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L’association a pour objet de porter, accompagner et animer
des projets socialement innovants, de tisser du lien entre les
habitants et de s’appuyer sur la couture pour faciliter
l’insertion sociale et professionnelle des personnes.

Objectifs

⮚ Permettre aux personnes en parcours d’insertion au sein 
de l’association de développer des nouvelles compétences 
notamment dans le secteur de la vente

⮚ Favoriser l’accès aux produits de mercerie aux populations 
en situation de précarité 

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

ESPACE TEXTILE RIVE DROITE
La mercerie solidaire

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement : 8 500 €

Créer le poste de cheffe de projet 
animation au sein de la mercerie

Ø Développer le sourcing des matières textiles
Ø Création d’un atelier chantier d’insertion via la création d’une

nouvelle association portée par l’Espace Textile et ARE33 avec
un démarrage en septembre 2022 et 8 postes à 26h

Ø Proposer un atelier broderie une fois par semaine grâce à leur
nouvelle brodeuse numérique.

• 13 personnes en parcours d’insertion de septembre 2021 à juin
2022 : 4 ont retrouvé un emploi et 3 ont intégré une formation

• Depuis juin 2021 : 122 ateliers organisés au sein de la mercerie,
577 visites recensées dont 340 ventes réalisées

• Un partenariat noué avec une mercerie professionnelle pour
sécuriser l’approvisionnement

Difficultés rencontrées :  La mise en place d’une jauge et d’un système d’inscription 
dû à l’épidémie COVID a freiné la participation aux ateliers.

3



L’association propose un tourisme alternatif fondé sur les
récits locaux des habitants guidé par des éclaireurs en
insertion. Les balades offrent un nouveau regard sur les
quartiers prioritaires. L’association propose également des
formations de remobilisation vers l’emploi basées sur des
techniques théâtrales.

Objectifs 

⮚ Renforcer l’accompagnement socioprofessionnel
⮚ Etendre l’action d’insertion et de valorisation du territoire 

sur de nouveaux quartiers
⮚ Proposer une nouvelle action de médiation culturelle : la 

collecte de mémoires des habitants.

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

L’ALTERNATIVE URBAINE
Un accompagnement renforcé vers l’emploi

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement : 5 000 €

Rémunérer l’intervention des 
différents partenaires pour renforcer 

l’accompagnement

Ø Consolider le nouveau parcours d’accompagnement
socioprofessionnel ainsi que la collecte de récits

Ø Offrir plus d’heures de travail aux éclaireurs
Ø Prochains recrutements au mois de novembre 2022

• 12 personnes bénéficiaires de 100 heures d’accompagnement
dont 60% de sortie positive (3 CDD de 6 mois, une formation
certifiante et 2 créations d’entreprise)

• 42% des éclaireurs affirment maîtriser la prise de parole en
public (contre 16% en début de parcours)

• 58% affirment avoir confiance en eux (contre 25% en début de
parcours)

• 75% affirment savoir prendre des initiatives (contre 25% en
début de parcours)

Difficultés rencontrées :  La collecte des mémoires doit se faire de façon spontanée 
au sein du quartier. Un process de collecte est en cours de construction.
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L’association accompagne les personnes réfugiées vers la
formation et l’emploi, elle sensibilise le grand public afin de
déconstruire les stéréotypes dont souffrent ces personnes et
enfin, elle prépare les employeurs à intégrer la diversité au
sein de leurs équipes.

Objectifs

⮚ Multiplier le nombre de femmes réfugiées 
accompagnées

⮚ Accroître leurs opportunités d’emploi et de formation 
adaptées à leurs aspirations

⮚ Augmenter l’employabilité des femmes réfugiées

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

ACTION EMPLOI RÉFUGIÉS
Femmes en Action

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement : 4 000 €

Maintien du poste de chargée 
d’insertion professionnelle

Ø Pérenniser l’action et toucher plus de femmes réfugiées
Ø Renforcer l’accompagnement des femmes et les aider à trouver

des solutions pour la garde d’enfants
Ø Développer de nouveaux programmes

• 39 femmes bénéficiaires du programme SOCLE dont 90% ont
entrepris une formation ou intégré un emploi à l’issu de
l’accompagnement

• Une pluralité d’ateliers organisés : gestion du stress, impro,
sorties culturelles, etc.

Difficultés rencontrées :  Redimensionnement du projet au vue de la fin de 
financement de l’Etat
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L’association située au coeur du quartier Génicart à Lormont
informe et forme toutes les personnes en situation
d’exclusion grâce à l’apprentissage du français et des
compétences numériques de base. Elle leur permet d’accéder
à leurs droits et d’être des citoyens informés.

Objectifs

⮚ Expérimenter une nouvelle offre de services répondant à 
la demande des personnes éloignées de l’emploi

⮚ Rapprocher les bénéficiaires et l’institution publique que 
représente Pôle Emploi

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

Défense des Exclus par l’Information (DEFI)
La première marche vers l’emploi

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement : 4 000 €

Réaliser l’expérimentation

Ø Mieux communiquer autour du projet
Ø Pérenniser le projet via le partenariat avec Pôle Emploi et la

recherche de soutiens financiers

• 70 personnes remobilisées à travers ce projet
• Régulièrement : des ateliers collectifs pour découvrir le site de

Pôle Emploi, des permanences individuelles pour créer son CV,
des permanences tenues par deux agents de Pôle Emploi, des
rencontres avec des employeurs locaux.

Difficultés rencontrées :  Le projet manque de structuration car il passe 
souvent après les actions historiques de l’association
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L’association implantée au cœur du quartier des Aubiers
contribue à l’intégration des publics défavorisés par le
biais de l’apprentissage du français. Elle reçoit des
apprenants de toute la métropole.

Objectifs

⮚ Rendre les personnes autonomes dans leur vie 
quotidienne

⮚ Participer à l’intégration sociale et professionnelle des 
personnes issues de l’immigration

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

ZEKI
Apprentissage du français et des savoirs de base

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement : 4 000 €

Maintien du poste d’animatrice FLE

Ø Plus et mieux communiquer
Ø Renforcer la qualité des ateliers proposés
Ø Développer les partenariats avec les associations du quartier

• 104 personnes bénéficiaires dont 60% ayant atteint leur
objectif de formation ou d’emploi

• 17 participants à l’atelier emploi pour la création de CV
• 14 ateliers numériques pour 3 mamans très motivées

Difficultés rencontrées :  La crise COVID a causé un fort taux d’absentéisme et une 
pénurie de bénévoles et services civiques.
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L’association propose la redistribution express des surplus
alimentaires frais, rapidement périssables, des professionnels
(en particulier de la restauration collective et évènementielle)
aux plus démunis via un réseau d’associations partenaires.

Objectifs

⮚ Mettre en place une seconde tournée le lundi
⮚ Mettre en place une action de reconditionnement des 

plats collectifs en contenants individuels compatibles avec 
les maraudes

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

LE CHAÎNON MANQUANT
Développement de nouvelles distributions 

solidaires antigaspi

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement : 7 500 €

Aide à la mise en place d’une 
nouvelle tournée avec du temps 

consacré à la formation de bénévoles

Ø Déployer les tournées afin d'avoir plus de facilité à gérer les
imprévus (appels spontanés tous les jours).

Ø Renforcer les moyens logistiques pour s’adapter aux volumes et à
la typologie des dons alimentaires.

Ø Obtenir un local et un atelier de reconditionnement pour faciliter
les échanges, le stockage du matériel et le développement des
projets.

Ø Réflexion sur la récupération de quantités de plus en plus faible
par point de collecte >> investir dans un vélo cargo ?

• Tournée hebdomadaire du lundi mise en place en octobre 2021
• 100 repas tests réalisés via l’atelier de reconditionnement (mis

en standby au vue de la forte activité)
• 1 500 bénéficiaires des surplus alimentaires grâce aux 20

partenaires collectés et aux 19 associations livrées soit 54 000
repas distribués

• 27 tonnes de denrées alimentaires sauvées

Difficultés rencontrées :  Les besoins changent tout le temps et très rapidement 
d’où une adaptation permanente. 8



L’association favorise l’expression des besoins des habitants,
les accompagne dans leur citoyenneté et favorise le lien social
au sein du quartier proche de la Gare Saint-Jean.

Objectifs

⮚ Permettre une meilleure cohésion sociale au sein du 
quartier

⮚ Favoriser la participation de tous les habitants 
⮚ Développer les partenariats 

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

YAKAFAUCON
La Co-cuisine et son café mobile

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement : 5 000 €

Consolider le projet

Ø Investir dans un triporteur adapté à l’activité de café mobile
Ø Recruter un nouveau salarié

• 1000 habitants touchés par les activités de l’association
• 3 sorties avec le café mobile organisées
• 4 à 5 participants à la co-cuisine chaque jour
• Des partenariats noués avec l’Ecole de la 2ème chance, le

Diapason, l’ITEP et l’IM Pro. pour accueillir des jeunes sur le
temps de co-cuisine

Difficultés rencontrées :  Une dynamique partenariale et bénévole à relancer suite à 
la crise COVID avec une équipe salariée réduite
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Le CSOR est une jeune association qui assure les soins de
première nécessité dans la rue et oriente les personnes
sans-abris vers le soin.

Objectifs 

⮚ Assurer un apport compétent de soins, 
d’orientation et d’éducation aux personnes les plus 
vulnérables

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

Collectif de Secours 
et d’Orientation de Rue (CSOR)

Panser la rue

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement : 4 500€

Achat de matériel et formation aux 
soins des bénévoles

Ø Étendre la maraude sur un périmètre géographique plus large
(aujourd’hui centre ville de Bordeaux uniquement)

Ø Souhait de constituer une équipe mobile véhiculée afin de
parcourir les squats

• 800 personnes rencontrées dans la rue depuis leur création
• Plus de 1000 soins réalisés sur la période de soutien
• Plus de 80 orientations médicales effectuées

Difficultés rencontrées : Le manque de bénévoles les oblige à réduire le nombre de 
maraude chaque semaine (3 maraudes par semaine en moyenne)
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Le Garage Moderne est un lieu de solidarité, de création
artistique, artisanale, culinaire et d’éducation populaire à
Bacalan. Il met à la disposition du public les moyens
nécessaires pour pratiquer le réemploi, la réparation et le DIY.

Objectifs du projet

⮚ Répondre dans l’urgence aux besoins du territoire
⮚ Permettre à tous les habitants de se nourrir
⮚ Travailler en complémentarité avec les acteurs 

classiques de l’aide alimentaire

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

LE GARAGE MODERNE
L’aide alimentaire d’urgence

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement : 4 000€

Pérenniser le projet

Ø Maintenir l’activité puisque l’association a reçu en avril 2021
une habilitation préfectorale pour 3 ans

Ø Reprendre les tablées solidaires à la Base Vie Claveau
Ø S’interroger sur la gestion des déchets pour que le projet soit

encore plus responsable

• Depuis novembre 2020, 18 000 repas cuisinés et livrés à des
bénéficiaires prescrits par des associations et services
compétents

• 280 repas par semaine soit plus de 1000 repas cuisinés et
distribués chaque mois

• Plus de 900 bénéficiaires
• 350 bénévoles ayant cuisiné ou livré les repas à vélo
• 8 associations partenaires aident à identifier les bénéficiaires

Difficultés rencontrées :  Le financement pérenne de l’action
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L’association apporte une aide inconditionnelle à toutes les
personnes en situation de précarité par le don de nourriture,
produits de 1ère nécessité, hygiène et vêtements. L’équipe de
la Maraude du Cœur expérimente une nouvelle action : le
parrainage. Chaque parrain bénévole prend soin d’une
personne à la rue en particulier. Certains hébergent à leur
domicile.

Objectifs du projet

⮚ Développer une offre de parrainage en plus des autres 
activités de l’association afin d’aider les personnes qui le 
souhaitent à sortir de la rue

Résultats et principales réalisations

Prochaines étapes

LA MARAUDE DU COEUR
Le parrainage pour sortir de la rue

Projets soutenus en 2021 / AAP Insertions

Financement : 3 500€

Soutien aux activités de l’ association

Ø Recruter un premier salarié et de nouveaux bénévoles
Ø Montée en compétences sur les demandes de financement et

sur la rédaction de bilan pour structurer l’association

• 6 personnes parrainées
• 70 personnes rencontrées lors des maraudes alimentaires
• 47 familles soit environ 110 personnes bénéficiaires des colis

alimentaires
• 10 personnes aidées au sein des aires d’accueil

Difficultés rencontrées :  Le projet manque de structuration, chaque parrain ou 
marraine fait avec ses propres moyens. Sortir une personne de la rue est un travail 
difficile et de longue haleine.
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Les projets sont financés et accompagnés 
grâce au soutien de nos généreux mécènes

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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