COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vannes, le 23/04/2021

STRATEGIE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE EN MORBIHAN
500 000 € pour 12 associations de lutte contre la pauvreté

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 de 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 s’inscrivant dans le plan de relance
national « France Relance ». Ce plan de soutien a pris la forme d’un appel à projet ouvert en novembre
dernier, qui a réuni plus de 2600 candidatures. 33 projets nationaux et 576 projets régionaux ont été
sélectionnés.
19 projets concernant le Morbihan dont 12 spécifiquement départementaux ont été déposés pour
répondre aux orientations suivantes : l’accès aux biens essentiels dont les biens alimentaires, l’accès aux
droits, la lutte contre l’isolement et les actions « d’aller-vers », ou encore le soutien à la parentalité et
l’accompagnement scolaire. 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.
6 projets à échelle régionale concernant le Morbihan ainsi que 6 projets spécifiquement
départementaux ont été retenus, pour une enveloppe financière globale de 500 000 €.
Pojets régionaux
• Fédération régionale des centres d’information des droits des femmes et des familles (CIDEFF)
Lever les freins pour ouvrir les portes à l’autonomie sociale et économique des femmes
• Compagnons Bâtisseurs
Bricobus : chantiers solidaires itinérants en Bretagne
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• Fédération des acteurs de la solidarité – Bretagne
Accompagner le développement du travail pair dans les structures d’accueil social en Bretagne
• Restos du coeur
Mieux accueillir et accompagner dans les centres d’activités des Restos du Coeur
• Secours catholique
Fraternibus en Bretagne, des bus pour l’accès aux droits
• Secours Populaire
Mise en place de lieux d’accueil mobile et physique
Pojets dans le Morbihan
• Banque alimentaire du Morbihan
Soutien du projet de création d’une maison des solidarités à Vannes
• Douar Nevez
Développement d’un parcours spécifique d’accompagnement des personnes en grande précarité
suivies en centre de soins et d’accompagnement, de prévention en addictologie (CSAPA) de Douar
Nevez à Lorient
• FACE Morbihan
Accompagner les demandeurs d’emploi (en priorité des bénéficiaires du RSA) vers et dans l’emploi.
• Néo 56
Nomades Emplois : porter l’accompagnement au retour à l’emploi dans les zones les moins denses
• Optimism
Bocal&Brouette (B&B) : un nouveau support pour les salariés en parcours d’insertion permettant de
rendre accessible une alimentation de qualité à tous
• Sauvegarde 56
Renforcement de l’accompagnement des personnes présentant des troubles psychiques
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