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AAP Logement 2021 / les points clés à retenir du bilan

6 projets accompagnés

50 000 € versés aux associations

100 personnes accompagnées 
dont 30 personnes (re)logées

800 personnes bénéficiaires des 
différents projets

50 bénévoles impliqués

11 salariés mobilisés

Deux Bouts

Deux Bouts

La Maison d’Elizabeth

Chanodé

Visions mêlées

Habitats des possibles

La Ferme des Lilas
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AAP Logement 2021 / le retour des associations

Les associations sont satisfaites et fières de la réalisation de leur projet et 
du soutien apporté par BMS et ses partenaires.

Le soutien de BMS a permis à 3 associations de créer ou maintenir un 
poste au sein de la structure et à 4 associations de consolider et 
pérenniser le projet.

Au-delà du soutien financier, BMS apporte une visibilité au projet, permet 
la rencontre avec des entreprises du territoire ainsi qu’avec d’autres 
associations.

Agilité, 
Professionnalisme
et Proximité sont 
les mots avancés 

par les associations 
pour qualifier BMS
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« C’est extrêmement appréciable d’être soutenu 
par un acteur comme BMS, au-delà de l’aspect 
financier, cela permet de savoir que nous avons 
un partenaire technique d’expérience capable de 
nous conseiller, de mettre en relation ou de nous 
aider à débloquer des situations. »

« BMS permet de légitimer le projet et l’association 
car les entreprises et les institutionnels respectent le 
dispositif. Être lauréat de BMS permet de jouir d’un 
autre statut et cela rend fier (…), cela signifie que le 
projet a de la valeur et cela confère une véritable 
reconnaissance. »



L’association a pour but d’améliorer les conditions de vie des
personnes en difficulté sur le territoire du Sud Gironde et de
favoriser leur insertion sociale.

Objectif du projet

 Constituer une équipe mobile pour répondre à l’urgence 
des personnes sans domicile

 Mesurer l’impact et les effets des actions 

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

Besoin de structuration. 
L’équipe croule sous les 
demandes urgentes.

La Ferme des Lilas
Une ferme pour héberger les personnes 

sans domicile fixe

Projets soutenus en 2021 / AAP Logement

Financement : 5 000€

Aide à la structuration de l’association et au 
développement de ses actions

Autres financeurs et partenaires : Fondation Caritel, Fondation 
Abbé Pierre,  Département, Région, France Active, FIL Lafite (via 
BMS)

Ø Parcelle en cours de préparation grâce à l’aide de deux bénévoles
Ø Création d’événements pour développer l’autofinancement
Ø Structurer l’accueil de jour et créer un troisième poste
Ø Investir dans un minibus car de nombreuses personnes en 

hébergement d’urgence n’ont pas les moyens de se rendre au local

• 46 personnes accompagnées depuis l’ouverture de l’accueil des
Lilas en janvier 2022 dont 7 personnes relogées

• 95 personnes accompagnées en 2021 dont 16 personnes
relogées

• 20 bénévoles actifs
• Une diversité d’ateliers proposés : cuisine, éveil musical, zéro

déchet, peinture, écriture, etc.

Point d'attention
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L’association loge les personnes sans domicile fixe puis les
accompagne vers l’emploi, en levant les freins à l’autonomie,
à la mobilité, à l’accès aux droits, aux soins et au bien vivre
ensemble.

Objectif du projet

 Développer l’antenne de Libourne avec un chantier 
d’insertion : La Ferme Deux Bouts

 Ouvrir une seconde antenne à Saint André de Cubzac

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

L’autonomie financière 
(rendue possible dès la 
3ème année de production 
de légumes)

Deux Bouts
La Ferme Deux Bouts

Projets soutenus en 2021 / AAP Logement

Financement : 12 000€

Pour accueillir et accompagner plus de personnes

Autres financeurs et partenaires : DREETS, Axa, Vinci, CIC, 
Fondation de France, la Région

Ø Investir dans du matériel pour la Ferme Deux Bouts
Ø Mettre en place des formations spécifiques pour les salariés en 

insertion
Ø Ouverture de la nouvelle antenne reportée en 2023

• 8 salariés en insertion (+ 8 autres d’ici l’été)
• 2 encadrants techniques recrutés à temps plein
• Une centaine de paniers de fruits et légumes en vente d’ici l’été

• 24 personnes en parcours d’insertion en 2022

Point d'attention
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L’association aide les jeunes à se construire humainement
grâce au sport et à la formation professionnelle. Elle favorise
la tolérance, l’échange des cultures et le métissage.

Objectif du projet

 Accompagner plus de 50 jeunes sur l’année 
 Les mener à l’autonomie grâce à un emploi, une 

formation, un stage et un logement

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

Manque de solutions pour 
loger les bénéficiaires

Visions Mêlées
La maison BISSAP

Projets soutenus en 2021 / AAP Logement

Financement : 6 000€

Pour la location et les charges locatives de la maison 
(13 000 €/an)

Autres financeurs et partenaires : entreprises partenaires 
et clubs de rugby

Ø Reprise des évènements (repas, tournoi de pétanque)
Ø Intégrer un conseiller juridique spécialiste en droit des étrangers 

pour débloquer les situations plus facilement
Ø Réfléchir à développer des collocations pour lesquelles l’association 

se porterait garante
Ø Déployer le projet sur d’autres communes

• 40 bénéficiaires dont 10 logés dans la maison de Pessac

Ce résultat est en deça de l’objectif initial car l’équipe a rencontré
des difficultés du fait du statut de certains jeunes bénéficiaires.

Point d'attention
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L’association permet aux personnes âgées rurales modestes
de poursuivre leur vie dans un habitat qui corresponde à
leurs besoins, à leurs états de santé et à leurs moyens
financiers.

Objectif du projet

 Impliquer dans la conception de la maison les futurs 
habitants

 Informer de l’existence d’une alternative possible 

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

Difficultés à mener un 
projet d’investissement 
avec une commune 
+ aléas du BTP

Habitats des possibles
La maison semi-partagée à Lestiac-Sur-

Garonne

Projets soutenus en 2021 / AAP Logement

Financement : 15 000€

Pour financer les différents ateliers avant ouverture

Autres financeurs et partenaires : Département, CARSAT, 
Fondation Terre Plurielle, MSA Gironde, Fondation Agir sa 
vie, Fondation de France

Ø Inauguration de la maison en juin 2022
Ø Mieux mobiliser les acteurs locaux dans toutes les phases du projet
Ø De nouveaux projets à l’étude dont à Castillon La Bataille

• 9 futurs habitants investis dans le projet de conception
• 1 atelier d’interconnaissance, 1 atelier choix des finitions,

1 atelier sur le tri…
• 1 évènement avec les familles des futurs habitants
• 4 réunions avec les partenaires (CCAS, Pôle social et familial…)
• 1 visite de chantier pour se représenter l’espace, mesurer

l’avancement et choisir son logement.

Point d'attention
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L’association a pour but de prêter assistance aux personnes
sans abris via la distribution de paniers repas, la distribution
au sein de squats et un accueil de jour du lundi au jeudi.

Objectif du projet

 Maintenir l’accueil des bénéficiaires au sein de la maison
 Renforcer l’accompagnement individualisé
 Continuer à distribuer de la nourriture dans les squats

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

Difficultés financières 
récurrentes
L’association repose sur 
une seule personne

La Maison d’Elizabeth
Réinsérer les personnes sans abris

Projets soutenus en 2021 / AAP Logement

Financement : 8 000€

Pour assurer la pérennité du projet

Autres financeurs et partenaires : Fondation Cassous, 
Crédit Agricole, Rotary, La Banque Alimentaire et Le 
Chainon Manquant pour les dons alimentaires

Ø Avoir les moyens de salarier une personne
Ø Avoir recours à davantage de bénévolat
Ø Développer un dispositif d’intermédiation locative pour loger les 

personnes à la rue en voie de réinsertion

• 20 bénéficiaires réguliers
• Environ 400 personnes nourries au sein de 4 squats les vendredi

et samedi

Point d'attention
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Le service couvre tous les volets d’un déménagement : tri,
cartons, déménageurs, recycleries, aménagement du nouveau
logement, démarches administratives… Le projet cible les
personnes fragiles et leurs aidants sur la Gironde.

Objectif du projet

Développer l’accompagnement au changement de lieu de vie
Améliorer l’habitat insalubre avec des prestataires partenaires
Mener des actions de sensibilisation auprès du grand public

Résultats et principales réalisations

L’association a été mise en sommeil par ses fondateurs fin 2021.

Chanodé
Chaperons pour un nouveau départ

Projets soutenus en 2021 / AAP Logement

Financement : 4 000€

Pour les prestations et achats de matériel

Autres financeurs et partenaires : La Conférence des 
Financeurs, la MSA, la Ville de Bordeaux, MSA Services 
Gironde, CARSAT Aquitaine, l’ARS, le Département de la 
Gironde, la Région Nouvelle-Aquitaine, le FSE

• 13 accompagnements au déménagement effectués entre janvier 
et juillet 2021, sur Bordeaux principalement.

• 80% des demandes sont émises par des personnes sous 
protection judiciaire, identifiées par le réseau mandataire à la 
protection des majeurs.

• 2 dossiers de traitement de logement insalubre
• Au 1er semestre, avec la Conférence des Financeurs, l’association a 

animé des ateliers lors de forums et salons destinés aux personnes 
séniors afin de les sensibiliser sur le changement de lieu de vie.
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Les projets sont financés et accompagnés 
grâce au soutien de

Et avec la participation 
des Grands Mécènes de

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

STEPHANIE IOAN

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

Votre contact Direction
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