COMMUNIQUE DE PRESSE

Quimper, le 28 avril 2021

PLAN DE RELANCE - NEUF ASSOCIATIONS FINISTÉRIENNES LAURÉATES DU PLAN
DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Dans le cadre du plan de relance et afin de soutenir les interventions des associations de lutte contre la
pauvreté, un plan de soutien exceptionnel de 100M€ est déployé sur deux ans. Dans ce cadre, 1M€ est
attribué aux projets bretons dont 412 686 € pour les associations du Finistère.
Cet appel vise à soutenir les projets qui ont vocation à s’inscrire dans les thématiques suivantes:





lutte contre la précarité alimentaire et plus généralement accès aux biens essentiels ;
accès aux droits ;
soutien aux familles et aux enfants notamment durant les 1000 premiers jours de l’enfant ;
insertion sociale et professionnelle.

Le préfet du Finistère, Philippe MAHÉ, annonce ce jour le nom des neuf associations finistériennes
lauréates de cet appel à projet.
Il s’agit des associations suivantes :

•

ABI 29 (Douarnenez), pour la réalisation d’un chantier d’insertion sur la commune de
Châteaulin ;

•

ALTERCOOP ( Brest), pour la mise en place de l’Ater’coop : l’épicerie gratuite ;

•

BANQUE ALIMENTAIRE (Quimper), pour la mise en place de la Banque Alimentaire du Finistère
itinérante ;
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•

CIVAM (Brasparts), pour l’accueil social à la ferme et en milieu rural pour les enfants et les
familles ;

•

FONDATION MASSE TREVIDY (Quimper), pour la mise en place de Cornouaille Mobile ;

•

LUSKA (Plourin-Les-Morlaix), pour la création d’une équipe pluridisciplinaire itinérante pour
aller à la rencontre des familles et des jeunes enfants les plus isolées en milieu rural ;

•

VALOUEST (Landerneau), pour le soutien au projet de création d’une structure de l’insertion
par l’Activité Économique pour assurer le recyclage des menuiseries extérieures en fin de vie ;

•

VIVRE LA VILLE (Brest), pour la mise en place de médiation mobile afin de lutter contre le nonrecours aux droits sociaux et l’illectronisme ;

•

WIMOOV (basée à Nantes), pour la création de plateformes d’éco-mobilité inclusive pour les 5
communautés de communes du Centre Ouest Bretagne.

En complément de cet appel à projet départemental, un appel à projet régional a également
subventionné quatre associations régionales* intervenant dans le département pour un montant
d’environ 150 000€.
* Centre national d’information des droits des femmes et de la famille (CIDFF), Secours catholique,
Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), Les compagnons bâtisseurs
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