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112 PROJETS SOUTENUS ET 564 100 € DE DONS VERSÉS EN 2019
PAR LA FONDATION GRAND OUEST
LANCEMENT DES APPELS À PROJETS POUR 2020
Créée en janvier 2019, la Fondation Grand Ouest soutient et encourage les acteurs du territoire
porteurs de projets innovants et d’initiatives citoyennes dans les domaines de la solidarité, la culture,
la recherche et le territoire maritime. Ainsi, associations, chercheurs, citoyens des 11 départements de
l’Ouest peuvent participer aux 3 appels à projets lancés par la Fondation Grand Ouest chaque année.
En 2019, la Fondation Grand Ouest a soutenu 112 initiatives et 564 100 euros au total ont été versés
sous forme de dons ou de bourses aux porteurs de projets. Ces lauréats seront mis à l’honneur lors de
la grande soirée d’anniversaire de la Fondation Grand Ouest, le lundi 10 février au MEM, à Rennes. Un
événement placé sous le signe de la convivialité, créateur de liens, à l’image des valeurs prônées par la
Fondation.
En 2020, la Fondation Grand Ouest poursuit ses appels à projets avec une dotation de 800 000 €.
LA FONDATION – PRÉSENTATION, MISSIONS ET ENGAGEMENT
Issue de la fusion de la Fondation Banque Populaire Atlantique et de
la Fondation Banque Populaire de l’Ouest, la Fondation Grand
Ouest a vu le jour le 1er janvier 2019 à l’initiative de la Banque
Populaire Grand Ouest.
Sa mission vise à encourager, accompagner et soutenir par des dons
les initiatives citoyennes, les projets à caractère innovant dans 4
domaines : la solidarité citoyenne, la culture, la recherche
scientifique et le territoire maritime. Son leitmotiv ? Soutenir des
associations, les initiatives citoyennes du Grand Ouest qui œuvrent
au bénéfice du plus grand nombre et au bien-vivre ensemble sur
leur territoire.
Chaque année, la Fondation Grand Ouest lance des appels à projets
sur chacun des territoires. : janvier/février pour les projets culturels,
avril/mai pour les projets de recherche, septembre/octobre pour les
projets territoire maritime. Les projets d’actions de solidarité
portées par les citoyens sont, eux, ouverts tout au long de l’année.
Les dossiers sont à déposer sur le site internet de la Fondation :
https://www.fondation-bpgo.fr/. Un comité d’experts, composé de
représentants de la Fondation Grand Ouest, spécialistes,
sociétaires, recueille les candidatures, les examine puis les
sélectionne.

La
Fondation
Grand
Ouest intervient
sur
11
départements : Côtes d’Armor,
Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire
Atlantique, Maine et Loire,
Manche, Mayenne, Morbihan,
Orne, Sarthe, Vendée. Et le
Calvados pour les projets du
Territoire Maritime pour les
villes
de
Bayeux,
Caen,
Deauville, Grandcamp Maisy,
Ouistreham, Port en Bessin

112 PROJETS SOUTENUS ET 564 100 € DE DONS VERSÉS EN 2019
Au cours de l’année 2019, suite aux appels à projets lancés par la Fondation Grand Ouest et les
candidatures (ou dossiers) déposées sur son site internet, 112 porteurs de projets ont été récompensés
pour leur initiative et ont perçu la somme totale de 564 100 € sous la forme de dons ou de bourses.
Ainsi, ont été accordés : 312 700 € en Bretagne, 242 800 € en Pays de la Loire et 8 600 € en Normandie.

Sur les 112 projets, 58 portaient sur la solidarité, 18 projets culturels, 19 projets de recherche et 17 sur
les projets à caractère maritime.
Les dons sont remis localement par les membres des comités de décision départementaux. Ils sont
composés d’administrateurs de la fondation et de sociétaires de la Banque Populaire Grand Ouest
impliqués dans le tissu associatif local.
Si la vocation première de la Fondation Grand Ouest est le soutien financier de projets innovants, celleci a également la volonté de suivre les projets dans leur mise en œuvre. Elle favorise également la
cohésion et la création de liens entre les bénéficiaires.
Ainsi les lauréats 2019 se retrouveront le lundi 10 février à partir de 18h30 au MeM à Rennes au cours
d’une soirée festive, visant à favoriser des synergies et à mettre en lumière les projets innovants de
l’année.
800 000 € DE DOTATIONS EN 2020
La Fondation Grand Ouest poursuit ses appels à projets en 2020 avec une dotation disponible de
800 000 €. Le premier appel à projet sur la culture, lancé en janvier est ouvert jusqu’à fin février 2020.
Les dossiers peuvent être déposés sur le site de la Fondation : https://www.fondation-bpgo.fr/.
Les appels à projets sur la recherche et territoire maritime seront respectivement lancés en mars puis
en septembre 2020.

« Avec un rayonnement toujours plus important de la Fondation
Grand Ouest, nous accompagnerons cette année encore de beaux
projets, porteurs de sens, solidaires et au service du dynamisme des
territoires bretons, ligériens et normands. »
Nathalie LE MEUR, Présidente de la Fondation d’entreprise Grand
Ouest

QUELQUES PORTRAITS DE BÉNÉFICIAIRES EN 2019
TERRITOIRE : CULTUREL
Bretagne – Rennes (35)
ELECTRONIK (Association)– Yvan Lebras
Projet : Festival Maintenant
Création artistique dans les domaines du son, de
l'image et des nouveaux médias. Soutien de
l'œuvre « Aurore boréale » de Vincent Leroy
installée au Musée des Beaux-Arts.
Soutien de la Fondation Grand Ouest : 7 000€

TERRITOIRE : CULTUREL
Bretagne – Saint Péran (35)
La Loggia (association) - Jean-Marie CHAUVIN
(Président) et Laurence MARCEAU
Projet : Festival « Arrête ton cirque ».
Production de spectacles de cirque contemporain,
d'arts de la rue et de concerts à Paimpont. Tarifs
bas pour permettre l'accueil des scolaires,
personnes en situation de handicap, résidents des
maisons de retraite.
Soutien de la Fondation Grand Ouest : 4 000€
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TERRITOIRE : RECHERCHE
Pays de la Loire – Angers (49)
Louis-Marie Bachelot Claire Lepinoux-Chambaud
et Joël Eyer
Projet : MAGIQUE
Médicament Anti-Gliome pédiatrique.
Le gliome infiltrant du tronc cérébral est une
forme agressive et incurable de tumeur cérébrale
pédiatrique qui touche chaque année en France
une cinquantaine d’enfants de moins de 10 ans
Soutien de la Fondation Grand Ouest : 10 000 €

TERRITOIRE : MARITIME
Bretagne : Plouguerneau (29)
Les Enfants de l’Océan (association) - Franck
DAOUBEN (Président)
Projet : Le Marathon bleu
Marathon dont l’objectif est de sensibiliser à la
préservation des Océans par les animations qui
jalonneront le parcours. 1er marathon qui utilise
des bulles d'eau en algnate pour les
ravitaillements.
Soutien de la Fondation Grand Ouest : 3 000€

TERRITOIRE : RECHERCHE
Bretagne – Rennes
Nawras GEORGI
Projet : MITP (MedinThePocket)
MedinThePocket est une plateforme qui permet
aux hôpitaux de garantir une démarche de qualité
dans la gestion de leurs protocoles de service tout
en les rendant accessible et en temps réel aux
professionnels de santé via leurs smartphones.
Soutien de la Fondation Grand Ouest : 10 000 €

TERRITOIRE : MARITIME
Pays de la Loire : Les Sables d’Olonne (85)
Océan Récif Avenir (association) - David BOSSARD
(Président)
Création de zones propices au développement de
la faune et de la flore sous-marine par la mise en
place de structures en acier destinées à devenir
un habitat luxuriant pour de nombreuses espèces.
Soutien de la Fondation Grand Ouest : 10 000€

TERRITOIRE : SOLIDARITÉ
Normandie : Digosville (50) près de Cherbourg
Phare Ouest Country (association)
Louisette VOLCLAIR
Par l’enseignement et la pratique de la danse,
l’association Phare Ouest Country permet aux
publics en situation d’isolement, de fragilité ou de
détresse sociale, de se retrouver, de tisser du lien et
de rompre avec la solitude. L’association répond
ainsi aux demandes d’associations ou de structures
locales qui travaillent à la réinsertion sociale et
organise des chorégraphies autour d’une danse
fédératrice et collective : la country.
L’association apporte également son soutien
logistique et matériel aux associations qui défendent
ses mêmes valeurs humaines, de partage et de
rencontres.
Soutien de la Fondation Grand Ouest : 2 800 €
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