Mardi 26 mars 2019
COMMUNIQUE DE PRESSE 13 PROJETS LAUREATS

Le Comité de Projets de Bordeaux Mécènes Solidaires a décidé de
soutenir 13 nouveaux projets d’insertion sociale, professionnelle et de
lutte contre les précarités pour plus de 80 000 euros.
C’est grâce à l’engagement des entreprises du territoire que Bordeaux Mécènes Solidaires peut
annoncer le soutien de 13 nouveaux projets locaux et concrets de solidarité.
Les entreprises se sont investies à travers du mécénat financier, mais aussi de compétence, en
participant au gala de La Table des Mécènes ou encore l’occasion de rencontres organisées avec les
projets candidats comme lors de la soirée UBB Grands Crus.
Les projets lauréats :
 Simplon : des formations aux métiers du numérique pour les publics éloignés aux Aubiers.
 Osons Ici Maintenant : développer le pouvoir d'agir des jeunes en milieu rural.
 Hébergeurs Solidaires : loger les mineurs non-accompagnés sans-abris.
 Le Bocal Local : insertion, "potaginage" et durabilité alimentaire.
 Action Emploi Réfugiés : insertion en viticulture, restauration et logistique.
 Ludosens : insertion socioprofessionnelle de jeunes adultes porteurs de troubles autistiques.
 La Cravate Solidaire : coaching et codes pour l'entretien d'embauche.
 Des Etoiles et Des Femmes : obtenir le CAP cuisine et un emploi pour 12 femmes.
 Boxing Club Alamele : mieux vivre ensemble et éduquer grâce au sport.
 La Carillon : favoriser un lien social pour et avec les sans-abris grâce aux commerçants.
 Garage social Apreva : mécanique de rue rive droite et accès au permis rive droite.
 Sew & Laine : textile et entrepreneuriat en quartier prioritaire.
 Ovale Citoyen : 1ère équipe de rugby à destination des exclus avec un parcours d’apprentissage
du français, de formation, d’emploi et de santé.
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.
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