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Collectif Appel à Solutions 2019
Rainbold Society lauréat de la promotion « Innover pour le bien vieillir »
Promotion soutenue par Klésia
C’est une grande fierté pour l’équipe Rainbold Society de faire partie des lauréats de l’Appel à Solutions
2019… Et c’est un vrai coup d’accélérateur qui se dessine pour le projet « Maison de la Diversité », premier
habitat inclusif en France pour répondre à l’isolement social renforcé des seniors LGBT.
Pour Stéphane Sauvé, entrepreneur social, porteur du projet « Maison de la Diversité » et fondateur de la
Start up Rainbold Society, « c’est une chance d’intégrer le dispositif « Appel à Solutions » et de bénéficier
ainsi pendant 10 mois d’un accompagnement adapté et personnalisé ».
« Et c’est important à plus d’un titre !
Nous intégrons la grande famille du collectif de l’Appel à Solutions, des accélérateurs d’innovation sociale
présents sur tout le territoire et fédérés autour d’enjeux sociétaux communs.
Et nous sommes ravis de poursuivre ainsi nos échanges avec Antropia ESSEC, qui nous a accompagné sur la
saison 2018/2019 via son « programme Start Up ».
Pour les échanges que nous aurons assurément avec les autres lauréats de la catégorie « Innover pour le
bien vieillir » mais aussi avec l’ensemble de l’écosystème du dispositif : les entreprises partenaires et les
lauréats des catégories « Emploi, diversité et inclusion » et « Transition énergétique et solidaire ».
Et bien évidemment pour l’accompagnement par Klésia, le partenaire entreprise de la catégorie
« Innover pour le bien vieillir ».
L’adhésion à notre projet d’un des grands acteurs du domaine de la protection sociale représente une grande
valeur pour Rainbold Society.
Nous pourrons travailler étroitement ensemble sur plusieurs mois, partager et expliquer nos enjeux et notre
stratégie de déploiement. Le soutien et l’accompagnement des collaborateurs Klesia sera déterminant pour
évaluer et optimiser nos modèles, pour enrichir notre culture du marché des seniors et pour nous
accompagner dans notre aspiration à « changer la vie » de nos bénéficiaires ».

Le Programme Appel à Solutions 2019…. Des nouvelles pages à écrire pour la Maison de la Diversité.
>> Retrouvez l’Info presse diffusée par le collectif d’accélérateurs d’innovation sociale « Appel à Solutions 2019 »
- Antropia ESSEC (Ile de France), ATIS (Gironde), Ashoka, Evident ! (Hauts-de-France), Inter-Made (PACA),
makesense (Ile de France), Première Brique (Occitanie) et Ronalpia (Auvergne-Rhône-Alpes).
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La Maison de la Diversité
Premier habitat inclusif en France pour seniors LGBT autonomes ou fragilisés et leurs amis-ies
hétérosexuels.
Les fondamentaux du projet, rappelés ici,
•
•
•
•

Améliorer la qualité de vie des seniors LGBT par la promotion d’un modèle d’habitat inclusif, solidaire
et participatif autour d’un projet de vie sociale et partagée.
Promouvoir une image positive du vieillissement, quelle que soit l’orientation sexuelle ou l’identité de
genre.
Favoriser l’inclusion sociale et les solidarités intergénérationnelles en ouvrant la Maison à la ville et au
quartier.
Lutter contre l’âgisme et les LGBT-phobies par le lien social, l’échange et le partage.
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www.rainbold.fr
contact@rainbold.fr
Didier Méric
: 07.69.37.86.98
Stéphane Sauvé : 06.61.31.31.13
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