Communiqué de presse
Toulouse, le 11 décembre 2015

CATALIS, AU SERVICE DES PEPITES DE DEMAIN !
Un nouvel APPEL A PROJETS et un TOUR EN MIDI-PYRENEES pour dénicher les projets
novateurs à forte utilité sociale
L’incubateur d’innovation sociale de Midi-Pyrénées lance son 4ème appel à candidatures, l’opportunité
pour les porteurs de projets de bénéficier d’un accompagnement personnalisé mais aussi d’intégrer un
réseau innovant et dynamique.
Après 3 promotions riches en beaux projets, Catalis poursuit sa dynamique en lançant son 4ème appel à candidatures. L’incubateur
espère ainsi sélectionner les pépites de demain afin de développer l’emploi et le lien social sur le territoire de Midi-Pyrénées, hors
agglomération toulousaine.
Catalis favorise l’émergence et le développement de projets collectifs dont les solutions innovantes répondent à des besoins
sociaux, sociétaux ou environnementaux nouveaux ou mal satisfaits, à l’instar des projets qu’il a accueillis dans ses précédentes
promotions. Parmi eux : Geromouv’, qui répond au vieillissement de la société en proposant un concept basé sur la pratique
sportive pour le maintien de l’autonomie des séniors ; Lab Top Innovation, un Fablab en milieu rural pour mettre la création
technologique à la portée de tous citoyens ; ou encore Equi’latéral, qui offre une méthodologie alternative aux démarches de
soins et d’éducation classiques, en utilisant la médiation du cheval tout en mêlant sport, loisir et soin.
Les candidats ont jusqu’au 24 janvier 2016 minuit pour postuler à l’adresse suivante : catalis@scop.coop
Afin de promouvoir l’innovation sociale, Catalis ne s’arrête pas là et repart sur les routes dès le début 2016. Au programme de
ce Tour en Midi-Pyrénées : des petits déjeuners de l’innovation sociale. Ouverts aux porteurs de projets, aux partenaires et à
toute personne intéressée par le sujet, l’objectif de ces petits déjeuners sera de mieux comprendre les enjeux de l’innovation
sociale, l’importance de bien repérer et accompagner ce type de projets, de présenter les sources de financements possibles et
de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l’innovation sociale et Catalis !
Calendrier du Tour en Midi-Pyrénées :
> Mercredi 13 janvier 2016 à 8h30 à Albi (pépinière d’entreprises Albisia)
> Vendredi 15 janvier 2016 à 8h30 à Tarbes (CDDE 65)
> Lundi 18 janvier 2016 à 8h30 à Ramonville Saint-Agne (Périscope)
> Mardi 19 janvier 2016 à 8h30 à Cahors (Conseil Départemental – sous réserve)
Retrouvez toutes les actualités et infos pour candidater directement sur le site : www.catalis.coop
A propos de… Catalis, premier incubateur d’innovation sociale en Midi-Pyrénées, est un dispositif porté par l’Union Régionale des
Scop et soutenu financièrement par la Région, la Caisse des Dépôts et la Fondation Macif. Lancé en mai 2014, il a pour but de faire
émerger, d’accompagner et de promouvoir les initiatives socialement innovantes. En quelques chiffres : 3 appels à candidatures,
140 dossiers reçus, 21 projets accompagnés.
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