


ACTION LES + Territoire Bénéficiaires
Soutien accordé

65 000 €

Développer une offre d’hébergement d’urgence et 

d’insertion sur les territoires

Offre complète pour le rétablissement des 

personnes accueillis entre humain et nature

Langonnais 

Sud Gironde
Sans abris 10 000 €

Accueil, mise à l’abris et orientation en période estivale –

alors que les associations de bénévoles sont en pause.

Locaux adaptés à tous types de personnes

Accompagnement vers le droit commun
Bordeaux Nord

Publics 

précaires
18 000 €

Répondre aux besoins des femmes en grande précarité 

et de leurs enfants (1000 premiers jours)

Sensibilisation à l’importance de créer du lien 

entre mère et enfant, prévention des violences

Bordeaux 

métropole 

Femmes sans 

abri et leurs 

(futurs) enfants

10 000 € 

à débloquer selon 

l’avancement du 

projet

Habitats mobiles construits par les bénéficiaires Formations aux métiers de la construction
Gironde 

(Hors métropole)
Réfugiés 8 000 €

Une auberge inclusive et culturelle qui favorise l’échange 

et le décloisonnement

Seule auberge de Jeunesse en France en IAE

Innovation forte d’une société inclusive

Bordeaux 

métropole

Jeunes,  

travailleurs 

précaires

12 000 €

Mise à l’abri et accompagnement des personnes victimes 

d’exploitation vers une situation stable

Accompagnement personnalisé du signalement 

à l’autonomie des victimes
Gironde

Personne 

victimes 

d’exploitation 

humaine

5 000 €

Offrir un habitat semi-partagé et adapté au vieillissement 

pour sortir de l’isolement 

Permet de rester sur son territoire

Prévention santé
Castillonnais

Personnes 

âgées 

modestes

2 000 € 

(complément du 

soutien de 8000€ 

déjà obtenus)

Maison d’Accueil 
A PETITS PAS



La Ferme des Lilas 

+ Blayais et Médoc

Habitats des Possibles
Halte 33

A Petits Pas

La Petite Sœur

Toute Gironde : Ruelle

Gironde hors métropole : 

SOS Solidarités
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10 000 € 
pour le développement 
du projet : avances de 

loyers et cautions + 
rénovation des 

logements actuels mis 
en sous-location

Association : LA FERME DES LILAS Création  : 2020

Projet : L’Accueil des Lilas

Principe actif : Hébergement d’urgence et dispositif d’insertion en territoires

Public visé :
Personnes sans abris, 
en grande précarités

Territoire :
Langonnais

ASSO

L’association a pour but de développer toutes les actions permettant d’améliorer le statut et les conditions de vie 
des personnes en difficultés, de favoriser leur insertion et de façon générale de lutter contre toute forme de 
discrimination et d’exclusion.

PROJET 

L’Accueil de jour oriente vers une offre d’hébergement d’urgence et d’insertion en s’appuyant sur des dispositifs 
souples pour couvrir les territoires ruraux. Il s’agit d’expérimenter un dispositif innovant d’accueil mixte sur des 
publics particuliers par grand territoire. Le dispositif souhaite regrouper quelques places d’hébergement 
d’urgence, de stabilisation, d’insertion et/ou de pension de famille. Les territoires prioritaires sont le Langonnais, 
le Blayais et le Médoc.

OBJECTIF

⮚ Permettre aux personnes sans domicile fixe d’avoir un toit
⮚ Accompagner dans et vers un projet individualisé et personnalisé
⮚ Développer le lien avec la nature et la culture
⮚ Favoriser le vivre-ensemble et la mixité

IMPACT
✔ Nombre de personnes accompagnées vers une autonomie globale
✔ Nombre de personnes ayant une meilleure prise en charge avec les différents partenaires sociaux et médicaux
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18 000 € 
pour les charges 
matérielles et de 

personnel

Association : HALTE 33        Création  : 2005

Projet : Accueil de jour et orientation durant la période estivale

Principe actif : Permettre l’accès à l’hébergement et l’orientation, même l’été

Public visé :
Personnes précaires

Territoire :
Bordeaux Nord

ASSO

La Halte 33 gère des dispositifs qui vont de l’hébergement au logement accessible à toutes personnes en grande 
précarité orientée par le 115 et le SIAO - pour des personnes isolées, couples ou familles monoparentales. Ses 
missions principales sont d’accueillir, héberger et accompagner toute personne en situation d’urgence ; de 
stabiliser ces personnes dans un logement Halte 33 et d’accompagner à l’accès au logement durable.

PROJET 

L’été est une période de pause pour les associations dont les bénévoles partent en vacances (Restos du Cœur).
La Halte33 propose un accueil de jour de 26 places. Avec des services d’accueil dans des locaux adaptés : un repas, 
l’accès hygiène, un accompagnement médico-social et la possibilité de bénéficier du parcours résidentiel. Ainsi au-
delà de la mise à l’abri et des services proposés, il permettrait d’évaluer la capacité de la personne à s’inscrire dans 
un accompagnement sur la durée et de travailler sur un projet d’accès au logement durable, adapté. 

OBJECTIF

⮚ Offrir des logements adaptés à 26 personnes par jour pendant la fermeture des associations
⮚ Offrir une expertise sociale et professionnelle
⮚ Offrir un maillage partenarial riche et diversifié 
⮚ Inscrire des personnes dans le circuit de droit commun

IMPACT

✔ Nombre de personnes accueillies sur la période
✔ Accueil Permanences sociales : nombre et nature des actions menées, des bénéficiaires  
✔ Accueil Permanences santé : nombre et nature des actions menées, des bénéficiaires  
✔ Actions d’hygiène : sensibilisation des personnes accueillies à l’hygiène personnelle et collective.
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10 000 € 
provisionnés, 

à débloquer en fonction 
de l’avancement du 
projet et du besoin 

concret

Association : MAISON D’ACCUEIL A PETITS PAS Création  : 2022

Projet : Maison d’Accueil A Petits Pas

Principe actif : Une prise en charge précoce des mères en grande exclusion

Public visé :
Femmes en situation de 
grande précarité et leurs 
(futurs) enfants jusqu’au 
1 000 premiers jours

Territoire :
Bordeaux métropole

ASSO
La Maison d’Accueil A Petits Pas a pour objectif d’accueillir des futures mamans en grande précarité durant la fin 
de grossesse, ainsi que les 1000 premiers jours de leur enfant.

PROJET 

Afin de lutter contre la grande précarité des jeunes mamans, de leurs enfants et afin de diminuer les risques de 
violences faites aux enfants, l'association souhaite accueillir les futures mamans en grande précarité, à partir du 
moment où leur grossesse est détectée, et ce durant les 1000 premiers jours de l'enfant. La maison d'accueil a 
pour vocation de répondre aux besoins, tels qu'établis par Maslow, des femmes et de leurs enfants : besoins 
physiologiques (nourriture), besoin de sécurité (logement, aide à la recherche d'emploi), appartenance (liens), puis 
au fur et à mesure : l'estime (de soi, des autres) et le besoin de s'accomplir (en quittant la maison).

OBJECTIF

⮚ 6 à 8 femmes et leurs enfants > accompagnées le plus tôt possible > pendant 3 ans
⮚ Être un tremplin pour ces femmes en situation de grande précarité, vers l’autonomie
⮚ Permettre aux femmes de se reconstruire en tant que femme et en tant que mère
⮚ Prévenir les risques de violences familiales et de placements pour les enfants

IMPACT
✔ Nombre de femmes qui ont retrouvé un logement pérenne voir un emploi
✔ Nombre de femmes qui se sentent plus à l’aise dans leur parentalité 
✔ Nombre de femmes qui se sentent en capacité d’avoir une vie autonome

Maison d’Accueil 
A PETITS PAS
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8 000 € 
pour l’achat de 
matériaux de 

construction et de 
mobilier

Association : GROUPE SOS SOLIDARITÉS - Centre provisoire d’hébergement Création  : 2018

Projet : Micro Maison Mobile de l’Insertion (MiMMi)

Principe actif : L’habitat mobile en Gironde pour les Réfugiés

Public visé :
Réfugiés

Territoire :
Gironde hors Métropole

ASSO

Le Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) permet l’accueil de 60 Bénéficiaires de la Protection Internationale 
(BPI) orientés par l’Office Français de l’Intégration et de l’Immigration (OFII) de Bordeaux. Il héberge et 
accompagne ces publics dont les situations nécessitent un accompagnement soutenu préalable à une insertion 
durable vers une situation de vie autonome. Un accompagnement se voulant complet afin de favoriser 
l’établissement sur le plan sanitaire, social, professionnel et personnel.

PROJET 

L’association fait construire des habitats mobiles en Gironde dans le respect de l’environnement. Ainsi, les habitats 
sont implantés à proximité du site de formation ou lieu de travail, dans les terrains privés mis à disposition par les 
partenaires (entreprises, organismes de formation, collectivités, particuliers, etc.) et sont déplacés régulièrement 
au regard du projet des personnes. Les « hébergeurs » participent activement à l’accueil et à la bonne intégration 
sociale des bénéficiaires (partage de repas, visite du territoire, entraides, etc.).

OBJECTIF

⮚ 4 personnes hébergées par an et 10 personnes formées en chantier 
⮚ Former les bénéficiaires aux métiers de la construction en participant à la construction des habitats
⮚ Construire un habitat qui convient aux besoins des personnes en grandes précarités 

IMPACT

✔ Nombre d’habitats mobiles “MiMMi” construits ou en construction
✔ Nombre de place d’hébergement créés sur l’année N+1 et de terrains d’implantations validés hors métropole
✔ Nombre d’hébergeurs solidaires mobilisés
✔ Nombre de personnes BPI souhaitant bénéficier de l’hébergement MiMMi 
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12 000 € 
pour l’expérimentation 

de l’internat cet été 
(postes et matériel)

Association : LA PETITE SOEUR Création  : 2021

Projet : L’Auberge de Jeunesse de la Petite Soeur

Principe actif : Une auberge inclusive et culturelle

Public visé :
Jeunes travailleurs 
saisonniers, salariés 
travaillant en ACI, 
mineurs et jeunes 
accompagnés de L’ASE, 
jeunes travailleurs 
précaires

Territoire :
Bordeaux métropole

ASSO

L’association œuvre pour une société plus inclusive. Elle travaille à l'ouverture des établissements médico-sociaux 
sur leurs territoires, en s'appuyant sur les droits culturels comme vecteur de lien. Elle souhaite participer à 
l’hybridation des pratiques, des modèles de développement au service d’une plus grande inclusion de jeunes 
adultes sortant d’établissements médico-sociaux en lien avec l’ensemble des partenaires opérationnels et 
institutionnels. Elle propose des projets de décloisonnement par l’impulsion de collectifs capables de renforcer le 
sentiment d’appartenance sociale. 

PROJET 

L'association souhaite être dans une logique d’accompagnement dans l’accueil de personnes avec une mise à l’abri 
temporaire, avec une qualité de l’accueil renforcée sur l’auberge, ainsi qu’une programmation forte de rencontres 
au sein de l’auberge favorisant l’échange entre les usagers, permettant aux personnes se sentant isolées d’être 
dans un lieu convivial et familial.

OBJECTIF

⮚ Créer un lieu de ressources
⮚ Développer une offre ancrée sur des valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire
⮚ Créer un lieu de rencontres pour que les touristes, voisins, salariés en insertion et les jeunes puissent avoir 

accès aux différents espaces et bénéficier des installations

IMPACT

✔ Nombre de sorties positives pour les salariés en insertion
✔ Nombre de suivi sur le logement pour les jeunes vulnérables 
✔ Typologies des personnes accueillies à l’auberge
✔ Nombre d’hybridation des ressources pour les établissement médico-sociaux
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5 000 € 
pour le développement 

du projet

Association : RUELLE                                                          Création  : 2011

Projet : Soutenir la sortie de l’exploitation par un hébergement en continue

Principe actif : Accompagner les personnes victimes d’exploitation 

Public visé :
Personnes victimes 
d’exploitation humaine

Territoire :
Gironde

ASSO

Ruelle lutte contre toutes les formes d’exploitation dans le cadre de parcours de traite des êtres humains, par 
l’accompagnement des personnes victimes, la sensibilisation de la société civile, la formation des professionnels et 
des actions de recherches. Il s’agit principalement d’exploitation sexuelle pour les femmes et de travail forcé pour 
les hommes.

PROJET 

L'association accompagne les personnes victimes d’exploitation dans le cadre de parcours de traite des êtres 
humains en Gironde. Cette mise à l’abri des personnes exploitées permet une première protection mais se 
poursuit par l’accompagnement vers le dépôt de plainte, l’ouverture des droits, le soutien psychologique… qui 
visent la sécurisation et la restauration de la personne. Le projet vise à financer une solution d’hébergement aux 
personnes accompagnées, lorsque les dispositifs étatiques ne sont pas en mesure de proposer une solution. Il vise 
à proposer une continuité d’hébergement jusqu’à la stabilisation de la situation. 

OBJECTIF

⮚ Accompagner 12 personnes par an 
⮚ S’engager à mettre à l’abris les personnes exploitées
⮚ S’engager à soutenir les non-accueillies à poursuivre les appels au 115 jusqu’à trouver une solution

IMPACT
✔ Nombre de personnes ayant pu avoir accès à un logement pérenne et une situation sécurisée
✔ Nombre de personnes soutenues dans la démarche d’appel au 115



10

2 000 € 
pour les ateliers 

(en complément des 
8000 euros de soutiens 
accordés dans le cadre 

de l’Appel à Projets 
Ruralités)

Association : HABITATS DES POSSIBLES                          Création  : 2016

Projet : Habitat partagé et participatif à Castillon-la-Bataille

Principe actif : Un habitat semi-partagé pour sortir de l’isolement

Public visé :
Personnes âgées

Territoire :
Castillonnais

ASSO

Permettre aux personnes âgées rurales aux revenus (très) modestes de poursuivre leur vie dans un habitat qui 
corresponde à leurs besoins profonds, à leurs états de santé et à leurs moyens financiers. L’enjeu est de permettre 
à ceux qui le souhaitent de rompre ainsi avec des sentiments aigus de solitude, et avec des habitats devenus 
inadaptés par rapport à la perte d’autonomie, trop éloignés des services, trop difficiles à entretenir, et bien 
souvent trop mal isolés et dispendieux pour des personnes seules.

PROJET 

L’habitat partagé est destiné aux personnes âgées du bassin de vie de Castillon-la-Bataille souhaitant rester sur 
leur territoire dans un domicile adapté au vieillissement et peu coûteux, qui leur apporte un mieux-être relationnel 
et du sens. 9 studios indépendants où l’enjeu est de faciliter les projets où les personnes âgées auront la parole, 
retrouveront leur place, un rôle, en dehors des schémas classiques tels que la fragilité ou la dépendance. Avec des 
loyers adaptés à leurs niveaux de ressources. 

OBJECTIF

⮚ Accompagner dans le logement une dizaine de personnes, sont déjà identifiés 1 couple et 4 femmes
⮚ Créer un habitat semi-partagé pour sortir du sentiment de solitude
⮚ Retrouver la liberté par cette nouvelle manière d’habiter
⮚ Mettre à disposition un logement qualitatif accessible à tous

IMPACT

✔ Nombre de personnes logées
✔ Nombre de personnes ayant le sentiment : de ne plus être isolées, de « pouvoir agir »
✔ Prévention santé
✔ Dynamisation territoriale (usage des services, mutualisation…)


