Le Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest a pour
vocation de soutenir le développement des associations
de notre territoire afin de renforcer leur impact dans des
domaines aussi divers que ceux de la santé, du handicap,
de l’insertion, du maritime et de la culture.
Par son système d’abondement, par la communication
forte qu’il génère entre le mécène principal, l’association
et les autres donateurs, le fonds valorise tous les acteurs
de la solidarité et de l’entraide.
Ce système permet aux entreprises, qui ne savent pas toujours à qui et comment
donner, de s’ouvrir au mécénat et d’aller plus loin en démultipliant leur impact :
La collecte est l’occasion de mettre en avant l’action de l’association auprès de
ses bénéficiaires et leur apporter une visibilité accrue.
J’ai moi-même, avec mon entreprise Thierry Immobilier, participé à l’une des
premières collectes pour l’association Toit à Moi en 2019, l’occasion de tester ce
dispositif innovant.
Au cœur de Solidarité Grand Ouest, il y a l’engagement d’une Banque et ses
salariés, des mécènes, des bénévoles, tous conscients des enjeux sociétaux
d’aujourd’hui et de demain.
C’est là le sens de mon engagement en tant que Président bénévole depuis le
30 mars 2021 :
Fédérer les acteurs de l’économie classique ainsi que ceux de l’économie
sociale, solidaire et environnementale
-

Innover pour créer des synergies concrètes et durables entre ces 2 mondes

Encourager le plus grand nombre à donner aussi bien financièrement qu’en
termes de compétences
Participer au développement du Fonds de Dotation, c’est donner à chacun la
possibilité d’agir sur son territoire, de mieux le découvrir et de vivre des moments
intenses grâce à des témoignages de vie incroyables.
C’est de la diversité que nait la richesse et ce dispositif nous offre une belle
opportunité d’œuvrer collectivement pour l’intérêt général.

Benoit Thierry,
Président du Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest

A propos

Son histoire
En 2015, le Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest a été par 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 et les particuliers.
Le Fonds de Dotation propose un système de double abondement.
Une entreprise, partenaire de l’association durant la collecte, ainsi que
la Fondation Grand Ouest, abondent chaque don d’une somme
équivalente, selon les plafonds des abondements décrits sur la page
de chaque collecte. Ce dispositif permet de multiplier le don par trois.
Un don 3x plus utile !

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 levées de fonds se font en ligne sur un site
dédié (www.solidaritegrandouest.fr). Le Fonds de dotation a pour vocation d’aider tous les
projets associatifs du territoire de la Banque Populaire Grand Ouest.
Parmi ces projets, cinq grandes thématiques se dégagent actuellement :
1.

2.

3.

4.
5.

La Santé : trouver des solutions pour améliorer le quotidien des personnes
malades, réduire les inégalités d’accès aux soins, contribuer à la recherche de
traitements, ...
Le Handicap : améliorer le quotidien des personnes atteintes de handicap,
permettre l’accès à des installations facilitant l’autonomie et l’apprentissage,
briser l’isolement des personnes âgées ou en déficience visuelle...
L’Insertion : valoriser l’entreprenariat chez les jeunes, faciliter l’insertion
professionnelle des personnes migrantes, aider à la réinsertion des personnes
sans domicile fixe, mettre en place des solutions d’aide alimentaire, ...
Le domaine maritime : donner accès à la mer pour tous dans le respect de
l’environnement tout en assurant la sécurité en mer…
La culture : transmettre la culture locale, donner accès à la culture musicale
et artistique à tous (aux nouvelles générations, aux personnes en situation de
handicap, …).

Les critères d’éligibilité
Toute association enregistrée dans l’une des Préfectures 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) est 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 est que l’association soit accompagnée
par une entreprise ou une entité partenaire. Le fonctionnement du fonds de dotation fonctionne
par couple : une entité ou une 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. Il a pour rôle de donner les grandes orientations
de la Fondation et du Fonds de Dotation. Il est composé d’une vingtaine de personnes intégrées
dans trois collèges : le collège « fondateur », le collège « représentants du personnel » et le
collège « personnalités qualifiées », dont fait partie Benoît Thierry, Président du Fonds de Dotation
et chef d’entreprise. Il a succédé à Christophe Langlais le 30 mars 2021.

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. Il peut être effectué 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 € 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*

2 ans
d’existence

+ 1 300 dons
35 projets
soutenus

+350 000€

Abondement
de la fondation
30%

collectés

Abondement
des partenaires
30%

Collecte
en ligne
40%

*Chiffres au 30 juin 2021
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ACIAH, la
machine à lire
Papillons Blancs du
Finistère

Pôle MPR du
CHU de Nantes

Objectif de la collecte : 6000€
Montant collecté : 6 102€
Nombre de donateurs : 36
Digital4better : 2 000 €
Fondation Grand Ouest : 2 000 €

Voir la collecte ici
Sites internet :
ACIAH : www.aciah-formationsinformatiques-pour-tous.fr
Digital4Better :
www.digital4better.com

L’objectif d’ACIAH est de briser
l'isolement des personnes âgées ou
déficientes visuelles, construire avec
elles leur autonomie et leur estime
de soi, leur permettre de s'informer,
d'envoyer des courriels avec la
synthèse vocale, d'accéder à leurs droits.
ACIAH a lancé des ateliers informatiques depuis octobre
2018 : 400 personnes ont déjà été accompagnées par
l'association. Les formations peuvent se tenir dans un
local, à domicile ou à distance.
L'association est officiellement reconnue ESUS
(Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale). L'association a le
soutien du Conseil Départemental Loire-Atlantique, de la
fondation Cognacq-Jay, de la Fondation de France, de la
Fondation Orange, de CARSAT, MSA, collectivités locales,
fonds européens, Etat (politique de la ville), de la
Fondation Grand Ouest ...

Digital4better, c’est avant tout l’idée d’une entreprise
engagée et à taille humaine où l’épanouissement
des collaborateurs et le sens des engagements
révèlent l’intelligence collective. Leur mission
est d’œuvrer pour un numérique responsable
et inclusif.
Leur souci de cohérence et d’exemplarité les
conduit à être évalué par les référentiels les plus
exigeants, et à compter avec fierté parmi les premières B Corp en
France et labellisée ESUS (Entreprise Solidaires d'utilité Sociale).

Impact de la collecte
La collecte permettra de financer la création de machines à lire portatives à un prix accessible. Elles
sont destinées aux personnes âgées dont la vue a beaucoup baissé ou qui sont atteintes de DMLA
(déficience maculaire liée à l'âge). Elles intéressent aussi beaucoup les personnes non voyantes. Les
machines à lire sont dotées d'une reconnaissance de caractères (OCR) permettant de prendre
connaissance de tous vos documents, courriers dactylographiés, journal, livres, magazines, etc.

Les Papillons Blancs du Finistère
visent à promouvoir et défendre les
intérêts des personnes en situation
de handicap intellectuel et/ou
psychique et à mettre en œuvre
des solutions adaptées à leurs
besoins.
En 2021, l’association célèbre ses 60 ans d’existence.
Cette expérience leur permet d’envisager toujours plus
d’innovation sociale, au service des personnes en
situation de handicap, au côté des familles et grâce à
l’engagment des professionnels.
Tout au long de cette année anniversaire, les acteurs de
l’association et ses partenaires se retrouveront avec leur
marraine Katell Alençon, championne de paracyclisme,
autour d'une thématique forte véhiculant les valeurs de
l’association : le vélo.

Objectif de la collecte : 6 000 €

ACEF : 2 000 €
Fondation Grand Ouest : 2 000 €

Voir la collecte ici
Sites internet :
Papillons blancs :
www.papillonsblancs29.fr
ACEF : www.acef.com

L’ACEF, est une association loi 1901, créée il y a 50
ans, par des fonctionnaires bénévoles pour les
fonctionnaires et agents des services publics.
Elle s’appuie sur 4 valeurs essentielles : La
solidarité, le bénévolat, la fidélité et la
performance.
Fortes de près de 450 000 adhérents
répartis sur l’ensemble du territoire national,
les ACEF régionales défendent les intérêts de
tous les fonctionnaires et agents des services publics en les
accompagnant au quotidien, tant au niveau bancaire qu’extra
bancaire dans leurs projets au quotidien, et ce tout au long de
leur vie.

Objectif de la collecte
L'objectif de la collecte est d’équiper les établissements de l’association de vélos d’appartement pour
permettre aux bénéficiaires de participer à un challenge sportif : parcourir tous ensemble 60 000km à
vélo en un an. Le but de ce challenge est de promouvoir le « sport santé », de se familiariser avec
l’action de pédaler, de développer un attrait pour la compétition et le dépassement de soi.

Objectif de la collecte : 30 000 €
Montant collecté : 32 385€
Nombre de donateurs : 52
Entités : 10 000 €
Fondation Grand Ouest : 12 365 €
Voir la collecte ici
Sites internet :

Fond de dotation chu Nantes :
www.chu-nantes.fr
Girpeh PDL : www.girpeh-asso.fr
Vincent Guerlais :
www.vincentguerlais.com

Harmonie mutuelle ; www.harmonie-

Le CHU de Nantes est un hôpital
public qui met l’excellence de ses
professionnels et de ses plateaux
techniques à la disposition de tous.
Son Fonds de Dotation a pour
objectif de récolter des fonds et des
biens (dons, legs, donations) de toute
nature afin de les utiliser pour des projets d’intérêt
général portés par les équipes du CHU de Nantes en
faveur de l’amélioration des conditions d’accueil et le
bien-être des patients, de l’accompagnement de la prise
en charge des patients et du soutien aux équipes de
recherche. Il s’assure du respect de la volonté des
donateurs et de la bonne gestion des fonds versés.
Structure dédiée au mécénat créée en 2014, le Fonds de
dotation du CHU de Nantes est un organisme à but non
lucratif agissant dans un but d’intérêt général. Il est doté
de la personnalité juridique, dispose d’un budget propre
et est soumis aux règles de gestion privée.

mutuelle.fr

Pour cette collecte exceptionnelle, 3 entités se sont réunies pour soutenir
le projet Grand Handicap du nouveau pôle MPR du CHU de Nantes.
• Le Girpeh Pays de la Loire est une association
qui œuvre pour l’emploi des personnes en
situation de handicap et soutient des grandes
causes en faveur du handicap, notamment au
travers
de l’animation
du
Comité
des
Ambassadeurs en Pays de la Loire.
• Vincent Guerlais est un artisan chocolatier et pâtissier qui se définit
comme un « agitateur de papille ». De par son savoir-faire et ses
matières première de qualité, il maîtrise l’art de sublimer ses produits.
• Harmonie Mutuelle est une Entreprise Mutualiste à Mission qui accompagne
ses adhérents (particuliers et entreprises) dans tous les moments de vie. La mutuelle a
l'ambition de devenir la 1ère entreprise labellisée handi-accueillante en 2023.

Impact de la collecte
La collecte a permis une participation au financement d'un simulateur de conduite pour les patients
du nouveau pôle de Médecine Physique et de Réadaptation du CHU de Nantes : un équipement plus
adapté et innovant pour accélérer le retour à l’autonomie des patients pris en charge au sein du pôle
Médecine Physique et Réadaptation du CHU de Nantes.

Exosquelette pour un
meilleur quotidien

Warrior Chloé

A vos soins avec le
projet marSOINS

Objectif de la collecte : 9 000 €
Montant collecté : 9 000€
Nombre de donateurs : 53
Ekibe : 3 000 €
Fondation Grand Ouest : 3 000 €
Voir la collecte ici
Sites internet :
Warrior Chloé :
www.facebook.com/WarriorChloe

Ekibe : www.ekibe.fr

L’association Warrior Chloé est
née sous l’impulsion de Chloé,
une petite fille de 10 ans,
atteinte d’un cancer. Son rêve :
trouver des traitements pour
tous les enfants atteints de
cancers rares. Les parents de
Chloé organisent pour le 10
septembre 2022 la première édition du
« festi’warrior’s ». Ils créent ainsi un festival qui
rassemblera tous ceux qui veulent soutenir la recherche
pour le cancer. L’association a su regrouper 850
bénévoles pour l’évènement.
Très active sur Facebook, l’association organise de
nombreux évènements caritatifs.

EKIBE est une entreprise familiale
vendéenne
qui
développe
des
solutions de pause, pour la santé et
le plaisir des papilles.
Elle fabrique des viennoiseries et
sandwichs, et les distribue dans
des
distributeurs
automatiques
connectés et intelligents, en plus du café
et autres boissons fraiches, sur toute la région Pays de Loire.
Ces appareils vendent plus de 7000 produits locaux et
artisanaux chaque jour. Des matières premières de qualité,
éthiques, issues de producteurs locaux sont utilisées pour la
fabrication des produits de boulangerie, le café est bio et équitable, les
gobelets recyclés.... EKIBE défend la pause durable depuis plus de 40 ans.

Impact de la collecte
La collecte va permettre au service d'anapathologie du CHU de Nantes d'acquérir un scanner à lame.
Cet équipement est indispensable à la relecture des prélèvements des masses cancéreuses et servira
à définir avec plus de précision les diagnostics et donc les protocoles thérapeutiques les plus précis
pour espérer un meilleur taux de guérison.

A vos soins est une association à
but non lucratif ayant pour objet
de réduire
les
inégalités
d'accès aux soins. Elle gère
un centre de santé infirmiers et
mène
des
projets
de
prévention.
Ses
principaux
objectifs consistent à :
Donner accès à la santé pour
tous, sans discrimination.
- Mettre en place des actions de prévention et de
promotion de la santé.
- Pratiquer des soins au domicile du patient, en
généralisant le tiers-payant (non-avance des frais par
le patient).

Objectif de la collecte : 30 000 €

Affilogic : 10 000 €
Fondation Grand Ouest : 10 000 €
Voir la collecte ici
Sites internet :
A vos Soins : www.avossoins.fr
Le MarSOINS : www.lemarsoins.fr
Affilogic : www.affilogic.fr

Affilogic est une société de biotechnologie privée,
spécialisée dans la découverte et
le développement de Nanofitines® au
travers de collaborations avec des
leaders mondiaux de l’industrie
pharmaceutique. Ces molécules sont
issues de bactéries découvertes dans
les années 1970 dans les geysers du parc
de Yellowstone, aux Etats-Unis. Elles ont
pour fonction de s’accrocher à une cible biologique choisie
pour la purifier, la détecter, ou bloquer son action. Affilogic
développe avec ces molécules des médicaments visant des
pathologies telles que la maladie de Crohn, le cancer du pancréas,
les maladies du cerveau et ophtalmiques.

Objectif de la collecte
L’objectif de la collecte est de soutenir l’achat d’un nouveau camion afin que le projet du MarSOINS
puisse se déployer sur un nouveau territoire d’ici à la fin 2021. Il s’agit d’un concept innovant d’unités
mobiles de prévention. Il propose des dépistages gratuits et ouverts à tous, tout au long de l'année.
Les MarSOINS sont d'anciens camions de la Médecine du Travail réaménagés avec un espace
d’accueil et de convivialité où le public peut échanger avec les bénévoles, prendre des
informations et évoquer des problématiques d’ordre général. Ces actions sont gratuites avec une
approche familiale, bienveillante et non stigmatisante.

Objectif de la collecte : 6 000 €

Eurêka : 2 000 €
Fondation Grand Ouest : 2 000
Voir la collecte ici
Sites internet :
Pôle Saint-Hélier /Eurêka :
www.pole-sthelier.fr

Le Pôle Saint-Hélier regroupe un
centre de médecine physique et
de réadaptation spécialisé en
neurologie et en orthopédie
ainsi
que
deux
Ehpads.
L’ambition
à
travers
ces
établissements et dispositifs de
prise en soins est d’apporter aux
populations sur le département d’Illeet-Vilaine et le territoire de santé un accès aux soins
intégrant le domicile et l’environnement du patient.
Convaincu de la place que doit prendre la prévention, le
Pôle Saint-Hélier entend valoriser l’expertise en soins de
réadaptation, favoriser l’autonomie quels que soient les
incidents de parcours et répondre à tous les âges de la
vie quels que soient l’origine du handicap ou les effets du
vieillissement.

Le Fonds de Dotation Eurêka Saint-Hélier a été
créé au sein du Pôle Saint-Hélier afin
d’accompagner
des
projets
de
recherche cliniques appliquées et de
développer des solutions innovantes
dans les champs de la Santé,
notamment du handicap et du bienvieillir, en complément des financements
traditionnels.
En soutien au Lab Saint-Hélier, les actions accompagnées par le
Fonds Eurêka Saint-Hélier, s’appuient sur un réseau de chercheurs
cliniciens, d’académiques, de professionnels de santé, d‘usagers et
d’entreprises. Les 4 axes du fonds Eurêka Saint-Hélier sont la rééducation et
la réadaptation, la santé connectée dont la télémédecine, la robotique, et le bien vieillir.

Objectif de la collecte
L’objectif de la collecte est d’accompagner l’ascension du Kilimandjaro de Julien Vedani. Julien est
une personne hors norme et occasionnellement patient du Pôle Saint-Hélier. Depuis plusieurs mois, il
a fait plusieurs séjours de rééducation à Rennes afin de pouvoir réaliser ce rêve un peu fou. Au-delà
de l’exploit sportif, le Pôle Saint-Hélier souhaite démontrer les possibilités offertes aux patients
porteurs de sclérose en plaques pour améliorer leur quotidien.

Lazare
Entreprendre pour
apprendre PDL

JOB4MI Ouest

Objectif de la collecte : 50 000 €
Montant collecté : 52 470€
Nombre de donateurs : 100
Groupe Arc : 15 000 €
Fondation Grand Ouest : 18 110 €

Voir la collecte ici
Sites internet :
Lazare : www.lazare.eu
Groupe Arc : www.groupearc.fr

Plus de 140 000 personnes vivent à la
rue en France aujourd’hui. Lazare
propose un modèle innovant de
colocations entre personnes qui ont
connu la rue et jeunes actifs, afin de les
aider à se relever en retrouvant un
logement, mais aussi un réseau social,
tout en les responsabilisant (chacun participe
aux charges et aux services). Lazare construit également
des studios pour leur permettre un retour progressif à
l’autonomie. Les colocataires sont des personnes en
grande précarité orientées par des associations
spécialisées qui s’engagent à poursuivre leur
accompagnement social. Le séjour à Lazare n’est pas
limité dans le temps pour les personnes en galère. Les
jeunes actifs s’engagent pour un an (renouvelable), à
être présents et disponibles dans leur colocation.

Depuis 1969, si les réalisations de ce groupe familial jalonnent la ville de
Rennes avec près de 5500 logements livrés, son ADN breton l’a très vite
porté vers le littoral et les horizons nantais et parisiens.
Aujourd’hui c’est la troisième génération qui est
aux commandes : Philippe et Stéphane Girard.
Quand dirigeants et actionnaires ne font qu’un,
l’entreprise gère ses ressources avec un réel
souci de long terme.
« Avant de constituer un patrimoine, ou une surface
de plancher, Lazare nous rappelle que le logement, c’est d’abord un abri
qui protège. Au-delà du confort thermique, Loïc Luisetto et sa bande de
joyeux colocataires montrent que c’est la chaleur humaine qui construit
véritablement. Au Groupe ARC, nous sommes heureux d’apporter notre pierre à cette belle œuvre
de déconfinement des cœurs. » Patrice Pinson – Directeur Régional Bretagne.

Impact de la collecte
En 2022, une maison Lazare ouvrira dans le centre de Rennes et accueillera une colocation de 6
hommes, une colocation de 6 femmes, 2 studios dits « de décollage » pour des personnes en situation
de précarité et une famille responsable de maison. Ces studios de « décollage », sont également
appelés studios « d’envol ».

JOB4Mi Ouest est né du
constat que dans notre région,
des besoins de recrutement ne
sont pas toujours pourvus alors
que des personnes migrantes ne
trouvent pas d'emploi. Il s'agit
donc d'un réseau de mise en relation
des personnes migrantes logées dans
l'agglomération nantaise avec des entreprises en
besoins de recrutement. L'association est animée par
une trentaine de bénévoles avec l'appui d'une
permanente chargée de mission. Les bénévoles
repèrent les employeurs intéressés, les projets sont
envoyés à une quarantaine d'associations locales qui
transmettent les candidatures, que les bénévoles
reçoivent puis présentent aux employeurs. Depuis sa
création à l’été 2018, JOB4Mi Ouest a mis en relation plus
de 100 personnes qui ont pu trouver un emploi.

Objectif de la collecte : 9 000 €

ADC Propreté : 3 000 €
Fondation Grand Ouest : 3 000 €
Voir la collecte ici
Sites internet :
Job4Mi : www.job4miouest.fr
ADC Propreté :
www.adcproprete.com

Entreprise engagée dans le secteur de la propreté et des services associés,
ADC agit pour l’insertion professionnelle et sociale des personnes
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi
depuis 1984.
Forte de 37 ans d’expérience, ADC inscrit
son expertise dans l’économie sociale et
solidaire et contribue à l’évolution de la
reconnaissance des métiers de la propreté
et des conditions de travail des salariés. 290
salariés, 6,5M€ de CA en 2020, l’entreprise est
présente à Nantes, Saint-Nazaire, Presqu’île de Guérande.
ADC Propreté a pour ambition un développement raisonnable et
durable de l’entreprise qui renforce et affirme sa finalité sociale. Parmi les
personnes accompagnées aujourd’hui chez ADC, plus de 50% d’entre elles sont des
personnes d’origines étrangères, des personnes migrantes, nouvellement arrivées à
Nantes ou installées depuis plusieurs années.

Objectif de la collecte
L'objectif de cette opération est de collecter 9000 € dont 3000 € au près du grand public, ce qui
correspond à 20 % du budget annuel de l'association, soit l'équivalent de 10 recrutements de
personnes migrantes, le potentiel étant actuellement de 50 recrutements par an.

Objectif de la collecte : 10 500 €

Sigma : 3 500 €
Fondation Grand Ouest : 3 500
Voir la collecte ici
Sites internet :
EPA Pays de la Loire :
www.entreprendre-pourapprendre.fr/pays-de-la-loire
Sigma : www.sigma.fr

Leader de la sensibilisation à
l’entrepreneuriat des jeunes en
France, l’association a pour objectif
d’aider les jeunes de 13-25 ans à
révéler leur potentiel grâce à un projet
pédagogique unique, la Mini-Entreprise.
De Septembre à Juin, un groupe de jeune
monte son entreprise à taille réelle, de la création de
l’idée à la commercialisation. La Mini-Entreprise donne
du sens aux apprentissages scolaires, permet aux
jeunes de découvrir de nombreux métiers et de prendre
confiance en leurs capacités. Confiance en soi,
expression orale, travail d’équipe, esprit d’initiative… les
jeunes révèlent leurs talents et deviennent «
entrepreneur de leur vie » !

Sigma est une Entreprise de Services du Numérique,
spécialisée dans l’édition et l’intégration de
logiciels, les solutions digitales sur mesure,
l’externalisation
de
systèmes
d’information et les solutions cloud.
Leurs métiers complémentaires et leur
offre de service large leur permettent
d’accompagner leurs clients de bout en
bout sur leur projet. Sigma a choisi de
placer l’homme au cœur de sa démarche
pour apporter à ses clients un service de qualité et contribuer à
leur propre création de valeur. Cette approche se fonde sur une
écoute globale, un engagement dans la durée et une forte capacité à
innover.

Objectif de la collecte
L’objectif de la collecte est d’accompagner plus de 6 000 jeunes en Pays de la Loire à l’horizon 2024 !
Le défi est de taille et nécessite une mobilisation de moyens humains et matériels pour mener à bien
cette montée en puissance. Le coût moyen pour le parcours d’un jeune Mini-Entrepreneur est de 90€.
30 € donnés, c’est 90 € reçus et un jeune accompagné !

Silence, on tourne !
Centre Bretagne

Compagnie Le
Cercle Karré
Philharmonie des quartiers

Objectif de la collecte : 9 000€
Montant collecté : 10 075€
Nombre de donateurs : 39
GIRPEH Pays de Loire : 3000 €
Fondation Grand Ouest : 3 565
Voir la collecte ici
Sites internet :
Philharmonie des 2 mondes :
philharmoniedes2mondes.fr
GIRPEH: girpeh-asso.fr

La Philharmonie des 2 mondes,
orchestre
regroupant
une
quarantaine
de
musiciens
professionnels des Pays de la Loire,
enseignants en conservatoire et
jeunes talents en devenir, s’attache
depuis sa création en 2013 à proposer
au plus grand nombre la découverte des
œuvres majeures du répertoire classique. L’orchestre
va à la rencontre des publics dans des lieux inhabituels
en partageant leur art d’exception mis à la portée de
tous. La Philharmonie des 2 mondes a créé en 2018, la
Philharmonie des quartiers, pour initier à la musique
des enfants issus des quartiers sensibles et prioritaires
de la ville de Saint-Nazaire. L’ambition a été de
construire un orchestre composé de 30 instruments à
cordes. 18 violons, 6 altos, 4 violoncelles et 2
contrebasses ont été remis aux enfants.

Depuis 1983, le GIRPEH Pays de la Loire
(Groupement Interprofessionnel Régional
pour la Promotion de l’Emploi des
Personnes Handicapées) accompagne
les jeunes et les demandeurs
d’emploi en situation de handicap pour
faciliter leur inclusion en entreprise, ainsi
que les salariés en risque de désinsertion professionnelle.
L’association déploie notamment les dispositifs « CAP
Emploi » et « Emploi accompagné » en Loire-Atlantique.
Elle accompagne également les employeurs privés et
publics dans la mise en place de leurs politiques inclusives ou
dans leurs actions de formation à la diversité.

Impact de la collecte
L’association recrute 30 enfants du quartier prioritaire Avalix, élèves des classes de CM1 et CM2 qui
pourront participer à l’orchestre pendant 2 ans. Dès la première séance à la rentrée 2020, ils reçoivent
leur instrument et aussitôt, tous jouent ensemble, musiciens professionnels et enfants.

L'association "Silence on tourne
Centre Bretagne" s’est donnée
pour objectif de raconter par
l’image cinématographique et ses
moyens modestes, le scénario de
la Colonne Infernale qui fut un haut
fait d’arme historique, survenu le 6
août 1944 en Centre Bretagne sur la
commune de Plémet.
Les Héros et les héroïnes seraient-ils tous Hollywoodiens
? L’Histoire de la Bretagne s’arrêterait-elle à Lancelot du
Lac ?
Mettre en valeur ces hommes et femmes qui ont montré
l’exemple est un devoir de mémoire.
Mais plus encore, ils et elles incarnent l’Ame de la
Bretagne sur laquelle repose l’héritage culturel qui fonde
notre Région.

Objectif de la collecte : 6 000 €
Montant collecté : 6 048€
Nombre de donateurs : 38
Super U de Plemet : 2 000 €
Fondation Grand Ouest : 2 000 €
Voir la collecte ici
Sites internet :
Silence on tourne :
www.facebook.com/SilenceOnTour
neEpmi

Super U a pour objectif d’incarner le
commerce autrement dans toutes ses
dimensions. C’est un commerce dont
la responsabilité ne s’étend pas à sa
seule activité mais également à son
environnement social, sociétal, et
environnemental.
C’est
pourquoi
ils
défendent une vision singulière du commerce, qui privilégie
l’humain, le lien local et un système de valeurs plus
responsable. Avec ses 1600 magasins ancrés dans les
territoires, 11 millions de clients, 15 000 références de Produits
rattachés à la marque et plus de 4 000 fournisseurs, leur rôle
sociétal est fondamental et depuis longtemps déjà, ils agissent pour
construire un écosystème plus vertueux.

Impact de la collecte
L'objectif de la collecte est de terminer le montage du film, dont la troisième séquence de tournage
est prévue pour l’été 2021. Cette fiction est inspirée des faits historiques de l'histoire de Plemet, ce
village "d'irréductibles gaulois" de Centre Bretagne dans les Côtes d'Armor. Ce film revêt un caractère
citoyen, puisqu’il sera remis à la commune Plemet, pour témoigner des héroïnes et héros locaux, âgés
d’une vingtaine d’années, qui ont donné leurs vies pour les générations futures.

Objectif de la collecte : 6 000€
Montant collecté : 6 770 €
Nombre de donateurs : 41
H3O ! : 2 000 €
Fondation Grand Ouest : 2 500 €

Voir la collecte ici
Sites internet :
LCK : www.lecerclekarre.com
H3O ! : www.h3o-rh.fr

La Compagnie Le Cercle Karré a été
créée en 2015 au sein de l'Esat
(Etablissement et Service d’Aide par
le Travail) de Blain, géré par l’Adapei
de Loire-Atlantique. Troupe mettant
en scène des comédiens en situation
de handicap et des comédiens associés,
c'est vers le théâtre sans paroles que la Compagnie
s'est dirigée, sous la direction artistique de Fabrice
Eveno.
La Compagnie propose également la mise en place
d'actions culturelles sous forme d'ateliers théâtres
adaptables à tous publics (entreprises, établissements
scolaires...).
En parallèle, le Cercle Karré a réalisé cinq courtsmétrages : Dans les coulisses d'Agora (2016), Au
suivant ! (2017), Et si... (2018), SIX % (2019) ainsi que
Konfinés (2020).

Implantée à Saint-Herblain (Nantes, 44), l’entreprise h3O ! œuvre
depuis 1986 pour le développement des richesses
humaines de ses clients. À la fois cabinet de conseil
et organisme de formation, h3O ! est spécialisée
dans la formation courte (sur-mesure et interentreprise), les parcours certifiants (Académies
internes ou inter-entreprises), le conseil et le
coaching,
dans
les
domaines
suivants
:
Développement commercial et Relation client, Management et
Ressources Humaines, Communication, Relations interpersonnelles.
L’équipe qui compte en son sein 3 comédiens professionnels utilise le
théâtre comme outil pédagogique (mises en pratique, saynètes
d’illustration, serious game théâtralisé, etc.). h3O ! est engagée dans une
démarche RSE et labellisée Lucie depuis 2015.

Impact de la collecte
La collecte a permis de redonner du souffle à la Compagnie, soutenir ses nouvelles créations et son
ambition de création d’un nouveau Pôle Arts et Handicap en Pays de Loire, lieu de rencontres et de
création, de ressource et d’échanges.
Avec cette collecte se sont près de 170 heures de création, de répétitions et de formation qui ont pu
être assurés, malgré les salles fermées et les spectacles reportés.

ADAPEI 56 sur le
biche

SNSM Bretagne
Section Handivoile à
Saint-Quay-Portrieux

Objectif de la collecte : 6 000 €

Super U Binic : 2 000 €
Fondation Grand Ouest : 2 000
Voir la collecte ici
Sites internet :
SNSQP : www.snsqp.com

Le Sport Nautique de Saint Quay
Portrieux est un club de voile
spécialisé dans la voile habitable et
l'école de croisière. L'activité
principale de l'association consiste à
organiser des séances et des stages
de voile habitable et de voile
traditionnelle,
ainsi
que
des
évènements nautiques.
Le club réunit des propriétaires de voilier, des équipiers et
des encadrants bénévoles pour la section voile loisir. Elle
emploie un permanent pour diriger l'association et
encadrer les séances et stages de la section Sensation
Nautique ainsi que de la future section handivoile.

L’enseigne Super U fait partie de la coopérative
de commerçants de grande distribution
Système U existant depuis 1894.
Son ambition est d’incarner le commerce
autrement dans toutes ses dimensions. Il
s'agit d'un commerce dont la responsabilité ne
s’étend pas à sa seule activité mais également à son
environnement social, sociétal et environnemental. C’est
pourquoi l’enseigne défend une vision singulière du commerce,
qui privilégie l’humain, le lien local et un système de valeurs plus
responsable.

Objectif de la collecte
Le but de la collecte est de financer des équipements qui permettront d’adapter deux bateaux à la
déficience visuelle et aux handicaps moteurs légers. L’adaptation se fera grâce à l’utilisation de
l’application de navigation pour déficients visuels SARA et à l’amélioration de l’ergonomie des bateaux,
pour faciliter les déplacements à bord. Ces adaptations permettront la création et le développement
d’une section Handivoile.

L’Adapei du Morbihan - Les
Papillons Blancs - ont pour
vocation de rassembler les
parents et amis de personnes en
situation de handicap intellectuel
ou psychique. Solidaires et
bénévoles, ils œuvrent pour
s’entraider
et
se
soutenir
moralement et matériellement. Ils ont
collaboré avec « BICHE », le dernier thonier dundée de
l’ile de Groix dont la mise à l’eau a eu lieu en juin 2012 à
l’issue d’une incroyable et magnifique restauration (avec
le soutien de la Fondation Banque Populaire).
L’association Adapei du Morbihan, qui a fêté ses 60 ans,
est composée d’environ 800 salariés, de plus de 30
établissements et services, et vient en aide à plus de
1800 bénéficiaires.

Objectif de la collecte : 6 000 €
Montant collecté :6

810€

Nombre de donateurs : 60
Groix & Nature : 2 000 €
Fondation Grand Ouest : 2 810
Voir la collecte ici
Sites internet :
Papillons blancs du Morbihan :
www.adapei56.com
Groix & Nature : groix-etnature.com

.

La conserverie Groix & Nature est impliquée
dans la vie insulaire de l’île de Groix par le
soutien aux évènements sportifs sur l’île
(La Groisillonne, Club de Rugby, Course
nautique La Grand Large – Groix & Nature,
Course à la voile) et culturel (FIFIG, FIL), elle
se veut proche des acteurs locaux
(Présidence de l’Association des producteurs de
l’île de Groix et de l’Association des Savoir-faire des îles du Ponant)
pour un maintien et un dynamisme des territoires insulaires.
L’engagement de Groix & Nature dans la collecte pour des journées de
navigation sur le Biche auprès de personnes de l’ADAPEI 56 en situation de
handicap est intimement lié à l’histoire de Groix : un hommage au dernier Thonier de Groix
et donner la possibilité de découvrir la navigation à des personnes de l’ADAPEI 56 en situation
de handicap.

Objectif de la collecte
Grâce à cette collecte, ce sont plus de 60 personnes en situation de handicap qui ont pu découvrir de
nouveaux horizons sur une journée en compagnie de leurs accompagnants, à bord du Biche, un des
derniers thoniers à voile emblématique de l'ile de Groix.

Objectif de la collecte : 6 000 €

Aquaclim : 2 000 €
Fondation Grand Ouest : 2 000
Voir la collecte ici
Sites internet :
SNSM : www.snsm.org
Aquaclim : www.acquaclim.fr

La SNSM est la seule association loi 1901,
reconnue d’utilité publique, dont les
missions de service public consistent à
sauver des vies humaines, en mer et
sur le littoral, former les sauveteurs et
participer aux missions de sécurité
civile tout en exerçant une action
préventive permanente auprès des
usagers de la mer.
Les sauveteurs embarqués de la SNSM interviennent en
mer sur demande des centres régionaux opérationnels de
surveillance et de sauvetage (CROSS), effectuent des
opérations de recherche, assistent les navires en difficulté,
évaluent l'état des personnes à secourir, leur donnent les
premiers soins et ramènent e les blessés et les naufragés à
terre où d’autres organismes de secours les prennent en
charge.
Par ailleurs des nageurs sauveteurs de la SNSM assurent
durant l’été la surveillance de plages sous la responsabilité
des maires.

En 2020, 7408 personnes ont été prises en charge par les sauveteurs embraqués de la SNSM et
20367 autres par les nageurs sauveteurs des postes de secours des plages.

Aquaclim service est une société coopérative
au service du confort de ses clients. Fort de
ses 12 ans d’expérience dans le domaine
du sanitaire et du chauffage, Aquaclim
propose le meilleur de la technologie au
meilleur prix. Aquaclim a à cœur de trouver
des solutions énergétiques optimisées adaptées à chaque
client et de lutter contre la précarité énergétique. Présentes
sur toute la Bretagne sud, les équipes d’Aquaclim (techniciens
conseils assistants aides, plombiers, chauffagistes frigoristes
SAV approvisionnement) guident leurs clients dans l'étude de
leurs travaux de rénovations énergétiques et dans la réalisation de
différentes prestations.

Objectif de la collecte
L'argent de la collecte sera alloué aux délégations du Morbihan et du Finistère pour la formation aux
premiers secours en intervention de soixante sauveteurs en mer bénévoles du Morbihan (30 au CFI
Lorient) et du Finistère (30 au CFI Quimper).

Team 303
Somme collectée : 15 510€

nombre de donateurs : 69

Impact de la collecte :

Destinée à l’acquisition d’équipements Para-Handisports, la
collecte a permis à l’association d’acquérir un fauteuil d’athlétisme, un fauteuil de rugby, un
fauteuil de triathlon, un vélo adapté ainsi qu’un fauteuil d’accompagnement jusqu’au bassin
de natation, qui va permettre à ces 5 athlètes du Team 303 de participer aux jeux
paralympiques de Tokyo 2021.

Adapei de Loire Atlantique
Somme collectée : 10 245€

nombre de donateurs : 33

Impact de la collecte : 10 tablettes équipées de logiciels spécialisés ont pu être achetées
pour les adultes et enfants en situation de handicap, permettant un gain d’autonomie et un
apprentissage plus efficace pour les enfants. Ils ont également bénéficié d’une formation.
C’est plus d’une cinquantaine de personnes qui bénéficie de ces tablettes.

Rob ’autisme
Somme collectée ; 15 240€

nombre de donateurs : 29

Impact de la collecte : La collecte a permis la participation de trois adolescents au
programme Rob'Autisme 2020-21, accompagnement thérapeutique annuel permettant en 21
heures hebdomadaires une amélioration conséquente et durable des habiletés sociales de
personnes présentant des troubles du spectre autistique et utilisant le robot NAO.

Handi’chiens
Somme collectée : 7 430€

nombre de donateurs : 13

Impact de la collecte : La solidarité et l'engagement des donateurs, par le biais de
l'action menée, ont permis de procéder à l'achat de 7 chiots qui, à la fin de leur formation,
redonneront le sourire à des personnes qui en ont besoin.

Simon de Cyrène
Somme collectée : 6 204€

nombre de donateurs : 19

Impact de la collecte : La collecte a permis à l’association Simon de Cyrène de s’offrir
un tricycle à assistance électrique; il va permettre de multiplier les sorties en binôme
personne handicapée et assistant. Les 20 résidents pourront profiter de ce vent de
liberté.

Challenge C. Caraty
Somme collectée : 9 307€

nombre de donateurs : 35

Impact de la collecte : La collecte a permis d’offrir deux fauteuils massant et relaxant
aux malades du service oncologie de l’hôpital Morvan de Brest. Les soignants et les
familles peuvent aussi en bénéficier, à raison d’une vingtaine de personnes par semaine.

La Fabrique Créative de Santé
Somme collectée ; 15 498€ nombre de donateurs : 43
Impact de la collecte : La collecte a permis à 250 personnes atteintes de maladies
chroniques de bénéficier d’activités à distance par système vidéo.

APESA 72

Somme collectée : 6 135€

nombre de donateurs : 8

Impact de la collecte : 15 entrepreneurs ont pu bénéficier d’un accompagnement
psychologique et de l’aide des « sentinelles » formées par l’association pour venir en
aide aux chefs d’entreprise en difficulté.

Matelots de la vie
Somme collectée : 6 110€

nombre de donateurs : 30

Impact de la collecte : Compte tenu de la fermeture du Village du Vendée Globe suite
à la situation sanitaire d'octobre 2020, les fonds recueillis seront utilisés à la réalisation de
l'expédition 2021, qui se déroulera sur les côtes vendéennes et charentaises, pour les
enfants qui ont connu la maladie (8 enfants sur un bateau et des dizaines d’hôpitaux qui
suivent l’expédition).

UNA bocage Ornais
Somme collectée : 3 210€

nombre de donateurs : 3

Impact de la collecte : La collecte a permis de réduire le reste à charge de près de 50
bénéficiaires des activités de la maison des aidants UNA de Flers, du répit à domicile et
des Ateliers de Prévention (maladie d’Alzheimer).

Association Onco Plein Air
Somme collectée ; 11 000€

nombre de donateurs : 124

Impact de la collecte : la collecte va permettre aux enfants du service d’oncologie du
CHU de Nantes et d’Angers, de partir à Ancelles du 22 au 29 août, avec un objectif de 25
participants. De plus, trois des enfants en fauteuil pourront être du voyage.

Les blouses roses de Rennes
Somme collectée : 7 500€

nombre de donateurs : 15

Impact de la collecte : La collecte a permis aux résidents de deux EPHAD et aux
enfants hospitalisés des Services de Pédiatrie de bénéficier de divertissements grâce à
la location d'un casque de réalité virtuelle. Le Service de Néonatologie Pédiatrique a pu
être doté d'écharpes de portage et de coussins d'allaitement.
Enfin les résidents de cinq EHPAD ont pu profiter de spectacles proposés par un
intervenant extérieur.

La Halte du Cœur
Somme collectée : 11 530€

nombre de donateurs : 49

Impact de la collecte : La collecte a permis de maintenir à 100% les distributions de colis
alimentaires malgré la pandémie du COVID19, mais également d’aider des structures
sociales et médicales de la région face à la crise sanitaire. C’est 10 000 personnes qui ont
pu continuer à être aidées.

Toit à Moi
Somme collectée : 11 410€

nombre de donateurs : 48

Impact de la collecte : Grâce à cette collecte, deux appartements, à Nantes et Angers,
ont pu être rénovés et équipés pour accueillir des personnes sans-abris.

Un parrain 1 emploi
Somme collectée : 9 426€

nombre de donateurs : 37

Impact de la collecte : 20 chercheurs d'emploi supplémentaires ont été parrainés en
2019. Cet accompagnement individuel de 6 mois, réalisé par une marraine ou un parrain
de l''association, est axé sur la confiance en soi, les techniques de recherche d'emploi et
le réseau.

La Touline
Somme collectée : 9 200€

nombre de donateurs : 25

Impact de la collecte : La collecte a permis de contribuer au financement du
développement de l’application La ToulineJobs, et ainsi favoriser la mise en relation entre
plus de 540 candidats et 120 entreprises, se traduisant par la publication de 135 offres
d'emploi.

Guetteurs d’injustice
Somme collectée : 10 235 €

nombre de donateurs : 60

Impact de la collecte : La collecte a permis d’organiser des ateliers animés par des
parrains et marraines pour redonner confiance et espoir à 20 jeunes majoritairement
issus de quartiers prioritaires de la métropole Nantaise.

Jard’IN Angers
Somme collectée : 6 110€

nombre de donateurs : 14

Impact de la collecte : Depuis son lancement en septembre 2019, le dispositif Jard’IN
Angers a pu accueillir une trentaine de jeunes défavorisés (5 sessions de 6/7 jeunes)
pour une formation de 10 semaines aux métiers du végétal et de l’agriculture urbaine.

ADALEA 22
Somme collectée ; 7 575€

nombre de donateurs : 44

Impact de la collecte : La collecte a permis à l'association de développer les actions
de prévention autour de la problématique des violences intrafamiliales via 10
représentations du spectacle de marionnettes « Pas seul » en milieu scolaire. La diffusion
de ce spectacle préparé et accompagné par les professionnels d'Adalea permet de
sensibiliser plus de 250 enfants.

Passe Coque
Somme collectée : 6 048€

nombre de donateurs : 25

Impact de la collecte : La collecte a créer un partenariat durable entre l’association et
l’entreprise, c’est aujourd’hui 7 bateaux qui ont pu être rénové par l’association, et 7 en
cours de rénovation, c’est à dire 150 personnes qui vont pouvoir en bénéficier. La collecte
a permis de lancer le processus en occasionnant la rencontre entre USHIP et Passe Coque,
ce qui à mener à ces résultats.
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Merci également à tous ceux qui contribuent au
rayonnement du nouveau dispositif innovant,
Solidarité Grand Ouest.
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« Nous ne sommes pas des entreprises comme les autres, mais comme les autres nous
sommes des entreprises » Denis Colongo

APF entreprises 3i concept fait partie du département du secteur du travail adapté d'apf
France handicap qui compte 42 sites sur le territoire national et emploie 4 000 personnes
dont 3 200 en situation de handicap
APF Entreprises est donc aujourd’hui le premier acteur français dans le secteur du travail
adapté. Son implantation nationale lui permet de répondre aux besoins de PME et de
grands groupes des secteurs privé et public. APF Entreprises démontre que le secteur
du handicap est capable d’offrir un savoir-faire d’une haute technicité et une maîtrise des
métiers satisfaisant les donneurs d’ordre les plus exigeants.

Sur notre site internet www.solidaritegrandouest.fr

Ou sur notre page Facebook www.facebook.com/grandouestsolidaire

Votre contact dédié :

Anne-sophie.meysselle@bpgo.fr

Fonds de Dotation régi par la loi n°2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l’économie et le décret n°2009-158 du 11
février 2009 relatif aux Fonds de Dotation. Siège social : 1 rue Françoise Sagan – Saint Herblain 44919 NANTES CEDEX 9
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