
APICIL AGIRC-ARRCO DEVIENT 
MÉCÈNE DU PROJET INNOVANT DE 
VILLE INCLUSIVE « LA RAYONNE » 

— APICIL AGIRC-ARRCO apporte son soutien 
financier au CCO de Villeurbanne pour le 
financement de la création de La Rayonne : un lieu 
intergénérationnel, culturel, social qui permettra 
de rompre l’isolement, formera des bénévoles, 
favorisera l’engagement et le retour à l’emploi

A travers un financement de 100 000€, APICIL AGIRC-
ARRCO, institution de retraite complémentaire du Groupe 
APICIL, soutient le projet ambitieux du Centre Culturel 
Œcuménique (CCO) de Villeurbanne, La Rayonne. Cette 
action de mécénat est en parfaite concordance avec les 
valeurs et la raison d’être du Groupe : « Par une relation 
proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute 
la vie ». Ville inclusive, la Rayonne sera un tiers-lieu de 
rencontres et de culture permettant à chacun de trouver 
sa place, d’être en lien avec d’autres et de contribuer 
collectivement à un monde commun plus désirable. 
Imaginée pour les plus démunis, elle s’adressera 
également aux entreprises du territoire et à tous les 
habitants de la métropole. 

La Rayonne : un lieu collaboratif, de partage et 
d’engagement 

Le CCO de Villeurbanne est un laboratoire d’innovation 
sociale et culturelle. Cet espace culturel et artistique 
travaille au quotidien avec le territoire pour cultiver les 
capacités des personnes de tout horizon et de tout âge, 
afin qu’elles prennent toute leur place dans la société. 
C’est dans cette optique que le CCO de Villeurbanne 
porte un projet ambitieux nommé « La Rayonne » : un 
tiers-lieu culturel de solidarité urbaine qui se définit 
comme un espace pour vivre, pour travailler, pour sortir 
et où chacun pourra venir se révéler à travers l’art et 
l’engagement. Cette ville inclusive prendra vie d’ici 2023 
dans une ancienne friche urbaine de 23 500 m² au sein 
du Carré de Soie, nommée l’Autre Soie. Ce programme 
de revitalisation est porté par le Groupement d’Intérêt 
Economique (GIE) La Ville Autrement. 

L’Autre Soie disposera de logements pour tous, y compris 
pour les plus vulnérables. Plus de 278 logements sociaux 
seront disponibles (logements étudiants, habitats 
partagés). Sur ce site, La Rayonne aura une salle de 
spectacle de 1000 places, ainsi qu’un amphithéâtre, 
un bar et une pépinière associative. Des entreprises de 
services et des associations de l’ESS (Economie Sociale et 
Solidaire) notamment tournées vers le local et l’insertion 
seront également présentes. 

Pour favoriser l’engagement et le développement 
de chacun, plusieurs ateliers seront proposés par La 
Rayonne: 

- Le Living Lab proposera des ateliers artistiques et 
digitaux en faisant appel à l’intelligence collective autour 
du design. Les participants seront placés au centre du 
dispositif afin d’imaginer, développer et créer des services 
ou des outils innovants qui répondent aux espérances et 
nécessités de tous. 

- Le FabLab proposera des ateliers de fabrication 
numérique dédiés aux projets collaboratifs et de biens 
communs. 

- Le parc faisant plus d’un hectare et demi de superficie, 
des activités sportives seront proposées ainsi que des 
cours de danse dans un studio pour maintenir la bonne 
santé de tous. 

- Des cycles de formation à destination des bénévoles 
permettra de les sensibiliser à l’engagement, notamment 
avec des ateliers pour rompre avec la fracture numérique 
ou lutter contre le décrochage scolaire.
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Accompagner le « bien vieillir » des seniors 

Sujet sociétal au cœur des préoccupations des Français, 
le bien vieillir des seniors est un axe primordial pour le 
Groupe APICIL, tout comme pour La Rayonne. Dans 
cet environnement riche en activités et en relations 
humaines, les personnes âgées et les retraités auront en 
effet un rôle social clé à y jouer. Dans le but de favoriser 
le lien intergénérationnel, ils seront amenés à faire du 
bénévolat, à accompagner les jeunes en insertion et à 
transmettre leurs savoirs aux personnes qui sont dans le 
besoin. Cela leur permettra de rester actifs pendant leur 
retraite, d’entretenir des liens sociaux, de se sentir utile, de 
transmettre, et de s’engager.  

« Le Groupe APICIL a souhaité s’associer au chantier 
CCO afin de contribuer à la création de lieux de mixité 
sociale sur son territoire. Très engagé sur la thématique 
de l’inclusion, APICIL voit dans ce projet l’occasion 
d’associer divers publics de tous les âges dans des projets 
d’innovation sociale favorisant l’expression, le lien social 
et la lutte contre toutes formes d’exclusion. Ce projet qui 
s’adresse à toutes les sensibilités est aussi le gage de la 
prise en compte de toutes les initiatives et révèle le bien 
fondé des ateliers participatifs intergénérationnels. C’est 
aussi pour nos administrateurs l’occasion de démontrer 
notre implication pour lutter contre l’isolement social 
qu’il soit lié à l’âge ou à la précarité. » déclare Nathalie 
Gateau, Directrice Engagement et Mécénat Social du 
Groupe APICIL.

« Nous sommes heureux d’accueillir le Groupe APICIL 
parmi nos mécènes. Par la présente, le Groupe APICIL, se 
montre précurseur en étant l’un des premiers à soutenir 
fortement la création de ce tiers-lieu culturel qui œuvre 
pour une ville plus inclusive. A travers ce tiers-lieu, le CCO 
de Villeurbanne souhaite montrer que chaque personne 
est une richesse pour le territoire, y compris pour les 
plus fragiles. Les projets artistiques et les initiatives qui 
fleurissent dans ce lieu permettront à chacun d’avoir 
envie de participer, de gagner en confiance, de se révéler 
de nouveaux talents, en bref… de rayonner ! » estime 
Tanguy Guézo, Responsable Communication et 
Mécénat au sein de la CCO Villeurbanne.

Pour devenir mécène du projet de ville inclusive La 
Rayonne, cliquez ici : dossier de mécénat. 
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À PROPOS DU GROUPE APICIL
— Le Groupe APICIL, 3e groupe français de Protection Sociale avec 2,9 Md€ 
de chiffre d’affaires, propose une gamme complète de solutions performantes 
et adaptées en santé - prévoyance, épargne et services financiers ainsi que 
retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 180 collaborateurs 
du Groupe apportent leur expertise aux plus de 47 000 entreprises et 2 
millions d’assurés protégés. Paritaire et mutualiste, le Groupe accompagne 
ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des 
plus généraux aux plus spécifiques (handicap, BTP…) et dans toutes les 
étapes de leur vie. En ligne avec sa raison d’être « Par une relation proche et 
attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie », le Groupe APICIL est très 
investi en matière de RSE avec un engagement fort : promouvoir l’inclusion.

Plus d’informations sur https://www.groupe-apicil.com/ Suivez notre actualité 
sur Twitter 
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Un festival au CCO La Rayonne – photographie : Les 
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