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DOSSIER DE PRESSE

Olivier Véran annonce un soutien exceptionnel de 100 millions d’euros à 609 projets 
solidaires, 33 projets nationaux et 576 projets régionaux, portés par les associations de 
lutte contre la pauvreté

Face à une crise épidémique qui pèse lourdement sur les populations les plus précaires, 
les associations engagées dans la lutte contre la pauvreté jouent un rôle incontournable 
pour subvenir aux besoins de millions de foyers en difficultés.

Afin de soutenir l’activité de ces associations, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier 
Véran avait annoncé un plan de soutien exceptionnel de 100 millions d’euros, en complément 
des mesures de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et s’inscrivant 
dans le plan de relance national « France Relance ».

Ce plan de soutien a pris la forme d’un appel à projet proposé en novembre dernier, aux 
associations de la lutte contre la pauvreté, quelle que soit leur taille, qui oeuvrent notamment 
dans les domaines suivants :

•  la lutte contre la précarité alimentaire et l’accès aux bien essentiels;
• l’accès aux droits;
• le soutien aux familles, notamment pour l’accueil des enfants de parents demandeurs 

d’emploi et en insertion sociale et professionnelle;
• l’insertion sociale et professionnelle.

L’appel à projet est construit autour de trois axes :

• développer des actions innovantes pour améliorer les services rendus aux personnes en 
situation de précarité : mieux guider, informer, conseiller et accompagner pour encourager 
l’autonomie dans la gestion de leur budget et de leur vie quotidienne.

• moderniser les dispositifs d’accès aux biens essentiels ( alimentation et produits d’hygiène) 
des personnes en situation de précarité, pour éviter les ruptures d’accès aux biens.

• adapter les systèmes d’information et infrastructures des associations pour les rendre plus 
efficients sur le plan environnemental et économique.

STRATÉGIE NATIONALE
DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
RÉSULTAT APPEL À PROJET
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En région Pays  de La Loire la dimension autour  des projets favorisant  la mobilité  a été  valorisée 
au regard des problématiques  spécifiques auxquelles sont confrontées les personnes pour 
accéder aux biens essentiels  , à l ‘insertion et à l’ emploi.

Au niveau national, l’appel à projets a été piloté par la délégation interministérielle à la prévention 
et à la lutte contre la pauvreté (DIPLP) et la direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 
Les commissaires régionaux chargés de la lutte contre la pauvreté ont été chargés de piloter ces 
appels à projet et ont présidé un comité de sélection des projets solidaires dans leur région. Au 
total, ce sont 576 projets régionaux lauréats soutenus dans toutes les régions, pour un montant 
total provisoire de 53,4 millions d’euros.

91 projets ont été déposés en région des Pays de la Loire et 19 projets lauréats ont été retenus 
pour un montant total de 1, 4 millions d’euros. Les premières conventions de subventions seront 
signées dès le mois de mai 2021. La deuxième vague de lauréats sera annoncée au cours du mois 
de juin pour un montant de  943 000 €.

« Mon exigence permanente, c’est qu’à cette crise épidémique ne s’ajoutent pas des drames 
humains. Or nous le savons, le quotidien de nos concitoyens les plus précaires a été durement 
touché par l’épidémie, et je tiens à saluer l’engagement des associations qui ont tendu la main 
depuis le premier jour à ces populations fragiles. Leur action jour après jour est déterminante. 
Cet appel à projet vient les soutenir dans leur combat. Par la diversité des projets sélectionnés, 
par le choix de soutenir des initiatives nationales comme locales, nous sommes fidèles aux 
valeurs de solidarités qui nous animent ». 
 
Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé

« Pour l’ Etat outenir les associations c’est contribuer à faciliter et adoucir la vie quotidienne des 
personnes. 
Soutenir les associations dans leurs projets d’investissements c’est amplifier la réalisation de 
leurs projets .
Enfin soutenir les associations, c’est contribuer à la relance de l’économie locale .
Poursuivons ensemble, pouvoirs publics, associations le combat contre la précarité !»
 
Anne Postic, commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté Pays de La Loire

Les lauréats                                         
Loire-Atlantique

ASSOCIATION LES EAUX VIVES - EMMAUS - MOBIL’Actif

Sur le territoire de l’agglomération nantaise et en zone péri-urbaine, la capacité des chercheurs 
d’emploi à accéder aux lieux de travail est très souvent un obstacle majeur. De nombreuses 
entreprises ne sont pas desservies par des transports en commun, ou bien le service de transport 
n’est pas adapté aux postes en horaires décalés. De nombreuses offres d’emploi ne sont pas 
pourvues alors que, dans le même temps, le nombre de demandeurs d’emploi progresse.  
En développant une offre de location solidaire de véhicules sans permis voiture, le projet vise 
à favoriser la levée des freins à l’insertion professionnelle liés à la mobilité et plus largement de 
faciliter l’inclusion socio-professionnelle des personnes en situation de précarité.
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FEDERATION  des MAISONS DE QUARTIER - Combo numérique / permis de conduire

L’objectif est de proposer une formation cumulant l’apprentissage numérique et la préparation 
au permis de conduire selon une pédagogie adaptée pour des personnes précaires habitant 
dans les territoires ruraux.
Les cours de code et de conduite seront un support à l’acquisition de compétences numériques, 
à la découverte des services proposées en ligne par les administrations (ANTS, pôle emploi...). 
L’obtention du permis permettra un accès facilité à la formation et à l’emploi.

ASSOCIATION LA SURPRENANTES EPICERIE

Achat d’un camion nécessaire pour les distributions alimentaires effectuées par la SurpreNantes 
épicerie. Afin de récolter les denrées alimentaires, les membres de l’association et les bénévoles 
utilisent leur voiture personnelle à chaque collecte. L’ objectif  est d’augmenter les quantités de 
produits à distribuer.

ASSOCIATION SERVICE REGION ITINERANTS – SRI 

Œuvrer contre l’isolement, l’exclusion et la grande précarité d’un public jeune Gens du voyage 
«invisible», décrocheurs scolaires, NEET et sans activité. PROPOSER aux jeunes des territoires 
concernés et repérés par les associations SRI et les Forges Médiation, un espace ressource 
innovant pour les accompagner et favoriser leur émancipation qu’elle soit professionnelle ou 
sociale.

ASSOCIATION ERDRE ET LOIRE INITIATIVES

Diversification des solutions mobilité pour le Pays d’Ancenis
Diversifier l’offre de type de véhicules en location en proposant des voiturettes et vélos à 
assistance électrique pour répondre à un plus large spectre de besoins de personnes vivant en 
zone rurale mal ou non desservie par un transport en commun régulier et éloignées de services 
de proximité et de l’emploi.

ASSOCIATION PROXITE

Accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle de jeunes en situation de précarité 
à travers le parrainage
Ce projet vise à remobiliser des jeunes adolescents et jeunes adultes par rapport à leurs études, 
leur orientation et leurs projets d’insertion professionnelle, à Nantes Est. Il s’appuie sur un accueil 
au sein de permanences dédiées au cœur des quartiers, associant accompagnement individuel 
via le parrainage et ateliers collectifs, ainsi que sur le déploiement d’actions d’accompagnement 
à distance.
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ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE

Dispositif mobile de veille sociale et d’accès aux droits sur le Vignoble Nantais
Ce projet vise à déployer une offre d’accompagnement médico-social de proximité sur le 
territoire rural du Vignoble Nantais, par l’aménagement d’un camping-car dédié, destiné à 
aller au-devant des personnes actuellement « invisibles » dans les structures de l’action sociale 
territorialisée. Un travailleur social intervenant autour de l’accès aux droits, serait ainsi disponible 
pour accueillir, écouter et orienter les personnes en situation de précarité vers les dispositifs 
locaux adaptés au suivi de problématiques médico-sociales plus spécifiques. Un infirmier et 
un Médecin coordonnateur seront par ailleurs mis à disposition, à hauteur d’une journée par 
semaine, afin de déployer un parcours de soin le cas échéant. Ce véhicule mobile  va permettre 
d’aller vers les publics en difficultés, d’être complémentaire aux services existants sur le territoire 
et de proposer un accompagnement pluridisciplinaire sur les thèmes du logement, de la santé 
et de l’insertion par l’activité. 

Maine-et-Loire

ASSOCIATION AMIS EMMAUS ANJOU 

Le projet porté par la communauté Emmaüs Angers porte sur une requalification et une 
extension de son site de Saint-Jean-de-Linières. Il est prévu une extension de son restaurant 
communautaire, la création d’une nouvelle salle de vente et la transformation d’une salle 
de vente existante en ateliers. Le projet s’inscrit pleinement dans la transition écologique et 
solidaire :
- solidarité : il s’agit d’offrir un meilleur confort de travail aux 60 compagnons et compagnes de 
la communauté ainsi qu’à la centaine de bénévoles qui interviennent à leur côté,
- économie circulaire : il s’agit de développer le recyclage des produits reçus à la communauté 
en leur donnant une seconde vie pour limiter le volume des déchets à gérer par la collectivité 
publique.

CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

L’Orélien: véhicule itinérant au service des habitants: facteur d’équité, d’accessibilité, d’accès aux 
droits. Favoriser l’accessibilité aux services à la population, à l’accès au droit, à la prévention des 
risques et à l’insertion professionnelle Permettre la réduction de la fracture numérique à travers 
un accompagnement individuel de proximité et des actions collectives. S’installer sur les lieux 
de vie des habitants et jeunes par binôme de salariés et de partenaires 2 à 3 fois par semaine. 
S’appuyer sur les partenaires du centre, les associations locales pour rompre l’isolement des 
personnes et créer les conditions de rencontres entre les acteurs du territoire et les habitants 
en allant à la rencontre des publics dits «invisibles» notamment les jeunes Neet.

ASSOCIATION SOLIDARAUTO 49

Aide à la mobilité pour l’insertion et l’emploi.
L’absence de mobilité est un des principaux freins à l’insertion sociale et professionnelle.  
Structure d’insertion, garage solidaire, Solidarauto49 est le recours quotidien de personnes en 
difficulté pour acquérir, entretenir leur véhicule. Ayant acquis une expérience et des savoirs 
faire dans l’usage de la location comme réponse intermédiaire aux besoins, nous souhaitons 
étoffer nos capacités d’intervention.
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ASSOCIATION POLE IN 49 - Connect Emploi

Proposer une interface opératoire innovante entre habitants éloignés du monde du travail et 
les entreprises ,d’une part, qui peinent à recruter et les organismes de formation, d’autre part, 
qui rencontrent des difficultés pour rencontrer de nouveaux bénéficiaires. Les objectifs sont de 
favoriser le retour à l’emploi et l’accès à la formation, faire (re)découvrir le marché de l’emploi, 
les métiers et les formations grâce aux partenaires. Redonner confiance aux personnes grâce 
au groupe pour concrétiser les projets professionnels et favoriser la solidarité des habitants du 
quartier au-delà du projet.

Mayenne

GROUPEMENT LOCAL  d’EMPLOYEURS AGENT MEDIATION ( GLEAN)

Le projet  AGIR est avant tout un projet INNOVANT sur la détection des ménages en situation 
de précarité énergétique, dits « invisibles », au début du projet. Les agents de médiation du 
GLEAM vont à la rencontre des locataires/propriétaires sur un territoire ciblé. Au travers d’un 
questionnaire simple, ils évaluent le risque de précarité énergétique pour le ménage concerné 
(action «d’aller-vers» et porte à porte). 
Ce projet se décline à travers : 
    • des permanences Solidarité Energie : Entretien individuel, avec ou sans RDV, gratuit pour toute 
personne ayant une question, réclamation, litige concernant l’énergie (Contrat, Consommation, 
Démarchage, Facturation, Coupure d’alimentation…).
    • De l’alphabétisation bancaire : Atelier individuel ou collectif concernant les bases de gestion 
d’un compte bancaire et de son budget (mensualisation, prélèvements, crédit – débit…). 
    • d’un Espac’éco : Appartement itinérant (Camion + tente) pour la sensibilisation des ménages 
Mayennais et des professionnels aux éco gestes et la qualité de l’air dans le logement et 
distribution de kit MDE. 
    • Inclusion numérique : Accompagnement des publics en fracture numérique, pour une 
démarche particulière ou pour méconnaissance de l’outil.

FEDERATION DE LA MAYENNE DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Précarités en zone rurale: alimentaire et numérique
Ouverture d’une Antenne mobile en zone rurale, permettant d’apporter différentes aides et 
accès aux droits aux personnes en situation de pauvreté  (notamment aide alimentaire) n’ayant 
pas de moyen de transport. 
    • Apporter au plus près des populations pauvres une aide alimentaire d’urgence.
    • Permettre aux élèves et étudiants de suivre les cours en distance, de bénéficier d’outils 
nécessaires à leur scolarité.
Un véhicule et un équipement pour le froid permettront de transporter les denrées dans les 
conditions d’hygiène maximales. Les communes citées mettent des salles à disposition du 
Secours populaire. Un état des lieux des besoins en matériel informatique pour les familles en 
précarité est effectué au niveau des collèges.
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Sarthe 

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA SARTHE

Mise en place d’une plate-forme inter-associative d’aide alimentaire, coordonnant les 3 
associations «têtes de réseau» intervenant en Sarthe (72). 
Cette plate-forme repose sur 4 axes : 
    •  Partage d’un espace commun de stockage : pilotage Banque Alimentaire.
    • Plate-forme téléphonique de récupération et redistribution des produits alimentaires entre 
les associations départementales de l’aide alimentaire : pilotage Banque Alimentaire.
    • Mobilisation de dispositifs mobiles de distribution de l’aide alimentaire, de type «aller vers» 
: Pilotage en milieu urbain Restaurants du Cœur / Pilotage en milieu rural : Secours Populaire 
Français et Banque Alimentaire.
    • Partage d’un espace commun relais bébés - jeunes enfants : Pilotage Secours Populaire 
Français  (espace mis à disposition par les Restaurants du Cœur).

ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME MAYENNE SARTHE

Créer un atelier solidaire de recyclage de plastique. 
Via un réseau déjà existant « precious plastic » , l’objectif du projet est de créer un atelier de 
recyclage et de transformation du plastique en centre-ville du Mans. Facile à mettre en place 
par l’achat de 3 machines puis une formation, l’atelier offrirait une possibilité d’activité pour un 
public en réinsertion professionnel (collecte de plastique, transformation et matière réutilisable, 
création d’objet).

CENTRE SOCIAL MARIE LOUISE SOUTY CHAMPAGNE CONLINOISE

Recyclerie et Animation de la Vie Locale
L’association du Centre Social porte un chantier d’insertion «espace vert». Le siège social et les 
activités du centre social sont essentiellement dans la structure à Conlie. En collaboration avec 
la Communauté de Communes du Pays de Sillé, afin de diversifier son activité, d’être présent 
sur l’ensemble du territoire communautaire et d’avoir une offre d’insertion étoffée vers tous 
les publics demandeurs d’emplois, une Recyclerie sera ouverte au public courant 2021 à Sillé le 
Guillaume. La Recyclerie permettra l’accès à des produits de deuxième main : mobilier, literie, 
vaisselle, textile... 
Pour l’association du Centre Social, c’est l’occasion de proposer dans ce nouveau bâtiment 
les actions classique de son action : soutien à la parentalité, atelier diététique en partenariat 
avec la CPAM et la Mutualité française, atelier Zéro Déchets (conception de lessive et produits 
d’entretien), vestiaire Solidaire... et de consolider sa mission de coordination globale auprès 
des associations locales caritative (accès aux droits notamment) et de sensibilisation à 
l’environnement.  Pour l’association, c’est l’occasion également de rénover ses outils de travail 
et de proposer aux bénéficiaires de l’Aide Alimentaire une cuisine neuve au Centre Social à 
Conlie et la composition d’une batterie de cuisine pour proposer des ateliers alimentation dans 
différents lieux de la Communauté de Communes : Recyclerie, salles des fêtes des villages ou 
cantine des écoles.
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ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME MAYENNE SARTHE

Escale solidaire
Le contexte économique et social actuel ainsi que notre volonté de répondre toujours davantage 
aux besoins des personnes en réinsertion nous poussent à vouloir créer une «escale solidaire» 
(tiers-lieu) à destination de nos locataires et de toutes personnes souhaitant participer.
Cette escale solidaire proposera des activités pour lutter contre l’isolement et rompre avec la 
précarité, s’appuyant sur le repas et le café comme vecteur d’intégration sociale.

ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL LARES

Epicerie sociale et solidaire
Apporter une réponse au problème de mobilité rencontré par les familles précaires et faciliter 
ainsi l’accès à l’épicerie sociale par la location d’un véhicule pour les transporter à l’épicerie 
sociale. Aménagement de l’épicerie favorisant le développement de l’offre de produits 
(alimentaires et d’hygiène) et notamment les produits frais.

VENDEE 

ASSOCIATION BANQUE ALIMENTAIRE DE VENDEE 

Se référant aux valeurs de la Charte des Banques Alimentaires et du projet associatif du réseau 
des B.A., La B.A. de Vendée a pour objet dans une démarche de solidarité, d’apporter une aide 
alimentaire aux personnes les plus démunies en partenariat avec les Associations et CCAS. 
Cette aide vise à promouvoir une alimentation de qualité nutritionnelle et créatrice de lien 
social , facteur de retour à une vie normale pour les bénéficiaires, en résumé : «Aider l’homme 
à se Restaurer». 
La crise COVID n’a fait qu’accentuer le besoin de se restructurer et de se réorganiser puisque 
l’on note sur le département une augmentation de 15 % des bénéficiaires de l’aide alimentaire .
La Banque Alimentaire de la Vendée veut relocaliser ses locaux afin d’améliorer le service 
apporté aux bénéficiaires et faciliter les conditions de travail de ses bénévoles et salariés. Cela 
afin de garantir une distribution répondant aux normes d’hygiène  et de sécurité, dans des 
locaux adaptés en terme de volume et de type de denrées à traiter, lequel est de 5 tonnes /jour .
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