DOSSIER DE PRESSE
Marseille, le 15 avril 2021

Appel à projets Plan de relance «Soutien aux associations»
Projets retenus en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans le cadre du Plan de relance, un appel à projets a été lancé par le ministère de la
Santé et des Solidarités, avec un volet national et un volet régional pour les projets
régionaux et infrarégionaux, pour le soutien aux associations de lutte contre la
pauvreté.
Pour l’année 2021, une enveloppe de 5 677 908 euros a été attribuée pour la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces crédits vont permettre de financer des projets
d’investissement, pour un montant de subvention compris entre 30 000 et 300 000
euros.
246 dossiers ont été déposés. Ils ont été instruits par les services régionaux et
départementaux de l’État, réunis en comité de sélection présidé par la Commissaire
à la lutte contre la pauvreté et le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités.
72 projets sont d’ores et déjà sélectionnés, pour un montant de 4,7 millions d’euros.
D’autres projets, en cours d’instruction, seront notifiés d’ici le début du mois de juin.
Pour la région, quatre priorités thématiques ont été fixées :





Lutte contre la précarité alimentaire ;
Accès aux droits et démarches d’inclusion numérique ;
Soutien aux familles et à la parentalité ;
Projets contribuant à l’insertion sociale et professionnelle en levant les freins
à la mobilité des personnes en recherche d’emploi.

Les projets relatifs à la lutte contre la précarité alimentaire représentent plus de la
moitié des projets retenus.
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Répartition par thématique
Thématiques
Lutte contre la
précarité
alimentaire
Insertion
Accès aux droits
Soutien aux
familles
Total

Nombre de projets
retenus

Crédits 2021

Répartition

41
9
14

2 929 836,00 €
676 800,00 €
692 054,00 €

62%
14%
15%

8
72

402 870,00 €
4 701 560,00 €

9%

Tous les départements de la région sont concernés.

Répartition départementale
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Dossiers
interdépartementaux et
régionaux
Total

Nombre de projets
retenus
3
1
16
23
11
12

Crédits 2021
90 000,00 €
75 000 €
1 023 526 €
1 637 000 €
993 466 €
665 268 €

6
72

217 300 €
4 701 560 €

Répartitio
n
2%
2%
22%
35%
21%
14%
5%

Dossiers interdépartementaux
Vaucluse
Var
Bouches-du-Rhône
Alpes-Maritmes
Hautes-Alpes
Alpes-de-Haute-Provence
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Zoom sur quelques projets dans les territoires


Nos Routes Solidaires (Alpes-de-Haute-Provence)

Intervenant principalement sur les secteurs de Digne-les-Bains, de Manosque et de
Saint-André-les-Alpes, le projet de l’association Nos Routes Solidaires vise à favoriser
l’insertion socioprofessionnelle par la formation au permis de conduire catégorie B.
Ce projet entend donner l’accès à la formation au permis de conduire via une
auto-école sociale pour des personnes rencontrant des difficultés d’apprentissage,
proposer un encadrement et un accompagnement adapté aux difficultés de chacun,
et réduire les inégalités hommes-femmes.
En effet, le territoire des Alpes-de-Haute-Provence est rural et géographiquement
enclavé. Sans permis de conduire ou un fort réseau de transport en commun, il est
difficile d’obtenir un emploi durable. Pour certains ne pas être mobile est un des
principaux freins à l’insertion socioprofessionnelle. La crise sanitaire que nous
traversons ne fait qu’amplifier ce constat. Or l’accès au permis de conduire est
souvent conditionné par deux facteurs majeurs : la capacité financière de mener à
bien la formation et la capacité d’apprentissage. Des aides, selon le profil du
bénéficiaire peuvent être accordées mais pour certains, ces dernières ne sont pas
suffisantes. Pour d’autres, la formation ne peut être envisagée faute de moyens
financiers. L’objectif de l’association est alors de proposer une formation au code ou
à la conduite adaptée, avec un coût de la part du bénéficiaire réduit.


Association de liaison pour l’avenir du jeune enfant (Hautes-Alpes)

Intervenant sur le territoire de Gap et de l’agglomération Gap Tallard Durance, le
projet de l’ALPAJE vise à soutenir les familles précaires et les jeunes enfants en
prévenant et agissant contre la pauvreté dès la petite enfance en facilitant l’accès à
l’emploi et à la professionnalisation et par le soutien et accompagnement à la
parentalité.
Ce projet entend explorer la faisabilité opérationnelle de nouveaux services d’accueil
petite enfance à vocation d’insertion professionnelle, pour apporter des réponses
adaptées aux attentes et besoins des familles précaires et des partenaires
institutionnels. Pour ce faire, l’association souhaite aller vers les parents en situation
de précarité au travers d’ateliers parents-enfants mobiles et éphémères dans des
lieux déjà identifiés et fréquentés.
En parallèle, au travers d’une démarche partenariale partagée et concertée et par la
capitalisation des données formelles existantes (diagnostic partagé), complétées par
d’autres informations relevant du vécu familial et individuel (dimension participative
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par le recueil du vécu et des réalités parentales et familiales grâce à l’espace parentenfant mobile et la pleine participation des bénéficiaires à la construction de la
réponse tout au long du parcours de diagnostic), l’ALPAJE souhaite impulser de la
coopération entre les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle et les acteurs
de l’accompagnement à la parentalité et de l’accueil des jeunes enfants à l’échelle de
Gap.


Bras Ouverts (Alpes-Maritimes)

Le projet de l’association Bras Ouverts vise à lutter contre la précarité alimentaire, au
profit de tous les publics précaires dans les communes avoisinant Vallauris et Grasse.
L’action continuera à se dérouler au cœur des quartiers prioritaires en politique de la
ville de Vallauris et de Grasse.
L’objectif principal de ce projet est de pouvoir accueillir, orienter et servir en
nourriture davantage de personnes en situation précaire, notamment en
augmentant l’espace d’accueil, la capacité de stockage ou encore le nombre de
ramassage dans les supermarchés et de distributions par semaine ; ou encore en
s’équipant en informatique ou en aide psychologique professionnelle pour les
personnes fragilisées par la crise, pour les familles avec de jeunes enfants et les
personnes très isolées.
La mise en place de ce projet devrait permettre à Bras Ouverts :
-

-



d’apporter une aide alimentaire à un plus grand nombre de personnes
démunies, de les recevoir dans de meilleures conditions et d’augmenter le
nombre de ses distributions ; d’augmenter le nombre de ses partenaires
sociaux et financiers, par la communication, et d’ainsi tisser un maillage serré
dans les villes de Grasse, de Vallauris et les communes avoisinantes pour ne
laisser personne dans la détresse ;
de mieux suivre et orienter ses bénéficiaires afin que des solutions globales
soient mises en place rapidement avec les autres acteurs sociaux ;
de soutenir, dans un cadre professionnel, les personnes psychologiquement
fragiles qui ont du mal à gérer l’angoisse générée par le contexte actuel de
crise.

Association de Soutien à la Médiation et aux Antennes Juridiques
(Bouches-du-Rhône)

Le projet de l’ASMAJ/AMCS consiste en la mise en place d’un Bus de l’accès au(x)
droit(s), au profit de tout public précaire. Conçu en lien étroit avec le cabinet de la
Préfète déléguée pour l’Égalité des chances des Bouches-du-Rhône, ce bus a pour
vocation de se déployer sur les quartiers prioritaires de la ville de Marseille. Le mode
d’intervention, fondé sur l’ « aller vers », privilégie les personnes qui n’utilisent pas ou
5
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peu les services de droit commun, compte tenu du faible équipement en services
publics de quartiers « dites zones blanches », des problèmes de mobilité de ce
public, ou encore des réticences pour solliciter des services publics.
L’objectif est de se positionner sur des zones où il n’y a pas de réponse en grande
proximité et de faire le lien vers les dispositifs existants (France services,
permanences d’accès aux droits ou Maison de la justice et du droit), tout en
apportant un premier niveau de réponse. Les sites couverts par le circuit du bus sont
déterminés avec les pouvoirs publics engagés dans cette action et les acteurs des
territoires. Il permettra de se positionner également dans des lieux où un espace
France services ou une permanence d’accès aux droits va bientôt voir le jour pour
préfigurer cette mise en place. Le bus permettra enfin de faire des journées
d’informations dans des lieux stratégiques sur les dispositifs à proximité.
Le bus de l’accès au(x) droit(s) propose un dispositif mobile permettant d’aller vers
les publics en expérimentant un mode d’intervention assurée par une équipe
composée de deux médiateurs sociaux numériques et d’une juriste. Cette équipe
mobilise la complémentarité de compétences et de réseaux pour assurer auprès des
plus démunis :
- une approche globale des situations ;
- l’élaboration de diagnostic ;
- une réponse individuelle et collective articulant accès au(x) droit(s) / inclusion
numérique / accès au droit / accès aux services judiciaires de proximité /
médiation.


Banque alimentaire du Var

Dans une démarche de solidarité, le projet propose d’apporter une aide alimentaire
aux personnes les plus démunies en partenariat avec des associations et organismes
sociaux ; cette aide vise à promouvoir une alimentation de qualité et créatrice de
lien, facteur de retour à une vie normale pour ces personnes.
Actuellement l’action de la Banque Alimentaire du Var ne couvre qu’une partie du
département. L’objectif de ce projet est de :
– constituer des réseaux d’acteurs pour permettre l’accessibilité à une alimentation
saine (de qualité), durable (préservant l’environnement), et abordable (accessible
aux ménages les plus défavorisés) ;
– permettre de couvrir des territoires carencés ou mal couverts ;
– favoriser les mutualisations de ressources à travers la mise en place ou la
consolidation de coopérations entre acteurs ;
– permettre la contribution des personnes concernées au montage du projet.
Dans cette perspective la Banque alimentaire du Var propose d’implanter trois
plates-formes de stockage et de distribution dans le centre du département du Var.
6

Plan de relance : Soutien aux associations



Job Appart (Vaucluse)

Le projet de l’association Job Appart, suite à un diagnostic réalisé auprès des
bénéficiaires et des partenaires sociaux, porte sur la réhabilitation des locaux pour
fusionner « Job drive » (distribution d’une centaine de repas chauds en boitages
individuels et colis alimentaires) et le restaurant social « La table de Job », servant
plus de 12 000 repas par an comme au restaurant. L’objectif est de renforcer et
pérenniser le « Job drive » mis en place au début du confinement, pour répondre à
une demande grandissante et en anticipation de l’augmentation des bénéficiaires en
lien avec la crise sanitaire.
Le projet prévoit également la réhabilitation de la salle d’accueil, l’optimisation de la
cuisine, la plonge et la réserve, afin d’adapter les locaux et les capacités de
préparation davantage de repas.
L’association continue ainsi son rôle de veille sociale grâce à des locaux optimisés
avec accueil individuel et de groupe. Dans un souci de dynamiser le lien social et de
proposer une solution à la précarité alimentaire, l’association offre un repas chaud et
équilibré fait pour et avec les plus démunis. En partageant ces temps de repas,
l’association permet une approche moins formelle et favorise une accroche pour des
accompagnements individuels et des liens avec les partenaires sociaux du secteur.



Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE)

Le projet proposé par l'Adie concerne les personnes en situation de recherche
d’emploi ou qui occupent un emploi précaire, qui résident en région Provence-AlpesCôte d’Azur, et dont les besoins de mobilité ne sont pas financés par les banques
(acquisition ou réparation d’un véhicule, assurance du véhicule).
L’Adie vise à développer son offre « mobilité » en doublant le nombre de ses
bénéficiaires en sorte de lever les freins à l’emploi, de faciliter la recherche d’un
emploi et/ou le maintien dans l’emploi pour des personnes à faibles revenus.
Sa stratégie de développement s’appuie sur la mise en place un service d’étude des
demandes de prêt mobilité à distance, sur un renforcement des partenariats
existants et le développement des partenariats avec Pôle emploi, et les
Départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par ailleurs une démarche
d’évaluation sera conduite auprès des bénéficiaires.
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Liste des projets retenus

Association

Intitulé projet

Thématique

Spécificité subvention

Projets interdépartementaux

ADIE

WIMOOV

Mobilité inclusive en
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur
#2022
Développement de
services pour lever
les freins à la
mobilité des publics
précaires pour
favoriser le retour à
l’emploi et l’inclusion
sociale

Insertion

Mise en œuvre de l’action sur
l’ensemble du territoire de
PACA

Insertion

Achat de scooter, trottinettes
et matériel de sécurité

SECOURS
CATHOLIQUE

Numérique pour
tous

Accès aux
droits

Aménagement et équipement
d’un camion en espace
d’accueil mobile.

BANQUES
ALIMENTAIRES
DES ALPES DU
SUD ( 04 05)

Modernisation BA 04

Alimentation

Camion, parc informatique,
contrôle des chambres froides
matériel de levage

ASSOCIATON
LA CAILLASSE

La Caravane de la
Durance

Alimentation

Matériel: mutualisation d’un
camion, d’une chambre froide
et de matériel de cuisine

LES JARDINS DE
LA
MEDITERRANEE
IMAGINE 84

atelier chantier
d’insertion

Alimentation

Salle de conditionnement de
produits secs ou liquides

Projets Alpes-de-Haute-Provence

NOS ROUTES
SOLIDAIRES

CIDFF

Favoriser l'insertion
socio-professionnelle
par la formation au
permis de conduire
de catégorie B
Travaux de
réhabilitation et mise
aux normes des
locaux du CIDFF.

Insertion

Promotion de services
innovants favorisant l’accès de
chacun à une réponse à ses
difficultés sociales.

Accès aux
droits

Modernisation des dispositifs
d’accès aux biens essentiels
afin qu’ils soient mieux
adaptés aux besoins des
personnes et soutien de
projets encourageant
l’autonomie.
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Association

ASS. DE LIAISON
PETITE ENFANCE

Intitulé projet
Accompagner les
structures dans
l’accueil des familles
et constituer un
réseau d’acteurs
locaux pour prévenir
et agir contre la
pauvreté.

Thématique

Spécificité subvention

Soutien aux
familles

Promotion de services
innovants favorisant l’accès de
chacun à une réponse à ses
difficultés sociales.

Projets Hautes-Alpes

ASSOCIATION DE
LIAISON POUR
L’AVENIR DU
JEUNE ENFANT
( ALPAJE)

Prévenir et agir
contre la pauvreté
dès la petite enfance
en facilitant l’accès à
l’emploi et à la
professionnalisation
et par le soutien et
l’accompagnement à
la parentalité

Soutien aux
familles

Matériel et financement
d’ingénierie de projet

Projets Alpes-Maritimes

EVALECO

Comm'un essentiel:
une réponse en
commun aux besoins
essentiels à partir
d’un tiers lieu
nourricier

Alimentation

Conduite de projet

SECOURS
POPULAIRE
FRANCAIS

Proxi’Bus Connecte

Alimentation

Achat de matériel

Alimentation

Achat de matériel

Accès aux
droits

Conduite de projet

LES
RESTAURANTS ET
Camion itinérant
RELAIS DU COEUR
dans les 5 Vallées des
25 Rue de la
Alpes Maritimes
Pinède - 06800
CAGNES SUR MER
Information Jeunesse
CAP JEUNESSE
Mobile et Boussole
CÔTE D’AZUR
des Jeunes des AlpesMaritimes
FORUM JORGE
FRANCOIS

Des Étoiles et des
Femmes

Soutien aux
familles

BRAS OUVERTS

Lutte contre la
précarité alimentaire
grandissante

Alimentation

GROUPE SOS
SOLIDARITES

Equipe mobile
"d’aller vers" les
personnes eloignées

Accès aux
droits

Insertion vers l’emploi de 12
femmes / lever les freins garde
d'enfant, logement, violences
conjugales
Achat de matériel –
mutualisation des acquis et
ressources des lieux d
excercies
Conduite de projet
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Association

Intitulé projet
de l'accès aux
dispositifs de santé,
de prévention ou à
leurs droits sociaux.

Thématique

Spécificité subvention

LA SEMEUSE

We keep in touch…
La Semeuse me
connecte

Accès aux
droits

Conduite de projet numérique

FORUM JORGE
FRANCOIS

La légumerie de
Jorge

Alimentation

Conduite de projet – création
d’une légumerie

BANQUES
ALIMENTAIRES
DES ALPESMARITIMES
AIDE AUX
DEVOIRS
ANIMATION DES
MOULINS

Amélioration du
fonctionnement de
la Banque
Alimentaire
Accompagner les
seniors en grande
précarité dans le
mieux vivre en QPV

Alimentation

Achat de matériel

Accès aux
droits

Conduite de projet

APPRENTIS
D'AUTEUIL - CFC
VALLAURIS

Prestation Jeunesse

Soutien aux
familles

Conduite de projet

Alimentation

Achat de matériel

ASSOCIATION
SAPEURSLutte contre la
POMPIERS GRASSE
pauvreté rurale /
MENTON POUR
Aide alimentaire aux
L'AIDE
plus démunis
HUMANITAIRE
APPRENTIS
D’AUTEUIL - CFC
VALLAURIS

Jeux en famille

Soutien aux
familles

Conduite de projet

FONDATION DE
NICE PSP-ACTES

Lou Pantai (jardin
solidaire et épicerie
solidaire fixe et
itinérante)

Alimentation

Conduite de projet – jardin
solidaire

GROUPEMENT
ACTEURS
LOGEMENT
INSERTION
CITOYENNETE
EMPLOI

Jardingue

Alimentation

achat de matériel conduite de
projet jardin solidaire

Projets Bouches-du-Rhône

SECOURS
POPULAIRE
FRANCAIS

Développement des
infrastructures
nécessaires à la
conservation et
distribution des
denrées

Alimentation

Matériel de transport,
bureautique et informatique,
aménagements divers.
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Association

Intitulé projet

Thématique

Spécificité subvention

PROMO-PRODUITS
IDENTITE
TERROIR 13

Restaurant solidaire
– La République

Alimentation

Matériel de cuisine.

Alimentation

Matériel divers, congélateur;
transpalettes, poids lourds,
bureautique.

Alimentation

Chambre froide, véhicule,
armoires réfrigérés, véhicule
frigorifique.

RESTAURANT DU
COEUR – RELAIS
DU COEUR DES
BOUCHES-DURHONE

CROIX-ROUGE
FRANCAISE

ASSOCIATION
DIACONALE
PROTESTANTE
MARHABAN

Assurer l’accès aux
biens de premières
nécessités sur
l’ensemble du
département en
consolidant les
moyens dédiés aux
approvisionnements
et à la logistique
Modernisation de
l’aide alimentaire
CRF sur le
département des
Bouches du Rhône

Vivres Solidaires:
Dispositif d’aide
alimentaire
Noailles/La Plaine
(Plateforme de
distribution et
Épicerie sociale et
solidaire)

Alimentation

Travaux d’aménagement et de
mise aux normes du local de la
Plateforme de distribution
- Premiers achats
d’Équipement: chambre froide,
étagères et matériel de
manutention (Transpalette et
diable)
- Achats pour l’équipement l
administratif
- Installations et
aménagements de l’Épicerie
sociale et solidaire:
complément des travaux et de
l’aménagement des espaces
d’accueil et de vente
- Suite des installations
techniques et du matériel
réserve: congélateur
espace de vente: rayonnages,
frigos d’exposition,
congélateur, comptoir
espace cuisine et d’activités
- Matériel de transport:
véhicule frigorifié
- Matériel informatique et de
traçabilité
Fonctionnement
Ingénierie

PAIN ET PARTAGE

Pôle Alimentaire
Solidaire Territorial
d’Innovation
Sociétale (PASTIS)

Alimentation

Subvention d’investissement
- Pré-étude sommaire
rénovation d’une maison en
vue d’en faire le tiers-lieu
physique PASTIS et mise en
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Association

Intitulé projet

Thématique

Spécificité subvention
sécurité du site;
- Équipement pour toute la
partie recyclage du pain non
consommé: un broyeur à pain,
équipement de production de
pâtisserie boulangère (un
laminoir, une tour à pâtisser,
du petit matériel)
- Aménagement du local
(stockage produits secs et frais:
racks, monte-charge, chambre
froide…)
- Ingénierie de projet.
Deux chambres froides, une
partie du camion ambulant, un
camion réfrigéré, matériel
informatique, mobilier (caisse,
banque d’accueil…), frigo et
vitrine froid .

MAISON ACCUEIL

Épi du Pays d Arles
Fourchon

COMITE
D’ACTION
SOCIALE
ISRAELITE DE
MARSEILLE

La «Boutique du
109», une épicerie
solidaire et itinérante
dans le cadre du
projet global du
«Jardin du 109»

Alimentation

Vitrine réfrigérée,
aménagement de l’espace
cuisine, espace café, véhicule
frigorifique.

CENTRE DE
CULTURE
OUVRIERE

Épicerie sociale et
solidaire de ChâteauSaint-Loup

Alimentation

Transport, mobilier,
aménagements divers,

ÉCOLE DU SPORT
ET DU SAUVETAGE
DE VITROLLES

Welcome BUS

Alimentation

Achat d’un bus d’occasion,
études d’aménagement,
aménagement,

BANQUE
ALIMENTAIRE DES
BOUCHES DU
RHONE

Acquisition d’un
camion frigorifique
pour la collecte des
produits frais auprès
des magasins de la
grande distribution

Alimentation

Camion poids lourd.

VENDREDI 13

FOURGON DRIVE
SOLIDAIRE

Alimentation

Fourgon alimentaire

Alimentation

Investissement (Réfrigérateurs,
rayonnages, caisses,
ordinateurs, aménagement des
locaux) + ingénierie de projet.

ASSOCIATION
POUR LE
DEVELOPEMENT
LOCAL DU PAYS
DE MARTIGUES
MAAVAR

EPICICERIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE /
ATELIER CHANTIER
D’INSERTION
Lutte contre le
gaspillage
alimentaire:
coordination de la
récupération de
denrées,

Alimentation

Alimentation

Un véhicule réfrigéré;
- un véhicule pour transporter
des palettes;
-une cellule de
refroidissement;
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Association

Intitulé projet

Thématique

transformation et
diffusion par le
restaurant social
NOGA

SARA LOGISOL

DADA (Dispositif
Alimenter D’Abord)

Spécificité subvention
- deux chariots transport
aliments;
- deux chariots manutention;
- Étagères de rangement;
Sacs isothermes

Alimentation

Camion mutualisé

Ameublement nécessaire au
bon fonctionnement et a
l’organisation de l’équipe:

COCOTEAM13

UTOP LAB
FACTORY

ASSOCIATION DE
SOUTIEN A LA
MEDIATION ET
AUX ANTENNES
JURIDIQUES

Soyons acteurs de
notre solidarité
Team coco :
maraudes et
distributions de colis

“Aller vers les publics
fragilisés du territoire
et les accompagner
vers une inclusion
numerique”

Bus de l'accès au(x)
droit(s)

AGAESC – CENTRE Création d’un espace
SOCIAL DE LA
de lutte contre la
GAVOTTE PEYRET fracture numérique

MOT A MOT

Des Mots en mue

EN CHANTIER

Développement d’un
groupement d’achat
et de son espace
d’accueil
participatifs

Alimentation

–frigo, congélateur, étagère,
table … (une partie du matériel
actuel, nous a été prêté par
des partenaires ou des privées)
- un ordinateur et une
imprimante;
- achat d’un véhicule utilitaire
et des glacières pour récupérer
les denrées.

Accès aux
droits

Achat d’un bâtiment
modulaire, agencement +
ingénierie de projet.

Accès aux
droits

Achat du bus + ingénierie de
projet.

Accès aux
droits

Soutien aux
familles

Soutien aux
familles

–Espace Cyber
- 50 tablettes
- Logiciels éducatifs
- Rétroprojecteur

Matériel pédagogique,
déménagement dans de
nouveaux locaux, formation,
ingénierie pédagogique,
matériel informatique.
- l’aménagement du stockage
avec l'installation d’une
chambre froide
- l’aménagement de l’espace
café et de la terrasse
- des travaux d’accessibilité
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Association

Intitulé projet

Thématique

ASSOCIATION
DES EQUIPEMENT
COLLECTIFS LES
ESCOURTINES

MOBIL’CITE Autoécole solidaire les
Escourtines

Insertion

Véhicule auto-école + matériel
pour le code + ingénierie.

Corner Numérique –
Centre Commercial
Grand Littoral

Insertion

Matériel informatique, mobilier
et agencement + ingénierie
(communication)

LA FABRIK DU
SUD

Spécificité subvention
PMR et aménagement des WC
PMR
- l’aménagement électrique
- équipement de la cafétéria/
bar associatif et de l’espace
numérique
En 2021: 100 000
d’investissement.

Projets du Var

ASSOC BANQUE
ALIMENTAIRE DU
VAR

Implantation de trois
plateformes de
stockage et de
distribution

AGENCE
NOUVELLE DES
SOLIDARITES
ACTIVES

Diagnostic de la
précarité alimentaire
et appui à la
coordination
départementale dans
le Var

Alimentation

Alimentation

UNION
DIACONALE DU
VAR

Un réseau associatif
mobilisé contre la
précarité alimentaire
dans le Var: Un
jardin, une cuisine
centrale, deux
épiceries solidaires et
un bus itinérant.

Alimentation

GARRIGUES

Épicerie solidaire
itinérante (achat
véhicule magasin)

Alimentation

Implantation de 3 platesformes de stockage et de
distribution dans le centre du
département du Var. Achat de
véhicules utilitaires pour la
distribution de l'aide
alimentaire dans les zones
carencées notamment

Réalisation d’un diagnostic de
la précarité alimentaire dans le
Var et accompagnement de 4
territoires dans la mise en
œuvre de coordinations
locales pour lutter contre la
précarité alimentaire.
Dossier composé de plusieurs
projets pertinents cofinancés
pour deux d’entre eux:
réponse au besoin d’aide
alimentaire des personnes
hébergées dans les hôtels du
secteur de la métropole;
création d’une épicerie
solidaire sur le territoire de la
Seyne; pérennisation de
l’épicerie solidaire itinérante
par l'achat d’un véhicule.
Acquisition d’un nouveau
camion magasin pour l’épicerie
solidaire (augmentation du
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Association

LES AMIS DE LA
COOP SUR MER

ASSISTANCE
RELAIS POUR
TOUS EDUCATION
THERAPEUTIQUE
SANTE
INFORMATION/AR
TETSI

GARRIGUES

Intitulé projet

PréPA-Coop

ArtEtSi : relai contre
la pauvreté

Plateforme aide à la
mobilité/renouvelle
ment et
agrandissement de la
flotte de véhicule

Thématique

Alimentation

Soutien aux
familles

Insertion

LOGIVAR ESTEREL
UDV

Intermédiation
mobilité verte

Insertion

ARIANE
MEDITTERANEE

Inclus Job

Insertion

MEDITERRANEE
ORDINATEUR
POUR LE
DEVELOPPEMENT
ET L’EMPLOI

Inclusion numérique
en Dracénie
Provence Verdon

Accès aux
droits

PROVENCE VERTE
SOLIDARITE -UDV

Netscribe

Accès aux
droits

Spécificité subvention
nombre de familles en
difficulté aidées et du volume
des produits proposés)
Mise en place d’une approche
systémique sur l’accès à
l’alimentation au sein de la
métropole TPM visant à
développer un réseau
d’acteurs locaux de la lutte
contre la précarité alimentaire,
Projet de lutte contre la
pauvreté et la précarité de la
population borméolavandourain. Achat d’un
véhicule utilitaire à destination
des plus précaires.
Projet de développement et de
modernisation des moyens de
déplacement sur un territoire
rural en direction d’un public
précaire et fragilisé
accompagné par la plateforme
d’aide à la mobilité:
renouvellement et
augmentation de la flotte de
véhicules mis à disposition et
agrandissement du garage
solidaire.
Ce projet consiste à la mise en
place d'une plateforme
mobilité afin de faciliter l'accès
à l'emploi, aux droits, à la
santé, aux biens essentiels et
au lien social
Ce projet consiste en la
création d’une application
accessible à toute personne en
grande précarité ou en
situation de handicap (pouvant
utiliser la méthode de Facile à
Lire et à Comprendre) et/ou
relevant de minima sociaux.
Le projet Inclusion numérique
en Dracénie Provence Verdon
vise à proposer des
permanences
d’accompagnement aux
usages numériques
Achat de matériel
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Intitulé projet

Thématique

Spécificité subvention

Projets du Vaucluse

BA 84

JOB APPART

RESTOS DU
COEUR

Renouveler le
matériel existant et
développer des
moyens de transport
moins onéreux
Optimisation des
locaux pour
permettre la reprise
de la “table de Job”
et la pérennisation
du “Job Drive”
Renforcer la
démarche de l’aller
vers les personnes en
précarité en
Vaucluse: Création
d’un camion du
cœur

CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL LA
TOUR D’AIGUES
ABRI-CÔTIER

RESTOS DU
COEUR

AVENIR SAINT
LOUISIEN

L’ENVOL

SECOURS
POPULAIRE

Épicerie solidaire
mobile
Lutter contre la
précarité alimentaire
tout en renforçant la
lutte contre le
gaspillage:
Modernisation de la
chaîne logistique des
restos du cœur
Inclusion numérique
Parents 2.0
Crèche solidaire en
lien avec de la garde
à domicile
POP Mobil : 1
véhicule alimentaire
+ 1 véhicule accueil
accompagnement

Alimentation

Matériel

Alimentation

Matériel

Alimentation

Matériel et conduite de projet

Accès aux
droits

Matériel informatique et
travaux dans locaux

Alimentation

Ingénierie
Matériel déjà acquis

Alimentation

Matériel et ingénierie

accès aux
droits

Matériel et conduite de projet

Insertion

Matériel et conduite de projet

Alimentation

Matériel

Accès aux
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Association
RHESO

LES JEUNES
POUSSE S

AU MAQUIS

Intitulé projet
Mosaïque : une
plateforme de
services sociaux et
médico-sociaux
Développement et
ancrage du Tipi,
première ferme
urbaine d’Avignon au
sein de QPV quartier
sud
Commune ferme.
Produire ensemble
notre alimentation
de qualité

Thématique

Spécificité subvention

droits

Matériel et ingénierie

Alimentation

Matériel et conduite de projet

Alimentation

Matériel et conduite de projet

17

