
 

 

Lyon, 4 septembre 2020 

 

 
Ronalpia et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 

co-organisent la rencontre « Entreprises sociales et mécènes : 
ensemble pour la reprise ! » 

 

 

Lyon, les 3 et 4 septembre - Ronalpia, accompagnateur d’entreprises sociales en Auvergne 

Rhône-Alpes, et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, banque commerciale régionale et 

coopérative, organisent une rencontre entre entreprises sociales en recherche de 

financement et mécènes. 

 

 

Un événement pour mettre en relation entrepreneurs sociaux et mécènes 

 

Les 3 et 4 septembre, Ronalpia et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, avec le soutien de la 

Métropole de Lyon, ont organisé un évènement mettant en relation 20 entrepreneurs sociaux de la 

Région Auvergne Rhône-Alpes et des mécènes potentiels. L'objectif : se mobiliser collectivement 

autour des associations et de leurs bénéficiaires, afin de favoriser les synergies. 

 

Afin de s’adapter au contexte sanitaire, l’événement s’est déroulé dans un format entièrement 

digital. Les dirigeants d’entreprises sociales accompagnés par Ronalpia ont présenté leur activité 

lors de pitchs, puis lors d’échanges individuels en ligne avec les mécènes afin de détailler leurs 

projets. 

 

Les entreprises sociales participantes :  

 Solidarité et lien social : Reconnect, Chez Daddy, Fonds de dotation Pro Bono 

 Education et Insertion professionnelle : Rêv'elles, JOB IRL, Enactus, Tissu Solidaire, Les 

clés de chez moi, Viens voir mon Taf, Objectif pour l'Emploi 

 Culture : CCO, CAGIBIG 

 Santé et handicap : Oz'ons, ANTS, AIDADEM, DAHLIR, Simon de Cyrène 

 Développement durable : On the Green Road, UNISOAP 

 Mobilité : L’USIE 01 

 

Une mission : aider les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire dans leur recherche 

de fonds 

 

Le mécénat est un levier important du financement des entreprises de l’Economie Sociale et 

Solidaire. Il se révèle d’autant plus essentiel dans la période actuelle pour les entreprises sociales 

dont le modèle économique a été impacté par la crise sanitaire et qui font face à des besoins accrus 

des personnes fragilisées par la crise, auxquelles elles adressent leurs services. 

 

  

https://www.reconnect.fr/
https://www.helloasso.com/associations/entour-age-solidaire/collectes/chez-daddy-plus-qu-un-cafe
https://fondsprobono.fr/
http://www.revelles.org/
https://www.jobirl.com/
https://enactus.fr/
http://www.tissusolidaire.org/fr/
https://lesclesdelatelier.fr/les-cles-de-chez-moi/
https://lesclesdelatelier.fr/les-cles-de-chez-moi/
https://www.viensvoirmontaf.fr/
https://objectifpouremploi.fr/
https://www.cco-villeurbanne.org/
https://www.cagibig.com/
https://oziris-sante.com/sensibilisation-experience-patient-parcours-sante-soins/programme-ozons/
https://ants-asso.com/
http://aidadem.fr/
https://dahlir.fr/
https://www.simondecyrene.org/
https://onthegreenroad.com/
https://www.unisoap.org/
http://lusie01.fr/


 

 

 

 

 

 

 

Frédéric HELLO, Directeur de l’Agence Economie Sociale et Solidaire de la Caisse d’Epargne 

Rhône Alpes : « L’ESS a traditionnellement constitué un marché très important de notre banque. 

Nous sommes un acteur fortement implanté au sein de cet écosystème. Notre rôle est 

d’accompagner les entrepreneurs sur le terrain, dans leurs projets de développement, mais aussi 

de faciliter les mises en relation. » 

 

 

Léna Geitner, Directrice de Ronalpia : « La crise sanitaire a renforcé les contraintes économiques 
des entreprises sociales de notre territoire. Elles sont exposées à des difficultés économiques 
conjoncturelles qui pourraient devenir structurelles. En tant qu’accompagnateur, nous devons 
répondre présent pour soutenir leurs démarches aux côtés des financeurs mobilisés. Entre 
fondations, mécènes individuels et entreprises sociales, Ronalpia se fait aujourd’hui, encore plus 
qu’hier, tiers de confiance ! » 
 

 
A propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative de plein exercice 

présente sur cinq départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie) et sur tous les métiers de la 

banque. 

1,6 million de clients, près de 500 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 280 agences. 

La Caisse d’Epargne est le 1er financeur de l’Economie Sociale et Solidaire. 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes soutien l’incubateur Ronalpia depuis son démarrage, à travers des 

actions de sa Fondation, et accompagne les entrepreneurs sociaux avec son agence Economie Sociale et 

Solidaire.  

 

 
A propos de Ronalpia, accompagnateur d’entreprises sociales   

Ronalpia est une association de loi 1901, dont la mission est de détecter, sélectionner et accompagner des 

entreprises sociales à fort potentiel d’impact, dans leur lancement, développement ou leur implantation en 

Auvergne Rhône-Alpes, depuis 2013. 

Ronalpia a accompagné plus de 260 entreprises sociales qui entreprennent pour les fragilités individuelles, 

territoriales ou systémiques et apportent des solutions entrepreneuriales aux besoins sociaux peu ou non 

couverts.  

Sa mission : fédérer une communauté autour d’eux et réunir les conditions pour qu’ils puissent se 

consacrer pleinement au développement de leur activité et maximiser leur impact social 

(accompagnement stratégique individuel, formations collectives, mis à disposition d’espace de co-working, 

mise en réseau). 
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