
Le	23	février	2023,	à	la	MACI,	Societal	Angels	a
annoncé	Les	lauréats	de	l'appel	à	projets	PRÉKALIM	:

Lutter	contre	la	précarité	alimentaire

[ACTUALITÉ]
	
Societal	Angels	 (association	 loi	1901	&	 fonds	de	dotation),
ses	 mécènes	 et	 son	 partenaire	 MiiMOSA*,	 plateforme	 de
financement	 dédiée	 à	 l’agriculture	 et	 à	 l’alimentation,	 ont
lancé	 un	 appel	 à	 projets,	 PRÉKALIM	 pour	 lutter	 contre	 le
fléau	de	la	précarité	alimentaire	en	Isère.
	
22	 projets	 associatifs	 ont	 été	 reçus.	 Nous	 remercions	 vivement
toutes	les	associations	ayant	pris	le	temps	de	répondre	à	celui	été
de	faire	partie	de	cet	écosystème	si	fertile	en	projets	vertueux.	
	
Le	jury,	constitué	du	bureau	de	l’association	et	du	fonds	de	dotation
a	délibéré	et	sélectionnés	3	 lauréats	sont	sélectionnés	(plus	1	prix
spécial	 du	 jury	 !).	 Nous	 allons	 vous	 présenter	 une	 présentation
brève	des	associations	et	projets	 lauréats.	Pour	rappel,	 la	dotation
globale	de	l’appel	à	projets	est	de	30	000	€	:	
	

Le	 prix	 Impact	 d’une	 valeur	 de	 15	 000€	 à	 :	 2kg	 de	 culture
porté	par	Dan	Arama	

	
Le	prix	Collaboratif	d’un	montant	de	9	000€	à	:	Point	d’eau	est
un	accueil	de	jour	pour	les	personnes	en	situation	de	précarité
sociale	et	/	ou	sans	domicile	fixe.	

https://societal-angels.org/
https://miimosa.com/
https://societal-angels.org/lappel-a-projets-2023-2024/


	
Le	 prix	 Engagement	 6	 000	 €	 à	 :	 Le	 mouvement	 des	 AMAP
isérois	compte	aujourd’hui	300	paysan·nes	et	73	AMAP	

	
Et	 notre	 +	 1	 prix	 spécial	 du	 jury	 dit	 de	 l’«	 Avenir	 »	 à
L’Équytable	tête	de	réseau	du	projet		création	d’une	caisse	de
péréquation.

	[PAROLES	DE	MÉCÈNE]
	
«	 Investir	 aujourd’hui,	 c’est	 créer	 un	 avenir	 meilleur	 pour	 tout	 le
monde	!	»
	
Dixit	 Fabrice	 Casadei,	 gérant	 de	 l'Imprimerie	 Armand
(https://imprimerie-grenoble.fr)	à	Grenoble.	Il	a	décidé	cette	année,
de	s’engager	au	côté	de	l’association	et	fonds	de	dotation	Societal
Angels	comme	mécène	!
Notre	but	commun	?	Soutenir	et	accélérer	 la	transition	alimentaire
et	lutter	contre	la	précarité	alimentaire.
Nous	le	remercions	chaleureusement	pour	ce	soutien	et	le	partage
de	nos	valeurs	et	actions	!
Découvrir	nos	autres	mécènes	ou...	Devenez	mécène	!	

Découvrir	l'interview	!	

[RELAIS	D'INFORMATIONS]
Financement	participatif	-	Terre	de	2'mains
	
La	 ferme	est	une	création	 totale,	qui	nécessite	donc	de	nombreux
aménagements	 sur	 l’année	 2023	 !	 Nous	 allons	mettre	 en	 place	 2
serres	 d’une	 surface	 totale	 de	 1200m²,	 un	 bassin	 d’irrigation	 de
400m3,	planter	200	arbres	fruitiers,	construire	un	poulailler	et	une
pépinière	 passive	 énergétiquement,	 et	 aménager	 la	 grange
agricole...	Pour	en	savoir	plus	!	
	
	

Pour	en	savoir	plus	et	lire	l'article	complet

Télécharger	la	présentation	des	associations	et	de	leur	projet
ayant	participé	à	PRÉKALIM

La	presse	parle	de	nous!	Découvrez	les	derniers	articles	en
ligne	!

https://imprimerie-grenoble.fr/
https://societal-angels.org/les-mecenes-societal-angels/
https://societal-angels.org/contact/
https://youtu.be/W26KkHBPSO8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090159824994
https://societal-angels.org/laureats-appel-a-projets-prekalim/
https://societal-angels.org/wp-content/uploads/2023/03/PREKALIM-WEB.pdf
https://societal-angels.org/on-parle-de-nous/


Accès	cagnotte	Miimosa

[RELAIS	D'INFORMATIONS]
Appel	à	Projets	-	Appel	à	candidatures	-	Ville	d’Eybens	-	Le	moulin
des	Ruires
	
Jean-Jacques	 Pierre,	 élu	 à	 la	 ville	 d’Eybens	 et	 présent	 à	 la	 remise
des	 prix	 des	 lauréats	 de	 notre	 appel	 à	 projets	 Prekalim,	 nous	 a
présenté	le	nouvel	appel	à	candidatures	lancé	par	la	ville	d’Eybens.
Un	appel	 à	destination	de	 toutes	 structures	d’économie	 sociale	et
solidaire,	l’objectif	est	de	redonner	vie,	faire	rayonner	le	Moulin	des
Ruires,	bâtiment	communal.
L’idée	 est	 que	 ces	 structures	 construisent	 ensemble	 un	 lieu	 de
partage	 basée	 sur	 la	 bienveillance	 pour	 un	 fonctionnement
harmonieux.
Un	dossier	est	un	remplir,	date	butoir	:	fin	avril.
.
Lien	de	l’appel	à	projets	:	Télécharger	l'appel	à	projet	détaillé	(pdf)
Renseignements	:
Hakim	 Yahiaoui	 (Directeur	 du	 pôle	 Citoyenneté	 transitions
prévention).
Tél.	0476607600
mail	:	Hakim.yahiaoui@eybens.fr
	

https://miimosa.com/fr/projects/la-ferme-maraichere-des-jumelles?fbclid=IwAR126a2MfM3GnhCqzc7xkTf8SHvNy6JOksnyD_tSpRCYaphxdkx458aGgl8
https://www.eybens.fr/actualite/534/3-la-ville-lance-l-appel-a-projets-le-moulin-des-ruires.htm?fbclid=IwAR2hrAlsBkaLzkE07nR76grjP0cseYs8kOnfZhQrglebXCAZBvBqmpoquhQ
https://www.eybens.fr/cms_viewFile.php?idtf=14065&path=appel-a-projet-moulin-des-ruires.pdf


Plus	d'information

Faites	connaître	et	grandir	la	communauté	des	Societal	Angels	dont
vous	faites	partie	!

Partagez,	likez,	diffusez	toutes	les	informations	publiées	sur	nos
sites	et	réseaux.

Ce	sont	aussi	les	vôtres	!

Visitez	notre	site	internet	:
www.societal-angels.org

Facebook	:
Visitez,	likez,	suivez	notre	Page

sur	https://www.facebook.com/societalangels/

Linkedin	:
Visitez,	likez,	suivez	notre	Page

sur	https://www.linkedin.com/company/37564960/
	

À	bientôt	!	

Societal	Angels
15,	chemin	Ferrandière
38800	Champagnier	-	FRANCE
info@societal-angels.org

Likez	nos	pages

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Societal	Angels.

	
Se	désinscrire

	

©	2023	Societal	Angels
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