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La crise a montré l’efficacité d’une action concertée.
Au total plus de 330 K€ ont été attribués à 37
associations locales, majoritairement fléchés sur l’aide
alimentaire. Le soutien apporté par BMS représente
près d’un quart de ce soutien !

Notons que les habitants ont contribué à hauteur de
27 K€ sur la collecte en ligne proposée par la Ville; et
que les collectivités et institutions ont également
apporté des soutiens directs aux foyers plus fragiles.
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Collectivités, entreprises et habitants tous solidaires !

Situation générale

Les associations reprennent petit à petit leurs accompagnements et l’accueil de leurs
bénéficiaires en présentiel, dans un climat d’incertitude quant aux moyens dont elles
disposeront demain pour faire face à l’augmentation de la précarité constatée pendant la
période de confinement (voir plus loin).
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Grâce à vous, durant ces 11 semaines, nous avons soutenu 
15 associations, aidé plus de 5000 personnes et attribué 80 000 euros.

➢ L’ATELIER REMUMÉNAGE : 16 000 € → 350 courses alimentaires réalisées, 40 collectes d’invendus alimentaires livrées à
des associations, 50 colis alimentaires distribués à des familles, 1050 livraisons de produits bio et locaux et enfin 40
déménagements de femmes victimes de violence conjugale.

➢ LE DIACONAT : 10 500 € → 29 personnes accueillies dans le centre de confinement, soutien en produits alimentaires et
d’hygiène aux 1000 résidents hébergés. Cofinancement de vélos pour les déplacement en déconfinement.

➢ OVALE CITOYEN : 9 500 € → + de 2500 personnes reçues au local assurant une distribution alimentaire sans précédent,
142 emplois en agriculture (de quelques jours à plusieurs mois).

➢ LA CLOCHE : 5 000 € → Centralisation de l’information sur les maraudes et services ouverts, 720 participants au
programme Ré-action, 10 500 kits d’hygiènes constitués, 350 pharmacies donneuses, + de 300 points de collectes.

➢ LE GARAGE MODERNE : 4 000 €→ 2 850 repas distribués aux étudiants précaires, au campement du Lac et aux maraudes.

➢ EMMAÜS CONNECT : 2 000 € → au total + 2500 matériels informatiques distribués : ordinateurs, tablettes, smartphones
et téléphones classiques, carte sim, recharges…

➢ YAKAFAUCON : 2 000 €→ 540 repas confectionnés et distribués.

➢ LA MAISON D’ELIZABETH : 1 000 €→ 25 personnes sans-abri accompagnées et notamment des jeunes.

➢ RUELLE : 4000 €→ 1 gîte estival et un accompagnement socio-professionnelle en sortie d’exploitation humaine.

LES ACTIONS « SPÉCIALES CONFINEMENT »  :
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➢ CROIX ROUGE UNITE LOCALE : 5 000 € → 24 maraudes réalisées pendant le confinement, 1166 personnes rencontrées
dont beaucoup d’hommes, 152 couvertures et 17 sacs de couchage distribués, 96 litres de soupe servis, 101 kits
d’hygiènes + 100 savons donnés, 250 repas et environ 300 conserves distribués.

➢ GRAINES DE SOLIDARITE : 5 000 € → + de 3 500 repas offerts, 800 personnes rencontrées lors des maraudes, des colis
individuels distribués aux familles et personnes isolées en situation de précarité.

➢ LES ROBINS DE LA RUE : 5 000 € → 2 maraudes par semaine. Le soutien a permis d’acheter 40 sacs de couchage, 15
tentes, des couvertures, des petits matériels de camping…

➢ MARAUDE DU CŒUR : 5 000 €→ 4 à 5 maraudes par semaine le premier mois, aujourd’hui 2. Au total ce sont + de 1500
personnes rencontrées pendant le confinement.

➢ LA PIRATERIE : 5 000 € → environ 300 personnes rencontrées par semaine, une maraude hebdomadaire remplaçant leur
tablée habituelle.

➢ CROQUETTE & MACADAM : 1 000 € → 3 maraudes par semaine depuis le confinement pour nourrir et soigner 190
animaux des sans-abris. En avril : 228kg de croquettes distribuées, 50 animaux aidés, 19 accessoires donnés.
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LES MARAUDES SOUTENUES DURANT LA CRISE :

Grâce à vous, durant ces 11 semaines, nous avons soutenu 
15 associations, aidé plus de 5000 personnes et attribué 80 000 euros.
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Liens utiles pour en savoir plus…

Les soutiens en détails : 
https://www.bordeauxmecenes.org/urgence-
sociale-covid19-le-point-sur-nos-13-actions-
soutenues/

Galerie photos : 
https://www.bordeauxmecenes.org/galerie-
photo-urgence-sociale-covid19/

Merci : 
Une page sur notre site dédiée aux 
remerciements des associations soutenues : 
vidéos, photos et témoignages…

Nous suivre sur les Réseaux :
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https://www.bordeauxmecenes.org/urgence-sociale-covid19-le-point-sur-nos-13-actions-soutenues/
https://www.bordeauxmecenes.org/galerie-photo-urgence-sociale-covid19/
https://www.bordeauxmecenes.org/urgence-sociale-covid19-ils-vous-disent-merci/
https://www.linkedin.com/company/bordeauxm%C3%A9c%C3%A8nessolidaires/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/bordeauxmecenes/?ref=bookmarks
https://twitter.com/BordeauxMecenes
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Dans les grandes métropoles comme Bordeaux, les associations estiment l’augmentation des 
bénéficiaires à +30 à 40%. 
Aux personnes sans-abris se sont ajoutées les personnes dont la précarité est peu visible. C’est le 
cas notamment des travailleurs précaires, des familles monoparentales avec des enfants dont le 
principal repas est habituellement assuré par l’école. Même situation pour les étudiants pauvres 
qui se nourrissent grâce aux restaurants universitaires. 

La Fondation Abbé Pierre, alertée par les bailleurs sociaux et privés, estime que 15 à 40% des 
ménages modestes sont en difficulté de paiement de leur loyer et de leur charge.
Ce sont en effet les plus modestes qui subissent le plus durement la crise : intérimaires, temps 
partiels, boulots d’appoint « au black », saisonniers, indépendants.

S’ajoute à ces difficultés économiques une surconsommation énergétique liée au confinement, 
qui, pour les plus modestes, représente un surcoût non négligeable.

S’il est encore trop tôt pour mesurer l’impact à long terme de la crise sur les personnes 
vulnérables, l’augmentation de la précarité pendant le confinement est un constat sans appel. 
Il laisse présager une augmentation des besoins des associations de lutte contre les précarités 
et d’insertion sociale comme professionnelle.

Et demain ?
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• Etablir le diagnostic de la situation des associations et de leurs bénéficiaires

• Identifier les besoins spécifiques générés directement par la crise

• Relancer le Fonds « Covid19 » pour soutenir les associations pour qu’elles puissent 
accompagner les personnes impactées le plus durement par la crise

Nos prochaines actions post confinement

Poursuivre nos missions habituelles

• Appel à Projets Insertions : 8 projets soutenus en juin 2020 > 50 K€ de soutien

• Programme Quartiers Numériques : continuité des soutiens en 2020 dans 5 quartiers 
prioritaires et 5 nouvelles associations /quartiers aidés en 2021

• Appel à Projets Insertion Professionnelle & Handicap invisible : 20 K€ en septembre 2020

• Appel à Projets Logement (automne 2020)

• Appel à projets Ruralité (2021)

• Programme Jeunesse (2021)
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Merci à nos fidèles mécènes qui ont encore une fois répondu présent face à l’urgence sociale.

Merci aux entreprises qui nous ont rejoint pour aider les plus fragiles face à la crise sanitaire, 
Merci pour votre confiance.


