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2 associations girondines viennent de recevoir un « Trophée de la Solidarité »
lors du Gala LA TABLE DES MECENES organisé par Bordeaux Mécènes Solidaires
Le 14 octobre 2021, lors de son gala annuel LA TABLE DES MECENES, la fondation Bordeaux
Mécènes Solidaires (BMS) a remis un « Trophée de la Solidarité » à deux associations locales. En
amont du gala les entreprises mécènes avaient voté pour les deux associations de leur choix. Sur la
métropole bordelaise, c’est l’association Zeki qui se voit distinguée. En ruralité, l’association Deux
Bouts emporte les votes.
Trophée de la Solidarité sur la métropole bordelaise
L'association ZEKI est située dans le Quartier Politique de la Ville (QPV) des Aubiers à Bordeaux. Sa
principale mission est d’accompagner l’intégration des personnes par l’apprentissage de la langue
française : lutte contre l’illettrisme, alphabétisation et Français Langue Etrangère. A ce savoir de
base, s’ajoutent des cours de mathématiques et d’informatique. Elle accueille chaque année environ
200 personnes.
Trophée de la Solidarité en ruralité (Gironde)
L’association Deux Bouts aide des personnes en précarité de logement à se réinsérer grâce à un
parcours complet qui intègre : un logement individuel, un accompagnement social personnalisé et
un emploi inclusif. L’objectif est une réinsertion complète et pérenne de la personne aidée. En 2021,
Deux Bouts a étendu son dispositif aux familles en grande difficulté. Elle accompagne aujourd’hui
près de 30 personnes et 5 familles.
Ces deux structures font partie des 70 associations soutenues grâce à BMS en 2021. Les
financements de la fondation sont essentiellement privés et le soutien moyen à un projet associatif
s’élève à 10 000 euros. LA TABLE DES MECENES est l’occasion de collecter près de 100 000 euros
pour accompagner 10 associations locales dans le champ de l’Insertion.
Créé en 2013, Bordeaux Mécènes Solidaires (BMS) est une fondation territoriale. Elle a pour objet de
financer et soutenir des projets associatifs locaux et d’accompagner l’engagement des entreprises
et de leurs collaborateurs. Ses champs d’intervention sont la lutte contre toutes les formes de
précarité, l’accès au logement, l’insertion professionnelle, la ruralité, l’inclusion numérique et la
Jeunesse.
Contact Presse : Stéphanie IOAN, déléguée générale
Tél. : 06 63 38 69 02 – Mail : s.ioan@bordeauxmecenes.org
www.bordeauxmecenes.org

