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 A propos 

 

Son histoire 

Créé en 2015, le Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest est rattaché à la Fondation d’entreprise Grand 

Ouest. 

En juin 2019, le Fonds de dotation propose un système innovant et incitatif de collecte en ligne auprès 

du grand public embarquant les entreprises :  

Chaque don du grand public est triplé par un système de double abondement. Une entreprise, partenaire 

de l’association durant la collecte, ainsi que la Fondation, abondent chaque don d’une somme équivalente, 

selon les plafonds des abondements décrits sur le site pour chaque collecte. Ce dispositif multiplie les 

dons par 3. 
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But et mission  

Le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest est un outil de collecte et de redistribution au bénéfice des 

associations d’intérêt général.  

Il a pour but d’aider des associations qui portent des causes d’intérêt général, à lever des fonds pour 

mener à bien leurs actions. Les collectes se font en ligne sur un site dédié (www.solidaritegrandouest.fr). 

Le Fonds de dotation a vocation à aider tous les projets associatifs d’intérêt général du territoire de la 

Banque Populaire Grand Ouest.  

Parmi ces projets, quatre grandes thématiques se dégagent actuellement :  

1. La Santé : Aide aux enfants malades, aux personnes atteintes de maladies chroniques, aux 

familles touchées par le cancer ou Alzheimer ou encore soutien aux entrepreneurs en 

détresse, ….   

2. Le Handicap : Soutien aux personnes en situation de handicap physique par un handi-chien, 

mise en place de maisons partagées avec des personnes valides, aide aux personnes en 

situation d’handicap mental par des tablettes ou des robots, appui des sportifs de haut niveau 

dans le handisport, …  

3. L’Insertion : Accompagnement des jeunes des quartiers prioritaires ou défavorisés, 

relogement et insertion de sans domicile fixe, aide à la recherche d’emploi de publics éloignés 

de l’emploi par différents biais : outils /parrainage, Aide alimentaire des personnes en 

difficulté, …   

4. Environnement :  Mise en place de réparation de bateau en attente de déconstruction, … 

Cette liste n’est pas exhaustive (voir critères d’éligibilité au paragraphe suivant).  

 

Les critères d’éligibilité 

Toute association inscrite à une préfecture du territoire de la Banque Populaire Grand Ouest (12 

départements : Calvados, Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 

Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe et Vendée) peut être éligible, qu’elle soit cliente ou non de la 

Banque Populaire Grand Ouest. L’association doit agir au profit du plus grand nombre sur et pour le 

territoire de la Banque Populaire Grand Ouest.  

Les critères d’éligibilité du Fonds de Dotation sont les mêmes que ceux de la Fondation d’entreprise Grand 

Ouest. En revanche, le prérequis supplémentaire pour le Fonds de Dotation est d’être accompagné par 

une entreprise ou une entité partenaire. Le nouveau dispositif du Fonds de Dotation fonctionne par 

couple : Une entité/entreprise soutient une association.  

 

La gouvernance  

Le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest est gouverné par le même conseil d’administration que celui 

de la Fondation d’entreprise Grand Ouest. Ce dernier est composé d’une vingtaine de personnes. Le 

conseil d’administration a pour rôle de donner les grandes orientations de la Fondation et du Fonds de 

Dotation. Il est composé de trois collèges : le collège « fondateur », le collège « personnalités qualifiées » 

et le collège « représentants du personnel ».  

Le Président du Fonds de Dotation est Christophe Langlais, également Directeur du développement 

d’Apprentis d’Auteuil Nord-Ouest.  
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Qui peut donner ? 

Tout le monde peut donner le montant qu’il souhaite (pas de minimum ni de maximum). Le don peut être 

fait par une personne morale ou une personne physique. Le don peut être effectué en ligne par carte 

bleue ou par chèque selon la procédure décrite en ligne.  

 

Fiscalité du don  

Personne physique : il est déductible à 66% sur l’impôt sur le revenu dans la limite de 20% du revenu 

imposable.  

Personne morale : 60% sont déductibles sur l’impôt sur les sociétés dans la limite de 20 000 euros ou de 

0.5% du chiffre d’affaires de la société lorsque ce dernier est plus élevé.   

Les reçus fiscaux sont envoyés par mail à validation du don.  

 

Chiffres clés 1ère année  

1 an après la mise en place du nouveau dispositif en 2019, le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest a 

aidé plus de 20 projets, dont 15 sont clôturés. Plus de 150 000 euros ont été levés avec l’aide de 650 

donateurs et de 20 entités partenaires.  

 

Répartition des projets 
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TEAM 303 (Handicap) 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association : 

Team 303 encourage les athlètes 
paralympiques de la région Pays de la Loire à 
participer aux prochains jeux paralympiques 
Tokyo 2020, décalé en 2021 pour cause de 
Covid 19, afin de représenter notre territoire 
ligérien. 

Après avoir soutenu les sportifs durant les 
magnifiques réussites qu’ont été les jeux de 
Londres 2012 et de Rio 2016, l’association se 
prépare aux prochains Jeux Paralympiques de 
Tokyo : Pour cela, les athlètes paralympiques 
ont besoin de matériel. Team 303 aide ces 
athlètes dans leurs démarches pour obtenir 
les financements auprès des entreprises, des 
collectivités et des particuliers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

SYD est une entreprise de conseil et 
d’ingénierie informatique. Elle propose 
une gamme de services variés.  

Dans le cadre de son engagement sociétal, 
SYD a créé une fondation grâce à laquelle 
elle verse 10% du résultat du Groupe 
chaque année. Cette somme permet de 
financer des projets caritatifs, sociétaux ou 
environnementaux proposés et portés par 
les collaborateurs : Deux à trois fois par an, 
sont organisées des sessions de dotation, 
au cours desquelles chaque collaborateur 
peut présenter un projet d’une association 
qui lui tient à cœur ou dans laquelle il 
s’investit. 

Objectif de la collecte :  

L’objectif de la collecte était de financer des équipements 
Handisport pour les athlètes paralympiques de la région 
Pays de la Loire afin de leur permettre de participer aux 
prochains Jeux Paralympiques de Tokyo.  

Et dans la perspective des Jeux Paralympiques de Paris 
2024, la collecte permettra l’achat de deux fauteuils. 

 
Objectif de la collecte : 15 000 € 
Montant collecté : 15 510 € 
Nombre de donateurs : 69 
Abondement Fondation SYD : 3 000 € 
Abondement Fondation d’entreprise Grand 
Ouest : 2 000 € 
 

 
Site Internet :  
Team 303 : www.team303.fr 
SYD : www.syd.fr 
 
 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/team-303-fr
https://www.team303.fr/
https://syd.fr/
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Adapei de Loire-Atlantique (Handicap) 
 
 
 
 
 
 
L’association : 

Née en 1955, l’ADAPEI de Loire-Atlantique, 
association loi de 1901, est composée de 
parents et d’amis. Elle milite pour 
l’accompagnement adapté des personnes qui 
présentent un handicap intellectuel, de 
l’autisme, un polyhandicap, un handicap 
psychique et pour le soutien de leurs familles. 

À ce jour, elle propose plus de 3 000 solutions 
d'accompagnement pour près de 2 700 
personnes handicapées, de la petite enfance 
à l’âge adulte, et emploie près de 1 700 
professionnels. 

Le Fonds de Dotation Handicap Agir Ensemble 
est né en 2011 afin de soutenir des projets 
innovants et solidaires portés par 
l’association. 

 

 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

L'entreprise a été fondée il y a 10 ans par 
son actuel Président Yves Le Gohebel. 

Elle est spécialisée dans les solutions de 
téléphonie responsables et durables à 
l’attention des entreprises. Connexing 
assure le suivi des téléphones, de la 
fabrication à la destruction. 

Fortement impliqué dans sa démarche RSE, 
Connexing a contribué à planter 143 268 
arbres, financé 9 358 heures de soutien 
scolaire ainsi que 800 heures de formation. 
Dans le but de réduire le réchauffement 
climatique, 9,68 tonnes de CO² ont été 
économisées. 

 

Objectif de la collecte :  

La collecte a permis l’achat de 10 tablettes équipées de 
logiciels adaptés aux handicaps des enfants et 
permettant un apprentissage plus efficace et plus 
ludique.  

Pour les adultes handicapés ces tablettes permettent 
également un gain d’autonomie et de compétence. Il faut 
compter 1000 € par nouvelle tablette équipée, 
comprenant les temps de formation des personnes 
accompagnées, des professionnels et des familles. 

 
Objectif de la collecte : 10 000 €  
Montant collecté : 10 245 € 
Nombre de donateurs : 33 personnes 
Abondement Connexing : 4 000 € 
Abondement Fondation d’entreprise Grand 
Ouest : 2 000 € 
 

 
Site internet :  
ADAPEI 44 : www.adapei44.fr 
Connexing : www.connexing.fr 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/handicap-agir-ensemble-adapei-44
https://www.adapei44.fr/
https://www.connexing.fr/
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ROBOTS ! (Handicap) 
 
 
 
 
 
 
 
L’association :  

Association déclarée d'intérêt général, 
Robots ! a pour objectif la diffusion d’un 
savoir sur les robots et leur utilisation auprès 
du grand public. Elle mène une réflexion 
sociétale sur comment, dès aujourd’hui, les 
robots peuvent améliorer notre quotidien. 
L’association mène des actions d’éducation, 
des conférences ou des formations dès l’âge 
de 8 ans. Elle s’implique également pour 
l’insertion de tous au travers de programmes 
solidaires : Rob'Autisme & Rob'Zheimer. 

 
 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

ADN Ouest est un réseau de professionnels 
du numérique qui œuvre pour représenter 
la filière numérique en Pays de la Loire et 
en Bretagne. Le réseau comprend 560 
structures et plus de 2600 membres.  

ADN Ouest a créé le Fonds de Dotation 
ADN Solidarity, qui soutient le projet 
Rob’autisme et permet aussi aux 
entreprises et aux particuliers de financer 
des projets numériques régionaux axés 
autour du Handicap, des liens 
intergénérationnels, des quartiers 
prioritaires ou encore de l’égalité homme – 
femme. 

Objectif de la collecte :  

Rob’Autisme propose depuis 2014 un accompagnement 
thérapeutique utilisant des robots Nao (Soft Bank 
Robotics) à destination d’enfants présentant un trouble 
du spectre autistique (TSA). Cet accompagnement a 
déjà fait ses preuves : les progrès en communication des 
bénéficiaires sont notables. Basé sur la médiation 
culturelle et artistique, les ateliers (gratuits pour les 
bénéficiaires) se déroulent sur 20 séances et se 
concluent par un spectacle robotique présenté en public. 
La collecte permet de parrainer 3 enfants sur les 6 
accompagnés par session. 

 
Objectif de la collecte : 15 000 € 
Montant collecté : 15 240 € 
Nombre de donateurs : 29  
Abondement Fonds de dotation ADN 
solidarity : 5 000 € 
Abondement Fondation d’entreprise Grand 
Ouest : 2 000 € 
 

 
Site internet :  
Robots ! : www.association-robots.com 
ADN Ouest : www.adnouest.org  
 
 
 
 
 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/rob-autisme
http://www.association-robots.com/
https://www.adnouest.org/action/adn-solidarity
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HANDI’CHIENS (Handicap) 
  

 

 
 
 
 
 
 
L’association :  

HANDI’CHIENS éduque et remet gratuitement 
des chiens d’assistance à des personnes en 
situation de handicap. 
L’éducation d’un chien dure 2 ans dont 16 
mois en famille d’accueil puis 6 mois dans l’un 
des Centres d’éducation Handi'Chiens 
labellisés par le Ministère de l’Agriculture. 
Depuis sa création en 1989 dans l'Orne, et 
grâce à la générosité (de fonds privés 
uniquement), ce sont plus de 2200 chiens qui 
ont été remis à des enfants ou adultes en 
situation de fragilité. L'association œuvre 
dans toute la France. 

 
 

 
 
L’entité partenaire : 

L’Intermarché de Flers est un commerce 
d’alimentation général, et plus 
généralement d’articles pouvant être 
vendu dans des magasins de type 
hypermarché. Son directeur, Monsieur 
Renaud, est très sensible à la cause qui 
anime l’association.  

 

 
Objectif de la collecte :  
En partenariat avec le centre d’Alençon, offrir un chien 
d’assistance à une personne en situation de handicap. 
Lui redonner l’autonomie et le lien social perdus à 
cause du handicap. Lui permettre de retrouver le 
sourire. 
Chaque chien remis gratuitement représente un coût 
de 15 000 € pour l’association.  
 
 
 
 
 
 
Objectif de la collecte : 15 000 € 
Montant collecté : 7 430 € 
Nombre de donateurs : 13 
Abondement Intermarché de Flers : 2 000 € 
Abondement Fondation d’entreprise Grand 
Ouest : 2 000 € 
 

 

Site Internet :  
Handi’Chiens : www.handichiens.org 
Intermarché : www.intermarche.com 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/handi-chiens
https://handichiens.org/
https://www.intermarche.com/
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Simon de Cyrène (Handicap) 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association :  

Simon de Cyrène développe et anime des 
maisons partagées à taille humaine, en 
centre-ville, où vivent ensemble des 
personnes valides et des personnes 
handicapées, pour la plupart devenues 
handicapées au cours de leur vie.  
La vocation de Simon de Cyrène est de 
permettre à chacun de retrouver un chemin 
de vie et d'épanouissement fondé sur une 
conviction : le sens de la vie se trouve dans la 
relation à l'autre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

Créée en 1987, l’entreprise CHARIER est 
restée familiale avec un capital toujours 
détenu par la famille CHARIER L'entreprise 
a su se structurer et se diversifier au fil des 
années. 

CHARIER est une entreprise spécialisée 
dans les travaux publics. Très ancrée sur 
son territoire, l’entreprise CHARIER prend à 
cœur la mise en pratique de sa politique 
RSE, axée sur 4 points : le territoire, les 
Hommes, l’environnement et le 
développement.  

 

 
 

 

Objectif de la collecte :  

L'objectif de la collecte est de pouvoir financer les masques 
et blouses nécessaires à l'association Simon de Cyrène dans 
le contexte de la pandémie du Covid-19. Le surcoût est 
estimé à 6000 euros. 

 
Objectif de la collecte : 6 000 € 
Montant collecté : collecte en cours  
Nombre de donateurs : collecte en cours  
Abondement Fonds de dotation CHARIER : 
2 000 €  
Abondement Fondation d’entreprise Grand 
Ouest : 2 000 € 
 

 
Site internet :  
Simon de Cyrène : 
www.simondecyrene.org 
CHARIER : www.charier.fr 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/simon-de-cyrene-fr
https://www.simondecyrene.org/
https://www.charier.fr/
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Challenge C. Caraty (Santé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association :  

Christophe est un jeune handballeur décédé 
en 1999 à 24 ans, à la suite d’un cancer. Son 
père, Joël Caraty, a créé il y a près de 20 ans 
l’association Challenge Christophe Caraty 
afin d’être au service des malades et de 
familles souffrant de ce fléau qu’est le 
cancer et de leur apporter aide, soutien à 
travers les valeurs du handball.  

Chaque année l’association organise une 
compétition d’Handball à Brest qui a pour 
but de récolter des fonds, pour venir en aide 
aux personnes souffrant de cancer et à leurs 
familles. Cette aide se manifeste notamment 
par la mise en place d’un espace dédié à 
l’accueil des familles à l’hôpital Morvan à 
Brest. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
L’entité partenaire : 

Le groupe Duclos est un réseau de 9 garages 
spécialisés dans la location et la vente de 
poids lourds et de véhicules utilitaires. Afin 
de compléter son offre, l’entreprise propose 
aussi service de vente de pièces de 
rechanges neuves et d’occasion.  

Le groupe Duclos soutient l’association 
depuis plusieurs années. Isabelle Caraty est 
salariée du groupe et, tant les collègues que 
l’entreprise, sont fiers de soutenir une 
association dont « les actions méritent 
d’être connues et soutenues ! » 

Objectif de la collecte :  

La collecte a permis d’offrir deux fauteuils massants et relaxants 
aux malades du service oncologie de l’hôpital Morvan de 
Brest. L’un est dans l’espace de vie Christophe Caraty, l’autre 
est dans l’hôpital de jour. Ces fauteuils sont à disposition des 
soignants, des malades et de leurs familles.  

 

 
 
Objectif de la collecte : 9 000 € 
Montant collecté : 9 307 € 
Nombre de donateurs : 35 personnes 
Abondement groupe Duclos : 2 000 € 
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 2 000 € 
 

 
Site internet : 
Challenge C. Caraty :  www.challenge-
christophe-caraty.fr 
Groupe Duclos : www.groupe-duclos.bzh 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/challenge-christophe-caraty
https://challenge-christophe-caraty.fr/
https://challenge-christophe-caraty.fr/
https://www.groupe-duclos.bzh/
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La Fabrique Créative de Santé (Santé) 
 
 
 
 
 
 
L’association :  

C’est en 2015 que la Fabrique Créative de 
Santé voit le jour au CHU de Nantes. Son 
objectif est d’améliorer le quotidien des 
personnes atteintes de maladies chroniques 
ou d’handicaps. Cette association loi de 1901 
propose un accompagnement avec des 
entretiens en début et fin 
d’accompagnement ainsi que de 
nombreuses activités telles que des ateliers 
d’écriture, d’orientation professionnelle, du 
Pilate, du Shiatsu…  

L’association compte actuellement plus de 
800 adhérents. Elle est cependant 
confrontée au problème de la distance et a 
constaté que les personnes vivant en milieu 
rural ne pouvaient pas profiter de ses 
services. 

 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

La Bonbonnière est l’entreprise mère de plus 
de 35 restaurants se situant un peu partout 
en France et à l’étranger. Parmi les 
restaurants qu’ont créé Julien, Laurent et 
Alban, on peut citer : « Les fils à Maman », 
« Le Clan des Mamma », « HAHA Asian Street 
Food », « Le Clan des Fish », « Vingt Mille 
Lieues ». Tous ces restaurants et leurs 
salariés ont un point commun : l’amour de la 
cuisine maison et des produits frais et de 
saison.  

La Bonbonnière a fait le choix de donner plus 
que les abondements initialement prévus et 
de verser 10 000€, doublant quasiment le 
résultat de la collecte par rapport à son 
objectif.   

 

Objectif de la collecte :  

Cette collecte va permettre de proposer un grand nombre 
d’activités à distance par un système de visio conférence, et 
ceci, à un plus grand nombre de personnes souffrant de 
maladies chroniques : personnes ne pouvant pas se déplacer 
ou étant trop loin de l’association. La démarche restera 
complètement inchangée : diagnostic individuel en visio, 
réalisation de l’activité en live numérique puis bilan en visio 
également. Ce projet novateur permettra de toucher plus de 
personnes tout en conservant la gratuité des activités pour les patients. 
 

 
Objectif de la collecte : 8 000 € 
Montant collecté : 15 498€ (8 996 € +          
6 502 € de complément d’abondement)  
Nombre de donateurs : 43 personnes  
Abondement La Bonbonnière 10 000 €  
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 2 000 € 
 

 
Site internet :  
La FCS : www.lafabriquedesante.com 

La Bonbonnière : www.labonbonniere.eu 

  

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/e-fabrique
https://www.lafabriquedesante.com/
http://labonbonniere.eu/
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APESA 72 (Santé) 
 
 
 
 
 
 
 
L’association :  

Ce dispositif d’Aide Psychologique aux 
entrepreneurs en Souffrance Aigüe (APESA) 
est né en 2013 afin de venir en aide aux 
entrepreneurs, au moment du dépôt de 
bilan, en détectant au plus tôt les risques 
suicidaires.  

Pour cela, l’association forme des « 
sentinelles », des personnes amenées à 
côtoyer des chefs d’entreprises en difficulté. 
Il peut s’agir d’avocats, d’experts 
comptables, d’huissiers…. Leur mission est 
de détecter les chefs d’entreprises en 
souffrance et de lancer l’alerte. L’association 
propose alors jusqu’à 5 séances auprès de 
psychologues formés. 

En fin 2018, plus de 240 chefs d’entreprise 
ont eu recours à l’APESA, 124 sentinelles ont 
été formées par l’association, ainsi que 21 
psychologues. 

 
 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

Né en 1942, Posson Packaging est une 
entreprise spécialisée dans la fabrication 
d’emballages imprimés en carton depuis les 
années 70. 

Après un dépôt de bilan en 1994, Sylvie 
Casenave-Péré a su redresser l’entreprise, 
dans le cadre d’un plan d’apurement du 
passif. L’entreprise est à présent leader sur 
son marché. Elle est détentrice du label 
Usine du Futur et est classée dans le top 1% 
Gold Label Ecovadis. 

 
Objectif de la collecte :  

Le coût total de la procédure est de 400 euros environ, la collecte va donc permettre d’aider 
un peu plus de 15 chefs d’entreprise en difficulté.  

Cela représente plus de la moitié des alertes lancées en 2018. 
 

 
Objectif de la collecte : 6 000 € 
Montant collecté : 6 135 €  
Nombre de donateurs : 8 personnes  
Abondement Posson Packaging : 2 000 €  
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 2 000 € 
 

 
Site internet :  
Apesa : www.apesa-france.com 
Posson packaging : www.posson.fr 

  

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/apesa-72-fr
https://www.apesa-france.com/
http://www.posson.fr/
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Matelots de la Vie (Santé) 
 
 
 
 
 
 
 
L’association :  

L’association Matelots de la Vie vise à 
améliorer le quotidien des enfants et 
adolescents hospitalisés. Pour ce faire, 
l’association a eu l’idée d’emmener des 
adolescents, âgés entre 12 et 17 ans et ayant 
été confrontés à la maladie, sur un voilier 
pendant 3 semaines. Durant toute cette 
expédition, les matelots s’engagent à 
partager leur quotidien avec des enfants 
hospitalisés. Ce partage se fait à travers des 
photos des vidéos, des énigmes, des jeux….  

Pour tous, c’est une parenthèse heureuse 
pour oublier la maladie. Et sortir d’un 
quotidien rythmé par les soins et les blouses 
blanches.  

 "Malade ou guéri... Ensemble pour soigner 
la Vie" 

 
 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

Sodebo a créé en 2011 sa Fondation 
d’entreprise avec pour objectif de donner 
du sens à l’une des valeurs clés de 
l’entreprise : la Liberté.  Elle a pour vocation 
de soutenir des initiatives positives en 
donnant des moyens financiers pour que les 
associations ou structures collectives 
puissent mener à bien leurs projets. Elle 
nourrit sa mission autour de 4 axes 
d’intervention que sont : 

- Contribuer au dynamisme local,  
- Favoriser l’Insertion par le travail 
- Aider le milieu médical, 
- Agir sur le terrain par l’aide 

alimentaire.  

 

 
Objectif de la collecte :  

La collecte va servir à emmener des enfants au 
départ du Vendée Globe le 8 novembre 2020. 6 à 8 
enfants auront la chance de voir le départ de la 
course aux Sables d’Olonne.  

L’objectif de la collecte ayant été dépassé, le surplus 
va servir à financer les activités à terre des Matelots de 
La Vie. 
 
Objectif de la collecte : 6 000 € 
Montant collecté : 6 110 €  
Nombre de donateurs : 30 personnes  
Abondement Fondation Sodebo: 2 000 €  
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 2 000 € 
 

 
Site internet :  
Matelots de la vie : www.matelots-vie.com 
Sodebo : www.sodebo.com 

 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/matelots-de-la-vie-au-vendee-globe-2020-fr
https://www.matelots-vie.com/
https://www.sodebo.com/
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UNA Bocage Ornais (Santé) 
 
 
 
 
 
 
 
L’association :  

UNA Bocage Ornais est une association qui 
soutient les personnes âgées ou en situation 
de handicap en particulier celles qui sont 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

L’Accueil de jour permet de soulager les 
proches aidants qui ont besoin de souffler 
moralement et physiquement et de 
proposer des activités physiques et 
cognitives aux personnes aidées. 

La maison des aidants est un lieu d’accueil, 
de convivialité et de loisir au cœur de la ville. 
50 personnes atteintes d’Alzheimer sont 
accueillies chaque semaine ainsi qu’une 
60aine d’aidants dans les ateliers de 
prévention. 

 
 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

E. Leclerc de Flers est un commerce 
d’alimentation générale et plus largement 
de tous les produits que l’on peut trouver 
dans un hypermarché. Son responsable, 
Mickael Gaultier, a choisi de soutenir la 
Maison des aidants, car il est sensible aux 
difficultés qu’entrainent la maladie 
d’Alzheimer pour les personnes touchées et 
celles qui les aident au quotidien. De plus 
l’enseigne E. Leclerc est partenaire de la 
Fondation pour la recherche sur l’Alzheimer. 
Soutenir la Maison des Aidants allait donc 
dans la continuité de la démarche nationale 
pour le E. Leclerc de Flers. 

 
 
 
Objectif de la collecte :  
La collecte permettra de réduire le reste à charge des 
aidés et des aidants pour les services proposés par la 
Maison des Aidants : accueil de jour, halte répit, week-
end répit…. Pour les rendre accessible au plus grand 
nombre.  

 

 

 
Objectif de la collecte : 6 000 € 
Montant collecté : 3 210 € (315 € + 2 895 € 
de complément d’abondement) 
Nombre de donateurs : 3  
Abondement E. Leclerc de Flers: 3 000 €  
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 105 €  
 

 
Site internet :  
Una Bocage Ornais : www.una.fr 
E. Leclerc Flers : www.e-leclerc.com/flers 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/una-bocage-maison-des-aidants
http://www.una.fr/6873-D/una-bocage-ornais-flers.html
https://www.e-leclerc.com/flers
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Association Onco Plein Air (Santé) 
 
 
 
 
 
 
 
L’association :  

L’AOPA est une association qui aide les 
enfants et jeunes adultes soignés aux 
services oncologiques des CHU de Nantes et 
d’Angers. Une fois par mois, une sortie est 
organisée par l’association pour divertir les 
enfants et faire oublier l’espace d’une 
journée ou d’un week-end les soucis de 
l’hôpital. Il peut s’agir par exemple de sorties 
dans des parcs d’attractions, d’aller au bord 
de la mer faire du char à voile, de participer 
à des festivals… Une fois par an, une sortie 
d’une semaine est organisée et financée 
grâce à l’opération « toutes pompes 
dehors », une collecte de chaussures, dont 
les bénéfices de la vente financent le voyage 
pour les enfants, qui doivent être 
accompagnés de personnel soignant et 
encadrant.  

 
 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

La Banque Populaire Grand Ouest est une 
banque mutualiste composée de plus de 
3000 salariés. Parmi eux, Christine Chouteau 
était salariée depuis plus de 35 ans et 
présidente de l’AOPA.  

En hommage à Christine et à son 
engagement auprès de l’association et des 
enfants, BPGO s’est impliquée dans cette 
collecte.  

Objectif de la collecte :  

Compte tenu de l’épidémie de Covid 19 dans le monde et de l’état de confinement en 
France, l’opération « toutes pompes dehors » a été annulée cette année. Pour pallier au 
manque à gagner engendré par l’annulation, et permettre aux enfants de partir en 
vacances, une collecte a été lancée.  

 
 
Objectif de la collecte : 10 000 € 
Montant collecté : collecte en cours 
Nombre de donateurs collecte en cours  
Abondement BPGO : 2 000 €  
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 2 000 €  
 

 
Site internet :  
AOPA : www.aopanantes.fr 

BPGO : www.bpgo.banquepopulaire.fr 
 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/association-onco-plein-air
http://www.aopanantes.fr/
https://www.bpgo.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx
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Les Blouses Roses de Rennes (Santé) 
 
 
 
 
 
 
 
L’association :  

Depuis 75 ans, l'association Les Blouses 
Roses s'engage pour améliorer le quotidien 
des enfants et adultes hospitalisés et des 
personnes âgées. Cette association 
reconnue d'utilité publique, agit aussi bien 
dans les hôpitaux que dans les EHPAD. En 
France, elle intervient dans plus de 600 
établissements. 

Créé il y a 45 ans, le Comité de Rennes 
intervient quotidiennement dans les deux 
CHU rennais et dans six EHPAD du 
département. Les 80 bénévoles consacrent 
une demi-journée par semaine pour leur 
mission. 

 

 
 

 
 
 

 
 
L’entité partenaire : 

Riche de son histoire, le groupe MAX SAUER 
est implanté à Saint-Brieuc et évolue depuis 
plus de 200 ans dans l'univers du matériel 
Beaux-arts. Entreprise familiale, la 5ème 
génération est représentée par Eric Sauer 
qui apporte une vision moderne en misant 
sur l'innovation et la recherche dans le 
respect de valeurs environnementales et 
sociétales qu’il défend. Les différentes 
marques du groupe sont : Les Pinceaux 
Raphael, Isabey, Sennelier, Berge.  

Objectif de la collecte :  

La collecte servira à financer du matériel pour améliorer le 
quotidien de tous dans cette période de pandémie qui rime 
avec distanciation et solitude : un casque de réalité 
virtuelle, une borne multifonction avec animations pour 
les EHPAD, des tablettes numériques pour maintenir le 
lien entre les patients hospitalisés et leurs proches ainsi 
que l’achat de jeux pour les services de pédiatrie.  

 
Objectif de la collecte : 6 000 € 
Montant collecté : collecte en cours 
Nombre de donateurs collecte en cours  
Abondement Raphael : 2 000 €  
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 2 000 €  
 

 
Site internet :  
Les Blouses Roses : 
www.lesblousesroses.asso.fr 

Raphael : www.raphael.fr 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/les-blouses-roses
https://www.lesblousesroses.asso.fr/fr/
https://www.raphael.fr/
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La Halte du cœur (Insertion) 
 

 
 

L’association :  

Créée en 1986, la Halte du Cœur apporte 
une aide alimentaire participative de qualité 
aux populations rurales en situation de 
précarité. 

La Halte du Cœur est maintenant présente 
sur 23 lieux de distribution dans 8 
départements. 

Plus de 180 bénévoles et 23 salariés aident 
chaque jour la Halte du Cœur pour distribuer 
300 tonnes / 3400 colis mensuels auprès de 
2800 familles / 8500 bénéficiaires. 

En parallèle des distributions, l’association 
met en place des animations sur les sites de 
distribution. 

 
 
 
 
 
 
 

L’entité partenaire : 

OUEST Utilitaires est une entreprise 
spécialisée dans la vente et la location de 
véhicules utilitaires et de semi-remorques 
frigorifiques ou non.  

OUEST Utilitaire propose des prestations 
complètes du conseil pour le financement à 
la reprise de véhicules en passant par la 
préparation, la maintenance, l’entretien et 
les tests de qualité.  

Avec maintenant 4 agences OUEST Utilitaire 
est présent en Vendée, en Loire Atlantique, 
dans les Deux-Sèvres. 

 
Objectif de la collecte :  

L’objectif initial de la collecte a été modifié dans le contexte 
du confinement : L’argent récolté servira à financer les 
coûts supplémentaires auxquels l'association doit faire 
face pour continuer ses distributions dans la sécurité de 
tous dans le contexte de la pandémie du CODIV19 mais 
aussi venir en aide aux initiatives locales de solidarité 
alimentaire qui se sont montées pour l’occasion afin de 
venir en aide aux personnes particulièrement fragilisées 
par cette tempête sanitaire : coût de communication 
auprès des bénéficiaires, coût supplémentaire de 
logistique, kits de protection sanitaire et de désinfection... 
 

 
Objectif de la collecte : 10 000 € 
Montant collecté : 11 530 € 
Nombre de donateurs : 49 
Abondement Ouest Utilitaire : 3 000 € 
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 2 000 € 
 

 
Site internet :  
La halte du Cœur : www.halteducoeur.org 
Ouest Utilitaire : www.ouestutilitaires.com 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/la-halte-du-coeur-fr
https://www.halteducoeur.org/
http://www.ouestutilitaires.com/
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Toit à Moi (Insertion) 
 
 
 
 
 
 
 
L’association :  

Créée à Nantes en 2007, l'association Toit à 
Moi se donne pour mission d'aider les 
personnes sans-abri à changer de vie :  

1. En les LOGEANT dans de vrais 
appartements. 

2. En les ACCOMPAGNANT de manière 
importante pour les aider à résoudre 
leurs problématiques. 

3. En créant du LIEN SOCIAL : boire un café, 
partager un repas, etc. 

Depuis son origine, Toit à Moi a aidé 62 
personnes dans ses 27 appartements avec 
69 bénévoles et 1 628 parrains et marraines.  

Pour financer l’achat des appartements 
qu’elle possède, l’association s’appuie sur 
des donateurs privés réguliers qui donnent 
chaque mois quelques euros qui servent à 
rembourser les emprunts. 

 
 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

L’entreprise Thierry Immobilier est un 
cabinet familial de gestion et de transactions 
immobilières fondée en 1924. C’est 
aujourd’hui la 4ème génération de la famille 
Thierry qui codirige l’entreprise. 

Elle est largement implantée dans le Grand 
Ouest, puisqu’elle propose des prestations 
sur la métropole Nantaise et la Presqu’île de 
Guérande (Saint- Nazaire, Guérande, La 
Baule.)  

Fort d’une démarche RSE sincère, Thierry 
Immobilier a choisi de soutenir Toit à moi, 
dont la cause du droit au logement pour tous 
est une priorité. 

 

 
L’objectif de la collecte :  

L’argent de la collecte a servi à financer l’équipement et la 
rénovation de deux appartements, situés à Nantes et Angers, 
qui serviront à accueillir des sans-abris.  

Le coût de la rénovation et de l'équipement de chaque 
appartement est d’environ 5 000€. 

 
Objectif de la collecte : 10 000 € 
Montant collecté : 11 410 € 
Nombre de donateurs : 48 personnes 
Abondement Thierry Immobilier : 4 000 € 
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 2 000 € 
 

 
Site internet :  
Toit à Moi : www.toitamoi.net 
Thierry Immobilier : www.thierry-
immobilier.fr 
 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/toit-a-moi-fr
http://www.toitamoi.net/fr
https://www.thierry-immobilier.fr/
https://www.thierry-immobilier.fr/
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Un parrain 1 Emploi (Insertion) 
 
 
 
 
 
 
L’association :  

UN PARRAIN 1 EMPLOI, est une association 
reconnue d’intérêt général depuis 2007. Elle 
met en relation des demandeurs d’emploi 
avec des professionnels de leur secteur de 
recherche. Ce parrainage individuel et 
gratuit, qui peut aller jusqu’à 6 mois, permet 
au filleul de redéfinir son projet 
professionnel et retrouver confiance en lui. 

Les marraines et parrains bénévoles 
maîtrisent les techniques de recherche 
d’emploi, apportent un soutien technique et 
moral au filleul et valorisent ses 
compétences. Ce partage d’expériences 
s’effectue dans un cadre bienveillant, assuré 
par les référentes salariées de l’association. 

Jeunes diplômés, seniors, nouveaux 
arrivants, femmes retournant à l’emploi, 
bénéficiaires du RSA, personnes issues de 
Quartier de la Politique de la Ville… Un 
Parrain 1 emploi accompagne aujourd’hui 
toutes les personnes discriminées à l’emploi. 

 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

Le Groupe ABALONE occupe une place 
singulière dans le monde de l’intérim et des 
ressources humaines. C’est en plaçant 
l’Humain et l’Environnement au cœur de 
ses actions, que cet artisan de l’intérim en a 
fait sa force et sa particularité depuis 1991. 
Le groupe Abalone est un groupement de 80 
agences en France, Belgique, Allemagne, 
Luxembourg et Pologne. Abalone est 
présent sur de multiples secteurs d’activité 
et travaille pour tous types d’entreprise.  

Abalone a créé la Fondation Abalone en 
2017. Un de ses objectifs est de favoriser les 
chances en proposant un accès à la culture 
et à l’éducation des jeunes. La priorité de la 
Fondation Abalone est d’accompagner et de 
valoriser l’insertion professionnelle des 
individus et de les encourager à devenir les 
entrepreneurs de leur vie. 

 
L’objectif de la collecte :  

En 20 ans, ce sont plus de 6 000 demandeurs d’emploi qui ont été 
accompagnés par Un Parrain 1 emploi. Grâce à la collecte, 20 
personnes supplémentaires ont bénéficié d’un parrainage en 
2019. 

 

 
Objectif de la collecte : 8 000 € 
Montant collecté : 9 426 € 
Nombre de donateurs : 37 personnes 
Abondement Abalone : 3 000 € 
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 2 000 € 
 

 
Site internet :  
Un parrain 1 emploi : parrainemploi.com 
Abalone : www.abalone-interim.com 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/un-parrain-1-emploi-fr
https://parrainemploi.com/
https://www.abalone-interim.com/fr/
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La Touline (Insertion) 
 
 
 

 
 
L’association :  

La Touline est une association créée en 
1989. Elle œuvre dans l’insertion aux métiers 
maritimes. Le siège historique de 
l’association est à Brest mais des antennes 
ont été ouvertes à Lorient, Nantes, Marseille 
et la Seyne sur Mer.  

Que ce soit pour la marine marchande, la 
pêche et les cultures marines, l’offshore, le 
nautisme, la plaisance, le yachting ou le para 
maritime dont l’industrie navale ou 
portuaire, la Touline a vocation de conseiller 
et d'accompagner vers l'emploi, d'orienter 
et de promouvoir les métiers et les filières de 
la mer, de proposer des formations dont 
l'accompagnement au titre de la Validation 
des Acquis de l'Expérience.  

Depuis 1989, c’est entre autre 7673 
personnes accompagnées, 6068 offres 
d’emploi pourvues. 

 
 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

iD3i est une entreprise spécialisée dans 
l'informatique, le développement de sites 
internet/intranet et d'applications sur-
mesure. iD3i est une équipe de 24 personnes 
qui prennent en charge toutes les étapes du 
projet : analyse, développement, 
accompagnement et maintenance. 

iD3i revendique haut et fort son 
appartenance et son amour pour la mer, 
avec des bureaux situés au port du Moulin 
Blanc, c’est une entreprise 100% brestoise. 

 
L’objectif de la collecte :  

Afin d’orienter toujours plus de personnes vers les métiers de la mer, source d’emploi 
intarissable mais trop souvent méconnue, et de proposer à tous une information fiable et 
de qualité, La Touline numérise son expertise d’accompagnement et développe une 
nouvelle application ToulineJobs avec pour objectif de faciliter le rapprochement entre les 
candidats en recherche d’un emploi maritime et les entreprises employeurs. 

 
 
Objectif de la collecte : 8 000 € 
Montant collecté : 9 200 € 
Nombre de donateurs : 25 personnes 
Abondement ID3i : 5 000 € 
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 2 000 € 
 

 
Site internet :  
La Touline : www.latouline.com 
iD3i : www.id3i.fr 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/la-touline-fr
http://www.latouline.com/
http://www.id3i.fr/
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Ville Simplement (Insertion) 
 
 
 
 
 
 
 
L’association :  

Ville Simplement est une association de 
quartier, localisée au quartier du Château à 
Rezé, avec comme leitmotiv la prise de 
responsabilité des jeunes, leur mise en 
action pour les faire grandir. 

Elle développe sur la métropole nantaise un 
projet ambitieux, « Guetteurs d’injustices » 
: faire renaître l’espoir », destiné aux jeunes 
de 11 à 25 ans, avec une priorité accordée 
aux quartiers populaires. 

L’enjeu est de redonner confiance et espoir 
à ces jeunes en leur montrant concrètement 
qu’ils ont leur place dans la société.  

Une communauté de 50 jeunes entre 17 et 
25 ans est suivie par des marraines et des 
parrains. Des ateliers sont animés par les 50 
jeunes pour 500 participants sur 3 ans âgés 
entre 11 et 25 ans. L’objectif est ensuite 
d’organiser des rencontres d’égal à égal 
entre les jeunes et les acteurs locaux, 
acteurs publics ou privés.  

 
 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

4MOD Technology est une entreprise qui 
fournit des solutions sur mesure pour les 
opérateurs TV. Spécialisé dans la 
télécommande, 4MOD est un bureau de 
design et R&D, qui garantit la prise en charge 
de la page blanche à la chaîne 
d’approvisionnement.  

 « Acteur international de son secteur 
d’activité, 4MOD Technology est engagée 
avec force dans le soutien aux « Guetteurs 
d’Injustices ». […] Il n’est pas tolérable que 
sous nos fenêtres chacun ne trouve pas sa 
juste place dans la société et les entreprises 
doivent jouer un rôle essentiel. » 

Laurent Stéphan, PDG 
de 4MOD 

 

L’objectif de la collecte :  

Afin de mettre en place ces actions, l’association a besoin de fonds, chaque jeune 
accompagné coûte 500 €. La collecte a donc permis d’accompagner 20 jeunes. 
 

 
Objectif de la collecte : 10 000 € 
Montant collecté : 10 235 € 
Nombre de donateurs : 60 personnes 
Abondement 4MOD: 4 000 € 
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 2 000 € 
 

 
Site internet :  
Ville simplement : pas de site internet  
4MOD : www.4modtechnology.com 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/les-guetteurs-d-injustice-association-ville-simplement
https://www.4modtechnology.com/fr
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Apprentis d’Auteuil (Insertion) 
 
 
 
 
 
 
 
L’association :  

Apprentis d’Auteuil accompagne des jeunes 
et des familles en difficulté, à travers des 
établissements de Protection de l’Enfance, 
des établissements scolaires, des dispositifs 
d’insertion et de remobilisation, des 
dispositifs de soutien à la parentalité. 

Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 
000 jeunes et familles chaque année.  

Dans le Grand Ouest, Apprentis d’Auteuil est 
présent dans 13 départements avec 64 
établissements et dispositifs.  

 
 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

Giffard est une entreprise familiale créée en 
1885 à Angers par Emile Giffard. C’est une 
entreprise spécialisée dans la fabrication de 
Liqueurs, dont la Menthe-Pastille le produit 
phare de la maison, et de Sirops. 

L’actionnariat 100% familial et la direction 
par les descendants directs du fondateur 
leur permettent de mener une politique 
constructive et durable et assurent 
l’indépendance de l’entreprise. 

Le végétal est leur source d’inspiration.  

« Aider des jeunes à trouver leur voie dans les 
métiers du végétal revêt un sens profond 
pour nous. » 

Edith et Bruno Giffard. 
 
L’objectif de la collecte :  

Dans le cadre du lancement d’un nouveau dispositif 
d’accompagnement à l’insertion socio-professionnel de 
jeunes en difficulté sur Angers, le dispositif Jard’in Angers 
accueille dès septembre 2019 une première session de 
formation de 3 mois aux métiers du végétal et de 
l’agriculture urbaineà destination de 6 jeunes. 

 

 
 
Objectif de la collecte : 6 000 € 
Montant collecté : 6 110 € 
Nombre de donateurs : 14 personnes 
Abondement Giffard: 2 000 € 
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 2 000 € 
 

 
Site internet :  
Apprentis d’Auteuil : www.apprentis-
auteuil.org 
Giffard : www.giffard.com 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/jard-in-angers-apprentis-d-auteuil
https://www.apprentis-auteuil.org/
https://www.apprentis-auteuil.org/
http://www.giffard.com/fr/


28 
 

ADALEA 22 (Insertion) 
 
 
 

L’association :  
L’association lutte contre toute forme 
d’exclusion et toute forme de violence, 
notamment celles faites aux femmes.  Créée 
en 1979, Adalea agit partout en Bretagne 
mais est particulièrement présente dans les 
Côtes d’Armor et le Morbihan. Que ce soit à 
travers l’accueil de personnes en grande 
précarité (femmes victimes de violences, 
personnes à la rue…), le logement et 
l’hébergement, l’accompagnement et la 
formation ou encore l’insertion 
professionnelle, Adalea peut compter sur 
ses 114 salariés et ses 33 bénévoles pour 
accompagner chaque année plus de 7 000 
personnes.  
 

 
 

 
 
 
 

 
L’entité partenaire : 
La société de transport Multicourses (TFJ) est 
spécialisée dans la course et le transport 
urgent de colis pour les professionnels et les 
particuliers. Grâce à ses 30 ans d’expérience, 
ses 9 agences situées dans le Grand Ouest, ses 
450 collaborateurs et plus de 350 véhicules 
Multicourses assure des services d’envoi de 
colis de qualité. Que ce soit pour de la 
messagerie express, des courses urgentes et 
dédiées ou du stockage. 

Objectif de la collecte :  
Durant le confinement lié à la pandémie de Covid 19, les 
situations de violence familiale se sont multipliées et, 
depuis qu’il a pris fin, les appels de détresse également 
(+48%). Adalea a donc plus que jamais besoin de vous 
pour renforcer la sécurité de son centre d’accueil, 
mettre en place un accueil différé pour les femmes et 
leurs enfants, afin que les enfants ne soient pas 
traumatisés par ce qu’ils entendent. Mais Adalea 
aimerait surtout agir en amont, avec des actions de 
prévention. Que ce soit dans les écoles, à travers des 
spectacles de marionnettes, le développement d’ateliers 
d’écoute, la création d’un film… 
 
 
Objectif de la collecte : 6 000 € 
Montant collecté : collecte en cours 
Nombre de donateurs : collecte en cours  
Abondement Multicourses : 2 000 € 
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 2 000 € 
 

 
Site Internet :  
Adalea : www.adalea.fr 
Multicourses : www.multicourses.fr 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/adalea-22-violences-familiales-fr
https://www.adalea.fr/
http://multicourses.fr/
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Passe Coque (Environnement) 
 
 
 
 
 
 
 
L’association :  

Passe-Coque a été créée pour faciliter la 
transmission et la mise à disposition dans le 
cadre de projets solidaires et bénévoles, de 
bateaux en situation d’abandon ou en 
attente de déconstruction. 

Transmettre pour naviguer utile plutôt que 
déconstruire pourrait être la devise de cette 
association qui poursuit un double objectif :  

 Ecologique car en réparant de vieux 
bateaux donnés à l’association, Passe-
Coque leur évite de dépérir en polluant 
le port, ou d’être déconstruit. 

 Social car une fois remis en état, les 
bateaux sont ensuite donnés à des 
associations pour de multiples projets, 
notamment l'accès à la mer pour tous. 

 
 
 
 
 
 
 
L’entité partenaire : 

USHIP est le réseau leader de la distribution 
d’accessoires pour le nautisme. Avec plus de 
130 magasins, dont plus de 100 en France, 
chaque port dispose de sa boutique pour 
accueillir, aider et conseiller tous les 
passionnés de navigation. L’initiative de 
l’association Passe Coque est en parfaite 
cohésion avec notre idée de la plaisance: un 
loisir de partage et de solidarité pour 
permettre au plus grand nombre d’accéder à 
la mer.  

« La navigation pour tous dans une 
démarche d’éthique et de respect de 
l’environnement est au cœur du travail de 
USHIP. Passe Coque réunit ces 2 idées et c’est 
pour cela que nous avons décidé de les 
soutenir. » Stéphan Serra, PDG de USHIP 

L’objectif de la collecte :  

La collecte va permettre de remettre en état CORAXY, un 
Cognac dessiné par Philippe Harlé. Il doit être remis à neuf 
pour être le premier bateau d’école du large à la disposition 
de l’association Jeunesse et Marine. Pour aller au bout de 
la démarche qui lie la navigation solidaire au 
développement durable, le Coraxy va être re-motorisé avec 
un moteur électrique. Ce choix permettra à Passe-Coque de 
montrer qu’une autre voie est possible vers une plaisance 
plus responsable.  
 

 

Objectif de la collecte : 6 000 € 
Montant collecté : en cours 
Nombre de donateurs : en cours 
Abondement Uship: 2 000 € 
Abondement Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 2 000 € 
 

 

Site internet :  
Passe Coque : site en construction 

Uship : www.uship.fr 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/passe-coque-fr
https://www.uship.fr/
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Lexique utile : 

 

Lucie  

LUCIE 26000 est la labellisation RSE de référence sur la base 
d’une évaluation externe, d’un plan d’action sur 3 ans, d’un 
Comité de Labellisation indépendant et d’un suivi de la mise en 
œuvre des engagements à 18 mois.  

En savoir plus sur leur site : www.labellucie.com 

 

Planet RSE  

Planet’RSE (Plateforme de notation et d’évaluation territoriale de 
la RSE) est une association loi de 1901 créée en 2014 à Nantes. 

Planet RSE accompagne les organisations pour leur permettre de démarrer et 
progresser dans leur démarche RSE. Grâce à l’intelligence collective, à travers la co-
construction d’outils et la valorisation des audits, l’association permet à ces 
organisations de valoriser leur démarche auprès de l’ensemble des parties prenantes, 
publiques et privées. 

L'objectif de Planet'RSE est de permettre aux TPE et aux PME de se faire évaluer sur 
51 critères mesurables sur les 5 axes de la RSE. L’association délivre un certificat et une 
note valables deux ans. Avec 85 adhérents sur la région des Pays de la Loire, elle a pour 
vocation d'essaimer au niveau national (2 associations créées à Troyes et Toulouse). 

En savoir plus sur leur site :  www.planetrse.fr 

  

http://www.labellucie.com/
http://www.planetrse.fr/
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Plateforme RSE de Nantes  

La Plateforme RSE Métropole nantaise, c’est une 
communauté d’acteurs engagés en faveur de la RSE 
sur le territoire métropolitain, afin de promouvoir la 
RSE et encourager le développement responsable 

des entreprises du territoire, notamment les TPE/PME. 

Avec l’arrivée du site RSE revisitée, c’est l’occasion pour les entreprises d’aller encore 
plus loin grâce une boîte à outils encore plus opérationnelle pour s’engager en RSE : 
toujours « les bonnes pratiques » d’entreprises, les évènements des acteurs du 
territoire, mais aussi d’autres nouveautés : une offre de services pédagogique 
« PARCOU’RSE » permettant de rentrer dans la RSE, pas à pas, sur l’un ou les 5 champs 
suivants : environnement, social, économique, territoire et gouvernance. 

En savoir plus sur le site : rse.metropole.nantes.fr 

Les Entreprises pour la Cité 

Un réseau d’entreprises investi dans l’Innovation 
sociale depuis 1986 : sous la houlette de Claude 
Bébéar, qui avait une conviction forte et novatrice pour 
l’époque : « L’entreprise doit pouvoir s’investir, avec les 
moyens dont elle dispose, pour que la Cité se porte 
mieux. » Pour croître, l’entreprise avait besoin d’une 

société qui se portait bien. Il était dans son intérêt même de contribuer au progrès 
social. 

Pour agir avec les entreprises au plus près de leurs enjeux locaux, les Entreprises pour 
la Cité, historiquement basées à Paris, ont développé une couverture régionale depuis 
2001. Aujourd’hui, le réseau compte 6 implantations territoriales - Alsace, Île-de-
France, PACA, Ouest-Atlantique, Sud-Ouest et Rhône-Alpes - et poursuit activement 
son développement régional. 

En savoir plus sur leur site : www.reseau-lepc.fr 

  

http://rse.nantesmetropole.fr/home.html
http://rse.nantesmetropole.fr/home.html
http://lepc.01.octo.vm.tribers.net/notre-reseau/nos-implantations/ouest-atlantique
http://www.reseau-lepc.fr/
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L’URIOPSS 

L’URIOPSS, Union Régionale Interfédérale des organismes privés 
sanitaires et sociaux regroupe 246 organismes privés à but non lucratif 
de solidarité en région Pays de la Loire. Ces organismes gèrent environ 
750 Établissements et Services des secteurs sanitaire, social, médico-
social et caritatif, soit plus de 25 000 lits ou places, plus de 15 000 
salariés et 15 000 bénévoles. 

L'URIOPSS des Pays de la Loire regroupe et soutient dans leur développement et leur 
fonctionnement les organismes privés à but non lucratif sanitaires, sociaux et médico-
sociaux œuvrant dans les domaines de l’enfance et de la famille, de la lutte contre les 
exclusions, du handicap et des personnes âgées. 

En savoir plus sur leur site : www.uriopss-pdl.fr 

Dirigeants Responsables de l’Ouest 

L’association Dirigeants Responsables de l’Ouest 
(DRO) a été créée avec pour objectif de fédérer des 
chefs d’entreprise des Pays de la Loire et de 
Bretagne convaincus que la Responsabilité 

Sociétale des Entreprises (RSE) améliore la performance économique de leur 
entreprise. Ce sont 105 dirigeants qui s'engagent et qui agissent pour une économie 
responsable, face à l'urgence environnementale et sociale, et pour contribuer à un 
futur désirable. 

En savoir plus sur leur site : www.dirigeantsresponsablesdelouest.fr 

  

http://www.uriopss-pdl.fr/
http://www.dirigeantsresponsablesdelouest.fr/
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Pro Bono Lab  

Pro Bono Lab est le spécialiste de l’engagement par le partage 

de compétences (bénévolat/mécénat de compétences). 
Partout en France, comme dans 30 autres pays du monde via 
le Global Pro Bono Network, Pro Bono Lab porte la conviction 
que "toute compétence est un bien public", celle-là même 
qui dès 2011 avait motivé la création de l’association.  

L'association permet aux grandes causes sociétales de se développer durablement en 
réunissant pour chacune d’entre elles, les compétences que des femmes et des 
hommes engagés sont en capacité de leur offrir gratuitement, en pro bono. 

L'ambition de Pro Bono Lab ? Que chacune de ces causes ait accès aux compétences 
dont elle a besoin pour se réaliser et puisse générer le plus vaste impact social. 

Par des grands programmes d’intérêt général, des travaux d’expérimentation, un club 
de prospective, des activités de conseil et de formation ou via des actions de plaidoyer, 
l’équipe du Lab met progressivement, avec optimisme et audace, toutes les parties 
prenantes de notre société en mode #probono. 

En savoir plus sur leur site : probonolab.org 

GIRPEH Pays de la Loire 

Le Groupement Interprofessionnel Régional pour la 
Promotion de l’Emploi des Personnes Handicapées 
(GIRPEH) est une association portée par des 
entreprises qui accompagne et soutien des personnes 

en situation de handicap depuis 1983 dans la région Pays de la Loire. Issu d’un 
groupement national créé sous l’impulsions de grandes entreprises qui souhaitaient 
mettre en œuvre des actions pour faciliter l’insertion en entreprise de personnes en 
situation de handicap. Depuis plus de 30 ans, l’association poursuit 3 objectifs :  

- Promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes en situation de 
handicap ou en difficulté 

- Aider les entreprises à la réinsertion et à la gestion de leurs salariés handicapés 

- Développer les liens entre les entreprises et le secteur du travail protégé 

En savoir plus sur leur site : www.girpeh-asso.fr  

http://rse.nantesmetropole.fr/home.html
http://rse.nantesmetropole.fr/home.html
http://rse.nantesmetropole.fr/home.html
http://rse.nantesmetropole.fr/home.html
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Document Imprimé par : HandiPrint 

 

Depuis 2010, HandiPRINT est une entreprise adaptée composée de 140 salariés dont 
120 sont en situation de handicap.  

Les collaborateurs d’Handi PRINT interviennent sur tous les types de métier, de 
l’impression au façonnage, en passant par la création, la signalétique, le routage, le 
picking, le stockage et les prestations de service sur site. HandiPRINT est aussi la 
première entreprise adaptée à proposer l’impression et le rembordage de calendriers 
avec pose d’œillets et cordonnet.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d’HandiPRINT : www.handi-print.fr  

http://www.handi-print.fr/
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Pour en savoir plus : 

www.solidaritegrandouest.fr 

 

Votre contact dédié 

anne-sophie.meysselle@bpgo.fr 

Tel : 06 17 05 64 27 
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