
 

 

 

 

Lundi 4 décembre 2017 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Plus de 600 personnes soutenues vers l’emploi, plus de 800 enfants 

accompagnés vers un avenir meilleur : 4 ans après son lancement, 

Bordeaux Mécènes Solidaires dresse le bilan et fait peau neuve. 

Quatre ans après son lancement initié par Alain Juppé, Bordeaux Mécènes Solidaires dresse 

le bilan de ses actions et conforte son utilité dans l'espace social et solidaire de Bordeaux 

Métropole. 

Avec un budget annuel d'environ 250 K€, Bordeaux Mécènes Solidaires accompagnent une 

vingtaine de projets associatifs locaux chaque année. Les initiatives de retour vers l'emploi 

représentent 28% des projets aidés. Le soutien aux familles, l'insertion sociale, le logement, 

l'accès à la santé et à la culture se partagent à parts sensiblement égales 70% du budget 

alloué.  

L'objectif de Bordeaux Mécènes Solidaires est de doubler son budget d'ici 2020. 

En cette fin 2017 et tout au long de l'année 2018, Bordeaux Mécènes Solidaires se lancera 

dans une grande campagne de sensibilisation auprès du grand public et des acteurs 

économiques du territoire. Du 4 au 10 décembre 2017, une campagne d'affichage sur les 

deux réseaux Decaux de la Ville de Bordeaux communiquera sur l'impact de son soutien 

pour l'emploi et pour l'enfance. La campagne sera ensuite déclinée et développée dans la 

presse, sur les réseaux sociaux et au travers d'événements solidaires en 2018. 

Cette grande campagne de sensibilisation et de communication, s'accompagne d'une 

nouvelle identité visuelle et d'une nouvelle signature : "(s')investir pour une société plus 

juste". 

Créé en 2013 sous l’impulsion d’Alain Juppé, Bordeaux Mécènes Solidaires (BMS) est une 

Fondation territoriale privée, constituée d’entreprises du Grand Bordeaux. Elle a pour objet 

de financer et d’accompagner des projets associatifs locaux. Ses champs d’intervention sont 

la lutte contre les précarités, l’insertion professionnelle et l’innovation sociale.  



Contact Presse : 

Stéphanie Ioan, déléguée Générale 

06 63 38 69 02, s.ioan@bordeauxmecenes.org  
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