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Le 1er octobre 2018, Make.org réunissait entreprises, associations, 

start-ups, institutions et médias de référence pour lancer ensemble 

un combat sociétal majeur : la Grande Cause “Mieux prendre soin de 

nos aînés”. 

Trois ans et demi pour changer la donne, alors que 300 000 seniors 

sont en situation de mort sociale, 4,3 millions de Français sont 

aidants d’un proche âgé ou encore 10 000 personnes âgées meurent 

chaque année suite à une chute, souvent liée à l’inadaptation du 

logement. Trois ans de programme marqués par une crise sanitaire 

sans précédent qui a mis au défi la grande coalition autour de la 

Grande Cause, et qui malgré cela, est restée déterminée à déployer 8 

actions concrètes pour mieux prendre soin de nos aînés.

Il a fallu rendre ces actions concrètes, avancer et surtout s’adapter… S’adapter à un contexte 

complexe face à une crise sanitaire que nous n’aurions jamais pu anticiper et qui pourtant a 

renforcé les inégalités en particulier chez nos aînés. S’adapter encore pour accompagner au 

mieux nos partenaires à préparer la sortie de crise avec détermination et optimisme malgré un 

horizon incertain. Et c’est donc grâce à leur confiance, à celle de nos partenaires que nous 

sommes fiers d’avoir été jusqu’au bout de nos ambitions. Les 8 actions restituées à l’issue de la 

Grande Cause montrent la résilience et la force des acteurs du grand âge et de l’aide aux aidants. 

Pour nos équipes, c’est une aventure incomparable qu’il a fallu vivre avec grande inventivité 

comme humilité. Merci à nos partenaires, merci à nos porteurs de projet pour leur confiance, pour 

ensemble, mieux prendre soin de nos aînés. 
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"La crise sanitaire n’aura pas stoppé Make.org dans sa 
détermination à vouloir aider au quotidien nos aînés grâce 
au lancement de la consultation citoyenne de la Grande 
Cause des Aînés. Ensemble2générations a pu participer à 
toutes les actions de partenariat et de communication qui 
ont été menées avec brio par Make.org ; lesquelles ont mis 
en lumière les bienfaits de la cohabitation 
intergénérationnelle. Cette collaboration aura permis 
d’apporter une meilleure notoriété auprès de partenaires 
influents et de susciter encore plus l’intérêt de nos aînés à 
l’idée d’accueillir un étudiant à leur domicile dans un esprit 
d’entraide intergénérationnelle. Merci et bravo aux équipes 
de Make.org."

Catherine Garnier, Chargée de mission chez 
ensemble2générations

"Les équipes de la fondation Make.org nous ont 
accompagné avec professionnalisme. C’est évidemment 
ce que nous retenons de cette rencontre dynamisante. 
Leur bienveillance, aussi, était toujours au rendez-vous. 
Nous avons ainsi pu monter en compétence dans le 
domaine de la communication numérique. Davantage, ce 
travail partenarial de plus d’un an nous a permis de créer 
des ponts avec de nouveaux partenaires. Un sincère et 
grand merci !”

Joachim Pasquet, Directeur de Cohabilis

"Make.org Foundation a joué un rôle déterminant dans le 
passage à l’échelle et l’essaimage de la plateforme 
d’information et d’orientation Ma Boussole Aidants en 
appuyant sa légitimation auprès de la sphère publique et 
en accompagnant son déploiement auprès des acteurs 
chefs de file de l’action sociale au sein des territoires. En 
tant que sociétaire de la Société Coopérative d’Utilité 
Sociale Ma Boussole Aidants ainsi que membre de son 
Conseil Coopératif, Make.org Foundation affirme son 
implication et son soutien pérenne pour cette initiative qui 
rentre en synergie avec les Grandes Causes Handicap et 
Dépendance qu’elle anime depuis plusieurs années."

Virginie Guy-Lagoutte, Présidente de Ma Boussole 
Aidants 

http://make.org/
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LE RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE AINES 

ABSTRACT 

Ce document a vocation à restituer les principaux résultats de la 
Grande Cause “Comment mieux prendre soin de nos aînés” 
depuis le lancement de la consultation citoyenne par Make.org 
jusqu’au déploiement d’un plan d’actions par Make.org 
Foundation. 

Il a pour objectif d’expliciter la nature et l’impact d’une Grande 
Cause mais également les propositions de valeur de 
l’accompagnement de Make.org Foundation auprès 
d’associations et entreprises sociales. La clôture de la Grande 
Cause date de mars 2022 et permet donc de rendre compte des 
premiers niveaux d’impact. Nous parlerons donc de mesure 
d’impact du plan d’actions qui appellera à une démarche 
complémentaire d’évaluation d’impact dans quelques années. 

Les contenus de ce rapport n’ont pas vocation à être 
parfaitement exhaustifs, mais ont pour but de rendre compte 
des objectifs, solutions apportées  et résultats de chacune des 
actions. 
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André,  
Chef de projets 

INTRODUCTION 

MAKE.ORG EN BREF 
Première plateforme citoyenne européenne d'engagement et de collaboration

Créée en 2016, Make.org est une organisation neutre et indépendante 
dont la mission est de faire participer les citoyens et de mobiliser 
l’ensemble de la société civile pour transformer positivement la société. 
 

Nous avons la conviction que ces changements ne peuvent se construire que sur des 
consensus populaires. C’est pourquoi nous avons développé une méthode unique de 
consultation massive, capable de toucher plusieurs millions de personnes. Notre 
démarche consiste à identifier les idées les plus massivement soutenues, pour bâtir 
ensuite une action collective légitimée par l’adhésion du plus grand nombre. Nous 
avons également élaboré un dispositif simple de concertation pour faire collaborer 
les parties prenantes, concevoir des projets impactants et passer de la consultation à 
l'action.

Chez Make.org, nous sommes persuadés que, parallèlement ou en complément de 
l’action des pouvoirs publics, les actions civiles collectives contribuent à agir pour 
l’intérêt général et à revitaliser nos démocraties et notre société !

Nos opérations
L’activité de Make.org s’articule autour de trois types d’opérations fondées sur notre 
approche du consensus :

Grandes Causes
Make.org

Grandes Consultations
de transformation

Grands Débats
publics

Permettre la transformation 
stratégique, opérationnelle et 

inclusive d’organisations

en faisant collaborer
toutes les parties prenantes à sa 

conception et sa réalisation

Exemples : 
Réenchanter les Champs Elysées
Futur de l’alimentation pour les 

pros

Ré-intermédier durablement la
démocratie représentative

en engageant largement les 
citoyens à chaque étape de la 

vie démocratique

Exemples : 
Le Monde d’après

WeEuropeans

Créer des impacts directs, 
systémiques et déterminants

sur la société française

en catalysant l’action
massive et coordonnée de la 
société civile avec 9 causes

Exemples :
 GC Alimentation

GC Handicap

https://make.org/FR-fr/consultation/reenchanter-champs-elysees/results
https://about.make.org/futur-alimentation
https://about.make.org/futur-alimentation
https://about.make.org/le-monde-dapres
https://weeuropeans.eu/fr/fr/
http://mieuxmanger.make.org
https://about-handicap.make.org/


Make.org initie et coordonne la globalité de chaque Grande Cause sur les 3 
ans, en lien étroit avec Make.org Foundation qui pilote et coordonne le plan 
d’actions de chaque Grande Cause.

INTRODUCTION 

11 GRANDES CAUSES DEPUIS 2017 
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Enjeux transversaux de société 

Agir pour l’environnement

Meilleure alimentation pour tous

Accès à la culture pour tous

Développement des territoires

Fractures de la société 

Violences faites aux femmes

Égalité des chances des jeunes

Meilleur soin des aînés 

Accès pour les personnes handicapées

Violences faites aux enfants

Inégalités subies par les femmes

Solutions pour les jeunes
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INTRODUCTION 

LE FONCTIONNEMENT DES GRANDES 
CAUSES 

Les Grandes Causes sont des programmes d’impact de 3 ans dont l’objectif est de répondre 
aux enjeux clés de la société.
À l’origine de chaque Grande Cause, Make.org identifie une cause d’intérêt général : la 
protection de l’environnement, l’accès à la culture, la lutte contre les violences faites aux 
femmes et aux enfants…

Autour de cette cause, Make.org mobilise les acteurs de la société civile - associations, 
entreprises, médias, institutions - et les citoyens pour construire une coalition forte afin de 
répondre aux problématiques de la cause, à l’échelle nationale.

En étroite collaboration avec les membres de la coalition, Make.org déploie une 
méthodologie en 3 phases : 

- une phase de consultation citoyenne : pendant 2 à 4 mois, les citoyens sont invités à 
émettre des propositions concrètes, répondre aux enjeux de la cause et à voter sur les 
propositions des citoyens. Cette consultation permet alors d’identifier les consensus 
citoyens sur le sujet.

- une phase de concertation : lors d’ateliers de concertation avec l’ensemble des 
membres de la coalition, des pistes d’actions sont co-construites, puis qualifiées et 
enrichies par les équipes Make.org Foundation et grâce à la plateforme de 
concertation Make.org pour constituer un plan de 6 à 10 actions à impact national.

- une phase d’action : le plan d’actions de la société civile est piloté et coordonné par 
Make.org Foundation, pendant 2 ans.
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INTRODUCTION 

MAKE.ORG FOUNDATION EN BREF 

Créée en 2017, Make.org Foundation a pour mission de mobiliser et 
coordonner les parties prenantes de la société civile - citoyens, 
associations et entreprises - pour permettre l’amélioration systémique 
et déterminante de la société, en complément de l’action publique. 

Les activités de Make.org Foundation sont conformes aux exigences de neutralité, 
d’indépendance et de transparence, exprimées dans sa Charte Éthique et soumises à 
la validation d’un Conseil Éthique indépendant. Il est composé d’experts et de 
citoyens tirés au sort.
Make.org Foundation est spécialisé dans l'incubation et l’accélération de projets 
d’intérêt général sur l’ensemble du territoire. Le fonds de dotation a développé à 
cette fin une méthode en 6 étapes, pour concevoir, expérimenter, et déployer des 
actions décisives en se basant sur la volonté citoyenne. Chaque action est menée 
avec une association partenaire que nous accompagnons en fonction des besoins et 
des enjeux : pilotage, mécénat technique, levée de fonds et recherche de 
partenariats stratégiques. 
Make.org Foundation s’associe également pour chacune de ses Grandes Causes à un 
cabinet de conseil spécialisé qui contribue à la mise en œuvre des projets et assure la 
mesure précise de l’impact de chaque action. Cet accompagnement permet un 
reporting détaillé à tous les partenaires et donateurs.

Afin de tenir informés nos partenaires de l’avancée des actions, nous organisons chaque 
trimestre des rendez-vous avec les structures associatives engagées à nos côtés. 

1- Construire une 
coalition massive 

3- Se concerter
lors d’ateliers 

2 - Consulter 
les citoyens 

4. Selectionner 
les actions 

6. Déployer 
nationalement 

les actions 

5. Expérimenter 
les actions

Grandes Causes
Make.org



RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 
PAGE 11

INTRODUCTION 

MAKE.ORG & MAKE.ORG FOUNDATION 
EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS*

7,3 millions 
de participants 

885 
associations 

et entreprises 
engagées 

227 819 
propositions 

déposées 

800 pistes 
d’actions identifiées 

et 
700 entretiens 

experts réalisés 

22 actions 
déployées 

nationalement

63 actions 
accompagnées

*En date de mars 2022



Phase 1 - Cadrage - 6 mois

Détermination de l’organisation porteuse (association, ESS, startup, grande entreprise…)

Cadrage du plan d’actions avec un cabinet de conseil
- Validation des parties prenantes et de leur rôle
- Finalisation de la stratégie (BP)
- Micro et Macro Planning
- Plan de ressources
- Diagnostic / Conduite du changement
- Suivi des indicateurs d’impact

Phase 2 - Expérimentation ~ 6 mois

Expérimentation en collaboration avec un cabinet de conseil des actions 

- Validation des ressources et partenaires de déploiement
- Appui au pilotage et suivi de l’expérimentation 
- Levés de fonds philanthropiques
- Production d’asset (légal, tech, com,etc.)
- Mise en oeuvre de partenariat stratégiques
- Mise en visibilité
- Suivi et mesure d’impact

Phase 3 - Déploiement - 2 ans

Déploiement national de chaque action en collaboration avec un cabinet de conseil 
- Modélisation pour une mise à l’échelle 
- Appui au pilotage du déploiement 
- Levés de fonds philanthropiques
- Production d’asset (légal, tech, com,etc.)
- Mise en oeuvre de partenariat stratégiques
- Mise en visibilité
- Suivi et mesure d’impact

Evaluation de l'opportunité d’une expérimentation

Bilan d’impact d’expérimentation

Rapport d’impact de la Grande Cause 

INTRODUCTION 

MAKE.ORG FOUNDATION : UNE MÉTHODOLOGIE 
DÉPLOYÉE EN DEUX ANS ET DEMI

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 
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Management de projet et soutien à 
la production via des mécènes de 
compétences en management / 
gestion de projet , tech, légal, etc.

Mesure et mise en visibilité de 
l’impact à travers des campagnes 

de communication 360 : RP, Event, 
RS, etc.

Conception et mise en oeuvre de 
partenariats stratégiques 

démultiplicateurs d’impacts

Levés de fonds philanthropiques 
multi-acteurs : grands 

philanthropes, entreprises, 
fondations, VCs, collecte de dons 

grands publics, etc.

INTRODUCTION 

MAKE.ORG FOUNDATION : SES 5 LEVIERS 
D’INCUBATION ET D'ACCÉLÉRATION 
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1. Financement 2. Ressources 
Humaines 

3. Partenariats 
stratégiques

4. Visibilité

           5. Conception et 
pilotage
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La Grande Cause 
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de nos aînés” 

Partie 2



INTRODUCTION 

“COMMENT MIEUX PRENDRE SOIN DE 
NOS AÎNÉS ? ” 
POURQUOI CETTE GRANDE CAUSE ? 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

La nécessité de mettre en place des mesures concrètes afin de 

mieux accompagner nos aînés et leurs familles. 

À l'avenir, les personnes âgées seront de plus en plus nombreuses dans la population française. 

Aujourd'hui, la France compte 15 millions de seniors de 60 ans et plus et ilsi seront 20 millions en 2030, et 

près de 24 millions en 2060. Les personnes âgées de 85 ans et plus passeront quant à elles de 1.5 million 

aujourd’hui à 5 millions en 2060.

La France est considérée comme le 3e pays d’Europe le plus touché par le problème d’isolement qui 

augmente généralement avec l’âge et touche particulièrement les personnes âgées. Près de 25% des 

personnes âgées de plus de 75 ans sont touchées par ce phénomène en France. Les causes sont 

multiples : le vieillissement, la perte ou l’éloignement des proches, les problèmes de santé, la pauvreté, 

l’incompréhension entre les générations, la fracture numérique et surtout la peur de demander de l’aide, 

de sortir, de déranger… Les conséquences de l’isolement sur les seniors peuvent être très néfastes sur leur 

santé psychique et physique voire irréversibles (augmentation du stress, maladies chroniques, vasculaires 

ou cardiaques, diabète, malnutrition, mauvaise qualité du sommeil, pensées suicidaires…).

Parallèlement à ce constat, le nombre de personnes en perte d’autonomie va également s'accroître dans 

les prochaines années. 1,3 million correspond au nombre actuel de bénéficiaires de l’APA (Allocation 

Personnalisée d’Autonomie) c’est-à-dire des seniors en perte d’autonomie qui nécessitent des soins au 

quotidien (ayant un GIR compris entre 1 et 4) pouvant bénéficier d’une aide financière. Ce nombre va 

encore évoluer pour atteindre près de 1,6 million en 2030 et 2,2 millions en 2050. Le champ de la perte 

d’autonomie et du grand âge emploie l’équivalent temps plein de 830 000 personnes. Ce nombre devrait 

augmenter de 30% d’ici 2030 pour répondre aux demandes des personnels soignants. Le secteur a par 

ailleurs le taux le plus élevé d’accidents du travail (9,4%). 

Des seniors qui plébiscitent le maintien à domicile avec près de 90 % d’entre eux qui préfèrent adapter 

leur logement et solliciter des services d’aide à domicile plutôt qu'intégrer un hébergement spécialisé ou 

une maison de retraite. Leur plus grand souhait est de finir leurs jours chez eux malgré parfois des 

difficultés importantes liées au déplacement, à la quasi-cécité ou encore à une maladie grave. Ils ont 

généralement une mauvaise image des EHPAD et des maisons de retraite qui symbolisent la perte 

d’indépendance voire, perçus comme des “mouroirs”. En parallèle, bon nombre d’établissements 

affichent souvent complet, avec des listes d’attente parfois très longues. Le nombre de places en EHPAD 

par région n’a pas évolué aussi rapidement que le vieillissement de la population. 
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1,3 
million

de personnes âgées 
dépendantes en 

France

900 000 
seniors

12 
millions

de 60 ans et plus sont 
isolés des cercles 

familiaux et amicaux

de proches aidants 
en France aujourd’hui

Au coeur de la thématique du grand âge, les proches aidants sont la clef de voûte du maintien à 

domicile des personnes âgées : le rapport Libault affirme ainsi que “sans leur intervention, les coûts liés à 

la prise en charge de la perte d’autonomie par des professionnels ou des structures d’accueil ne seraient 

pas supportables”. La France compte aujourd’hui près de 12 millions d’aidants et ce nombre va 

augmenter dans les années à venir :  sur le seul champ des personnes âgées, il y aura trois fois plus de 

personnes de plus de 85 ans en 2050. Pourtant 60% des répondants au dernier baromètre des aidants, ne 

savaient toujours pas ce qu’était un proche aidant. Le statut de proche aidant reste encore 

majoritairement méconnu dans la société tout comme il est également encore trop peu valorisé, 

notamment sur le plan professionnel auprès de l’employeur. Près de 60% des proches aidants sont 

également actifs et la majorité d’entre eux avouent éprouver des difficultés à concilier leur rôle d'aidant 

avec leur vie privée, familiale et leur vie professionnelle. Un nombre d’actifs aidants en croissance 

puisqu'en 2030, 1 actif sur 4 sera aidant.

Toutes ces constats interrogent notre capacité à tenir notre promesse de solidarité envers nos aînés car 

les enjeux à relever collectivement sont en effet nombreux : isolement, perte d’autonomie, accès aux 

hébergements spécialisés, soutien aux aidants familiaux...

Afin de bâtir un modèle plus solidaire, nous devons relever collectivement le défi de leur prise en charge 

et de leur inclusion dans notre société. L’avenir de notre société passera par un meilleur 

accompagnement des personnes âgées et de leurs familles, afin de leur procurer une qualité de vie digne 

et épanouissante et une place valorisante au sein la collectivité.
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INTRODUCTION 

UNE COALITION SANS PRÉCÉDENT 
RÉUNIE AUTOUR DE LA CAUSE DES AÎNÉS
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PAGE 17

La démarche des Grandes Causes de Make.org est caractérisée par la mobilisation d’une 
coalition réunissant les acteurs clés de la société civile agissant pour mieux prendre soin 
de nos aînés : citoyens,  associations et startups de terrain, entreprises engagées, 
médias, institutions et pouvoir publics.
La Grande Cause #PourNosAînés a été lancée avec le soutien de Klesia, La Poste, Careit, 
La fondation Korian pour le Bien Vieillir et le mécénat de Primonial REIM, Wavestone et 
Capgemini Invent.
Ci-dessous, l’ensemble des acteurs mobilisés durant les 3 années de la Grande Cause :

415 000 citoyens

7 entreprises

10 médias

4 institutions

42 associations 
et startups 



INTRODUCTION 

L’ANIMATION DE LA COMMUNAUTÉ 
D’ACTEURS MOBILISÉS DANS LA COALITION
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Des événements tout au long des 3 ans

Make.org agit en tant que fédérateur des acteurs engagés sur les Grandes Causes d’intérêt général. 

Ainsi, en réunissant l’ensemble des associations, entreprises, médias, institutions et citoyens mobilisés 

pour mieux prendre soin de nos aînés, Make.org a souhaité offrir des temps forts de rencontres et d’

échanges entre ces acteurs, pour créer et renforcer les synergies, au travers d’événements tout au long 

des 3 années du programme. 8 événements ont ainsi été organisés, en présentiel mais également en 

ligne - en raison des restrictions sanitaires liées à la crise Covid-19 en 2020 et 2021 - et ont réuni + de 500  

membres de la coalition :

- le premier rendez-vous de la communauté d’actions, le 17 septembre 2018, à l’Hôtel de 

l’Industrie en présence de Marie-Anne Montchamp, ancienne secrétaire d’Etat chargée des 

Personnes handicapées, aujourd’hui présidente de la CNSA

- un événement de lancement, le 1er octobre 2018, en présence d’Agnès Buzyn, alors ministre des 

Solidarités et de la Santé, et de Dominique Libault en charge de la concertation sur le Grand  Âge 

et l’Autonomie

- des ateliers de concertation, les 19 et 20 mars 2019 à Paris, avec les associations, entreprises et 

institutions partenaires de la Grande Cause

- un événement d’annonce du plan d’actions de la Grande Cause Aînés, le 27 novembre 2019 au 

salon Silver Economy Expo, en présence des associations et entreprises membres de la coalition

- trois points sur l’avancée des actions les 15 décembre 2020, 29 juin 2021 et 2 décembre 2021 en 

présence des porteurs et de l’ensemble de la coalition

- un événement de clôture de la Grande Cause le 29 mars 2022 au FAR, Paris

Des newsletters dédiées aux actualités du soin des aînés

Tout au long de la Grande Cause, 16 newsletters ont été envoyées à l’ensemble des membres de la 

coalition pour partager les actualités de tous, liées au sujet du soin aux aînés, les invitations aux 

événements de la Grande Cause et de ses membres, des appels à projets…

Pendant le confinement du printemps 2020, un effort particulier a été mené afin de relayer et soutenir les 

initiatives d’associations et start-up pour assurer un soutien aux aînés, en particulier les plus fragiles. Les 

initiatives d’Alenvi, Siel Bleu, Silver Fourchette ou encore Allo Louis ont ainsi pu être mises en avant.



INTRODUCTION 

LE DISPOSITIF MÉDIATIQUE ET AFFAIRES 
PUBLIQUES DE LA GRANDE CAUSE 
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La stratégie de communication de la Grande Cause

Make.org, à travers sa Grande Cause, a souhaité donner une forte résonance médiatique au sujet des 

personnes âgées.

Ainsi, un dispositif de communication multi volets a été déployé tout au long du programme :

- une campagne de relations presse lors de temps forts de la Grande Cause et sur les avancées 

concrètes de chaque action

- une animation sur les réseaux sociaux, pour relayer à la fois les actualités de la Grande Cause 

mais aussi les initiatives et actualités en lien avec le sujet de l’accès de la culture pour tous

- un dispositif de CRM vers les citoyens, en particulier durant la phase de consultation mais 

également tout au long du programme, pour mobiliser et tenir informés les citoyens engagés 

dans la Grande Cause.

La mobilisation des pouvoirs publics autour de la Grande Cause

Afin de maximiser l’impact de la Grande Cause et ses actions et de porter les intérêts de sa coalition, 

Make.org et Make.org Foundation se sont attachés à construire une relation étroite avec les pouvoirs 

publics.

Le Ministère des Solidarités et de la Santé et le Ministère délégué chargé de l'Autonomie ont été engagés 

dans le suivi de la Grande Cause. Le Ministère de l’Education Nationale, la DGESCO, la DGCS, la Caisse des 

Dépôts, la CARSAT Sud-Est, la CNAV, et la CNSA ont apporté leur soutien sur certaines actions de la 

Grande Cause.

https://informations.handicap.fr/a-ma-boussole-aidants-cap-sur-dispositifs-proximite-30363.php
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3 phases pour prendre soin de nos aînés

Phase 1 : La consultation citoyenne

Du 1er octobre au 1 décembre 2018, 415 000 citoyens ont participé à la consultation “Comment 

mieux prendre soin de nos aînés ?” sur la plateforme Make.org. Ils avaient la possibilité de 

répondre à la question, soit en faisant une proposition concrète en 140 caractères, soit en 

votant sur les propositions des autres citoyens. La consultation a recueilli 18 300  propositions 

et 1,7 million de votes, ce qui a permis de faire émerger 7 idées plébiscitées pour mieux 

prendre soin de nos aînés  :

1.Renforcer le maintien à domicile des personnes âgées

2.Améliorer la qualité et l’accueil des personnes âgées 
en établissement spécialisés

3.Mieux accompagner les aidants

4.Améliorer les conditions de travail des personnels 
d’aide et de soin aux personnes âgées

5.Réduire le coût de la prise en charge de la perte 
d’autonomie

6.Faciliter l’accès à la santé des personnes âgées

7.Développer des lieux de vie alternatifs et 
intergénérationnels

Lieux de vie 
existants

Accompagnement

Moyens

Santé

Lieux de vie 
innovants

Retrouvez le rapport de la consultation complet ici

https://drive.google.com/file/d/15sul8DhehL1VmZWB4Lcr2CUOL53wxaP-/view
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3 phases pour prendre soin de nos aînés

Phase 2 : La concertation

À partir des idées plébiscitées lors de la consultation citoyenne, Make.org et Make.org 

Foundation ont organisé 2 journées d’ateliers de concertation multipartenaires les 19 et 20 

mars 2019.

Les ateliers thématiques d’intelligence collective ont traité les idées plébiscitées lors de la 

consultation citoyenne. Les ateliers, réunissant citoyens, représentants d’associations, 

d’entreprises, de médias et d’institution, ont permis d’imaginer des actions concrètes pour 

répondre aux priorités citoyennes pour mieux prendre soin de nos aînés.

44  pistes d’actions ont été co-construites pendant les ateliers, elles ont ensuite été enrichies 

et qualifiées par les équipes Make.org Foundation avec l’appui de mécènes de compétences du 

cabinet Capgemini Invent . 

A l'issue de ce cycle d’idéation et co-construction, 10 actions concrètes, en réponse aux  

priorités citoyennes, ont été retenues par la société civile pour répondre aux enjeux de soin 

apporté aux aînés. Le plan d’actions a été révélé le 27 novembre 2019 au salon Silver 

Economy Expo.

Phase 3 : L’action

De décembre 2019 à mars 2022, Make.org Foundation a piloté et coordonné les 10 actions du 

Plan d’actions de la Société Civile pour prendre soin de nos aînés. Chacune des actions, 

portée par un acteur de terrain, a été expérimentée avant d’être déployée à échelle nationale.

Make.org Foundation a été appuyé durant cette deux années par Make.org, pour amplifier ces 

actions dans les médias et avec les institutions.
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Un plan d’actions de 2 ans pour prendre soin de nos aînés
Le plan d’actions de la Grande Cause Aînés a été déployé dans un contexte de crise 
sanitaire. 8 projets ont pu être déployés à l'échelle nationale, dont 1 action qui a été 
lancée en réponse à la crise liée à l’épidémie de Covid-19 (Tablettes pour nos aînés). 
Le contexte a impacté le développement de 4 actions initialement identifiées. 

L’outil Diagsenior développé par 
l’association Portières Ouvertes et 
Mondiag permet de réaliser un 
point sur l’état du logement et des 
risques d’isolement du senior.  Ces 
résultats permettent de sensibiliser 
et prévenir le senior ou sa famille, 
ainsi que de remonter les besoins 
aux professionnels.

Ma Boussole Aidants

Informer et orienter plus d’1 million 
d’aidants par an vers les services 
d’aide de proximité. Le Portail de 
l’Aidant rassemblera sur un même 
site l’ensemble des informations 
nécessaires, pour informer les 
aidants et les orienter vers les 
acteurs dont ils ont besoin.

Mieux chez Moi Cohabitation solidaire

Développer nationalement la 
cohabitation intergénérationnelle 
entre les personnes âgées et les 
jeunes, familles…. Ces formules 
présentent l’avantage d’encourager 
le maintien à domicile tout en étant 
profitable aux deux parties.

Nouveau regard 
sur les aidants

Ecoute 
Aidants

Construire des programmes 
courts TV de sensibilisation du 
grand public au rôle d’aidant. 
La campagne Nouveau Regard 
sur les Aidants présente les 
aidants sous un nouveau jour 
en les valorisant par des 
portraits inspirants et des 
témoignages de leurs proches.

Concours 
habitascopie

Action développée Action développée Action développée 

Tablettes pour nos aînés

Soutenir les Petits Frères des 
Pauvres dans le bénévolat 
numérique en temps de crise 
sanitaire : déployer plus de 500 
tablettes numériques auprès de 
leurs bénévoles et renforcer leur 
capacité d’accompagnement.

Action développée 

Jumelages 
intergénérationnels

Favoriser le lien intergénérationnel 
en rassemblant les résidents 
d'EHPAD / résidences autonomie 
et les élèves d'écoles autour d’un 
projet pédagogique intergénéra- 
tionnel commun.

Action développée 

Tous engagés 
contre l’isolement

Sortir 100 000 personnes âgées de 
l'isolement et les accompagner 
dans leur quotidien en mobilisant, 
mettant en lien et créant une 
relation durable et de confiance 
avec des bénévoles notamment 
dans les territoires ruraux.

Action développée 

Qualification aidant

Délivrer 15 000 formations en ligne 
par an aux aidants permettant 
d’acquérir, de valoriser leurs acquis 
et de faciliter le retour à l’emploi.

Action développée 

Entreprises pour 
les aidants

Aider 350 entreprises par an dans 
l’accompagnement de leurs 
salariés aidants grâce à un 
questionnaire en ligne clé en main 
qui apporte des réponses 
personnalisées et des premières 
solutions pour les salariés aidants.

Action développée 

Action non activée

Fédérer les plateformes d’
écoute téléphonique dédiées 
aux aidants autour d’un 
numéro d’appel national 
unique et gratuit d’écoute, 
d’accompagnement et 
d’orientation.

Action non activée

Fédérer toute la société civile 
autour des enjeux du mieux 
vieillir, par le biais d’un 
concours d’innovation sur les 
lieux de vie de demain pour les 
personnes âgées.

Action non activée

Silver Marché

Créer une plateforme d’achats 
responsables en ligne 
référençant l’ensemble des 
innovations technologiques 
pour le maintien à domicile et 
la présentation de la perte 
d’autonomie.

Action non activée
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Ma boussole Aidants - Accélération 

Mieux chez moi - Accélération  

Cohabitation solidaire - Incubation 

● Appui à l’essaimage de l’outil sur l’ensemble du territoire national
● Recherche/développement de partenariats stratégiques

● Appui à la structuration de l’offre en B2G 
● Appui à la négociation de partenariats stratégiques 
● Appui à la structuration d’expérimentation avec la CARSAT, la 

CNAV et la Caisse des Dépôts

● Analyse de besoin 
● Cadrage et gestion d’une campagne de communication digitale 

nationale 

La nature précise et les résultats de cet accompagnement sont présentés dans la partie suivante. 
L’accélération correspond à un soutien à l’essaimage, l’incubation à la co-création de projet.  

Tablettes pour nos aînés - Accélération 

● Appui à la structuration 
● Appui au déploiement du programme national
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Qualification aidant - Accélération  

Jumelages intergénérationnels - Incubation 

Tous engagés contre l’isolement - Accélération  

Entreprises pour les aidants - Accélération  

● Cadrage et accompagnement du projet de certification 
● Appui à la levée de fonds 
● Appui à recherche de partenariats stratégiques 

● Cadrage et structuration du déploiement du dispositif 
● Production des livrables de déploiement 

● Appui à la construction d’une offre Bip pop - Mondiag 
● Etude du marché 
● Appui à l’essaimage d’une nouvelle offre de prévention et lutte 

contre l’isolement

● Cadrage et structuration du questionnaire de sensibilisation 
● Appui à la levée de fonds et recherche de partenariats 

stratégiques 

La nature précise et les résultats de cet accompagnement sont présentés dans la partie suivante. 
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NOTRE DÉMARCHE DE MESURE D’IMPACT 

Make.org Foundation porte la mesure d’impact de ses projets (du cadrage 
au déploiement). Pour cela, nous appliquons la méthodologie de mesure 
d’impact social (MIS) de la chaire Philanthropie de l’ESSEC basée sur des 
indicateurs qualitatifs et quantitatifs, structurés selon 4 critères. 

Nous disposons de livrables de cadrage et suivi de cette méthode de MIS, 
ainsi que d’un format de “bilan d’impact” final.  Aujourd’hui, nos méthodes 
reposent sur une auto-évaluation avec l’intention à terme, de pouvoir 
réaliser des missions d’évaluation d’impact par des cabinets spécialisés. 

Un tableau de suivi des indicateurs globaux qui 
nous accompagne du cadrage au déploiement 
de projet 

Pour chaque action expérimentée ou déployée, un 
bilan d’impact est proposé aux partenaires et 
financeurs : 
● Projet détaillé
● KPI 
● Evaluation d’impact global de l’action 
● Conclusions 

La méthodologie d’évaluation d’impact 
social de la Chaire de Philanthropie de 
l’ESSEC 

Pour identifier les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation d’impact de chaque 
projet, notre méthodologie repose sur 4 axes d’analyse : 

1) La pertinence : le projet répond-t-il à un vrai besoin sociétal ? 

2) L’efficacité :  les  objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés sont ils atteints ?  

3) L’efficience :  le rapport entre les ressources mobilisées et les résultats de l’action est-il 
optimal ? 

4) L’impact net : quel est l’impact net lié à notre intervention (non issus de facteurs 
exogènes)  

INTRODUCTION 
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NOTRE DÉMARCHE DE MESURE D’IMPACT 
2018 - 2021 

Cette première mesure de l’impact à l’issue de la Grande Cause représente 
un premier temps d’évaluation des projets accompagnés. Néanmoins, 
l’ensemble de ces projets sont à évaluer au long terme et nécessiteront une 
démarche d’évaluation d’impact d’ici quelques années pour en déterminer 
le caractère systémique. 

A ce stade et dans ce rapport, nous restituerons notre mesure d’impact 
selon les méthodes de l’OCDE ou encore la Commission européenne. Si 
vous souhaitez accéder au détail de ces mesures d’impact, veuillez 
contacter nos équipes. 

INTRODUCTION 

BESOINS 

OBJECTIFS

CONTRIBUTION
Ce qui est 

nécessaire pour 
cadrer, 

développer et 
implémenter le 

projet 

ex. expression de 
besoins, plan de 
développement, 

analyse de 
l’existant, 

cadrage de la 
proposition de 

valeurs 

ACTIVITÉS
Ce qui est 

réalisé pour 
développer et 

implémenter le 
projet 

ex. production 
de contenu, 

levée de fonds, 
lancement 

d’une 
campagne, 

développement 
d’un produit 

DÉBOUCHÉS
Ce que nous 
livrons pour 

atteindre nos 
objectifs 

ex. livrable, 
produit 

développé, 
reach de la 

campagne, … 

RESULTATS 
Ce que le 

projet permet 
d'atteindre 

ex. indicateurs 
de l’action… 
(nombre de 
personnes 
touchées, 

nombre de 
bénéficiaires 

directs et 
indirects)  

IMPACTS 
Changements  

comportement, 
accès, usages 

directement ou 
partiellement 
liés au projet 

ex. réinsertion de 
population 

précaire, 
changement de 

regard, 
nouveaux 
usages …
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LE BILAN DES TROIS ANNÉES 
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Bilan de la Grande Cause 

Ateliers de concertation 

18 ateliers de concertation
+100 participants aux ateliers
44 pistes d’actions issues des ateliers de concertation

 

Mars 2019

Annonce du plan d’actions 

Annonce du plan d’actions au salon Silver Economy Expo
Cadrage et lancement des actions 

Nov. 2019

Déploiement pilote et national du plan d’actions 

Cadrage et lancement de 12 actions 
Déploiement de 8 actions à échelle nationale 

2019 - 2022

Clôture de la Grande Cause
Clôture au FAR
+60 participants

Mars  2022

Consultation
415 000 citoyens participants
18 300 propositions 
1,7 million de votes
7 idées plébiscitées
1 événement de lancement lors de la Journée internationale 
des personnes âgées

Octobre à 
Décembre 

2018

La Grande Cause  en synthèse 

8 projets
déployés au 

niveau national

773k€ 
levés sur 3 ans 

+50 structures 
(associations, 

média, start-up, 
institutions...)  
partenaires
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Bilan de l’engagement de la 
société civile autour de la Grande 
Cause

Les partenaires engagés dans la coalition

La consultation citoyenne

+415k
citoyens 
engagés

18 300
propositions

La concertation avec les partenaires

18
ateliers de 

concertation

40
pistes d’actions

12
actions 

annoncées

7
idées 

plébiscitées

7
partenaires 
fondateurs 
et mécènes

4
institutions

42
associations 
startups et 

médias

1,7 M
votes 



+ 332K€*
directement affectés au 

financement des actions*

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

Bilan du plan d’actions

Incubation et accélération de projets : 2 ans d’accompagnement

Bilan des bénéficiaires à date : +30 000 bénéficiaires directs

 30 000 
entreprises 

sensibilisées par rapport 
à la problématique des 
salariés aidants en 2022

10 000 
aidants par mois 

orientés vers des services 
de proximité en 2022

Bilan mécénat & philanthropie 

*Ce chiffre correspond au coût global du plan 
d’actions, il comprend donc aussi les actions non 
développées à l’échelle nationale.

PAGE 31

+ 7 
consultants 
Wavestone

Capgemini Invent

4
accélérations

(1) Tablettes pour nos aînés
(2) Mieux chez moi
(3) Cohabitations solidaires
(4) Tous engagés contre 

l’isolement

4 
incubations

1) Ma boussole aidants
2) Qualification aidants
3) Jumelages intergénérationnels
4) Entreprises pour les aidants



RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

Bilan des actions
  

Tablettes pour nos aînés 

450 
bénéficiaires 
(bénévoles et 

bénéficiaires directs) 

4M
de seniors touchés 

par le dispositif 

40K
Nombre de seniors 

et aidants sensibilisés 

120K
 Nombre de visites 

annuelles

Un processus de certification 
engagé, un déploiement qui 

sera assuré par la Grande 
Cause Handicap  

30K
Nombre d’entreprises 

sensibilisées 

Mieux chez moi

Cohabitation solidaire Ma Boussole Aidants

Jumelages intergénérationnels Entreprises pour les Aidants

30
Fédérations d’EHPAD 

et résidences 
autonomie onboardées

Qualification aidants 

PAGE 32
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Bilan financier de la 
Grande Cause
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Total Grande Cause : 773K€
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Bilan financier des actions 

54K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

15K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

4K€ levés 
pour financer la 

campagne 

Ma Boussole Aidants

Mieux chez moi

Cohabitation solidaire

40K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

*Sur la base d’une valorisation 
du JH à hauteur de 350 €.

35K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation

**Sur la base d’une valorisation 
du JH à hauteur de 285 €.

15K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation

11K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation



RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 
PAGE 35

Bilan financier des actions 

15K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

11K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

Tablettes pour nos aînés 

Qualification Aidants

Jumelage intergénérationnel 

15K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

*Sur la base d’une valorisation 
du JH à hauteur de 350 €.

3K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation

**Sur la base d’une valorisation 
du JH à hauteur de 285 €.

13K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation

4K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation
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Bilan financier des actions 

19K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

9K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

Tous engagés contre l’isolement

Entreprises pour les aidants

*Sur la base d’une valorisation 
du JH à hauteur de 350 €.

6K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation

**Sur la base d’une valorisation 
du JH à hauteur de 285 €.

9K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation
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LA PROMOTION DE PORTEURS DE PROJET 
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QUALIFICATION AIDANT - La Compagnie des aidants 

MA BOUSSOLE AIDANTS - Ma Boussole Aidants  

TOUS ENGAGÉS CONTRE L’ISOLEMENT - Bip Pop et Mondiag  

ENTREPRISE POUR LES AIDANTS - Handéo  

Virginie Guy Lagoutte Marguerite Noblecourturt Anne Sibileau 

Claudie Kulak Claire Boulch Julie Costantini

Aurélie Pierre Léandre Anabelle Ursulet 

Anne Guénand Jean Pierre Douchet Nadine Douchet

Yanis Tari  

Mélina Acef
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MIEUX CHEZ MOI - DIAGSENIOR

COHABITATION SOLIDAIRE - COHABILIS & ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS

TABLETTES POUR NOS AÎNÉS - Petits frères des Pauvres 

JUMELAGES INTERGENERATIONNELS -  DGCS 

Joachim Pasquet Typhaine de Penfentenyo Catherine Garnier 

Jean Pierre Douchet Nadine Douchet Jean Marie Carrara

Louise Cadin Nassim Larfa Laurène Dervieu 

Nicole Gicquel Raymond Pehnard Christine Bodénès Lionel Babin
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L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE DERRIÈRE 
LA GRANDE CAUSE 

Les chefs de projet 2019 - 2021 

Les mécènes de compétences 2018 - 2021  

Management opérationnel de la Grande Cause 

Tahnee P. Ramirez
Pilotage 

Lucas Lefebvre 
Mécénat
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Daphné Leclabart 
Relations partenaires

Mélanie Dian
Communauté d’actions 

Manon Basset
Evènementiel 

Luce Pons Asma Jamaleddine

Diane de Causans
Wavestone 

Olivier Quinet
Wavestone 

Arthur Christiaens
Wavestone

Hiba Solbi
 Wavestone

Timothé Miot Elvis Gbaguidi Thomas Golhen

Pierre Muzard
Capgemini

Suzanne Bertrand
Wavestone

Maelle Bouvier 
Capgemini

Marion Deprez 
Capgemini

Maria Moskavina
Capgemini

Sarra Aboulaich 
Capgemini

Cécile Salliot 
Capgemini

Lucie Blatt
Wavestone 

Jules Kuhn
Affaires Publiques

Estelle Colas
Grande Cause

Rémy Leclercq
Stratégie



ACTION 1 
MA BOUSSOLE AIDANTS

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

MIEUX ACCOMPAGNER LES AIDANTS FAMILIAUX 
DANS LEUR QUOTIDIEN

“Il faut mettre en place un service unique, simplifié, et personnalisé, 
d'information sur les droits et services à destination des personnes âgées 

et de leurs aidants”

Delphine
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Ma Boussole Aidants

Problématique Objectifs de l’action 

Les personnes qui deviennent aidantes sont 
bien souvent peu informées au sujet des 
services d’aide et d’accompagnement dont 
elles ont besoin. 

Les dispositifs d’orientation et d’aide  existent 
de manière hétérogène à l’échelle locale, 
sont souvent peu adaptés aux besoins (offre 
incomplète, obsolète, …) et surtout 
méconnus des aidants. 

→ Près de 80% des aidants ne se sentent pas 
suffisamment accompagnés dans leur rôle.

 

Être aidant au quotidien ressemble souvent au 
parcours du combattant pour comprendre les 
besoins de son proche, trouver les bonnes 
informations, faire intervenir des personnes fiables, 
tout en conciliant maintenant de plus en plus une 
vie personnelle et professionnelle. Ma Boussole 
Aidants a ainsi été créée pour faire connaître les 
solutions existantes trop peu connues ou actionnées 
parfois trop tardivement.

● Faciliter la vie et le quotidien des proches 
aidants

● Créer un seul point d’entrée unique où 
trouver toutes les informations et structures 
du territoire dédiées aux personnes en perte 
d’autonomie et dont les proches aidants ont 
besoin

Informer et orienter plus d’un million d’aidants par an vers des services de proximité de 
leur territoire. Mobiliser professionnels et institutions autour d’une plateforme digitale 
unique et de référence mettant à disposition une base de données la plus personnalisée, 
exhaustive et actualisée possible, sur l’ensemble de l’offre du territoire.

L’organisation porteuse du projet

Ma Boussole Aidants 

La Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Ma Boussole Aidants a été créée pour porter sur 
le moyen – long terme le développement et le déploiement de Ma Boussole Aidants comme 
service d’utilité sociale pour les aidants, leurs proches et les professionnels de 
l’accompagnement. 

La SCIC est ouverte à tous les acteurs de l’écosystème, de diverses natures (acteurs 
institutionnels, acteurs associatifs, privés ainsi que des usagers) pour construire une réponse 
de proximité 360 degré pour les aidants sur l’ensemble des territoires. 
Ceux-ci pouvant coopérer au niveau institutionnel et/ou opérationnel :

● Apporter des financements
● Fournir des compétences et ressources humaines (mécénat de compétences / 

bénévolat)
● Apporter de ressources matérielles (technologie, outils, données)
● Permettre l’accès à des réseaux et écosystèmes

Aujourd’hui, la SCIC compte une cinquantaine de sociétaires.

Les partenaires de l’action 
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Ma Boussole Aidants

Indicateurs d’impact recherchés

# Nombre de visites annuelles (objectifs : 1 million 
en 2022 / 2,5 millions en 2025)

# Nombre de visiteurs réguliers à l’année 
(minimum 2 visites)

Leviers d’impact expérimentés
 

● Appui au déploiement du portail auprès 
des différents acteurs territoriaux et 
nationaux

● Harmonisation de la stratégie et des outils 
de communication / démarchage 

● Négociation de partenariats stratégiques 
et déterminants 

Depuis janvier 2020, nous soutenons les équipes opérationnelles de Ma Boussole Aidants dans le 
déploiement opérationnel de l'outil et la mobilisation autour de la SCIC. Nous appuyons également le 
montage de partenariats stratégiques. 

Depuis janvier 2020, un à deux ETP sont mis à disposition à hauteur de 50% au sein de l’équipe projet 
MBA. Cet accompagnement est poursuivi dans le cadre de la Grande Cause Handicap. 

La démarche d’accompagnement engagée

Calendrier projet

Synthèse de la démarche engagée 

Mars - septembre 2020
Expérimentation du projet 
en Bretagne et en 
Occitanie 

Mars 2020
Présentation de la 
feuille de route de 
l’accompagnement

Janvier - juin 2021
Lancement du 
déploiement à échelle 
nationale
Embarquement des 
acteurs stratégiques

Septembre - octobre  2021
Intégration dans l’outil du 
parcours Handicap

Novembre 2021
Intégration de la CNSA 
et la CDC dans le 
sociétariat de la SCIC 
Ma Boussole Aidants

Janvier 2022
Lancement de la 
campagne de 
communication à 
grande échelle

Février - mars 2020
Rencontre et cadrage 
du partenariat avec 
Make.org

Décembre 2020
Bilan de l’expérimentation et 
définition de la stratégie de 
déploiement national 

Enjeux identifiés en mars 2020 Solutions déployées en 2021

1. Développer une communication et un 
démarchage impactant dans les 
territoires et à échelle nationale

2. Mobiliser les partenaires stratégiques

3. Rassembler des données fiables et à jour

4. Participer au déploiement et au suivi des 
partenariats

Outils de communication
Outils de démarchage  
Outils de suivi

Démarchage de partenaires stratégiques et 
structurants 

Structuration des fichiers de données
Démarche de récolte des données

Animation des ateliers
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Notre soutien en images 

Ma Boussole Aidants

Création de livrables de communication 
pour l’ensemble du réseau         

animation d’ateliers

Identification des cibles                             
et stratégie de déploiement                                       
pilotage et fichiers de suivi

Structuration et enrichissement de données

Fichier d’extraction de données traitées

Référentiel de données



Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

15 territoires intégrés à MBA 

4 consultants mis à disposition de MBA 

+10 mises en relation avec des acteurs stratégiques 

40K structures répertoriées aujourd’hui 
le double prévu en 2022

+50 sociétaires privés et publics ont intégrés la SCIC 
(dont la CNSA)

millions de bénéficiaires
soit 20% du nombre d’aidants en France en cible (2025)

   2,5



Aider les aidants partout en France 

Informer et orienter tous les aidants 
grâce à une plateforme numérique de référence 

CONTRIBUTION

Analyse des besoins 
a. Identification de 

ressources 
b. Identification de 

partenaires 
c. Démarchage de 

territoires 
d. Appui aux enjeux 

data 

ACTIVITÉS

1. Mobilisation de 4 
consultants pour assurer 
0,5 ETP pendant 2 ans

2. Appui à la recherche de 
partenaires, mises en 
relation et soutien 
institutionnel

3. Appui au déploiement de 
l’outil, au data crunching et 
aux réflexions liées à la 
mesure d’impact

4. Montée de mécénat de 
compétences en tech

DÉBOUCHÉS

● Amélioration du parcours 

● +10 nouveaux partenariats 
avec Ma Boussole Aidants 

● Déploiement national de 
l’outil 

● Montée de la CNSA et la 
CDC au sociétariat 

● Lancement du 
déploiement grand public 

RESULTATS 

● 10 000 visites uniques par 
mois 

● Déjà 100K aidants soutenus 
depuis le lancement de Ma 
Boussole Aidants

● Un réel alignement des 
acteurs publics / privés / 
associatifs autour la 
plateforme 

IMPACTS VISÉS 

● 1 million d’aidants informés et orientés par an 
● Devenir et rester l’outil de référence pour les aidants et les professionnels des 

parcours personnes âgées / personnes en situation de handicap / maladies
● Une meilleure coordination entre les acteurs de l’aide aux aidants 
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La mesure d’impact en synthèse 
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Elles témoignent 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

"Make.org Foundation a joué un rôle déterminant 
dans le passage à l’échelle et l’essaimage de la 
plateforme d’information et d’orientation Ma 
Boussole Aidants en appuyant sa légitimation 
auprès de la sphère publique et en accompagnant 
son déploiement auprès des acteurs chefs de file 
de l’action sociale au sein des territoires. En tant 
que sociétaire de la Société Coopérative d’Utilité 
Sociale Ma Boussole Aidants ainsi que membre de 
son Conseil Coopératif, Make.org Foundation 
affirme son implication et son soutien pérenne 
pour cette initiative qui rentre en synergie avec les 
Grandes Causes Handicap et Dépendance qu’elle 
anime depuis plusieurs années."
Virginie Guy-Lagoutte
Présidente de Ma Boussole Aidants 

“Dans le cadre de la Grande Cause, nous 
bénéficions, grâce au mécénat de compétences, de 
l’investissement de personnes qualifiées et 
engagées dans différents chantiers, tels que le 
déploiement de notre produit mais également sur 
la structuration et la mise en œuvre de la collecte 
de données sur les territoires. Chacun des profils 
mobilisés s’est parfaitement intégré à l’équipe et a 
réussi à apporter une expertise distinctive dans nos 
activités. En complément, nos interlocuteurs chez 
Make.org se mobilisent dans l’aventure 
coopérative, en apport de conseils sur nos enjeux 
stratégiques et en mises en relation fortes utiles au 
sein de notre écosystème.
Marguerite Noblecourt
Responsable Partenariats et communication 
 



ACTION 2
QUALIFICATION AIDANT

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

MIEUX ACCOMPAGNER LES AIDANTS FAMILIAUX 
DANS LEUR QUOTIDIEN

“Il faut soutenir les aidants à domicile car c'est difficile au quotidien 
de s'occuper de quelqu'un d'âgé, les aidants sont en difficulté” 

Aurélie
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Qualification aidant

Problématique Objectifs de l’action 
Le rôle d’aidant est souvent méconnu, y 
compris par les aidants eux-mêmes, et 
peu valorisé notamment sur le marché de 
l’emploi. Le manque de formation accroît 
les difficultés à déterminer la prise en 
charge la plus adaptée, impliquant état 
de stress et d’épuisement 
→Près de 11 millions de personnes 
accompagnent au quotidien un proche
→ Plus de 80% des proches aidants 
prodiguent des soins sans avoir de 
formation spécifique
→ 88% des aidants jugent que leur 
situation n’est pas assez valorisée 
notamment sur le marché de l’emploi

 

● Développer un programme de 
formation certifiant et reconnu 
accessible en ligne pour permettre aux 
aidants d’acquérir les compétences 
nécessaires pour délivrer des bons 
gestes de soin aux proches aidés et 
valoriser professionnellement les 
compétences acquises notamment 
dans le cadre du retour à l’emploi

● Valoriser le statut, l’expérience et les 
compétences acquises de l’aidant 
encore trop peu reconnues 
notamment au niveau professionnel

Développer un programme de formation qualifiant et certifiant en ligne sur les 
gestes et postures sur les champs de la perte d'autonomie et du handicap, à 
destination des aidants.

L’association porteuse du projet

La Compagnie des Aidants

L’Association La Compagnie des Aidants est née de l’expérience croisée à celle d’autres aidants 
et enrichie de la connaissance des professionnels qui environnent la personne aidée, 
médecins, infirmières, auxiliaires de vie, ergothérapeutes, psychologues, ...

La Compagnie des Aidants a pour objectif de développer l’entraide et les échanges entre les 
aidants :

● Accompagner et soutenir les aidants à travers un programme de formation, un réseau, 
des conseils, des informations pratiques, grâce aux nombreux outils proposés par 
l’association (tutos, annuaire des aidants, newsletter, vidéos, etc.)

● Mettre en lumière le rôle indispensable des aidants dans le parcours de vie, de santé du 
proche, dans l’organisation du domicile et dans toutes les dimensions du quotidien de 
la personne aidée

● Porter la voix des aidants auprès des pouvoirs publics et des acteurs du monde de la 
santé pour que l’aidant soit davantage considéré

La Compagnie des Aidants a également conçu un programme et une plateforme de formation 
en ligne gratuite pour répondre de la manière la plus adaptée aux besoins des aidants.

Le partenaire de l’action 
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Qualification aidant

Indicateurs d’impact recherchés

# entreprises participantes par an (objectif : 
350 entreprises accompagnées par an)

Leviers d’impact expérimentés 
● Expérimenter la solution auprès des 

différentes typologies d’entreprises pour 
s’assurer de son adaptabilité selon la cible

● Mobiliser des acteurs institutionnels 
impactants pour créer de l’émulation : 
visite ministérielle chez Dior, mobilisation 
de l’ANDRH

● Articuler le déploiement avec les 
dispositifs existants pour démultiplier 
l’impact : le partenariat avec l’AGIRC 
ARRCO permettra de toucher près de     
90 000 structures

La Compagnie des Aidants a conçu un programme et une plateforme de formation en ligne gratuite 
pour répondre de la manière la plus adaptée aux besoins des aidants en offrant :

1. Une information practico-pratique utile dans le quotidien des aidants
2. Des modules axés sur les gestes et postures à adopter auprès d’un proche fragilisé
3. Une formation 100% digitale, pour permettre de se former depuis son domicile, au moment opportun 
et selon son accessibilité
4. Une possibilité de certification en équivalence RNCP “Auxiliaire de vie” 

Nous avons accompagné l'association dans ses objectifs de rendre la formation certifiante et accessible   
à tous les aidants. Nous avons soutenu l’association à rechercher les partenaires et les fonds nécessaires  à 
sa certification. Celle-ci a également demandé un soutien dans la définition de la stratégie de 
communication de la formation. 

La démarche d’accompagnement engagée

Calendrier projet

Synthèse de la démarche engagée 

Enjeux identifiés Solutions déployées

Décembre 2020
Accompagnement dans la 
levée de fonds 

Juin - novembre 2020
Cadrage du projet, construction 
de la maquette pédagogique, 
benchmark de l’existant

Mars  2021
Mise en relation et 
rencontre avec le CNCPH

Juin - septembre  2021
Poursuite de l’analyse du processus 
de certification applicable au projet, 
levée de fonds et structuration du 
parcours Handicap à développer

Décembre 2021
Rencontre avec 
OpenClassrooms

Février  2020
Rencontre et cadrage 
du partenariat avec 
Make.org Foundation

1. Cadrer le projet de certification, identifier 
les bons partenaires 

2. Structurer la communication autour de la 
formation 

3. Lever des fonds pour financer le projet

Analyse du processus de certification  et mise 
en lien avec des experts pour valider les 
contenus (CNCPH) et le rendre certifiant 
(OpenClassrooms)

Analyse et recommandations en matière de 
stratégie de communication 

Réponse à des appels d’offre 
(AAP Autonomie/CA/ Humanis, AGIRC ARRCO)
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Notre soutien en images 

Qualification aidant

Recommandations en matière                
de communication 

Recherche de fonds                      
Cadrage et pitch  

Cadrage de la démarche de certification Appui au développement                      
de la formation (besoin d’audit, 
développement de contenus) 



Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

+5 potentiels financeurs rencontrés ou AAP déposés  

6
ateliers de co-construction 
dont 3 en expression de besoin 
et 3 sur la stratégie de communication

+3K apprenants déjà présents sur la formation CDA 

2 partenariats stratégiques 
Openclassroom
Handéo 

nouveaux parcours : aidants handicap et maladies 2

3 mises en relation stratégiques 



Former et reconnaître les compétences développées par les aidants 

Accompagner la certification de la formation de la compagnie des aidants 

CONTRIBUTION

Analyse de besoins 
a. Audit de la 

plateforme 
b. Compréhension du 

processus de 
certification 

c. Identification de 
potentiels 
financeurs 

d. Analyse des leviers 
de communication 

ACTIVITÉS

1. Stratégie de 
communication et un 
démarchage plus 
impactant dans les 
territoires et à échelle 
nationale

2. Recherche de nouveaux 
partenaires stratégiques 

3. Levée de fonds 
4. Analyse de la 

communication 

DÉBOUCHÉS

● Démarchage de 
partenaires stratégiques et 
structurants 

● Lancement du partenariat 
avec OpenClassrooms

● Production de 
recommandations en 
matière de communication 

RESULTATS 

● Refonte de la plateforme 

● 2 partenariats stratégiques 
permettant : 

○ La certification de la 
formation 
(OpenClassrooms) 

○ L’insertion des 
aidants certifiés 
(Cap’Handéo) 

IMPACTS VISÉS 

15 000 aidants formés et possiblement certifiés par an 
15 000 familles impactées indirectement 
Des milliers de profils qualifiés pour répondre aux difficultés de recrutement d’auxiliaires 
de vie 
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La mesure d’impact en synthèse 
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Elles témoignent 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE
ACTION 2 

"Travailler en synergie avec l’équipe de la fondation 
Make.org nous a apporté beaucoup, ainsi, nous avons 
fait évoluer notre plateforme de formation, nous avons 
repositionné le projet, lancé une évaluation avec un 
cabinet spécialisé, réorganisé les tutos en de vrais 
parcours de formation qui reçoivent un accueil très 
enthousiaste des apprenants, des aidants."

Claudie Kulak
Fondatrice de La Compagnie des Aidants et 
Présidente du Collectif Je T'Aide

“L’accompagnement de Make.org nous a permis 
d’envisager de nouveaux possibles et de nouvelles 
alternatives. Cette ouverture est indispensable pour 
prendre du recul sur nos pratiques et les améliorer ! 

Un grand merci !”

Claire Boulch
Cheffe de projet La Compagnie des Aidants 



ACTION 3
ENTREPRISES 

POUR LES AIDANTS

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

MIEUX ACCOMPAGNER LES AIDANTS FAMILIAUX 
DANS LEUR QUOTIDIEN

“Il faut compenser la perte de salaire d’un aidant 
qui réduit ou arrête son travail pour s’occuper de son parent” 

Sylvie
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Entreprises pour les aidants

Problématique Objectifs de l’action 

Plus de la moitié des aidants exerce une 
activité professionnelle. La grande majorité 
rencontre des difficultés à concilier son rôle 
d’aidant et sa vie professionnelle et doit 
réaménager son temps de travail. Or, pour la 
plupart, le maintien de leur activité 
professionnelle est indispensable.

→  11 millions d’aidants familiaux en France
→ 51% des aidants travaillent
→ 80 % ont du mal à concilier rôle d’aidant et 
vie professionnelle
→ 1 aidant sur 3 a dû réaménager son 
activité professionnelle pour s’occuper du 
proche
→ 1 actif sur 4 sera aidant en 2030

 

● Soutenir les salariés aidants en sensibilisant 
et mobilisant leur employeur de la réalité de 
la vie de salarié aidant 

● Mettre à disposition des Dirigeants et DRH 
notamment, un questionnaire facile d’accès, 
en ligne et gratuit permettant aux 
entreprises 

○ d’établir rapidement un diagnostic 
du niveau de maturité de leur 
structure sur le sujet

○ de leur apporter des réponses 
personnalisées, concrètes et un 
aperçu des initiatives à mettre en 
place au sein de leur structure

A l’issue du questionnaire, l’entreprise peut solliciter 
un entretien gratuit avec un expert Handéo. 

Diffuser un questionnaire de diagnostic à plus de 90 000 entreprises pour 
développer la prise de conscience du rôle d’aidant auprès des salariés 
aidants et de leur environnement professionnel.

L’organisation porteuse du projet

Handéo Services

Handéo Services œuvre à la constitution d'un réseau de professionnels contribuant par leur 
engagement quotidien au développement d'une offre d'accompagnement compétente et 
adaptée aux besoins et attentes des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées dépendantes.

Handéo Services a également créé “Cap'Handéo” qui propose des labels et certifications de 
services fondés sur des référentiels rédigés par les personnes en situation de handicap, mais 
aussi par des professionnels (des secteurs de l'aide à domicile, des transports, des aides 
techniques).

Le label Cap’Handéo "Entreprises engagées auprès de ses salariés aidants" est un label qui a 
pour objectif d’accompagner les entreprises de façon graduelle et individualisée dans la prise 
de conscience et la mise en place de solutions à destination de leurs salariés aidants.

Les partenaires de l’action Entreprises expérimentatrices
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Entreprises pour les aidants

Indicateurs d’impact recherchés

● Nombre d’entreprises sensibilisées :
○ Par le questionnaire 
○ Par le questionnaire et l’entretien 

avec un expert Handéo 

● Nombre d’entreprises labellisées 

●  Nombre de salariés aidants soutenus (proxi) 

Leviers d’impact expérimentés 
● Expérimenter la solution auprès des différentes 

typologies d’entreprises pour s’assurer de son 
adaptabilité selon le profil cible

● Mobiliser des acteurs institutionnels impactants 
pour créer de l’émulation : visite ministérielle chez 
Dior, mobilisation de l’ANDRH

● Articuler le déploiement avec les dispositifs 
existants pour démultiplier l’impact : le partenariat 
avec l’AGIRC ARRCO permettra de toucher près de 
90 000 structures

Notre rôle a commencé avec l’idée de s’inspirer de la démarche de labellisation pour construire un 
questionnaire de sensibilisation des entreprises aux enjeux des salariés aidants. Ainsi, le questionnaire 
#SalariésAidants, co-construit avec Klesia, Handéo Services avec l’appui de Make.org Foundation, s’appuie 
sur le label Cap’Handéo Entreprise engagée auprès de ses salariés aidants. 

Ce questionnaire facile d’accès, en ligne, gratuit et à destination de toutes les entreprises, a été mis au 
point pour évaluer et accompagner les entreprises dans leur réflexion afin de reconnaître, identifier et 
soutenir leurs salariés aidants. 

Nous avons ensuite appuyé Handéo à rechercher les fonds et partenaires nécessaires à le déployer : soit 
un partenariat avec le réseau AGIRC ARRCO. 

La démarche d’accompagnement engagée

Calendrier projet

Enjeux identifiés Solutions déployées 

1. Développer une solution digitale, 
intuitive et facile d’accès, gratuite et 
efficace, l’expérimentation auprès de 
grands groupes et de PME / TPE 

2. Développer une communication et un 
démarchage impactant 

3. Mobiliser les partenaires stratégiques 
afin de multiplier le déploiement et lever 
des fonds

Construction du questionnaire de diagnostic 
digital no code avec Typeform et 
expérimentation auprès de différents profils 
d’entreprises

Organisation et mise en visibilité de la visite 
ministérielle chez DIOR 

Partenariat stratégique avec l’AGIRC ARRCO et 
son réseau d’entreprises (en cible l’’ANDRH)

Synthèse de la démarche engagée 

Octobre 2020
Visite ministérielle chez 
Dior

Août - septembre 2020
Développement de la 
solution digitale avec 
l’outil no code Typeform

Novembre - janvier  2021
Expérimentation et validation du 
questionnaire auprès d’une 
dizaine d'entreprises de taille, 
maturité et secteur différents

Novembre 2021
Partenariat avec l’AGIRC 
ARRCO : levée de fonds et 
mise à disposition du réseau 
d’entreprises (90 000)

Janvier 2022
Lancement de la 
campagne de 
communication et 
déploiement

Juin - juillet 2020
Rencontre et cadrage 
du partenariat avec 
Make.org Foundation

https://handeo.typeform.com/to/GEGWFUmt?typeform-source=www.google.com
https://handeo.typeform.com/to/GEGWFUmt?typeform-source=www.google.com
https://handeo.typeform.com/to/GEGWFUmt?typeform-source=www.google.com
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Notre soutien en images 

Entreprises pour les aidants

Appui à la création du questionnaire    du 
typeform 

Appui à la création d’un kit de 
communication / de valorisation RSE 

Appui à la conduite de l’expérimentation 
du questionnaire 

Appui à l’expérimentation du dispositif 



Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

5 rendez-vous dans le cadre de la recherche 
de financement 

+10 ateliers de travail 

3 consultants mobilisés 

1
questionnaire produit sur la base du référentiel de 
labellisation Handéo & Klesia

1 partenaire prescripteur national : AGIRC ARRCO 

90K entreprises ciblées par la démarche de sensibilisation 
aux salariés aidants de l’AGIRC ARRCO 

cibles AGIRC ARRCO d’entreprises labellisées 
“entreprise engagée pour ses salariés aidants”300



Sensibiliser les entreprises aux enjeux des salariés aidants 

Construire un auto-diagnostic autoporteur permettant de sensibiliser 
massivement les entreprises de toute taille

CONTRIBUTION

1. Analyse des leviers de 
sensibilisation 

2. Identification du potentiel 
de développement d’un 
questionnaire depuis 
l’expertise Handéo de 
labellisation 

3. Identification des 
partenaires financeurs et 
prescripteurs possibles 

4. Identification de certains 
besoins en matière de 
communication 

ACTIVITÉS

1. Recherche du bon outil de 
développement du 
questionnaire 

2. Appui au montage du 
questionnaire sur la base 
de l’expertise Handéo 

3. Appui à la négociation de 
partenaires de financement 
et/ou prescription 

4. Production d’un kit de 
communication  

DÉBOUCHÉS

● Questionnaire typeform 

● Partenariat AGIRC ARRCO 
(financement et prescription) 

● Kit de communication

RESULTATS 

10 entreprises expérimentatrices 

90 000 entreprises ciblées par an par 
la campagne AGIRC ARRCO 
déployant le questionnaire 

30 000 entreprises déjà sensibilisées

300 entreprises labellisées  en cible 
 

IMPACTS VISÉS 

- Près de 500K entreprises sensibilisées en 5 ans 
- Une prise de conscience nationale soutenue par la démarche 
- Un accès aux droits par les salariés aidants renforcé 
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La mesure d’impact en synthèse 
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Elle témoigne

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 
ACTION 3

Citation Aurélie Pierre-Léandre, 
Directrice Handéo 

Grands groupes 

Recherche de visibilité 
sur les transformations et 

démarches à prioriser 

Le questionnaire guide 
et permet de hiérarchiser les 

dispositifs et chantiers 
à développer 

Peu de ressources 
disponibles pour construire 

une véritable politique aidant 

Le questionnaire éclaire 
et permet d’identifier des 
actions faciles et rapides 

à mettre en place

Besoin d’échanges, 
de susciter le dialogue 

et la remise en question 

Le questionnaire conduit 
à des débats structurants 
permettant l’émergence 

de nouvelles idées

“Il serait intéressant de faire le 
point sur notre situation, 
identifier les éventuelles actions 
à mettre en place, les chantiers à 
prioriser” 

Wavestone

“Notre entreprise aide dans la 
mesure du possible, les salariés 
dans le besoin. Quant à la mise 
en place d’un vrai dispositif, elle 
doit d’abord prioriser d’autres 
actions plus vitales pour le 
moment” 

Oxyvie

“Nous souhaiterions aller plus 
loin dans les réflexions, instaurer 
des débats constructifs au sein 
de l’entreprise, faire ressortir des 
propositions innovantes” 

PwC

PME /TPE 

Les entreprises expérimentatrices témoignent 

“Grâce au soutien de Make.org, nous avons pu 
construire et déployer un nouvel outil de 
sensibilisation des entreprises pour favoriser la 
reconnaissance et le soutien des salariés aidants. Notre 
volonté commune de contribuer à une société 
inclusive a permis une collaboration au service de 
l'intérêt général. Le dynamisme et l'engagement des 
équipes de Make.org - que nous remercions - nous a 
soutenu tant sur des aspects techniques que 
partenariaux.”

Aurélie Pierre-Léandre, Directrice chez Handéo 



ACTION 4
COHABITATION SOLIDAIRE

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

DÉVELOPPER LA COHABITATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE ET SOLIDAIRE EN FRANCE

“Il faut développer le logement intergénérationnel pour mieux inclure 
nos aînés, rompre leur isolement et retarder la perte d'autonomie”

Lucas
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Cohabitation solidaire

Problématique Objectifs de l’action 

La cohabitation intergénérationnelle, 
encadrée par la loi Elan, permet aux 
seniors de 60 ans et plus de proposer un 
logement à faible coût à un jeune dans 
une démarche de solidarité et 
d'entraide. Populaire dans le reste de 
l’Europe, prisé par les jeunes en France, 
ce dispositif impactant est néanmoins 
encore mal connu des seniors                   
(7 dossiers jeunes pour 1 dossier senior).

Mettre en oeuvre un plan de 
communication, notamment digital, 
national et massif à destination des 
seniors et de leurs familles sur les 
offres de services partout en France, 
afin d’augmenter le nombre de 
binômes. 
Face aux problématiques de perte 
d’autonomie et d’isolement, la 
cohabitation solidaire apparaît comme 
un moyen de prolonger le maintien à 
domicile tout en favorisant le lien 
social.

Développer la cohabitation intergénérationnelle solidaire en France 
et constituer 5000 binômes entre personnes âgées et jeunes.

Cohabilis et Ensemble2Générations

La singularité de notre projet repose sur la collaboration des deux associations historiques de la 
cohabitation intergénérationnelle, fédérant 80 antennes en France. Face au développement 
d’une concurrence privée ne respectant pas le cadre légal (loi Elan, 2005) imposant un principe 
de solidarité (et donc un loyer en dessous du prix du marché). Ce partenariat inédit joue un 
double rôle : travailler ensemble pour développer massivement la notoriété de la cohabitation 
intergénérationnelle et défendre le modèle de solidarité de cette cohabitation. 

Les deux associations porteuses du projet sont : 
● Cohabilis, premier réseau national de cohabitation intergénérationnelle en France avec 

40 structures (associations indépendantes, CCAS, SCIC, maison de l’habitat, point ou 
bureau d’information jeunesse…) en France métropolitaine et outre mer 

● Ensemble2Générations, bénéficie également d’une couverture nationale avec une 
présence dans 40 villes françaises et un essaimage en outre-mer et à l’international 
(Japon, Tchéquie, Canada)

Les deux associations porteuses du projet

Le partenaire de l’action 
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Cohabitation solidaire

Indicateurs d’impact recherchés

# Nombre de jeunes seniors sensibilisés au dispositif 

# Nombre de proches de seniors sensibilisés au 
dispositif 

# Nombre de mise en relation avec de potentiels 
binômes 

Leviers d'impact expérimentés

● Campagne de communication digitale 
ciblée auprès des personnes âgées et de 
leurs proches 

●  Développement des partenariats 
stratégiques de prescription

Après avoir construit la démarche de collaboration entre les deux associations, notre appui aux deux 
associations a inclu : 

1. L’analyse puis la construction d’une stratégie du ‘aller-vers’ pour faire connaître et développer 
la cohabitation intergénérationnelle 

2. Le lancement d'une campagne de communication digitale ciblée auprès des personnes 
âgées et de leurs proches 

3. Le développement d'un site web de sensibilisation des proches (aidants) et des seniors à la 
cohabitation intergénérationnelle  

4. L'appui au développement de partenariats stratégiques de prescription

La démarche d’accompagnement engagée

Calendrier projet

Enjeux identifiés Solutions déployées 

1. Développer la cohabitation solidaire 
entre 5 000 binômes (personnes âgées 
et étudiants, familles, …) 

2. Sensibiliser et massifier la visibilité de 
cette offre d’habitat auprès des 
personnes âgées 

Création de contenus visuels 

Identification des cibles et stratégie de 
déploiement

Pilotage et suivi de la campagne de 
communication

Création d’un site internet pour rediriger le 
trafic généré par la campagne de 
communication

Synthèse de la démarche engagée 

Décembre 2020
Cadrage du projet et 
premiers ateliers d’idéation

Janvier 2021
Présentation de la 
feuille de route de 
l’accompagnement

Février - Avril
Cycle d’ateliers : définition des 
cibles des messages, des 
canaux - cadrage de la 
stratégie de communication

Mai - Juin 2021
Production du plan de 
communication 
cadrage de la stratégie 
d'acquisition digitale

Décembre 2021
Déploiement de la 
communication à échelle 
nationale + Partage du kit 
de communication 

Mars 2022
Rapport d‘impact

Novembre 2020
Rencontre et cadrage 
du partenariat avec 
Make.org

Février 2021
Diagnostic et analyse de 
l’existant (communication 
actuelle des associations)

Découvrez le livrable méthodologique complet ici. 

https://docs.google.com/presentation/d/1wffD5u36xdPswNBDt6ej9nGOZ8-QI8ykk2nOne5KOik/edit?usp=sharing
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Notre soutien en images 

Cohabitation Solidaire

Montage d’un consortium associatif Définition d’une stratégie d’acquisition

Production de visuels Création d’une landing page dédiée 

https://www.cohabinterg.fr/

https://www.cohabinterg.fr/


Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

2 associations retenues pour le consortium 
(parcours hybride respectueux de la loi Elan) 

8 structures de la cohabitation solidaire ou similaire 
rencontrées 

13 territoires couverts 
par les deux associations 

+10 visuels produits pour les deux campagnes 

+40K personnes sensibilisées (proches aidants et jeunes 
seniors) 

3 partenariats stratégiques 
Partenariat mobilisation bénévoles : JeVeuxAider.gouv (en cours) 
Soutien aux liens avec les pouvoirs publics 
Mécénat de compétences Accenture 

prospects mis en relation directement avec les 
associations 45



Lutter contre l’isolement des seniors en repensant la vie au domicile 

Développer la cohabitation intergénérationnelle pour lutter 
massivement contre l’isolement par la solidarité intergénérationnelle 

CONTRIBUTION

1. Un diagnostic de l’existant 
en France 

2. Prise de contact avec 
l’ensemble des structures 
privées et publiques

3. Définition d’un consortium 
restreint 

4. Analyse des besoins du 
consortium 

5. Identification des 
ressources nécessaires 

6. Pilotage de la campagne 
digitale 

ACTIVITÉS

1. Benchmark 
2. Ateliers de coordination et 

définition du consortium 
3. Définition d’une stratégie 

d’acquisition 
4. Production de visuels 
5. Création d’une landing 

page 
6. Démarchage de potentiels 

partenaires relais 
7. Recherche de fonds 

DÉBOUCHÉS

Une stratégie d’acquisition 
nationale déclinée en : 
 > Jeunes seniors 
> Aidants de seniors de 75 ans et +

2 campagnes : 
> Une campagne de sensibilisation 
> Une campagne de recherche de 
prospects 

+50k personnes touchées 
directement par la campagne 

RESULTATS 

23 000 jeunes seniors sensibilisés 

25 000 proches aidants 
sensibilisés 

80% femmes 
Moyenne de 65 ans 

48 prospects mis en relation 
directement avec les 
associations par téléphone 

IMPACTS 

● Une nouvelle manière de communiquer sur la cohabitation intergénérationnelle : 
empowerment des seniors, répit pour les aidants, engagement pour les jeunes
 

● Des partenariats durables assurant la visibilité massivement et le développement 
de la cohabitation intergénérationnelle dans le temps 
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Ils témoignent 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 
ACTION 4

"Cette collaboration aura permis d’apporter une 
meilleure notoriété auprès de partenaires influents, de 
mutualiser nos compétences et de susciter encore plus 
l’intérêt de nos aînés à l’idée d’accueillir un étudiant à 
leur domicile dans un esprit d’entraide 
intergénérationnelle.
Merci et Bravo aux équipes de Make.org”

Catherine Garnier, Chargée de mission chez 
ensemble2générations

"Les équipes de la fondation Make.org nous ont 
accompagné avec professionnalisme. C’est 
évidemment ce que nous retenons de cette rencontre 
dynamisante. Leur bienveillance aussi, était toujours 
au rendez-vous. Nous avons ainsi pu monter en 
compétence dans le domaine de la communication 
numérique. Davantage, ce travail partenarial de plus 
d’un an nous a permis de créer des ponts avec de 
nouveaux partenaires. Un sincère et grand merci !”

Joachim Pasquet, Directeur de Cohabilis

http://make.org/


ACTION 5
MIEUX CHEZ MOI

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

“Il faut adapter les appartements et les lieux de vie 
pour le maintien à domicile.”

Claude

RÉALISER DES BILANS DE PRÉVENTION DE SENIORS 
ET DE LEUR DOMICILE POUR RENDRE POSSIBLE 

LEUR MAINTIEN À DOMICILE
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Mieux chez moi

Problématique Objectifs de l’action 

Selon l’Insee, la majorité des seniors restent 
ou souhaitent rester à domicile. Le maintien 
à domicile est une solution choisie par 83% 
des Français de plus de 65 ans. Cependant, 
un logement adapté, condition sine qua non 
pour bien vieillir chez soi, n’est pas toujours 
appliquée. Ils étaient presque 2,5 millions en 
2015 à vieillir chez eux et seront 3 millions en 
2027.

 

Grâce à un déploiement national de l’outil d’
évaluation : 

● Prévenir la perte d’autonomie, l’isolement 
social et la dangerosité de l’habitat grâce à 
une évaluation multidimensionnelle du 
logement des personnes âgées dès leur 
départ à la retraite

● Favoriser la remontée d’alertes pour les 
professionnels

● Sensibiliser les personnes âgées et leurs 
proches.

Favoriser ainsi une vraie démarche de prévention 
et de sensibilisation massive sur l’adaptation du 
logement. 

Réaliser le diagnostic de 50 000 domiciles de personnes âgées pour rendre 
possible leur maintien à domicile.

L’organisation porteuse du projet

Les partenaires de l’action 

Portières Ouvertes & Mondiag 

Portières Ouvertes est une association à but non lucratif (Loi 1901) enregistrée dans les 
Hauts-de-France mais active sur toute la France. Indépendante de sponsors ou de financeurs 
externes, elle est totalement impliquée dans l’économie sociale et solidaire (ESS) et dans la 
Silver Économie. Elle travaille en collaboration avec les fondateurs du diagnostic : Mondiag. 

● Un but : augmenter l’espérance de vie en bonne santé de tous les citoyens
● Une équipe impliquée, animée d’une même passion : aider les personnes à rester 

autonomes chez elles, en toute sécurité, le plus longtemps possible
● Une stratégie : Offrir des solutions pratiques et économiques (DiagSenior, Lordoadom, 

Govoit, …) dans une approche holistique cohérente
● Un enjeu : relever le défi social, sociétal, économique, énergétique et humain d’une 

durée de vie plus longue
● Une volonté : replacer l’humain, au cœur de la vie de la cité
● Une devise : penser global pour agir local efficacement

DiagSenior est un outil d’évaluation multidimensionnelle de la personne visant la prévention 
de la perte d’autonomie, de l’isolement social et de dangerosité de l’habitat. 
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Mieux chez moi

Indicateurs d’impact recherchés

# Nb de domiciles évalués

# Nb de retraités sensibilisés à l’adaptation de leur 
logement 

# Nb de diagnostics réalisés par un jeune en 
service civique ou par un bénévole 

Leviers d’impact expérimentés 

● Montage de partenariats stratégiques 

Les solutions de maintien à domicile se doivent d’être plus préventives, la démarche 
reste aujourd’hui trop « curative » avec des travaux d’adaptation dont les 
bénéficiaires ont en moyenne 83 ans, soit l'âge moyen d’entrée en EHPAD. De plus, 
la sensibilisation existante n’intervient pas au moment adéquat : il faudrait adresser 
le sujet dès le départ à la retraite. C'est pourquoi nous avons soutenu l'association 
Portières Ouvertes à l'origine de cet outil, dans le montage de partenariats 
nationaux auprès d'institutions telles que la CARSAT, la Caisse des Dépôts ou encore 
des collectivités.

La démarche d’accompagnement engagée

Calendrier projet

Enjeux identifiés Solutions déployées 

Identifier et prévenir les fragilités sociales et 
les dangers de l’habitat de chaque senior de 
plus de 60 ans des territoires

Remonter des données sur la population 
des seniors des collectivités

Benchmark et analyse des besoins 

Définition du parcours d’adaptation et de notre 
accompagnement 

Due diligence : rencontre CNSA, rencontre 
LaPoste, AGIRC ARRCO et CARSAT 

Démarchage des partenaires stratégiques : 
cabinet Bourguignon, Bailleurs sociaux, CARSAT, 
collectivités territoriales (CCAS, CIAS)

Synthèse de la démarche engagée 

Janvier 2021
Cadrage de l’action Mieux chez moi 
Rencontre avec l’association Portières 
Ouvertes
Due diligence 

Janvier - Décembre 2021
Rencontres et démonstration de 
l’outil DiagSenior au MSS, à la CNAV 
et à la CARSAT
Due diligence 
Démarchages partenariaux 

Janvier 2022
Validation de la suite des 
négociation pour le  
montages de partenariats 
avec la CARSAT Sud Est et la 
Caisse des Dépôts 

Mars 20222
Rapport d’impact 

Novembre - Janvier 2020
Rencontres avec les acteurs de l’écosystème du 
maintien à domicile en France 
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Notre soutien en images 

Mieux chez moi

Benchmark                                                          
et rapport de positionnement 

Démarchage de partenaires 
stratégiques 

Production du pitch de démarchage Définition d’une offre à destination  
des collectivités 



Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

+10 rendez-vous de démarchage 

+10 réunions et ateliers de travail 

3 mises en relation stratégique 

5 outils produits (livrables de pitch, travaux de 
pricing, étude de marché) 

1 soutien officiel du Ministère de la Santé chargé de 
l’Autonomie 

4 partenariats stratégiques 
CARSAT Sud Est (en cours)  
Caisse des Dépôts (en cours) 
Jeveuxaider (en cours) 
Bippop  

cibles de seniors potentiellement touchés par les 
expérimentations à venir +4M



Sensibiliser massivement sur l’adaptation du logement 

Proposer une évaluation gratuite à domicile dès le départ à la retraite 
pour sensibiliser aux besoins d’adaptation du logement 

CONTRIBUTION

1. Analyse de l’existant 
2. Identification des solutions 

existantes (ergothérapie, 
évaluation, …)

3. Cadrage de l’offre 
4. Structuration d’une 

stratégie de démarchage 

ACTIVITÉS

1. Ateliers de cadrage 
2. Benchmark 
3. Due diligence 
4. Coordination et gestion des 

démarchage 
5. Production des livrables 

d’analyse et de pitch 

DÉBOUCHÉS

● Obtention de 3 réunions 
stratégiques en vue d’une 
expérimentation territoriale 

● 2 négociations validées et 
en phase de 
développement avec la 
CARSAT Sud Est et la Caisse 
des Dépôts 

● Le lancement d’une offre à 
destination des collectivités 
via un partenariat avec Bip 
pop 

RESULTATS 

● Un potentiel d’impact de 
plus de 4 millions de 
retraités 

IMPACTS VISÉS 

● L’engagement d’une vraie démarche nationale de prévention de la perte 
d’autonomie grâce au programme de départ à la retraite
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Ils témoignent 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE
ACTION 5 

“L’outil DiagSenior, conçu avec des ergothérapeutes et des 
séniors, sera une aide précieuse pour les professionnels, les 
bénévoles ou les collectivités qui interviennent à domicile et 
pourront ainsi accompagner les personnes âgées et leurs 
aidants, pour rendre le logement moins dangereux, ou 
proposer d’autres solutions.”

Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée auprès du ministre 
des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie

"Le soutien et l'expertise de toute l'équipe Make.org 
Foundation, a été extrêmement bénéfique car nous avons pu 
mieux appréhender nos forces, faiblesses, les opportunités et 
menaces que notre démarche a pu, peut et pourra rencontrer. 
Grâce à leur démarche globale, leur regard et à la hauteur 
qu'ils ont pu prendre sur nos sujet, leur soutien est un apport 
précieux, bénéfique et enthousiasmant."

Jean-Pierre & Nadine Douchet, fondateurs de Mondiag 

"Make.org Foundation est au contact de la réalité terrain, ce 
qui nous permet d'avoir un éclairage nécessaire à l'avancée 
de nos travaux. Il s'agit d'un travail en profondeur sur nos 
sujets. En plus d'un accompagnement sur notre action, 
nous avons pu bénéficier de collaborations avec d'autres 
projets portés par Make.org Foundation, notamment "Ma 
boussole aidants", ceci nous permet d'avoir une ouverture 
vers un réseau que nous n'avions pas. Je n'ai qu'une seule 
critique : c'est que c'est trop court !"

Jean Marie Carrara, président de l’association Portières 
ouvertes 



ACTION 6
JUMELAGES 

INTERGÉNÉRATIONNELS 

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

Lutter d’un côté contre l’isolement social 
et de l’autre contre l’âgisme

“Il faut adapter les appartements et les lieux de vie 
pour le maintien à domicile.”

Claude
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Jumelages intergénérationnels

Problématique Objectifs de l’action 

Le Ministère chargé de l’autonomie a sorti 
dernièrement un rapport sur l’isolement 
social des aînés alertant sur la situation 
d’isolement des aînés, révélée et augmentée 
pendant la crise du Covid-19. 

Ces situations d’isolement entraînent de 
lourdes conséquences physiques, 
psychologiques et sociales. Son verdict est 
clair, il est essentiel de mieux intégrer nos 
aînés dans notre quotidien.

De plus, l’image que se fait la population sur 
les EHPAD est aujourd’hui désavantageuse 
quand on sait que près de 20% des plus de 
85 ans sont en EHPAD.

 

A travers la facilitation du déploiement 
d’initiatives entre des classes et des EHPAD 
ou résidences autonomie : 

● Prévenir et rompre l’isolement des 
résidents d’EHPAD

● Changer le regard sur nos aînés

● Permettre l’ouverture des EHPAD 
grâce à des activités valorisantes

● Resserrer les liens entre résidents et 
personnel encadrant

Favoriser le lien intergénérationnel en rassemblant les résidents 
d'EHPAD / résidences autonomie et les élèves d'écoles autour d’un projet 
pédagogique intergénérationnel commun.

La Direction Générale de la Cohésion Sociale 

La DGCS est l’un des services du Ministère des Solidarités et de la Santé. Elle a pour mission de 
concevoir, piloter et évaluer les politiques publiques de solidarité, de développement social et 
de promotion de l'égalité favorisant la cohésion sociale. La Direction Générale de la Cohésion 
Sociale veille autant que possible à la cohérence des politiques mises en œuvre tant au niveau 
national que local. Elle veille à ce que les décisions politiques prises puissent assurer le bien-
être de tous les citoyens et elle constitue de ce fait un élément important pour le contrôle de la 
stabilité politique du pays.

Dans le cadre de ce projet, la DGCS a collaboré avec Make.org Foundation et la DGESCO pour 
initier cette démarche de déploiement d’initiatives en l’espace de 4 mois. La DGCS sera 
responsable du déploiement auprès des EHPAD et résidences autonomie. La DGESCO est 
responsable du déploiement auprès de l’Education nationale, en renfort aux actions du réseau 
eTwinning notamment. 

La Direction ministérielle porteuse du projet

Les partenaires de l’action 

DGESCO
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Jumelages intergénérationnels

Indicateurs d’impact recherchés

# Nombre de binômes créés
# Nombre d’EHPAD et résidences autonomie 
ayant consulté le kit
# Nombre de formulaires remplis
# Nombre de projets aboutis

Une évaluation sera réalisée par la DGCS en mars 
2023. 

Leviers d’impact expérimentés 

● Développement de partenariats stratégiques 

● Soutien en temps homme pour créer les 
outils de déploiement 

En suivant les préconisations du comité de lutte contre l'isolement, Make.org Foundation et la Direction 
Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) ont initié la construction d’un programme national de jumelages 
intergénérationnels entre EHPAD et établissements scolaires.

Pour la première fois et avec le soutien du Ministère de la Santé et des Solidarité, les EHPAD et les 
résidences autonomie sont invités à se manifester pour rejoindre des binômes d’enseignants et monter 
des projets intergénérationnels.  Afin de sensibiliser et faire connaître ce projet auprès des bénéficiaires 
potentiels, un kit pédagogique a été conçu par Make.org Foundation avec la DGCS, et validé par les 
fédérations d’EHPAD et résidences autonomie. 

La démarche d’accompagnement engagée

Calendrier projet

Enjeux identifiés Solutions déployées 

1. Construire un livrable méthodologique 
de soutien au déploiement du dispositif 

2. Diffuser le projet jumelage à échelle 
nationale

3. Promouvoir le projet et préparer les 
enseignants aux spécificités d’un projet 
“Jumelages intergénérationnels”

Production d’un kit basé sur l’expérience du projet 
“Jumelage” déployé dans le cadre de la Grande 
Cause Jeunes  

Synthèse de la démarche engagée 

4 octobre  2020
Présentation du projet 
Semaine Bleue MSS

Octobre 2021
Définition des objectifs 
et cadrage du projet

Janvier 2022
Présentation et validation 
par les fédérations 
d’EHPAD et résidences 
autonomie 

Février 2022
Lancement avec webinaire 
EHPAD
Lancement de la 
communication DGCS

Mars 2022
Lancement grand public 
Clôture : premiers  KPIS

Septembre 2021
Webinaire de 
lancement de l’action

Novembre 2021 
Lancement de la 
collaboration 
Production du kit 

Organisation de temps de diffusion auprès des 
EHPAD et résidences autonomie  

Production d’une notice à destination des 
enseignants pour se lancer un jumelage 
intergénérationnel
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Notre soutien en images 

Jumelages intergénérationnels

Un kit à destination des directeurs 
d’EHPAD et résidences autonomie 

Une notice enseignante 

Un webinaire de présentation Un évènement
de lancement national 

en présence des Ministres                                   
Jean-Michel Blanquer et Brigitte Bourguignon  



Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

2 outils produits 

4 ateliers de travail 

+10 fédérations d’EHPAD et résidences autonomie 
consultées 

1 événement de lancement officiel en présence des 
Ministres Jean-Michel Blanquer et Brigitte 
Bourguignon 

1 déploiement national assuré auprès des EHPAD et 
résidences autonomie par la DGCS 

déploiement national assuré auprès des 
établissements scolaires par la DGESCO  1



Lutter contre l’isolement des seniors en EHPAD ou résidences autonomie

Développer des jumelages entre classes et EHPAD / résidences autonomie 
autour de projets pédagogiques communs 

CONTRIBUTION

Identification des besoins 

Cadrage des livrables 

Production des livrables 

Participation aux évènements 
de lancement 

ACTIVITÉS

Réunion de cadrage

Entretien avec les fédérations 

Préparation du webinaire du 10 
février de restitution aux EHPAD 
et résidences autonomie 

Création d’un questionnaire de 
manifestation d’intérêt sur le site 
etwinning et géré par la DGCS 

DÉBOUCHÉS

● +25 fédérations mobilisées 

● 2 évènements de 
lancement 

● Un dizaine de retombées 
presse 

RESULTATS CIBLÉS 

1. Des jumelages dans 
l'ensemble des territoires 

2. +100 EHPAD et résidences 
autonomie d’ici mars 2022  

IMPACTS VISÉS 
Des milliers d’élèves participants à des expériences intergénérationnelles 
Des milliers de seniors participants à des expériences intergénérationnelles 
Des espaces pérennes de lutte contre l’âgisme et de valorisation du rôle des aînés 
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La mesure d’impact en synthèse 
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Elles témoignent 
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“La crise nous a démontré l’importance de refonder un nouveau 
pacte entre les générations. Je refuse de voir se creuser un écart 
entre jeunes et anciens, et je ne crois pas à la fatalité d’une guerre 
de générations. Ce n’est pas ce que veulent les Français. Gommer 
les frontières de l’âge et mettre les aînés au service des jeunes et 
réciproquement est indispensable pour renforcer les solidarités 
intergénérationnelles et garantir la transmission des valeurs. 
Grâce à ces nouveaux outils, le Gouvernement entend mobiliser 
l’ensemble des acteurs éducatifs et du champ social, dans la 
durée, pour concrétiser ce nouveau projet de société.”

Brigitte Bourguignon 
Ministre chargée de l’Autonomie auprès du Ministère chargée 
des Solidarités et de la Santé 

“La collaboration entre Make.Org et la DGCS s’est réalisée par un 
concours de circonstances tout à fait particulier ! Alors que 
Make.org travaillait sur un projet ambitieux de jumelage avec les 
écoles dans le secteur de l’éducation, la DGCS avait une volonté 
forte et affirmée par la Ministre déléguée à l’Autonomie de lutter 
contre l’isolement des aînées ; tout particulièrement après les 
épisodes de confinement. Ainsi, nous avons su unifier nos deux 
projets pour mettre en place un cadre national aux jumelages 
entre les écoles et les établissements (EHPAD et résidences 
autonomie). Après plusieurs échanges entre nos deux structures 
et une consultation des différents acteurs aussi bien du champ 
de l’éducation que du champ médico-social, nous avons eu 
l’honneur (et le plaisir) de voir nos travaux présentés par 
Jean-Michel Blanquer (Ministre de l’Education nationale, de la 
Jeunesse et des Sports) et Brigitte Bourguignon le 14 mars 
dernier. Cette date ne marque néanmoins que le début, le début 
d’une année que l’on espère marquée par les jumelages 
intergénérationnels au bénéficie des aînés… mais aussi des 
élèves! “
 

Louise Cadin, Responsable personne âgée à la DGCS 



ACTION 7
TOUS ENGAGES CONTRE 

L’ISOLEMENT

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

MOBILISER MASSIVEMENT DES BÉNÉVOLES 
DANS LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES SENIORS 

“Il faut soutenir l'engagement bénévole 
pour lutter contre l'isolement des âgés.”

Jean-Louis
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Tous engagés contre l’isolement 

Problématique Objectifs de l’action 

L’isolement social est la situation dans 
laquelle se trouve la personne qui, du 
fait de relations durablement 
insuffisantes dans leur nombre ou leur 
qualité, est en situation de souffrance et 
de danger. On dénombre 7 millions de 
Français en situation d’isolement dont 
900 000 seniors. 

Nous appuyons l’essaimage d’une nouvelle 
offre de prévention et lutte contre 
l’isolement auprès des territoires. Cet 
accompagnement se poursuivra encore 
deux ans dans le cadre de la Grande Cause 
Territoires. 

L’objectif de cet essaimage est de sortir 
100 000 personnes de l’isolement d’ici 3 trois 
grâce à ce dispositif. 

Mobiliser massivement des bénévoles dans la lutte contre l’isolement de nos 
aînés dans les territoires grâce à l’outil en marque blanche “Bip pop” à 
destination des collectivités, et permettant de structurer et animer les réseaux 
de solidarités dans les territoires.

Bip Pop est une plateforme d’entraide entre citoyens, associations et collectivités, conçue et mise 
en place par la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Django Mesh, qui propose une solution 
opérationnelle au service de l’ensemble des parties prenantes de la lutte contre l’isolement des 
personnes âgées, en situation de handicap ou fragilisées socialement. On estime en effet 
actuellement en France à 2 millions le nombre de séniors en situation d’isolement, avec un 
aggravement des situations en zone rurales et périurbaines. L’éloignement des familles et la perte 
d’autonomie des seniors augmente le sentiment et accentuent les situations d’isolement. C’est 
pourquoi Bip Pop aide les collectivités à mettre en relation des personnes isolées, des associations 
et des bénévoles de manière sécurisée, par le biais de sa plateforme numérique, en complément 
des dispositifs déjà mis en place par ces collectivités, qui jouent le rôle de tiers de confiance en 
validant les demandes bénévoles et en relayant les demandes bénéficiaires.

Cet outil de coordination des solidarités locales permet facilement de répondre aux besoins 
spécifiques, et parfois très simples, des personnes isolées par une réponse bénévole et locale. Le 
réseau ainsi constitué favorise le maintien à domicile des aînés et apporte davantage de vie en 
rendant possible, les visites de convivialité, la lecture à haute voix à domicile, l’aide informatique ou 
aux formalités administratives ou l’accompagnement pour des rendez-vous ou des balades et les 
mille choses qui constituent le quotidien.

Le porteur de projet 

Les partenaires de l’action 
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Tous engagés contre l’isolement 

Indicateurs d’impact recherchés

# Nombre de collectivités mobilisées 

# Nombre de bénévoles mobilisés 

# Nombre de seniors sortis de l’isolement 

Leviers d’impact expérimentés 

# Appui à l’essaimage via : 
> La restructuration de l’offre 
> Un appui au démarchage 
> Un appui en levée de fonds 
> Un appui à l’évaluation d’impact 

La démarche d’accompagnement engagée

Calendrier projet

Enjeux identifiés Solutions déployées 

Comprendre les nouvelles tendances et besoins 
des collectivités dans un contexte de 
restructuration de l’écosystème de la lutte contre 
l’isolement 

Mobiliser des ressources financières et techniques

Identifier des partenaires pour l’offre et son 
déploiement  

Réalisation d’une étude de marché : benchmark, 
entretien, analyse 

Montage d’une stratégie de démarchage et levée 
de fonds 

Mises en relation stratégiques 

Synthèse de la démarche engagée 

La solution Bip pop répond à ces enjeux en proposant une plateforme permettant aux collectivités de :
- prévenir l’isolement lié à la perte d’autonomie en mettant en relation des bénéficiaires qui expriment 
des demandes et des bénévoles
- dresser un bilan de prévention social et de l’habitat complémentaire des autres bilans réalisés par les 
acteurs du secteur médico-social (AGIRC - ARCCO) 
- faire office de guichet unique pour l’ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre l’isolement 
(collectivités, associations, bénévoles, bénéficiaires…) 
 
Nous accompagnons Bip pop, associée à la solution Mondiag, dans l'essaimage de sa solution auprès des 
collectivités et d'acteurs stratégiques dans la lutte contre l'isolement. 

Janvier - Mars 2022 
Etude de marché 

Avril 2022 
Passation Grande Cause 
Territoires 

Octobre  2021
Cadrage de 
l’accompagnement 

Mars 2022 
Cadrage de l’offre et 
plan de ressources 
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Notre soutien en images 

Tous engagés contre l’isolement 

Cadrage Etude de marché de l’environnement 
de la lutte contre l’isolement social  

des personnes âgées 

Appui au montage de partenariats stratégiques 



Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

1 étude de marché 

+5 ateliers de travail à date  

+5 entretiens avec des conseils départementaux 

1 offre clarifiée 

1 feuille de route pour la Grande Cause Territoires 

partenariats stratégiques 3



Lutter contre l’isolement des seniors 

Déployer une solution de coordination et animation des réseaux 
de solidarités dans les collectivités pour la lutte contre l’isolement 

CONTRIBUTION

Analyse de l’existant 

Evaluation de la proposition de 
valeur

Identification de partenaires 
stratégiques  

ACTIVITÉS

Analyse du marché 

Entretien avec des représentants 
des collectivités 

Travail de pricing de l’offre 

Montage de partenariats 

DÉBOUCHÉS

Une offre à proposer aux 
collectivités pour démultiplier 
l’impact de Bip pop dans les 
territoires 

RÉSULTATS VISÉS  

100K seniors sortis de l’isolement 
d’ici 3 ans 

IMPACTS VISÉS 

Un nouvel élan national dans la lutte contre l’isolement grâce à l’utilisation massive de 
l’outil Bip pop
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La mesure d’impact en synthèse 
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Ils témoignent 
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“Dans le cadre de la dynamique de la Grande Cause des aînés, 
Make.org a su identifier les synergies entre Bip Pop et 
l'éco-système d'acteurs du bien vieillir. Make a mis en œuvre des 
coopérations utiles pour prévenir l'isolement social des aînés et 
apporter une plus-value dans le maintien de la vie à domicile. 
En synthèse, on sait que seuls on va plus vite, mais ensemble 
avec Make.org on va plus loin !”
Anne Guénand, fondatrice et directrice de Bip Pop

“Bien que nous ayons pris en marche le train de la Grande Cause 
des Aînés et "Mieux chez Moi", nous sommes engagés 
aujourd'hui avec Bip Pop, dans "la Grande Cause des Territoires". 
Un an déjà et encore deux belles années d'expériences à vivre 
ensemble avec les équipes de "Make.org" pour nous battre pour 
ce que nous croyons ! Le brouhaha, parfois confus, de la "Silver 
Économie"  nous fait  penser et croire que, "lorsque le bon sens 
devient muet, c'est à l'action de prendre la parole"... Alors, allons 
vers ceux qui sont silencieux,  allons vers tous ces seniors ou 
jeunes seniors, leurs aidants, avec écoute, empathie et solidarité ! 
L'isolement n'est pas une fatalité, ce n'est pas seulement dans les 
grandes villes, mais c'est aussi en France, dans les 30.037 
communes de moins de 2.000 habitants, là, juste à côté de vous… 
Notre logiciel de "Bilan  de prévention  de l'isolement social et de 
la dangerosité de l'habitat des séniors" a été créé par des seniors 
pour des seniors, parce que nous ne supportons plus qu'on parle 
pour eux ou à leur place ou en leur nom… Alors, avec tous ceux 
qui veulent nous rejoindre, croisons le F A I R E.”
Jean-Pierre Douchet, fondateur de Mondiag



ACTION 8
TABLETTES 

POUR NOS AÎNÉS 

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES SENIORS 
GRÂCE AU NUMÉRIQUE 

“Il faut soutenir l'engagement bénévole 
pour lutter contre l'isolement des âgés.”

Jean-Louis
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Tablettes pour nos aînés 

Problématique Objectifs de l’action 

32 % des plus de 60 ans ont ressenti de la 
solitude tous les jours ou souvent depuis le 
confinement
720 000 personnes âgées
n’ont eu aucun contact avec leur famille 
durant le confinement.

Les Petits frères des Pauvres sont des acteurs 
historiques de la lutte contre l’isolement social 
des personnes âgées. Avec l’arrivée de 
donations pour renforcer leurs équipes 
bénévoles en tablettes, ils ont sollicité l’appui 
de Make.org Foundation pour déployer ce 
matériel au service de leur ambition.

Mettre à disposition des établissements, des 
bénévoles et les 500 tablettes numériques 
financées ainsi que des ressources (fiches 
pratiques, guide d’utilisation…) permettant 
aux équipes territoriales de développer 
librement l’usage des tablettes dans 
l’accompagnement des seniors. 

Déployer nationalement le projet “Tablettes pour nos aînés”  dans les 
programmes de bénévolat dans la lutte contre l’isolement de 
l’association Petits Frères des Pauvres.

Petits frères des Pauvres 

Acteur historique et de référence en matière de lutte contre l’isolement depuis 1946, les Petits Frères des 
Pauvres luttent contre l'isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement les plus démunies. 
Par leurs actions, l’objectif est de recréer des liens leur permettant de reprendre goût à la vie et faire 
partie du monde qui les entoure. Vivre tout simplement.

La Direction ministérielle porteuse du projet

Les partenaires de l’action 
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Tablettes pour nos aînés 

Indicateurs d’impact recherchés

#Nombre de personnes accompagnées 
#Nombre de bénévoles sensibilisés 
#Nombre de territoires impliqués 

Leviers d’impact expérimentés 

Appui à la structuration et au au déploiement du dispositif 

Les objectifs de notre soutien se sont articulés autour de trois axes : 

Soutenir et inspirer des initiatives

● Accompagner les initiatives au sein des fraternités : ressources, temps de partage d’expérience… 
● Jouer un rôle de conseil auprès des porteurs d’initiatives locales

Favoriser le développement de partenariats et encourager le recours au service civique 

● Encourager les partenariats locaux pour faciliter le développement des initiatives et soutenir les 
bénévoles

● Encourager le recours au service civique pour dynamiser les projets

Communiquer pour inspirer 

● Communiquer sur “ les belles histoires ” et les expériences au sein de l’association pour engager un 
maximum de bénévoles

La démarche d’accompagnement engagée

Calendrier projet

Enjeux identifiés Solutions déployées 

Sensibiliser les bénévoles au numérique

Partager des cas pratiques et lancer une 
dynamique de communauté 

Formaliser des outils d’accompagnement au 
déploiement 

Création, centralisation et présentation de 
formation au numérique 

Formalisation de cas pratiques et organisation de 
temps de partages pour les territoires 

Production d’outils d’aide au déploiement 

Synthèse de la démarche engagée 

Mai 2020 
Définition de l’initiative et 
co-production des ressources d’appui 
aux fraternités (soutien à l’organisation 
d’actions, outils de sensibilisation au 
numérique …) 

Septembre 2020
Test de l’approche et des ressources 
avec 4 régions pilotes (Banlieue IDF, Hauts 
de France, Normandie, Ouest) et les Maisons 
AGE
Élargissement du dispositif pour l’ensemble 
des fraternités 

Décembre 2020
Suivi des premières 
expérimentations et partage des 
expériences  puis lancement des 
premières initiatives au sein des 
fraternités

Janvier 2021 
Animation de la communauté de 
bénévoles par des ateliers de 
sensibilisation et d’accompagnement 
à la création d'initiatives
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Notre soutien en images 

Tablettes pour nos aînés 

Production de ressources documentaires 
et méthodologiques 

Démarche pour la fourniture et le 
financement, convention de prêt de matériel , 

guide d’achat, usages et applications 
disponibles des tablettes

 

Benchmark et centralisation de 
ressources existantes 

Développement de partenariats Cadrage et animation d’ateliers          de 
déploiement auprès des territoires 



Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

+10 outils produits 

+10 ateliers de travail 

12 territoires impliqués 

300 bénéficiaires directs du programme en 2021 

+150 bénévoles sensibilisés à la démarche 

territoires avec des initiatives actives 9



Lutter contre l’isolement des seniors 

Renforcer les capacités des réseaux bénévoles Petits frères des Pauvres 
grâce au numérique 

CONTRIBUTION

Cadrage 

> De la gouvernance 
> Du plan projet 
> Des modalités d’évaluation 
> Des besoins en termes de 
ressources 

Appui au pilotage 

Appui au cadrage et à l’animation 
d’ateliers de déploiement 

ACTIVITÉS

COPIL hebdomadaire 

Analyse de l’existant 

Production de livrables

Création d’un espace Teams 
partagé  

DÉBOUCHÉS

4 séminaires nationaux de 
sensibilisation 

3 partenariats entre les Petits 
frères des Pauvres et des 
associations de sensibilisation au 
numérique 

RESULTATS 

300 premiers bénéficiaires en 2021 

150 bénévoles initiés 

Un programme pérennisé au sein de 
l’association 

IMPACTS 
Des centaines de seniors sortis de l’isolement grâce au levier du numérique 

Le développement d’un nouveau type de bénévolat permettant de toucher les publics 
isolés avec des résultats extrêmement positifs
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La mesure d’impact en synthèse 
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Il témoigne 
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Raymond Penhard, Directeur Régional Normandie Petits Frères des Pauvres

“Chacun de nos aînés devrait pouvoir vivre pleinement sa vie jusqu’au bout en maintenant le lien social indispensable à son bien-
être et à sa sérénité.

Cette vision partagée par les acteurs bénévoles et salariés de notre association a pris tout son sens lorsque l’épidémie de COVID 19 
a touché la France au début de l’année 2020.
Le 17 mars, notre signature NON À L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS s’est alors affirmée telle une mission essentielle à porter comme 
projet de société. Privées de relations, les personnes âgées, accompagnées habituellement à travers les visites de convivialité, les 
sorties, les fêtes… ont vécu une période réduisant leur champ de vision aux murs de leur chambre, de leur salon, de leur maison,

En l’absence de traitement, de vaccin contre ce virus, le confinement strict est apparu comme le meilleur remède afin de protéger 
les plus vulnérables et particulièrement les personnes les plus âgées. Le maintien du lien à tout prix est devenu l’enjeu du 
moment. Le numérique et ses déclinaisons matérielles se sont révélés comme les domaines à investir de toute urgence.

Depuis le 1er octobre 2018 et la parution de leur étude « L’exclusion numérique des personnes âgées », les Petits Frères des 
Pauvres avaient lancé un programme d’équipement et d’acculturation au numérique et à l’utilisation des outils informatiques.

Mais en ce début 2020, le processus s’est accéléré grâce notamment à un financement externe qui permettra l’achat de tablettes 
numériques pour appuyer une multitude de projets en cours ou donner naissance à des actions innovantes. Pour donner corps, 
cohérence et cohésion à l’ensemble, un comité de pilotage national s’est mis en place et par l’intermédiaire de Nicole GIQUEL, 
déléguée générale adjointe, la collaboration avec Make.org prenait son envol.

Make.org s’est révélé comme le partenaire indispensable dans un contexte en perpétuel mouvement. Nous associantà des 
consultants Wavestone en mécénat de compétences.

Entre mars 2020 et avril 2021, Make.org a permis de décupler notre capacité à soutenir les initiatives en structurant notre 
animation nationale autour du programme « Tablettes Aînés ». Avec une aisance toute professionnelle, Pierre CHAMOT, Arthur 
CHRISTIAENS, Hiba SOLBI, Tahnee PERROT RAMIREZ… nous ont apporté compétences en gestion de projets et connaissances 
techniques, utiles pour soutenir notre ambition « maintenir réellement le lien fraternel avec les moyens du virtuel ».

En faits, l’équipe de Make.org a été à l’écoute de nos difficultés et nous a aidé au niveau :
-  de la structuration de notre Copil => gestion de l’adresse mail “Tablettes Aînés”, préparation hebdomadaire (support + CR), 
production des supports d’ateliers…
-  du soutien aux initiatives => création d’un Teams avec de nombreuses ressources (un dossier Directeur, un dossier Bénévole), 
des initiatives identifiées dans 9 des 12 régions, une co-animation de trois ateliers de partage d’expériences et d’un atelier de 
co-construction d’initiatives, élaboration de fiches conseils… qui se sont ajoutées sur les rayonnages d’une bibliothèque partagée 
virtuellement
- du développement de partenariats => plusieurs projets en collaboration avec le Service Civique (Unis-Cité) ou des associations de 
découverte du numérique, diffusion de ressources (Emmaüs Connect) et rencontre entre les porteurs de projets et des 
associations de lutte contre l’isolement via le numérique
- de la communication :=>  deux articles publiés au sein du réseau (1 page dans la revue mensuelle “Ensemble” des Petits Frères 
des Pauvres et 1 article Intranet), gestion des replays pour diffuser le contenu des ateliers de partage d’expériences

Au-delà de l’aspect accompagnement de projet en communication, en animation de réseau, pour la création d’outils… la 
collaboration avec Make.org et ses partenaires a été également une formidable aventure humaine, faite de rencontres entre 
acteurs Petits Frères des Pauvres ne se connaissant pas nécessairement et désireux d’agir ensemble, et les professionnel(le)s de 
Make.org qui nous ont rejoint(e)s et soutenu(e)s dans un esprit philanthropique, afin de servir l’intérêt général du moment et pour 
l’avenir : « LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES AÎNÉS »
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Témoignages & 
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Clôturer cette Grande Cause 
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RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

Make.org et Make.org Foundation tiennent à remercier leurs partenaires, associations, 
entreprises, médias, institutions, qui ont rendu cette Grande Cause #PourNosAînés possible :

Merci à Klesia, La Poste, Primonial REIM, Careit, la Croix Rouge et la Fondation Korian pour le 
bien vieillir, partenaires fondateurs et mécènes, dont le soutien a permis le lancement et le 
déploiement de la Grande Cause tout au long des 3 ans

Merci à nos partenaires mécènes de compétences : Wavestone et Capgemini Invent, qui ont 
permis aux actions d’être mises en oeuvres.

Merci à Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée auprès du Ministre des Solidarités et de la 
Santé, chargée de l'Autonomie, pour son soutien, son engagement, et tout le travail réalisé 
ensemble dans le cadre de cette Grande Cause.

Merci également à l’ensemble du cabinet de Madame la Ministre pour la collaboration qui a 
été décisive afin d’assurer la pertinence des actions dans leur construction et l’amplification 
de leur mise en œuvre, notamment à M. Vincent Léna, directeur de cabinet de Mme la 
Ministre déléguée à l’Autonomie, ainsi qu’à Mme Laurène Dervieu, conseillère auprès de la 
Mme Ministre déléguée, pour leur engagement et le temps consacré dans les échanges avec 
Make.org Foundation.

Merci aux équipes de la DGCS pour leur collaboration avec Make.org Foundation qui a permis, 
avec le soutien de la Ministre déléguée chargée de l'Autonomie, de son équipe, et de la 
DGESCO, l'émergence et le déploiement de l'action "Jumelages intergénérationnels". 

Merci à nos mécènes actions : Devoteam, Astek, Wavestone, Capgemini, Accenture 
Interactive, Agirc Arrco.

Merci à nos porteurs et partenaires actions : DiagSenior, JeVeuxAider, Make_sense, Petits 
Frères des Pauvres, Bip Pop, Caisse des Dépôts, Carsat, Portières Ouvertes, Ministère Chargé 
de l’Autonomie, Klésia, OpenClassrooms, CNCPH, DGCS, DGESCO, Ministère des Solidarités et 
de la Santé, eTwinning, Handéo.

Merci à nos partenaires experts de nous avoir fait confiance et d’avoir travaillé avec nous à la 
co-construction du plan d’actions pour mieux prendre soin de nos aînés : Adessa Domicile, 
ADMR, AgeVillage, AMADPA, Animaux Seniors, Armée du Salut, Association Française 
Dépendance,  Association Française des Aidants, Bénévolt, Cette Famille, Domplus Groupe, 
Espace Singulier, FIAPA, FN2J, FNAAF, Fondation AGES, France Alzheimer, Happy Neuron, Je 
t'aide, La Compagnie des Aidants, La Fonda, La Maison des Aidants, La Ville des Amis des 
Aînés, Les Talents d'Alphonse, Prev&Care, Responsage, Siel Bleu, Synapse, Wello, 2 minutes 
ensemble !, Alenvi, Avec Nos Proches, Silver Valley, Silver Fourchette, APF France handicap, 
KissKissBankBank, The Ink link, Skeepers
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RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

"Le défi du grand âge ne pouvait être relevé qu'en associant les 
citoyens et en rassemblant les acteurs de la société civile 
concernés. L'initiative lancée par Make.org était indispensable, 
cohérente et pleine de sens. Nous sommes fiers d'avoir 
accompagné cette Grande Cause en tant que partenaire fondateur 
et saluons la mobilisation collective qui a permis la mise en place 
d'actions concrètes ! En tant qu'acteurs engagés du système de 
santé et médico-social, nous portons cette responsabilité envers 
nos aînés et la société."Filippo Monteleone

Président Careit

"Très présent auprès des personnes âgées avec nos établissements 
et services à domicile partout en France, nous travaillons sur nos 
offres de services afin d'être au plus proche des besoins & attentes 
des personnes âgées. Au regard des actions de Make.org au service 
des personnes âgées, ce partenariat est important pour nous. En 
effet, Make.org apporte son soutien et son expertise sur de 
nombreuses actions au service des personnes âgées et de leurs 
aidants (lutte contre l'isolement, meilleure prise en charge, outils 
pour les aidants...). Des discussions sont en cours avec nos équipes 
métiers sur les synergies à créer entre les actions de Make.org et les 
offres de la CRf".

Florine Logeart
Chef de projet marketing 
stratégique Croix-rouge 

Française

KLESIA est un assureur d’intérêt général, dont les métiers sont la 
retraite, la prévoyance, la santé et l’action sociale. Nous agissons sur 
les thématiques du bien vieillir et l’aide aux aidants, mais 
également le grand âge en perte d’autonomie ou le maintien et le 
retour à l’emploi. Participer à une Grande Cause dédiée aux aînés 
était donc logique pour nous ; c’est pour cela que nous avons 
accepté d’en être Partenaire Fondateur.
Les résultats de la consultation sont venus confirmer que le sujet 
des aînés est un sujet qui nous concerne tous, soit pour 
nous-mêmes, soit pour nos proches. Mais également qu’on ne peut 
pas parler des aînés sans aborder le sujet des aidants… un sujet que 
nous portons et soutenons depuis des années chez KLESIA. 
Deux actions ont particulièrement fait écho à nos propres projets 
en la matière : Ma Boussole Aidants et le label Cap’Handeo. 
Au cours de ces 3 ans, nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec Make.org et les porteurs de projets et avons vu les projets 
grandir et se développer au niveau national. Ce fut un vrai plaisir de 
travailler avec toute l’équipe de Make.org

Jean-François RImoux
Directeur de la 

communication
et de la RSE

http://make.org/
http://make.org/


Le mot des mécènes de compétences

Wavestone et Capgemini 

Pierre Muzard 
Manager Capgemini

Hiba Solbi
Consultante Wavestone
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“J’ai vécu chez Make.org Foundation un projet de société 
en action. Dans ce véritable  incubateur d’aspirations 
positives, j’ai eu l’honneur d’accompagner des 
associations et entreprises qui mettent en œuvre au 
quotidien les actions décidées par les citoyens. Investi 
comme chef de projet sur les grandes causes Culture et 
Aînés, ce fut une formidable expérience de pouvoir 
mettre à profit mes compétences pour démultiplier ces 
initiatives d’intérêt public et les aider à gagner en impact. 
Encore un immense merci aux équipes de Make.org de 
m’avoir accueilli et tant appris durant ces quelques mois. 
Voici un projet auquel j’invite tout citoyen à participer par 
le vote et le mécénat de compétences.”

“Mon mécénat de compétences au sein de Make.org 
Foundation est l’une, si ce n’est, l’expérience 
professionnelle et humaine la plus enrichissante de ma 
jeune carrière. J’ai pu affiner des savoirs et développer des 
compétences diverses sur lesquelles je peux capitaliser et 
retranscrire à mes missions actuelles. 
Au-delà de ces compétences « conseil » j’ai également 
grandement évolué en terme de soft skills, de mindset, de 
posture et de confiance en soi. Enfin Make.org 
Foundation m’a appris qu’aucun challenge ne peut 
résister à la motivation, au travail et au team spirit ! 
Encore une fois merci pour cette fabuleuse expérience.“



Le mot des makers 

Salariés et anciens stagiaires 
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Lucas Lefebvre 
Responsable mécénat  

Mélanie Dian
Communautés d’actions 

“J’ai été ravi de participer à la Grande Cause Aînés. Ça a été un 
vrai bouleversement de découvrir l’écosystème du 
médico-social en France. Un secteur complexe, qui doit être 
amené à vivre une révolution dans les prochaines années pour 
répondre aux défis actuels. Comme pour chacune des Grandes 
Causes, on est confronté à des questions difficiles, telles que la 
vieillesse, le maintien à domicile ou encore la reconnaissance du 
quotidien des aidants. C’est pourquoi j’ai d’autant plus apprécié 
rencontrer des personnes brillantes, profondément humaines et 
pleines d’énergie au sein de Make.org et Make.org Foundation, 
des associations et des entreprises qui prennent à bras le corps 
ces enjeux de société.”

“La crise sanitaire que nous connaissons depuis maintenant 
plus de 2 ans a renforcé la nécessité absolue de mieux prendre 
soin de nos aînés. Les confinements successifs ont eu de 
lourdes conséquences sur les seniors. Dans ce contexte, les 
actions de cette Grande Cause se sont avérées primordiales. 
Nous souhaitions donc adresser nos plus vifs remerciements à 
nos mécènes et partenaires, Klesia, Primonial, la Fondation 
Accenture, Wavestone et Capgemini Invent; leur confiance et 
leur soutien se sont avérés décisifs pour la mise en oeuvre de 
nos projets.”

Thomas Golhen
Ancien chef de projet

“J’ai encore une fois été ravie et très fière d’animer cette 
communauté de près de 70 partenaires - associations, startup, 
médias, entreprises, institutions - tous engagés pour mieux 
prendre soin de nos aînés et ainsi bâtir un modèle de société 
plus solidaire. 8 actions permettent ainsi de mieux 
accompagner les personnes âgées et leurs familles, afin de leur 
procurer une qualité de vie digne et épanouissante et une place 
valorisante au sein de la collectivité autour des grandes priorités 
citoyennes : le maintien à domicile, l'amélioration des lieux de 
vie et l'information et le soutien aux aidants.”



UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

Les défis de demain 
Partie 5



RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 
PAGE 103

Clôture de cette Grande Cause 

Les défis de demain 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

La clôture de la Grande Cause 

Toute Grande Cause a vocation à se dérouler sur 3 ans : elle a donc un début et une 
fin. Le 29 mars 2022, au FAR à Paris, Make.org et plus de 70 partenaires, dont la 
Fondation Engie, partenaire fondateur, ont présenté les 8 actions pour mieux 
prendre soin de nos aînés. 

Cette Grande Cause a demandé une immense détermination pour avancer malgré 
les conditions singulières de la crise sanitaire. Il a été d’autant plus complexe de 
savoir se projeter, demander à nos partenaires de nous faire confiance pour s’assurer 
d’apporter des solutions réelles et plus nécessaires que jamais, en sortie de crise. 
Cette Grande Cause aura également fait appel à une particulière humilité devant 
l’enjeu. 

Nous espérons avoir apporter des solutions pérennes à des acteurs réalisant déjà un 
travail extraordinaire sur le terrain, pour leur permettre d’aller toujours plein loin dans 
leur caractère déterminant pour le soin des aînés et de leurs aidants. 
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LEXIQUE 
Make.org Make.org est une organisation neutre et indépendante dont la mission 

est de faire participer les citoyens et de mobiliser l’ensemble de la 
société civile pour transformer positivement la société.

Make.org Foundation Pour mettre en œuvre concrètement les actions issues des Grandes 
Causes, Make.org s’appuie sur son fonds de dotation, Make.org 
Foundation, qui assure le financement et le pilotage de ces projets. 

Grande Cause Les Grandes Causes sont des programmes de 3 ans qui répondent aux 
aux enjeux clés de la société. Sur la base des idées plébiscitées lors de 
nos consultations citoyennes, nous construisons avec nos partenaires 
(associations, entreprises, institutions, médias) des plans d’actions 
concrètes, pilotées et mises en œuvre par notre fonds de dotation, 
Make.org Foundation.

Communauté d’actions Coalition d’acteurs de la société civile : citoyens, associations, 
entreprises, médias, institutions, startup … engagés sur le sujet de la 
Grande Cause depuis la consultation citoyenne, jusqu’au déploiement 
des actions. 

Plan d’action de la société civile Ensemble de 5 à 10 actions (projets) définies et mises en oeuvre dans la 
cadre de chacune des Grandes Causes de Make.org. 

Action Projet à impact national et déterminant développé avec une association 
ou entreprise sociale pendant 2 ans. 

Porteur de projet Association ou entreprise sociale sélectionnée pour être accompagnée 
tout au long du développement d’une action de Grande Cause. 

Partenaires de l’action Représentant de la société civile apportant son expertise ou participant 
au développement d’une action, sans être le porteur de projet officiel. 

Partenaire fondateur Partenaire ayant soutenu (financièrement ou en nature) le programme 
d’une Grande Cause tout au long des 3 ans 

Mécénat de compétences Le mécénat de compétences est un don en nature : il s’agit pour une 
entreprise de mettre des collaborateurs à disposition d’un organisme 
d’intérêt général, qui vont mobiliser pendant un temps leurs 
compétences ou leur force de travail. 

Mécénat financier Le mécénat financier est la forme la plus courante et classique de 
mécénat par laquelle le mécène aide financièrement l'organisation ou 
association "mécénée".

https://www.definitions-marketing.com/definition/mecenat/


Annexes 

Lien vers les ressources complémentaires 

Ma Boussole Aidants

Qualification Aidants

Entreprises pour les aidants

Cohabitation solidaire

● Bilan du déploiement pilote 

● Support de présentation du dispositif 

● Lien vers la plateforme de formation existante 

● Support de présentation du dispositif 
● Lien vers le questionnaire 

● Support méthodologique de l’action 

https://docs.google.com/presentation/d/12JJdWXBg5xmlkdnehjmrLpWpGzBbwu1OByU6l_OD0Es/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Zf0UGFpLFXnjmXmH_IQAfImqubhrR199DwQJ3xBSoXM/edit?usp=sharing
https://lacompagniedesaidants.org/se-former/
https://docs.google.com/presentation/d/151BQjyOzCLteTUqsWeTl9o7kb51LRPyH/edit?usp=sharing&ouid=115320845159429781380&rtpof=true&sd=true
https://handeo.typeform.com/to/GEGWFUmt
https://docs.google.com/presentation/d/1wffD5u36xdPswNBDt6ej9nGOZ8-QI8ykk2nOne5KOik/edit?usp=sharing
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Lien vers les ressources complémentaires 

Mieux chez moi

Jumelages intergénérationnels

Tablettes pour nos aînés 

● Rapport de positionnement 
● Support de démonstration 

● Kit officiel 

● Présentation du projet en détail 

● Bilan d’impact de l’opération 

https://docs.google.com/presentation/d/1cA9v64552otFDFGZq-IVfnCu9XL02FmNmtfqMmLCjPE/edit#slide=id.g7a042495d2_0_155
https://docs.google.com/presentation/d/1pscJZ4A9JdM--xwU_SqtuugHor-1H4ae/edit?usp=sharing&ouid=115320845159429781380&rtpof=true&sd=true
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/kit_jumelages_intergenerationnels_vdef.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/autonomie/article/generations-solidaires
https://docs.google.com/presentation/d/1c_X3Ip0jN5OBtXHgpDaQvpxn1T3aiKpIpsG3WsJZxdI/edit?usp=sharing
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Rejoindre la communauté d’actions 

Devenez partenaire de Make.org en tant que membre de la communauté d’actions, 
même après la clôture de la Grande Cause.

Rejoignez la plus grande communauté de représentants de la société civile autour : 
● De newsletters avec des contenus dédiés à votre cause 
● D’événements permettant le networking et l’ouverture d’opportunités 
● De l’accès à des formations gratuites pouvant nourrir les besoins de votre 

association ou entreprise sociale 
● De l’accès à une plateforme dédiée réunissant l’ensemble de ces ressources
● De l’appui ponctuel de nos équipes sur vos enjeux  

Contactez-nous
contact@make.org



Together, 
we made it happen !

Une Grande Cause soutenue par 


