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VOTE DU PUBLIC ET CEREMONIE DE REMISE DES PRIX #LACHPA 

Mulhouse, le 1er septembre 2018 : FAMILLES SOLIDAIRES, en partenariat avec AG2R LA 

MONDIALE, appelle le public à voter pour le projet #LACHPA « Coup de Cœur du Public ». 

L’appel à projets #LACHPA : un catalyseur d’initiatives nationales 

A destination des aidants familiaux, les lauréats bénéficieront de 5 jours de formation et 20 jours 
d’accompagnement pour les aider à concevoir l’habitat partagé et accompagné idéal pour leurs proches fragilisés 

par l’âge ou le handicap, afin qu’ils puissent vivre avec et comme les autres.  

 

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour voter sur notre site www.lachpa.fr 
Parmi les 20 projets mis en ligne, sélectionnez celui qui vous a le plus convaincu.  
Le projet qui obtiendra le plus de votes deviendra le « Coup de Cœur du Public ». Les 9 autres projets lauréats 

seront désignés par un Jury. 
 

Une cérémonie de remise des prix mémorable ! 
Le mardi 9 Octobre prochain à la Gaité Lyrique à Paris, se tiendra la cérémonie de remise des 

prix #LACHPA. Cette cérémonie, placée sous le Haut Patronage de Madame la Ministre des 
solidarités et de la santé sera l’occasion de mettre en lumière les 10 projets lauréats. Il s’agira 
d’un moment unique en présence du grand public, des aidants, de leurs familles, ainsi que des 

jurys, des parrains et des partenaires de #LACHPA.  
  

Pour vous inscrire à la Cérémonie de remise des Prix #LACHPA : http://www.lachpa.fr/event 

Et après ? 
Suite à l’accompagnement prévu pour les aidants et leurs projets, la foncière FAMILLES SOLIDAIRES sélectionnera 
3 Grands Gagnants parmi les 10 lauréats pour financer la construction du projet, à hauteur totale d’un million 

d’euros.  

 

Pour tout savoir sur l’appel à projets : http://www.lachpa.fr 

http://www.lachpa.fr/event
http://www.lachpa.fr/
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#LACHPA propulsé par FAMILLES SOLIDAIRES 

 
 

Fondée par des aidants familiaux il y a cinq ans, FAMILLES SOLIDAIRES entend valoriser 
l’expertise des aidants familiaux en faveur du développement de projets d’habitats 
partagés et accompagnés.  

 
FAMILLES SOLIDAIRES est un groupe associatif composé d’une Association, d’une Foncière, d’un Fonds de 
Dotation, d’un Centre d’expertise. Notre vision commune est d’offrir la possibilité aux personnes fragilisées par 
l’âge et/ou le handicap, de vivre avec et comme les autres, dans un habitat partagé et accompagné. 
www.familles-solidaires.com 

 

En partenariat avec AG2R LA MONDIALE 

 
AG2R LA MONDIALE, 1er groupe paritaire de protection sociale en France, propose 

une gamme complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance 
et santé. Acteur de référence en assurance de la personne, présent sur tous les 

territoires, le Groupe assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le 
patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.  

 
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection 

sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement sociétal. Le Groupe 
consacre chaque année plus de 100 millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives 

individuelles et collectives. 
 
 

 

CONTACT PRESSE 

 
Fanny BIRLING l 06.14.32.65.24 l fanny.birling@familles-solidaires.com 

 

 

 
 

FAMILLES SOLIDAIRES 
5 Avenue du Maréchal Foch | 68100 MULHOUSE 
www.familles-solidaires.com | 09 54 30 24 47 
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