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Dans le cadre du plan de relance et de la stratégie de prévention et de lutte contre
pauvreté, une enveloppe de 100M€ au niveau national, dont plus de 2M€ pour la Br
est consacrée à la mise en place de réponses rapides aux besoins des personnes e
situation de pauvreté ou de précarité, premières victimes de la crise sanitaire et d
économique.

Face à une crise épidémique qui pèse lourdement sur les populations les plus précaires, les associations de lutte contre la pauvreté jouent un rôle essenti
subvenir aux besoins de millions de foyers en difficulté. Afin de soutenir l’activité de ces associations et leur permettre de toujours mieux répondre aux u
sociales, un programme de soutien exceptionnel de 100 millions d’euros sur deux ans a été mis en œuvre dans le cadre du plan de relance au niveau natio
En Bretagne, les 36 associations lauréates de l’appel à projet régional bénéficieront ainsi de 2,15 millions d’euros pour mettre en œuvre des projets au serv
vulnérables.
Lancé en novembre dernier, cet appel à projet régional était ouvert aux associations portant des projets en lien avec :
la lutte contre la précarité alimentaire, et plus généralement accès aux biens essentiels ;
l’accès aux droits ;
le soutien aux familles et aux enfants notamment durant les 1000 premiers jours de l’enfant ;
l’insertion sociale et professionnelle.

Parmi les 36 projets retenus, figure une initiative originale portée par les Compagnons bâtisseurs en Bretagne [illustration] : des « bricobus » sillonnent le
pour réaliser des interventions techniques d’amélioration de l’habitat dans une approche participative et solidaire, afin d’inverser la spirale de la pauvret
nourrit du mal logement. Grâce au soutien de l’État, l’association envisage un déploiement de ce dispositif sur de nouveaux territoires ruraux et isolés de
pour atteindre 130 chantiers par an en 2022.

Projets lauréats en Bretagne
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle
Bretagne

Fédération régionale des centres
d'information des droits des

Lever les freins pour ouvrir les portes à l'autonomie sociale et
économique des femmes

femmes et des familles (CIDFF)
Côtes

Itinérance

Médiation et animation pour l'insertion de jeunes du voyage

ABI 29

Création d'un chantier d'insertion sur la commune de

d’Armor
Finistère

Châteaulin
Finistère

Valouest

Soutien au projet de création d’une structure de l'insertion par
l'Activité Economique pour assurer le recyclage des
menuiseries extérieures en fin de vie.

Finistère

Wimoov

Plateformes d'éco-mobilité inclusive en milieu rural

Ille-etVilaine

Proxité

Développement des parrainages en faveur de l'insertion
sociale et professionnelle de jeunes adultes à Rennes

Morbihan

FACE Morbihan

Accompagner des demandeurs d'emploi (en priorité des
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bénéficiaires du RSA
(/bretagne/Outils/Glossaire/(namefilter)/RSA)) vers et dans
l'emploi
Morbihan

Néo 56

Nomades Emplois : porter l’accompagnement au retour à
l’emploi dans les zones moins denses

Morbihan

Optimism

Bocal & Brouette (B&B) : un nouveau support pour les salariés
en parcours d’insertion permettant de rendre accessible une
alimentation de qualité à tous

Renforcer l’accès aux droits
Bretagne

Secours catholique

Fraternibus en Bretagne, des bus pour l’accès aux droits

Bretagne

Secours populaire

Mise en place de lieux d'accueil mobile et physique

Côtes
d’Armor

L’Escale jeunesse de Guingamp

Développement d’un service d’accompagnement des jeunes
vers le logement

Finistère

Fondation Massé-Trévidy

Développement du « Cornouaille Mobile » pour permettre
l’accompagnement social et en santé dans les zones peu
couvertes par les services publics

Finistère

Vivre la ville

Médiation mobile : lutter contre le non-recours aux droits
sociaux et l'illectronisme

Lutter contre la précarité alimentaire
Bretagne

Restos du cœur

Mieux accueillir et accompagner dans les centres
d'activités des Restos du Cœur

Côtes
d’Armor

Beaussais Solidarité

Épicerie solidaire itinérante

Côtes
d’Armor

Croix-Rouge

Epicerie solidaire à Saint-Brieuc

Finistère

Alter-Coop

Mise en place de l'Alter'coop, une épicerie gratuite

Finistère

Banque alimentaire du Finistère

Banque alimentaire du Finistère itinérante

Finistère

Luska

Une équipe pluridisciplinaire itinérante pour aller
à la rencontre des familles et des jeunes enfants les
plus isolées en milieu rural

Finistère

CIVAM

Accueil social à la ferme et en milieu rural pour les
enfants et les familles

Ille-etVilaine

Cœurs résistants

Alim Ton Quartier : lutte contre la précarité
alimentaire et accès aux biens essentiels

Ille-etVilaine

Croix-Rouge

Modernisation de l'activité aide alimentaire –
création d’une épicerie libre-service

Ille-etVilaine

Banque alimentaire de Rennes

Extension de l’entrepôt de Rennes

Ille-etVilaine

Banque alimentaire de Saint-Malo

Renouvellement d'un véhicule de transport
réfrigéré

Ille-etVilaine

MJC
(/bretagne/Outils/Glossaire/(namefilter)/MJC)

Un réseau de proximité pour agir concrètement
contre la pauvreté (aide alimentaire,

Maison de Suède

accompagnement des familles, accès aux loisirs,
aide administrative, orientation vers les structures
spécialisées)

Ille-etVilaine

Breizh Insertion Sports

Mise en place d’outils de médiation pouvant
faciliter l’exercice de la parentalité pour des
familles en précarité ou en situation de pauvreté

Morbihan

Banque alimentaire du Morbihan

Soutien au projet de création d'une maison des
solidarités à Vannes

Autres initiatives
Bretagne

Les Compagnons bâtisseurs

Bricobus : chantiers solidaires itinérants en Bretagne
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Fédération des acteurs de la
solidarité – Bretagne

Accompagner le développement du travail pair dans les
structures d’accueil social en Bretagne

Côtes
d’Armor

ADALEA

Mobilisation d’un travailleur pair

Ille-et-

Communauté Emmaüs Rennes

Modernisation du site de la communauté Emmaüs de Bruz

Entourage

Un réseau de solidarité local

Habitat et Humanisme 35

Relais solidaire

Douar Nevez

Développement d’un parcours spécifique d'accompagnement
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Vilaine
Ille-etVilaine
Ille-etVilaine
Morbihan

des personnes en grande précarité suivies en centre de soins et
d'accompagnement, de prévention en addictologie (CSAPA) de
Douar Nevez, à Lorient
Morbihan

Sauvegarde 56

Renforcement de l’accompagnement des personnes présentant
des troubles psychiques

En savoir plus :
dossier de presse national sur les résultats de l'appel à projet PDF - 3 490,44 ko (/bretagne/content/download/80745/521816/file/DP_AAP_Associations_VF_20210413.pdf)
Bilan 2020 de la stratégie de lutte contre la pauvreté en Bretagne PDF - 2 418,20 ko (/bretagne/content/download/80744/521812/file/pauvrete_202103 (VF).pdf)

Documents liés
Bilan 2020 de la stratégie de lutte contre la pauvreté en Bretagne
dossier de presse national sur les résultats de l'appel à projet

(PDF - 2 418,20 ko) (/bretagne/content/download/80744/521812/file/pauvrete_202103 (VF).pdf)

(PDF - 3 490,44 ko) (/bretagne/content/download/80745/521816/file/DP_AAP_Associations_VF_20210413.pd
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