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LE  MOT  DE  JOSIANE  CHEVALIER,  PREFETE  DE  LA
REGION GRAND EST

Le nombre de projets déposés et leur qualité illustrent la forte mobilisation dans notre
région du monde associatif au service des plus fragiles de nos concitoyens, et ce quels
que soient les territoires. Le choix n’en a été que plus difficile.

Sont soutenus les projets qui permettent de prendre en compte les besoins essentiels
(aide  alimentaire,  accès  à  l’éducation,  à  l’emploi  au  logement,  à  la  santé  …)  et  qui
permettent « d’aller vers » les bénéficiaires.

Les services de l’État seront aux côtés des associations pour les accompagner , au-delà
du soutien financier, dans la réalisation de ces projets solidaires.
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Un plan de soutien aux associations pour mieux 
accompagner les publics précaires

100 M€ pour soutenir les associations de solidarité

Face  à  une  crise  épidémique  qui  pèse  lourdement  sur  les  populations  les  plus
précaires,  les  associations  de  lutte  contre  la  pauvreté  jouent  un  rôle
incontournable pour subvenir aux besoins de millions de foyers en difficulté. 

Afin de soutenir l’activité de ces associations et leur permettre de toujours mieux
répondre aux urgences sociales, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier
Véran avait annoncé un plan de soutien exceptionnel de 100 millions d’euros, en
complément des mesures de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté et s’inscrivant dans le plan de relance national « France Relance ».

Ce  plan  de  soutien  a  pris  la  forme d’un  appel  à  projet  proposé  en  novembre
dernier, aux associations de la lutte contre la pauvreté, quelle que soit leur taille,
qui œuvrent notamment dans les domaines suivants : 

 la lutte contre la précarité alimentaire et l’accès aux biens essentiels ;
 l’accès aux droits ;
 le soutien aux familles, notamment pour l’accueil des enfants de parents

demandeurs d’emploi et en insertion sociale et professionnelle ;
 l’insertion sociale et professionnelle.

Des  projets  de  modernisation,  de  numérisation  et  de  réorganisation  des
associations pour améliorer l’efficacité de leur action auprès des plus précaires
ont également été pris en compte.

Un appel à projets lancé aux niveaux national et territorial

L’appel à projets a pour objet de soutenir des projets d’envergure nationale (ou
couvrant au minimum deux régions), autour des trois objectifs :

 développer des actions innovantes pour améliorer les services rendus aux
personnes en situation de précarité : mieux guider, informer, conseiller et
accompagner pour encourager l’autonomie dans la gestion de leur budget
et de leur vie quotidienne. 

 moderniser les  dispositifs  d‘accès  aux  biens  essentiels (alimentation  et
produits d’hygiène) des personnes en situation de précarité, pour éviter les
ruptures d’accès aux biens. 

 adapter les systèmes d’information et infrastructures des associations pour
les rendre plus efficients sur le plan environnemental et économique.

Il porte également sur des projets d’envergure régionale, intégrés dans les priorités
définies par chaque région, en cohérence avec les axes nationaux.

Les  deux  tiers  du  budget  de  l’appel  à  projets  sont  réservés  aux  projets
d’envergure régionale, un tiers pour les projets d’envergure nationale.
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RESULTATS DE L’APPEL A PROJETS

2610 projets déposés sur l’ensemble du territoire

2610 projets  ont été déposés sur  tout  le  territoire,  dont 132 pour le  seul  niveau
national :  le  nombre  de  candidatures  déposées  démontre  l’intérêt  que  les
associations ont porté à l’appel à projets. Il témoigne aussi de leur dynamisme et de
leur créativité

Compte tenu du succès de ce premier appel à projets et de la qualité des projets
déposés au 15 janvier 2021, aussi bien au niveau national que régional, le ministère a
décidé de débloquer d’emblée la totalité de l’enveloppe dès 2021 et, à ce stade, de
ne pas lancer une seconde procédure d’appel à projets, comme initialement prévu.

Dans la région, 56 projets lauréats retenus.

Après instruction, 56 projets ont été retenus par le comité de sélection, présidé par
Anoutchka Chabeau , Commissaire à la lutte contre la pauvreté.
En dépit du déblocage de la totalité des crédits, un grand nombre de dossiers n’ont pas
pu être retenus, ce qui ne remet pas en cause l’intérêt et la pertinence des projets
présentés. 

Les premières conventions de subventions seront signées à partir d’avril 2021.
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LES LAUREATS
Dans  chaque département, des projets innovants et des solutions 
opérationnelles

Les projets à dimension interdépartementale

              
            

9

WIMOOV            Accompagner vers une mobilité autonome, responsable et       
  durable pour lutter contre la pauvreté sur les territoires

Ce projet qui se déploiera dans la Marne, la Haute-Marne et les Vosges  s’inscrit
pleinement dans la dynamique de soutien à la mobilité des publics précaires
portée par la Stratégie Pauvreté. En s’appuyant sur de nombreux partenariats, il
s’agit  de  favoriser  la  mobilité  en  tant  que  levier  de  l’insertion  sociale  et
professionnelle. La démarche est d’autant plus pertinente qu’elle sera mise en
œuvre dans des territoires ruraux au sein desquels l’identification de solutions
de mobilités adaptées est un véritable défi.    

Amitiés
TsiganesCamionnette PASSE – Partenariat, Animation, Social,

Santé, Education

La Camionnette PASSE est un dispositif itinérant qui fonde son intervention sur
le principe « d’aller vers » les publics Gens du voyage présents en Moselle et en
Meurthe-et-Moselle.  Il  s’agit  d’un  outil  passerelle  de  lutte  contre  la  précarité
visant  à  « raccrocher  les  invisibles » et  à  faciliter  l’autonomisation  des
personnes.  Les  questions  d’accès  aux  droits,  à  l’alimentation,  aux  soins,  aux
dispositifs d’insertion professionnelle, etc. sont autant de dimensions abordées
dans ce projet. 

Association Fédérative Générale des
Etudiants de Strasbourg (AFGES)                                                                        AGORA Truck, épicerie 

            sociale et solidaire mobile pour
lutter contre la précarité étudiante et l’exclusion sociale 

Le projet porté par l’AFGES – Les étudiants d’Alsace, qui se déploiera dans le
Bas-Rhin et le Haut-Rhin, vise à mettre en place une épicerie sociale et solidaire
mobile. L’AGORA Truck est un camion qui sera aménagé en épicerie mais aussi
en  lieu  de  partage  itinérant  contribuant  à  la  lutte  contre  l’isolement  des
étudiants. Le camion se déplacera sur les campus universitaires de la Collectivité
Européenne d’Alsace. 
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LES LAUREATS
Dans  chaque département, des projets innovants et des solutions 
opérationnelles

Les projets retenus dans les Ardennes

Banque Alimentaire des Ardennes

Achat  d’un  convoyeur  hyppodrome  afin  d’optimiser  le  tri  des  denrées
alimentaires collectées

Association Thierache Ardennaise Animation

- De l'aide alimentaire coordonnée, itinérante et créatrice de lien dans les 37
villages de la Communauté des Communes des Ardennes Thierache

-  Aménagement  et  animation  de  4  lieux  "Jeunes"  sur  la  Communauté  de
Communes Ardennes Thiérache afin de favoriser leur accès aux droits et leur
insertion

Familles Jeunes Education Projets Citoyens et Solidaires (FJEPCS) – La
Passerelle
Espace de vie sociale itinérant en milieu rural - médiation de proximité

Croix Rouge Française
- Modernisation de l’aide alimentaire, amélioration de l’accueil et renforcement
de l’accès à des produits frais sur le territoire des Ardennes

- Modernisation de l’accueil, renforcement de l'accès aux biens essentiels et du
lien social via la création d’une boutique solidaire sur le territoire des Ardennes
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LES LAUREATS
Dans  chaque département, des projets innovants et des solutions 
opérationnelles

Les projets retenus dans l’Aube

L’essor Prévention Spécialisée
Prends soin de toi et de ton toit

Association Aurore
Unité mobile Alimentation- Prévention Santé sur l'agglomération troyenne

Chlorophylle
Rendre l’alimentation de qualité accessible à tous

Croix Rouge Française
ASS : Accueil Santé Social (Troyes - Aube)

Association des Paralysés de France - France Handicap
Trait d’union
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LES LAUREATS
Dans  chaque département, des projets innovants et des solutions 
opérationnelles

Les projets retenus dans la Marne

Accueil Solidaire et Social Ozanam de Reims (ASSOR)
Restauration chaque jour de la semaine le soir, accompagnement social
pour une trentaine  de personnes par les  éducateurs de l'ASSOR

Banque Alimentaire de la Marne pour la lutte contre la faim
Création  d'une  cuisine  pédagogique  dans  le  cadre  d'une  extension  de
locaux

Fédération Départementale du Secours Populaire Français de la
Marne
Mieux  structurer  l’organisation  du  Secours  Populaire  Français  Marnais
pour faciliter l’accès des personnes en situation de précarité/pauvreté à
ses actions

Noël Paindavoine – Pour la promotion et l’habitat des jeunes
Synergies logement

L’escale Habitat Jeunes (Travailleuses-Stagiaires-Etudiantes)
Accompagnement à l’accès aux biens essentiels « hors les murs »  pour les 
familles
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LES LAUREATS
Dans  chaque département, des projets innovants et des solutions 
opérationnelles

Les projets retenus dans la Haute-Marne

Fédération Départementale du Secours Populaire Français de la
Haute-Marne
SPF 52 - Chez vous partout

Ligue de l’enseignement de la Haute-Marne
Les Super-Héros des mots

Banque Alimentaire de Champagne Sud et Meuse
Mise  en  place  d'une  distribution  itinérante  et  solidaire  de  denrées
alimentaires en milieu rural

Defis
Accès  à  un  accompagnement  social  et  professionnel  et  aux  outils
numériques en zones blanches
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LES LAUREATS
Dans  chaque département, des projets innovants et des solutions 
opérationnelles

Les projets retenus en Meurthe-et-Moselle

Banque Alimentaire de Nancy et de Meurthe-et-Moselle
Création  d'une  antenne  de  la  Banque  Alimentaire  de  Nancy  et  d'une
épicerie sociale itinérante en partenariat avec Trans'Boulot

Fédération  de  Meurthe-et-Moselle  du  Secours  Populaire
Français
SOLDARIBUS Meurthe-et-Moselle

Les restaurants  du cœur -  Les relais  du cœur de Meurthe-et-
Moselle
Lutter contre la précarité alimentaire tout en renforçant la lutte contre le
gaspillage : modernisation de la chaîne logistique des Restos du cœur

Union des associations d'aide a la famille
Accompagnement des parents sur le chemin de l'insertion professionnelle

Centre de ressource illettrisme (C.R.I.L 54)
Le numérique et les compétences de base accessibles à tous !

Solidarites nationales et internationales - Pont-à-Mousson
Chrysalide

Association  régionale  pour  le  logement  et  l’insertion  par
l’activite (ARELIA)
Service ADAE : service d’accès aux droits d’accueil des enfants

Accueil et Réinsertion Sociale (ARS)
Accueil de jour mobile
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LES LAUREATS
Dans  chaque département, des projets innovants et des solutions 
opérationnelles

Les projets retenus en Meurthe-et-Moselle (suite)

Garage solidaire de Lorraine
Accès à la mobilité et à la transition écologique contre l’exclusion

INFOSEL – ULIS
Favoriser  l’accès  aux  droits  par  la  collecte  et  la  redistribution
d’équipements numériques recyclés
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LES LAUREATS
Dans  chaque département, des projets innovants et des solutions 
opérationnelles

Les projets retenus en Meuse

Restos du Cœur
Stockage, ramassage et acheminement des denrées alimentaires

Association des usagers du centre social et culturel Kergomard
Triporteurs du Bonheur
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LES LAUREATS
Dans  chaque département, des projets innovants et des solutions 
opérationnelles

Les projets retenus en Moselle

Savoirs pour réussir Grand Est
Implantation d'une antenne Savoirs pour réussir en Moselle

Fédération  Diocésaine  des  Œuvres  de  Charité  (CARITAS
Moselle)
Projet de nouveau vestiaire solidaire sur Metz et en Moselle

Secours Populaire Français
Pour une nouvelle solidarité active

Association Départementale Restaurants et Relais du Cœur 
Achat et installation de 3 chambres froides positives et négatives

Association  Départementale  des  Restaurants  du  Cœur  –  Les
relais du cœur de Moselle Est
Centre Itinérant d'aide aux plus démunis en Moselle

Secours Catholique
Maison des solidarités de Metz

Etap Habitat
Centre de formation Etap'

Mille et un mots
Expérimentation  avec  la  PMI  Moselle  :  aider  les  parents  vulnérables  à
éveiller le langage de leur enfant de 0 à 3 ans
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LES LAUREATS
Dans  chaque département, des projets innovants et des solutions 
opérationnelles

Les projets retenus dans le Bas-Rhin

Fédération de Charité (CARITAS Alsace)
Epicerie sociale et solidaire de Cronenbourg

Centre socioculturel du Langensand
Pluri-Elles

Les Restaurants du coeur - Association Restos du coeur 67 
Lutter contre la précarité alimentaire tout en renforçant la lutte contre le
gaspillage : la modernisation de la chaîne logistique des Restos du Cœur

Secours Populaire Français
Création d'un solidaribus allant à la rencontre des plus fragiles dans les
milieux isolés

Croix Rouge Française
Equipe mobile d’accès aux droits et en prévention de la santé mentale
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LES LAUREATS
Dans  chaque département, des projets innovants et des solutions 
opérationnelles

Les projets retenus dans le Haut-Rhin

Secours Populaire Français
L’aide alimentaire comme levier  d'émancipation pour les  personnes en
situation de pauvreté ou de précarité

Les Restaurants du Cœur – Les relais du cœur du Haut-Rhin
Création d'un centre des Restos du cœur itinérant pour le département
du Haut-Rhin

Association Mobilité Mod’Emploi
Tous mobiles

Association de gestion de la mission locale de Thur Doller 
Plateforme d'accroche des "invisibles"

Face Alsace Mulhouse
PAD’CONNECT (Point d’Accès aux Droits Connecté)
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LES LAUREATS
Dans chaque département, des projets innovants et des solutions 
opérationnelles

Les projets retenus dans les Vosges

Activité Multiples d’Insertion
Des locaux pour demain

Jardins de Cocagne
Se nourrir sainement malgré ma précarité !

Les Restaurants du Cœur – Les relais du cœur des Vosges
Amélioration de la santé des personnes éloignées de l’emploi
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Contacts presse :

Préfecture de la région Grand Est :
pref-communication@bas-rhin.gouv.fr
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