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ACCESSIBILIZH – ELL’A – LOISIRS PLURIEL – TOUT EN VELO

4 LAURÉATS SUR 15 INITIATIVES PRÉSENTÉES

La Remise des Prix Mobilité - Les Initiatives Solidaires Edition 2017

s’est tenue mardi 21 novembre à l’Hôtel de Rennes Métropole.

Découvrez ici les 4 projets récompensés !

Le prix MOBILITE STAR remis à ACCESSIBILIZ
Recensement participatif et saisie de données collectées sur un logiciel
libre d’informations (OpenStreetMap) à partir duquel toutes les applis
mobiles utilisées par les personnes à mobilité réduite sont mises à jour
en temps réel à leur profit. https://youtu.be/yrQbVPw_S5A

Le prix MOBILITE HANDISTAR remis à TOUT EN VELO
Livraison de colis, déménagements, collecte de denrées alimentaires au
profit des associations locales pour le public intéressé par les modes de
transports doux et les clients à faibles revenus car 40% moins cher.
https://youtu.be/7vvfJIIeiOk

Le prix MOBILITE CREDIT AGRICOLE remis à LOISIRS PLURIEL
Permettre aux enfants en situation de handicap, quelle que soit leur 
pathologie, de jouer et de grandir comme les autres et avec les autres, 
tout en ayant accès à des activités de loisirs et de vacances communes. 
https://youtu.be/CU-XHy4ivtc

Le prix SNCF remis à ELL’A
Institut de beauté solidaires pour les femmes en situation de fragilité 
(précarité financière, handicap, seules avec enfants, victimes de violence 
conjugales, sans domicile fixe, incarcérées, en soins intensifs…) et 
bientôt pour les hommes. https://youtu.be/QBcr7VYovAI
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Et le coup de cœur du Jury a été attribué à L’ATELIER MECANIQUE DE LA HARPE
Garage associatif. Les adhérents de l’association peuvent venir entretenir leur véhicule eux-mêmes et 
bénéficier de conseils et formations à bas coût. https://youtu.be/rn28d5MlP7M

Tous les lauréats vont pouvoir bénéficier d’un soutien spécifique pour leur développement 
(communication, soutien logistique…).

Toutes les initiatives sur www.lesinitiatives-solidaires.com

Lauréats et partenaires ensemble pour cette 2nde édition 
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