenir des projets sociaux innovants 
pour permettre l’émergence de nouvelles ex-
pressions d’entraide et de solidarité

> Stimuler la réflexion autour des enjeux 
que recouvre le thème du lien social, en s’ap-
puyant sur le développement de la recherche en 
sciences humaines et sociales

> Favoriser les échanges de bonnes pratiques 
entre acteurs du lien social

> Humanité / La Croix-Rouge a pour mis-
sion de soulager toutes les souffrances, sans 
distinction d’appartenance ni d’origine. La 
Fondation partage ce principe fondateur en 
favorisant la solidarité entre personnes et 
communautés, car cette humanité qui nous 
rassemble est le fondement même du lien 
social.

> Innovation / Parce que les racines et les 
expressions de la vulnérabilité évoluent avec 
notre société, il est impératif d’adapter les 
réponses que nous apportons aux personnes 
affectées. En soutenant des projets de solida-
rité innovante et en décernant chaque année 
ses prix de recherche, la Fondation contribue 
à tisser le lien social de demain.

> Indépendance / Partenaires d’organismes 
publics comme d’acteurs privés, nous re-
vendiquons l’indépendance de choix sans 
laquelle nous ne pourrions prétendre enrichir 
l’action solidaire. La Fondation remercie ses 
donateurs pour cette liberté, car la générosité 
de leurs dons est la clé de son autonomie. 

> Confiance /  Il n’y a pas de lien social pos-
sible sans confiance. Fondement de toutes 
relations et de tous projets durables, c’est 
elle qui relie les donateurs à la Fondation, et 
la Fondation aux porteurs de projets. Nous 
espérons que ce rapport d’activité permettra 
d’alimenter ce cercle vertueux.

> Exigence / Nous portons la plus grande 
attention à la crédibilité et à la rigueur des 
projets que nous soutenons et évaluons 
avec transparence pour faire honneur à la 
confiance que nous témoignent la Croix-
Rouge française, l’Institut de France et nos 
donateurs. 

Nos valeurs

LA FONDATION
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Notre gouvernance

Le Conseil d’Administration

> Est composé de 4 membres (CA) : 2  
représentants de la Croix-Rouge française et 
2 représentants de l’Institut de France

> Définit les axes stratégiques de la Fonda-
tion

> Vote son budget et approuve ses comptes 

> Arrête le choix des subventions et prix attri-
bués

Sont membres du CA de la Fondation :

> Collège de l’Institut de France

Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut 
de France, Président

Bertrand Saint-Sernin, Docteur en Philoso-
phie, Membre de l’Académie des Sciences 
Morales et Politiques

> Collège de la Croix-Rouge française

Jean-Jacques Eledjam, Président de la 
Croix-Rouge française

Annie Burlot-Bourdil, Directrice générale de 
la Croix-Rouge française

Les services de la Fondation assurent son 
fonctionnement général, organisent les 
appels à projets et à prix de recherche et 
les colloques, suivent et rendent compte 
des activités de la Fondation à ses parte-
naires et donateurs.

Le Conseil Scientifique

> Est une instance pluraliste composée d’ex-
perts et de spécialistes

> Soutient et conseille dans ses choix et ini-
tiatives le Conseil d’Administration

> Apporte son regard et son expertise sur la 
thématique du lien social

Sont membres du CS de la Fondation :

Danièle Sommelet, Professeur émérite de 
Pédiatrie, Présidente

Edith Archambault, Professeur émérite de 
Sciences Économiques

Dominique  Attias, Avocate, ancien membre  
du Conseil National des Barreaux, ancien 
membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de 
Paris

Marianne Bastid-Bruguière, Directrice de 
recherche émérite au CNRS, membre de 
l’Académie des Sciences Morales et Politiques

Mireille Charonnat, Présidente régionale de 
la Fédération Nationale des Associations de 
Réinsertion Sociale (FNARS)

Claude Dreux, Professeur émérite de Biochi-
mie, Président du CESPHARM

Roland-Ramzi Geadah, Psychologue, Histo-
rien, Professeur de Philosophie morale et de 
droit médico-social

Jean-Luc Wautier, Professeur émérite d’Hé-
matologie
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Fondation pour le lien social l Croix Rouge française l Rapport d’activité 2010 - 2016



Convaincue que c’est en favorisant la rencontre et le partage que nous progressons dans 

la compréhension des enjeux et évolutions de notre société, la Fondation réunit chaque 

année des spécialistes reconnus et un public de professionnels avertis lors 

d’un colloque pluridisciplinaire.

Consacré à la thématique annuelle, ce temps d’échange établit des passerelles entre experts, 

chercheurs, associations et acteurs de terrain. Ensemble, ils forgent une autre vision de la 

solidarité et proposent des alternatives pour une société plus humaine. 

Réfléchir 
et agir ensemble
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> La famille est-elle en déshérence ou bien 
en totale transformation ? Faut-il rappeler 
son rôle ou bien au contraire le repenser ? 

Sous le titre « Le lien familial à l’aube du 
XXIème siècle : ombres et lumières », c’est à 
ces questions que le colloque organisé le 28 
mars 2012 à Paris par la Fondation pour le lien 
social a tenté de répondre devant un public 
de 350 professionnels de l’éducation, de la 
petite enfance, du travail social…

La famille traditionnelle, hiérarchique, fondée 
sur le principe du mariage et la puissance du 
père, a laissé la place à une conception plus 
démocratique, plus égalitaire. 

Douze chercheurs et spécialistes issus de la 
médecine, de la psychologie, du droit et de la 
recherche en sciences humaines et sociales 
se sont succédé pour apporter leur éclairage.

Premier constat, la famille se porte bien. 
Contrairement aux discours qui dénoncent 
une perte des repères provoquée par le 
triomphe de l’individualisme, la plupart des 
chercheurs présents soulignent à quel point 
la valeur « famille » est devenue incontour-
nable dans notre société.

En revanche, reconnaît Irène Théry, sociolo-
gue, « son modèle a totalement été boule-
versé depuis trente ans ». 

Une conception qui nécessite de la part des 
parents un investissement important. 

Or, c’est là que le bât blesse. De nombreuses 
familles ne bénéficient pas, aujourd'hui, de 
conditions favorables pour instaurer cet équi-
libre.  

« Alors que l’exigence d’éducation devient de 
plus en plus grande, jamais le monde du tra-
vail n’a été aussi peu compatible avec l’idée 
même de construire une famille ! », s’alarme 
Claude Martin, sociologue.

Finalement, la majorité des experts présents 
considère que c’est parmi les initiatives lo-
cales portées par la société civile, à l’image 
des actions ciblant les aidants familiaux, que 
se trouvent les réponses aux problématiques 
de la famille moderne de demain.

 

« Tout le monde est concerné par le lien, 
et la Croix-Rouge joue son rôle en créant 

ce lien et en nous aidant à comprendre 
pourquoi il est légitime de ne pas laisser 

des personnes abandonnées dans la 
rupture du lien ». 

Philippe Jeammet, 
Psychiatre, orateur du colloque

Dominique ATTIAS, 
Avocat au Barreau de Paris, Déléguée du 
Bâtonnier à la justice des mineurs, 
Membre du Conseil National des Barreaux

Le lien familial à l’aube 
du xxiième siècle - 2012
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La solitude : fléau moderne
ou choix personnel ? - 2013

Comment mieux répondre aux enjeux soule-
vés par ces nouvelles formes de solitudes ? 
Au croisement des témoignages se dessine 
la nécessité d’allier prévention et réparation, 
mais surtout le besoin d’être attentif aux pro-
blématiques propres à chaque public visé. 

Venus de toute la France, les 300 profession-
nels et bénévoles qui ont assisté à la journée 
en sont repartis très enthousiastes : 98% des 
participants ont déclaré que le colloque avait 
répondu à leurs attentes. 

Un premier regard philosophique sur la no-
tion de solitude permet de rappeler qu’elle 
a toujours été indissociable du lien social, 
qui s’organise autour d’elle. « Toute activité 
concrète, heureuse entre les hommes, est 
une réponse à la solitude, comme celle de la 
mère qui prend soin de son enfant » explique 
Frédéric Worms, philosophe. 

Cécile Van de Velde, sociologue, souligne 
que le sentiment de solitude naît souvent lors 
des périodes de transition. Or, ces dernières 
se multiplient au cours de nos vies de plus en 
plus « réversibles », où le poids de la norme 
est plus fort et les changements de travail ou 
de logement plus fréquents. 

> Le 10 avril 2013, à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris, s’est tenu le deuxième 
colloque de la Fondation pour le lien social : « 
La solitude : fléau moderne ou choix person-
nel ? Violences d’une solitude subie, bienfaits 
d’une solitude choisie ». Comment appré-
hender toutes les facettes de cette soli-
tude ? Douze spécialistes issus des sciences 
humaines, de la médecine et de l’action 
publique ont croisé leurs témoignages pour 
nourrir la réflexion. 

Dès son discours d’ouverture, Jean-Paul De-
levoye, Président du Conseil Economique, 
Social et Environnemental (CESE), a souligné 
le défi que la problématique de la solitude 
représente : « nous vivons dans une société 
d’exclusion, où les désespérances indivi-
duelles fragilisent le collectif ». 

« Cette journée est venue enrichir ma 
réflexion en m’apportant de nouveaux 
leviers d’action dans ma pratique, afin 

d’aborder avec mes équipes de nouvelles 
pistes de réflexion autour de la solitude ». 

Véronique Folch
Directrice Filière Métier Exclusion de la 

Croix-Rouge française à Poitiers
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Lien social 
et réseaux sociaux : 
déclin ou renforcement 
de la solidarité et de 
la citoyenneté ? - 2014

Mais ce n’est pas tout. Les relations virtuelles 
dépassent les limites physiques et tempo-
relles auxquelles sont assujetties les relations 
humaines réelles. Jean-Paul Delevoye, Pré-
sident du CESE, s’enthousiasme : « Les ré-
seaux sociaux reculent aujourd’hui les limites 
du possible. Je trouve passionnant ce qui est 
en train de se passer ! ». Laurent Monnet, 
Directeur des Systèmes d’Information de la 
Croix-Rouge française, explique comment 
l’association mobilise le numérique service 
de ses bénéficiaires. Parmi les dispositifs in-
novants développés, le projet « Allo, tu me 
vois ? » accompagne des personnes âgées 
hébergées en établissement ou seules à do-
micile dans l’utilisation d’un outil technolo-
gique qui leur permet d’échanger, à distance, 
avec leurs proches. 

Les réseaux sociaux favorisent-ils le déclin 
ou le renforcement de la solidarité et de la 
citoyenneté ? « L’un et l’autre. Mais aussi ni 
l’un ni l’autre ! », propose Roger-Pol Droit, 
philosophe, en référence à l’intitulé de cette 
journée d’échanges. « C’est une juxtaposi-
tion du meilleur et du pire, mais surtout une 
manière de penser une nouvelle distribution 
des liens, de nouvelles interactions, et de 
nouvelles solidarités ». En cette année de 
célébration, le colloque organisé par la Fon-
dation aura su démontrer que la Croix-Rouge 
française est une association tournée vers la 
modernité, forte de ses 150 ans d’histoire, et 
prête à construire l’avenir au service d’une 
solidarité renouvelée. 
 

Des arguments que partage le sociologue 
Serge Paugam, lauréat du prix de recherche 
Senior 2013 de la Fondation. « Beaucoup de 
manifestations publiques ont été rendues 
possibles grâce aux réseaux sociaux », com-
plète-t-il. Contrairement aux apparences, il y 
aurait une réelle continuité entre les relations 
virtuelles et les relations humaines.

> Le colloque annuel de la Fondation pour le 
lien social de la Croix-Rouge française s’est 
tenu le jeudi 22 mai 2014 au Conseil Econo-
mique, Social et Environnemental (Paris 16ème) 
sous l’intitulé « Lien social et réseaux sociaux : 
déclin ou renforcement de la solidarité et la 
citoyenneté ? ». L’objectif ? Sortir des sen-
tiers battus de divinisation et de diabolisation 
de cette révolution internet et appréhender, 
au regard de la recherche et des applications 
terrain existantes, l’impact réel des réseaux 
sociaux sur les liens humains. Une vingtaine 
de spécialistes et plus de 200 participants 
s’étaient donné rendez-vous.

Pour Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat char-
gée du Numérique, l’outil numérique peut 
vraisemblablement nourrir les liens sociaux, 
et les réseaux sociaux eux-mêmes participent 
à une forme de réappropriation de la parole 
publique : « ils donnent à l’internaute la capa-
cité de se rendre autonome, de créer du lien, 
de participer, d’agir ». 
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Travail et lien social - 2015

Après avoir insisté sur l’ampleur actuelle des 
attentes, le colloque s’est clos autour de 
l’épanouissement par le travail et de la ques-
tion : peut-on parler de bonheur au travail ? 
Le travail apporte-t-il toujours ce sentiment 
de satisfaction, de plaisir, d’envie de trans-
mettre, de volonté d’être utile, de développe-
ment des liens sociaux mais aussi d’estime 
de soi  et de reconnaissance ? 

Cela a permis d’aborder le travail dans les mé-
tiers guidés par le sens, comme ceux des tra-
vailleurs associatifs, ou celui des bénévoles 
engagés dans les causes sociales et huma-
nitaires. 
Ce sens et ces valeurs doivent continuer 
de les guider, pour que ceux-là atteignent, 
via leur travail, l’épanouissement personnel. 
Pour le président de la Croix-Rouge française, 
Jean-Jacques Eledjam, qui concluait ce col-
loque, les organisations ont non seulement le 
devoir de respecter les obligations et règles, 
mais elles doivent aussi « faire rêver et espé-
rer » leurs bénévoles et salariés.  

la conception des liens sociaux de Durkheim. 
En effet, le lien de participation organique re-
pose sur l’apprentissage et l’exercice d’une 
fonction déterminée dans l’organisation du 
travail, gage de reconnaissance et de pro-
tection. La rupture de ce lien peut avoir des 
conséquences sur la fragilité des autres liens 
sociaux que sont le lien de filiation (la famille), 
le lien de participation élective (extra-familial) 
et le lien de citoyenneté. A l’inverse, si le tra-
vail est un facteur principal de lien social, la 
fragilité de ces autres liens peut elle-même 
être responsable, en amont, de difficultés 
individuelles et collectives retentissant sur 
les conditions de vie au travail et l’insertion 
sociale. 

La rupture cumulative possible de ces liens 
devrait donc être prise en compte dans le 
cadre des politiques préventives de santé, 
d’éducation et de socialisation, destinéesà la 
famille, l’enfance, l’adolescence et le jeune 
adulte. Ceci est loin d’être le cas, en raison 
de l’empilement des textes règlementaires et 
des cloisonnements entre des interlocuteurs 
multiples, tant au niveau de l’Etat que des ac-
tions décentralisées. 

Le rôle des associations dans l’accompa-
gnement des personnes en danger et la 
prévention de ces situations de vulnérabilité 
est majeur. Leurs actions ont été largement  
exposées : outre le chômage (Solidarités Nou-
velles face au chômage, Croix-Rouge Inser-
tion), les situations présentées ont souligné
la persistance de parcours insuffisamment 
identifiés et soutenus : les adultes en situa-
tion de handicap (Croix-Rouge française), les 
migrants et réfugiés (Permanence d’accueil 
de Roissy), et même les jeunes en milieu sco-
laire (Cités d’Or et Sport dans la Ville). 

> Travail et identité, mutations, ruptures pro-
fessionnelles, souffrances, vulnérabilités, 
accompagnement, épanouissement… Plus 
de 250 participants et une quinzaine d’inter-
venants (chercheurs en sciences humaines, 
médecins, professionnels du monde asso-
ciatif...) étaient encore au rendez-vous pour 
réfléchir aux enjeux soulevés par le colloque 
de la Fondation du 1er octobre 2015, intitulé  
« Travail et lien social ».

Introduit par Xavier Darcos, Secrétaire Per-
pétuel de l’Académie des Sciences morales et 
politiques, ce colloque a permis de traverser 
l’ensemble des interprétations données au 
terme de « travail », que ce soit à travers la 
vision sociologique ou philosophique, grâce 
aux interventions de Dominique Méda et de 
Jean Viard. 

Le travail peut en effet être vu comme pro-
duction, création ou partage -« nous sommes 
nés pour agir » disait Montaigne - mais 
aussi socialisation, source de richesses in-
dividuelle et collective, plaisir, acquisition de 
connaissances, épanouissement, estime de 
soi et estime sociale, sentiment d’être utile 
et finalement… bien-être. Ou au contraire : 
contraintes, ennui, fatigue, anxiété, stress, 
sentiment d’être sous-employé ou exploité, 
d’être inutile, et, de ce fait, isolement, voire 
disqualification sociale.

Les souffrances et incertitudes face à la pré-
carité de l’emploi et du travail ont été abor-
dées sous l’angle de leur retentissement 
sur la santé et de l’analyse des risques psy-
cho-sociaux, par Michel Debout et Patrick 
Légeron. Serge Paugam a repris et enrichi 
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Parce qu’il est essentiel que les réponses apportées aux problèmes quotidiens soient adaptées 

à la réalité de notre environnement, la Fondation tient à encourager le développement 

de la recherche autour de la thématique du lien social.

Nous décernons des prix de recherche annuels destinés à valoriser les travaux de chercheurs 

dans le domaine des sciences humaines et sociales, des sciences politiques, de la philosophie, 

l’économie, la santé ou encore l’éducation.

Faire progresser
la connaissance
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Comment se situe la France dans la prise 
en charge de la dépendance ? 
F.W. : Au sein de l’Europe, la France repré-
sente le modèle « multi-solidaire ». Il  repose 
sur une articulation entre la solidarité natio-
nale (par la sécurité sociale), la solidarité pro-
fessionnelle (par les conventions collectives 
notamment), et la solidarité familiale.

Quel visage a aujourd’hui la prise en 
charge familiale de la dépendance ? 
Les aidants familiaux sont des femmes à 
60%. Un quart des personnes dépendantes,  
généralement des personnes mariées sans 
enfant ou des veufs et veuves n’ont qu’un 
seul parent qui peut les aider. 10% n’en ont 
aucun ! 

Quels sont les progrès à réaliser pour amé-
liorer la prise en charge familiale de la dé-
pendance ? 
A la suite de cette étude, nous avons plaidé 
pour différentes mesures, comme la mise en 
place d’un secteur médico-social de l’aide à la 
dépendance et d’une filière professionnelle, 
qui pourraient notamment faciliter les pas-
sages du domicile à l’établissement. 

Les rapports familiaux 
et la dépendance - 2012

/14

> Professeur des Universités 
 de classe exceptionnelle,
 École Normale Supérieure (Paris) 

> Responsable du Collectif MEDIPS
 (Modélisation de l’Economie Domestique  
 et Incidences des Politiques Sociales)

> Titulaire de la Chaire CNSA 
 « Handicap psychique et décision pour 
 autrui »(ENS-EHESP)

> Chevalier de la Légion d’honneur

Florence Weber,
Prix de recherche 2012 de la Fondation
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Pouvez-vous nous présenter votre travail 
en quelques mots ?
A.C. : Depuis plusieurs années, et particuliè-
rement depuis la canicule de 2003, la solitude 
des personnes âgées est au cœur de l’actua-
lité. Dans l’imaginaire collectif, ce sentiment 
de la solitude au grand âge est souvent as-
socié à l’image de vieillards au regard perdu, 
confinés dans leur fauteuil, épuisés d’ennui… 
J’ai voulu vérifier la justesse de ces représen-
tations.

Vous expliquez que la solitude des per-
sonnes âgées s’exprime par leur senti-
ment « d’étrangeté au monde ». Pouvez-
vous nous en dire plus ? 
L’étrangeté, c’est le sentiment que beau-
coup de personnes très âgées ont de ne plus  
reconnaître le monde dans lequel elles évo-
luent : parce qu’il a changé trop vite, parce 
que l’ordre des relations n’y est plus le même 
ou parce qu’elles ne se sentent plus capables 
de s’y adapter. 

Faut-il se protéger de la solitude ?
Lorsqu’elle est « habitée », la solitude permet 
de se renforcer. Certaines personnes arrivent 
à s’épanouir en construisant de nouvelles 
prises sur le monde. Pour cela, il faut s’im-
poser des contraintes de vie, élaborer des 
routines qui densifient le quotidien : la télé-
vision, avec ses horaires, l’heure des repas, 
de la sieste, des promenades, l’activité mé-
nagère... Ces routines offrent un ordre rassu-
rant, elles sont un bon filet de sécurité.

Des vieillesses
en solitude - 2013

La solitude au fil 
des âges - 2013
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> Docteur en Sociologie 

> Ingénieur de recherche au Département 
 Sciences Humaines et Sociales et des  
 Comportements de Santé, École des  
 Hautes Études en Santé Publique  
 (EHESP), Rennes

> Chercheur au Centre de Recherche  
 sur l’Action Politique en Europe
 (CRAPE / UMR 6051),  
 Université de Rennes 1

Arnaud Campéon,
Prix de recherche Junior 2013
de la Fondation

> Maître de conférences à l’Ecole  
 des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
 (EHESS)

Affiliations de recherche :

> ERIS : Equipe de Recherche sur les  
 Inégalités Sociales, Centre Maurice  
 Halbwachs (CNRS / EHESS / ENS) 

> Membre associée du CREMIS,  
 Centre de Recherche de Montréal  
 sur les Inégalités Sociales et les  
 Discriminations

Cécile Van de Velde, 
Prix de recherche Senior 2013 
de la Fondation
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> Le prix de recherche 2014 de la Fondation 
a récompensé le sociologue Serge Paugam 
pour ses travaux sur l’utilisation du numé-
rique par les populations vulnérables. Son 
équipe a mené une enquête à la Bibliothèque 
Publique d’Information (BPI) du Centre Pom-
pidou, qui accueille - en plus des étudiants 
et chercheurs qui y travaillent - de nombreux 
pauvres.

La pauvreté est une condition que, la 
plupart du temps, on s'efforce de cacher. 
Comment avez-vous rencontré les per-
sonnes que vous avez interrogées ?
D'abord, quand on se promène dans l'en-
ceinte de cette bibliothèque, on est frappé 
par les cas les plus extrêmes, ceux qui ren-
trent avec des sacs en plastique contenant 
toutes leurs affaires ou ceux qui ont des vê-
tements élimés, sales, etc. Mais la difficulté 
était en effet de reconnaître ceux qui ne se 
distinguent pas : les chômeurs, les étudiants 
très pauvres... Notre idée a été de nous 
fondre dans la communauté des usagers et 
de rester là à voir ce qui se passe. C'est de 
l'observation très fine : une façon de se tenir, 
de s'habiller, des regards dans le vide, des dé-
tails qui jurent un peu. Parfois aussi il s'agis-
sait de personnes qui veulent absolument ar-
river en costume, qui adoptent un style VRP. 
Cette nécessité d'afficher un « statut » est 
souvent un indice. 

Vous discernez trois phases dans le pro-
cessus de « disqualification sociale » qui 
touche les pauvres : d'abord la fragilité, 
puis la dépendance, enfin la rupture des 
liens sociaux. Les personnes proches de 
cette dernière catégorie viennent à la bi-
bliothèque pour survivre. Qu'y font les 
autres ?
Les personnes confrontées à la « fragilité » 
veulent conjurer leurs difficultés ; elles vien-
nent pour retrouver un emploi et mobilisent 
toutes les ressources de la BPI : l'espace 
d'autoformation, la presse, les ressources 
internet. Très souvent, elles adoptent les 
horaires des salariés, quittent le lieu vers 
17h30-18 heures. Elles évitent le contact avec 
ceux qui sont en très grande difficulté, parce 
qu'être assimilé à ces personnes peut repré-
senter à leurs yeux un véritable danger. Elles 
se confient aussi très peu : elles ne veulent 
pas que leur situation objective puisse être 
connue.

Les personnes proches de la dépendance, 
au contraire, recherchent de la compagnie...
Oui, ces personnes sont pauvres depuis si 
longtemps qu'elles acceptent leur condition 
d'assisté comme un pis-aller. Elles viennent 
trouver à s'occuper et apprécient les ren-
contres.  Pour certains, en particulier les re-
traités, c'est une seconde maison, il est pos-
sible d'y apporter son repas et de le prendre 
à la cafeteria, d'y regarder la télé. Ils ont leur 
petit emploi du temps quotidien, régulier. A la 
BPI, on y trouve aussi cette population d'ar-
tistes ou d'intellectuels que Paris attire et qui 
rencontre de grosses difficultés. On croise 
également d'anciens étudiants, au RSA, qui 
ont raté leurs études : la bibliothèque leur 
permet de rester dans ce monde intellectuel.

Les liens numériques : 
quelles ressources pour les 
populations vulnérables ? 
- 2014
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> Directeur de recherche CNRS au Centre 
 Maurice Halbwachs et responsable 
  de l’Equipe de Recherche sur les  
 Inégalités sociales (ERIS)

> Directeur d’études à l’Ecole des Hautes 
 Etudes en Sciences Sociales (EHESS)

> Médaille d’argent du CNRS en 2009 

> Fondateur et Directeur de la collection  
 « Le lien social » aux Presses   
 Universitaires de France 

> Fondateur et Directeur de la revue  
 Sociologie aux Presses Universitaires  
 de France

Serge Paugam, 
Prix de recherche Senior 2014 
de la Fondation

Fondation pour le lien social l Croix Rouge française l Rapport d’activité 2010 - 2016



Cette pauvreté « cultivée » vous a-t-elle  
étonné ?
Oui, j'avoue que j'ai été un peu surpris par 
ces érudits qui vivent d'un revenu minimum. 
Ils passent leur temps à se cultiver et en sa-
vent beaucoup plus que vous sur certains su-
jets. Ainsi ce « professeur » - il se présente 
comme un ancien prof de fac - qui vient tous 
les jours, qui tient salon et qui fait les pou-
belles de la bibliothèque. Ce phénomène est 
sans doute plus prononcé à Paris et dans 
cette bibliothèque. Mais il révèle aussi un 
visage actuel de la pauvreté : les longues 
études n'en protègent pas entièrement.

* Des pauvres à la bibliothèque. Enquête au Centre 

Pompidou, Serge Paugam, Camille Giorgetti, PUF, 2013

Internet 
et les pratiques 
auto-agressives
juvéniles - 2014
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> Post-doctorant au Centre Maurice Halbwachs (ENS-EHESS-CNRS)

> Membre du réseau Santé-Société, groupe « vieillissement »,  
 du réseau Aging & Society et de la Society for the Study of Symbolic Interaction

> Co-fondateur et membre du comité éditorial de la revue RESET 
 (Recherches en Sciences Sociales sur Internet)

Baptiste Brossard, 
Prix de recherche Junior 2014
de la Fondation
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Pouvez-vous revenir pour nous sur l’objet 
de la recherche récompensée par la Fon-
dation ?   
Mon projet repose sur une enquête ethnogra-
phique auprès d’associations et de fondations 
philanthropiques américaines qui tentent de 
pallier la déliquescence des quartiers pauvres 
et minoritaires. Ma démarche était d’utiliser 
les Etats-Unis comme support de réflexion 
pour notre modèle de société et de solidarité. 

En quoi  une étude ethnographique aux 
Etats-Unis peut-elle nous en apprendre 
plus sur le travail social en France ?                                                                                        
Se centrer sur le cas américain permet de faire 
ressortir les limites croisées des modes d'in-
tervention français et étasunien. En France, 
l’implication des usagers des politiques so-
ciales dans la résolution de leurs propres 
problèmes est limitée. C’est pourquoi l’im-
portation des techniques d’empowerment  
(méthode qui consiste à donner la possibilité 
aux individus de répondre par eux-mêmes à 
leurs besoins) produit des effets positifs dans 
le champ social, sanitaire et urbain, même 
si dans le contexte étasunien cela s'accom-
pagne d'inégalités importantes.

Justement, qu’apportent des formes d’ac-
tion « communautaires » face à la pauvre-
té et l’exclusion ?                                                                                                    
Les formes d'action “communautaires”, qui 
ont pour objectif de répondre collectivement 
à une problématique sociale, procurent  à 
ceux à qui elles s'adressent un sentiment de 
maîtrise de leur destin. Cependant, la refor-
mulation de l’aide peut avoir un effet négatif : 
celui de  responsabiliser les plus démunis à 
outrance. Elle n’est donc pas sans pouvoir 
occasionner des dérives, que l’analyse peut 
éviter. 

Votre analyse peut-elle également pro-
poser de nouveaux outils de travail aux  
professionnels associatifs ?  
Tout à fait, le projet revient à rendre l'aide 
soutenable et analyse des pratiques suscep-
tibles de corriger les modes de traitement  
« bureaucratiques » de la question sociale 
au profit d’une approche plus volontariste. 
Cette démarche innovante répond à des en-
jeux structurels et à des demandes émanant 
des populations elles-mêmes. Mes conclu-
sions fournissent des instruments concrets 
pour renouveler le type de relations instau-
rées entre professionnels associatifs et per-
sonnes soutenues, notamment parce qu’ils 
définissent autrement les missions des tra-
vailleurs sociaux. En même temps, elles per-
mettent d'en identifier, et donc d'en prévenir, 
les angles morts.  

Les tisserands 
du lien social - 2015

> Maître de conférences HDR à l’Université 
 Paris Descartes

> Chercheur au Centre de Recherche  
 sur les Liens Sociaux (CERLIS)

> Chercheur associé au Laboratoire 
 Interdisciplinaire d'Evaluation  
 des Politiques Publiques 
 (LIEPP / Sciences Po)

> Rédacteur en chef du site 
 « La vie des idées.fr »

Nicolas Duvoux, 
Prix de recherche Senior 2015 
de la Fondation
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La morale de l’emploi :  
les coulisses de l’État  
social actif  - 2015

Une histoire sociale et  
spatiale de l’État dans 
l’Algérie colonisée - 2015

> ATER à l’Inalco - Attachée temporaire 
 d’enseignement et de recherche à 
  l’Institut National des Langues et  
 Civilisations Orientales

> Chercheuse associée à l’Institut des 
 Sciences Sociales du Politique  
 (ISP-ENS Cachan)

> Qualification aux fonctions de maître  
 de conférences

> Post-Doctorante en Sociologie  
 (ANR ZOGRIS)

> Chercheuse rattachée au Laboratoire  
 d’Economie et de Sociologie du Travail  
 (LEST)

> ATER en Sociologie à l’Université  
 Pierre Mendès-France (Grenoble)

Annick Lacroix, 
Prix de recherche Junior 2015 
de la Fondation

Lynda Lavitry, 
Prix de recherche Junior 2015
de la Fondation
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La précarité sociale, les difficultés économiques ou encore la maladie sont autant de situations

de vulnérabilité qui fragilisent les relations sociales et familiales des personnes concernées.

Pour prévenir et lutter contre ces ruptures, la Fondation soutient des projets de terrain qui proposent 

des solutions pertinentes aux besoins identifiés auprès des bénéficiaires. Nous accordons une importance 

particulière au caractère innovant du projet et à son impact social, que l’action soit locale ou qu’elle soit 

développée à plus grande échelle.

Renforcer 
les liens sociaux
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Projets soutenus par 
la fondation pour le lien social
en 2010-2011
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Thème 2010-2011 : Renforcer et maintenir le lien social  

> Pour sa première année d’existence, la Fondation pour le lien social a souhaité soutenir et encourager des projets emblématiques  
favorisant la réflexion et incarnant le développement du lien social. Ils sont portés par divers organismes, dont la Croix-Rouge française. 

La fondation s’est ainsi inscrite dans le champ de la solidarité comme un nouvel acteur capable de cibler et de soutenir des initiatives  
favorisant la lutte contre les situations de vulnérabilité.

Les projets à la fois sociaux et innovants qui ont été sélectionnés ont permis de démarrer l’activité de la fondation 
avec de belles innovations en matière de prévention et d’expérimentation sociale.  
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 Croix-Rouge française
L’oasis : maison expérimentale de répit 
etde soins palliatifs pédiatriques

 Croix-Rouge française
Aide Médico-Sociale d’Urgence (AMSU)

 Croix-Rouge française
Aide Médico-Sociale d’Urgence (AMSU)

 Croix-Rouge française
Aide Médico-Sociale d’Urgence (AMSU)

 Croix-Rouge française
Aide Médico-Sociale d’Urgence (AMSU)

 Nice Ouverture Solidarité (NOUS)
Regards croisés sur l’émancipation
des femmes migrantes en parcours 
d’insertion

 Croix-Rouge française
Colloque : Fragilité de l’enfant 
et de l’adolescent dans
société en mutation

 Croix-Rouge française
Colloque : La rencontre du visage, 
l’expression des personnes accueillies 
au coeur de nos pratiques

 SAMDARRA
Aide Médico-Social d’Urgence (AMSU)
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> « Parents d’ici venus d’ailleurs »

Les familles en situation d’exil font face à  
des souffrances et des difficultés spécifiques. 
Comment mettre en place un soutien perti-
nent ? C’est cette question, encore insuffi-
samment explorée, que le réseau SAMDAR-
RA a décidé d’approfondir par l’organisation 
d’un colloque inédit en juin 2011.

> « La Rencontre du Visage » 
Quelles sont les modalités par lesquelles les 
personnes fragiles, même lorsqu’elles ne 
peuvent pas s’exprimer par la parole, peuvent 
et doivent être concertées pour les actions 
qui les concernent ? Forte de l’appui de la 
Fondation, la Croix-Rouge française a orga-
nisé un colloque sur ce thème en décembre 
2010 à l’Institut Pasteur de Paris.

> « Fragilité de l’enfant et de l’adolescent 
dans une société en mutation » 
En France, 2 millions d’enfants sont touchés 
par la pauvreté, 150 000 sont séparés de 
leurs familles. La maladie, les situations de 
handicap, les mutations de la famille et de 
la société sont autant de facteurs pouvant 
aggraver la vulnérabilité des plus jeunes. La 
Fondation a choisi de soutenir un colloque or-
ganisé sur ce thème en janvier 2011 à Nancy 
pour réfléchir à ces enjeux essentiels.

Zoom sur 
... 2010-2011
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> Ouverture de l’Oasis, maison expérimen-
tale de soins palliatifs pour enfants

Peu d’enfants atteints de maladies incurables 
bénéficient d’une prise en charge et d’un 
accompagnement adaptés à leur situation. 
C’est pour répondre à la détresse des en-
fants en fin de vie et des familles confrontés 
à cette terrible issue que l’idée d’une maison 
d’accompagnement et de soins palliatifs pour 
enfants a vu le jour.

> Regards croisés sur l’émancipation des 
femmes migrantes en parcours d’inser-
tion, association Nice Ouverture Union 
Solidarité (NOUS)

L’association NOUS a reçu le soutien de la 
Fondation pour mener une vaste étude cen-
trée sur les actions associatives liées à l’in-
sertion des femmes d’origine étrangère à 
Nice. Deux objectifs étaient poursuivis : d’un 
côté, restructurer le tissu associatif œuvrant 
à l’insertion et à l’émancipation des femmes 
migrantes à Nice. De l’autre, cerner les at-
tentes des usagères pour proposer des solu-
tions adaptées à leur situation. 
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> Création de l’Aide Médico-Sociale d’Urgence
(AMSU)

Les SAMU français sont de plus en plus souvent confron-
tés à des appels relevant de demandes à caractère médico-
social : isolement, détresse, addiction…

L’Aide Médicale d’Urgence n’est pas pleinement en mesure 
de répondre à ces besoins. Pour apporter une réponse à 
ces situations de vulnérabilité, la Fondation a soutenu la 
création d’une structure à la croisée du médical et du social : 
l’Aide Médico-Sociale d’Urgence.

Roland-Ramzi Geadah, Marie Choquet et Boris Cyrulnik
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Projets soutenus par 
la fondation pour le lien social
en 2011-2012
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> Pour la période 2011-2012, la Fondation pour le lien social de la Croix-Rouge française a choisi 
de centrer ses travaux sur la thématique du lien familial. 

Le lien familial, premier des liens sociaux, est un vecteur d’attachement et de construction 
de l’identité de chacun. Il constitue également un rempart contre l’exclusion, l’isolement et la 
vulnérabilité.
 
Des projets d’innovation ou d’expérimentation sociale en rapport direct avec les problématiques 
soulevées par ce thème ont été soutenus : maintien du lien pour les personnes incarcérées ; 
les publics accueillis en structures sociales ; rétablissement des liens familiaux délités ; accom-
pagnement psychologique de familles en difficulté ; création d’espaces de partage familial… 

 Croix-Rouge française
Service de navette pour les proches 
des personnes incarcérées

 Agir pour la Réinsertion Sociale  
(ARS) 95 Agir pour le lien parents-enfants  
en prison

 Association Tempo
Accompagnement psychologique périnatal 
pour famillesen difficulté

 Lieu de Vie et d’Accueil Phoenix
Espace Rencontre Nomade, un lieu 
d’accompagnement pour familles 
en difficulté

 Enjeux d’enfants
Accompagnement d’enfants en
Unités de Visite Familiale

 Associaiton de la fondation 
étudiante pour la ville (Afev)
Le Jardin des Familles

 Croix-Rouge française
Aménagement d’un lieu d’accueil pour 
les familles en attente de parloirs

 Association de Gestion des Centres 
de Grenoble (AGECSA)
Soutien du lien parents-enfants pour la 
prévention des troubles du language

 Nice Ouverture Union Solidarité 
(NOUS) Egalité et genre

 Cultures du coeur 41
Favoriser l’accès aux vancances de familles
accueillies ousuivies en structures socilaes

 Lille Sud Insertion (SI)
Ateliers relais parents-écoles

 Croix-Rouge française 
Déploiement pilote du Rétablissement 
des liens familiaux

 Croix-Rouge française 
Déploiement pilote du Rétablissement 
des liens familiaux

 Croix-Rouge française 
Déploiement pilote du Rétablissement 
des liens familiaux

 Croix-Rouge française 
Déploiement pilote du Rétablissement 
des liens familiaux

Thème 2011-2012 : Le lien familial 
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> Déploiement pilote du Rétablissement 
des Liens Familiaux, Croix-Rouge française

Les conflits et les catastrophes ne causent 
pas que des blessures physiques : au milieu 
de l’agitation, de la panique et de la peur, des 
familles peuvent se perdre de vue et être 
plongées des années durant dans l’angoisse 
de ne pas savoir ce qu'il est advenu d’un en-
fant, d’un époux ou d’un parent. S’employer à 
retrouver ces personnes et les aider à rétablir 
le contact avec leurs proches est une mission 
de première importance pour le CICR et l’en-
semble des Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.
 
Pour améliorer son accessibilité et offrir un 
service de qualité, le Rétablissement des 
Liens Familiaux de la Croix-Rouge française 
- jusqu’alors centralisé à Paris - a déployé 
ses activités sur le territoire français en s’ap-
puyant sur les relais départementaux que 
sont les délégations de la Croix-Rouge fran-
çaise. La Fondation a soutenu l’expérimenta-
tion du projet dans les départements d'Ille-et-
Vilaine, du Rhône, des Bouches-du-Rhône et 
de Haute-Garonne.

Zoom sur 
... 2011-2012 
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 > Espace Rencontre Nomade,  
 Lieu de Vie et d’Accueil Phœnix,  
 Loire-Atlantique

L’Espace Rencontre Nomade offre aux en-
fants placés au Lieu de Vie et d’Accueil Phénix 
la possibilité de partager avec leurs familles 
un moment intime dans un lieu d’accompa-
gnement neutre et mobile. Deux questions à 
Céline Mével, Directrice de l’association. 

A quels besoins l’Espace Rencontre No-
made répond-il ?
Le Lieu de Vie et d’Accueil Phénix accueille 
depuis 2006 des jeunes filles qui ne vivent 
plus au domicile familial, celui-ci ayant été 
jugé maltraitant ou démissionnaire à un mo-
ment donné vis-à-vis d’elles. Notre associa-
tion estime que si la rupture entre l’enfant et 
ses parents s’avère parfois indispensable, la 
séparation ne doit pas constituer une fin en 
soi. C’est pour répondre à ces enjeux que 
nous avons souhaité mettre à disposition 
des parents et fratries dont les enfants sont 
placés chez nous un lieu d’accompagnement 
neutre, chaleureux et atypique. La caravane 
aménagée à cet effet permet aux familles 
de passer du temps ensemble tout en bé-
néficiant du soutien d’un professionnel dans 
l’exercice de leurs relations.

L’expérience acquise par l’association Tempo 
a mis en évidence la nécessité d’accompagner 
le plus précocement possible les personnes 
en situation vulnérable, et chez lesquels la 
construction de ces premiers liens a parfois 
été mise à mal sur plusieurs générations.

Le projet « Accompagnement psychologique 
périnatal » visait à détecter et prévenir les si-
tuations à risque au cours de la grossesse de 
familles en difficulté. Au-delà, les profession-
nels de Tempo ont véillé à soutenir leurs com-
pétences parentales, ceci dès la naissance de 
l’enfant et jusqu’à ses 3 ans. L’association a 
proposé aux familles de bénéficier de consul-
tations psychologiques spécialisées, et leur a 
offert la possibilité de participer à des ateliers 
parents-bébés et à des groupes de parole de 
parents et futurs parents. Ce travail a été ap-
puyé par une activité de recherche visant à 
approfondir les connaissances sur la théma-
tique du lien familial en période prénatale.
L’association continue d’œuvrer pour déve-
lopper son réseau partenarial et mobiliser 
les pères, qui demeurent encore difficiles à 
atteindre. 

 > Accompagnement
  psychologique périnatal pour  
 les familles en difficulté, 
 Tempo, Essonne

Les actions menées dans le champ du lien fa-
milial recouvrent encore trop rarement la pé-
riode périnatale (avant et après la naissance), 
alors que celle-ci revêt un enjeu majeur quant 
à l’avenir de l’enfant et aux liens qu’il entre-
tiendra avec ses parents. 

Le projet est né en 2011. Quel bilan pou-
vez-vous en tirer ?
Le bouche-à-oreille a bien fonctionné. Une 
quinzaine de visites médiatisées et 3 séjours 
ont été organisés en 2012. L’intérêt manifesté 
par les jeunes majeurs nous a par ailleurs ou-
vert à de nouvelles perspectives : l’Espace 
Rencontre pourrait à l’avenir leur permettre 
d'expérimenter la vie en semi-autonomie.

> Aménagement d’un lieu d’accueil pour 
les familles en attente de parloir, Croix-
Rouge de Seine-et-Marne

La Croix-Rouge de Seine-et-Marne a amé-
nagé au Centre Pénitentiaire de Réau un lieu 
d’accueil pour les familles de détenus en 
attente de parloir. Un espace chaleureux et 
convivial destiné à « humaniser l’attente », et 
où des informations précises peuvent désor-
mais être fournies aux visiteurs en demande 
(transports, moyens d’hébergement à proxi-
mité, activités proposées par l’association 
aux détenus et à leurs proches…).
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Projets soutenus par 
la fondation pour le lien social
en 2012-2013
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> Pour la période 2012-2013, La Fondation a choisi de centrer ses travaux sur la lutte contre les 
situations de solitude et d’isolement. 

La Fondation a soutenu dans ce cadre des projets ayant pour finalité de prévenir la solitude su-
bie et l’isolement et/ou de lutter contre ces situations, en particulier lorsqu’elles sont la source 
ou la conséquence de la précarité économique et sociale et de l’exclusion. 

Il s’agissait ainsi de viser à la création, au maintien, ou au renforcement du lien social et familial 
au bénéfice des populations vulnérables : personnes âgées dépendantes, foyers monoparen-
taux, jeunes en situation de fragilité ou de rupture, personnes malades, détenus, migrants…

 Initiatives pour le Développement
d’Emplois et d’Orientation (IDEO)
Rompre l’isolement de personnes vivant
avec le VIH et souffrant de troubles  
neuropsychologiques

 SOS Amitié France
Etude d’impact de l’écoute anonyme par
téléphone et messagerie électronique

 Domicile Inter-Génération Isérois (DIGI)
Nouvelles solidarités dans l’habitat public

 Université du Citoyen
Projet d’expérimentation participatif visant à
renforcer le lien et l’accès aux droits de 
publics précaires

 CCAS de Châtellerault
Triple projet de lutte contre l’isolement :
«Marchons ensemble», «Sorties répit»  
et «Haltes-relais»

 Croix-Rouge française
Ateliers de vie sociale basés 
sur les échanges de savoirs

 Secours Populaire Français
Un week-end à la mer pour les habitants
de la rue

 Centre d’Action Sociale Protestant 
(CASP) Une gazette par et pour les personnes  
accueillies à la Maison dans la rue

 Petits frères des pauvres
Déploiement du dispositif «Voisin-âge»

 Association REGAIN
Colocation solidaire pour femmes seules  
de plus de 45 ans

 Association d’Aide aux Jeunes
Travailleurs (AAJT)
Un lieu de convivialité pour jeunes 
en urgence

 Centre Social Sagardian
Baby-sitting solidiare

 Cap & Vie
Mères seules : reprendre la main  
pour ses enfants

 Enfance et Loisirs
Solidarités Autisme

 Ani’nomade
Des animaux pour soigner des maux

 Syndicat Mixte Accueil des Gens  
du Voyage
Médiation et lutte contre l’illettrisme 
auprès des gens du voyage

 Centre Régional d’Etudes  
et d’Observation des politiques  
et des Pratiques Sociales (CREOPS)
Personnes âgées immigrées, rompre 
l’isolement

 Pension de famille La Bazoche
Ecriture d’une bande dessinée et rencontres 
autour du Théatre Forum

Thème 2012-2013 : Les situations de solitude et d’isolement
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> Des animaux pour soigner des maux, 
Ani’nomade, Côte d’Or 

Ani’Nomade organise des séances de thé-
rapie à médiation par l’animal auprès de per-
sonnes en souffrance. Grâce à l’aide finan-
cière de la Fondation, l’association a diversifié 
les animaux autour desquels elle articule ses 
activités. Explications avec Claire Mongeot, 
Responsable du projet.

Quel est l’objet de l’association Ani’No-
made ?
Ani’Nomade propose à des personnes 
isolées ou en souffrance des activités de  
médiation animale à visée thérapeutique. La 
rencontre avec l’animal présente de nom-
breuses vertus : le contact avec l’animal ras-
sure, stimule, augmente l’estime de soi et le 
sens des responsabilités. Cela permet aussi 
aux accompagnants d’entrer plus facilement 
en contact avec la personne isolée.

 

Pourquoi avez-vous sollicité la Fondation 
pour le lien social ?
La participation aux ateliers se fait sur la base 
du volontariat, et les bénéficiaires sont libres 
de se diriger vers l’animal de leur choix en 
fonction de leurs souvenirs, leurs ressentis… 
Les animaux sont laissés en liberté, les par-
ticipants peuvent les toucher, leur parler, ou 
tout simplement les observer. Il arrive par-
fois que certains participants ne trouvent pas 
l’animal qui leur corresponde. Pour remédier 
à cet obstacle, nous avons souhaité acqué-
rir de plus « gros » animaux que ceux dont 
nous disposions (rongeurs, chiens…). Ces 
animaux, plus imposants, s’adaptent mieux 
au travail mené avec les personnes les plus 
violentes et les plus fragiles. Ils permettent 
également de travailler sur la mémoire des 
personnes âgées, souvent issues de milieux 
ruraux.

> Etude d’impact de l’écoute anonyme 
par téléphone et messagerie électronique, 
SOS Amitié, Paris

SOS Amitié est un service d’écoute anonyme 
destiné à accueillir la parole de celles et ceux 
qui, à un moment donné de leur vie, traver-
sent une période difficile : dépression, soli-
tude, deuils, pensées suicidaires, problèmes 
mentaux… L’association offre son service 
d’écoute téléphonique depuis plus de 50 ans. 
L’écoute par message électronique a, elle, été 
mis en place il y a une dizaine d’années. En 
2012, SOS Amitié a sollicité la Fondation pour 
mener une étude permettant de cerner le pro-
fil et les préoccupations des utilisateurs de ce 
dispositif internet.

 

Premier enseignement : en s’ouvrant sur la 
toile, SOS Amitié touche un nouveau public, 
celui des jeunes. Historiquement peu pré-
sente sur l’écoute téléphonique, l’apparition 
de cette tranche d’âge (12 à 25 ans) suscite 
un certain nombre d’interrogations sur les 
formes de l’écoute envisagées par les bé-
névoles. L’étude souligne l’importance d’ap-
préhender le jeune non pas en fonction de 
sa fragilité, mais en fonction de la situation 
qu’il vit. Le bénévole, face à un jeune, se doit 
de maintenir une écoute non thérapeutique 
et neutre, tout en gardant à l’esprit les diffi-
cultés particulières qu’il rencontre. Ce travail 
a été porté à la connaissance des écoutants 
de l’association pour qu’ils améliorent leurs 
pratiques. 

Zoom sur 
... 2012-2013 
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> Ecriture d’une bande dessinée et ren-
contres autour du théâtre forum, Pension 
de famille La Bazoche, Indre-et-Loire

À La Bazoche, on considère que la culture 
est une belle opportunité de nouer des liens. 
Inaugurée en 2008 dans le quartier de La Ca-
thédrale à Tours, cette pension de famille ac-
cueille une vingtaine de résidants âgés de 28 
à 72 ans. Elle les aide à renouer du lien social 
après un accident de vie, grâce à un cadre de 
vie semi-collectif qui les invite à partager de 
nombreuses activités communes.

L’équipe et les habitants ont souhaité placer 
les animations culturelles au cœur de leurs 
échanges autour de deux projets centrés sur 
la vie en pension de famille, avec pour objec-
tif de faire changer le regard parfois négatif 
porté sur ces structures :
> L’écriture d’une Bande Dessinée, soutenue 
par le dessinateur Kristof
Pour alimenter leur travail et partager leurs 
anecdotes, la dizaine de résidants investis 
dans le projet a rencontré les habitants de 5 
autres pensions de famille.
> La conception d’une pièce de théâtre forum
2 comédiennes ont accompagné les 8 rési-
dants portant ce projet articulé autour de 
saynètes qui ouvrent le débat sur le « bien 
et mieux vivre ensemble ». La première re-
présentation de la pièce a eu lieu au festival  
« C’est Pas Du Luxe » 2013.

> Déploiement du dispositif « Voisin-âge »  
sur la Ville de Paris, petits frères des 
Pauvres, Paris

 A Paris, l’isolement des personnes âgées est 
significatif et progresse, en particulier dans 
l’habitat social. Parallèlement, nombreux sont 
les citoyens qui émettent le désir d’aller à 
la rencontre des autres, de se rendre utiles 
dans leur propre quartier.

Face à ces constats, les petits frères des 
Pauvres ont développé une solution à la fois 
pertinente et innovante : le dispositif « Voisin-
Age ». Cette initiative intergénérationnelle 
met en relation les habitants et les personnes 
âgées d’un même lieu d’habitation en privilé-
giant la proximité, les affinités, et la récipro-
cité des échanges. Le projet s’organise au-
tour d’une communauté web qui réunit tous 
les membres du dispositif. Cette interface 
ludique facilite les relations « voisineurs » / 
« voisinés » et encourage les échanges, par 
exemple : se rendre visite, s’appeler, s’écrire 
des cartes postales, manger ensemble… 
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Projets soutenus par 
la fondation pour le lien social
en 2013-2014
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> En 2013-2014, la Fondation pour le lien social a choisi de centrer ses travaux sur les réseaux 
sociaux et solidaires. L’objectif ? Favoriser l’émergence de formes innovantes de solidarité et 
d’entraide.

Les projets soutenus s’articulent autour du développement des réseaux numériques mis au 
service du lien social : création de lien intergénérationnel ; lutte contre l'isolement des per-
sonnes âgées, des sans-abri ; accompagnement de mères célibataires en situation précaire, de 
personnes atteintes d'Alzheimer et de leurs proches ; médiation auprès des gens du voyage...

 Elan Retrouvé
Radio Citron : faire évoluer l’image 
de la maladie psychique

 PasserElles Buissonières
Passer Elles Accompagnement

 Réseau des accorderies
Structuration du réseau national 
des accorderies

 Croix-Rouge française
«Allô, tu me vois ?»

 Les Têtes de l’Art
La télévision participative du 3ème
arrondissement

 Acteurs
Les ailes de la profession

 Association pour le Développement 
de l’Expression Radiophonique (ADEXPRA)
De mon temps : émission de radio 
hébdomadaire réalisée par des 
personnes âgées

 Comité de Bassin d’Emploi 
Pays du Ventoux-Comtat Venaissin
Le numérique solidaire au service 
de nos anciens

 Centre Social et Culturel du Ruffécois
Projet numérique solidaire contre
l’isolement

 Petits frères des pauvres
Application mobile pour la communication 
et le développement des aptitudes 
des personnes atteintes d’autisme

 VoisinMalin
Le Voisin Malin de Grigny

 Passeurs de cultures, passeurs 
d’images
Génération solidaires à la Mosson

 Quoi de 9 Florac
Atelier de fabrique radiophonique

 Croix-Rouge Insertion
Un parrain pour l’emploi

 Collectif autour du Vêtement  
Ergonomique
COVER Dressing, collectif autour du 
vêtement et de la mode pour tous

 Bibliothèques Sans Frontières
Carte collaborative par et pour 
les Mineurs Isolés Etrangers

 Sisyphe Vidéo
L’Atelier Média

 Accompagnement, Lieux d’Accueil, 
Carrefour Educatif et Social (ALC)
Electronique Tweet

 Participe Présent
Tweet 2 rue

Thème 2013-2014 :
les réseaux sociaux et solidaires
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> "Allô, tu me vois ?", 
Délégation Départementale de l’Ain 
de la Croix-Rouge française

Lorsque Valérie, bénévole de la Croix-Rouge 
de l’Ain, rend visite à une personne âgée at-
teinte de la maladie de Parkinson, cette der-
nière se confie : « Je ne reverrai plus jamais 
ma sœur, ni elle ni moi ne pouvons plus nous 
déplacer… ». 
 
Valérie, émue, s’interroge, puis réalise que 
les moyens de communication actuels per-
mettent de remédier à cette situation. Depuis 
lors, l’équipe locale propose aux personnes 
âgées accompagnées de les mettre en rela-
tion avec leurs proches via internet. 

> COVER, Collectif autour du Vêtement  
Ergonomique, Territoire national 

Trouver « chaussure à son pied » ou des vê-
tements à la fois confortables et dans l’air du 
temps est un véritable défi lorsque l’on est 
en situation de handicap. Au manque d’ac-
cessibilité de nombreuses boutiques s’ajou-
tent d’autres barrières imposées par la mode, 
qui conforte les normes et exclut de fait bon 
nombre d’individus.

Il existe pourtant une offre vestimentaire  
« adaptée » conçue pour répondre aux be-
soins des personnes handicapées : coupe 
pensée pour la position assise impliquée par 
un fauteuil roulant, prêt-à-porter pour sensi-
bilités cutanées particulières… Mais, faute 
de moyens, les jeunes auto-entrepreneurs et 
associations qui créent ces habits peinent à 
rendre leurs collections « visibles ».

Les commerces de proximité et les grandes 
enseignes sont aussi en mesure d’appor-
ter leur soutien aux personnes concernées, 
même s’ils  ne le savent pas encore : les 
professionnels de la mode n’ont souvent pas 
conscience qu’il existe dans leurs collections 
des réponses qui conviennent à une clientèle 
qu’ils ignorent… Par exemple, la mode des 
hauts plus longs derrière que devant a fait le 
bonheur des personnes en fauteuil ! 

 

Tout reste à inventer dans ce secteur. C’est 
pour répondre à ces problématiques que CO-
VER dressing est né. Magazine pratique et 
esthétique, il identifie les vêtements relevant 
du « bien-à-porter » et informe les lecteurs 
des solutions qui conviennent à leur handi-
cap. COVER dressing fait le tri, relaie les bons 
plans, sollicite des conseillers en image pour 
une mode « pour tous », adaptée à tous les 
corps et à toutes les envies.
En filigrane, c’est aussi le regard porté sur le 
handicap que souhaite faire évoluer ce projet, 
soutenu par la Fondation à hauteur de 5 000 € 
sur la période 2013/2014.
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> MAP-Mineurs Isolés Etrangers, Biblio-
thèques Sans Frontières (BSF), Ile-de-
France

Les Mineurs Isolés Etrangers (MIE) qui ar-
rivent non accompagnés sur le territoire 
français doivent faire face à de multiples si-
tuations de rupture : familiale, économique, 
culturelle... 

Apprendre une nouvelle langue, effectuer des 
démarches administratives ou maintenir des 
liens avec ses proches nécessite de pouvoir 
accéder à des espaces d’information et aux 
nouvelles technologies. La France bénéficie 
d’un bon maillage socioculturel, mais, faute 
d’être informés, les MIE les fréquentent peu.
Bibliothèques Sans Frontières et la Croix-
Rouge française se sont associés autour d’un 
projet de carte collaborative permettant à ces 
jeunes de situer et de référencer les struc-
tures socio-culturelles franciliennes qu’ils 
fréquentent. Accessible via internet, le portail 
est construit par et pour les MIE. Il facilite leur 
compréhension du territoire et leur offre des 
clés vers l’autonomie et l’insertion.
 
 

Pour que les jeunes se familiarisent avec l’ou-
til MAP-MIE, des ateliers de cartographie et 
de recherche documentaire ont eu lieu dans 
trois centres d’accueil pour MIE de la Croix-
Rouge (Paris, Kremlin-Bicêtre, Bobigny).

Leur travail a même fait l’objet d’une exposition 
temporaire au musée de la Gaîté Lyrique : de la 
ballade urbaine à la carte en ligne en passant 
par le dessin, les jeunes y racontent leur ma-
nière de voir et de raconter la ville.
L’accompagnement des MIE est une probléma-
tique chère à la Croix-Rouge. La Fondation pour 
le lien social partage cet engagement et sou-
tient le projet de Bibliothèques Sans Frontières 
à hauteur de 10 000 € sur 2013/2014.

>  Radio Citron, L’Elan Retrouvé, Paris

Inspirée de la Colifata, une émission de radio ar-
gentine qui émet depuis l’hôpital psychiatrique 
de Buenos Aires et compte plus de 7 millions 
d’auditeurs, Radio Citron fait écouter la voix de 
ceux que l’on n’a pas l’habitude d’entendre. 
L’ambition est double : changer l’image que le 
grand public porte sur la maladie mentale, et ai-
der les personnes qui souffrent de ce type de 
troubles à retrouver le chemin d’une citoyen-
neté active.  

L’émission permet aux patients de trois institu-
tions psychiatriques parisiennes de s’exprimer 
lors d’une séance publique bimestrielle préparée
méticuleusement en amont par les « chroni-
queurs » et l’association porteuse du projet, 
l’Elan Retrouvé. Balades, chansons, quizz, poé-
sies, billets d’humeur, chroniques cinéma, mu-
sicale ou littéraire, chacun y va de sa spécialité 
ou de ses appétences. « Pour nous c’est une 
reconnaissance, confie Eliane, chroniqueuse. 
Et un exemple fort pour ceux qui sont dans les 
hôpitaux psychiatriques et n’en sortent pas ».  

Radio Citron est un outil construit au service 
du dialogue, de l’échange et de l’ouverture à 
la différence, signes d’une bonne santé de 
la démocratie. Ce que les personnes en si-
tuation de handicap psychique ont à dire, ce 
qu’elles ont vécu, ou traversent encore, doit 
intéresser la société dans son ensemble. 
C’est pour cette raison que la Fondation de la 
Croix-Rouge française a choisi de s’associer 
au projet sur les deux prochaines années.
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Projets soutenus par 
la fondation pour le lien social
en 2014-2015
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> Chômage, précarité, peur du déclassement… Les situations de vulnérabilité engendrées par 
la dégradation du marché du travail sont aujourd’hui nombreuses. 

L’absence d’emploi ne prive pas seulement d’un revenu : le travail, s’il génère parfois des souf-
frances, est aussi source d’estime, d’épanouissement, de lien social. Cette double privation a 
des effets démultipliés lorsqu’elle touche les plus fragiles.

Forte de son engagement en faveur des personnes en situation de précarité, la Fondation pour 
le lien social a choisi de placer la thématique du travail au cœur de ses ambitions sur la période 
2014-2015.

 Réseau Etincelle
Aidons les jeunes à devenir enrepreneurs 
de leur vie

 Les Cités d’Or
Ecoles buissonnières

 Association des Collectifs Enfants
Parents Professionnels (ACEPP)
Insertion professionnelle et accueil petite
enfance

 Groupe Pour l’Emploi des
Probationnaires (GREP)
Une démarche autonome pour l’accès à 
l’emploi des condamnés

 Croix-Rouge Insertion
Un parrain pour l’emploi

 CaféContact
Café Contact de l’Emploi Solidaire

 Mozaïk RH
Mozaïk Connect
 
 La cravate solidaire
Structuration et amélioration du lieu 
d’accueil des bénéficiaires

 Centre Social du Chemillois
Les Ateliers du possible, centre esthétique 
social mobile

 Croix-Rouge française de Woippy
Nouveau look pour un nouveau job

 Croix-Rouge française de Roissy
Accompagnement des réfugiés statutaire 
vers l’emploi

 Café associatif des Tilleuls
Un lieu pour recréer des liens
au coeur du quartier des Tilleuls

 Notre-Dame des Barrails
Réinsertion de personnes en
errance dans la rue

 Solidarités Nouvelles face  
au Chômage
Tour de France des Solidarités Nouvelles
face au Chômage, changeons de regard

Thème 2014-2015 : travail et lien social
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>  Café Contact de l’Emploi® Solidaire,  
CaféContact, Strasbourg

L’objectif du Café Contact de l’Emploi® Soli-
daire est de permettre à toute personne en 
recherche active d’un travail, et en particulier 
à celles les plus éloignées de l’emploi, d’ac-
céder à des entretiens d’embauche sans pré-
sélection par le CV. 

Barrière du CV, préjugés en tous genres… 
Décrocher un entretien d’embauche est la 
première difficulté à laquelle sont confrontés 
les chômeurs. C’est pour permettre à toute 
personne en recherche active d’un travail - et 
en particulier à celles les plus éloignées de 
l’emploi - d’accéder à des entretiens d’em-
bauche que l’initiative Café Contact de l’Em-
ploi (CCE) Solidaire a été créée. 
Le principe est simple : candidats et recru-
teurs se rejoignent dans un endroit acces-
sible à tous (café, local associatif, cinéma…), 
sans discrimination aucune. Les entreprises 
sollicitées ont des postes concrets à propo-
ser aux personnes présentes. 

Le bénéfice des Cafés Contact de l’Emploi 
est double. Les recruteurs rencontrent des 
candidats motivés en gagnant du temps sur 
leurs procédures, quand les candidats dé-
veloppent leur réseau professionnel et s’ou-
vrent à de nouvelles opportunités. 

Bien que les CEE soient accessibles à toute 
personne en recherche d’emploi, l’accent est 
mis sur les publics les plus exposés : jeunes, 
seniors, travailleurs handicapés… Plusieurs 
Café-Contacts ont été organisés dans des 
quartiers prioritaires de Strasbourg avec le 
soutien de la Fondation, et en Ile-de-France, 
en partenariat avec la Croix-Rouge française 
locale.

> Accompagnement des réfugiés 
statutaires, Croix-Rouge française, Roissy

L’objectif premier de la Permanence d’Accueil 
Croix-Rouge des sortants de zone d’attente 
de l’Aéroport de Roissy est de préparer et 
d’orienter les demandeurs d’asile vers les 
structures chargées d’assurer leur accompa-
gnement individuel (accueil, hébergement…).
Le délai moyen pour entrer en Centre d’Ac-
cueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) est 
aujourd’hui de onze mois. Un certain nombre 
d’entre eux obtiennent ainsi le statut de ré-
fugié sans pouvoir bénéficier de l’aide d’un 
CADA pour préparer leur insertion en France. 
Face à la saturation de ces dispositifs, la 
mission de la Permanence s’est peu à peu 
étendue au suivi administratif, social et pro-
fessionnel des réfugiés statutaires. 
 

Deux actions complémentaires sont soute-
nues par la Fondation pour faciliter l’intégra-
tion socio-professionnelle de ce public sur 
le territoire français. La première consiste à 
favoriser l’accès des réfugiés statutaires aux 
dispositifs de formation ou d’insertion par 
l’apprentissage collectif du français (Français 
Langue Etrangère). 

 

Le second volet s’attache à préparer leur en-
trée dans le monde du travail par le biais d’un 
accompagnement individualisé à la recherche 
d’emploi, axé sur la valorisation des compé-
tences et la définition d’un projet profession-
nel adapté à chacun.

Zoom sur 
... 2014-2015
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 >  Insertion professionnelle 
 et accueil petite enfance, 
 ACEPP Rhône, Lyon

Le projet porté par l’ACEPP Rhône a pour ob-
jectif de favoriser l’employabilité de parents 
bénéficiaires du RSA en leur proposant d’ac-
cueillir leurs jeunes enfants en halte-garderie 
lorsqu’ils sont en entretien ou en formation 
avec l’organisme d’insertion partenaire du 
projet (l’UFCS). La fondation a souhaité sou-
tenir ce projet, qui prévoit également un ac-
compagnement à la parentalité en parallèle, 
et des passerelles avec les crèches du terri-
toire pour favoriser la communication entre 
les familles et les professionnels de la petite 
enfance.

La démarche participative qu’adopte l’ACEPP 
lui a permis de devenir un pôle ressources 
pour tous les établissements et services pe-
tite enfance. Ses actions de terrain se font 
en lien avec le département, les profession-
nels, mais aussi tous les parents investis. La 
pédagogie mise en place par l’ACEPP prend 
en compte la culture familiale et individualise 
le plus possible les projets d’accueil, en in-
tégrant pleinement toutes les personnes en 
lien avec l’enfant. C’est l’élaboration de cette 
pédagogie de la diversité qui permet à la fédé-
ration d’offrir des accompagnements au plus 
proche des besoins des familles et d’amélio-
rer le « vivre ensemble ».

>  Un parrain pour l'emploi, Croix-Rouge 
Insertion, Poitou-Charentes

Croix-Rouge Insertion est une association 
créée par la Croix-Rouge et composée de sept 
établissements qui mènent des activités d’in-
sertion par l’activité professionnelle auprès 
de personnes en situation de vulnérabilité. Si 
les équipes attachent une grande importance 
à suivre les salariés accompagnés pendant 
leur parcours d’insertion, leurs moyens sont 
souvent trop limités pour maintenir le lien 
avec eux au-delà cette période. Pour éviter 
que ces bénéficiaires ne replongent dans la 
spirale de l’exclusion, Croix-Rouge Insertion a 
souhaité constituer un réseau de bénévoles 
prêts à « parrainer » et soutenir ces salariés 
sur le long terme.

A travers ce « tutorat », les personnes sont 
accompagnées au-delà de l’activité profes-
sionnelle, et peuvent bénéficier d’une véri-
table réinsertion sociale. 

 >  Aidons les jeunes à devenir  
 entrepreneurs de leur vie,  
 Réseau Etincelle, Seine-Saint- 
 Denis

L’approche innovante développée par le Ré-
seau Etincelle consiste à intégrer des jeunes 
sortis du système scolaire sans diplôme ou 
avec de faibles qualifications au cœur d’un 
dispositif basé sur leurs passions, leurs ta-
lents et leurs expériences. 20 à 30 jeunes 
de Seine-Saint-Denis (répartis sur deux ses-
sions) ont bénéficié de 60 heures de forma-
tion en 2015. 

L’objectif de ces sessions, qui se déroulent en 
lien avec les acteurs locaux, est clair : contri-
buer à leur insertion sociale et professionnelle 
en s’appuyant sur une pédagogie centrée sur 
le jeune et axée autour de la découverte du 
monde professionnel.

A l’issue de ce parcours de découverte et 
de formation, les jeunes se voient remettre 
un certificat, qui constitue parfois le seul  
« diplôme » qu’ils n’aient jamais obtenu. Cela 
contribue à leur redonner confiance et espoir 
en l’avenir. 
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Projets soutenus par 
la fondation pour le lien social
en 2015-2016
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> Forts de leurs engagements respectifs en matière d’action sociale, la Fondation pour le lien social de la Croix-Rouge française 
et AG2R LA MONDIALE ont décidé, à l’issue d’un appel à projets commun, de soutenir ensemble plusieurs projets innovants et des initiatives 
dont l’ambition est de réunir les conditions favorables au maintien du lien social et de l’autonomie des personnes vulnérables.

Les projets sont répartis sur l’ensemble du territoire français. S’ils ont tous en commun de cibler des populations vulnérables, les moyens 
employés pour développer le lien social et l’autonomie de ces publics fragiles sont propres à chaque structure : plateforme numérique desti-
nées aux aidants familiaux, réseau de mobilisation citoyenne en faveur des personnes à la rue, cycles d’initiation à l’informatique à destination 
de personnes âgées isolées, ateliers de création artistique avec des jeunes en situation de handicap cognitif, accueil collectif à domicile pour 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer…

 TRACES
E-Fabrik 

 Croix-Rouge française
Un pas vers la culture pour un regard nouveau

 Centre Primo Levi
Vivre après la torture

 Association du Centre Féron Vrau
LA SCALAA : plateforme numérique pour les 
aidants familiaux

 Passé Minuit
Festival en Accords

 La Cloche
Le Carillon, réseau de solidarité pour les 
sans-abris

 Un toit pour toi
Cocoon, un abri pour les sans-abri 

 AMF 55
Connect'âge, lutter contre la fracture numé-
rique auprès des personnes âgées isolées

 UNA du Pays d'Alençon
Voisinage, accueil collectif à domicile pour 
personnes atteintes d'Alzheimer

 CPIE du Haut-Jura
Livre de recettes imagées et adaptées

 Activ’actions
Communauté solidaire pour développer son 
potentiel lors d'une période de chômage

 Icom’Provence
Dessin Amis-Nés : réalisation d'un dessin 
animé par des jeunes en situation de handi-
cap cognitif

 Simplon.co
Simplon.Access : mise en accessibilité de 
contenus web par des personnes en situa-
tion de handicap

 Croix-Rouge française de la Marne
Jardin partagé, papote et popote

 Accueil, Coopération et Insertion  
pour les Nouveaux Arrivants (ACINA)
Autonomisation des femmes vivant en 
habitat indigne 

 Innover, Sensibiliser, Réagir 
pour l’Avenirdes personnes Autistes
HABITED : intégration en milieu ordinaire de 
personnes atteintes d'autisme

 

 Croix-Rouge française de Roissy
Accompagnement des réfugiés statutaires 
vers l'emploi
 
 Vergers Urbains
Le Cube, Ferme Urbaine Solidaire

 Centre Social Saint-Roch
VISITAGE : visites de convivialité et ateliers 
multimédia pour les seniors

 Groupement des Associations  
Familles Rurales du Pays Segréen
Un Jour Part'Âgé

 Familles Rurales Avesnois Mormal
Jardin partagé : en route pour une bouffée 
d'oxygène

 Familles Rurales, association  
de Soutien à Domicile
Réseau voisineurs

 Association Montpellier -  
Contacts (RADIO CLAPAS)
Mots croisés : radio intergénérationelle

 UDAF de l'Indre
Parrainage de personnes âgées

Thème 2015-2016 : Lien social et autonomie des personnes vulnérables
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L’innovation, la créativité et l’efficacité naissent du partage et des échanges entre acteurs 

qui poursuivent une même ambition. Chacun doit savoir s’inspirer et se nourrir des pratiques 

d’autrui pour apporter des réponses adaptées aux besoins identifiés. 

La Fondation pour le lien social s’engage aux côtés de l’association Croix-Rouge française pour favoriser 

la mutualisation des connaissances et des expériences de terrain. L’impact des solutions conçues 

collectivement au service des plus vulnérables n’en est que plus grand. 

Encourager 
le partage d’expériences
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>  Créé en 2004, « Combattre la Solitude » 
est un Collectif de 14 associations qui unis-
sent leurs ressources et leurs voix contre 
l’isolement des personnes âgées. Les petits 
frères des Pauvres, le Secours Catholique 
et la Croix-Rouge française, entre autres 
membres, souhaitent répondre aux nouveaux 
défis posés par le vieillissement de la popu-
lation, à l’heure ou une personne sur quatre 
âgée de plus de 75 ans et victime d’un han-
dicap se trouve en situation objective d’iso-
lement.

Le Collectif milite pour un meilleur maillage 
associatif du territoire, et pour une reconnais-
sance législative du travail des bénévoles qui 
vient renforcer celui des solidarités privées. 
La Fondation pour le lien social soutient ces 
initiatives. Elle a choisi de s’investir à hauteur 
dans la réalisation d’une étude centrée sur les 
« effets de l’intervention bénévole sur l’isole-
ment et la perte d’autonomie des personnes 
âgées », portée par le Collectif et confiée au 
CREDOC.

Des entretiens qualitatifs ont été menés au-
près de 15 personnes âgées bénéficiant d’un 
accompagnement bénévole (notamment par 
l’intermédiaire de la Croix-Rouge française) 
pour comprendre dans quelles conditions se 
forment les situations d’isolement et recher-
cher des réponses concrètes et adaptées à 
leurs besoins.

Au travers des récits de vie des personnes 
âgées et de leur entourage, différentes fonc-
tions bénévoles ont été identifiées : simple 
visiteur de « courtoisie » dans certains cas, le 
bénévole peut également inscrire son action 
à un niveau plus affectif, en apportant un peu 
de joie et de gaité à la personne âgée isolée. 
Il peut même représenter un véritable récon-
fort et une présence amicale. 

Ces « fonctions » peuvent s’additionner ou 
se succéder au gré des situations, mais c’est 
lorsqu’elles s’inscrivent dans une relation de 
réciprocité qu’il est possible d’observer un 
impact réel sur la situation d’isolement de 
la personne âgée : se sentant exister, com-
prises, elles vont faire davantage confiance à

leur bénévole, qui devient quelqu’un qui 
compte et sur qui elle peut s’appuyer.

Le rôle de l’institution de rattachement est 
essentiel dans la dynamique de l’intervention 
bénévole. C’est elle qui va pouvoir investir 
l’action du bénévole d’une mission spéci-
fique. Elle doit le guider dans la construction 
d’une relation de confiance et d’échange avec 
la personne âgée. Ce lien est indispensable 
pour qu’il puisse pleinement jouer son rôle 
auprès d’elle : être à l’écoute, capter ses at-
tentes, tenter d’y apporter une réponse… En 
un mot, « combattre sa solitude ». 

Le collectif 
« combattre la solitude »
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Les évènements 
du lien social

Plus d’une soixante d’invités, porteurs de 
projets soutenus par la Fondation et acteurs 
de la Croix-Rouge française, sont ainsi venus 
de toute la France pour mutualiser leurs pra-
tiques.
La Fondation a également saisi cette opportu-
nité pour renforcer les liens qui l’unissent aux 
porteurs de projets qu’elle soutient. Afin de 
compléter l’aide financière déjà engagée, elle 
a animé - en partenariat avec le Pôle Innova-
tion et Entreprenariat Social de la Croix-Rouge 
française - trois ateliers dont l’objectif était de 
renforcer les compétences des porteurs pour 
leur donner les moyens d’inscrire leur projet 
dans la durée.

Partage et ouverture : c’est mission accom-
plie pour les Rencontres du Lien Social. Cha-
cun aura su tirer profit de l’expérience de 
l’autre et s’inspirer des échanges formels 
et informels de la journée, parce que l’inno-
vation et la créativité naissent du partage 
de bonnes pratiques entre acteurs qui 
tendent vers un même but : apporter des 
réponses adaptées aux situations de vulnéra-
bilité qu’ils rencontrent.

> Soucieuse de faire partager les initiatives 
locales, les projets d’envergure et les bonnes 
expériences avec les porteurs de projets et 
les partenaires, la Fondation participe régu-
lièrement à des évènements et conférences 
réunissant des fondations et des acteurs de 
l’économie sociale autour des thèmes du lien 
social et de la réflexion sur l’innovation.
La Fondation organise également des mo-
ments dédiés au partage d’expérience et de 
bonnes pratiques. Le 29 mai 2013 à Paris se 
sont tenues les « Rencontres du Lien Social ». 
Organisée sous l’égide de la Fondation, cette 
journée poursuivait l’ambition d’encourager 
les échanges et le partage d’expériences 
entre différents acteurs investis dans le 
champ du lien social.
Il s’agissait notamment de mesurer le chemin 
parcouru par la Fondation en trois ans d’exis-
tence et de contribuer à la diffusion d’initia-
tives innovantes au service du renforce-
ment des liens sociaux. 
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> Au-delà de l’aide financière accordée, la 
Fondation pour le lien social s’attache tout 
particulièrement à accompagner les projets 
qu’elle soutient. 

Aussi souvent que possible, nous nous ren-
dons sur le terrain pour rencontrer les sala-
riés, bénévoles et bénéficiaires impliqués 
dans les projets. Nous en profitons pour 
construire des passerelles avec les relais lo-
caux de la Croix - Rouge française.

L’équipe de la Fondation s’applique à suivre 
les projets qu’elle finance à travers les diffé-
rentes étapes de leur réalisation : expérimen-
tation, développement, essaimage… Des 
outils d’analyse concrets permettant de faire 
état de l’avancement des activités et de me-
surer leur impact sont proposés aux porteurs 
de projets tout au long de notre partenariat.
Nous invitons les associations soutenues à 
se rencontrer et à partager leurs expériences 
lors d’une journée d’échanges qui se tient 
dans les locaux et en présence de la Croix-
Rouge française. Impliquée à leurs côtés, 
nous appuyons également les porteurs pour 
identifier des partenaires potentiels et soute-
nir la pérennisation du projet.
Et bien sûr, nous sommes aux côtés des pro-
jets lors des évènements importants de lan-
cement, de rendu-compte ou de valorisation 
auprès des partenaires.

Accompagner 
les porteurs de projets 
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> Inauguration de l’exposition 
MAP-MIE à la Gaîté Lyrique (Paris). 

> Retour d’expérience 
du projet d’accès aux vacances 
Cultures du Cœur 41

> Remise des diplômes des jeunes 
de l’Etincelle à Carrières sous Poissy (78)
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Tisser et entretenir 
les partenariats

> Convaincue qu’en matière d’innovation 
sociale et de réflexion sur le lien social, 
rien ne peut se faire seul, la Fondation a, 
depuis sa création, établi des partenariats 
stratégiques avec des professionnels du 
secteur, des sponsors, et des institutions 
actives dans le développement de la re-
cherche.

L’Institut de France et les Académies
Abritée à l’Institut de France, la Fondation 
a l’honneur de bénéficier de l’expertise des 
membres des Académies au sein de son 
conseil scientifique ou pour ses colloques, 
et d’être accueillie au Palais de l’Institut pour 
ses réunions et rencontres (Conseils d’admi-
nistration, Conseils scientifiques, réunions 
stratégiques…). La Fondation participe éga-
lement aux séances « Paroles de Fondations » 
organisées régulièrement par l’Institut de 
France afin de débattre des grands enjeux 
des fondations, et plus largement du secteur 
de la philanthropie et de la recherche. 
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Tisser et entretenir 
les partenariats / suite

> Depuis 2011, la Fondation a établi un par-
tenariat de fond sur les recherches menées 
par l’équipe de recherche sur les inégalités 
sociales (ERIS), rattachée au centre Maurice 
Halbwachs et menée par Serge Paugam. 
L’ERIS envisage l’étude des inégalités dans 
plusieurs domaines traditionnels, sans vi-
ser pour autant l’exhaustivité. Elle prend en 
compte deux dimensions d’analyse spéci-
fiques : le processus de formation des iné-
galités et la prise en compte de la dimension 
subjective des expériences d’inégalités et de 
leurs représentations. La Fondation finance, 
depuis 2013, une grande étude sur le délite-
ment des liens sociaux et participe au Comité 
de Pilotage de cette enquête. 

> CHORUM est une mutuelle de protection 
sociale complémentaire dédiée aux acteurs 
de l'Economie Sociale et Solidaire. Soucieuse 
de la structuration du secteur et du bien-être 
des salariés des acteurs de l’ESS, Chorum a 
souhaité s’associer à la Fondation pour l’or-
ganisation de son colloque 2015 « travail et 
lien social ». Cela a permis au CIDES (Chorum 
Initiative sur le développement de l’ESS), le 
centre de ressources et d’action pour l’em-
ploi de qualité, de présenter une étude réa-
lisée quelques mois plus tôt sur l’épanouis-
sement et le bien-être des salariés de l’ESS. 

> En 2016, la Fondation a décidé de centrer 
ses travaux sur le thème de l’autonomie. Il 
était donc naturel de travailler main dans la 
main avec un acteur de prévoyance et de san-
té, comme AG2R, notre partenaire sur l’appel 
à projets, qui outre le co-financement des 
projets, apporte son expertise et son regard 
sur la thématique et les initiatives proposées. 

> L’enjeu des réseaux sociaux et du passage 
au numérique est au cœur des préoccu-
pations de SFR, dont la Fondation a fait du  
« numérique solidaire » un axe majeur d’ac-
tion. C’est donc naturellement que le partena-
riat avec la Fondation pour le lien social s’est 
noué en amont de l’organisation de notre 
colloque en 2014 sur les réseaux sociaux et 
solidaires.

> A travers son responsable, Thierry Taboy, 
la Fondation a été accompagnée dans la pré-
paration du colloque 2014 sur les réseaux 
sociaux. Cela lui a permis d’installer, pour la 
première fois, un « tweet-wall » sur l’écran 
de l’auditorium, et ainsi de permettre aux par-
ticipants (qui pouvaient suivre le colloque en 
direct sur internet) de réagir aux interventions 
dans la salle. 
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Retrouvez régulièrement les actualités de la Fondation en 
parcourant nos lettres d'information et via nos pages internet :

http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/fondation

> Évènements de la fondation
> Newsletters
> Coupures presse

Communiquer 
pour maintenir le lien

L'équipe de la Fondation
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Ils nous ont accompagnées :
 

 Céline MENARD
 
 

 Philémon TASSEL
 
 

 Emma PERICARD

Léna OTTER

Chargée de projets

Elis ROCHA PALMEIRA

Chargée de projets

Isabelle DECARIS 

Directrice 



Fondation pour le lien social
Croix-Rouge française
98 rue Didot - 75694 Paris Cedex 14
http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/fondation 
Email / fondation@croix-rouge.fr

Nous soutenir
Pour soutenir la Fondation, vous pouvez 
adresser vos dons à l’adresse suivante :

Fondation pour le lien social Croix-Rouge française
Autorisation 39172 59789 Lille Cedex 9

Ou faire un don sécurisé en ligne
www.croix-rouge.fr
http://fondation.croix-rouge.fr/
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