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  APPEL À PROJETS 2022 15 PROJETS SOUTENUS
  Lutter contre les précarités et les violences Avec un budget de 100 000 euros
  Lever les freins et accompagner vers l’emploi Mai 2022



ACTION LES + Territoire Bénéficiaires Soutien

Créer une blanchisserie solidaire par le biais d’un chantier 
d’insertion accueillant 6 salariés en CDDI en 24h/semaine.

Territoire peu investi
Implication des bénéficiaires

Presqu’île
Personnes 

éloignées de 
l’emploi

10 000 €

Ouverture d’un tiers-lieu inclusif où les personnes 
accueillies se verront proposer des parcours complets vers 
l’emploi.

Coopération entre acteurs Bordeaux Nord
Personnes 

éloignées de 
l’emploi

6 000 € 

Un parcours de formation coconstruit pour travailler sur 
les compétences de base, sur les compétences 
transversales et sur le savoir être des personnes éloignées 
de l’emploi, par le biais d’ateliers de pratique artistique et 
numérique. 

Diversité des ateliers
Dispositif déjà expérimenté sur un autre 
territoire avec des résultats probants

Haute Gironde
Personnes 

éloignées de 
l’emploi

8 000 €

Accompagnement socio-professionnel renforcé de 
personnes issues de la neurodiversité (TSA, TDAH, DYS, 
HPI…), action de parrainage et participation à un grand 
évènement national.

Approche innovante
Déconstruction des préjugés

Bordeaux 
Métropole

Personnes 
en situation de 

handicap
7 000 €

Un accompagnement sur mesure afin d’agir sur les 
problématiques des personnes accueillies : accès aux 
droits, accès au logement, insertion professionnelle. 

Accompagnement individuel et collectif
Impact prouvé

Bordeaux 
Métropole

Femmes 
migrantes 11 500 €

Cours de français, ateliers numériques, ateliers emploi et 
de nombreuses sorties socioculturelles.

Diversité des ateliers
Accompagnement individualisé

Les Aubiers Tout public 4 000 €

Une épicerie sociale et solidaire mobile, un café associatif, 
des actions de médiation numérique, des ateliers d’
éducation populaire, des ateliers de bien-être, pour 
recréer du lien social.

« Aller vers »
Implication des habitants

Communauté de 
Communes 

Montesquieu

Personnes en 
situation de 

précarité
4 000 €

Synthèse des projets retenus > Emploi
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La 
Panière & 
Co



ACTION LES + Territoire Bénéficiaires Soutien

Réinventer l’aide alimentaire en créant des moments 
conviviaux et en impliquant les bénéficiaires. Objectif : 
cuisiner et livrer plus de 10 000 repas en 2022.

Apporte une vraie réponse face aux besoins 
Implication des bénévoles et des bénéficiaires

Bordeaux 
Maritime

Personnes en 
situation de 

précarité
8 000 €

Editions d’un lexique de termes choisis et illustrés par des 
femmes victimes de violences.

Mettre en mot ses souffrances.
Sensibiliser le grand public.

Gironde
Femmes victimes 

de violences
3 700 € 

Ateliers collectifs de soutien à la parentalité, ateliers 
mère-enfants et séances individuelles.

Soutien psychologique suite à un traumatisme.
Prise en compte de la situation familiale

Gironde
Femmes victimes 

de violences
10 000 €

Améliorer l’accès aux droits, à la culture et à l’information 
par un accompagnement individuel et collectif, des 
groupes de parole et des sorties culturelles.

Prise en compte des parcours de vie
Diversité des ateliers

Bordeaux 
Métropole

Femmes 
migrantes ou 

exilées
5 000 €

Développer le réseau de commerçants solidaires appelé le 
Carillon. Ces commerçants offrent des micro-services aux 
personnes sans domicile fixe (verre d’eau, trousse à 
pharmacie, recharge de téléphone…)

Implication des commerçants et habitants du 
territoire
Déconstruction de l’image dévalorisante des 
personnes à la rue

Bordeaux Nord

Personnes sans 
domicile fixe et/ou 

en grande 
précarité

5 000 €

Expérimenter des ateliers afin de rendre les femmes 
actrices de leur parcours de réinsertion.

Implication des bénéficiaires
Nouvelle offre de services

Bordeaux 
Métropole

Femmes sans 
domicile fixe ou 

en grande 
précarité

6 600 €

Maraudes sanitaires avec soins, suivi et orientation.
Formation interne des bénévoles et éducation sanitaire du 
grand public. Aujourd’hui, besoin d’un local pour 
entreposer le matériel de soin.

Problématique de santé omniprésente dans la 
rue.

Bordeaux
Personnes sans 

abris
8 000 €

Financer l’investissement au sein des aires d’accueil 
(tentes, duvets, réchauds). Souhait de structurer ses 
actions et en particulier son dispositif de parrainage.

Proximité avec les bénéficiaires, figure de 
« grande sœur »

Bordeaux
Personnes sans 

abris
3 200 €

Synthèse des projets soutenus > Dignité
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 Cartographie 
des projets 
soutenus
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D’Asques et D’Ailleurs

EMPLOI

La Panière & Co

Zeki

Wejob

Ludosens

Promofemmes

DIGNITÉ

Ethnotopies

Toutes à l’abri

CIDFF
CSOR

La Cloche

CACIS

La Maraude du cœur 

A plus dans le bus

Le Garage Moderne



Association : LA PANIERE & CO       Création  : mars 2022

Projet : Une blanchisserie solidaire

Principe actif : Une Association Chantier d’Insertion pour les personnes les plus éloignées de l’emploi
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Budget alloué : 

10 000 €
pour financer la charte 
graphique et un plan de 
communication complet 
indispensables au 
lancement

Public visé : 
Personnes éloignées de 
l’emploi

Territoire :
Presqu’île, Ambarès, 
Ambès, 
Saint-Louis-de-Montferra
nd et Saint-Vincent-de 
Paul

ASSO

La Panière & Co a pour objectif de mettre en place et développer toute action de formation, 
d’insertion et de développement local et économique. Ses buts sont d’initier de nouveaux 
comportements d’entretien du linge respectueux de l’environnement et de favoriser le 
circuit-court en mettant en développant une blanchisserie solidaire de taille humaine avec un 
accompagnement socio-professionnel des salariés en contrat d’insertion.

PROJET 

L’activité de blanchisserie permet de proposer aux salariés en insertion une activité 
professionnelle grandeur nature avec des exigences de rendu qualité visibles. Elle va leur 
permettre de reprendre confiance en eux, de pouvoir accéder plus facilement à des formations, 
de pouvoir travailler leur projet professionnel tout en étant accompagné.

OBJECTIFS

� Permettre à des personnes éloignées de l’emploi d’acquérir confiance et compétences
� Être un lieu d’échange, de réflexion, de décision et de mise en œuvre 
� Participer au développement durable ainsi qu’au développement économique du territoire

IMPACT

• Développement des compétences professionnelles pour une meilleure employabilité
• Une plus grande confiance en soi et en ses capacités
• Taux de sortie positive à l’issue du parcours



Association : WEJOB      Création  : 2016

Projet : Tous ensemble innovons pour l’emploi

Principe actif : Des parcours innovants pour l’emploi dans un tiers-lieux inclusif
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Budget alloué : 

6 000 €
pour financer la phase 
d’amorçage

Public visé : 
Demandeurs d’emploi 
ayant un faible niveau 
de qualification

Territoire :
Bassins à flots
Bordeaux métropole 
Nord

ASSO

Au travers de différents services, WEJOB met à disposition ses compétences en ressources 
humaines et en organisation auprès des entreprises et des personnes en recherche d’emploi. 
Sa principale mission consiste à faciliter l’employabilité des personnes éloignées de l’emploi.

PROJET 

Le projet regroupe plusieurs acteurs spécialisés afin de rendre visible les métiers et faciliter les 
accès à la formation des personnes en difficulté d’emploi. Le tiers-lieu inclusif a la particularité de 
proposer des parcours complets en mutualisant les moyens entre structures d’accompagnement. 
L’offre de service regroupe un accompagnement au projet professionnel, une formation, une 
première expérience professionnelle et des échanges divers.

OBJECTIFS

� Rendre visible et accessible les parcours et formations au public peu qualifié
� Permettre la réflexion sur le projet professionnel et l’accès à la formation en levant différents 

freins grâce au maillage partenarial
� Faciliter la mise en emploi par la rencontre avec les entreprises

IMPACT

• Le nombre de personnes accueillies dans le tiers-lieu
• Le nombre de personnes accompagnées
• Le taux de sortie positive (formation ou emploi)



Association : D’ASQUES ET D’AILLEURS Création  : 2003

Projet : Soyons CAP’

Principe actif : Un parcours de formation innovant
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Budget alloué : 

8 000 €
pour démarrer le projet

Public visé : 
Personnes en situation 
de vulnérabilité, de 
décrochage personnel 
et/ou professionnel

Territoire :
Haute Gironde

ASSO
D’Asques et D’Ailleurs a pour objet la création, la production, la réalisation et l’administration de 
toute œuvre, évènement ou action artistique et de communication innovante en milieu rural.

PROJET 

Soyons CAP’ est un parcours de formation co-construit avec les bénéficiaires afin de travailler 
avec eux des compétences de base et transversales par le biais d’ateliers de pratiques artistiques, 
numériques et d’un accompagnement social. Le parcours regroupe une journée d’immersion du 
groupe, 14 jours d’ateliers artistiques, 9 jours pour (re)découvrir des connaissances de base en 
informatique, 3 jours d’ateliers sur le pouvoir d’agir individuel, 1 journée de rencontre avec des 
professionnels et la formation aux premiers secours.

OBJECTIFS

� Repérer les savoirs formels et informels et les rendre explicites
� Développer le pouvoir d’agir face à des situations jugées difficiles
� Permettre une prise de confiance en soi et lutter contre l’auto discrimination
� Donner les clés pour se repérer dans un écosystème et identifier les acteurs ressources

IMPACT
• Reprise de confiance en soi
• Taux de sortie positive en emploi ou formation



Association : LUDOSENS       Création  : 2015

Projet : Accompagnement socio-professionnel renforcé des personnes issues de la neurodiversité

Principe actif : Travailler de manière inter-partenariale et coordonner les synergies
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Budget alloué : 

7 000 €
pour la coordination : mise en 
place des partenariats 
entreprises, formalisation des 
parrainages, frais de 
formations…

Public visé : 
Jeunes adultes de 16 à 30 ans 
en situation d’isolement et de 
handicap psychique.

Territoire :
Bordeaux Métropole

ASSO

Ludosens imagine et élabore des solutions d’inclusion pour les enfants et jeunes adultes aux 
besoins spécifiques (TSA, TDAH, DYS, HPI, hypersensibilités). Toutes les actions qu’elle mène ont 
aussi pour but de changer le regard sur la différence invisible.

PROJET 

Renforcer l’accompagnement socio-professionnel des jeunes signifie : être parrainé par un 
professionnel, participer au dispositif national DUODAY pour une immersion en entreprise et 
enfin bénéficier d’un stage de 2 semaines en entreprise.

OBJECTIFS

� Favoriser le développement de compétences professionnelles transversales et techniques et 
permettre aux participants de préparer un projet socioprofessionnel conforme à leurs 
aspirations

� Augmenter l’autonomie, la connaissance de soi, l’autodétermination et l’acculturation au 
monde du travail des participants

� Favoriser une dynamique collective autour de l’inclusion sociale et professionnelle des jeunes 
adultes avec Troubles Neurodéveloppementaux ou handicap psychique

IMPACT
• Développement de compétences personnelles et professionnelles
• (Ré)insertion sociale ou professionnelle à l’issue du parcours de 9 mois



Association : PROMOFEMMES       Création  : 1994

Projet : Soutenir et accompagner les femmes dans leur intégration socioprofessionnelle

Principe actif : Faciliter l’accès à l’emploi ou à la formation 
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Budget alloué : 

11 500 €
pour la coordination et les 
prestations liées à la 
formation des femmes 

Public visé : 
Femmes issues de 
l’immigration

Territoire :
Bordeaux Métropole

ASSO

Promofemmes a pour mission d’accueillir et d’accompagner des femmes provenant de pays et de 
cultures différentes, sans distinction. Elle a pour objet de permettre une meilleure intégration 
sociale, citoyenne, culturelle et professionnelle à la société française, dans une approche globale et 
transversale favorisée par la médiation culturelle et linguistique.

PROJET 

L’insertion socio-professionnelle améliore l’employabilité des adhérentes souhaitant travailler ou 
se former en France. L’accompagnement passe par un rendez-vous de diagnostic, des 
rendez-vous de suivi individuels, des formations pré-qualifiantes, un stage de découverte du 
monde de l’entreprise et des ateliers ponctuels.

OBJECTIFS

� Favoriser l’autonomie et l’estime de soi des femmes 
� Améliorer leur niveau de français et en particulier le vocabulaire professionnel
� Découvrir le marché du travail et donner accès à la formation et à l’emploi

IMPACT

• Taux de sortie positive à l’issue de l’accompagnement
• Une meilleure confiance en soi, une meilleure expression à l’oral professionnelle et une 

meilleure connaissance de soi
• Prise de conscience des réalités du travail



Association : ZEKI        Création  : 2001
Projet : Apprentissage du français et des savoirs de base

Principe actif : Faciliter l’intégration des personnes d’origine étrangère
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Budget alloué :

4 000 € 
pour pérenniser les actions 

Public visé : 
Primo-arrivants, 
demandeurs d’emploi, 
femmes au foyer, jeunes 
déscolarisés

Territoire :
Bordeaux Métropole

ASSO

L'association implantée aux Aubiers depuis 20 ans a pour objectif l’intégration des publics 
défavorisés par l’apprentissage du français, par l’appropriation ou la réappropriation des savoirs de 
base indispensables dans la vie quotidienne et dans le monde de l’emploi.

PROJET

ZEKI propose avant tout un lieu de (re)socialisation, riche en échanges interculturels dans une 
ambiance de travail et de calme propice à l’apprentissage. Même en groupe, l’enseignement de la 
langue française est individualisé et promeut la démarche du « faire avec ». Plusieurs ateliers 
oraux et écrits sont proposés autour de l’emploi : vocabulaire lié au monde professionnel, 
rédaction de CV et lettre de motivation, découverte des offres d’emploi et des formations. Des 
ateliers numériques sont également proposés sur des thèmes ciblés avec les bénéficiaires.

OBJECTIFS

� Favoriser l’émancipation économique et sociale des bénéficiaires
� Intégrer des publics défavorisés par l'apprentissage du français et par l'appropriation et/ou la 

réappropriation des savoirs de base requis dans la vie quotidienne
� Impulser une démarche de (ré)insertion professionnelle

IMPACT

• Hausse du niveau de langue française
• Développement des compétences socio-professionnelles
• Taux de sortie positive en emploi ou en formation



Association : A PLUS DANS LE BUS      Création  : 2021

Projet : Un bus itinérant

Principe actif : Pour aller à la rencontre des habitants 
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Budget alloué : 

4 000 €
pour lancer le projet

Public visé : 
Tout public et en 
particulier les personnes 
en situation d’exclusion, 
de précarité ou 
d’isolement

Territoire :
Communauté 
de Communes 
de Montesquieu 

ASSO

L’association propose aux habitants du territoire de la Communauté de Communes de 
Montesquieu des services de proximité en itinérance : épicerie sociale et solidaire, médiation 
numérique, ateliers d’éducation populaire, etc.

PROJET 

Un bus ira à la rencontre des habitants qui en ont besoin, sans différenciation, afin de proposer 
les services habituels de l’association : épicerie sociale et solidaire, médiation numérique, 
ateliers. L’objectif est d’impliquer les collectivités ainsi que les autres associations du territoire 
afin qu’elles se saisissent du bus et qu’elles proposent leurs services au plus près des habitants.

OBJECTIFS

� Lutter contre l’isolement des personnes
� Valoriser les produits locaux de qualité et donner accès à une alimentation de qualité à un 

prix accessible pour tous
� Renforcer les liens entre les acteurs du territoire

IMPACT

• Taux de fréquentation du bus
• Nombre de services rendus
• Amélioration du bien-être des habitants par la création de lien



Association : LE GARAGE MODERNE    Création  : 2000

Projet : Une aide alimentaire moderne
Principe actif : Maintenir l’action mise en place au sortir de la crise sanitaire
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Budget alloué : 

8 000 €
pour pérenniser le projet 
avec l’implication des 
bénéficiaires

Public visé : 
Personnes vulnérables, 
isolées, en difficulté 
pour se nourrir

Territoire :
Bordeaux Maritime

ASSO

Le Garage Moderne est un lieu de solidarité, de création artistique, artisanale, culinaire et 
d'éducation populaire. Il se pense comme un lieu de lien social au quotidien pour son territoire 
immédiat et est susceptible de proposer de nouvelles activités dans la mesure où elles contribuent à 
son objet, ou à développer de nouvelles sociabilités autour des pratiques qu'elle promeut.

PROJET

L’association s’est donnée pour objectif de réinventer l’aide alimentaire en créant des moments de 
convivialité et en invitant les bénéficiaires à cuisiner, à déjeuner, à fabriquer et à organiser des 
moments ludiques. Depuis la crise sanitaire, l’association a été habilitée à pratiquer l’aide 
alimentaire et travaille en lien étroit avec les autres associations du territoire.

OBJECTIFS

� Faciliter l’autonomie des personnes 
� Cuisiner et livrer plus de 10 000 repas en 2022
� Créer du lien social et lutter contre l’isolement et l’exclusion de certaines personnes

IMPACT

• Implication des bénéficiaires
• Nombre de repas préparés et livrés
• Nombre de temps conviviaux organisés



Association : CIDFF Gironde      Création  : 1985

Projet : Dictionnaire Non Amoureux

Principe actif : Permettre aux femmes de s’exprimer et sensibiliser le grand public
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Budget alloué : 

3 700 €
pour la sensibilisation 
incluant l’impression et 
la diffusion du 
dictionnaire 
non-amoureux

Public visé : 
Femmes victimes de 
violences

Territoire :
Bordeaux Métropole

ASSO
Le CIDFF crée, anime et gère des outils d’information et de formation permettant de donner aux 
femmes les moyens d’exercer leurs droits à partir de leurs propres choix.

PROJET 

Le projet consiste à élaborer un dictionnaire de mots ou un lexique regroupant les mots que les 
femmes victimes de violences connaissent bien. Il est l’occasion d’impliquer un groupe de 
femmes dans un projet collectif et de prolonger leur travail de reconstruction. L’idée est de 
prendre à contre-pied le terme « amoureux » et de souligner que la dimension amoureuse et la 
violence ne peuvent être associées.

OBJECTIFS

� Faire s’exprimer les femmes victimes de violences et leur permettre de mettre des mots sur 
leur vécu

� Sensibiliser les professionnels de santé et le grand public en capacité de repérage de situation 
de violence ; toucher d’autres femmes victimes qui ne mettent pas de mots sur leur situation

IMPACT

• Reprise de confiance en soi et travail de reconstruction impulsé
• Participation active des femmes 
• Nombre de personnes et de professionnels sensibilisés



Association : CENTRE D’ACCUEIL CONSULTATION INFORMATION SEXUALITE     Création  : 1981

Projet : Accompagne la parentalité des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles 
Principe actif : Accueillir les enfants pour soulager et mieux accompagner leurs mamans
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Budget alloué : 

10 000 €
pour expérimenter ce 
nouveau dispositif

Public visé : 
Femmes ayant vécu un psycho 
traumatisme lié à des 
violences conjugales et leurs 
enfants

Territoire :
Gironde

ASSO

Dans une démarche d’éducation populaire, le CACIS se donne pour finalité de permettre à toute 
personne, jeune ou adulte, de trouver les moyens de vivre sa sexualité dans notre société, d’agir 
contre toute forme d’exclusion liée à la santé, à la sexualité et au genre.

PROJET 

Depuis trois ans, l’équipe du CACIS propose une offre de soins pluridisciplinaires afin de traiter le 
psychotrauma des femmes victimes de violences.  Elle souhaite aujourd’hui aller plus loin et 
mettre en place des ateliers collectifs de soutien à la parentalité menée par une psychologue et 
une thérapeute familiale ainsi que des ateliers mère-enfants.

OBJECTIFS

� Proposer une prise en charge spécifique et gratuite aux enfants des patientes de la Maison 
d’Ella, co-victimes de violences

� Améliorer l’état de santé des femmes et mères victimes de violences
� Prévenir les violences futures en accompagnant les jeunes enfants témoins et/ou co-victimes

IMPACT

• Une meilleure gestion des émotions et une meilleure estime de soi
• Une meilleure santé psychologique des femmes et de leurs enfants
• Une meilleure prise en charge des enfants



Association : ETHNOTOPIES      Création  : 2018

Projet : Interculturalité et accès aux droits 

Principe actif : Accompagner les femmes à travers la médiation sociale et culturelle

15

Budget alloué : 

5 000 €
pour assurer la pérennité des 
ateliers notamment via la 
rémunération des 
intervenants

Public visé : 
Femmes exilées ou migrantes 
en grande précarité et des 
femmes victimes de violence 

Territoire :
Bordeaux Métropole

ASSO

« Ethnotopies » est un néologisme qui signifie « les lieux des autres ». Il traduit la volonté de 
construire un espace d’hospitalité et d’humanité. L’association s’est donnée pour mission d’inclure 
les populations migrantes, de soigner et prévenir et de lutter contre les violences faites aux 
femmes.

PROJET 

Le projet vise à améliorer l’accès aux droits, à la culture et à l’information des femmes victimes de 
violences multiples. Cela passe par un accompagnement individuel, des groupes de parole et des 
ateliers collectifs.

OBJECTIFS

� Favoriser la protection sociale des femmes victimes de violences par l’accès aux droits et à la 
santé

� Lutter contre les discriminations et les violences de genre
� Accompagner les femmes dans le repérage des lieux ressources
� Contribuer au développement des capacités d’agir de ces femmes

IMPACT

• Développement des capacités d’agir et d’émancipation des femmes
• Une meilleure compréhension des acteurs sociaux et institutionnels
• (Re)trouver confiance en soi et confiance en l’autre



Association : LA CLOCHE NOUVELLE AQUITAINE  Création  : 2018

Projet : Le Carillon

Principe actif : Un réseau de commerçants solidaires
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Budget alloué : 

5 000 €
pour déployer le projet 
sur un nouveau 
territoire

Public visé : 
Personnes sans domicile 
fixe, en situation de mal 
logement ou en 
situation de précarité

Territoire :
Bordeaux Nord

ASSO
La Cloche a deux missions principales : lutter contre l’exclusion des personnes sans domicile et/ou 
précaires et changer le regard de la société sur le monde de la rue.

PROJET 

Les commerçants qui rejoignent le réseau et reçoivent un label solidaire s’engagent à offrir des 
micro-services aux personnes sans domicile fixe, à organiser des évènements et à proposer des 
consommations solidaires. L’association prévoit également une communication positive et un 
cursus de formation ouvert au grand public afin de ne plus renvoyer aux personnes à la rue une 
image dévalorisante d’eux-mêmes et de favoriser la montée en compétences des citoyens.

OBJECTIFS

� Lutter contre l’isolement des personnes sans domicile fixe et promouvoir le changement de 
regard de la société

� Satisfaire les besoins essentiels et matériels des personnes sans domicile
� Recréer du lien social à l’échelle des quartiers entre les différents publics

IMPACT

• Nombre de commerçants ayant rejoint le réseau
• Nombre de services et produits proposés et le nombre de produits consommés
• Une amélioration du bien-être des personnes sans domicile fixe et une image plus positive à 

leur égard



Association : TOUTES A L’ABRI       Création  : 2018

Projet : Des ateliers pour retrouver la confiance en soi et développer ses compétences
Principe actif : Rompre l’isolement et faire émerger une solidarité entres les femmes
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Budget alloué : 

6 600 €
pour participer aux charges 
du local et acheter le matériel 
pour les ateliers : 
ordinateurs, machine à 
coudre, paperboard, 
impressions…

Public visé : 
Des femmes sans domicile 
fixe et/ou en situation de 
grande précarité

Territoire :
Bordeaux Métropole

ASSO

Toutes à l’abri propose une permanence d’accueil de jour, 3 fois par semaine, réservée aux femmes 
en situation de grande précarité et assure des maraudes hebdomadaires le mardi à destination de 
toute personne dans le besoin.

PROJET 

Après la mise en place d’ateliers et d’activités de façon ponctuelle, l’association souhaite pouvoir 
les proposer à raison de deux fois par semaine. Ces ateliers partent des envies exprimées par les 
femmes et peuvent même être animés par leurs soins.  

OBJECTIFS

� Rompre l’isolement des femmes et créer des liens entre elles
� Développer de nouvelles compétences et pratiquer ses talents propres
� Prendre un temps pour le plaisir et pour sortir du quotidien

IMPACT

• Implications des bénéficiaires et taux de satisfaction
• Bien être des femmes accueillies, reprise de confiance
• Développement des compétences



Association : COLLECTIF DE SECOURS ET D’ORIENTATION DE RUE (CSOR)       Création  : 2020

Projet : Maraude sanitaire dans les rues de Bordeaux

Principe actif : Assurer le soin et l’orientation des personnes sans abri
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Budget alloué : 

8 000 €
pour acquérir un lieu de 
stockage, acheter du matériel 
de soin et créer un site web

Public visé : 
Personnes vulnérables, avec 
ou sans domicile fixe

Territoire :
Bordeaux

ASSO

Le CSOR va à la rencontre des personnes vivant dans la rue ou étant en grande précarité pour 
établir une relation de confiance et permettre la prise en charge des besoins de santé par des 
actions directes et/ou par des orientations vers des professionnels.

PROJET 

Le Collectif organise des maraudes 3 fois par semaine leur permettant d’établir une relation 
de confiance avec les personnes sans abri. Le but est de leur faire prendre conscience du 
non-recours au soin d’ordre médical ou social et de les orienter ensuite vers des 
professionnels de santé et des professionnels sociaux.

OBJECTIFS

� Créer une synergie avec les associations et les partenaires pour apporter une réponse 
adaptée aux personnes rencontrées

� Assurer aux personnes vulnérables un apport compétent de soins et d'orientation
� Favoriser le développement de compétences des bénévoles au travers de l'enseignement 

et de la formation

IMPACT

• Evolution du nombre de personnes rencontrées, soignées et/ou orientées
• Prise de conscience chez les personnes sans abri les amenant à consulter ou rencontrer 

d’autres professionnels du médico-social



Association : MARAUDE DU COEUR        Création  : 2017

Projet : Répondre aux besoins de première nécessité
Principe actif : S’occuper des aires d’accueil pour aider les personnes sans abris à se (ré)insérer

19

Budget demandé : 

3 200 € 
pour acheter des produits de 
première nécessité (tentes, 
duvets, réchauds…)

Public visé : 
Personnes sans domicile fixe ou 
hébergées en foyers

Territoire :
Bordeaux
 

ASSO

L'association apporte aide et soutien à toute personne en situation de précarité par le biais de 
distributions de nourriture, de produits de 1ère nécessité, d'hygiène et de vêtements. Elle apporte 
aussi une écoute attentive et du réconfort. Des actions visant la réinsertion des sans-abri sont 
mises en place depuis 2020 avec un dispositif de parrainage.

PROJET 

L'association s’occupe des aires d’accueil de Bordeaux où chaque saison a des besoins différents: 
en été il s’agit d’eau, de bombe rafraichissante, de vêtements légers, de produits d’hygiène 
adaptés. De plus, les personnes sans domicile fixe ont besoin de tentes pour s’abriter. En plus de 
répondre aux besoins de première nécessité, La Maraude du cœur accompagne au plus près les 
personnes pour les aider à sortir de la rue, notamment avec la mise en place de parrainages.

OBJECTIFS
� Développer le système de parrainage dans les meilleures conditions possibles
� Sortir les personnes de la rue

IMPACT

• Prise de conscience et diminution des conduites addictives 
• Augmentation de l'estime de soi, de l'hygiène et d’une alimentation régulière
• Diminution significative des crises d'angoisses et une meilleure gestion des émotions


