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Le parcours « Fragilités et Santé » :
Une initiative portée par quatre partenaires
La Fondation APRIL, Ronalpia, Sanofi et le Cluster I-Care

Né d’une volonté commune d’accompagner le développement de projets sociaux
innovants répondant à un besoin de santé du territoire, Ronalpia a lancé le parcours
« Fragilités et Santé » avec le soutien de la Fondation APRIL, Sanofi et le Cluster i-Care
afin d’accompagner 4 entrepreneurs sociaux en santé, dans leur lancement, pendant 9
mois.

La santé et la mise en place de solutions pour les plus fragiles : un fil rouge cher
aux partenaires
A la suite d’une première « promotion santé » impulsée par Sanofi en 2018, Ronalpia a décidé de renforcer
sa filière santé avec le soutien de deux nouveaux acteurs : la Fondation APRIL et le Cluster i-Care.
Initié en septembre dernier par ces quatre partenaires, le parcours d’incubation « Fragilités et Santé » met
à la disposition d’entrepreneurs sociaux sélectionnés, un accompagnement stratégique sur-mesure, des
formations collectives, un espace de co-working, une communauté d’entreprises sociales et un
accompagnement sectoriel. Entre septembre et novembre 2018, un appel à projets a ainsi été lancé
auprès de porteurs de projets adressant un enjeu de santé (comme par exemple : le renoncement ou
l’isolement face aux soins, l’épuisement des aidants ou soignants, la facilitation du parcours de soins,
l’alternative au tout soin ou encore l’éducation et la prévention santé en Rhône-Alpes).
Suite à cet appel, 100 dossiers ont été déposés sur la plateforme en ligne, 53 entretiens individuels ont été
réalisés et 35 projets ont été présélectionnés.
Après une première revue de projets avec Ronalpia, puis un bootcamp de deux jours de formations et
finalement un comité de sélection en janvier dernier, 4 projets ont été retenus dans le cadre de ce
parcours d’incubation « Fragilités et Santé » : Alix et Moi, Gabriel, Nescens et Mumiz.

Les quatre projets soutenus en Auvergne-Rhône-Alpes
Alix et Moi, co-fondé par Guillaume Bézie et Delphine Fabre
Alix et Moi développe des solutions numériques pour accélérer et améliorer la prise en charge ambulatoire
des personnes souffrant d’un trouble psychique. Le premier service est une application, sous la forme d’un
outil d’entraînement cérébral pour les personnes atteintes de schizophrénie (disponible sur Android). Elle a

pour but de les aider à s’insérer socialement et professionnellement par des activités quotidiennes. Le
projet est porté par un pharmacien et une neuropsychologue.
Pour en savoir plus : https://delphinefabre1.wixsite.com/monsitealixetmoi
Gabriel – fondé par Marie Gautier
Un service de coordination des différents professionnels de santé et acteurs paramédicaux pour des
personnes en perte d’autonomie souhaitant rester à domicile. Ce suivi se fait à distance et à domicile
(visite mensuelle par un infirmier expérimenté du réseau Gabriel) afin de soulager la charge mentale et
opérationnelle des aidants. La porteuse de projet est une infirmière avec une expérience professionnelle
dans la coordination de soins supports et soins palliatifs à domicile.
Nescens – co-fondé par Sébastien Duvanel et Christel Martin Borie
(Notre Etablissement Scolaire à ENseignement Spécifique).
Un lieu unique pour les adolescents de 12 à 16 ans présentant des troubles intellectuels et cognitifs avec
une réelle capacité d’apprentissage. Alternative à l’IME (Institut Médico-Educatif) et l’ULIS (Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire), cet établissement, qui ouvrira ses portes à Caluire en septembre prochain, met
en œuvre le meilleur des pédagogies afin de mener les adolescents plus haut, plus loin. Les
enseignements sont inspirés de l’éducation positive avec la présence de thérapeutes et psychomotriciens.
Le projet est porté par une coordinatrice sur les maladies rares, un entrepreneur et une enseignante
spécialisée de l’Education Nationale.
Pour en savoir plus : www.college-nescens.com
Mumiz – co-fondé par Grégory Dolbeau et Michaël Zekri
Une plateforme qui propose un accompagnement et un relais parental à domicile à tous les nouveaux
parents par le biais d’un réseau d’une centaine de professionnels de la puériculture sélectionnés. Ce
service disponible permet aux jeunes parents de développer sereinement des compétences parentales
nécessaires pour prendre soin de leur bébé dès la sortie de la maternité (alimentation, soin, change, éveil).
Ce projet est porté par deux jeunes papas et une sage-femme puéricultrice.
Pour en savoir : www.mumiz.fr

Un dispositif complet de 9 mois avec le soutien de collaborateurs volontaires
d’APRIL et de Sanofi
De façon pratique, l’incubation est portée par Ronalpia avec le soutien ponctuel et sectoriel de la Fondation
APRIL, Sanofi et le Cluster i-Care, qui se traduit de la manière suivante :
• Des rendez-vous « réseaux » sont organisés régulièrement afin de mettre en relation les
entrepreneurs avec les différents écosystèmes des trois partenaires complémentaires.
• Des ateliers de co-développement sont organisés avec des collaborateurs volontaires du groupe
APRIL et de Sanofi afin de répondre à une problématique de chaque entrepreneur.
Du côté d’APRIL, cette implication des salariés s’inscrit dans la démarche APRIL Citizen, initiée par la
RSE d’APRIL, afin de répondre à la demande grandissante des collaborateurs du groupe APRIL de
participer à des actions citoyennes. C’est dans ce cadre que la Fondation APRIL a proposé à ces
collaborateurs volontaires d’accompagner des entrepreneurs sociaux dans le développement de leur projet
santé via de l’apport en compétences. Du côté de Sanofi, ce parcours s’inscrit dans le programme
Healthy Lyon, initié par la RSE Sanofi à Lyon depuis 2017, visant à soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat
social en santé sur le territoire Auvergne Rhône-Alpes, notamment à travers la sensibilisation et la
mobilisation de collaborateurs volontaires.
Les porteurs de projets vont donc pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé (stratégique et
sectoriel via l’apport en compétences) durant 9 mois. L’accompagnement sectoriel se traduit par :
- des expertises métiers et des espaces d’expérimentation ;
- des mises en relation sectorielles qualifiées et tiers de confiance d’acteurs référents dans le champ de
la santé ;
- l’intégration dans une communauté dédiée de sessions de co-développement.
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A propos de…
A propos de Ronalpia
L’association Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs sociaux à fort potentiel d’impact, dans
leur lancement ou leur implantation en Auvergne Rhône-Alpes, depuis 2013.
Ronalpia accompagne ces femmes et ces hommes qui apportent des solutions entrepreneuriales aux besoins sociaux
du territoire (publics fragiles, de territoires fragiles et/ou de systèmes fragilisés), peu ou mal satisfaits.
Notre mission : fédérer une communauté autour d’eux et réunir les conditions (accompagnement individuel, collectif,
hébergement, mise en réseau) pour qu’ils puissent se consacrer pleinement au développement de leur activité et
maximiser leur impact social.

A propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et
proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les
millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé
partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.

A propos du Cluster i-Care
Depuis sa création en 2010 à l’initiative de la Région, le Cluster i-Care a pour but de soutenir les entreprises et autres
acteurs de l’écosystème sanitaire et médico-social à concevoir, accompagner et valoriser des solutions innovantes
pour la santé. Une des missions principales du Cluster est de rapprocher et fédérer les acteurs mobilisés pour
l'innovation en santé tant au niveau technique qu'organisationnel. Pour en savoir plus http://www.i-carecluster.org/

A propos de la Fondation APRIL
La Fondation APRIL concentre son action autour de la prévention santé, en assurant la promotion d'une santé tournée
vers la valorisation de comportements nouveaux et l'identification des alternatives au « tout soin ». L'objectif de la
Fondation est ainsi d'inciter chacun à prendre la santé du bon côté et d'ancrer son action auprès d'acteurs reconnus
qui font progresser la santé sur le territoire.
Créée en 2008 par le Groupe APRIL, la Fondation APRIL est composée d’un Conseil d’administration et d’un Conseil
Scientifique et Ethique. Elle est dotée d’un budget annuel de 500.000 €, soit 2,5 millions d’euros sur 5 ans.
http://www.fondation-april.org/
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