
 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

« Le fonds de dotation Solimut Mutuelle de France récompense 
9 lauréats pour leur projet digital » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence de presse du 15 novembre 2017 
Centre « Le Mistral » 

11 impasse Flammarion – Marseille 1er 
 



 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
« Le fonds de dotation Solimut Mutuelle de France récompense 

9 lauréats pour leur projet digital » 
 

 

Sommaire 
 

 

Communiqué de presse         P. 3 

 

Tableau récapitulatif des projets retenus      P. 4 

 

Résumés des projets retenus        P. 5 

 

Intervention de la présidente du Fonds de dotation     p.10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le Fonds de dotation SOLIMUT Mutuelle de 
France récompense 9 lauréats pour leur projet digital 

 
Le Fonds de dotation Solimut dévoile les neuf récipiendaires de son 3e appel 
à projets et leur remettra leur récompense le 15 novembre prochain. 
 
Neuf lauréats*, tous relevant du secteur sanitaire, social et solidaire, bénéficieront de l’appui 
du Fonds de dotation pour poursuivre leur travail qui contribue à réduire les inégalités 
sociales d’accès à la santé ; ils se répartiront la dotation de 300.000 euros. 
 
Leurs projets respectifs ont retenu l’attention du comité d’experts du Fonds de dotation qui 
les a sélectionnés selon l’axe choisi cette année : « S’appuyer sur le digital pour 
développer des actions et des modes de prises en charge innovants ». En effet, l’ère 
digitale est  une révolution technologique qui va modifier profondément les pratiques à tous les 
niveaux en particulier chez les professionnels et les acteurs de santé, en décloisonnant les modes 
de fonctionnement et en développant de nouveaux services de santé. 
 
Cette remise de dotation clôt le troisième appel à projets qui avait été lancé du 2 février au 
30 juin 2017. 
 
Le Fonds de dotation SOLIMUT Mutuelle de France recevra les lauréats 2017 pour la 
signature de la convention et la remise de leur 1er acompte le : 
 

Mercredi 15 novembre 2017 à 11h 
au Centre « Le Mistral » - 11 impasse Flammarion –MARSEILLE (1er) 

 
Les responsables du Fonds de dotation, ainsi que les lauréats pourront répondre aux 
questions des journalistes à l’issue de la manifestation. 
 
*Cf. ci-après le tableau des lauréats et le résumé des projets récompensés. 
 
Pour en savoir plus sur le Fonds de dotation Solimut Mutuelle de France : 
http://www.solimut-mutuelle.fr/fonds-dotation/ 
 
Contact presse : christiane.salsano@solimut.fr – Tél. : 04.91.23.42.11 
 
 

Communiqué de presse 

Marseille, le 9 novembre 2017 

SOLIMUT Mutuelle de France a créé son Fonds de 
dotation en 2015, pour agir à la racine de l’inégalité sociale, 
innover, inventer des réponses solidaires à des besoins sociaux 
de toute la population. La plus-value du fonds, c’est le lien 
humain, l’accompagnement de la personne, l’aide à la famille ou 
aux proches du malade, du dépendant, de la personne 
handicapée après mobilisation des dispositifs publics. 
 

Innover, c’est être à l’initiative, imaginer en élaborant des actions 
construites avec les personnes et non pas à leur place. 
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Les neuf lauréats 2017 
du Fonds de dotation Solimut Mutuelle de France 

Nom structure  Intitulé du projet 

Grand Conseil de la Mutualité (GCM) 
https://mongcm.fr/ 

Patient 2.0 - Le GCM poursuit sa transition numérique. Mise en 
place d'une communication moderne pour coordonner, diffuser, 
vulgariser les initiatives et actions en santé publique. 

Secours Populaire - Fédération de 
l'Ardèche 
https://www.secourspopulaire.fr/07/ 

Point Info Santé, Droits et Numérique - Mise à disposition d'un 
lieu et du matériel pour un accès informatique à des sites, des 
bases de données et à un stockage sécurisé de documents. 

Secours populaire Français Haute-
Garonne 
https://www.secourspopulaire.fr/31/ 

Santé et digitalisation au Secours Populaire Français de la 
Haute-Garonne - Proposer aux personnes accueillies un 
accompagnement et une initiation à la digitalisation (utilisation 
et consultation de l'e-santé) et la mise en place d'actions. 

Union Cépière Robert MONNIER 
(UCRM) 
http://ucrm.fr/ 

Santé sexuelle et addictions : (In)forme-toi ! - Mise à disposition 
de bornes numériques pédagogiques. 

Office Municipal des Sports Aubagnais 
https://www.facebook.com/Office-
municipal-du-sport-aubagnais-
165967483500755/ 
 

Sport-santé pour votre cœur - Développement d'un programme 
passerelle de prise en charge en activité physique adaptée de 
personnes fragilisées, isolées et sédentaires. 

Réseau Lucioles 
https://www.reseau-lucioles.org/ 

Tab'Lucioles - Une application pour rendre accessibles les 
tablettes tactiles aux personnes les plus dépendantes. 

SIGMA Formation 
http://www.sigma-formation.fr/ 

Smart Santé - Le smartphone comme outil facilitateur de l'accès 
à la santé. 

Union départementale de la 
Confédération Syndicale des Familles de 
l'Ain 
http://www.la-csf.org/ 

Les ateliers numériques de la CSF - Faciliter les démarches 
administratives en ligne pour les familles. 

Léo Lagrange Méditerranée 
http://leolagrange-mediterranee.org/ 

Application Kaleotopix - Interface collaborative pour rendre 
possible et concrète l'inclusion sociale des enfants avec autisme 
dans les structures de loisirs. 
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LAUREATS 2017 
 

DU FONDS DE DOTATION SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE 
 

(3E APPEL A PROJETS) 
 

 
 
 
 
GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE - 
GCM (13) 

 
Patient 2.0 - Le GCM et sa transition numérique  
Le numérique envahit tous les domaines, notamment celui de la santé. La révolution 
numérique ne doit être exclusive et source d'inégalité. Les différents acteurs sociaux 
proposent d’informer, de sensibiliser, d’orienter d’accompagner les personnes dans 
leur vie quotidienne. Face au nombre croissant d’actions, il devient difficile à chacun 
de se repérer, de s’orienter ou d’accéder à l’information. Acteur ancré dans son 
territoire, le GCM se veut le lien entre les nombreuses initiatives et ses usagers. Pour 
mieux les faire connaitre, les diffuser, les coordonner, le GCM dote ses salles d'attente 
d'écrans à affichage dynamique. Il souhaite ainsi réduire les inégalités d'accès à la 
santé et lutter contre l'exclusion sociale. 
 

 
 
 
 
 
SECOURS POPULAIRE FEDERATION 
D'ARDECHE (07) 
 

Point Info Santé, Droits et Numérique 
Nous mettrons à disposition des bénéficiaires un lieu et du matériel pour faciliter 
l’accès informatique à des documents et à des sites dédiés à la Santé (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, Améli, Solimut, et autres mutuelles, Hôpitaux, Services de 
santé, etc.). Nous élargirons les accès à des sites comme Pôle emploi, Service-
public.fr, Mes-aides.gouv.fr, Legifrance.gouv.fr, etc. 
Nous proposerons également un service sécurisé de conservation de données et de 
documents personnels (Carte d’Identité, etc.) accessible   partout avec un ordinateur, 
smartphone ou tablette et un accès internet. Un accompagnement sera adapté pour 
chacun, le but étant l'autonomie. 
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SECOURS POPULAIRE HAUTE-GARONNE 
(31) 

 
Santé et digitalisation au SPF31 
Réduire les inégalités sociales de santé d'accès aux droits et aux soins par : - un plan 
d’équipement et de modernisation de nos installations numériques.  
- un accompagnement des familles accueillies à l'utilisation de l'e-santé 
- un plan d’investissement d'outils de dépistage 
Ce projet va permettre de combler la fracture numérique et réduire l'éloignement des 
personnes en situation de précarité aux dispositifs de prévention et de dépistage. Dans 
une logique d'inclusion numérique, cela permettra une plus grande implication des 
personnes sur leur état de santé par un processus d'autonomisation et de 
responsabilisation. 
 
 
 
 

 
 
UNION CEPIERE ROBERT 
MONNIER (UCRM) (31 ET REGION) 
 

Santé sexuelle et addictions : (in)forme-toi! 
Le projet "Santé sexuelle et addictions: (in)forme-toi!" a pour objet la mise à disposition 
de bornes numériques pédagogiques au sein des établissements sociaux de l'UCRM 
accueillant un public jeune en situation de précarité. L'objectif est de permettre aux 
jeunes hébergés à Toulouse sur notre MECS, notre RHAJ, notre CHRS et la Maison 
de Paleficat, de se sensibiliser en toute autonomie aux enjeux de la santé sexuelle et 
aux risques liés aux addictions. Ces jeunes sont souvent éloignés du milieu sanitaire 
et réticents à évoquer ouvertement leur santé avec les animateurs et les travailleurs 
sociaux qui les accompagnent. 
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
AUBAGNAIS (13) 
 

Sport-Santé pour votre cœur 
Développement d'un programme passerelle  de prise en charge en activité physique 
adaptée (APA) de personnes fragilisées, isolées & sédentaires avec des maladies 
cardiaques. Après l'élaboration de leur parcours médico-sportif, ces personnes 
pratiqueront pendant 4 mois à raison de 2 fois par semaine de l'APA avec comme 
support de l'activité des cardio-fréquencemètres reliés à une tablette digitale pour 
suivre leur progression et susciter leur motivation. En outre l'amélioration des 
composantes de la condition physique, de la qualité de vie et effets bénéfiques sur la 
diminution des marqueurs cardio-vasculaires, l'objectif est de réinsérer ces personnes 
dans un circuit d'activité à long terme. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RESEAU-LUCIOLES (Rhône-Alpes) 
 

Rendre les tablettes tactiles accessibles à tous 
Il n’existe pas d’applications s’adressant aux personnes en grande dépendance. 
Pourtant, celles-ci sont très attirées par les photos, les films, la musique mais pour ces 
personnes qui ont souvent une motricité fine défaillante et un manque d’agilité 
intellectuelle, les tablettes tactiles sont trop complexes à utiliser. C’est pour répondre 
à ce besoin que Tab’Lucioles a été développée : simplifier à l’extrême les fonctions 
interactives de la tablette tactile pour que les personnes très dépendantes 
intellectuellement et physiquement puissent l'utiliser de manière autonome, pour leur 
plaisir. 
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SIGMA FORMATION (PACA) 
 

Smart Santé 
Smart Santé, est un site d'information et de formation ludique  comprenant un Serious 
Game, un module de FOAD et une médiathèque accessible gratuitement sur internet. 
Il a l'ambition d'améliorer les compétences des utilisateurs dans la maitrise des 
informations liées aux droits et à l'accès à la santé. Il accompagne aussi les utilisateurs 
à mieux exploiter leur téléphone pour toutes les démarches concernant leur santé. 
L'utilisation de ce site internet et l'acquisition des compétences recherchées est 
accompagnée par SIGMA Formation et par ses partenaires pour les publics les plus 
fragiles. Une évaluation de son utilisation est prévue afin de mettre en avant les effets 
produits. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
UNION DEPARTEMENTALE DE LA 
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES 
DE L'AIN (01) 
 

Les ateliers numériques de la CSF 
Ce projet vise à accueillir, aider et former les familles en situation de précarité 
lorsqu'elles rencontrent des blocages pour leurs démarches administratives en ligne, 
notamment celles en lien avec la santé, qui se développent de plus en plus, créant un 
nouveau frein à l'accès à la santé et aux droits pour ces familles. Le projet consiste à 
la fois à accompagner les familles éloignées du numérique à réaliser leurs démarches, 
et à la fois à former, donner les bases et la confiance qu'elles requièrent pour pouvoir 
réduire les inégalités induites par le développement de ces démarches numériques en 
ligne en terme d'accès aux soins et aux droits. 
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LEO LAGRANGE MEDITERRANEE (PACA – 
LANGUEDOC-ROUSSILON) 

 
L'application KaLEOtopix 
L'application kaLEOtopix est une interface numérique et collaborative entre différents 
acteurs dont la famille autour de l'enfant pour réduire les inégalités sociales d'accès 
aux loisirs des enfants en situation de handicap, avec autisme notamment. Il s'agit de 
faciliter la connaissance de l'enfant sur ses besoins et ses forces, de mettre en lien les 
observations et les objectifs éducatifs et d’évaluer la plus-value des temps ludiques 
sur le développement de  ces enfants. 
 
 
 

-oOo- 
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Conférence de presse du 15 novembre 2017 

3e  APPEL   A   PROJETS : « Le Fonds de dotation SOLIMUT Mutuelle de France récompense 
9 lauréats pour leur projet santé » 

 
Intervention de Colette ELLENA, présidente du Fonds de dotation 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est avec plaisir, que le Conseil d’administration du Fonds de dotation Solimut Mutuelle de France : 

 

- Serge JACQUET, Président fondateur du Fonds de dotation Solimut Mutuelle de France et 

Président de SOLIMUT Mutuelle de France, 

- Paul SMITH, Secrétaire du Fonds de dotation Solimut Mutuelle de France et Président du 

Comité  des Experts et de la commission de Prévention qui travaille sur les territoires, 

- Yannick PORRACCHIA, Directeur du Fonds de dotation, 

- Bruno HUSS,  Trésorier du Fonds de dotation  

- et moi-même, en tant que Présidente du Fonds de dotation, 

-  

vous recevons dans le cadre de ce 3e appel à projets. 

 

Je vous remercie de votre présence. 

 

Je voudrais remercier plus particulièrement Patricia PAPINI, Responsable du Fonds de dotation 

Solimut Mutuelle de France, qui a arrêté son activité le 27 octobre.  Patricia a, depuis la création du 

Fonds de dotation œuvré à sa réussite, à l’accompagnement des lauréats tout au long de leur projet. 

Elle a été une collaboratrice  appréciée de tous, par ses compétences et sa gentillesse. 

Nous lui souhaitons une retraite active, pleine de projets et de réussite. 

 

Le Fonds de dotation Solimut Mutuelle de France a eu depuis ses débuts comme objet de : 

« Réduire les inégalités sociales et d’accès à la santé. L’axe 2017 est d’intégrer dans cette 

problématique la technologie du numérique et du digital ». 
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La rapidité d’information, l’accès aux données les plus utiles, permettent à tous à partir d’un mobile, 

d’un ordinateur, d’avoir un accès contribuant à mieux connaître leurs droits fondamentaux réduisant 

ainsi les inégalités sociales et d’accès aux soins. Le Fonds de dotation Solimut Mutuelle de France 

donne à celles et ceux qui ont des idées, de l’ingénierie, de l’audace, les moyens de les mettre en 

œuvre.  

 

Le  Conseil d’administration s’est entouré d’une commission de 11 experts, issus d’horizon différents, 

dont certains ont pu être présents aujourd’hui. Qu’ils soient remerciés de leur implication, leur 

partage d’expertise et leur soutien. 

 

La sélection n’a pas été facile compte tenu du montant total des projets, celui-ci avoisinant les 

2.340.000 € pour une enveloppe globale de 300.000 €, et du nombre de dossiers reçus : 52 au total, 

parmi lesquels les experts ont retenu les 9 projets les plus pertinents. 

 

Je remercie également les bénévoles qui s’investissent jour après jour auprès des populations et qui 

ont cette vocation de contribuer à la réduction de toutes les inégalités d’accès aux soins, à la santé. 

 

Pour aller encore plus loin, le Conseil d’administration de Solimut Mutuelle de France, a décidé dans 

sa séance du 6 octobre dernier, le principe de transformer le Fonds de dotation Solimut Mutuelle de 

France en Fondation abritée sous l’égide de la Fondation de l’Avenir. La fondation abritée bénéficiera 

ainsi de l’image de sa fondation mère, de son statut d’utilité publique, et de sources de financement 

plus importantes, Solimut Mutuelle de France étant la seule actuellement. Autant d’atouts qui 

permettront une aide durable et solide aux causes soutenues en faveur de l’accès à la santé. 

 

La fondation abritée Solimut Mutuelle de France est en cours d’élaboration avec La Fondation de 

l’Avenir qui regroupe 9 fondations abritées. Dès sa finalisation, le Fonds de dotation sera transposé 

dans la Fondation abritée. 

Nous reviendrons vers les lauréats au cours du 1er trimestre 2018 afin de leur indiquer la marche à 

suivre pour la suite de leur projet. Pour eux, aucun changement notoire n’interviendra. 

  

Nous allons maintenant procéder à la signature des conventions avec chaque lauréat et à la remise 

de la première dotation qui permettra le lancement des projets. 

 

Je vais appeler, tour à tour, chaque organisme. Son représentant viendra à la tribune nous faire part, 

en quelques phrases, du projet retenu par le Fonds de dotation et qui ne demande qu’à se réaliser. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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