Alerte presse

Grands Prix de la finance solidaire 2022 :
votez pour votre « coup de cœur » !
La Cravate Solidaire Lille, Initiative Solidaire, TA1AMI et Lunettes de ZAC : lequel, parmi ces 4 projets
de la région Hauts-de-France, sera lauréat du prix « coup de cœur du public » ?

Paris, le 27 septembre 2022 – Du 27 septembre au 10 octobre,
FAIR et Le Monde invitent les internautes à voter pour leur
« coup de cœur » des Grands Prix de la finance solidaire.
Parmi le grand nombre de candidatures reçues, 4 structures
ayant bénéficié de financements solidaires en région Hauts-de-France ont été sélectionnées : La
Cravate Solidaire Lille, Initiative Solidaire, TA1AMI et les lunettes de ZAC.
Laquelle sera élue « coup de cœur » du public ? L’association qui aide les candidats à réussir
leurs entretiens de recrutement, l’atelier chantier d’insertion qui favorise la mobilité des
habitants du bassin minier, celle qui lutte contre l’isolement social ou la start-up qui
reconditionne les montures de lunettes ?

PourPour
votervoter,
pour l’un
des quatre
rendez-vous sur
rendez-vous
surnommés,
lemonde.fr/GPFS-2022
lemonde.fr/GPFS-2022
jusqu’au
lundi 10 octobre 2022, 18h
du mardi 27 septembre au lundi 10 octobre 2022

La Cravate Solidaire Lille
La Cravate Solidaire lutte contre les discriminations à l'embauche, en
accompagnant les personnes en (ré)insertion vers la réussite de leurs
projets professionnels et en agissant concrètement pour changer le regard
et les pratiques des recruteurs à travers des actions de sensibilisation et de
formation. Sa mission est avant tout de permettre à des personnes en
précarité de réussir leurs entretiens dans les meilleures conditions, de leur
redonner confiance et de faire en sorte qu’elles s’approprient les codes de l’entreprise.
Pour ce faire, elle propose des ateliers individuels animés par des bénévoles professionnels de l'image
et du recrutement. Ces ateliers "Coup de Pouce" allient un conseil en image et le don d'une tenue
professionnelle avec un coaching RH et simulation d'entretien ainsi qu’une séance photo pour le CV.
Depuis un an, l’antenne de Lille a lancé La Cravate Solidaire Mobile, un camion aménagé qui sillonne
le Nord et le Pas-de-Calais afin d’organiser ces ateliers individualisés directement auprès des
personnes plus éloignées des centres-villes, palliant les freins de mobilité.
Voir la vidéo

Initiative Solidaire : Garage Solidaire du Bassin Minier
Le Garage Solidaire du Bassin Minier est une association qui
œuvre pour l'insertion socio-professionnelle, via l’accès à la
mobilité.
Il propose des services d'entretien et de réparation de véhicules à moindre coût pour les habitants les
plus précaires ; un service de location et de vente solidaire de véhicules motorisés, électriques et de
vélos à coût réduit ; des diagnostic mobilité individuels, afin d'informer et d'orienter les habitants sur les
offres de mobilité disponibles sur le territoire, des ateliers réparation de vélos, etc.
Le garage solidaire est également un atelier chantier d'insertion, qui recrute des employés éloignés du
monde de l'emploi et qui bénéficient d'un encadrement social et technique pour pouvoir s'insérer de
manière durable sur le marché de l'emploi.

TA1AMI – Tu as un ami
L’association TA1AMI a pour objet la lutte contre l’isolement. Elle organise,
pour cela, des visites régulières d’un(e) ami(e) bénévole auprès de toute
personne en situation de solitude (adulte ou enfant) et lui propose une
rencontre lecture, actualités, des discussions diverses, sorties et
accompagnement pour visites culturelles, etc.
Les interventions se font en maison de retraite, à l’hôpital, en clinique et dans tout
établissement social, voire au domicile de la personne.
Chaque année, plus de 2000 personnes isolées bénéficient d'une activité culturelle grâce à
l’association.
Voir la vidéo

ZAC
ZAC est une start-up qui collecte et reconditionne les montures
de lunettes dans l’objectif de proposer à tous une alternative
écoresponsable de qualité, à moindre coût, et à impact social et
environnemental.
Face aux millions de paires de lunettes oubliées dans les tiroirs des Français, ZAC collecte les montures
inutilisées dans les écoles, universités ou entreprises afin de les reconditionner à Tourcoing chez
AlterEos, une entreprise adaptée qui emploie des personnes en situation de handicap.
Les lunettes sont ensuite remises sur le marché, à prix réduit, au sein d’une boutique rue Basse à Lille.
Désireux d’agir de façon globale pour l’environnement, ZAC travaille avec le verrier Novacel, un verrier
à la fabrication 100% française.
Voir la vidéo

Le lauréat du prix « Coup de cœur du public Hauts-de-France » sera annoncé le mardi 8
novembre, à Lille, lors de la cérémonie de remise des Grands Prix de la finance solidaire 2022.

Les Grands Prix de la finance solidaire sont organisés en partenariat avec :

Agence Wellcom : Milène Cormier / Charlotte Filaudeau
fair@wellcom.fr | 01 46 34 60 60

A propos de FAIR
FAIR est née en 2021 de la fusion entre Finansol, acteur historique de la finance solidaire, et l’iiLab,
laboratoire d’innovation sur l’impact. Fédérateur des acteurs de la finance à impact social en France et
pôle d’expertise français dans ce domaine à l’international, FAIR fédère plus de 130 entreprises solidaires,
banques, sociétés de gestion, ONG, grandes écoles et personnalités engagées. FAIR gère un label, le
label Finansol, qui distingue les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du
grand public. Plus de 170 produits sont aujourd’hui labellisés Finansol.
https://www.finance-fair.org/

