4ème prix de l’innovation sociale locale
Votre projet solidaire a un impact social sur les
Angevins, notamment auprès des seniors ?
C’est pour vous !
Le CCAS soutient des idées innovantes qui répondent
à des besoins socialement ressentis sur le territoire
(alimentation, lien social, habitat...).

Dépôt des candidatures :
Du 11 mars au 11 mai 2019
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- Association Aide-accueil pour le projet :
« Accompagnement global autour d’un hébergement pour sortants de prison »
- Association Filalinge pour le projet :
« Tricotons utile »
- Association Passerelle pour le projet :
« Recette pour rénover et renouveler sa cuisine »
- Centre de formation de la CCI - Centre Pierre Cointreau pour le projet :
« L’apprentissage, c’est aussi une question de solidarité »
- Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes pour le projet :
« Un club emploi dédié aux demandeurs d’emploi déficients visuels »
- Université d’Angers pour le projet :
« La boîte à partage »

Ils ont été primés en 2018...

projet le règlement ainsi que le dossier de candidature et les accompagner dans ce
dépôt.
Coordonnées : ccas.prix-innovation@ville.angers.fr – 02 41 05 49 64 / 02 41 05 49 62

Contacts... Virginie Enza et Charlène Cesbron peuvent transmettre aux porteurs de

Les candidats pourront déposer leur dossier entre le 11 mars et le 11 mai 2019.

Mi-mars... Un communiqué de presse lancera officiellement le prix 2019.

des solidarités « Quand je serai senior », une attention particulière sera notamment
accordée cette année aux projets attentifs à la place des seniors dans la cité.

2019 : une couleur « Silver »... En lien avec la thématique 2019 de la Rentrée

- Apporter de nouvelles solutions à des besoins sociaux non couverts
- Être innovant dans sa forme ou dans la méthode / l’organisation du projet
- Être viable économiquement
- Être collaboratif (s’entourer de partenaires nécessaires à la pérennité du projet)

Le projet doit répondre à différents critères
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