
 

 

 
 
 
 

 
 
Solidarité Grand Ouest, lancé depuis maintenant 2 ans, vient de mettre en ligne son 35 ième projet associatif et de passer la barre 
des 1200 dons !  

Quelques chiffres   
 
1 250 dons ont permis de déclencher les abondements des Entreprises engagées 
et de la Fondation Grand Ouest 
320 000 € ont été collectés pour des projets associatifs sur le Grand Ouest 
35 entreprises engagées du territoire ont participé à l’aventure de la collecte aux 
côtés des associations 
35 beaux projets associatifs ont pu ou vont être réalisés  
 

 
L’agrégateur de bonnes initiatives du Grand Ouest, c’est l’embarras du choix !   
 

3 projets bientôt à l’objectif   
 

- CANCER PEDIATRIQUE  Plus que 285 euros (x3) pour 
Warrior Chloé, soutenue par EKIBE, pour un scanner à lame 
permettant un diagnostic plus précis pour les enfants et adultes 
malades du cancer au CHU de Nantes, (Loire Atlantique)  
- CULTURE  Plus que 520 euros (x3) pour Silence on tourne 
! du centre Bretagne soutenue par le Super U de Plemet pour 
un film historique sur la guerre de 40. (Côtes d’Armor)  
- MARITIME  Plus que 790 euros (x3) pour la SNSM, 
soutenue par Aquaclim, pour former les bénévoles aux 
premiers secours dans les centres de formation de Lorient et 
de Quimper (Finistère et Morbihan)  
 

6 nouveaux projets à découvrir et à soutenir  
 

- SPORT SANTE  Challenge sportif pour les 60 ans des Papillons Blancs du Finistère soutenu par l’ACEF, pour un challenge sportif 
de 60 000 kms dans les établissements de l’association à l’occasion de leur 60 ans (Finistère) 
- JEUNESSE  Entreprendre Pour Apprendre Pays de Loire soutenu par le Groupe SIGMA, pour soutenir l’entreprenariat étudiant 
(Pays de Loire) 
- HANDIVOILE  Section Handivoile SN Saint-Quay-Portrieux soutenue par le Super U de Binic, pour la création d’une section 
Handivoile pour les déficients visuels (Côtes d’Armor) 
- INSERTION  Job4Mi Ouest soutenu par ADC Propreté, pour soutenir l’insertion par le travail des personnes migrantes (Loire 
Atlantique et Vendée) 
- INNOVATION SANTE  L’exosquelette pour un meilleur quotidien du Pôle Saint Helier soutenue par EUREKA, pour soutenir 
le projet de Julien Vedani atteint de sclérose en plaques à gravir le Kilimandjaro avec l’exosquelette (Ile et Vilaine) 
- PREVENTION SANTE  En avant-première !  A vos soins avec le MarSOINS soutenu par Affilogic, pour financer un nouveau 
camion de prévention santé (Pays de Loire et Bretagne)  

 
A propos du Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest  

Contact Presse

Déjà 2 ans pour Solidarité Grand Ouest  
Pour 35 projets associatifs et 35 entreprises engagées ! 

9 projets associatifs dans le Grand Ouest à soutenir  
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