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L’association développe des projets sur le territoire de la
Rive Droite de la métropole bordelaise pour tisser du lien
entre les habitants et accompagner la professionnalisation
des porteurs de projets dans la couture ou tout autre type
d’activité.

Objectif du projet

> Participer au déploiement de l’entreprenariat féminin et 
mobiliser vers l’emploi des publics en rupture avec les 
institutions.
> Fédérer des habitants autour d’activités textiles pour favoriser 
la mixité sociale et culturelle.

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

Les personnes doivent 
s’inscrire a minima 3 semaines 
avant les ateliers car trop de 
demandes + jauge sanitaire

Espace Textile Rive Droite
Une mercerie sociale et solidaire

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement BMS : 8 500€

Pour le déploiement du projet.

Autres financeurs et partenaires = Subventions publiques et privées 
+ prestations de services (couture, retouche, création et atelier couture)

Ø Optimiser l’accueil des personnes en parcours d’insertion dans 
le fonctionnement de la Mercerie

Ø Réfléchir à ouvrir tous les samedis avec des prestations payantes, 
des ateliers parents-enfants, des « repair cafés »…

Ø Développer un jardin pour utiliser de la teinture végétale.

• 180 visites et 83 ventes de septembre à novembre, 32
ateliers réalisés, 9 personnes en parcours d’insertion

• Environ 20 bénévoles dont 8 réguliers
• Tous les mardis « les ateliers du labo » sur le partage de savoirs faire

(ex : broderie, macramé, tricot)
• Une Service Civique s’occupe de l’accueil et de la vente depuis mi-

octobre

Point d'attention



L’association propose un tourisme alternatif fondé sur les
récits locaux des habitants et guidé par des « éclaireurs » en
insertion. Les balades ont pour but d’offrir un nouveau
regard sur les Quartiers Politique de la Ville de Bordeaux
Métropole.

Objectif du projet

> Renforcer l’accompagnement socioprofessionnel des 
éclaireurs.
> Étendre l’action d’insertion et de valorisation du territoire sur 
de nouveaux quartiers prioritaires.
> Proposer une nouvelle mission d’insertion par la médiation 
culturelle : la collecte de mémoires des habitants des QPVs.

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

Les personnes doivent 
s’inscrire a minima 3 semaines 
avant les ateliers car trop de 
demandes + jauge sanitaire

L'Alternative Urbaine
Un accompagnement renforcé vers l'emploi

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement BMS : 5 000€

Pour le poste d'accompagnement socio-professionnel de juin 
à novembre.

Autres financeurs et partenaires = Revenus de l’activité, Collectivités territori
ales, Fondation EDF, Erasmus+

Ø Des balades sur de nouveaux quartiers en 2022 : Quartier Palmer 
à Cenon, Bois Fleuri aux Alpilles à Lormont, et Terres Neuves à Bègles

Ø Une nouvelle collecte de la mémoire des habitants à Palmer

• 2 nouveaux parcours créés en 2021 : Floirac et Grand Parc
• 12 éclaireurs et 1 440 promeneurs
• Pour les éclaireurs : 24 heures de formation numérique réalisée, 12 

heures de remise en selle avec Vélo-Cité, 6 heures de cours de socio-
esthétique (hygiène et soin du visage, coaching en image)

• 50% de retour à l’emploi car personnes très éloignées de l’emploi
• 65% des promeneurs affirment avoir changé de regard sur le 

quartier
• 8 interviews d’habitants réalisées > collecte de mémoire en 

partenariat avec 3 bailleurs sociaux sur Floirac

Point d'attention



L’association accompagne les personnes réfugiées vers la
formation et l’emploi, elle sensibilise le grand public afin de
déconstruire les stéréotypes dont souffrent ces personnes
et enfin, elle préparer les employeurs à intégrer la diversité
au sein de leurs équipes.

Objectif du projet

> Multiplier le nombre de femmes réfugiées accompagnées, 
accroître leurs opportunités d’emploi et de formation adaptées 
à leurs aspirations
> Augmenter l’employabilité des femmes réfugiées

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

Améliorer le process du mur 
d’offres le jour de la rencontre.
Mieux suivre les personnes 
venues en permanence avec 
Pôle Emploi.

Action Emploi Réfugiés
Femmes en action

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement BMS : 4 000€

Pour financer les nouveaux ateliers de confiance en soi

Autres financeurs et partenaires = le PIC, le département, la DREETS, FIL 
LAFITE

Ø Faciliter l’insertion des femmes dans les métiers dits « masculins »
Ø Développer des ateliers métiers mixtes

• 39 femmes bénéficiaires du programme SOCLE dont 90% ont
entrepris une formation ou intégré un emploi à l’issu de
l’accompagnement

• 25 participantes aux ateliers : un atelier de gestion du stress, un
atelier en extérieur, deux sorties culturelles organisées (un spectacle
d’impro et un concert), une intervention radio avec une femme
réfugiée…

• De nouveaux liens et partenariats (Espace Textile Rive
Droite, RecupR, Activ’Action, ADOMA, CADA...) + renforcement de
partenariats existants (WeMoove, La Cravate Solidaire, AIM…)

Point d'attention



L’association informe et forme toutes les personnes en
situation d’exclusion grâce à l’apprentissage du français,
l’apprentissage des compétences numériques de base. Elle
leur permet d’accéder à leurs droits et d’accéder à la
citoyenneté.

Objectif du projet

> Expérimenter une nouvelle offre de services répondant à la 
demande des personnes du quartier éloignées de l’emploi.
> Rapprocher les bénéficiaires et l’institution publique que 
représente Pôle Emploi.

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

Améliorer le process du mur 
d’offres le jour de la rencontre.
Mieux suivre les personnes 
venues en permanence avec 
Pôle Emploi.

DÉFI / Défense des Exclus par la 
Formation et l'Informatique

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement BMS : 4 000€

Pour financer l'expérimentation

Autres financeurs et partenaires = Pôle Emploi, Etat, 
Région, Département, Bordeaux Métropole, Ville de Lormont, Fondation BNP 
Paribas, AFNIC, Domofrance

Ø Consolider le partenariat avec Pôle Emploi
Ø Mobiliser de nouveaux employeurs pour les futures rencontres
Ø Impliquer plus de partenaires dans la mobilisation des publics

• 2 rencontres organisées avec Pôle Emploi à l’Espace
Citoyen Génicart avec 54 personnes participants

• Des employeurs du territoire invités à présenter les offres d’emploi et
les conditions de recrutement > 7 personnes se sont entretenues
individuellement avec l’employeur présent.

• 4 ateliers Pôle Emploi en 2021, 20 personnes participantes
• 3 permanences individuelles avec deux agents de Pôle

Emploi organisées sur une demi-journée, environ 12 bénéficiaires

Point d'attention



L’association implantée au cœur des Aubiers a pour objectif
l’intégration des publics défavorisés par l’apprentissage du
français et par l’appropriation des savoirs de base.

Objectif du projet

> Participer à l’intégration des publics défavorisés via 
l’apprentissage du français, des mathématiques, des outils 
numériques et des techniques de recherche d’emploi.
> Favoriser l’ouverture culturelle des habitants du quartier

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

Les cours de sociolinguistique 
sont assurés par l’animatrice du 
centre d’animation, actuellement 
en arrêt. N’ont aucun service 
civique pour soutenir les actions
(contre 2 ou 3 habituellement)

ZEKI
Apprentissage du français et des savoirs de base

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement BMS : 4 000€

Pour les frais liés à la formation

Autres financeurs et partenaires = Mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole, 
Département, CAF, Fondation Vinci, BNP Paribas, CMSO

Ø Continuer les sorties bibliothèques avec les parents
Ø Développer le partenariat avec ALIFS dans leur projet de création 

d’une comédie musicale dans le quartier
Ø Dans le cadre de la Cité Educative de Bordeaux Nord, réfléchir à 

un partenariat avec le centre d’animation de Ginko pour faire découvrir 
le système scolaire aux parents

• 71 personnes adhérentes à l’association
• 6 000 heures d’apprentissage de français avec 86% d’assiduité de 

la part des personnes
• 4 sorties culturelles et 20 personnes bénéficiaires (visite de la Base 

Sous Marine, de la Cité du vin, de l’auditorium et de la bibliothèque)
• Suite à l’accompagnement, 12 personnes ont retrouvé un emploi,

8 personnes sont inscrites en formation, 2 personnes sont en 
études supérieures et 1 personne est rescolarisée.

Point d'attention



Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

L’association assure la redistribution express de surplus
alimentaires frais rapidement périssables issus des
professionnels de la restauration aux plus démunis via un
réseau d’associations partenaires. Elle répond ainsi de
façon locale et réactive à deux enjeux : la lutte contre le
gaspillage et le développement d’une aide alimentaire de
qualité, savoureuse et diversifiée.

Objectif du projet

> Ouvrir un nouveau circuit de ramassage et de distribution 
pour répondre aux nombreuses sollicitations.

Résultats et principales réalisations

• 2,7 tonnes de denrées alimentaires collectées sur le nouveau circuit
(total : 23,5 T en 2021)

• 8 nouveaux sites de collectes (total : 29 sites de collectes)
• 10 nouvelles associations bénéficiaires (total : 17 associations)
• 5 400 repas distribués sur le nouveau circuit (total : 47 000 repas)

Le Chaînon Manquant
Un nouveau circuit antigaspi

Financement BMS : 7 500€ 

Prochaines étapes

• Former un bénévole afin qu’il prenne en charge la nouvelle tournée du 
lundi seul et recruter de nouveaux bénévoles pour constituer un noyau 
dur.

• Bientôt 2 tournées le vendredi : au nord et au sud de Bordeaux

Point d'attention

L’équipe doit sans cesse 
s’adapter et rester sur le 
qui-vive afin de répondre 
aux aléas de 
l’évènementiel.

Pour la mise en place d’une nouvelle tournée de collecte des 
denrées et de redistribution alimentaire chaque lundi.

Autres financeurs et partenaires = la Région, le Département, Bordeaux 
Métropole, la DRAAF, l’ADEME, la Fondation Crédit Agricole Aquitaine



Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

L’association favorise l’expression des besoins des habitants,
les accompagner dans leur citoyenneté et favorise le lien
social et l’amélioration du cadre de vie dans le quartier.

Objectif du projet

> Aller vers les habitants du quartier pour promouvoir les cafés 
et repas suspendus, la co-cuisine.
> Favoriser l’accès aux droits des personnes et leur faire 
connaître tous les dispositifs existants.
> Participer à une meilleure cohésion sur le territoire de 
Bordeaux Sud.

Résultats et principales réalisations

• Ouverture du café associatif Le Petit Grain 4 jours par semaine
• En moyenne 30 à 40 repas par semaine et environ 20 repas

suspendus.
• Mise en place d’un partenariat avec l’ITEP et l’IMpro pour des ateliers

de co-cuisine 1 fois par semaine > 4 personnes accompagnées
• Environ 500 personnes participantes aux évènements de quartier
• 9 co-interventions hors les murs avec d’autres acteurs du territoire

Yakafaucon
La Co-cuisine et son café mobile

Financement BMS : 5 000€

Prochaines étapes

Ø Démultiplier les sorties hors les murs en partenariat avec les autres 
structures du territoire

Ø Proposer de nouvelles activités au sein du Petit Grain
Ø Maintenir et développer l’activité de co-cuisine

Point d'attention

2021 marque la fin des 
aides à l’emploi sur 
l’ensemble des postes 
ainsi que l’aide FONJEP 
sur le poste de 
coordination…

Pour participer à l’investissement, au poste d’animateur cuisine 
et à la coordination

Autres financeurs et partenaires = CAF, Ville de Bordeaux, Département + 
autofinancement



Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Le Garage Moderne est un lieu de solidarité, de création
artistique, artisanale, culinaire et d’éducation populaire. Il
met à la disposition du public les moyens nécessaires pour
pratiquer le réemploi, la réparation et le faire soi-même.

Objectif du projet

> Répondre aux besoins du territoire et permettre à tous de se 
nourrir.
> S’adapter au contexte de crise sanitaire qui perdure dans le 
temps.

Résultats et principales réalisations

• 12 000 repas réalisés en 2021 pour 900 bénéficiaires
• 4 territoires couverts : Les Aubiers, le Grand Parc, le Lac et 

Bordeaux Nord
• 3 associations bénéficiaires de 

20 repas 2 fois par semaine : Diamants des cités, Les Gratuits, 
Bordeaux pour eux et Graines de solidarité

• Plus de 450 bénévoles actifs au sein de l’association

Le Garage Moderne
L'aide alimentaire d'urgence

Financement BMS : 4 000€

Prochaines étapes
Ø Impliquer les bénéficiaires de l’aide alimentaire et les rendre 

plus autonomes > 1 fois par semaine, ils viendront confectionner 
1 repas solidaire, ils pourront également participer à un atelier 
de fabrication pour les évènements de l’association

Ø L’association déménage en décembre 2022
Ø Assurer l’aide alimentaire sur ses fonds propres à partir de 2023

Point d'attention

Manque de visibilité du 
projet.

Pour pérenniser le projet



Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

L’association aide toutes les personnes en situation de
précarité par le biais de distributions de nourriture, de
produits de première nécessité, d’hygiène et de vêtements.

Objectif du projet

> Développer le système de parrainage dans les meilleures 
conditions possibles pour sortir les personnes de la rue

Résultats et principales réalisations

• 6 parrainages en cours
• 3 personnes accompagnées au quotidien
• 45 familles bénéficiaires de colis alimentaires chaque semaine + 20

tous les 15 jours
• En moyenne 60 bénéficiaires des maraudes chaque dimanche.

La Maraude du Cœur
Le parrainage pour sortir de la rue

Financement BMS : 3 500€

Prochaines étapes

Ø Mettre en place la plateforme d’écoute gérée par une aide 
soignante, aux côtés de deux psychologues et d’étudiants.

Ø Première embauche pour structurer l’association ?

Point d'attention

Beaucoup de projets pour 
une petite équipe 
bénévole = risque de 
dispersion ou de perte 
d’efficacité

Pour consolider et pérenniser le projet

Autres financeurs et partenaires = cagnottes en ligne, Caudalie 
+ 2 entreprises privées



Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Le CSOR est une jeune association qui assure les soins de
première nécessité dans la rue et oriente les personnes
sans-abris. Elle souhaite également éduquer le grand public
en nouant des partenariats avec des entités publiques et
associatives.

Objectif du projet

> Assurer un apport compétent de soins, d’orientation et 
d’éducation aux personnes les plus vulnérables.

Résultats et principales réalisations

• 561 fiches bénéficiaires enregistrées
• 308 soins réalisés de mai à septembre
• En moyenne, 100 personnes rencontrées chaque mois.
• Environ 30 orientations par mois.

• Maraude avec les Restau du Cœur.

Le Collectif de Secours et d'Orientation de Rue
Panser dans la rue

Financement BMS : 5 000€

Prochaines étapes

Ø Un livret du Maraudeur en cours de création ainsi qu’un site Internet.
Ø 10 personnes prévoient de passer le PSC1 selon le montant du devis.

Point d'attention

Difficultés pour 
constituer les équipes 
de maraudeurs 
bénévoles.

Achat de matériel (dont lampes frontales, mannequins 
de formation)

Autres financeurs et partenaires = Mairie de Bordeaux (Prix des jeunes 
associations), La Caisse des Dépôts



SOPHIE PEREZ

06 73 38 67 61
s.perez@bordeauxmecenes.org

Votre contact Entreprises

NOEMIE CASTAY

07 89 67 02 49
n.castay@bordeauxmecenes.org

Votre contact Associations

RDV EN JUIN 2022 pour le bilan final
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STEPHANIE IOAN

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

Votre contact Direction
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