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Association Emplois verts et Ressourcerie Groupe économique solidaire Adéquation

Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF) du Cantal

AMAD HEBERGEMENT

Centre Social La Paz

Agglomération du pays d’Issoire

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Structures aidées

Mobilité

Thématique

21 ARA 7609 137

Roulons
électriques !

21 ARA 7610 138

21 ARA 7608 136

Extension et développement du
portage de repas en milieu rural
(changement d’échelle)

API Trucks

21 ARA 7543 071

21 ARA 7542 070

N° dossier

Mobilité du GEM du pays de SaintFlour

Véligood

Nom du programme

Activité

Objet

105 000,00 €
70 000,00 €
175 000,00 €

Subventions engagées au 31/12/2021 Orientation emblématique
Subventions engagées au 31/12/2021 hors Orientation emblématique
Emploi net au 31/12/2021

Mobilité

Mobilité

En partenariat avec Activ’ Royans (structure jeunesse du territoire)
et le Garavélo (lieu de réparation de deux roues) développement
d'un parc de vélos à assistance électrique en prêt longue durée
(de 3 à 12 mois). Ce dispositif sera orienté pour les publics en
difficultés et les jeunes, pour faciliter les déplacements, l’accès à
l’emploi et à la formation.
Expérimentation locale pour l’insertion des personnes en situation
de handicap par la création d’une entreprise adaptée dont l’activité
commerciale est un commerce de détails, débit de boissons
itinérant. Les salariés pourront ainsi développer leurs
compétences en termes de communication en assurant le service
auprès des clients. Ceci doit permettre de faciliter l’insertion
sociale et professionnelle des salariés en situation de handicap.
L’innovation de ce projet repose également sur le fait que cette
entreprise adaptée : bus, café itinérant réponde à un besoin des
territoires qui est de créer ou re créer du lien social, d’informer sur
les services de la collectivité et de mettre en valeur les
producteurs locaux.

Association Loi Animation socioculturelle, animation de
1901
proximité.

Communauté
Administration publique générale.
d’agglomération

Gestion, organisation et fonctionnement de
Association Loi
structure d’accueil type résidence autonomie,
1901
Services à la personne.

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Orientation
emblématique

Services ambulants

Pratique du vélo

105 000 €

20 000 €

20 000 €

30 000 €

15 000 €

Aide aux déplacements
pour les personnes en
situation de handicap

Services ambulants

20 000 €

Montant
total accordé

Pratique du vélo

Catégories orientation
emblématique

Total Mobilité (orientation emblématique)

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axes orientation
emblématique

Solde disponible au 31/12/2021
dont réintégration des frais de communication non utilisés 2021

82 224,16 €
3 125,79 €

254 098,37 €
127 049,19 €
127 049,19 €

Budget total disponible 2021
dont budget disponible Orientation emblématique
dont budget disponible hors Orientation emblématique

DEPENSES

229 058,67 €
4 741,88 €
-5 000,00 €
12 648,91 €
12 648,91 €
0,00 €

RESSOURCES
Dotation annuelle
Report frais de communication 2020
Frais de communication 2021
Report Orientation emblématique 2020
Report hors Orientation emblématique 2020
Remboursement subventions au 31/12/2021

Extension et développement de la préparation et du portage de
repas à destination de personnes âgées ou isolées résidentes en
communes rurales. Extension du portage sur de nouvelles
communes non encore desservies car trop éloignées. Le portage
doit être accessible à des revenus modestes et permettre de lutter
contre l’isolement des personnes âgées et favoriser un maintien à
domicile en respect d’un choix de vie.

Aide aux personnes dans la recherche d’un
Association Loi emploi par l’organisation d’activités concourant à
1901
la transition écologique : entretien espaces
naturels, ressourcerie, vélo.

Développement de différentes activités autour du vélo (location de
vélos à assistance électrique pour des salariés en précarité, vente
de vélos d’occasion révisés, entretien et réparation, livraison)
dans un double objectif :
• permettre à des demandeurs d’emploi d’accéder à un travail,
• développer un mode de transport écologique.
Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) de Saint-Flour répond à des
besoins repérés auprès d’un public souffrant de troubles
psychiques (souvent marginalisés). En participant à l’inclusion, à
la cohésion sociale, le GEM est un acteur essentiel du tissu
Association Loi Représenter et défendre les intérêts matériels et associatif local. Sur un territoire rural, les seuls transports en
1901
moraux de l’ensemble des familles.
commun ne permettent pas d’atteindre nos objectifs (ouverture,
lutte contre l’exclusion, rencontres entre pairs…). Il est
indispensable d’être mobile et de pouvoir accompagner les
membres de l’association dans les différents projets qu’ils mettent
en place.

Forme
juridique

Subventions Auvergne Rhône Alpes arrêtées au 31 12 21
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Capucine et Gaston

VRAC Saint-Etienne

Sésame Autisme Rhône Alpes

Association Vers un Réseau d’Achat en
Commun (VRAC) Saint-Etienne

Santé

Santé

Un nouveau point d’eau

Nom du programme

Point d'eau

Structures aidées

Santé

Thématique

21 ARA 7570 098

21 ARA 7529 057

21 ARA 7482 010

N° dossier

Activité

Depuis 1991 à Grenoble, Point d'eau, agréé par la Fondation
Abbé Pierre, accueille de manière inconditionnelle, anonyme et
gratuite toute personne en grande précarité. Ce nouveau projet
solidaire de construction d’un nouveau bâtiment de 450 m2 qui
comprend une cuisine industrielle pour monter ultérieurement un
atelier d’insertion en 2022 (Programme de changement d’échelle
et création d’un chantier d’insertion).

Objet

Association Loi
Action sociale.
1901

VRAC vise à développer des groupements d’achats pour les
habitants de quartiers prioritaires leur permettant d’acheter des
produits sains et de qualité à prix coûtant (en grande partie bio et
locaux et pour parer à la fragilité financière). A travers l’animation
du groupement et l’organisation d'événements conviviaux,
l’objectif est de générer du lien social, de la solidarité en
sensibilisant sans moraliser, pour agir in fine sur les déterminants
sociaux et les inégalités sociales et territoriales de santé.

Utiliser un dispositif de formation en situation de travail (AFEST)
au sein d’une activité économique porté par Capucine et Gaston
(SAS de l’ESS, agréée Entreprise Adaptée) dans les activités
suivantes : cuisine de production, restaurant et boutique de vente
Gestionnaire d’établissement médico-sociaux,
information et soutien aux familles, représentant avec comme objectif principal de faire acquérir et valider des
compétences acquises au travail à des jeunes en situation de
Association Loi des usagers dans les instances du handicap.
1901
Activité de développement de projet pour des
handicap psychiques (16-25 ans) pour leur permettre d’obtenir des
titres ou certificats de qualifications professionnelles inscrits au
personnes en situation de handicap autour du
RNCP, et ainsi être employables (inclusion). Créer et développer
travail, loisir, habitat.
le service complémentaire de livraison et de vente sur marché «
décarboné » pour les clients particuliers et entreprises (triporteurs
et véhicule utilitaire électrique).

Association Loi
Accueil de personnes en grande précarité.
1901

Forme
juridique

Subventions Auvergne Rhône Alpes arrêtées au 31 12 21
Orientation
emblématique

175 000 €

Total général

15 000 €

25 000 €

30 000 €

Montant
total accordé

70 000 €

Catégories orientation
emblématique

Total Santé (hors orientation emblématique)

Axes orientation
emblématique
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Rayon Local

Melting Popote

L'Attribut

Pigeons et Hirondelles

La Maison Jeanne

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Habitat

Structures aidées

Mobilité

Thématique

21 BFC 7478 006

21 BFC 7590 118

Le VRRAC (Véhicules Ressources du
Rig’Lab pour l’Arti Contemporain)

La Maison Jeanne

21 BFC 7588 116

21 BFC 7580 108

Un Camion pour le laboratoire partagé
du clunisois

L’Attribus

21 BFC 7555 083

N° dossier

Le Marché Qui Roule

Nom du programme

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Projet de tiers-lieu numérique rural s’articule entre un tiers-lieu fixe,
l’Attrium et un tiers-lieu mobile, l’Attribus, pour accompagner vers
l’autonomie et l’usage raisonné des outils numériques et créer un
maillage actif, social, professionnel et associatif.

Transformation alimentaire.

Médiation individuelle, ateliers et formations,
coworking, Fablab. A venir : réseau de collecte,
revalorisation et redistribution de matériel
informatique.

Le VRRAC (Vehicules Ressources du Rig’Lab pour l’Art
Contemporain) est un ensemble d’unités mobiles du centre d’art de
proximité du Rig’Lab,basé au 3 rue Louis Riglet, à Migennes. Les
Association d’art Contemporain visant à déployer unités vont de l’exposition d’oeuvres au prêt d’œuvres en passant
les arts contemporains dans les lieux reculés.
par le four de soufflage de verre mobile et les ateliers et initiations à
la pratique artistique. Le VRRAC s’adapte aux besoins du public du
lieu ou nous nous posons le temps d’un weekend ou d’une semaine
selon les besoins.

Le projet de l’association est d’assurer dans un esprit de respect et
de promotion humaine, le logement, la prise en charge et
Assurer dans un esprit de respect et de
l’accompagnement de femmes avec ou sans enfants, rencontrant
des difficultés dans leur parcours d’insertion professionnelle. A cette
promotion humaine, le logement, la prise en
charge et l’accompagnement de femmes avec
fin, l’association met en œuvre tous les moyens nécessaires pour
ou sans enfants, rencontrant des difficultés dans mener à bien des actions éducatives, sociales et d’insertion
professionnelles, conventionnées ou non avec les collectivités
leur parcours d’insertion professionnelle.
publiques (création d’une micro -crèche à horaires atypiques,
attenante à la structure).

Association
Loi 1901

Association
Loi 1901

Association
Loi 1901

Association
Loi 1901

Livraison à vélo, logistique urbaine, soutien à
l’agriculture locale et services à la personne.

Suite à notre lancement d’activité sur la fin d’année 2020, le
laboratoire souhaite s’équiper d’un camion frigorifique pour
acheminer les repas vers les établissements (scolaires, centre de
loisirs et multi accueil pour jeunes enfants dès septembre 2021) et
transporter les denrées des agriculteurs qui ne seraient pas équipés.
Nous envisageons également de pouvoir utiliser le camion pour le
transport des denrées issues de la ramasse alimentaire
(actuellement la ramasse est réalisée avec des caisses isothermes).

Association
Loi 1901

Mobilité

14 121,11 €
2 821,58 €

Solde disponible au 31/12/2021
dont réintégration des frais de communication non utilisés 2021

Rayon Local est une association qui propose un service de livraison
à vélo dans le bassin mâconnais. Nous soutenons les réseaux de
circuits courts et la production locale avec un ancrage social
important. Le partenariat avec Les Jardins de Cocagne s’inscrit dans
ce sens. Nous souhaitons élargir l’activité en mettant en place le «
Marché Qui Roule », un marché de producteurs livré directement au
domicile des bénéficiaires, à vélo.

59 911,00 €

Emploi net au 31/12/2021

Services ambulants

Services ambulants

Livraisons / circuits courts

Livraisons / circuits courts

Catégories orientation
emblématique

Total Habitat (hors orientation emblématique)

Total Mobilité (orientation emblématique)

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axes orientation
emblématique

10 000 €

10 000 €

34 911 €

6 000 €

10 000 €

12 000 €

6 911 €

Montant
total accordé

34 911,00 €
25 000,00 €

Subventions engagées au 31/12/2021 Orientation emblématique
Subventions engagées au 31/12/2021 hors Orientation emblématique

Orientation
emblématique

Activité

71 210,53 €
35 605,26 €
35 605,26 €

Budget total disponible 2021
dont budget disponible Orientation emblématique
dont budget disponible hors Orientation emblématique

DEPENSES

71 750,01 €
3 919,44 €
-5 000,00 €
270,54 €
270,54 €
0,00 €

RESSOURCES
Dotation annuelle
Report frais de communication 2020
Frais de communication 2021
Report Orientation emblématique 2020
Report hors Orientation emblématique 2020
Remboursement subventions au 31/12/2021

Objet

Forme
juridique

Subventions Bourgogne Franche Comté arrêtées au 31 12 21
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Développement de la Jovinienne

Avec soi m'aime

Santé

Structures aidées

Santé

Thématique

21 BFC 7554 082

21 BFC 7589 117

Répit des aidants d’enfants porteurs
de handicap

N° dossier

La Jovinienne

Nom du programme

Association
Loi 1901

Association
Loi 1901

Forme
juridique

Catégories orientation
emblématique

Montant
total accordé

Ateliers bien-être/ groupe de parole/
accompagnement à la parentalité/ intervention
de tiers dans l’accompagnement à domicile/ aide
aux démarches administratives/ sensibiliser au
répit des aidants et à l’inclusion.

15 000 €

59 911 €

Total Santé (hors orientation emblématique)

Total général

10 000 €

Axes orientation
emblématique

Création d’un lieu de vie, de répit, d’écoute autour de la santé et du
bien-être des parents aidants d’enfants porteurs de handicap par le
biais d’ateliers (ostéopathie, réflexologie plantaire, relaxation…).
Favoriser le lien social par le biais de café des aidants (Kféblabla) en
journée et groupe de parole en soirée. Soutenir les aidants dans
leurs démarches administratives et en intervention à domicile pour la
prise en charge de l’enfant.

Orientation
emblématique

5 000 €

Objet

La Jovinienne est un projet de conserverie artisanale de fruits et
légumes située à Joigny (Yonne). Nous travaillons avec des produits
Développer et tester le projet de conserverie bio locaux et biologiques afin de proposer une gamme de bocaux alliant
et locale La Jovinienne, en travaillant son
naturel et simplicité. De plus, notre projet présente une haute
ancrage territorial et en favorisant l’accès à une exigence environnementale et permet de lutter contre le gaspillage
alimentation locale et biologique.
alimentaire. Enfin, il s’ancre dans le territoire, avec la mise à
disposition de l’outil aux citoyens désireux de se réapproprier leur
alimentation.

Activité

Subventions Bourgogne Franche Comté arrêtées au 31 12 21
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Solidarauto Rouen Métropole

AGIR abcd (Association Générale des
Intervenants Retraités ; action de bénévoles
pour la coopération et le développement)

AGIR (Aider pour Générer l’Insertion et la
Réussite)

La Cravate Solidaire Rouen

L’Espace Temps FJT

IDEs

La Cabane

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Structures aidées

Mobilité

Thématique

21 BN 7600 128

LA CABANE / Ateliers artistiques
itinérants

21 BN 7598 126

Véhicule Ecole adapté au public
handicapé

21 BN 7599 127

21 BN 7569 097

Achat d’une voiture pour effectuer des
ateliers en délocalisé

Le Silo à Vélos

21 BN 7535 063

Inter Agir

21 BN 7486 014

21 BN 7485 013

Accompagnement social financier des
Bénéficiaires du garage solidaire

Conduire l’automobile d’un(e)
retraité(e) : CAR 276

N° dossier

Nom du programme

Activité

Objet

La Cabane a pour vocation de mettre en place des ateliers d'arts
Association Loi Favoriser, développer et promouvoir l’accès à la
visuels grâce à une structure mobile itinérante, au profit des
1901
culture en s’appuyant sur l’itinérance.
publics fragiles, des zones rurales et des quartiers prioritaires.

Vu la faiblesse des ressources des bénéficiaires du garage, le
garage solidaire souhaite proposer un accompagnement social
Garage solidaire avec trois services à prix
financier pour trouver des aides complémentaires à leur apport
Association Loi
adapté : vente de véhicule d’occasion, réparation- personnel pour acheter une voiture d’occasion ou réparer leurs
1901
entretien et location.
voitures souvent en mauvais état. De fait, ils ont besoin d’un
véhicule en bon état pour rechercher ou se maintenir dans leur
emploi vu les métiers qu’ils recherchent ou occupent.
AGIR auprès des populations en difficulté pour
Conduire l’automobile, assurée et avec un contrôle technique
l’autonomie des personnes âgées ; pour
Association Loi
valide, d’une personne qui ne peut plus la conduire, par des
l’autonomie et l’insertion des personnes en
1901
chauffeurs bénévoles, agréés par une auto-école sociale et
situation de précarité et pour le transfert de
solidaire.
compétences à l’international.
Le projet consiste à offrir un « TUS » (Transport d’Utilité Sociale)
c’est-à-dire un réseau de mobilité au public en insertion au travers
de circuits prédéfinis, correspondants aux besoins. Il permettra
L’association s’inscrit dans une démarche
aux salarié•e•s de se rendre sur leurs lieux d’intervention dans les
Association Loi pédagogique basée sur l’apprentissage au
meilleures conditions (sécurité, état physique). Un tarif adapté au
1901
travers de mise en situation de travail en phase
revenu sera mis en place et permettra aussi de participer tout en
avec le projet professionnel.
gardant leur dignité. Il bénéficiera aux 150 salarié•e•s mais sera
aussi déployé aux structures partenaires ancrées sur le territoire
de la CUA.
L’idée du projet est née suite à de nombreuses sollicitations de
partenaires éloignés de la métropole de Rouen et situés dans le
Accompagnement des personnes en insertion
département de Seine Maritime mais également dans les
Association Loi
professionnelle dans la préparation à l’entretien communes de l’Eure. Les bénéficiaires que nous accompagnons
1901
d’embauche.
sont parfois en situation de grande précarité sociale et il leur est
difficile de prendre le peu de transports existants pour se rendre
au sein de la métropole de Rouen.
Acquérir un véhicule école à boîte automatique adapté au public
Association Loi
Hébergement, restauration, formation.
handicapé dans le cadre de notre auto-école associative à
1901
Hérouville Saint Clair.
Un chantier d’insertion dans la collecte, la
réparation, la vente et la location de vélos. Une Mise à disposition salariée de demandeurs d’emploi auprès des
Association Loi recyclerie d’articles de sport. Une vélo-école.
entreprises, des collectivités, des associations et des particuliers.
1901
Des actions de sensibilisation autour des
Accompagnement des demandeurs d’emploi sur leur projet
déplacements doux. Une création, dans un
professionnel.
second temps, d’une entreprise d’insertion.

Forme
juridique

Subventions Bretagne et Normandie arrêtées au 31 12 21

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Orientation
emblématique

Pratique du vélo

Services ambulants

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes
Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Total Mobilité (orientation emblématique)

Apprentissage de la
conduite

Services ambulants

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Mobilité vers l'emploi

Transport à la demande

Financement de la
mobilité

Catégories orientation
emblématique

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axes orientation
emblématique

Solde disponible au 31/12/2021
dont réintégration des frais de communication non utilisés 2021

Emploi net au 31/12/2021

Subventions engagées au 31/12/2021 Orientation emblématique
Subventions engagées au 31/12/2021 hors Orientation emblématique

87 000 €

15 000 €

7 000 €

9 000 €

17 000 €

15 000 €

4 000 €

20 000 €

Montant
total accordé

16 226,55 €
4 883,79 €

146 000,00 €

87 000,00 €
59 000,00 €

157 342,76 €
78 671,38 €
78 671,38 €

Budget total disponible 2021
dont budget disponible Orientation emblématique
dont budget disponible hors Orientation emblématique

DEPENSES

153 607,42 €
4 789,58 €
-5 000,00 €
1 972,88 €
1 972,88 €
0,00 €

RESSOURCES
Dotation annuelle
Report frais de communication 2020
Frais de communication 2021
Report Orientation emblématique 2020
Report hors Orientation emblématique 2020
Remboursement subventions au 31/12/2021

Nom du programme

N° dossier

Activité

Objet

L’AGORAé est une épicerie sociale et solidaire destinée à un
public étudiant précaire. Le but est d’y proposer des produits entre
Événementiel, représentation étudiante, défense
10 et 30% du prix du marché pour les rendre accessibles à tous.
Association Loi
des droits, innovation sociale (aide alimentaire),
1901
Un autre objectif de l’AGORAé est de créer ou recréer un lien
orientation, etc.
social entre les étudiants en appelant à la solidarité par les pairs et
en organisant de petits événements fédérateurs et innovants.

Le projet consiste en la création d’une légumerie conserverie et
plateforme de logistique de produits locaux ayant pour but
d’augmenter l’accès aux produits sains et locaux. La légumerie
produira des légumes découpés sous-vide pour la restauration
Atelier et chantier d’insertion - légumerie
collective (EHPAD, écoles, hôpitaux…), la plateforme de
Association Loi
conserverie et plateforme de logistique de
logistique les livrera en plus d’autres produits locaux. La
1901
produits locaux.
conserverie fabriquera des soupes, mélange
légumes/légumineuses à destination des magasins de proximité.
Nous serons atelier et chantier d’insertion, ce qui permettra à des
personnes en difficulté socioprofessionnelle de retrouver un
épanouissement personnel puis un emploi.
Création d’une épicerie sociale et solidaire pour les étudiants. Les
Défense des droits, représentation étudiante,
Association Loi
étudiants auront accès à une épicerie sur critères sociaux.
lutte contre les précarités, orientation et insertion
1901
L’ensemble des étudiants du territoire rouennais pourront accéder
professionnelle, etc.
à un lieu de vie et une ressourcerie.
Ce projet porte sur la création d’une maison des aidants sur le
quartier d’Aplemont au Havre, qui accueillera tous les aidants
familiaux, qui accompagnent un proche aidé quel que soit son
Etablissement
âge, qui vit à son domicile, seul ou accompagné. Ce lieu
Action sociale.
public
ressource permettra aux aidants de trouver les informations
concernant l’accompagnement de son proche et permettra aux
aidants de prendre du recul et du répit et ainsi de préserver leur
santé.

Développer une offre d'habitat social participatif Proposer 5 logements totalement rénovés, de qualité, pour des
Association Loi et solidaire respectant des modes de vie pluriels personnes à petits revenus. Logements rénovés en partie grâce à
1901
et la cohésion sociale, complétant l'offre des
des chantiers d’insertions et animés par les principes de l’habitat
acteurs traditionnels.
participatif.
Les Rigoustins est un projet de logement collectif dans une
démarche participative. L’objectif est de renforcer les solidarités
de voisinage et d’ancrer la résidence dans la vie locale pour en
Association Loi Opérateur public de l’habitat (logement social et
faire un projet intergénérationnel et de mixité qui permettra de
1901
accession).
lutter contre l’isolement des locataires de logements sociaux. Ce
projet traduit la volonté de Néotoa de «rendre l’habitant acteur» au
sein du projet de reconstruction d’une ancienne résidence.

Forme
juridique

Subventions Bretagne et Normandie arrêtées au 31 12 21
Structures aidées

21 BN 7484 012

Thématique

Réhabilitation d’un ancien presbytère
en 5 logements solidaires, et
participatifs

21 BN 7536 064

Association Neologis

Habitat

Création Légumerie Conserverie

21 BN 7539 067

21 BN 7534 062

Les Petites L'Ouches

AGORAé

21 BN 7541 069

21 BN 7540 068

AGORAé

Création d’une maison des aidants

Les Rigoustins

Santé

Fédération Des Étudiants Rouennais
(FEDER)

Néotoa

Santé

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Maison des aidants

Habitat

Santé

Santé

Fédération des Étudiants du Havre
(FED’LH)

Orientation
emblématique

Axes orientation
emblématique

Catégories orientation
emblématique

Montant
total accordé

15 000 €

10 000 €

25 000 €

34 000 €

Total Habitat (hors orientation emblématique)

20 000 €

5 000 €

6 000 €

Total Santé (hors orientation emblématique)

146 000 €

3 000 €

Total général
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Structures aidées

Grandir Dignement

Si Toit Lien

Famille Jeunes Education Projets
(FJEPCS) - La Passerelle

Mob’In Grand Est

Thématique

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

21 GE 7495 023

Mobilogement : outil itinérant
pour favoriser le lien social et
promouvoir le logement décent

Mob’In Grand Est

21 GE 7544 072

21 GE 7523 051

21 GE 7494 022

Epicerie itinérante solidaire et
pédagogique

ACI en Argonne Ardennaise

N° dossier

Nom du programme

Activité

1. Promouvoir l’accès équitable de toutes et tous
aux droits à la mobilité durable autonome sur le
territoire de la région Grand Est ; 2. Animer et
développer le réseau constitué des acteur-trice-s
de la mobilité inclusive : échanges
d’expériences, mutualisations de formations, de
moyens et de compétences ; 3. Partager un
cadre commun de valeurs et de principe
d’actions ; 4. Accompagner les projets en
Association Loi création et le développement de Plateformes de
1901
Mobilité solidaires sur le territoire de la Région
Grand Est ; 5. Représenter les adhérent-e-s de
Mob’in Grand Est auprès des acteurs sur les
enjeux de mobilité inclusive sur le territoire
régional selon les orientations définies par l’AG
et le CA ; 6. Faire toute étude auprès des
différents acteurs sur la mobilité durable, 7.
Favoriser toutes actions d’intérêt général qui
permettraient d’agir en faveur de la mobilité pour
toutes et tous.

Association Loi
Centre social, atelier et chantier d’insertion.
1901

Solidarité, inclusion sociale, accès aux droits liés
à l’habitat, lutte contre le mal logement, accès à
Association Loi
la culture et à la citoyenneté et formation et
1901
sensibilisation sur les questions liées au
logement.

Promouvoir le respect des Droits de l’Enfant par
Association Loi la mise en place d’actions en faveur des jeunes
1901
démunis et/ou en difficultés et en faveur de tous
types de structures accompagnant ces jeunes.

Forme
juridique

Mob’in Grand Est œuvre dans le champ de la mobilité durable et
inclusive. Ce collectif d’acteurs s’est structuré, permettant le renforcement
de l’aspect partenarial et le déploiement de dispositifs innovants à l’échelle
Grand Est. A ce stade, il est nécessaire de poursuivre ces travaux en vue
de favoriser l’émergence d’autres schémas de mobilité et l’essaimage de
dispositifs pour une couverture optimale en Grand Est.

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

En Meurthe et Moselle, l’association Grandir Dignement accompagne les
jeunes confrontés à la justice en leur proposant un service civique adapté.
Aujourd’hui, l’association souhaite déployer un projet d’épicerie itinérante,
qui vendra les produits récoltés dans son jardin cultivé en permaculture.
En se rendant auprès des habitants de communes rurales de la périphérie
de Nancy, l’épicerie permettra aux habitants isolés d’avoir accès à une
alimentation saine et elle favorisera la création de liens sociaux et
intergénérationnels entre les clients et les jeunes en parcours d’insertion.
A Maxeville, le projet de l’association Si Toit Lien, le Mobilogement,
permettra de lutter contre les exclusions, le mal logement, la fracture
numérique et l’isolement, « en allant vers » toutes personnes vulnérables,
dans des territoires reculés à la campagne et en ville, aux pieds des
immeubles sociaux. Il facilitera l’accès aux droits liés à l’habitat et au
logement en proposant en direct un service concret et gratuit, une solution
mobile d’information, de médiation et de conseil pour l’accès aux droits.
Le mobilogement sera aménagé sous la forme d'une mise en scène
muséale, modulable et multi-partenariale.
L’association FJEPCS La Passerelle porte un centre social. Le territoire
est marqué par des difficultés économiques importantes et une faible offre
de transport.
En janvier 2021 un pôle insertion dans lequel est intégré un Atelier et
Chantier d’Insertion a été créé par l’association. Il complète plusieurs
offres de mobilité déjà développées par le centre social, en partenariat
étroit avec la collectivité.

Orientation
emblématique

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axes orientation
emblématique

Plateformes de mobilité

Plateformes de mobilité

Services ambulants

Services ambulants

Catégories orientation
emblématique

Solde disponible au 31/12/2021
dont réintégration des frais de communication non utilisés 2021

Emploi net au 31/12/2021

Subventions engagées au 31/12/2021 Orientation emblématique
Subventions engagées au 31/12/2021 hors Orientation emblématique

10 000 €

12 000 €

12 500 €

11 000 €

Montant
total accordé

33 247,12 €
936,00 €

113 000,00 €

85 500,00 €
27 500,00 €

145 311,12 €
72 655,56 €
72 655,56 €

Budget total disponible 2021
dont budget disponible Orientation emblématique
dont budget disponible hors Orientation emblématique

DEPENSES

149 371,14 €
1 410,80 €
-5 000,00 €
-235,41 €
-235,41 €
0,00 €

RESSOURCES
Dotation annuelle
Report frais de communication 2020
Frais de communication 2021
Report Orientation emblématique 2020
Report hors Orientation emblématique 2020
Remboursement subventions au 31/12/2021

Objet

Subventions Grand Est arrêtées au 31 12 21
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Profession Sport et Loisirs (PSL) Alsace

Dynamo

Fondation de l’Armée du Salut Le Bon
Foyer

VoisinMalin

Animal'Hom

Mobilité

Mobilité

Habitat

Santé

Structures aidées

Mobilité

Thématique

21 GE 7583 111

21 GE 7498 026

VoisinMalin à Strasbourg

DARIC (Dispositif
d’Accompagnement au
Rétablissement et à l’Insertion
dans la Cité)

21 GE 7582 110

21 GE 7581 109

Essaimage d’ateliers vélo
participatifs et solidaires sur le
Bassin de Nancy

Garage solidaire

21 GE 7566 094

N° dossier

Les Roues de la Fortune

Nom du programme

Activité

Objet

Mobilité

Ouverture d’un garage solidaire à Kingersheim, dans l’agglomération
mulhousienne.
Ce garage, géré par un Atelier Chantier d’Insertion (ACI), proposera des
services de vente, location et réparation de véhicules. Il sera aussi un lieu
de conseil et d’orientation autour de la mobilité. Ce garage aura une
double vocation : accompagner des personnes éloignées de l’emploi dans
leur projet professionnel et faciliter l’accès à un garage à des clients
n’ayant pas les moyens d’aller dans un garage «classique».

L’Atelier Chantier d’Insertion Affaire d’Entr’Aide
est une Structure d’Insertion par l’Activité
Economique dont l’activité principale est une
recyclerie.

VoisinMalin lutte contre le non-recours aux services et aux droits des
habitants des quartiers populaires, en recrutant des habitants de ces
mêmes quartiers, qui vont à la rencontre de leurs voisins, les écoutent, les
informent, les accompagnent, les mobilisent.
Après 10 ans d’existence et 250 000 habitants touchés, VoisinMalin
souhaite s’installer à Strasbourg début 2022 afin d’accompagner les
habitants sur les problématiques liées à l’habitat.

Le DARIC est un dispositif dédié à des personnes atteintes de troubles
psychiques sévères. Il propose un accompagnement individualisé de
projet couplé avec des ateliers de remobilisation, de développement
personnel, des ateliers d'information et des actions en faveur de la
déstigmatisation. Il a pour objectif de favoriser l’autonomie, l’insertion
sociale et professionnelle, dans la perspective d’un retour à une vie de
citoyen ordinaire.

Association Loi Services de proximité pour les habitants de
1901
quartiers.

Soutien aux personnes atteintes de troubles
psychiques sévères par des activités de
Association Loi
médiation par l’animal (EMA), un dispositif
1901
d’accompagnement au rétablissement (DARIC)
ou des interventions à domicile (BIRD).

Fondation

Mobilité

Aujourd'hui Dynamo souhaite répondre aux besoins et aux enjeux sociaux,
économiques et environnementaux liés aux mobilités individuelles. Il vise
à décupler et à faciliter l’accès à des services vélo de proximité (outils,
conseils, vélos d’occasion…) pour en promouvoir et en favoriser l’usage
régulier, de manière autonome.

Mobilité

Orientation
emblématique

Situé sur le bassin de Nancy, Dynamo est un
atelier vélo d’auto-réparation participatif et
Association Loi solidaire implanté depuis 2007. Il agit pour une
1901
promotion active du vélo, pour le partage de
savoir-faire mécaniques et pour le réemploi de
vélos délaissés.

Porté par l’association profession Sport et Loisirs Alsace, le projet
s'adresse aux mamans sédentaires et à leurs enfants habitant dans les
quartiers Péricentre de Mulhouse (en QPV).
Il vise :
Développement de l’emploi, soutien aux
. pour les mamans, à leur permettre d’accéder à l’autonomie par
Association Loi
associationS, accès à tous à la pratique physique l’apprentissage du vélo, à une ouverture culturelle par la découverte et le
1901
et/ou sportive.
débat, et enfin, à une meilleure alimentation par la découverte de produits
et producteurs locaux ;
. pour les enfants, à les inscrire dans une dynamique éducative pour
favoriser leur ouverture et leur développement.

Forme
juridique

Subventions Grand Est arrêtées au 31 12 21

Garages solidaires

Pratique du vélo

Pratique du vélo

Catégories orientation
emblématique

12 500 €

113 000 €

Total général

12 500 €

15 000 €

15 000 €

85 500 €

15 000 €

15 000 €

10 000 €

Montant
total accordé

Total Santé (hors orientation emblématique)

Total Habitat (hors orientation emblématique)

Total Mobilité (orientation emblématique)

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axes orientation
emblématique
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La Cravate Solidaire Lille

Passeport Forma

Association MultiCIté (Centre social du
Vermandois)

Garage Solidaire du Douaisis

L'Aéronef

Comité d’Action Pour l’Education
Permanente (CAPEP)

Association Les Roues Solidaires 80

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Structures aidées

Mobilité

Thématique

Action Mobilité Jeunesse

Mobile et Solidaire

Aero Easy Go

Clé de la mobilité

Inno’VAN

En route vers l'emploi

La Cravate Solidaire Mobile

Nom du programme

21 HF 7613 141

21 HF 7611 139

21 HF 7573 101

21 HF 7568 096

21 HF 7515 043

21 HF 7512 040

21 HF 7504 032

N° dossier

Activité

Gestion d’un Atelier Chantier d’Insertion sous la
Association Loi
forme d’un garage solidaire, relevant de l’Activité
1901
par l’Insertion Economique (IAE).

Accompagner les publics les plus en difficulté
dans la définition de leur projet personnel et
Association Loi
professionnel, principalement sur les
1901
arrondissements de Valenciennes, Douai et
Maubeuge.

SMAC : scène conventionnée Musiques
Association Loi Actuelles – diffusion de concerts,
1901
accompagnement artistique et aide à la création,
développement culturel des territoires.

Association Loi Réparer et entretenir véhicules, cyclomoteurs et
1901
cycles à moindre coût.

Animation socioculturelle, actions de prévention
Association Loi
sur divers sujets, éducation populaire, économie
1901
sociale et solidaire.

Recherche et mise en place de toutes actions de
formation et de toutes opérations assimilées
Association Loi avec un seul et même objectif commun : la
1901
montée en compétences des publics afin que
ces derniers reprennent goût à la vie, et
reprennent un rythme actif.

Lutter contre les discriminations et injustices
Association Loi
sociales notamment dans l’insertion
1901
professionnelle.

Forme
juridique
Parce que «l’habit ne fait pas le moine… mais il y contribue», la
Cravate Solidaire propose à des personnes en précarité, des
ateliers animés par des professionnels alliant don d’une tenue
adaptée, conseil en image, coaching RH personnalisé et photo
CV. Afin de toucher plus de public, l’association veut proposer «La
Cravate Solidaire Mobile» : un véhicule aménagé sur-mesure
permettant d’organiser, directement sur les territoires ciblés, ces
ateliers et ainsi aller vers un public rencontrant des freins de
mobilité.
La mobilité reste le frein essentiel à lever pour favoriser la
réinsertion professionnelle des publics demandeurs d’emploi.
Informer, expliquer, faciliter, accompagner et encourager la
mobilité est l’ambition du programme. Cette démarche se décline
sous plusieurs formes : informative (Mme Mobilité), technique
(soutien matériel et financier) et proactive (sur le terrain), toutes
orientées concrètement vers le retour à l’emploi.
Un VAN aménagé en espace d’animation qui permet de travailler
la mobilité, la proximité dans une période post-crise sanitaire en y
incluant des services solidaires et réactifs en direction de
personnes isolées et fragilisées.
Aider les personnes en précarité à retrouver de l’autonomie afin de
chercher un emploi, se rendre à des rendez-vous médicaux,
assurer les sorties culturelles et sportives des enfants, permettre
les achats alimentaires de la famille et donner accès aux services
essentiels du quotidien. Entretenir et remettre en état les véhicules
des clients à moindre coût.
Le projet Aero Easy Go est un projet de sensibilisation et de
promotion de solutions de mobilité plus douces et plus solidaires,
alternatives à la voiture individuelle et sous-occupée. Il s’agit de
déployer une stratégie incitative pour modifier les habitudes d’un
public large et divers lors de leur déplacement en soirée.
Proposer un service de location de vélo (Classique et VAE) et de
trottinette électrique à destination des publics en insertion du
territoire Hainaut-Cambrésis. Ce service à bas prix à pour but de
faciliter les premiers et derniers kilomètres entre le lieu de travail
et le logement en venant compléter l’offre de transport en
commun. Le but est de faciliter la mobilité des personnes en
insertion pour favoriser l’accès/le retour à l’emploi.
Action destinée à désenclaver les jeunes de moins de 26 ans, en
difficulté sociale, non mobiles et résidant dans les territoires de la
Communauté de Communes de l’Est de la Somme (CCES),
déclarée zone paupérisée par la DREETS depuis 2017. L’objectif
consiste à se munir et mettre à la location une flotte de 4 scooters
afin que ces jeunes puissent se déplacer vers la formation
professionnelle et l’emploi. Les orienter ensuite vers le passage du
BSR et/ou le Code/permis.

Objet

Subventions Hauts de France arrêtées au 31 12 21

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Orientation
emblématique

Garages solidaires

Pratique du vélo

Mobilités actives

Total Mobilité (orientation emblématique)

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Garages solidaires

Services ambulants

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Mobilité vers l'emploi

Mobilité vers l'emploi

Catégories orientation
emblématique

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axes orientation
emblématique

Solde disponible au 31/12/2021
dont réintégration des frais de communication non utilisés 2021

Emploi net au 31/12/2021

Subventions engagées au 31/12/2021 Orientation emblématique
Subventions engagées au 31/12/2021 hors Orientation emblématique

89 210 €

10 000 €

17 000 €

12 210 €

10 000 €

15 000 €

10 000 €

15 000 €

Montant
total accordé

15 011,70 €
5 000,00 €

188 410,00 €

89 210,00 €
99 200,00 €

198 421,70 €
99 210,85 €
99 210,85 €

Budget total disponible 2021
dont budget disponible Orientation emblématique
dont budget disponible hors Orientation emblématique

DEPENSES

164 692,98 €
4 936,76 €
-5 000,00 €
16 895,98 €
16 895,98 €
0,00 €

RESSOURCES
Dotation annuelle
Report frais de communication 2020
Frais de communication 2021
Report Orientation emblématique 2020
Report hors Orientation emblématique 2020
Remboursement subventions au 31/12/2021
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GERMINAL

Eurasanté

INTERFACES

Centre Hélène Borel

MELOKO

Marguerites et Compagnies

De Rives en Rêves

Habitat

Habitat

Santé

Santé

Santé

Santé

Structures aidées

Finance
Solidaire

Thématique

21 HF 7574 102

21 HF 7502 030

Médiation sociale : lutte contre la
précarité financière énergétique &
fracture numérique

La ferme des Ail’leurs : Une
parenthèse essentielle

Écolieu nourricier et pédagogique

Nature animée

21 HF 7567 095

21 HF 7514 042

21 HF 7505 033

21 HF 7503 031

HIPÂ, Habitat Innovant pour
Personnes Agées

Dispositif P.A.N.I.E.R.S

21 HF 7513 041

N° dossier

Espace Germinal

Nom du programme

Le projet est de créer un village vacances de 24 hébergements
accessibles (traditionnels et insolites), pour les personnes en
situation de dépendance, leurs aidants et ouvert à tous. Ce sera
un lieu d’échange et de ressourcement, au cœur d’un territoire
rural riche en histoire, en culture et en biodiversité. Des activités
de détente, de prévention, de loisir et de découverte seront
proposées (jacuzzi, Snoezelen, sport, biodiversité, alimentation,
activités ludiques et artistiques, etc.).
L’objectif est de sensibiliser des publics précaires à l’alimentation
saine et locale. Le dispositif s’emploie d’une part, à lever le frein
Place de marché virtuelle regroupant
économique afin de permettre l’accès à une alimentation saine
producteurs, artisans locaux et des produits de
pour la santé et d’autre part, à mettre en place un
Association Loi premières nécessités écologiques afin de rendre accompagnement dans la durée, pour lever les culturels et psycho1901
accessible à tous des produits Sains et
sociaux au mieux-vivre alimentaire et permettre une émancipation
respectueux de l’Homme, de sa santé et de son sur le sujet de l’Autonomie alimentaire. Les produits proposés sont
environnement.
issus de producteurs bios locaux dans le but de dynamiser la
filière et d’encourager des modes de productions respectueux de
l’environnement.

61 200 €

188 410 €

Total général

13 200 €

Co-construire, en milieu rural, un bien-être et un bien vivre
ensemble en faisant rimer transition écologique, culture et
éducation à tout âge de la vie. Proposer à la fois des activités de
production et de transformation (fruits, légumes, plantes
aromatiques et médicinales, champignons, pain au levain...) et
des activités de services (ateliers, stages, formations...).

Co-construire, en milieu rural, un bien-être et un
Association Loi bien vivre ensemble en faisant rimer transition
1901
écologique, culture et éducation à tout âge de la
vie.

Total Santé (hors orientation emblématique)

13 000 €

Association Loi Actions de création et d’ateliers en faveur de
1901
l’enfance.

10 000 €

25 000 €

28 000 €

Proposer une activité artistique aux enfants hospitalisés dans
laquelle les enfants sont proactifs et non spectateurs : Les enfants
font leurs dessins animés de A à Z. Ils inventent une histoire, font
tous les décors, écrivent les dialogues, font les voix des
personnages. C’est leur œuvre qui est visible et diffusée ! Un
atelier innovant et unique qui repousse les murs de l’hôpital et
aide les enfants à guérir. Nature animée, a été nominée « Trophée
des patients de l’APHP » en 2019.

Association gestionnaire de plusieurs
établissements sanitaires et médico-sociaux,
Association Loi
ayant vocation à soigner, accompagner et
1901
accueillir les personnes adultes en situation de
Handicap physique et leurs aidants.

Total Habitat (hors orientation emblématique)

13 000 €

INTERFACES souhaite développer et pérenniser son projet sur le
territoire du Valenciennois qui consiste à lutter contre la précarité
financière & énergétique et à réduire la fracture numérique par la
mise en place de permanences de médiation sociale, de visites à
domicile, de médiations téléphoniques, d’ateliers collectifs et
d’ateliers numériques. Ce projet est complété par une
expérimentation : la mise en place de télé médiation via les
nouveaux outils de communication.

INTERFACES aide les familles à résoudre leurs
problèmes administratifs et financiers rencontrés
Association Loi au quotidien dans le domaine du logement,
1901
énergie, droits santé (sur des lieux de
permanence - à domicile – via l’animation
d’ateliers collectifs).

10 000 €

10 000 €

Montant
total accordé

15 000 €

Catégories orientation
emblématique

Permettre la poursuite du développement d'HIPÂ (Habitat
Innovant pour Personnes Agées), espace d'innovation et
d'expérimentation au service du bien vieillir et de l’autonomie des
seniors, grâce à la mise en place d'une version digitale 3D, pour
adapter le lieu à la crise sanitaire actuelle. Cet outil permettra
d’aller vers les personnes potentiellement concernées par les
améliorations de leur habitat, facilitant le maintien à domicile.

Axes orientation
emblématique

Total Finance Solidaire (hors orientation emblématique)

Orientation
emblématique

Les missions de l’Association Eurasanté
concourent à : 1/ améliorer la prévention et le
soin, en accompagnant les mondes de la
recherche et de l'industrie dans l'émergence et le
Association Loi
développement de projets d'innovations des
1901
Hauts-de-France ; 2/ créer et fixer des emplois
dans la filière nutrition-santé régionale, afin de
contribuer au développement économique du
territoire des Hauts-de-France.

Objet

Dans le cadre de la création d’un projet innovant et expérimental
sur les territoires du Valenciennois et de Sambre Avesnois,
l’association Germinal a besoin de mettre en place dans les
nouveaux locaux, un espace d’accueil et de travail collaboratif
dédié aux personnes en difficulté, souhaitant créer leur entreprise.

Activité

Accompagnement à l’émergence et à la
Association Loi consolidation de projets de création ou reprises
1901
d’entreprises, portés par des personnes en
difficulté d’insertion sociale et professionnelle.

Forme
juridique

Subventions Hauts de France arrêtées au 31 12 21
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Structures aidées

La Cour Cyclette

Le Foyer d'Olympe 1791 DDFC

Génération Sécurité Routière

Culture 360

Convertibus

Thématique

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

21 IDF 7499 027

Les 1000 saveurs d’Afrique Food truck
solidaire

CONVERTIBUS PILOTE

Le VR Bus

21 IDF 7564 092

21 IDF 7563 091

21 IDF 7517 045

21 IDF 7479 007

Logistique durable à l’Université Paris
Est Créteil (UPEC)

Auto-Ecole Sociale

N° dossier

Nom du programme

Activité

Lutte contre les violences faites aux femmes et
Association Loi
adolescentes, accompagnement, prévention et
1901
orientation des victimes.

363 384,68 €
181 692,34 €
181 692,34 €

Budget total disponible 2021
dont budget disponible Orientation emblématique
dont budget disponible hors Orientation emblématique

Mobilité

Le projet vise à intégrer des triporteurs électriques au fonctionnement de
l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). Ces triporteurs
pourraient proposer des produits alimentaires et des offres de restauration
mobiles en privilégiant les circuits courts et le zéro déchet. Ils pourraient
également être utilisés par les services logistiques de l’Université pour le
transport de courriers ou de matériel de maintenance entre les sites.
D’autres applications impliquant les triporteurs dans des offres culturelles,
scientifiques ou commerciales sont également à l’étude.

Services ambulants

Accès aux services
essentiels

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Mobilité

Mobilité

Apprentissage de la
conduite

Axe 2 : Mobilités
solidaires
Mobilité

Livraisons / circuits
courts

Catégories orientation
emblématique

Services ambulants

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axes orientation
emblématique

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services
Mobilité

Orientation
emblématique

Solde disponible au 31/12/2021
dont réintégration des frais de communication non utilisés 2021

Emploi net au 31/12/2021

20 000 €

17 000 €

15 000 €

15 000 €

20 000 €

Montant
total accordé

24 384,68 €
5 000,00 €

344 000,00 €

Subventions engagées au 31/12/2021 Orientation emblématique
167 000,00 €
Subventions engagées au 31/12/2021 hors Orientation emblématique177 000,00 €

DEPENSES

360 856,48 €
3 815,24 €
-5 000,00 €
1 856,48 €
1 856,48 €
0,00 €

RESSOURCES
Dotation annuelle
Report frais de communication 2020
Frais de communication 2021
Report Orientation emblématique 2020
Report hors Orientation emblématique 2020
Remboursement subventions au 31/12/2021

Objet

Création d’un projet de restauration rapide sous forme de camion «Food
truck», proposant des plats sains cuisinés par des femmes accueillies au
sein de notre association. Cela permettra aux femmes éloignées de
l’emploi d’être accompagnées pour se réinsérer et de retrouver une
activité rémunérée.
L’objectif de GSR est la création d’une auto-école sociale qui s'adresse
en premier lieu aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux
Mener des actions de sensibilisation à la sécurité jeunes sans diplôme, aux personnes en situation de handicap ou pour
routière pour tout public, accompagner les
lesquelles la langue représente une barrière. D'autres publics peuvent
Association Loi
personnes en insertion dans le domaine de la
être concernés selon la politique menée dans par l'auto-école associative.
1901
mobilité, informer la population sur l’actualité de Le principe réside dans le fait qu'une grande partie du permis de
la sécurité routière.
conduire est prise en charge par les collectivités ou des fonds
spécifiques. Il reste ainsi au candidat une somme moins importante à
débourser.
A l'été 2021, l'association Culture 360 déploiera sur le territoire de
l'agglomération Grand Paris Sud, une innovation unique en France : le
Utiliser l’outil vidéo au sens large, et la VR en
VR Bus. Il s'agit d'un dispositif mobile de diffusion de films en Réalité
Association Loi particulier, dans le cadre de projets de médiation
Virtuelle ! Le projet a reçu le label Micro-Folie, porté par le Ministère de la
1901
sociale et urbaine, à destination de tous les
Culture et La Villette. C'est une nouvelle aventure qui commence, mêlant
publics.
nouvelles technologies et création artistique, à la rencontre de la
population de notre territoire !
Convertibus propose une solution d’hébergement d'urgence sécurisée et
flexible, en mettant à la disposition des acteurs spécialisés de
l’hébergement des personnes précaires, des bus aménagés disposant de
Association Loi Aménagement et location de logements
20 couchettes privatives pour augmenter leur parc de lits.
1901
temporaires d’urgence dans des autocars.
Face à la demande, nous avons entrepris de réaliser un pilote en 2021
avec 2 associations qui souhaitent louer nos ConvertiBus, en aménageant
2 unités d’hébergement mobiles - avant de déployer la solution à grande
échelle en 2022.

Cantine, traiteur éco-responsable et acteur de la
Association Loi transition écologique dans la Val-de-Marne
1901
impliquant les usages du vélo et des triporteurs
électriques.

Forme
juridique

Subventions Ile-de-France arrêtées au 31 12 21
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Association du Site de la Défense (aSd)

Chemins d’enfances

AssociatioN pour l'insertion et la Réinsertion
professionnelle et humaine des Handicapés
(ANRH)

ABAJAD

Habitat & Humanisme Ile-de-France

La Pierre Blanche

Association Une pause chez moi

Solidarités Nouvelles pour le Logement
Union (SNL U)

Association Caracol

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Habitat

Habitat

Habitat

Habitat

Habitat

Structures aidées

Mobilité

Thématique

21 IDF 7575 103

21 IDF 7519 047

Réhabiliter un ensemble immobilier de
9 logements pour y loger des familles
en situation de grande précarité

Caracol Ile-de-France

21 IDF 7518 046

JE T'ACCUEILLE

21 IDF 7492 020

21 IDF 7491 019

La Maison d’Aspasie, résidence
intergénérationnelle et inclusive à
Arcueil

Retrouver l’autonomie par le logement

21 IDF 7593 121

21 IDF7591 119

21 IDF 7576 104

21 IDF 7565 093

N° dossier

Mobilité inversée

Création d’un atelier mobile de
réparation de cycles

Les chemins nomades

Camion Combi Solidaire

Nom du programme

Activité

Objet

Association Loi
1901

Association Loi
1901

Association Loi
1901

Association Loi
1901

Pour répondre à l’exclusion et l’isolement des
Association Loi personnes en difficulté, Habitat et Humanisme
1901
IDF agit en faveur du logement, de l’insertion et
de la récréation de liens sociaux.

Le projet consiste à transformer un bâtiment anciennement exploité par
Pôle Emploi à Arcueil (94) pour ouvrir fin 2022 une résidence
intergénérationnelle, La Maison d’Aspasie. Elle sera composée de 22
logements sociaux et d’espaces collectifs intérieurs et extérieurs, destinés
à des ménages aux profils variés : des seniors, des jeunes et des
familles. Un accompagnement individuel et collectif y sera proposé pour
favoriser l’autonomie et l’insertion sociale des locataires.
Accueil et hébergement d’urgence pour tous
La Pierre Blanche, association caritative, propose aux plus démunis un
publics majeurs, accompagnement global sur la hébergement d’urgence accompagné d’un programme d’insertion sociale.
durée possible, proposition de diverses formules Récemment, cette association a dû remplacer un bateau qui servait à
pour mieux s’insérer dans la société française et loger une douzaine de personnes. Afin de fournir un logement digne, celuiproximité avec les accueillis.
ci nécessite une campagne de travaux de mise aux normes.
Le projet consiste à mettre en place une expérimentation sociale
innovante : mobiliser des bureaux/locaux vacants la nuit, pour accueillir
des personnes en phase de réinsertion professionnelle et sociale.
Accueillir, Héberger, mettre à l’abri des
La mise à l'abri, à la nuitée, permet à l'accueilli de se reposer
personnes en situation de vulnérabilité face au
sereinement, de faire une pause dans sa recherche d'hébergement, afin
logement.
de se concentrer sur sa recherche d'emploi.
Les entreprises s'engagent solidairement à ouvrir leurs bureaux chauffés
la nuit, ce qui permet aux personnes en précarité d'être accueillies en
sécurité.
Solidarités Nouvelles pour le Logement a acquis un ensemble immobilier
composé de deux bâtiments distincts et implanté sur une Aire de mise en
L'association a pour objet de contribuer soit
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.
directement soit par l’intermédiaire de ses
La configuration des lieux va permettre de créer 9 logements de taille
membres au logements des personnes en
diverse pour y accueillir des personnes actuellement privées de logement
situation de précarité.
et en situation de grande précarité mais aussi, un tiers lieu associatif en
direction des résidents, des riverains et des acteurs de la commune afin
de favoriser une dynamique locale, sociale et solidaire.
Caracol s'appuie sur l'occupation temporaire de lieux vides en
développant des outils juridiques et techniques innovants pour permettre
L’association Caracol déploie des colocations
à des personnes locales - étudiants, jeunes actifs - et à des personnes
solidaires et multiculturelles entre personnes
réfugiées, de se loger. Le bien est gardé et entretenu le temps du projet.
réfugiées et locales par l’occupation temporaire.
Les résidents le nécessitant sont en même temps accompagnés vers
l'emploi et le logement durable.

Prévention spécialisée, travail de rue,
Association Loi
accompagnement éducatif, projets collectifs,
1901
développement social local.

Le «Camion Combi Solidaire» est conçu pour aller à la rencontre des
jeunes en situation de grande précarité, avec pour mission de créer un
lien social en proposant les conditions d'échange d'égal à égal, et
d’insertion par la création d’activités. Ce véhicule modulable permettra de
réaliser plusieurs types d’activités : ateliers pratiques, espace d’accueil et
café associatif, campagne de sensibilisation et de prévention lors de
grands événements.
Le projet vise à favoriser l’insertion d'enfants en grande précarité issus
des communautés des gens du voyage, en s’appuyant sur un dispositif
Création et développement de programmes
mobile et programme innovant d’éducation par le jeu, développé et
Association Loi éducatifs favorisant l’épanouissement et
éprouvé par Chemins d'enfances. Un binôme d’animateurs se rend en
1901
l’intégration des enfants défavorisés à travers le
camionnette sur plusieurs aires d’accueil des gens du voyage du Val
jeu, l'art et la culture.
d’Oise, avec une malle pédagogique afin d’animer des ateliers
pédagogiques hebdomadaires.
Créer un atelier de réparation de cycles, implanté dans son établissement
qui se déplacera dans les entreprises en Ile-de-France (et plus
Entreprise associative de l’Economie Sociale et
particulièrement en Seine St Denis) pour les vélos des salariés et/ou la
Association Loi Solidaire. Elle facilite l’accès à l’emploi durable
flotte de vélos des entreprises. De plus, l’atelier de Saint Denis servira de
1901
et l’insertion professionnelle des personnes en
centre de formation interne.
situation de handicap.
Il s’agit donc d’un atelier mobile de réparation de cycles, dans une logique
B2B2C.
Le programme “Mobilité inversée” condense en 5 jours des savoirs
primordiaux pour accélérer l’employabilité des personnes venues
d’ailleurs, confrontées à la barrière de la langue. Le parcours comprend 5
Association Loi Accélérer l’employabilité des personnes ne
1901
maîtrisant pas le français.
ateliers, ajustables, visant à transmettre des outils d’autonomisation :
mobilité, numérique, confiance en soi, découverte du monde
professionnel, méthodologie de l’apprentissage autonome du français.

Forme
juridique

Subventions Ile-de-France arrêtées au 31 12 21

Pratique du vélo

Accès aux services
essentiels

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Mobilité

Mobilité

Total Mobilité (orientation emblématique)

Services ambulants

Mobilité

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Catégories orientation
emblématique

Services ambulants

Axes orientation
emblématique

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Mobilité

Orientation
emblématique

20 000 €

20 000 €

12 000 €

10 000 €

15 000 €

167 000 €

15 000 €

25 000 €

20 000 €

20 000 €

Montant
total accordé
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Altrimenti

Réseau des Espaces de Vie Étudiante et de
TA PERMANENCE SANTÉ Ile France
Santé des Jeunes (Réves Jeunes)

Santé

Santé

1,2, 3 c'est moi le Chef !

21 IDF 7594 122

21 IDF 7516 044

21 IDF 7493 021

Ouverture d’une Petite Cantine à
Paris 13ème arrondissement

Les Petites Cantines Paris

Santé

21 IDF 7596 124

J’ACCUEILLE en Île de France

SINGA France

21 IDF 7592 120

Création d’un lieu d'habitat partagé,
intergénérationnel et solidaire

Habitat

N° dossier

Nom du programme

Association Maison Madeleine

Structures aidées

Habitat

Thématique

Le projet consiste en l’ouverture d’une cantine de quartier, grande cuisine
ouverte au pied d’un immeuble, dans laquelle les convives s'accueillent et
Association Loi Cantine de quartier visant à développer les liens
se rencontrent au travers de repas durables, participatifs et à prix libre,
1901
de proximité.
permettant à chacun afin de tisser des relations de qualité et de bénéficier
d’une alimentation saine, bonne pour la santé.
Lutter contre le gaspillage alimentaire et
proposer de l’animation socioculturelle et
En 2021, Altrimenti souhaite développer davantage ses actions de
écoresponsable autour de la création culinaire
sensibilisation à une alimentation saine, durable et savoureuse pour
saine, zéro déchet et des thématiques « faire soi- toutes et tous à travers la mise place d’ateliers culinaires, animations et
Association Loi
même », de la valorisation des produits
formations à partir de produits frais déclassés.
1901
déclassés et de la démocratisation des saveurs L’objectif principal est de rendre accessible une alimentation plus saine,
et savoir tout en (re)construisant une culture
écoresponsable et toujours autant savoureuse aux habitants, tout en
alimentaire et en valorisant l’histoire et les
luttant pour la prévention des déchets et contre le gaspillage alimentaire.
patrimoines gastronomiques.
Accueil et information prévention santé par les pairs (par et pour les
étudiants) dans le but de donner accès à des consultations
Prévention et promotion à la santé des jeunes
psychologiques gratuites par des professionnels psychologues. De plus, à
Association Loi par les pairs, permettre l’accès aux soins gratuit
l’aune d’une bonne santé mentale, ce projet propose des séances
1901
et favoriser les démarches de santé et l’accès au
gratuites avec des sophrologues, des professionnels de la relaxation et
parcours de soin pour toutes et tous.
des diététiciens ainsi que des coachs pour l’organisation des études et
l’insertion professionnelle.

Le programme “J’accueille” accompagne des particuliers souhaitant
mettre à la disposition d’un réfugié une chambre, pour une durée de 3 à
12 mois. Les accueillants et les accueillis bénéficient d’un
accompagnement par l’association.

Favoriser l’émergence d’espace et d’outils de
rencontres visant à changer le regard des
Association Loi
sociétés d’accueil sur les nouveaux arrivants, à
1901
valoriser les talents et favoriser la création
d’emplois.

Objet
Créer un habitat partagé et inclusif, intergénérationnel et solidaire dans la
commune de Magny les Hameaux (78), alliant logements individuels et
grands espaces communs pour une vingtaine de personnes en fragilité,
autonomes, de plusieurs générations et milieux sociaux, en favorisant les
rencontres afin de sortir de l’isolement et du schéma unilatéral
aidant/aidé.
Ajout d’une activité de café solidaire pour les liens avec les personnes du
quartier.

Activité

Oeuvrer pour le développement du lien social
Association Loi des personnes en fragilité, en favorisant les
1901
rencontres entre des publics différents (fragilité,
génération, milieu social, …).

Forme
juridique

Subventions Ile-de-France arrêtées au 31 12 21
Axes orientation
emblématique

Catégories orientation
emblématique

60 000 €

344 000 €

Total général

25 000 €

15 000 €

20 000 €

117 000 €

20 000 €

20 000 €

Montant
total accordé

Total Santé (hors orientation emblématique)

Total Habitat (hors orientation emblématique)

Orientation
emblématique
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Vals De Saintonge Mobilité (VDSM)

Mobilité

Projet Vélos (location et réparation)

21 NA 7607 135

21 NA 7606 134

La réduction des risques en milieu
festif

Le Collectif Ekinox

Mobilité

21 NA 7531 059

INTÉGR’A DOM

Mobilité

Epicerie Mobile d'Insertion
Professionnelle

Rosalie Bus Bordeaux

Mobilité

21 NA 7490 018

21 NA 7489 017

Pour des jeunes conducteurs engagés
en Thouarsais et Nord-Vienne

Maison de l’Emploi et de la Formation du
Thouarsais

Mobilité

Rosalie Bus Bordeaux

21 NA 7480 008

N° dossier

Création d’un camion garage mobile

Nom du programme

Association Landes Insertion Mobilité (LIM)

Structures aidées

Mobilité

Thématique

Mobilité

L’action concerne LA MOBILITE & LES JEUNES. Pour compléter notre
offre de service en matière de mobilité, nous souhaitons permettre aux
jeunes accompagnés par nos deux structures d’obtenir le permis AM et/ou
de bénéficier d’un « coup de pouce » pour être mobile pour accéder à
l’emploi, à la formation et/ou effectuer leurs démarches d’insertion sociale
et professionnelle. En contrepartie de ce soutien, ils effectueront un stage
ou une période de bénévolat d’une durée minimum de 35h.

Association Loi Garage social et solidaire et location de
1901
véhicules.

Coordination des actions menées dans le
domaine de l'emploi, la formation et l'insertion
Association Loi
professionnelle, accompagnement du public
1901
jeunes 16-25 ans dans leurs démarches
d’insertion sociale et professionnelle.

Promouvoir les modes de déplacements doux
Association Loi auprès des élèves d’écoles primaires et des
1901
seniors, les sensibiliser à la pratique du sport, à
l’écologie et à l’esprit d’équipe.

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Afin de répondre encore à ce problème de mobilité pour les personnes en
difficultés, nous souhaitons par ce projet de Camion-garage mobile nous
rapprocher des bénéficiaires, pour des réparations urgentes, des
diagnostics et autres conseils... Les bénéficiaires potentiels ne se
déplacent pas toujours vers notre garage social. Les raisons sont
multiples : méconnaissance de leurs droits, peur d’être jugé, apriori sur le
service rendu, difficulté de mobilité etc. Parallèlement, les prescripteurs
sociaux du département (16 points relais sont validés sur le département)
observent une importante activité informelle de mécanique de rue. Cela
témoigne d’un besoin en réparation de véhicule. Ces derniers cherchent
aussi à favoriser la mobilité des habitants pour faciliter leur insertion
professionnelle.

Le projet porté par notre association est la mise en place d’un système
gratuit de ramassage scolaire et de navettes pour seniors en bus à
pédales dans le but de sensibiliser nos bénéficiaires aux modes de
déplacements doux comme alternative à la voiture pour les trajets du
quotidien, au respect de l’environnement, à la pratique du sport, à l’esprit
d’équipe et à la sécurité routière.
Le projet consiste à la création d’un camion d’épicerie mobile d’insertion
Accompagnement à domicile de personnes
professionnelle. Tout au long de l’année, des jeunes adultes ayant un
Association Loi ayants des troubles neuro-développementaux
Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) et/ou un autre trouble neuro1901
(TND), atteint d’autisme ou d’autres handicaps
développemental (TND) (trouble de l’attention, déficience intellectuelle…)
portant atteinte à la communication.
pourront vendre et proposer des produits issus de producteurs locaux à la
population, avec l’accompagnement d’éducateurs spécialisés.
Ekinox est un collectif de réduction des risques (RDR) en milieux festifs.
Réduction des risques en milieu festif.
Son objectif est de réduire les conséquences sanitaires et sociaux sur la
Association Loi
Intervention préventive sur les conduite
consommation des produits psychotropes. Une équipe mobile en
1901
addictives.
monocycle va a la rencontre des usagers de la fête pour sensibiliser aux
risques du milieu festif.
Permettre l’accès à une solution de mobilité
Facilitation de la mobilité à l’attention de tout public, en particulier des
autonome, éventuellement pérenne, adaptée aux plus précaires, complète ses actions (accueil, diagnostic,
Association Loi besoins en capitalisant sur les bonnes pratiques, accompagnement, location de 2 roues et voiturettes) avec la mise en
1901
en rationalisant les moyens humains, matériels place d’un service de location de vélos (traditionnels et à assistance
et financiers mobilisés, en disposant de la
électrique) et de réparation solidaire de vélos (y compris un service
réactivité nécessaire.
itinérant) porté par un chantier d’insertion par l’emploi économique.

Orientation
emblématique

Activité

Services ambulants

Services ambulants

Pratique du vélo

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services
Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services
Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Total Mobilité (orientation emblématique)

Mobilités durables et
autonomie des personnes

Aide au permis

Services ambulants

Catégories orientation
emblématique

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axes orientation
emblématique

Solde disponible au 31/12/2021
dont réintégration des frais de communication non utilisés 2021

Emploi net au 31/12/2021

9 196,52 €
4 634,96 €

153 145,00 €

78 345 €

12 000 €

10 000 €

12 345 €

15 000 €

14 000 €

15 000 €

Montant
total accordé

Subventions engagées au 31/12/2021 Orientation emblématique
Subventions engagées au 31/12/2021 hors Orientation emblématique

78 345,00 €
74 800,00 €

157 706,56 €
78 853,28 €
78 853,28 €

Budget total disponible 2021
dont budget disponible Orientation emblématique
dont budget disponible hors Orientation emblématique

DEPENSES

153 150,98 €
4 730,00 €
-5 000,00 €
2 412,79 €
2 412,79 €
0,00 €

RESSOURCES
Dotation annuelle
Report frais de communication 2020
Frais de communication 2021
Report Orientation emblématique 2020
Report hors Orientation emblématique 2020
Remboursement subventions au 31/12/2021

Objet

Forme
juridique

Subventions Nouvelle Aquitaine arrêtées au 31 12 21
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Surfrider Foundation Europe (SFE)

Association Ecoreso Autonomie Lot et
Garonne

PHOENIX ATTITUDE

Santé

Santé

Santé

21 NA 7481 009

21 NA 7483 011

21 NA 7605 133

Ocean Friendly Gardens

Création d’une plateforme d’économie
circulaire des Aides techniques
Médicales pour l’autonomie

Séjours d’une semaine en Limousin
pour se reconstruire après un cancer

21 NA 7477 005

Accompagner des personnes de
Nouvelle-Aquitaine, devenues
handicapées après un accident de la
vie, dans leur parcours de
reconstruction vers une vie épanouie.

Comme les Autres – Antenne NouvelleAquitaine

Santé

21 NA 7538 066

21 NA 7530 058

N° dossier

OSTALADA

OSTALADA

Habitat

Nom du programme

Déploiement du programme Fabrique
Association Territoires & Innovation Sociale à initiatives au service de l'inclusion et
(ATIS)
notamment l’insertion par l’activité
économique (IAE) en Dordogne

Structures aidées

Finance
Solidaire

Thématique

Activité

Objet

Association Loi
1901

Association Loi
1901

Association Loi
1901

Association Loi
1901

Ce projet porte sur l’accompagnement global de 20 personnes résidants
en Nouvelle-Aquitaine devenues handicapées à la suite d’un accident de
la vie, et ce dans la continuité du travail effectué en centre de
rééducation. Ce dernier a pour finalité de permettre à la personne de se
reconstruire, de reprendre confiance en soi après un séisme
psychologique, physique, social, qu’est l’accident. Le caractère innovant
Accompagnement social dynamisé par le sport de Comme les Autres réside dans le fait que les travailleuses sociales de
et les sensations fortes de personnes devenues l’association vont utiliser des outils tels que le sport et les activités à
handicapées moteur après un accident.
sensations comme outils de reconstruction. Ainsi le parcours
d’accompagnement de chaque bénéficiaire sera ponctué par un séjour
aventure-sportif et/ou des activités de proximité. Ces temps forts
permettront de travailler avec le bénéficiaire sur des items tels que la
mobilité, l’autonomie, le lien social, l’insertion socio-professionnel afin
d’avancer vers une bonne santé physique, psychique et vers une vie
épanouie.
Surfrider Foundation Europe s'engage pour la réduction de la pollution de
Surfrider Foundation Europe est une association l’Océan, grâce à une gestion durable des eaux pluviales, basée sur
à but non lucratif
l'aménagement paysager et la réhabilitation des fonctions épuratrices
ayant pour but la défense, la sauvegarde, la
naturelles des milieux : la création de Jardins de Pluie. L'objectif est
mise en valeur et la gestion durable de l'océan, également de structurer les actions collectives et citoyennes à l'échelle
du littoral,
des bassins versants littoraux pour montrer que des alternatives
des vagues et de la population qui en jouit.
d'aménagement existent et que la biodiversité en milieu urbain est
essentielle pour la transition écologique.
Le projet consiste à mettre en place un dispositif qui repose sur
l’économie de la fonctionnalité et sur la circularisation des aides
Réemploi, hygiènisation et redistribution des
techniques médicales. Il vise à améliorer le parcours de soin des
aides techniques pour l’autonomie sur
personnes âgées en perte d’autonomie et de favoriser leur maintien à
préconisation ergothérapique. Formation et
domicile en sortie d’hospitalisation. La mise à disposition des aides
information à l’usage des aides techniques.
techniques médicales suite aux préconisations de l’ergothérapeute se
faisant sous forme de location de temps d’usage adapté aux besoins.
Ces séjours proposent aux personnes en rémission une pause, une
L’association propose aux personnes en
transition entre la maladie et la vie d'après. Ils permettent le repos et
rémission d’un cancer et leurs aidants un
amorcent la récupération physique et émotionnelle. Le projet s'inscrit dans
accompagnement centré sur la récupération
la prévention des récidives, seconds cancers et autres maladies
physique, la détente, le bien-être et la réflexion chroniques. Il vise l’amélioration de la qualité de vie, l'autonomie et la
autour des projets personnel et/ou professionnel. responsabilisation des participants en leur donnant des clés et l'envie pour
un avenir souriant.

Grandir Ensemble va créer une nouvelle association appelée «Ostalada»,
qui gèrera un Habitat Accompagné et Partagé intergénérationnel mixant
Gestion d’un habitat inclusif et partagé
divers publics, appelé «l’Ostalada» :
Association Loi
intergénérationnel favorisant l’autonomie de ses • des personnes avec une déficience intellectuelle,
1901
habitants.
• des séniors autonomes,
• des étudiants,
dans un cadre sécurisé et sécurisant.

Faire émerger des projets innovants en réponse aux défis liés à l'inclusion
ATIS accompagne l’émergence et le
dans l'emploi en Dordogne et développer des activités de l’économie
Association Loi développement de projets d’innovation sociale et
sociale et solidaire (ESS) créatrices d’emploi et de lien social, notamment
1901
structures de l’économie sociale et solidaire en
avec l’émergence de nouvelles structures d’insertion par l’activité
Nouvelle-Aquitaine.
économique sur les territoires les moins pourvus.

Forme
juridique

Subventions Nouvelle Aquitaine arrêtées au 31 12 21
Axes orientation
emblématique

Catégories orientation
emblématique

39 800 €

153 145 €

Total général

4 800 €

10 000 €

15 000 €

10 000 €

25 000 €

25 000 €

10 000 €

10 000 €

Montant
total accordé

Total Santé (hors orientation emblématique)

Total Habitat (hors orientation emblématique)

Total Finance Solidaire (hors orientation emblématique)

Orientation
emblématique
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Coup de Pouce Avenir

Les Restaurants du Cœur de l'Aveyron

Association In’VD (Innovation Véhicules
Doux)

Professionnalisation par l’Éducation
Populaire et Solidaire (PEPS)

Unis Cité

France Active Midi-Pyrénées Active
Occitanie

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Finance
Solidaire

Structures aidées

Mobilité

Thématique

Accélérateur d’impact

Mobiliterre

Auto Mobil

Kit «une semaine sans MA voiture et
sa flotte de véhicules innovants»

Création d'un centre itinérant

Auto école solidaire et sociale

Nom du programme

21 OCCI 7527 055

21 OCCI 7595 123

21 OCCI 7526 054

21 OCCI 7497 025

21 OCCI 7488 016

21 OCCI 7487 015

N° dossier

Activité

Mobilité

Créer les conditions d'apprentissage de la conduite et
d'obtention du permis de conduire. A travers l'apprentissage de
la conduite et l'obtention du permis de conduire, l'opération a
pour objectif d'offrir à des publics en difficulté une meilleure
mobilité et ce, dans la perspective de contribuer à leur insertion
professionnelle et sociale.

Participer au développement d’une économie
responsable et solidaire au service des
Association Loi
personnes, de l’emploi, des territoires et de
1901
contribuer ainsi à transformer la société et à
lutter contre toutes les exclusions.

Association Loi Aide alimentaire et aide à la personne aux plus
1901
démunis.

France Active donne aux entrepreneurs engagés les moyens de
réussir à tous les stades de vie de leur projet, de l’émergence
au changement d’échelle. Le programme d’accélération a pour
ambition d’accompagner les entreprises qui cherchent à
maximiser leurs impacts (emploi, environnement, projet social,
territoire, gouvernance) en apportant accompagnements
stratégiques et opérationnels et financements patients.

80 000 €

Total Mobilité (orientation emblématique)

8 000 €

8 000 €

8 000 €

Mobilités durables et
autonomie des personnes

Axe 2 : Mobilités
solidaires

15 000 €

17 000 €

15 000 €

25 000 €

Montant
total accordé

Mobilité vers l'emploi

Pratique du vélo

Services ambulants

Aide au permis

Catégories orientation
emblématique

-1 146,08 €
5 000,00 €

151 000,00 €

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axes orientation
emblématique

Total Finance Solidaire (hors orientation emblématique)

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Orientation
emblématique

Solde disponible au 31/12/2021
dont réintégration des frais de communication non utilisés 2021

Emploi net au 31/12/2021

Subventions engagées au 31/12/2021 Orientation emblématique
Subventions engagées au 31/12/2021 hors Orientation emblématique

80 000,00 €
71 000,00 €

144 853,92 €
72 426,96 €
72 426,96 €

Budget total disponible 2021
dont budget disponible Orientation emblématique
dont budget disponible hors Orientation emblématique

DEPENSES

129 026,65 €
2 595,47 €
-5 000,00 €
9 115,90 €
9 115,90 €
0,00 €

RESSOURCES
Dotation annuelle
Report frais de communication 2020
Frais de communication 2021
Report Orientation emblématique 2020
Report hors Orientation emblématique 2020
Remboursement subventions au 31/12/2021

Objet

Nouveau projet 2021 – 2022 pour les Restos du Cœur de
l'Aveyron : achat, aménagement d'un centre itinérant, et mise
en place de tournées dans 3 territoires ruraux de l’Aveyron,
considérés comme des zones blanches pour l’association :
nord, centre et sud-ouest.
Créer un kit «clés en main» pour organiser un événement «une
semaine sans MA voiture» avec une flotte de véhicules légers
innovants tels que des cycles 3 ou 4 roues, carrossés, assistés
électriquement. Ce kit est ensuite utilisable par qui veut
Association Loi Promouvoir par tous moyens, des solutions de
organiser cet événement : associations, collectivités
1901
mobilité peu énergivores en territoire rural.
territoriales, entreprises, institutions, etc.… L’objectif est de
rendre la mobilité peu énergivore accessible à tous les
territoires ruraux, et pas seulement urbains et semi-urbains, et
d’inciter les gens à oser d’autres modes de déplacement.
Ce service permettra aux personnes en situation de précarité
Association Loi Organisme de formation et développement de la d’avoir accès à un véhicule, afin de s'insérer
1901
mobilité sur le territoire du Gard Rhodanien.
professionnellement, et de leur donner le temps de pouvoir
organiser leur mobilité de façon pérenne.
Des volontaires s’engagent pour sensibiliser et former les
habitants des territoires ruraux et périurbains, en particulier les
Mobilisation de jeunes en service civique &
ménages aux revenus modestes rencontrant des difficultés de
Association Loi
soutien aux structures mobilisant ou souhaitant mobilité, aux enjeux et pratiques de la mobilité économe en
1901
mobiliser des jeunes en service civique.
énergies fossiles, et faire émerger, sur la base de diagnostics
partagés des pratiques et besoins, des solutions collectives de
mobilité avec et pour les habitants et les communes rurales.

Favoriser la réussite des projets individuels,
Association Loi professionnels ou personnels de personnes en
1901
situations de difficultés économique, médicale ou
sociale au travers de l’accès à la mobilité.

Forme
juridique

Subventions Occitanie arrêtées au 31 12 21
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21 OCCI 7524 052

21 OCCI 7525 053

21 OCCI 7528 056

Habitat inclusif encadré pour
personnes en situation de handicap
psychique léger autonomes

Accompagnement et Soutien des
Femmes et des Aidants vers l’après
cancer

Plateforme Solidarité Internationale
(PSI)

Association Eclore

Onco-Parcours Pyrénées Orientales –
Institut du sein & de Gynécologie

Epicerie Solidaire Espace Sängö

Santé

Santé

Habitat

N° dossier

21 OCCI 7496 024

Nom du programme

Campus et Toits

Campus et Toits

Structures aidées

Habitat

Thématique

Activité

Objet

Catégories orientation
emblématique

Mise en œuvre de projets solidaires en France,
Association Loi et à l’international. Centre de ressource dans le
1901
domaine de l’engagement citoyen et le
volontariat international.

28 000 €

151 000 €

Total Santé (hors orientation emblématique)

Total général

10 000 €

35 000 €

15 000 €

20 000 €

Montant
total accordé

PSI a pour objectif d'apporter son soutien aux étudiants
précaires et aux jeunes à moindres opportunités selon la
définition de l’Europe (JAMO) à travers son espace Sängö. Il
s’agit d’un tiers lieu de mixité sociale qui s’appuie sur
l’expérimentation, la solidarité, l’engagement citoyen local et
mondial, l’inter culturalité, l’éducation populaire, afin que les
jeunes développent leurs projets et s’engagent sur la route des
possibles. Le projet objet de notre demande vise exclusivement
les étudiants précaires et les jeunes à moindres opportunités
pour leur donner accès à une alimentation saine et équilibrée
via notre épicerie sociale.

Total Habitat (hors orientation emblématique)

Axes orientation
emblématique

18 000 €

Orientation
emblématique

L’association sera présente et fera en sorte que chaque femme
traitée pour un cancer du sein ou gynécologique bénéficie d’un
accompagnement global et adapté à ses besoins (physique,
psychologique, médico-social, soins oncologiques de support
Coordination des Parcours en Cancérologie
(S.O.S)) après les traitements dans la période post parcours de
Association Loi
autour des femmes et de leurs proches: Parcours soins. L’Association accueille patientes et aidants, dans un lieu
1901
de santé, Parcours de soins et Parcours de Vie. unique et convivial, indépendant des structures de soins.
L’objectif est de prévenir et/ou de corriger l’ensemble des
conséquences liées à la survenue du cancer grâce à
l’intervention de professionnels et d’acteurs de la santé
compétents et engagés.

Le projet vise à proposer des logements en colocation à des
jeunes de moins de trente ans (étudiants, alternants, services
civiques, jeunes actifs), à Toulouse et dans des villes
Mobiliser un parc vacant pour proposer des
universitaires d’équilibre (villes «secondaires» telles que par
Association Loi logements accessibles en colocation aux jeunes exemple : Foix, Cahors, Auch, Albi, Tarbes …) de la région
1901
de moins de 30 ans grâce à l’intermédiation
Occitanie. Agréée pour l’intermédiation locative, l’association
locative.
apporte sécurité aux bailleurs (privés ou sociaux), et
accessibilité tant économique qu’administrative à ses
locataires. Elle accompagne les jeunes pendant leur séjour et
favorise échanges et solidarité entre “campotes”.
Ce projet concerne en tout premier lieu les personnes en
situation de handicap psychique léger, autonomes, (trisomie,
autisme, retard intellectuel..), et leur entourage.
Il consiste à proposer à la location temporaire (1 nuit, 1
Location d’appartement meublés temporaires
semaine…à quelques mois) des appartements meublés pour
Association Loi
encadrés pour personnes en situation de
1901
permettre : un travail sur l’autonomie, le répit de l’aidant,
handicap psychique / cognitif léger, autonomes.
l’accueil d’un stagiaire Esat, un logement d’urgence …, avec
un encadrement des locataires : aide, soutien, liens, cohésion,
relationnel permettant l’inclusion, le dynamisme et la
stimulation.

Forme
juridique

Subventions Occitanie arrêtées au 31 12 21
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C’est quoi ce Truc(k) ?

Plateforme de Mobilité

SOLIHA Pays de la Loire

Comité de Bassin d’Emploi du Perche
Nogentais

Les 3 R (Rénover, Restaurer, Réhabiliter)

Fédération ADMR Vendée

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

21 PLCVL 7548 076

21 PLCVL 7549 077

Prévention santé itinérante pour les
seniors dans les communes éloignées
des offres et parcours de soins (vue,
audition, dépistage diabète et
hypertension)

21 PLCVL 7547 075

21 PLCVL 7545 073

21 PLCVL 7533 061

Plateforme mobilité

Mobili-Terre 72

Unis Cité Pays de la Loire

Mobilité

21 PLCVL 7501 029

PERMIS B – Permis de travailler –
Permis de s’insérer

Accueil et Promotion

Mobilité

21 PLCVL 7500 028

N° dossier

Mobilité : Opération vélos électriques
pour des migrants

Nom du programme

Accueil des migrants au Pays de
Chantonnay (AMI-CHANTONNAY)

Structures aidées

Mobilité

Thématique

Activité
Accompagne et soutient les migrants (réfugiés, demandeurs
d’asile…) présents sur le Pays de Chantonnay (85). La pénurie
de logement contraint ces personnes à habiter loin de leur lieu
de travail, lieu d’apprentissage ou lieu de stage. Sans voiture,
sans permis de conduire, ni transport public, les situations se
complexifient. C’est pourquoi, la structure doit acquérir 3-4
vélos électriques et les mettre à disposition de ce public pour
une somme modique.
Pour les demandeurs d’emploi, la mobilité est souvent le
dernier frein à lever pour permettre d’accéder à un emploi. Le
permis B s’est complexifié et, pour les publics ayant un petit
niveau, son apprentissage doit faire l’objet d’un véritable
accompagnement. L’auto-école associative propose des
modules de formation adaptés et spécifiques pour répondre aux
difficultés cognitives et pratiques de ces publics. Il s’agit
également d’acquérir un véhicule automatique pour
l’accompagnement des stagiaires en difficulté avec ces
habiletés.
Sensibiliser et former les habitants des territoires ruraux
sarthois aux enjeux et pratiques de la mobilité économe en
énergies fossiles, et faire émerger, sur la base de diagnostics
partagés des pratiques et besoins, des solutions de mobilité
partagée construites avec les habitants et les élus locaux

Objet

Accompagner les associations au service de tous
avec 5 valeurs, l’universalité (pour tous) ; le
Association Loi
respect (du choix de vie de chacun) ;la proximité
1901
(réseau local) ; solidarité (renfort du lien social)
et réciprocité (échange et relation).

Souhaitant répondre au besoin de prévention santé dans les
zones de désertification médicale ; l’ADMR Vendée et ses
centres de santé infirmiers CSI et SSIAD en partenariat avec
des professionnels de santé en optique et audition souhaitent
proposer une organisation itinérante comprenant un temps
d’information sur la prévention des troubles de la vue, des
troubles de l’audition, sur l’hypertension et le diabète ; suivi d’un
temps de dépistage gratuit pour ceux qui le souhaitent.

Le projet vise l'acquisition d'un véhicule mobile, aménagé
d'équipements démonstratifs permettant d'informer les séniors
Accompagnement des collectivités locales et des des territoires les plus reculés sur les solutions permettant le
Association Loi
particuliers dans le domaine de l’amélioration de maintien à domicile et les économies d'énergie. Il permet d'aller
1901
l’habitat.
« au-devant des publics» sur les marchés, événements liés à
l’habitat ou à la santé. Plusieurs Truck sont déjà en service en
France, portés par l’association SOLIHA.
Créer une plateforme de mobilité composée d’un conseiller en
mobilité et d’une auto-école sociale. Mise en œuvre puis
Ensemblier d'insertion comprenant un chantier
développement des actions (bilan mobilité, plan d’actions,
Association Loi d'insertion, une association intermédiaire et un
diagnostic auto-école, cours de code, cours de conduite,
1901
service d'accompagnement des BRSA orientation).
Plateforme mobilité.
L’objectif étant de lever les freins liés à la mobilité pour un
retour vers l’emploi ou la formation pour les publics en
difficulté.
Création d'une plateforme de mobilité composée d’une
conseillère en mobilité inclusive, d’une auto-école sociale et
d’une vélo-école. L’objectif est de lever le frein à l’emploi et à la
Association Loi Structure d’Insertion par l’Activité Economique et formation professionnelle des publics en difficultés lié à la
1901
Régie de Quartier.
mobilité.
Les services proposés sont : bilan mobilité, plan d’actions,
diagnostic auto-école, cours de code, cours de conduite,
orientation.

Association Loi Accueil et accompagnement de jeunes en
1901
mission de service civique.

Auto-école associative – centre de formation
Association Loi
adultes – accompagnement à la scolarité –
1901
centre ressources immigration-intégration.

Accueil, entraide et soutien aux migrants
habitants du Pays de Chantonnay et des
Association Loi
environs. Développement des relations
1901
humaines pour leur intégration locale, sociale et
professionnelle.

Forme
juridique

Subventions Pays de la Loire et Centre Val de Loire arrêtées au 31 12 21

134 600,00 €
15 000,00 €
149 600,00 €

Subventions engagées au 31/12/2021 Orientation emblématique
Subventions engagées au 31/12/2021 hors Orientation emblématique
Emploi net au 31/12/2021

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Orientation
emblématique

Plateformes de mobilité

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Services ambulants

Plateformes de mobilité

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Services ambulants

Mobilité partagée

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Aide au permis

Mobilité vers l'emploi

Catégories orientation
emblématique

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axes orientation
emblématique

Solde disponible au 31/12/2021
dont réintégration des frais de communication non utilisés 2021

8 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

10 000 €

20 000 €

2 600 €

Montant
total accordé

90 755,63 €
4 937,79 €

235 417,84 €
117 708,92 €
117 708,92 €

Budget total disponible 2021
dont budget disponible Orientation emblématique
dont budget disponible hors Orientation emblématique

DEPENSES

176 270,22 €
4 789,58 €
-5 000,00 €
29 679,02 €
29 679,02 €
0,00 €

RESSOURCES
Dotation annuelle
Report frais de communication 2020
Frais de communication 2021
Report Orientation emblématique 2020
Report hors Orientation emblématique 2020
Remboursement subventions au 31/12/2021
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Distribution Plus

Ecole du Sport 37

Carbur'Péra

Association Dynasso Plus

Banque Alimentaire de Loire Atlantique

Comité Départemental Handisport d’Indre-etLoire CDH 37

Mobilité

Mobilité

Santé

Santé

21 PLCVL 7553 081

Epicerie solidaire itinérante en Val
d’Amboise

21 PLCVL 7546 074

21 PLCVL 7532 060

21 PLCVL 7552 080

21 PLCVL 7551 079

21 PLCVL 7550 078

N° dossier

Garage Solidaire

Vélo pour tous

ADAPEI - ARIA de Vendée - La Largère

Mobilité

Bus du Partage

Nom du programme

Réflexe Partage

Structures aidées

Mobilité

Thématique

Activité

Mobilité

Création d’un nouveau Bus du Partage dans la ville de Tours.
Le Bus du Partage est un lieu d’accueil mobile qui, dans une
même ville, va une fois par semaine à la rencontre autant de
ceux qui n'ont pas assez que de ceux qui ont un peu plus. C’est
une action citoyenne et solidaire au cœur de la ville qui s’inscrit
dans le vivre ensemble en paix.

Proposer à Tours, lors des périodes scolaires, tous les
Développer, promouvoir et coordonner en Indremercredis après-midi de 14h à 16h, des cycles d’activités
Association Loi et-Loire l’offre de pratique physique et/ou
physiques et/ou sportives de loisirs, aux jeunes en situation de
1901
sportive pour les personnes qui présentent un
handicap physique et/ou sensoriel, scolarisés ou pris en charge
handicap physique et/ou sensoriel.
en centres d'accueil spécialisés.

Association Loi Distribution alimentaire / lutte contre le
1901
gaspillage alimentaire / chantier d’Insertion.

Afin d’augmenter le volume de denrées alimentaires
ramassées et lutter davantage contre le gaspillage, la Banque
Alimentaire souhaite mettre en place un dispositif numérique,
PROXIDON, mettant en relation les donateurs et les
associations situées à proximité. Pour mettre en place ce
projet, la Banque Alimentaire de Loire Atlantique souhaite
recruter, pour deux ans, deux personnes à mi-temps afin de
prospecter, informer les responsables de magasin, et suivre
l'utilisation de l'application par les acteurs.

Pour lever un des freins à la mobilité, projet d'ouverture fin
2021, un garage solidaire au Mans qui proposera différentes
prestations telles que les réparations mécaniques, la vente de
véhicules d'occasion, le nettoyage de voitures…
Location solidaire de véhicules, plateforme
Association Loi
Le projet sous forme de chantier d’insertion se veut aussi à
mobilité, apprentissage deux roues, permis AM,
1901
vocation d’insertion professionnelle. Il permet d’accueillir des
formation à la sécurité routière.
personnes ayant des difficultés d’accès à l’emploi, de les former
et de les accompagner vers l’insertion professionnelle à travers
à un atelier de réparation automobile sous forme d’un chantier
d’insertion.
Le projet est de lutter contre la pauvreté en proposant aux
personnes dans la précarité des produits alimentaires et de
premières nécessités à moindre coût par le biais d'une épicerie
solidaire, grâce à un camion itinérant sur l'ensemble des
Association Loi Point d’appui à la vie associative et Radio locale communes du territoire. Ce service de proximité a pour but
1901
de proximité.
également de lutter contre l'isolement et de renouer du lien
social : si l'accès à l'alimentaire constitue la base de la
démarche, il s'agit aussi de permettre aux personnes
concernées de mieux accéder à leurs droits et de participer à la
vie sociale.
Mobilité

Mobilité

Mobilité

Orientation
emblématique

Objet

Rendre accessible l’activité cycliste à toute personne.
Mettre en œuvre, promouvoir et garantir l’accueil
Association Loi
Permettre à un public en situation de handicap mental et
et l’accompagnement des personnes en situation
1901
moteur de participer à des sorties vélo avec les personnes en
de handicap mental
capacité de faire du vélo «classique».

Association Loi Humanitaire / social / Action auprès des
1901
personnes démunies.

Forme
juridique

Subventions Pays de la Loire et Centre Val de Loire arrêtées au 31 12 21

Services ambulants

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

15 000 €

149 600 €

Total général

5 000 €

10 000 €

134 600 €

15 000 €

15 000 €

7 000 €

12 000 €

Montant
total accordé

Total Santé (hors orientation emblématique)

Total Mobilité (orientation emblématique)

Garages solidaires

Pratique du vélo

Services ambulants

Catégories orientation
emblématique

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axes orientation
emblématique
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Association Mobil'Idées

Centre Social et Culturel l’Espelido

Le Petit Zinc

Fondation Apprentis d’Auteuil

Association pour la Réadaptation Sociale

Livrazou

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Structures aidées

Mobilité

Thématique

21 PACAC 7476 004

Va Rouler ! Une nouvelle action en
faveur des mobilités

21 PACAC 7603 131

21 PACAC 7604 132

Livrazou : une initiative de
mutualisation logistique pour une
alimentation durable et solidaire des
habitants de la ville de Marseille

21 PACAC 7537 065

Laverie Sociale

Le Bus Des Possibles, LBDP

21 PACAC 7522 050

21 PACAC 7475 003

Pôle ressource Mobilité dans les
Hautes-Alpes

Le Petit Zinc

N° dossier

Nom du programme

Activité

Favoriser le développement des circuits courts et
de proximité sur Marseille, de renforcer l’accès à
une alimentation de qualité pour tous et de
Association Loi
soutenir l’économie circulaire, en déployant un
1901
modèle de mutualisation logistique en insertion,
respectueux de l’environnement et source de
multiples coopérations.

Accueillir et accompagner des mineurs, des
Association Loi jeunes majeurs en rupture familiale et sociale et
1901
des familles en difficulté pour qu'ils construisent
et mettent en œuvre leur projet de vie.

Agit auprès des jeunes rencontrant des difficultés
et des familles fragilisées. Son but est
Association Loi d’accueillir, d’éduquer, de former et d’insérer des
1901
jeunes de toutes origines géographiques,
sociales, culturelles et religieuses, et de soutenir
les parents dans leur rôle d’éducateurs.

Association Loi Café associatif et culturel épicerie et dépôt de
1901
pain, et activités culturelles.

Centre Social et Culturel – Activités éducative et
Association Loi de loisirs pour les familles – Activités en faveur
1901
de l’emploi – Activités d’accueil, de médiation,
d’accompagnement.

Association Loi
Proposition d'actions contre l'autosolisme.
1901

Forme
juridique
Mobil’idées a construit un projet pour faire émerger et voir aboutir
des actions en faveur de la mobilité pour tous ; recenser des projets
à l’échelle locale/régionale ; favoriser la mise en commun
d’expériences et de ressources sur les projets liés à la mobilité
douce et active.
Un projet collectif qui regroupe et coordonne les initiatives autour
de la pratique de ce qui roule, pour des enfants et adolescents de la
Ville. La cible première concerne les enfants de 5 à 11 ans, jeunes
et familles des quartiers prioritaires et en veille qui pour leur grande
majorité d’entre eux ne possède pas de vélo et ne pratique pas. Par
extension le projet concerne les familles, par la sensibilisation aux
déplacements à vélo, l’apprentissage à l’entretien des vélos de la
famille.
Notre projet consiste à pérenniser la création du café associatif et
culturel ainsi que de développer de nouvelles initiatives (ciné club,
cinéma plein air, agrandir la bibliothèque, création de nouveaux
évènements artistiques) ainsi que de continuer à lutter contre la
désertification de nos villages et redonner vie au village.
LBDP est un dispositif expérimental de remobilisation et de
formation itinérant pour les jeunes des territoires ruraux. Créé à
partir d’un diagnostic territorial, LBDP a pour ambition de montrer
que l’enclavement géographique et psychosociologique qui touche
les jeunes en ruralité n’est pas une fatalité. Durant 2 ans il va «
aller vers » des jeunes situés dans le Haut Var pour leur démontrer,
grâce à une pédagogie innovante, que se mettre en marche pour
réaliser son projet professionnel, c’est possible.
Répondre à un besoin non-couvert par les politiques de lutte contre
la pauvreté : l’accès à l’hygiène vestimentaire pour les personnes
les plus démunies. Ce besoin, souvent considéré comme nonprioritaire, joue pourtant un rôle fondamental pour le respect de la
dignité des personnes en situation d’exclusion et dans leur
valorisation. L’accès à l’hygiène vestimentaire est un paramètre
central dans les efforts de réinsertion.
Sur Marseille, plusieurs structures de l’économie sociale et solidaire
ont amorcé une réflexion en 2019 sur les mutualisations logistiques
pouvant faciliter les approvisionnements et distributions de produits
alimentaires. Ceci les a conduits à modéliser un scénario de hub
logistique en périphérie de ville pour la réception des
marchandises, leur stockage, la préparation des commandes et leur
acheminement vers les différentes populations cibles (restaurants,
boutiques, groupements d’achats et familles des quartiers
populaires).

Objet

Subventions Provence Alpes Côte d'Azur et Corse arrêtées au 31 12 21

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Orientation
emblématique

Relocalisation de
services de proximité

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

62 500 €

Total Mobilité (orientation emblématique)

12 000 €

10 000 €

Accès aux services
essentiels

15 000 €

1 500 €

14 000 €

10 000 €

Montant
total accordé

9 996,37 €
4 821,58 €

111 000,00 €

Livraisons / circuits courts

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Services ambulants

Pratique du vélo

Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Mobilités actives

Catégories orientation
emblématique
Axe 3 : Mobilités
durables et
autonomie des
personnes

Axes orientation
emblématique

Solde disponible au 31/12/2021
dont réintégration des frais de communication non utilisés 2021

Emploi net au 31/12/2021

Subventions engagées au 31/12/2021 Orientation emblématique
Subventions engagées au 31/12/2021 hors Orientation emblématique

62 500,00 €
48 500,00 €

116 174,79 €
58 087,39 €
58 087,39 €

Budget total disponible 2021
dont budget disponible Orientation emblématique
dont budget disponible hors Orientation emblématique

DEPENSES

112 215,45 €
4 765,64 €
-5 000,00 €
2 096,85 €
2 096,85 €
0,00 €

RESSOURCES
Dotation annuelle
Report frais de communication 2020
Frais de communication 2021
Report Orientation emblématique 2020
Report hors Orientation emblématique 2020
Remboursement subventions au 31/12/2021
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21 PACAC 7474 002

Fédérer les structures d’insertion
spécialisées en upcycling pour leur
permettre de développer leur activité
et leur impact

Le jardin nourricier urbain

Métamorphose «Rendre l’éphémère
durable»

Association vers un tiers lieu en Pays
d'Arles

Santé

Santé

21 PACAC 7520 048

21 PACAC 7473 001

La Recyclerie Lorguaise, "recyclerie
par réemploi et réutilisation des
déchets" en milieu rural

La Recyclerie Lorguaise

Santé

N° dossier

21 PACAC 7521 049

Nom du programme

Ateliers solidaires

Compagnons Bâtisseurs Provence - Ateliers
Solidaires

Structures aidées

Habitat

Thématique

Activité

Espaces d’échanges et de rencontres. Ateliers et
Association Loi
chantiers participatifs. Activités pédagogiques.
1901
Evénements culturels et artistiques.

Métamorphose recherche toute expérimentation
susceptible de développer l’accueil et l’emploi, et
de favoriser l’insertion des personnes fragilisées.
Association Loi
Métamorphose réalise son objet social et ses
1901
actions dans l’indépendance et l’autonomie à
l’égard des groupements politiques,
philosophiques ou confessionnels.

Contribuer à la réduction des déchets en
Association Loi
favorisant le réemploi et la réutilisation par une
1901
activité de type Recyclerie / Ressourcerie.

Action d’auto-réhabilitation accompagnée, action
de lutte contre la non décence, action de
Association Loi
médiation locataire / propriétaire, action de
1901
formation et action d’accompagnement des
propriétaires occupants.

Forme
juridique

Notre domaine d’action se situe sur 4 volets : la collecte des objets
dits «encombrants», la remise en état de ces objets, l’incitation au
réemploi /réutilisation par des coûts accessibles à tous, et la
sensibilisation sur les habitudes de consommation et de protection
de l’environnement. Nous avons le souhait de prendre part au
développement d'une économie plus circulaire, l'ambition de nous
inscrire dans la démarche globale de prévention des déchets ; et
dans un futur proche de pouvoir y créer de l'emploi.
Devenir le premier Réseau d’upcycling en France en fédérant le
plus grand nombre d’organisations du métier aussi bien de la
sphère de l’insertion que du handicap. Notre philosophie est de
défendre et promouvoir par le plaidoyer et des actions, l’insertion et
l’upcycling. Du social, de l’écologie, un support économique : les
clés du «monde de demain». Faire partager aux pouvoirs publics,
aux entreprises et aux citoyens qu’intégration, insertion et
recyclage sont des clés déterminantes de l’avenir de nos sociétés.
Les inviter à passer d’une idée marginale et sympathique à des
actions nécessaires et créatrices d’emploi, et en s’impliquant
d’avantage.
Dans le cadre du tiers-lieu citoyen arlésien, implanté sur le site
patrimonial en friche de la Verrerie, il s’agit de permettre à
chacun.e, à son échelle et à travers l’expérimentation (potager
collectif en permaculture, rucher partagé, ateliers, événements et
animations, etc.), de développer l’autonomie alimentaire, de
découvrir les bienfaits de la santé « au naturel » et favoriser ainsi
un épanouissement global de la personne.

Il s’agit de permettre à des habitants mal logés d’accéder à un lieu
ressource pour pouvoir recevoir des conseils, des informations leur
permettant d’identifier leur mal être dans le logement, des réponses
pour y remédier et être accompagnés en ce sens, et enfin pouvoir
assister à des collectifs de bricolage permettant d’acquérir des
savoirs faire techniques, de faire des rencontres (et de ce fait
trouver de l’entraide), et enfin bénéficier de prêt gratuit d’outillage
(outilthèque).

Objet

Subventions Provence Alpes Côte d'Azur et Corse arrêtées au 31 12 21
Orientation
emblématique

Catégories orientation
emblématique

33 500 €

111 000 €

Total général

12 000 €

20 000 €

1 500 €

15 000 €

15 000 €

Montant
total accordé

Total Santé (hors orientation emblématique)

Total Habitat (hors orientation emblématique)

Axes orientation
emblématique

CEREMA

A vos Soins

Réseau Cocagne

Association Groupe ESSEC

Moi dans 10 ans

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Structures aidées

Mobilité

Thématique
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N° dossier

20 S 7405 112

21 S 7508 036

21 S 7507 035

21 S 7511 039

21 S 7558 086

Nom du programme

Appel à projets de solutions
citoyennes et locales de
mobilité

Le MarSOINS (Mobilité,
Accessibilité et Réduction des
Inégalités des Soins)

Favoriser l'accès à une
alimentation de qualité pour
tous, en particulier les plus
vulnérables : des animations
pédagogiques aux tiers – lieux
alimentaires à dimension
sociale

Référentiel d'évaluation
d'impact "Mobilité et
accessibilités aux services
essentiels"

Apprendre à se déplacer dès
l’adolescence
Association Loi 1901

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Etablissement public
national à caractère
administratif

Forme juridique

Mobilité

Le MarSOINS est un concept d’unités mobiles de prévention mis en place
à Saint-Nazaire, proposant de façon universelle et ciblée des programmes
de prévention. Ils sont donc ouverts à tous mais avec un regard particulier
pour les personnes éloignées du parcours de soins, les dits "invisibles".
Nos actions sont gratuites avec une approche familiale, bienveillante et
non stigmatisante.

Moi dans 10 ans a pour mission d’accompagner les jeunes - en
particulier ceux qui n’ont pas de réseau - dans leur choix
d’orientation.

Enseignement et Recherche.

Doter les acteurs (opérateurs, collectivités territoriales, financeurs) des
mobilités et de l’accessibilité aux services essentiels d’une boîte à outils
d’évaluation d’impact leur permettant de renforcer leur capacité à prendre
des décisions pertinentes pour déployer et répliquer des solutions
efficaces (qui ont de l’impact positif) et efficientes (dont le rapport
coût/bénéfice est optimisé) au service de la cohésion sociale et
territoriale.
Moi dans 10 ans a pour projet d’organiser et animer des séquences
pédagogiques d’apprentissage de la mobilité à destination des élèves de
quatrième et de troisième au sein des établissements scolaires. Ces
ateliers permettront aux élèves de faire l’acquisition de compétences
nécessaires à l’usage d’un moyen de transport (savoir construire un
itinéraire, calculer la durée d’un déplacement, etc.). L’objectif est de
fournir des outils qui leur permettront de s’engager sur la voie de
l’autonomie.

Les enjeux d’accessibilité alimentaire, du droit à une alimentation digne et
de qualité pour tous, sont des axes stratégiques forts du Réseau
Cocagne. En lien avec ses adhérents (les Jardins de Cocagne), des
Le Réseau Cocagne développe et anime le réseau des Jardins de
acteurs associatifs et des laboratoires de recherche, le Réseau Cocagne
Cocagne (102 jardins maraîchers en insertion).
travaille au développement de projets de bien - vivre alimentaire et à la
définition de nouveaux espaces favorisant l’émancipation alimentaire,
notamment les tiers - lieux alimentaires à dimension sociale.

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Le Cerema et la Fondation Macif proposent de mutualiser leurs forces et
leurs compétences pour lancer conjointement un appel à projets visant à
faire émerger des solutions de mobilité citoyennes et locales. L’appel à
projet vise à accompagner techniquement et financièrement des projets,
puis à capitaliser ces expériences acquises pour générer un
développement plus massif de ces nouvelles formes de mobilités
solidaires.

Le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement,
la mobilité et l'aménagement (CEREMA) est un établissement
public à caractère administratif (EPA). Il intervient comme centre
de ressources et d’expertise scientifiques et techniques
interdisciplinaires au bénéfice des collectivités territoriales, des
services de l’État et des acteurs privés. Il apporte des capacités
d’expertise, de pilotage et d’animation de projet, et de formation
des acteurs. Enfin, la structure a développé une ingénierie en
évaluation des projets et politiques publiques.

Orientation
emblématique

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Transverse

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axes orientation
emblématique

Solde disponible au 31/12/2021

Emploi net au 31/12/2021

Apprentissage de la
mobilité

Evaluation d'impact

Tiers lieux

Services ambulants

Outils

Catégories orientation
emblématique

Subventions engagées au 31/12/2021 orientation emblématique
Subventions engagées au 31/12/2021 hors orientation emblématique

DEPENSES

Budget total disponible sur l'exercice

Objet

Réduire les inégalités d’accès à la santé.

RESSOURCES
Programmes Siège orientation emblématique
Programmes Siège hors orientation emblématique

Activité

Subventions Siège arrêtées au 31 12 21

40 000 €

40 000 €

80 000 €

50 000 €

70 000 €

Montant
total accordé

140 489,00 €

1 250 980,00 €

700 980,00 €
550 000,00 €

1 391 469,00 €

762 322,00 €
629 147,00 €
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CapaCité (ex "Ateliers
Solidaires Urbains")

Mobilités solidaires en
baronnies

Familles rurales Surques et
environ

Association Nationale
Compagnons Bâtisseurs
(ANCB)

Villages Vivants

Les Amis du MuMo

CCAS Château-Arnoux

Centre social François Maillard

Le Carrefour des Habitants du
Nyonsais

Familles rurales de Surques et
environ

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

21 S 7584 112

N° dossier

Association Loi 1901

Forme juridique

Contribuer à la résolution de problèmes sociaux, en particulier
ceux liés à l’habitat.

Activité

Association Loi 1901

Projet du Centre social François
21 S 7562 090
Maillard

21 S 7572 100

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Etablissement public

Mobilité des 4 Rives : améliorer
21 S 7561 089
l’accessibilité des services

21 S 7571 099

Association Loi 1901

21 S 7586 114

MuMo, le Musée Mobile

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Le mouvement associatif des Compagnons Bâtisseurs intervient dans les
logements dégradés de ménages en situation de précarité via des actions
d’auto-réhabilitation accompagnée (les travaux d’amélioration de l’habitat
sont effectués avec l’implication du bénéficiaire). Avec son programme
CapaCité, Les Compagnons Bâtisseurs propose des lieux et actions pour
recevoir les habitants et les accompagner dans la réappropriation de leur
logement mais aussi de leur environnement local au cœur de quartiers
prioritaires. Le programme vise le déploiement de ce dispositif avec, en
toile de fond, un objectif de consolidation économique, de visibilité et de
reconnaissance institutionnelle et publique du mouvement.

La fermeture des commerces de proximité et la dévitalisation des villages
et des centres-bourgs touchent toutes (ou presque) les campagnes. Ce
phénomène entraîne une paupérisation des territoires ruraux et une perte
de lien social entre les habitants. Villages Vivants a pour objectif la
revitalisation des campagnes en impliquant les habitants grâce à la
création d’une foncière citoyenne permettant d’acheter et rénover des
boutiques dédiées à l’accompagnement de l’émergence de projets
innovants et utiles aux territoires.

Orientation
emblématique

Objet

Le Musée Mobile propose une solution à l’inégale répartition de l’offre
culturelle sur le territoire. En présentant des expositions d’art
contemporain dans un espace mobile, le musée propose aux publics
isolés et précaires (publics scolaires et hors scolaires) de découvrir une
exposition grâce à une équipe de médiateurs. Le MuMo propose une
expérimentation de programmes construits sur 2 ans : 1ère année /
Assurer l’itinérance du MuMo en France et à l’étranger.
sensibilisation à un thème, un(e) artiste, une collection ; 2ème année /
entrée dans le vif du sujet.
Ses actions sont en présentiel (interventions d’artistes, scientifiques,
médiateurs dans les structures ou implantation du MuMo dans les
communes) et en distanciel (ateliers numériques, formations et débats en
visio-conférence) ; en milieu scolaire et extra-scolaire ; pour tous les âges
(de la maternelle aux EHPAD et foyers pour personnes âgées).
CCAS propose un ensemble de prestations pour remédier aux
L'Appel à projets vise à encourager l’amélioration des mobilités du
situations de précarité ou de difficulté sociale touchant notamment quotidien, en particulier celles des personnes vulnérables qui rencontrent
les familles, les personnes âgées, les personnes sans emploi et
des difficultés pour accéder à l'emploi, aux services et aux biens et loisirs
les personnes en situation de handicap. Le public de la commune disponibles à proximité. Il vise à mettre en œuvre de nouvelles offres de
y est conseillé sur les droits sociaux, orienté vers les partenaires mobilité solidaire, dans une approche globale de bouquet de solutions.
locaux ou directement pris en charge.
CEREMA
L'Appel à projets vise à encourager l’amélioration des mobilités du
quotidien, en particulier celles des personnes vulnérables qui rencontrent
des difficultés pour accéder à l'emploi, aux services et aux biens et loisirs
Animation globale.
disponibles à proximité. Il vise à mettre en œuvre de nouvelles offres de
mobilité solidaire, dans une approche globale de bouquet de solutions.
CEREMA
L'Appel à projets vise à encourager l’amélioration des mobilités du
quotidien, en particulier celles des personnes vulnérables qui rencontrent
Animation du lien social, accompagnement
des difficultés pour accéder à l'emploi, aux services et aux biens et loisirs
de projets d’habitants, insertion et transition
disponibles à proximité. Il vise à mettre en œuvre de nouvelles offres de
écologique sociale et solidaire.
mobilité solidaire, dans une approche globale de bouquet de solutions.
CEREMA
L'Appel à projets vise à encourager l’amélioration des mobilités du
quotidien, en particulier celles des personnes vulnérables qui rencontrent
des difficultés pour accéder à l'emploi, aux services et aux biens et loisirs
Autres activités de loisirs et récréatives.
disponibles à proximité. Il vise à mettre en œuvre de nouvelles offres de
mobilité solidaire, dans une approche globale de bouquet de solutions.
CEREMA

Scic Sarl
Société respectant les
principes de l'intérêt
général, notamment sur la
gestion désintéressée : Revitalisation des campagnes, par la conduite de projets
Redynamiser le cœur des villes
21 S 7585 113
impossibilité de
immobiliers à but social facilitant l’implantation de structures de
et villages
redistribuer les résultats, l’ESS dans les zones rurales.
100% de mise en réserve
et pas de revalorisation
des parts sociales. (Article
32, page 34 des statuts).

Nom du programme

Structures aidées

Thématique

Subventions Siège arrêtées au 31 12 21

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Plateformes de mobilité

Transport utilité sociale

Plateformes de mobilité

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Transport utilité sociale

Services ambulants

Accès aux services
essentiels

Services ambulants

Catégories orientation
emblématique

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axe 1 : Mobilité
inversée et
relocalisation des
services

Axes orientation
emblématique

15 000 €

15 000 €

14 000 €

14 980 €

60 000 €

50 000 €

50 000 €

Montant
total accordé
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Diois Express

Mobirural solidaire

Familles rurales Monclar de
Quercy

Espace Social et Culturel du
Diois (ESCDD)

Syndicat mixte du Pays de la
Châtre en Berry

Centre Social Familles rurales
Monclar de Quercy

L'Atelier

La Navette de Cornouaille

Croix-Rouge Française

Réseau Agil’ess (ex Réseau
APREVA)

AF3V

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

21 S 7617 145

21 S 7616 144

Les garages solidaires de
demain, unis pour la transition
écologique

Vélo expresS

21 S 7615 143

21 S 7614 142

21 S 7597 125

21 S 7602 130

21 S 7601 129

21 S 7579 107

21 S 7578 106

Croix-Rouge Mobilités

Mobil'Emploi Quimper

Mobi’Santé

Covoiturage inclusif et intergénérationnel

Mission Locale du Pays
Villeneuvois

21 S 7577 105

Développement de l'offre de
location de vélos longue durée
à tarifs solidaires

Mobilité

N° dossier

Nom du programme

Emmaüs Ethiloc

Structures aidées

Mobilité

Thématique

Activité

Objet

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Mobilité

Mobilité

Notre projet se décline sur 2 axes. Dans un premier temps, continuer et
Rassembler et participer au développement et à la création des
approfondir notre action de tête de réseau pour la professionnalisation des
structures d’aide à la mobilité et en particulier les garages sociaux
garages solidaires ; dans un deuxième temps, coordonner et essaimer un
et solidaires.
projet de mobilité partagée avec nos adhérents : la cagnotte mobilité.
Pour favoriser l’inclusion des publics en situation de fragilité, l’AF3V
(Association Française des Véloroutes et Voies Vertes) propose en
partenariat avec les acteurs de l'insertion et de la solidarité des territoires,
de renforcer les capacités individuelles à se déplacer en s’appuyant sur
les potentialités du réseau des VVV et sur un accompagnement social
personnalisé. Ce programme national a aussi pour objectif de sensibiliser
les pouvoirs publics au rôle du réseau des VVV dans la mobilité du
quotidien et l’inclusion sociale.

Conseil au développement et la création d’un réseau cohérent de
véloroutes et voies vertes et de la mobilité active. Recensement
des itinéraires français.

Lutter contre toute forme de souffrance humaine, dans les
secteurs de l’action sociale, du secourisme,
de l’action internationale, du sanitaire, social et médico-social et
de la formation.

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Orientation
emblématique

Le programme Croix-Rouge Mobilités développe localement des solutions
de mobilité partagée et solidaire (autopartage, covoiturage et transport
solidaire…), accessibles au plus grand nombre (notamment populations
vulnérables) en s’appuyant sur le réseau de la Croix-Rouge française. Le
programme Croix Rouge Mobilités contribue au développement de la
mobilité inclusive sur les territoires, tout en participant au renforcement du
lien social et du pouvoir d’agir des habitants. Il participe également à une
évolution vers des pratiques de mobilité plus raisonnées, contribuant à la
transition écologique dans le champ des mobilités.

L'Appel à projets vise à encourager l’amélioration des mobilités du
quotidien, en particulier celles des personnes vulnérables qui rencontrent
des difficultés pour accéder à l'emploi, aux services et aux biens et loisirs
ACI (chantier d’insertion) Offre de service de location solidaire.
disponibles à proximité. Il vise à mettre en œuvre de nouvelles offres de
mobilité solidaire, dans une approche globale de bouquet de solutions.
CEREMA
L'Appel à projets vise à encourager l’amélioration des mobilités du
quotidien, en particulier celles des personnes vulnérables qui rencontrent
des difficultés pour accéder à l'emploi, aux services et aux biens et loisirs
Association Loi 1901
Insertion.
disponibles à proximité. Il vise à mettre en œuvre de nouvelles offres de
mobilité solidaire, dans une approche globale de bouquet de solutions.
CEREMA
L'Appel à projets vise à encourager l’amélioration des mobilités du
quotidien, en particulier celles des personnes vulnérables qui rencontrent
des difficultés pour accéder à l'emploi, aux services et aux biens et loisirs
Association Loi 1901
Animation, éducation populaire, développement du pouvoir d’agir.
disponibles à proximité. Il vise à mettre en œuvre de nouvelles offres de
mobilité solidaire, dans une approche globale de bouquet de solutions.
CEREMA
Organe de représentation des élus locaux au sein du Pays qui met L'Appel à projets vise à encourager l’amélioration des mobilités du
en oeuvre une politique commune de développement et
quotidien, en particulier celles des personnes vulnérables qui rencontrent
Structure de coopération d'aménagement global et durable. Il réalise des études et des
des difficultés pour accéder à l'emploi, aux services et aux biens et loisirs
intercommunale
diagnostics nécessaires à la mise en oeuvre des programmes
disponibles à proximité. Il vise à mettre en œuvre de nouvelles offres de
d'actions. C'est un espace de concertation, de programmation et mobilité solidaire, dans une approche globale de bouquet de solutions.
de contractualisation reconnu.
CEREMA
L'Appel à projets vise à encourager l’amélioration des mobilités du
quotidien, en particulier celles des personnes vulnérables qui rencontrent
des difficultés pour accéder à l'emploi, aux services et aux biens et loisirs
Association Loi 1901
Animation de la vie sociale.
disponibles à proximité. Il vise à mettre en œuvre de nouvelles offres de
mobilité solidaire, dans une approche globale de bouquet de solutions.
CEREMA
L'Appel à projets vise à encourager l’amélioration des mobilités du
quotidien, en particulier celles des personnes vulnérables qui rencontrent
des difficultés pour accéder à l'emploi, aux services et aux biens et loisirs
Association Loi 1901
Centre social et épicerie solidaire.
disponibles à proximité. Il vise à mettre en œuvre de nouvelles offres de
mobilité solidaire, dans une approche globale de bouquet de solutions.
CEREMA
L'Appel à projets vise à encourager l’amélioration des mobilités du
quotidien, en particulier celles des personnes vulnérables qui rencontrent
Aide à la mobilité de personnes en difficultés – Chantier d’insertion des difficultés pour accéder à l'emploi, aux services et aux biens et loisirs
Association Loi 1901
(conducteurs).
disponibles à proximité. Il vise à mettre en œuvre de nouvelles offres de
mobilité solidaire, dans une approche globale de bouquet de solutions.
CEREMA

Forme juridique

Subventions Siège arrêtées au 31 12 21

Transport utilité sociale

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Pratique du vélo

Garages solidaires

Total Mobilité (orientation emblématique)

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Mobilité partagée

Transport à la demande

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Transport utilité sociale

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Transport utilité sociale

Transport à la demande

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Transport utilité sociale

Pratique du vélo

Catégories orientation
emblématique

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axe 2 : Mobilités
solidaires

Axes orientation
emblématique

700 980 €

40 000 €

25 000 €

50 000 €

15 000 €

7 000 €

10 000 €

15 000 €

10 000 €

15 000 €

15 000 €

Montant
total accordé
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VoisinMalin

Réseau de l’Habitat Partagé et
Accompagné (HAPA)

Emmaüs Défi

Caracol

ECHOBAT

Réseau des Accorderies de
France (RAF)

FINANSOL

Mouvement Sol

France Active

Terre de Liens (TDL)

Habitat

Habitat

Habitat

Habitat

Finance
Solidaire

Finance
Solidaire

Finance
Solidaire

Finance
Solidaire

Finance
Solidaire

Structures aidées

Habitat

Thématique

Association Loi 1901

Consolidation du modèle
économique du Réseau et des
21 S 7509 037
Accorderies de France et
création d’un fonds d’innovation

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Réplication du modèle sur
d'autres territoires dans le cadre 21 S 7625 153
du programme PIN'S

Association Loi 1901

Association Loi 1901

21 S 7587 115

Place de l’Emergence

21 S 7556 084

Association Loi 1901

Réplication du modèle sur
d'autres territoires dans le cadre 21 S 7620 148
du programme PIN'S

Consolidation et changement
d’échelle des monnaies locales
complémentaires (MLC)

Association Loi 1901

Réplication du modèle sur
d'autres territoires dans le cadre 21 S 7619 147
du programme PIN'S

21 S 7506 034

Association Loi 1901

Réplication du modèle sur
d'autres territoires dans le cadre 21 S 7618 146
du programme PIN'S

Renforcer l’expertise et
l’accompagnement des
structures de l’ESS pour
développer l’actionnariat
solidaire

Association Loi 1901

21 S 7559 087

De l’intention à l’essaimage, un
cycle d’accompagnement à 3
niveaux pour les porteurs de
projet d’habitat partagé et
accompagné

Association Loi 1901

21 S 7557 085

VoisinMalin agit contre la
précarité financière et les
situations d’impayés de loyer

Forme juridique

N° dossier

Nom du programme

Enrayer la disparition des terres agricoles, faciliter l'installation des Sécurisation et l’accélération de la démarche d’essaimage d’innovations
nouveaux agriculteurs.
sociales sur d’autres territoires.

Total Finance Solidaire (hors orientation emblématique)

275 000 €

20 000 €

60 000 €

40 000 €

25 000 €

Finansol promeut la finance solidaire pour que chaque citoyen oriente son
épargne vers le financement d’entreprises ou d’associations exerçant des
activités à forte utilité sociale et/ou environnementale. Parmi les
modalités d’actions, l’actionnariat solidaire intéresse de plus en plus les
acteurs de l’ESS car il permet de mobiliser davantage d’acteurs -militants,
institutions, grand public- et représente une ressource financière
conséquente. L’ouverture du capital d’une structure aux citoyens
nécessite néanmoins une expertise juridique, fiscale, de communication
ou encore de mobilisation que Finansol souhaite développer et apporter à
tout acteur de l’ESS acteur de cette démarche ou souhaitant s’y inscrire.

130 000 €

130 000 €

Total Habitat (hors orientation emblématique)

20 000 €

20 000 €

20 000 €

Le Réseau des Accorderies sollicite l’appui de la Fondation Macif sur
deux axes stratégiques :
- Sécuriser l’équilibre économique des Accorderies et de leur Réseau
selon la stratégie identifiée par le Pôle de Développement sur 2020,
- Structurer un laboratoire d’innovation et d’expérimentation au service
des Accorderies et de leurs partenaires en soutenant la création d’un
fonds d’innovations et d’expérimentations.

Sécurisation et l’accélération de la démarche d’essaimage d’innovations
sociales sur d’autres territoires.

Sécurisation et l’accélération de la démarche d’essaimage d’innovations
sociales sur d’autres territoires.

Le Mouvement Sol fédère près de quarante monnaies complémentaires
citoyennes (MLC). Cette association œuvre principalement à l’essor des
monnaies locales complémentaires comme levier de transition pour une
société plus écologique, solidaire et participative. Ses objectifs sont de
Fédère, accompagne et représente les monnaies locales
pérenniser le modèle économique des MLC, assurer la montée en
citoyennes.
compétence de leurs équipes, renforcer leurs outils de gestion et de
transaction (monnaie numérique), renforcer leur articulation aux
dynamiques locales de transition, accroître le nombre d’utilisateurs
(entreprises, collectivités & habitants) et le volume de monnaie en
circulation.
Permettre à chaque entrepreneur de s’investir dans un projet
La Place de l'Emergence (PDE) est un accélérateur de projets émergents
à fort impact sociétal et environnementaux créé par France Active. C’est
porteur d’impact positif. Créer son activité et s’engager sur son
territoire, donner du sens à son projet et transformer la société. Au un lieu de rencontre et de connexion entre porteurs de projets, experts et
plus près de leurs besoins, les 35 associations territoriales les
financeurs, qui s’accompagne d’un volet financement sous la forme de
prime et d’un volet conseil aux porteurs. 6 projets sont présentés à
conseillent sur leur projet et leur donnent accès à un réseau
chacune des Places, qui se tiennent une fois par mois.
unique d’acteurs économiques et sociaux.

Promotion et développement de la finance solidaire.

Soutenir et accompagner le développement et la pérennisation
des Accorderies en France.

Réseau de professionnels du bâtiment ayant pour
finalité l’essor de l’écoconstruction solidaire sur les territoires.

Colocation multiculturelle et solidaire par l’occupation
temporaire de lieux vides.

Chantier d’insertion de remobilisation de salariés
sans logement personnel et laboratoire d’innovation
sociale en faveur de la lutte contre la grande exclusion.
Sécurisation et l’accélération de la démarche d’essaimage d’innovations
sociales sur d’autres territoires.

25 000 €

Permettre le développement national des formes de l’habitat
partagé et accompagné.

Le réseau HAPA fédère des acteurs de l’habitat partagé et accompagné
et souhaite renforcer son offre d’accompagnement pour répondre aux
besoins croissants des porteurs de projet. Pour ce faire, il développe un
cycle de transfert de savoir-faire sur 3 niveaux d’avancement des projets :
intention, émergence, essaimage. Ce projet actionnera ainsi les leviers de
façon systémique afin de favoriser l’essor et la pérennisation des habitats
inclusifs à destination des personnes vulnérables sur tous les territoires.

Montant
total accordé

45 000 €

Catégories orientation
emblématique

Suite à l’expérimentation de la mission de porte-à-porte sur la prévention
des expulsions locatives débutée en décembre 2019 à Aulnay-Sous-Bois,
et poursuivie sur 5 communes de Seine-Saint-Denis en 2020,
l’association VoisinMalin souhaite adapter son approche et travailler plus
en amont les problématiques de gestion budgétaire, afin d’être plus à
même d’informer et d’orienter les familles et d’anticiper les situations
d’impayés de loyers.
L’objectif cette année est de tester 3 approches sur 3 territoires toujours
en lien avec les impayés de loyers (le lien avec les charges courantes, la
pédagogie budgétaire, la compréhension des documents importants), puis
d’analyser ces expériences de façon croisées pour en tirer des
enseignements qui seront diffusés par la suite à toutes les équipes de
VoisinMalin.

Axes orientation
emblématique

VoisinMalin est une association présente dans les quartiers
populaires, qui repère, salarie et forme des habitants «passeurs»,
les Voisins Malins. Au cours de missions de porte-à-porte
construites avec des acteurs locaux (collectivités, bailleurs
sociaux, opérateurs d’énergie…), ils informent leurs voisins, les
mobilisent sur les projets, les services et les droits qui les
concernent dans leur vie quotidienne, qu’ils n’utilisent pas par
manque d’information, sentiment de non-légitimité ou méfiance
envers les institutions.

Orientation
emblématique

Objet

Activité

Subventions Siège arrêtées au 31 12 21
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Association Loi 1901

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Réplication du modèle sur
d'autres territoires dans le cadre 21 S 7623 151
du programme PIN'S

Réplication du modèle sur
d'autres territoires dans le cadre 21 S 7624 152
du programme PIN'S

Maison des Enfants
Extraordinaires (MEEX)

Silver Geek

Santé

Santé

Santé

Réplication du modèle sur
d'autres territoires dans le cadre 21 S 7622 150
du programme PIN'S

Santé

Kabubu

ETIC Emballages

Santé

Association Loi 1901

FAGE

Santé

Réplication du modèle sur
d'autres territoires dans le cadre 21 S 7621 149
du programme PIN'S

Union des Bistrots Mémoire
(UBM)

Association Loi 1901

Forme juridique

21 S 7560 088

N° dossier

Réduire la précarité et les
risques psycho-sociaux grâce
aux assos étudiantes avec les
AGORAé

Nom du programme

Association Loi 1901

Structures aidées

COLINE (Collectif pour
l’Inclusion des personnes vivant
21 S 7510 038
avec une maladie Neuro
Evolutive)

Thématique

Améliorer la santé et le bien-être des seniors et développer les
liens sociaux et intergénérationnels, tout en réduisant la fracture
numérique.

Conception et dispense de services de proximité en
milieu rural pour les enfants avec troubles du
neurodéveloppement.

Inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées grâce
aux valeurs fédératrices du sport.

Mise en place d’alternatives consignées pour remplacer les
emballages à usage unique, sensibilisation à la préservation de
l’environnement en particulier la réduction des déchets et
promotion de l’économie circulaire et locale.

Représenter et défendre les intérêts des étudiants et plus
globalement des jeunes.

Coordination du réseau des Bistrots Mémoire (55) et promotion
d’une société inclusive pour les personnes vivant avec une
maladie neuro évolutive et les aidants.

Activité

Objet

Sécurisation et l’accélération de la démarche d’essaimage d’innovations
sociales sur d’autres territoires.

Sécurisation et l’accélération de la démarche d’essaimage d’innovations
sociales sur d’autres territoires.

Sécurisation et l’accélération de la démarche d’essaimage d’innovations
sociales sur d’autres territoires.

Sécurisation et l’accélération de la démarche d’essaimage d’innovations
sociales sur d’autres territoires.

Le projet vise à favoriser l’inclusion sociale des personnes âgées vivant
avec des troubles cognitifs pour leur permettre de vivre mieux avec la
maladie (notamment la maladie d’Alzheimer). Il consiste à poursuivre la
mobilisation autour d’une société inclusive à travers l’action du réseau des
Bistrots Mémoire et dans la poursuite du projet COLINE mené en 2019 et
2020.
Le projet consiste à soutenir et étendre l’action des associations
étudiantes mobilisées contre les conséquences de la pandémie. Avec les
AGORAé, celles-ci apportent une aide en produits de 1re nécessité et du
lien social. Ouvertes depuis 2011, elles ont vu leur fréquentation exploser
avec l’arrivée de nouveaux bénéficiaires. Pour que la mobilisation
perdure en 2021, la FAGE en tant que tête de réseau, va accompagner et
soutenir les bénévoles et leurs associations.

Subventions Siège arrêtées au 31 12 21
Orientation
emblématique

1 250 980 €

Total général

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

25 000 €

40 000 €

Montant
total accordé

145 000 €

Catégories orientation
emblématique

Total Santé (hors orientation emblématique)

Axes orientation
emblématique

Structures aidées

CFF

Pacte Civique

AVISE

Thématique

Transversale

Transversale

Transversale

- 32 -

P'INS

Nom du
programme

Essaimage

Influence et
rayonnement

Influence et
rayonnement

N° dossier

Association
Loi 1901

Forme
juridique
Objet

L’étude posera la question de la sobriété comme nouvelle
frontière de l’ESS. Elle cherchera à répondre aux trois
questions suivantes :
- aujourd’hui quel est le degré de proximité du secteur de
l’ESS avec la sobriété ?
- le choix des sobriétés peut-il ajouter du sens et de la
visibilité, voire amener de nouveaux publics au secteur de
l’ESS ? A quelles conditions ?
- quels outils développer pour conquérir collectivement cette
nouvelle frontière ?
Programme P'INS de duplicaiton et d'essaimage des
innovations sociales.

Le Pacte Civiique rassemble des citoyens et des organisations qui
s’engagent dans un pacte visant à construire ensemble un avenir désirable
pour tous. Son identité est définie par quatre valeurs : créativité, sobriété,
justice et fraternité qui ont vocation à être déployées de manière cohérente
et simultanée, dans trois champs de progrès et de transformation : le niveau
de nos comportements individuels, celui de nos organisations, au travail
comme dans la vie.

Développer l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’innovation sociale en
France, en accompagnant les porteurs de projet et en contribuant à
structurer un écosystème favorable à leur développement.

Le CFF contribue à l’expression, à la représentation et à la promotion d’un
secteur philanthropique dynamique, innovant et reconnu, engagé au service
des causes d’intérêt général et ses missions sont les suivantes :
- Rassembler les fondations et fonds de dotation dans leur diversité,
- Créer des liens entre ses adhérents et favoriser le partage de bonnes
Le cercle stratégies de soutien et impact.
pratiques et leur montée en expertise,
- Faire connaître et contribuer au développement du secteur,
- Être le porte-parole du secteur auprès des pouvoirs publics et la voix des
fondations et fonds de dotation français en Europe et dans le monde,
- Mettre à disposition un centre unique de ressources et de formation.

Activité

Subventions Veille, prospective et influence arrêtées au 31 12 21

190 000,00 €

Budget total (hors Recherches Etudes Conseil) disponible sur l'exercice

Orientation
emblématique

Axes orientation
emblématique

Total général

Catégories orientation
emblématique

190 000 €

170 000 €

10 000 €

10 000 €

Montant
total accordé

0,00 €

190 000,00 €

Emploi net au 31/12/2020
Solde disponible au 31/12/2020

170 000,00 €
20 000,00 €

Essaimage
Influence et rayonnement (national et international)

DEPENSES

230 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
170 000,00 €

RESSOURCES
Budget 2021 Veille, prospective, influence
dont recherches, études, conseil
dont Influence et rayonnement (national et international)
dont Essaimage
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