Jeudi 8 juillet 2021
COMMUNIQUE DE PRESSE

BMS dresse son bilan de la « drôle d’année 2020 » :
plus de 10 000 personnes en difficulté en ont pu être aidées,
notamment dans l’urgence sociale Covid19.
Télécharger le Rapport d’Activité 2020.
2020 : faits marquants
Soutien de 60 projets soit plus de 10 000 personnes accompagnées. Dont :
✔20 associations et près de 6 000 personnes très durement impactées par la crise sanitaire de
la Covid19. Rappelons que la précarité a augmenté de 25% ces derniers mois.
✔35 associations dans les champs de l’insertion sociale et professionnelle, avec une priorité
donnée aux projets de reconstruction et de réinsertion post Covid
Poursuite du programme Quartiers Numériques dont on a pu mesurer la pertinence à l’heure du
confinement, du télétravail et de la scolarité à distance
Publication de notre diagnostic de la pauvreté des jeunes sur notre territoire et identification de
13 projets remarquables pour y remédier, phase préparatoire de notre programme DAT Jeunesse
Et pour terminer l’année, collecte en ligne #1ordiSousleSapin qui a permis de financer 51
ordinateurs portables pour les jeunes et leurs familles dans les quartiers les plus précaires
2021 : causes prioritaires et perspectives
Fondation BMS : déjà 40 projets soutenus depuis janvier !
Logement : 6 projets accompagnés >>> RV le 4 octobre prochain pour le petit déjeuner visite de
projets logement afin de faire un premier bilan des actions
Ruralité : 7 projets soutenus sur le grand Libournais lors notre 1er appel à projets Ruralité.
Prochaine édition en mars 2022 !
Insertions : 10 projets lauréats du Jury qui s’est réuni le 2 juillet. RV le 14 octobre 2021 lors de
notre Gala Solidaire « La Table des mécènes »
Cafés Solidaires : Après des mois de fermeture, nous sommes heureux de retrouver nos Cafés
Solidaires et d’accueillir un nouveau venu. 7 établissements font désormais partie du dispositif.
Mécénats fléchés : 17 projets soutenus en financement indirect par nos partenaires.
Association BMS :
Jeunesse : lancement officiel du programme DAT Jeunesse en avril 2021. 5 projets déjà aidés et
accompagnés, 8 projets en cours de financement pour un démarrage à l’automne 2021
Numérique : accompagnement de 3 nouvelles associations, portant à 6 le nombres d’associations
labélisées Quartiers Numériques. Comité de Pilotage le 8 juillet à Lormont.
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Créé fin 2012, la fondation territoriale Bordeaux Mécènes Solidaires (BMS) est un trait d’union
entre les entreprises qui souhaitent s’engager via le mécénat et les associations qui portent des
projets à impact social.
Il mène des Opérations de soutien et des Appels à projets en fonction des diagnostics sociaux. Il
définit des Programmes prioritaires portés par l’Association BMS.
Toutes ces actions et ces résultats sont possibles grâce au soutien des donateurs et mécènes.

Pour plusieurs ce passeport Quartiers Numériques est
le premier diplôme obtenu mais probablement pas le dernier…

