
LES PRIX DE L’ESS

PRIX RÉGIONAL

CONTACT PRESSE
Anne LE POCHAT
Responsable de la communication
anne.lepochat@cress-pdl.org / 02 40 74 74 25

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
8 DÉCEMBRE 2021

L’ASSOCIATION G-XISTE LAURÉATE DU PRIX RÉGIONAL DE 
L’ESS 2021 

Chaque année depuis 2017, la CRESS des Pays de la Loire remet le 
Prix régional de l’Économie Sociale et Solidaire. Cette année, le jury 
a choisi de récompenser l’association nantaise G-XISTE pour son 
dispositif d’accompagnement « La Rivière » à destination de femmes 
sans domicile souffrant d’addictions.

La Rivière est un dispositif d’accompagnement global et évolutif avec hébergement de transition. Il 
s’adresse à des femmes en situation d’errance, sans domicile, souffrant d’addictions et vise à améliorer 
leurs conditions d’existence, leur situation sociale, sanitaire, de logement.

La maison de La Rivière accueille aussi des femmes avec leur animal de compagnie. L’accompagnement , 
intense durant leur séjour et modulé avant et après leur séjour selon leurs besoins, leur offre la possibilité 
d’élaborer et de concrétiser durablement leurs projets de mieux-être, d’accès au logement et aux soins. 
L’accompagnement est mis en œuvre par une équipe mixte de professionnel.le.s et de bénévoles.

La maison de la Rivière a ouvert ses portes en mars 2020, au moment du premier confinement. Depuis son 
ouverture, elle a déjà permis à 10 femmes de 19 à 59 ans d’être mises à l’abri et accompagnées dans leurs 
projets de soin et d’accès au logement. Ces femmes étaient toutes à la rue, en hébergement très précaire 
et insécure ou en prison, cinq d’entre elles n’avaient aucune ressource et trois avaient 1 à 2 chiens. Leur 
hébergement a duré de 1 à 10 mois.

L’association a mis en place des outils pour mesurer son impact par l’évolution des situations dans le temps : enquêtes 
de situation auprès des femmes bénéficiaires (photographie de la situation administrative, judiciaire, de 
logement, de santé, d’emploi...) à l’entrée et à la sortie du dispositif, mesure de la progression de la qualité 
des relations familiales et sociales…

L’association a noué de nombreux partenariats sur le territoire : association Accompagnement Soins et 
Santé, Citad’Elles, Passerelles et Compétences, Alter-Actions, Harmonie Mutuelle, U Express de Sainte 
Luce-sur-Loire…

G-XISTE est la 5ème structure distinguée par un Prix Régional de l’ESS en Pays de la Loire, après Le Goût des 
Autres, Altersoin Pour Tous 44, la Ressourcerie Culturelle et SICOMEN.

En savoir plus sur G-XISTE

Les Prix ESS sont organisés depuis 2015 par ESS France. Ils récompensent chaque année les initiatives 
remarquables de l’ESS. En 2021, deux prix nationaux (Utilité sociale et Transition écologique) et 14 prix 
régionaux, en lien avec les CRESS, ont été décernés.

La CRESS des Pays de la Loire, dans sa mission de promotion de l’Économie Sociale et Solidaire, travaille 
chaque année à la mobilisation des structures de l’ESS des Pays de la Loire pour les inciter à candidater 
aux Prix ESS et donner ainsi de la visibilité à leur projet et au territoire. 

https://www.gxiste.fr/

