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L’association est dans une logique d’éducation populaire où
la vie associative tient une place incontournable dans le
développement social et local. Elle défend le principe d’une
participation active de chacun de ses membres, notamment
les plus jeunes.

Objectif du projet

> Amener les jeunes vers plus d’autonomie, plus de
responsabilités, plus d’épanouissement et développer leurs
capacités relationnelles.

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

v Difficultés en interne
v Période COVID

JEUN'S ATTITUDE
"Je suis un acteur citoyen et éco-responsable qui 

anime son territoire"

Projets soutenus en 2021 / AAP Ruralité

Financement BMS : 4 000€
Pour le matériel nécessaire pour les ateliers

Autres financeurs et partenaires = CAF, Conseil Départemental, 
Fondation SNCF, la CALI, Commune Saint Quentin de Baron, collège de 
Branne.

Ø Des séjours verts et la reconduite du marché de fin d’année
Ø Améliorer l’aide aux devoirs via le projet CLAS et l’accès à la formation

Difficultés rencontrées

• 54 ateliers organisés en 2021 : atelier bois, sculpture, peinture,
pâtisserie, d’écriture, nettoyage de chemins ruraux, collecte pour les
Resto du cœur…

• Des aménagements réalisés au collège de Branne pour déployer des
ateliers sur la pause méridienne
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Casti’Lab est l’association préfiguratrice de la future
Entreprise à But d’Emploi dans le cadre du dispositif
« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » auquel la
commune de Castillon-la-Bataille souhaite s’intégrer.

Objectif du projet

> Proposer un emploi à toutes les personnes privées
durablement d’emploi en créant une Entreprise à But d’Emploi.

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

• L’attente de la labellisation
• Période de confinement

Casti'Lab
Vers le label "Territoire Zéro Chômeurs de longue durée"

Projets soutenus en 2021 / AAP Ruralité

Financement BMS : 5 000€

Pour l'achat du vélo électrique reçu en décembre 2021.

Autres financeurs et partenaires = Conseil Départemental, SUEZ, Cap Emploi, 
quincaillerie Weldom, Mission locale, Pôle Emploi, PLIE

Ø Aider le concierge à passer son permis afin de développer les 
prestations de services.

Ø Casti’Lab devient une Entreprise à But d’Emploi en juillet 2022 et 
prévoit de recruter 10 salariés avec un objectif de 22 salariés en 
décembre.

Difficultés rencontrées

• Ont obtenu le label « TZCLD » en mars 2022
• 140 personnes aidées par le concierge de ville
• 34 castillonnais privés durablement d’emploi ont activement 

participé aux rencontres.
>>> Aujourd’hui 15 d’entre eux sont en train d’imaginer et de créer 
les premiers emplois de l’Entreprise à But d’Emploi en se réunissant 
au moins 2 fois par mois.
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Cœur de Bastide est un pôle de coopération citoyenne qui
accompagne les habitants du Pays-Foyen dans la
réalisation de leurs projets, qu’ils soient individuels ou
collectifs. L’idée de plateforme en ligne est née du premier
confinement pour inciter les habitants à rester chez eux
tout en facilitant leur quotidien.

Objectif du projet

> Mettre en lien des habitants bénévoles avec d’autres 
habitants ayant besoin d’aide.
> Prévenir l’isolement lié à la perte d’autonomie, (re)créer un 
tissu local de solidarité et mobiliser les capacités de tout un 
chacun.

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

• Implication des 
municipalités

Cœur de Bastide
Une plateforme d’entraide

Projets soutenus en 2021 / AAP Ruralité

Financement BMS : 7 500€

Pour lancer la plateforme de solidarité.

Autres financeurs et partenaires = L’ANCT et le dispositif « Fabrique 
Numérique de Territoire », MSA

Ø Travail de fonds auprès des prescripteurs : la communauté de 
communes, le SIAS, les CCAS, les mairies pour qu’ils analysent mieux 
les besoins des habitants

Ø Former un référent dans chaque mairie à l’utilisation de la plateforme

Difficultés rencontrées

• Lancement de la Plateforme en janvier 2022
• 20 personnes aidées par 40 habitants bénévoles
• La mobilité fait partie des principales sollicitations : par exemple un

bénévole a transporté de façon régulière un enfant en situation de
handicap faute de taxi médical.

• Rencontre chaque municipalité pour expliquer le dispositif et nouer
un partenariat
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L’association met en place des actions d’aide à la mobilité et
des actions d’insertion sociale et professionnelle à
destination de publics en difficulté. Elle répare et entretient
des véhicules par le biais d’un atelier chantier d’insertion et
développe également une activité de location, d’achat et
de vente de véhicules à prix solidaire.

Objectif du projet

> Répondre aux problématiques de mobilité du territoire, 
renforcer l’autonomie des personnes et leur permettre 
d’accéder à la formation et à l’emploi.
> Ouvrir une nouvelle permanence mobile sur le pays foyen.

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

• Montant des aides 
publiques divisé par deux

• Finalisation des devis

APREVA
Le Garage Mobile

Projets soutenus en 2021 / AAP Ruralité

Financement BMS : 5 000€

Pour l’achat de matériel

Autres financeurs et partenaires = Région Nouvelle-Aquitaine, CGET, CALI, 
Ville de Coutras, Clairsienne, Gironde Habitat

Ø Développer de nouveaux partenariats et ainsi le nombre de 
prescriptions

Ø Mettre en place de nouveaux ateliers (par exemple : 
Comment entretenir sa voiture en hiver ?)

Ø Se labelliser « Action de formation en situation de travail » 
pour valoriser les compétences acquises par les salariés en insertion.

Difficultés rencontrées

• Environ 150 prescriptions grâce à la MDS, aux Missions Locales, 
à Pôle Emploi, au PLIE et la plateforme de mobilité >> 60 devis 
de réparation/entretien dont 20 finalisés

• Permanences régulières à Libourne et à Coutras
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Cette jeune association s’est donnée pour objectif de
promouvoir l’usage du vélo comme vecteur de lien et de
cohésion sociale, et de renforcer l’autonomie et la sécurité
de tous les usagers.

Objectif du projet

> Renforcer l’autonomie des personnes, faire évoluer les 
comportements des habitants du pays foyen en valorisant 
l’usage quotidien du vélo en territoire peu dense et ainsi 
participer à l’amélioration de leur santé.

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

• Besoin d’un local pour 
stocker les vélos et animer 
des ateliers réguliers

Cycles & Partage
Ça roule pour tous en Pays Foyen

Projets soutenus en 2021 / AAP Ruralité

Financement BMS : 5 000€

Pour l’achat d’un tandem pliant à assistance électrique reçu 
en début d’année 

Autres financeurs et partenaires = Mairie de Sainte-Foy la Grande, CDC du 
Pays Foyen, Politique de la Ville

Ø Développer de nouveaux partenariats avec des structures médico-
sociales pour démultplier les sorties avec le tandem

Difficultés rencontrées

• Plus de 200 participants aux ateliers et sorties vélo
• 2 types de sorties afin de répondre aux attentes des personnes : des 

sorties de remise en selle et des sorties plus sportives
• Très bons retours de l’atelier de réparation hebdomadaire
• 4 sorties avec le tandem : une personne ayant des problèmes 

d’équilibre et deux personnes malvoyantes.
• 7 bénévoles formés sur les aspects techniques de la réparation et sur 

les méthodes pédagogiques pour transmettre aux habitants 
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L’association a pour objet la création de réseaux d’entraide
dans lesquels les aidés s’engagent à devenir aidants.
L’accompagnement se découpe en 2 phases : une première
qui dure deux mois et correspond à l’hébergement
immédiat et l’accompagnement personnalisé, une seconde
qui dure en moyenne 18 mois et qui correspond à
l’hébergement individuel en sous-location.

Objectif du projet

> Proposer l’accompagnement à des familles afin de répondre 
aux sollicitations des prescripteurs,
> Capter de plus grands logements pouvant accueillir des 
familles.

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

• Difficulté à trouver des 
logements adaptés pour la 
sortie des familles

DEUX BOUTS
Pour l'accueil et l'accompagnement de familles

Projets soutenus en 2021 / AAP Ruralité

Financement BMS : 10 000€

Pour prendre en charge 2 familles à Libourne

Autres financeurs et partenaires = Mécène privé, FSL, MSA, 
Direccte, Département, Mésolia, Aquitanis

Ø Faire un glissement de bail pour la première famille et accompagner 
leur sortie du dispositif

Ø Poursuivre l’accompagnement avec les 3 autres familles : travail sur les 
freins périphériques, recherche d’un logement et (re)mise en emploi 
pérenne

Point d'attention

• 4 familles accompagnées au sein de la Bulle :
1 couple avec 3 enfants vivant auparavant dans un logement 
insalubre, 
1 père qui, grâce à l’accompagnement, a pu récupérer son fils,
1 femme et sa fille de 14 ans hébergées chez des amis depuis 
plusieurs mois, 
1 jeune femme ayant une maladie invalidante et sa maman âgée et 
en mauvaise santé
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L’association a pour mission de lutter contre les
discriminations à l’embauche en accompagnant des
personnes à maîtriser tous les codes du recrutement.

Objectif du projet

> Expérimenter le projet hors les murs afin de répondre aux 
besoins des territoires, travailler en collaboration avec les 
partenaires déjà implantés, constituer une communauté de 
bénévoles sur le Libournais et ainsi accompagner des 
personnes à s’insérer professionnellement.

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

• Plus de demandes que de 
moyens disponibles

La Cravate Solidaire
La Cravate Mobile

Projets soutenus en 2021 / AAP Ruralité

Financement BMS : 4 000€

Pour la phase d’expérimentation

Autres financeurs et partenaires = Pôle Emploi, la Région, DREETS, la CALI, 
Ville de Coutras, le FIL, Fondation Crédit Agricole, Fondation Caisse d’Epargne, 
Fondation EDF, Fondation Ceetrus.

Ø A court terme, déployer La Cravate Mobile sur l’ensemble de la Gironde
Ø A moyen-long terme, déployer sur les départements limitrophes

Difficultés rencontrées

• Plus de 120 candidats accompagnés à Libourne, Coutras, Sainte-
Foy-la-Grande et à Saint-Magne-de-Castillon

• 21 partenariats noués : les Pôle Emploi de chaque territoire, les
Maisons des Solidarités, le PLIE du Libournais, des associations et
autres

• 20m3 aménagés sur mesure pour un accompagnement optimal
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Les projets sont financés et accompagnés 
grâce au partenariat entre

Et les 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

mailto:s.perez@bordeauxmecenes.org
mailto:n.castay@bordeauxmecenes.org
mailto:s.ioan@bordeauxmecenes.org

