Communiqué de Presse

Bordeaux, Lundi 28 juin 2021
7 associations du Grand Libournais obtiennent 40 000 euros de dons versés par Bordeaux Mécènes
Solidaires et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest dans le cadre de leur appel à projets commun dédié à
la Ruralité.
Mardi 22 juin, Bordeaux Mécènes Solidaires (BMS) et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest ont remis 40 000
euros de soutien à 7 associations implantées sur les territoires de Libourne, Créon, Castillon la Bataille
et Sainte-Foy-La-Grande. Toutes œuvrent dans le champ de l’inclusion sociale et professionnelle en
proposant des solutions adaptées aux problématiques spécifiques à la ruralité. La mobilité, l’insertion
professionnelle, la jeunesse, le lien social, l’accès au numérique et au logement ont particulièrement
retenu l’attention du Jury.
« Cet appel à projets est l’aboutissement d’un travail collaboratif de deux ans entre BMS et le Crédit
Mutuel du Sud-Ouest. Nous avions depuis longtemps le souhait de soutenir des projets en ruralité.
Avec le Crédit Mutuel du Sud-Ouest nous avons trouvé un partenaire qui partage à la fois nos valeurs
de solidarité et notre ancrage territorial. Ce partenariat nous a permis de cofinancer un fonds dédié à
la ruralité et de bénéficier de la connaissance très fine du territoire des caisses du CMSO implantées
sur le Grand Libournais. » Stéphanie IOAN, Déléguée Générale de BMS.
« Banque Coopérative et territoriale, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest est attaché à accompagner la
dynamique de revitalisation des zones rurales. Les conseils d’administration de nos Caisses locales de
Libourne, Sainte Foy la Grande, Créon et de Castillon la Bataille se sont engagés aux côtés de
Bordeaux Mécènes Solidaires pour mener à bien ce premier appel à projet. 54 dossiers de
candidature ont été reçus : Pour une première expérience c’est une véritable réussite, mais c’est
surtout la traduction de la formidable vitalité du tissu associatif local et solidaire. » Sophie Violleau –
Présidente du Crédit Mutuel du Sud-Ouest.
Les 7 associations retenues par le Jury Ruralité sont :
•
•
•
•
•
•
•

Cœur de Bastide, financement d’une plateforme numérique de services - 7 500 €
La Cravate Solidaire, financement d’une unité mobile pour l’insertion professionnelle - 4 000 €
Deux Bouts, insertion socioprofessionnelle et accès à un logement de deux familles - 10 000 €
Casti’Lab, financement d’un triporteur électrique pour le service de conciergerie rurale – 5 000 €
Apreva, financement d’une unité mobile de réparation de voiture – 5 000 €
Cycles et partages, promotion de la mobilité à vélo et atelier de réparation – 4 500 €
Jeun’s attitude, développement de la citoyenneté et de l’éco responsabilité des jeunes – 4 000 €
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