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PRÉFACE 
 

« La Fondation d’entreprise Grand Ouest soutient et encourage les acteurs du 
territoire porteurs de nombreuses initiatives citoyennes, véritables « shoot de bonheur » 
au sein de la vie associative en faveur de la solidarité, du maritime, de la culture et de 
la recherche publique. Je suis fière de la Fondation et de ses actions. Je suis honorée 
d’en être la Présidente, et c’est avec bonheur que j’agis aux cotés de l’ensemble des 
collaborateurs et sociétaires de la banque qui s’impliquent au long de l’année sur le 
territoire du Grand Ouest. » 

Nathalie Le Meur, Présidente de la Fondation d’entreprise Grand Ouest 
 

 

« En tant que chef d’entreprise, je suis heureux d’apporter ma vision et de 
développer le Fonds de Dotation au plus près des entreprises, des particuliers, des 
associations et de la Fondation d’entreprise Grand Ouest. J’ai été séduit par ce dispositif  
inédit qui agit de manière concrète sur le territoire. Ensemble, nous sommes plus forts, 
plus soudés, plus solidaires. Nous portons toujours plus haut nos valeurs fondamentales : 
le partage, la convivialité, l’apprentissage, et la solidarité. » 

Benoit Thierry, Président du Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest 
 
 

 
 

Le Mot du Fondateur 
             « Ce document témoigne de l’agilité de notre Fondation, qui 

redouble d’énergie pour agir au plus près des besoins. Elle  
accompagne, avec enthousiasme, les acteurs de la recherche 
publique, de la culture, de la solidarité, avec une ambition essentielle : 
celle de contribuer aux actions sur le territoire pour un monde plus 
apaisé et durable. 
Depuis 3 ans, la Fondation s’est également dotée d’un outil de collecte 
inédit et innovant, Solidarité Grand Ouest, qui permet de nouvelles 
rencontres et multiplie les dons par 3 avec les entreprises et les 
particuliers, pour 3 fois plus d’impact. La Fondation n’étant jamais à 
court d’idées, elle a créé le Podcast Solidaire, nouveau dispositif au 
bénéfice des associations et entreprises qui s‘engagent . 
Nous vous laissons découvrir toutes ces belles initiatives qui portent 
avec vivacité les ambitions solidaires de nos régions. » 
 
 

Catherine Leblanc, Présidente du Conseil d’Administration et 
Maurice Bourrigaud, Directeur Général – Banque Populaire Grand Ouest 
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PRÉAMBULE
Avec 535 projets soutenus pour un mon-
tant de 2 226 903 €, 2019, 2020 et 2021 
ont été de belles années de solidarité 
pour la Fondation d’entreprise Grand 
Ouest. Créée sur une initiative de la 
Banque Populaire Grand Ouest et dotée 
de 800 000 € par an, la Fondation 
soutient et encourage depuis 2010 les 
acteurs du territoire, porteurs de projets 
innovants et d’initiatives citoyennes dans 
les domaines de la solidarité, la culture, le 
territoire maritime et la recherche 
publique.  

Chaque année, de nombreuses associa-
tions du territoire développent des pro-
jets qui contribuent à le rendre plus dyna-
mique, plus innovant et renforcent le lien 
social. La Fondation d’entreprise Grand 
Ouest est à leurs côtés pour accompa-
gner et soutenir financièrement ces initia-
tives. Tous ces projets sont au bénéfice 
du plus grand nombre sur le territoire. 

Le territoire couvert par la Fondation 
d’entreprise Grand Ouest comprend les 

départements des Côtes-d’Armor, du Fi-
nistère, d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlan-
tique, du Maine-et-Loire, de la Manche, 
de la Mayenne, du Morbihan, de l’Orne, 
de la Sarthe, de la Vendée, et du Calva-
dos*.  

Depuis 2010, la Fondation a accompagné 
plus de 2 506 associations et chercheurs 
pour un montant total de 7,44 millions 
d’euros dans la réalisation de leurs 
projets.  

Découvrez chacune des initiatives soute-
nues durant ces trois dernières années 
dans ce book. Bonne lecture ! 

Plus d’informations sur fondation-bpgo.fr 

 

 

 

*Et le Calvados pour les projets du Territoire Maritime pour les villes de Bayeux, Caen, Deauvill e, Grandcamp Maisy, 
Ouiestreham, Port en Bessin. 

 

Le Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest créé par la Fondation 
d’entreprise Grand Ouest, a vocation d’accompagner financièrement  les 
associations d’intérêt général œuvrant sur le territoire pour le territoire en 
embarquant les entreprises et le Grand Public. 

Par la création de couples association /entreprise, Solidarité Grand Ouest 
propose un dispositif inédit : multiplier chaque don effectué par trois, avec 
le soutien d’une entreprise partenaire et de la Fondation d’entreprise Grand 
Ouest. 

Solidarité Grand Ouest est l’outil de collecte de la Fondation, au service des 
associations du Grand Ouest. 

http://www.fondation-bpgo.fr/
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L’ÉQUIPE 
 

Anne-Sophie Meysselle 
Responsable du service Fondation et Mécénat 
 

Anne-Sophie a en charge le service 
« Fondation & Mécénat » depuis sa 
création en septembre 2021. Le service 
regroupe tous les outils de mécénat de la 
BPGO. Elle a rejoint les équipes en 2019 
pour la mise en place du nouveau 
dispositif Solidarité Grand Ouest de la 
Fondation.  

Véronique Poletto 
Déléguée à la Fondation 

 

Depuis 2018, Véronique est plus 
particulièrement en charge des actions 

menées au Nord du territoire (Calvados, 
Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, Manche, 

Mayenne, Orne, Sarthe). 
 

 

 
De gauche à droite : Stéphanie, Didier, Véronique et Anne-Sophie 

 

Didier Le Diodic 
Délégué à la Fondation 
 
Arrivé à la Fondation en 2021, Didier est 
plus particulièrement en charge des 
projets au Sud du territoire (Finistère, 
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 
Morbihan, Vendée). 

 

Stéphanie Proutière 
Chargée de Mission Mécénat 

 
Collaboratrice engagée de la Fondation 

depuis 2019, Stéphanie réceptionne 
l’ensemble des dossiers et s’assure de 

leur éligibilité et de leur affectation dans 
les bons comités. 

 
 

 

Merci également à tous ceux qui ont travaillé au sein de l’équipe de la 
Fondation ces dernières années… 

Patrice Marion, Hervé Clémente, ainsi que les stagiaires ayant soutenu le 
développement des projets de la Fondation depuis 2019 : Aubin Bernard, Lucie 
Drapeau, Chloé Vancaeyzeele et Claire Briet. Un merci tout particulier pour Claire 
Briet qui a réalisé l’ensemble de ce document.  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le collège Fondateur : 

• Nathalie Le Meur, administratrice de la Banque Populaire Grand Ouest et 
Présidente de la Fondation d’entreprise Grand Ouest  

• Jacques Person, administrateur de la Banque Populaire Grand Ouest et trésorier 
de la Fondation d’entreprise Grand Ouest 

• Jean-Pierre Billiard, Chef d’entreprise et administrateur de la Banque Populaire 
Grand Ouest 

• Maurice Bourrigaud, Directeur Général de la Banque Populaire Grand Ouest 
• Ute de Greslan-Blouin, Directrice Générale Adjointe de la Banque Populaire Grand 

Ouest 

Le collège de personnes qualifiées bénévoles : 

• Jacky Desdoigts, de l’ADAPEI 22 
• Vincent Lamande, Président de Ouest Valorisation et Vice-Président de la 

Fondation 
• Benoit Thierry, Président de Thierry Immobilier 
• Nathalie Perret-Launay, Directrice de l'URIOPS Bretagne 
• René Bondiguel*, Co-président de l’ARCS et membre du CA de l’IRSE 
• Sylvie Casenave-Péré*, Présidente de Posson Packaging 
• Nolwenn Febvre*, Présidente et Fondatrice de l’association « Les P’tits Doudous » 

Le collège des représentants du personnel de la Banque Populaire Grand Ouest : 

• Benoît Caron, Directeur Grandes Entreprises et Ingénieries et Secrétaire de la 
Fondation d’entreprise Grand Ouest 

• David Colleaux, Conseiller Particulier 
• Alexandre Geai, Directeur Esprit Coopératif et RSE 
• Régis Guyony, Directeur des Ressources Humaines 
• Richard Postaire, Directeur Collectivités Publiques et Institutionnels 
• Philippe Renaudin, Directeur Croissance Bleue 

*membres du Conseil d’Administration depuis le 20 juin 2022  

 

 

  

Un grand merci à tous les anciens membres du Conseil d’Administration pour 
leur engagement ! 

Véronique Bléas-Moncorps, Patrice Bouron, Christophe Langlais, Lucile Rachet, 
Karen Hugé, Hervé Clémente. 
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LES SOCIÉTAIRES ENGAGÉS 
 

 

 

Ils témoignent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Au sein de la Fondation, les sociétaires qui souhaitent s’engager peuvent intégrer 
les comités de décision départementaux, et ainsi participer au développement de 
leur territoire en soutenant les associations d’intérêt général.  

Joël HEINRY 
Comité 35 

Arnaud NAÊL 
Comité 44 

 

Être présent au comité de décision, c’est d’abord la continuité du 
club sociétaire, côtoyer des personnes extraordinaires, et 
accompagner les associations locales, qui donnent de leur 
temps pour faire aboutir leur projet.   Dès que l’on peut leur 
donner un coup de main par l’intermédiaire de la Fondation, quel 
bonheur ! Je crois que nos valeurs sont les mêmes que les 
personnes que nous aidons : le partage, l’humanisme, et bien 
d’autres encore.  

 

Les différentes problématiques que rencontre notre société 
aujourd’hui, tant sur le plan social qu’environnemental, ne peu-
vent et ne doivent être déconnectées du monde de la Banque. 
Notre responsabilité collective est immense face à ces défis 
d’aujourd’hui et de demain, et la Banque Populaire Grand Ouest, 
via sa Fondation est un ‘‘lien’’ idéal entre tous ! Je me suis 
particulièrement retrouvé dans les valeurs très humanistes de 
la Fondation. Nous étudions tous les dossiers à la fois de façon 
très méthodique, très rigoureuse et très humaine, mais sans 
aucune complaisance, et en nous attachant à ne jamais tomber 
dans le pathos, ou à céder à quelque pression que ce soit. Bref, 
la Fondation Banque Populaire Grand Ouest, c’est pour moi de 
‘‘ petites implications ’’ pour ‘‘ beaucoup de sens ’’ !  
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Gilbert LE GUILLOU 
Comité 56 

Ce que j’apprécie particulièrement dans ma mission, c’est la 
grande diversité des projets qui nous sont présentés sur des 
thématiques comme le social, la santé, le culturel, l’environne-
ment ou la recherche publique. J’ai également découvert Soli-
darité Grand Ouest, l’outil de collecte de la Fondation, qui me 
permet de contribuer moi-même financièrement à des projets 
associatifs avec la Fondation et des entreprises locales ! Je suis 
heureux de participer à ces différents modes d’accompagne-
ment très originaux qui me semblent utiles au plus grand 
nombre et riches d’apprentissage dans mon quotidien. 

Je suis très heureuse d’avoir intégré avec plaisir ce Comité de 
décisions. Cela me permet de continuer ma démarche sur tout 
le département de la Manche, d’apporter mon soutien aux 
associations, qui ont des actions exemplaires de citoyenneté 
au bénéfice du plus grand monde, et à fortement les 
encourager à déposer leur dossier de présentation sur le site 
web de la banque. 

Etant bénévole et impliquée dans le tissu associatif, c’est pour 
moi un bonheur partagé de rencontrer sur le terrain des 
responsables d’associations, créateurs de lien, d’échanger 
avec eux sur leurs projets porteurs de sens, et de les informer 
ce que l’accompagnement de la Fondation d’Entreprise Grand 
Ouest peut apporter comme soutien, dans les domaines de la 
culture, de la recherche, du maritime et de la solidarité.  

Un grand merci aux 70 sociétaires engagés qui font vivre les Comités de décision 
avec conviction et énergie tout au long de l’année sur l’ensemble du territoire. 

Louisette VOLCLAIR 
Comité 50 
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LES CHIFFRES CLÉS 
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FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION D’ENTREPRISE 
 

Chaque année, la Fondation récompense des projets associatifs de son territoire, selon 
diverses thématiques inscrites dans son ADN. Elle réalise chaque année trois appels à 
projets : « culture », « maritime », « recherche publique », et recueille tout au long de 
l’année les demandes de soutien pour les projets solidaires. Chaque projet soumis à la 
Fondation est examiné par une instance d’experts et de sociétaires engagés, qui 
sélectionne les lauréats selon les critères de sélection définis. 
 

TERRITOIRE SOLIDAIRE 

La Fondation d’entreprise Grand Ouest soutient les actions solidaires 
telles que la lutte contre l’exclusion, le renforcement du lien social et 
le handicap. Elle a également à cœur d’accompagner les init iatives 
en faveur de la protection de l’environnement, la culture locale et la 
sauvegarde du patrimoine. Tout au long de l’année, la Fondation 
d’entreprise Grand Ouest se place au plus près des acteurs de son 
territoire. 

 

TERRITOIRE CULTURE 
La Fondation d’entreprise Grand Ouest accompagne et valorise des 

projets innovants qui mettent la culture au cœur de leur démarche. 
Elle soutient plus particulièrement les associations qui développent 
des actions novatrices rayonnant sur le Grand Ouest comme 
l’utilisation des nouvelles technologies pour les arts, les créations 

artistiques tous domaines confondus et la mixité des publics pour 
s’adresser au plus grand nombre.  

 

 

 

Période de dépôt de dossiers : TOUTE L’ANNÉE 

Sélection des dossiers : COMITÉS TRIMESTRIELS DÉPARTEMENTAUX 

Période de dépôt de dossiers : JANVIER - FÉVRIER 

Sélection des dossiers : COMMISSION EN AVRIL 
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TERRITOIRE MARITIME 

Avec un territoire bordé par presque 50 % du littoral français 
métropolitain et une très forte culture maritime, la Fondation 
d’entreprise Grand Ouest a à cœur de soutenir les initiatives 
citoyennes, de son territoire, en faveur de la solidarité maritime, 
la préservation du littoral et des océans ainsi que la valorisation 
du patrimoine maritime et du milieu marin.  

 

 

TERRITOIRE RECHERCHE 

La Fondation d’entreprise Grand Ouest accompagne les projets 
scientifiques d’étudiants, de chercheurs ou de doctorants 

d’établissements publics du Grand Ouest, dans le cadre de la 
recherche fondamentale ou appliquée. Elle se donne pour 

mission de révéler l’innovation des projets au regard des enjeux 
sociétaux, environnementaux et économiques de son territoire.  

 

GUIDE DE LECTURE 

Vous retrouverez tout au long de ce document les macarons des différents domaines 
d’action de la Fondation et du Fonds de Dotation. La présence d’un macaron signifie que 
l’association a bénéficié de l’accompagnement spécifique associé. 

 

Territoire Solidaire 
 

Territoire 
Culture 

 

Territoire 
Maritime 

 

Territoire Recherche* 
 

Solidarité 
Grand Ouest* 

 

Podcast 
Solidaire* 

 

We Can Be Heroes* 
 

Grands 
Mécénats* 

  

*découvrez leurs pages dédiées en vous référant au sommaire 

  

Période de dépôt de dossiers : SEPTEMBRE - OCTOBRE 

Sélection des dossiers : COMMISSION EN NOVEMBRE 

Période de dépôt de dossiers : AVRIL - MAI 

Sélection des dossiers : COMMISSION EN JUILLET 
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FONDATION D’ENTREPRISE GRAND OUEST 
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LES LAURÉATS SOLIDAIRES, MARITIMES ET CULTURELS 
BRETAGNE 
Côtes d’Armor (22) 
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Adalea lutte depuis plus de 40 ans contre toutes les formes d'exclusions et 
de violences, notamment celles faites aux femmes. Elle œuvre à retisser les liens 
sociaux auprès des personnes accueillies afin qu'elles retrouvent leur pleine place 
dans la société. La dotation a financé une partie du montant d'achat des 
équipements de vidéo, d’audio-surveillance et d’éclairages associés.  

Adalea a également fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de fonds 
en partenariat avec Multicourses.  Plus d’informations page 128 ! 

L’association intervient aussi dans le cadre d’un épisode du Podcast Solidaire.  

DOTATION : 7 000 € + 2 000 € ANNÉE : 2020 
 

Adalea 

Le festival donne une place importante aux Jam sessions afin de favoriser la 
rencontre entre jeunes musiciens. La dotation a permis d'investir dans la location de 
matériels scéniques de qualité. 

DOTATION : 800 €   ANNÉE : 2020 

Argo’Art 

Arjo Triskel propose à des personnes ayant un handicap moteur ou sensoriel 
de pratiquer l’attelage ou l’équitation montée. La dotation a participé à l’organisation 
de deux demi-journées de découverte et, pour les personnes intéressées par une 
pratique régulière, à la prise en charge de la moitié du coût de leurs séances 
d’équitation. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Arjo-Triskell 

La Maison ATHEOL accueille des personnes en situation de handicap et 
implante sur son terrain une aire de jeux en extérieur, équipement qui contribue au 
développement psychomoteur des personnes accueillies. La dotation a permis 
l'achat de la structure de jeux. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2020 
 

ATHEOL 

Boutabout mène un projet de correspondance filmée entre des jeunes 
Finistériens (Morlaix/ France) et de Frankston (Melbourne/ Australie) sur les effets 
du réchauffement climatique. La dotation a été à l'achat de matériel, petit 
équipement et documentation liés au projet. 

DOTATION : 3 600 €   ANNÉE : 2021 
 

BOUTABOUT 
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L’association prend en charge le loyer de huit familles de migrants déboutées 
du droit d'asile. La dotation participe au paiement des loyers et charges de ces 
familles hébergées. 

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Cent pour un toit pays de Saint-Brieuc 

L’association promeut les ressources touristiques, maritimes et agricoles du 
département des Côtes-d'Armor, dont la coquille Saint Jacques. La dotation a 
contribué à l’achat de pavillons démontables pour les manifestations.  

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2019 
 

 Confrérie de la Coquille Saint Jacques pêchée en Côtes d'Armor 

L’association entretient l'Aimée Hilda et le présente au public lors de 
manifestations maritimes et patrimoniales. L'association entretient aussi la mémoire 
du sauvetage en mer local. La dotation a participé au remplacement de 14 
membrures de 8000 rivets et d’une partie du bordé. 

DOTATION : 10 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Conservation et la Sauvegarde du Canot de Sauvetage 

L’association organise le festival « Jazz in Langourla », qui a un rôle 
fédérateur et contribue au développement d’un accès à la culture pour et avec tous. 
La dotation a contribué à rendre certaines activités gratuites. 

DOTATION : 2 000 € ANNÉE : 2021 
 

Futurocom 22 

Handi’Chiens donne plus d’autonomie, plus de liberté et plus de vie sociale 
aux personnes en situation de handicap et/ou souffrant de vulnérabilité. Le soutien 
a permis la prise en charge de la formation d'un chien d'assistance, OUPS, remis à 
un hôpital de jour auprès d'enfants âgés de 2 à 12 ans. 

DOTATION : 3 900 € et 5 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Handi’chiens Bretagne 

L’objectif de Koruc est de réaliser des reproductions de bateaux 
préhistoriques. La dotation a permis l'acquisition d'un stand d'exposition utilisé lors 
de toutes les animations avec les publics scolaires et le grand public.  

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Koruc 
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L'association se déplace dans les écoles ou les maisons de retraites pour 
animer des journées autour de la fabrication du pain à l'ancienne.  La dotation a 
participé à l’acquisition de nouveaux moules.  

DOTATION : 1 200 €   ANNÉE : 2021 
 

Les Mains à la pâte 

Markers met en place des expositions de photographie. La dotation a pris en 
charge les frais de scénographie et de tirage d’une exposition. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Markers 

L’association restaure, entretient et fait naviguer le navire Astrée, tout en 
perpétuant la mémoire de Roger Daniel, son ancien capitaine. La dotation a participé 
à l’achat et l’installation des mats.  

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Mémoire du vieux gréement Astrer Roger Daniel 

L’association aide au rayonnement de l'art pratiqué par le biais d'un festival. 
La dotation a permis la mise en œuvre du concert des jeunes talents.  

DOTATION : 4 000 € + 4 000 € ANNÉE : 2019 et 2020 
 

Les Musicales de Blanchardeau 

Cette association transmet aux personnes en situation de handicap les 
bienfaits du surf et du yoga, dans un élément marin. La dotation a permis l’achat de 
matériel et la réduction du prix pour les participants. 

DOTATION : 6 000 €   ANNÉE : 2020 
 

PAREAÑ 

Penthièvre Actions est un atelier et chantier d'insertion implanté à Lamballe. 
La dotation permet de continuer à équiper le local, d’en compléter l'aménagement. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2020 
 

Penthièvre Actions 
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L’association  restaure et fait construire des bateaux traditionnels faisant 
partie du patrimoine maritime. La dotation a permis la construction d’une cabine 
pouvant accueillir du public en situation de handicap. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2020 
 

La Pilotine en Rance 

L’objectif de l’association est d'aider l’Ehpad de Plouaret à s'ouvrir vers 
l'extérieur. La dotation a permis l’achat de boitiers SUNDAY, qui permettent de 
maintenir un lien numérique entre le bénéficiaire et ses proches.  

DOTATION : 2 200 €   ANNÉE : 2020 
 

Plijadur Gant Ma Zud 

L’association soutient le projet de récifs artificiels près des côtes. La dotation 
a contribué au financement d’une immersion-test.  

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Récifs Goëlo 

Le REEB œuvre pour défendre et développer l’éducation à l’environnement 
en Bretagne. La dotation a contribué à la création d’une application smartphone 
pédagogique pour apprendre à identifier la faune et la flore grâce à une clé de 
détermination simple et ludique. 

DOTATION : 5 000 € + 425 € ANNÉE : 2020 et 2021 
 

Réseau d'Education à l'Environnement en Bretagne 

L'association "Silence on tourne Centre Bretagne" réalise des films 
historiques. La dotation « Solidaire » a permis de financer 3 jours de tournage sur 
Plemet. 

Silence on tourne a également fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte 
de fonds en partenariat avec le Super U Plemet. Plus d’informations page 144 ! 

DOTATION : 3 000 €+ 2 000 €   ANNÉE : 2020 et 2021 
 

Silence on tourne ! Centre Bretagne 
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L'association a pour but de porter secours et assistance aux bateaux et 
personnes en difficulté. La dotation a participé à l’investissement dans une caméra 
thermique et dans le système de contrôle dédié.  Cette caméra a permis de 
retrouver 3 plongeurs à la dérive devant le cap Fréhel. 

DOTATION : 3 000 €  ANNÉE : 2021 
 

SNSM Erquy 

SN Saint Quay Portrieux a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une 
collecte de fonds en partenariat avec Super U Binic.  Plus d’informations page 145 ! 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

SN Saint Quay Portrieux 

Steredenn œuvre pour l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes.  
Le soutien a permis l’achat d’un chariot élévateur nécessaire à l’action. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Steredenn 

L’association anime le patrimoine du canal de Nantes à Brest. La dotation a 
permis l’achat de matériaux pour la construction d’un bateau. 

DOTATION : 5 000 €  ANNÉE : 2021 
 

Thalie de Nantes à Brest 

Mélisme(s) diffuse la musique classique aux habitants éloignés de ce registre 
musical. La dotation a couvert les frais de transport, restauration et hébergement de 
l'équipe artistique ainsi qu'une partie des cachets des artistes intermittents engagés 
pour cette production 

DOTATION : 3 000 € + 1 500 €+ 2 000 € ANNÉE : 2019 et 2020 
 

Voix Réunies - Chœur de chambre Mélisme(s) 
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Âmes de Bretagne collecte les témoignages d’habitants de Bretagne et les 
restitue sous différents formats. La dotation a permis la réalisation d’une nouvelle 
collecte de témoignages en vue d’une exposition. 

DOTATION : 3 000 € + 5 000 € ANNÉE : 2020 et 2021 
 

Âmes de Bretagne 

L’association porte le projet « Under the pole », qui a pour but d’amener la 
mer à la terre, grâce aux supports de sensibilisation et d’éducation, tout en faisant 
connaître sa beauté et les conditions de son exploration. La dotation a contribué au 
financement de la caravane. 

DOTATION : 10 000 € ANNÉE : 2021 
 

Antipodes Sciences et Pédagogie 

L'APECS est une structure à vocation scientifique et éducative qui agit en 
faveur de la conservation des requins et des raies. La dotation a participé à l’achat 
de balises pour analyser les voies migratoires des requins pèlerins. 

DOTATION : 10 000 € ANNÉE : 2020 
 

APECS 

L’association fait découvrir la richesse et la productivité des milieux naturels 
et incite à des comportements responsables La dotation a permis de financer des 
temps de sensibilisation Océan et Nature pour tous. 

DOTATION : 3 000 € + 2 000 € ANNÉE : 2019 et 2021 
 

CAP vers la Nature 

Challenge Christophe Caraty a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une 
collecte de fonds en partenariat avec Groupe Duclos. Plus d’informations page 133 ! 

DOTATION : 2 000 € ANNÉE : 2019 
 

Challenge Christophe Caraty 

Le cercle celtique promeut la culture bretonne par la danse, les spectacles, 
et l’apprentissage de la langue. Les dotations lui permettent de recréer des 
costumes portés jusqu’à la fin de la première guerre mondiale.  

DOTATION : 6 000 € + 2 500 € ANNÉE : 2019 et 2021 
 

Cercle Celtique Korollerien Laeta 
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L’association développe un outil vidéoludique pour mener une démarche 
plus approfondie autour de la médiation urbaine. La dotation a participé aux frais 
techniques (serveurs, licences…) . 

DOTATION : 3 000 € ANNÉE : 2019 
 

Les Chats Cosmiques 

L’association anime le territoire de Quimperlé, par le théâtre, la vidéo, les arts 
plastiques ou la création lumineuse. La dotation a permis de créer une animation 
théâtrale inédite au plus proche de la vie de la cité. 

DOTATION : 1 000 € ANNÉE : 2021 
 

La Chose Publique 

Les PEP 29 proposent des réponses éducatives adaptées aux singularités de 
chacun. La dotation a participé à l’achat d'une pirogue et d'une remorque de 
transport spécifique pour les activités nautiques. 

DOTATION : 2 500 € ANNÉE : 2021 
 

Les Associations PEP 29  

DIFENN sensibilise les différents publics aux questions de genres et de 
sexualités en milieux festifs (festivals, SMACs). La dotation a contribué au 
développement des ateliers de sensibilisation et de formation. 

DOTATION : 4 000 € ANNÉE : 2020 
 

DIFENN 

Don Bosco imagine et de développe toutes formes d’activités solidaires, pour 
renforcer les liens sociaux et contribuer à l’inclusion sociale de tous . La dotation a 
contribué à la mise en place d’un atelier Djembé dans les Maisons d’Accueil 
Spécialisé. 

DOTATION : 960 € ANNÉE : 2021 
 

DON BOSCO 

L’association porte Le marathon bleu, qui a pour objectif de sensibiliser à la 
préservation des Océans. La dotation a contribué aux animations du parcours 
(exposition photographique, land art, conférences...) 

DOTATION : 3 000 € ANNÉE : 2019 
 

Les Enfants de l'Océan 
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L’association répond aux demandes en poissons des associations d'aide 
alimentaire. La dotation a permis de valoriser plus de vingt-cinq tonnes de poisson 
à destination de l'aide alimentaire. 

DOTATION : 20 000 € ANNÉE : 2020 
 

Fédération Nationale des Paniers de la Mer 

La ferme de Tobie organise Le Festi +, événement qui a pour vocation de 
favoriser la rencontre entre personnes valides et personnes souffrant de handicap. 
La dotation a servi à rémunérer les artistes. 

DOTATION : 2 600 € ANNÉE : 2020 
 

La ferme de Tobie 

La Fondation La Mennais a également fait appel à Solidarité Grand Ouest 
pour une collecte de fonds en partenariat avec la Fondation Ensemble Emera.  Plus 
d’informations page 136 ! 

L’association intervient aussi dans le cadre d’un épisode du Podcast Solidaire. 

DOTATION : 4 185 € ANNÉE : 2021 
 

Fondation La Mennais 

La Fondation accueille dans plusieurs établissements des personnes en 
difficulté, les plus démunies. La dotation a contribué à l’achat d’une serre connectée 
à la résidence Pen Allé, pour des personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. 

DOTATION : 3 000 € ANNÉE : 2021 
 

Fondation Massé-Trévidy 

L’association développe la culture scientifique auprès d'un large public. La 
dotation participe aux coûts de location des expositions et aux frais de 
déplacements des intervenants français et européens. 

DOTATION : 750 € ANNÉE : 2019 
 

FutureScan Association 



 
 

23 

 

 

 

 

 

 

L’association reconnait, accueille, accompagne et intègre des personnes en 
situation de handicap et des personnes dépendantes. La dotation a permis la mise 
en place d’un parcours de motricité adapté. 

DOTATION : 2 500 € ANNÉE : 2020 
 

Les Genêts d'Or 

INIZI met en place des saisons culturelles itinérantes sur les îles du Ponant. 
La dotation accompagne les frais techniques et liés aux actions culturelles, ainsi que 
la communication.  

DOTATION : 10 000 € ANNÉE : 2019 
 

INIZI 

L'association promeut l’éco-innovation dans le domaine maritime et fluvial. 
La dotation a participé au financement d’une méthode de préservation des 
écosystèmes aquatiques grâce à l’engagement des acteurs locaux. 

DOTATION : 5 000 € ANNÉE : 2021 
 

Innovations Bleues 

Jours d’écume porte Le Brest Surf Film Festival, événement grand public et 
familial, qui diffuse des films de surf. La dotation a participé à l’achat de droits de 
diffusion de films et à leur sous-titrage. 

DOTATION : 20 000 € + 5 000 € ANNÉE : 2019 et 2021 
 

Jours d'écume 

L’association défend une pêche durable et la préservation du milieu marin. 
La dotation a permis le financement d’actions de médiation et de sensibilisation 
auprès des jeunes. 

DOTATION : 3 000 € ANNÉE : 2021 
 

Association des ligneurs de la Pointe de Bretagne 

L’association transmet la création poétique contemporaine auprès du grand 
public. La dotation a rémunéré l’intervenant d’un atelier slam auprès d’enfants. 

DOTATION : 1 000 € ANNÉE : 2020 
 

Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé 
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Mille et un petit prince agit pour soutenir les projets du service de pédiatrie 
du Centre Hospitalier de Quimper Cornouaille. La dotation a participé au 
réaménagement des salles à manger. 

DOTATION : 2 000 € + 1 000 € ANNÉE : 2021 
 

Mille et un petit prince 

L’association anime un réseau de 27 centres de classe de mer en Bretagne. 
La dotation a contribué à la montée en compétence numérique des centres et de 
leurs éducateurs pour sensibiliser les plus jeunes au monde marin. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Nautisme en Bretagne 

L'Œuvre du Marin Breton édite l’Almanach du Marin Breton et agit pour la 
solidarité maritime. La dotation a participé à la mise en place des différentes actions 
de l’association.  

DOTATION : 4 000 € ANNÉE : 2020 
 

Œuvre du Marin Breton 

L’association Les Papillons Blancs du Finistère défend les intérêts des 
personnes en situation de handicap mental. La dotation a permis de proposer des 
activités artistiques et d’en rémunérer les intervenants. 

Les Papillons Blancs du Finistère ont également fait appel à Solidarité Grand 
Ouest pour une collecte de fonds en partenariat avec ACEF.  Plus d’informations 
page 141 ! 

DOTATION : 5 000 € + 2 000 € ANNÉE : 2021 
 

Les Papillons Blancs du Finistère 

Plages Magnétiques est une structure brestoise labellisée Scène de 
Musiques Actuelles qui travaille à la promotion du jazz et des musiques improvisées. 
La dotation a participé à la mise en place d’une résidence musicale.  

DOTATION : 1 000 € ANNÉE : 2020 
 

Plages Magnétiques 
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L’association a pour but de faire découvrir le rôle essentiel du plancton pour 
la planète et pourquoi il est de notre intérêt de sauvegarder sa présence dans les 
eaux du globe. La dotation a permis de développer le parc informatique. 

DOTATION : 5 000 € ANNÉE : 2021 
 

Plancton et innovations 

L’association propose des activités physiques telles que l'escalade, destinées 
à une population porteuse de différentes pathologies mentales. La dotation a 
accompagné les achats nécessaires pour ce projet.  

DOTATION : 400 € ANNÉE : 2021 
 

Plein Vent 

L’association Poèmes Bleus organise « Baie Des Plumes », Salon du Livre et 
de la Poésie à Douarnenez, qui facilite l’accès à la lecture pour tous les publics . La 
dotation participe à assurer la gratuité du salon. 

DOTATION : 1 200 € ANNÉE : 2020 
 

Poèmes Bleus 

Rêves de Marmouz collecte des fonds pour la recherche sur les cancers 
pédiatriques et améliore le quotidien des enfants hospitalisés ainsi que celui de 
leurs parents. La dotation a contribué à l’achat de dispositifs médicaux pour l’hôpital 
Morvan de Brest. 

DOTATION : 3 000 € + 450 € ANNÉE : 2020 et 2021 
 

Rêves de Marmouz 

Rêves d’Océans a pour objectif la lutte contre l’illettrisme par la promotion de 
la littérature jeunesse. L’association a reçu une dotation pour le festival du livre 
jeunesse de Clohars-Carnoët. 

DOTATION : 3 000 € + 1 200 € ANNÉE : 2020 et 2021 
 

Rêves d’Océans 
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Sailing Hirondelle organise l’expédition Sea the Future, un tour de la 
Bretagne à la voile pour récolter les témoignages d'habitants du littoral sur leur lien 
à l'océan, les changements environnementaux en cours, et les actions qu'ils mettent 
en œuvre pour une relation humain-océan plus durable. La dotation a permis l’achat 
d’outils de sensibilisation et de communication. 

DOTATION : 10 000 € ANNÉE : 2020 
 

Sailing Hirondelle 

L’association permet l'accès à l'informatique aux adhérents éloignés de la 
pratique du numérique. La dotation a permis le renouvellement du parc 
informatique. 

DOTATION : 5 000 € ANNÉE : 2020 
 

Saint-Martinoise d’Informatique 

L'association réunit les moyens nécessaires à la rénovation du phare de 
Moguériec, en vue d’éviter sa démolition. La dotation a servi aux travaux relatifs au 
métal ainsi qu’au béton. 

DOTATION : 5 000 € ANNÉE : 2020 
 

Sauvons le phare de Moguériec 

L’association propose des cours de chant, des stages et des ateliers de 
comédie musicale. La dotation est destinée à la traduction en langue des signes de 
la comédie musicale Starmania jouée à Moëlan-Sur-Mer. 

DOTATION : 1 500 € ANNÉE : 2021 
 

Si ça vous chante 

La SNSM a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de fonds en 
partenariat avec Aquaclim.  Plus d’informations page 145 ! 

DOTATION : 1 650 € ANNÉE : 2021 
 

SNSM Bretagne 
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L’association a pour objectif de valoriser les enfants en souffrance scolaire 
en leur proposant des activités telles que la cuisine, la musique, le dessin ou la 
danse afin de mettre en avant leurs compétences, tout en accompagnant 
également les familles dans leur parcours. La dotation est allée à l’achat de matériel 
pédagogique. 

DOTATION : 2 000 € ANNÉE : 2021 
 

Les Talents Cachés 

Le théâtre de l’Entresort a pour projet d’amplifier l’inscription dans l’histoire 
de l’art des gestes artistiques réalisés avec des personnes en situation de fragilité. 
La dotation a contribué à la création d’œuvres théâtrales écrites conjointement par 
des personnes valides et en situation de handicap.  

DOTATION : 10 000 € ANNÉE : 2020 
 

Théâtre de l'Entresort 

L'association propose des actions culturelles en langue bretonne et en 
français. La dotation a permis l’achat de matériel et d’outils de communication. 

DOTATION : 1 300 € ANNÉE : 2020 
 

Ti Ar Vro Landerne Daoulaz 

Toile d’essai s’occupe du cinéma associatif Le Club, cinéma d’art et essai de 
la ville de Douarnenez. La dotation a permis la location de matériel vidéo pour le 
tournage d’un film. 

DOTATION : 1 500 € ANNÉE : 2020 
 

Toile d'Essai 

La Touline promeut les métiers de la filière maritime. La dotation a soutenu 
la communication pour des mises en relation employeur/demandeurs d’emploi 
dans le milieu marin. 

La Touline a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de fonds 
en partenariat avec Id3i.  Plus d’informations page 149 ! 

DOTATION : 3 000 € + 2 000 € ANNÉE : 2019 
 

La Touline 
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L’association s’engage pour l’écologie, pour les personnes en situation de 
handicap et pour la solidarité. La dotation a permis à sa micro-ferme de Quimperlé 
de mettre en place des activités pédagogiques. 

DOTATION : 3 000 € ANNÉE : 2020 
 

Ty pouce 

La Ty Zef est une association brestoise sportive et solidaire. La dotation a 
permis de permettre l’accès aux événements aux personnes en situation de 
handicap. 

DOTATION : 2 000 € ANNÉE : 2021 
 

La Ty Zef 

L’association met en place une campagne de sensibilisation sur 
l’environnement marin à destination des plaisanciers. La dotation a contribué au 
lancement de cette campagne. 

DOTATION : 5 000 € ANNÉE : 2021 
 

Union Régionale des CPIE de Bretagne 

Seul évènement nautique en 2020, Voiles de Camaret rassemble 
essentiellement les petits bateaux traditionnels de la région. Cette fête populaire 
met en valeur le patrimoine maritime. La dotation a contribué à l’organisation de 
l’évenement. 

DOTATION : 1 500 € + 1 000 € ANNÉE : 2019 et 2021 
 

Voiles de Camaret 

L’association Océanis - La Bordée est une chorale mixte souhaitant rééditer, 
développer et pérenniser une fête du chant de marins à Trégunc. La dotation 
soutient l’édition 2022 de la Fête, l’édition 2021 n’ayant pas pu avoir lieu. 

DOTATION : 1 200 € ANNÉE : 2020 
 

Voix de Terre Marine 

Vrac 29 vise à accompagner et développer des groupements d'achats dans 
les quartiers prioritaires de Brest. La dotation a permis l’achat de balances, de 
transpalettes ou encore d’ordinateurs.  

DOTATION : 3 000 € ANNÉE : 2021 
 

Vrac 29 
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Ille-et-Vilaine (35) 
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L’AFEL répond aux besoins sociaux, notamment à travers leur projet de 
caravane de permanence (friperie, permanences numériques, ludothèque, café...), 
désormais autonome en énergie grâce à la dotation de la Fondation. 

DOTATION : 2 000 € ANNÉE : 2021 
 

AFEL - Espace social et culturel 

AGIRabcd a pour missions de lutter contre toutes les formes d’exclusions et 
faciliter l’insertion par l’éducation, l’emploi, le lien social et l’aide au développement.  
La dotation a permis l’achat de matériel informatique.  

DOTATION : 1 000 € ANNÉE : 2021 
 

AGIRabcd 

L'objectif de l’association est d'enlever le traumatisme de la justice pour 
l'enfant victime. La dotation a permis l’achat de jeux pédagogiques et l’impression 
de guides. 

DOTATION : 5 500 € ANNÉE : 2020 
 

Alexis Danan de Bretagne 

L’association se donne comme objectif de participer au développement du 
patrimoine maritime français. La dotation a participé à la rénovation de la Yole « La 
fée des Marais ». 

DOTATION : 5 000 € ANNÉE : 2019 

Amarinage 

Les Amis de la Baie de la Landriais a pour objet de protéger et animer le site 
de la baie de la Landriais tout en menant des actions de sensibilisation à 
l’environnement. La dotation a participé à l’aménagement d’une caloge. 

DOTATION : 2 000 € ANNÉE : 2020 
 

Les Amis de la Baie de la Landriais 

L’Animaf Les Chènes est l’association des familles de la Résidence les 
Chênes qui anime le Pôle Médico-social du Pôle gériatrique Rennais. Son but est de 
procurer des moyens supplémentaires à l’animation.  La dotation a permis de mettre 
en place 45 séances de thérapie par l’animal ayant procuré du bien-être aux 
résidents de trois secteurs. 

DOTATION : 800 € ANNÉE : 2020 
 

Animaf les Chenes 
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Ars Nomadis est un collectif de création sonore en espace public. Ses projets 
associent artistes, habitants et acteurs de la société civile. La dotation a participé à 
la création d’une promenade sonore. 

DOTATION : 4 000 € + 5 000 € ANNÉE : 2019 et 2021 
 

ARS NOMADIS 

L'AS Rennes Futsal et le Club Sportif Sourds de Rennes (CSS) collaborent 
pour une pratique en mixité entre des joueuses "valides" et en situation de handicap. 
La dotation a été à l’achat de matériel adapté. 

DOTATION : 300 € ANNÉE : 2020 
 

Association sportive Rennes Futsal 

L’association accompagne la parentalité et la relation enfant-adulte. La 
dotation a permis de renforcer les prestations d’intervenants extérieurs. 

DOTATION : 1 500 € ANNÉE : 2021 
 

Les Autochtones 

La Banque Alimentaire de Saint-Malo a déménagé afin de pouvoir aider le 
plus grand nombre. La dotation a participé à l’aménagement des locaux. 

DOTATION : 10 000 € ANNÉE : 2020 
 

Banque Alimentaire de Saint-Malo 

L'association Bel Air contribue au « mieux vivre ensemble » sur le périmètre 
du quartier Bel Air à Rennes, notamment en y implantant des bibliothèques de rue, 
projet auquel a participé la Fondation. 

DOTATION : 1 500 € ANNÉE : 2020 
 

Bel Air 

L’association développe un magasin solidaire d'objets et de matériaux de 
seconde main. La dotation soutient le gros œuvre relatif aux locaux. 

DOTATION : 5 000 € ANNÉE : 2020 
 

La Belle Déchette 



 
 

32 

 

 

 

 

 

 

L'association Les Blouses Roses a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour 
une collecte de fonds en partenariat avec Pinceaux Raphaël.  Plus d’informations 
page 132 ! 

DOTATION : 2 000 € ANNÉE : 2020 
 

Les Blouses Roses de Rennes 

L’association permet aux personnes vivant dans la rue d’avoir accès 
gratuitement à l’hygiène corporelle. Pour ce faire, la dotation soutient le dispositif de 
camping-car-douche destiné aux personnes sans abri. 

DOTATION : 1 500 € ANNÉE : 2021 
 

Bulles Solidaires 

L’association organise des sorties pédagogiques de découverte de 
l’environnement littoral de la baie et promeut la conchyliculture. La dotation 
contribue à la rénovation de pêcheries de manière traditionnelle.  

DOTATION : 8 500 € ANNÉE : 2021 
 

Centre de découverte de la Baie du Mont-Saint-Michel 

L’association s’engage pour l’accessibilité des locaux et des œuvres 
présentées. La dotation participe à la mise en place de l’audiodescription pour le 
spectacle Les Naufragés d’Emmanuel Meirieu 

DOTATION : 2 350 € ANNÉE : 2019 
 

Centre de Production des Paroles Contemporaines 

Chapi Chat'Po crée un café associatif itinérant pour associer des personnes 
en situation de handicap aux activités inhérentes à son fonctionnement. Les fonds 
ont servi à l’achat de matériel nécessaire à l’activité. 

DOTATION : 5 000 € ANNÉE : 2021 
 

Chapi Chat'Po 

La Basse-Cour renforce le lien social dans le quartier prioritaire Cleunay de 
Rennes. La dotation a participé à la mise en place d’une émission radio. 

DOTATION : 1 000 € ANNÉE : 2021 
 

Collectif Agriculturel de la Prévalaye (La Basse Cour) 
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L’association promeut la pratique sportive à destination des personnes en 
situation de handicap. La dotation a soutenu la mise en place de la Coupe de France 
de Cécifoot au Rheu. 

DOTATION : 3 500 € ANNÉE : 2019 
 

Comité Départemental Handisport d'Ille et Vilaine 

La Compagnie Dana œuvre pour l'accessibilité de la danse à toutes et tous. 
La dotation a permis la mise en place de nouvelles actions de médiation. 

DOTATION : 2 000 € ANNÉE : 2020 
 

Compagnie Dana 

L’association crée un dispositif de visite : le « Sac’h néo », outil de médiation 
autour des mégalithes bretons, projet soutenu par la Fondation. 

DOTATION : 2 000 € ANNÉE : 2019 
 

CPIE Val de Vilaine 

Distrimalo est une épicerie solidaire basée à Saint-Malo dont le 
déménagement a été soutenu par la Fondation. 

DOTATION : 5 000 € ANNÉE : 2020 
 

Distrimalo 

L’association a pour but de restaurer et préserver l'Yaigne. La dotation a 
participé au financement de matériaux pour la rénovation du pont. 

DOTATION : 1 450 € ANNÉE : 2019 
 

Eau fil de l'Yaigne 

Electroni[k] développe un projet dédié à la création artistique dans les 
domaines du son, de l’image et des nouveaux médias. La dotation a soutenu la mise 
en place de l’œuvre Auréole Boréale de Vincent Leroy au musée des Beaux- Arts. 

DOTATION : 7 000 € ANNÉE : 2019 
 

ELECTRONI[K] 
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L’association a créé la Coopérative « Les Survoltés » réunissant autour de 
citoyens des collectivités et des acteurs privés, pour participer à la transition 
énergétique du territoire. La dotation a permis l’installation de panneaux solaires 
sur l’école de Guipel et sur l’EHPAD de la commune.  

DOTATION : 450 € ANNÉE : 2020 
 

EnerGuipel 

L’association Escale Bretagne propose des classes découvertes destinées 
aux enfants, adolescents et adultes sur le thème marin. La dotation a financé les 
différentes interventions dans les établissements scolaires, la diffusion sur le 
territoire, les achats pédagogiques et administratifs. 

DOTATION : 6 000 € ANNÉE : 2020 
 

Escale Bretagne 

L’association œuvre pour réduire la fracture numérique. La dotation va à 
l’achat de matériel de communication et de pédagogie. 

DOTATION : 3 000 € ANNÉE : 2021 
 

ESTIMnumérique 

Etangs d’art est une structure culturelle qui œuvre pour la promotion d’un art 
environnemental et pour la création et la diffusion d’œuvres à l’échelle territoriale et 
régionale. Elle propose aussi des actions d’éducation artistique aux établissements 
scolaires. La dotation a soutenu le financement du festival. 

DOTATION : 3 000 € ANNÉE : 2019 
 

Etangs d’art 

La Fédération est une structure d’Éducation Populaire qui œuvre pour 
l’épanouissement personnel et pour l’engagement citoyen.  La dotation a contribué 
à la réalisation de formations à destination des personnes en situation de handicap. 

DOTATION : 1 000 € ANNÉE : 2021 
 

Fédération d’animation en Pays de Vilaine 

L’association encourage les initiatives citoyennes portées qui parlent de 
thématiques actuelles par le biais de démarches culturelles. La Fondation participe 
à la mise en œuvre de l’exposition Une Rance à Soi. 

DOTATION : 10 000 € ANNÉE : 2021 
 

Les fées de la Côte 
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L’association préserve le cadre de vie du Pays de Fougères en défendant la 
nature.  La dotation a soutenu la création de supports de médiation. 

DOTATION : 2 000 € ANNÉE : 2020 
 

Fougères Environnement 

Les Giboulées est un festival artistique multidisciplinaire et participatif . Le 
soutien de la Fondation a contribué au maintien de la gratuité du festival. 

DOTATION : 1 000 € + 1 000 € ANNÉE : 2019 et 2021 
 

Les Giboulées 

GLAZ Project s’articule autour d’un chantier naval vivant & solidaire pour la 
rénovation des gréements du patrimoine maritime et le transport de marchandises 
à la voile. La dotation a soutenu des frais de communication et de consolidation des 
partenariats locaux. 

DOTATION : 10 000 € ANNÉE : 2021 
 

GLAZ Project 

L'association développe entre autres l’enseignement de la musique 
traditionnelle. La dotation a permis l’achat d’un orgue sensoriel, conçu pour les 
personnes en situation de handicap. 

DOTATION : 1 500 € ANNÉE : 2020 
 

Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine 

L’association collecte les denrées alimentaires non-consommées ainsi que 
les produits d’hygiène dans les hôtels, et les redistribue à des personnes en situation 
de précarité. La Fondation a participé aux frais courants des collectes.  

DOTATION : 2 000 € ANNÉE : 2021 
 

Les Hôtels Solidaires 

Indiscernable valorise le patrimoine à travers des créations chorégraphiques. 
La dotation a permis l’achat de costumes et de maquillage pour la création 
Réminiscence. 

DOTATION : 2 000 € ANNÉE : 2021 
 

Indiscernable 
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L’institut soutient et aide dans les problématiques de la mère et de l’enfant. 
La dotation a permis l’achat de matériel audiovisuel pour éviter la séparation entre 
des parents positifs au covid et leur enfant et mener des actions de sensibilisation 
sur la mucoviscidose. 

DOTATION : 1 064 € + 750 € ANNÉE : 2021 
 

Institut de la mère et de l’enfant 

L’association sensibilise au dérèglement climatique en suscitant l’intérêt du 
public grâce à l’aventure et l’exploration.  La dotation a contribué au programme 
éducatif pour les élèves de la ville de Rennes. 

DOTATION : 20 000 € + 2 000 € ANNÉE : 2021 
 

Lamas Production 

Le Triangle est un équipement dont le projet est de construire un lieu 
répondant à de nombreux besoins sur le plan culturel, social, artistique, sportif et de 
congrès. La dotation a participé à la mise en œuvre de la Table Fantastique. 

DOTATION : 2 000 € + 5 000 € ANNÉE : 2020 
 

Le Triangle 

La loggia porte une programmation culturelle itinérante en territoire rural 
pour un public défavorisé, tout en menant des actions de médiation culturelle. La 
dotation a contribué à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap , des 
publics scolaires et éloignés pour le Festival Arrête ton cirque. 

DOTATION : 4 000 € + 3 000 € + 3 000 € ANNÉE : 2019, 2020 et 2021 
 

La Loggia 

L’association a pour mission de mettre en place des activités socioculturelles 
et de participer à la réflexion sur la vie et l’évolution du quartier.  La dotation a financé 
des ateliers d’accompagnement numérique.  

DOTATION : 3 000 € ANNÉE : 2020 
 

Maison de quartier La Bellangerais 

L’association favorise la construction du lien social, facilite les échanges entre 
les personnes et promeut l'intergénérationnel. La dotation a participé à la mise en 
place de la Fête des Bricoles, qui valorise le développement durable.  

DOTATION : 1 500 € + 1 000 € ANNÉE : 2019 et 2021 
 

La Maison du Ronceray 
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L’association a pour objet la création de jardins partagés en ville. La dotation 
a été à l’achat de matériel adapté. 

DOTATION : 1 200 € ANNÉE : 2020 
 

Les Marteaux du Jardin 

L’association œuvre pour faire découvrir l’Orgue et son univers au plus grand 
nombre. La dotation a soutenu l’installation et l’extension de trois orgues ainsi que 
la réalisation d'un orgue à tuyaux mobile et modulaire destiné à des animations 
intergénérationnelles "Chocolats Rive Gauche" dans le cadre de la médiation 
sociale.  

DOTATION : 5 000 € + 3 000 € ANNÉE : 2019 et 2020 
 

Musiques Rive Gauche 

L’association a pour valeurs l’accueil, l’écoute, la disponibilité, et le respect 
dans l’accompagnement des patients. La dotation a permis les téléconsultations. 

DOTATION : 3 000 € ANNÉE : 2020 
 

Œuvres des Augustines dite Clinique Saint-Yves 

Le festival a pour but de créer du lien social par le biais de manifestations 
culturelles et valorise l’accès à la culture pour tous. La dotation a soutenu la 
logistique sur le site du festival. 

DOTATION : 1 000 € ANNÉE : 2021 
 

On Lâche Rien Sauf Les Chiens 

L'orchestre est composé de quinze jeunes musiciens issus du conservatoire 
et du pont supérieur de Rennes sous la direction de Pierre Le Tallec.  La dotation a 
permis de donner des concerts gratuits dans les EHPADs. 

DOTATION : 5 000 € ANNÉE : 2021 
 

L’orchestre de chambre rennais 

Cette association est également partenaire historique de la Banque et est 
accompagnée tous les ans par la Fondation. Plus d’informations page 103 ! 

DOTATION : 60 000 € + 60 000 € + 60 000 € ANNÉE : 2019,2020 et 2021 
 

Orchestre National de Bretagne 
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L’association crée et offre gracieusement des doudous et des couvre-chefs 
aux enfants malades. Le financement a été à l’achat d’une surjeteuse. 

DOTATION : 1 000€ ANNÉE : 2019 
 

Petits Cadeaux Bonheur 

L'objectif est de consolider et d'améliorer les animations avec des personnes 
en situation de handicap sur la vie affective, relationnelle et sexuelle. La dotation a 
permis l’intervention de professionnels lors de temps d’animation. 

DOTATION : 3 000 € ANNÉE : 2021 
 

Planning familial 35 

L’association œuvre à la mise en place du festival Art et Nature Forêts. La 
dotation a permis la mise en place d’action de médiation dans les écoles. 

DOTATION : 2 500€ ANNÉE : 2020 
 

La Plume et La Feuille 

Le Pôle Saint-Hélier regroupe un centre de médecine physique et de 
réadaptation spécialisé en neurologie et en orthopédie ainsi que deux Ehpads. 

Le fonds Eurêka Saint-Hélier accompagne des projets de recherche 
clinique appliquée. : la dotation a permis d’accompagner l’ascension du 
Kilimandjaro de Julien Vedani, atteint d’une sclérose en plaques et patient du pôle 
Saint-Hélier, notamment dans l’achat de matériel technique. 

L'association Pôle Saint Hélier a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour 
une collecte de fonds en partenariat avec le Fonds Eurêka. Plus d’informations 
page 143 ! 

DOTATION : 1 500 € + 2 500 € + 2 000 €  ANNÉE : 2020 et 2021 
 

Pôle Saint Hélier et Eurêka Saint-Hélier 

Le fonds Eurêka Saint-Hélier accompagne des projets de recherche clinique 
appliquée. La dotation a soutenu la mise en place d’actions de médiation sur la 
question du handicap au travers du sport. 

DOTATION : 1 500 € ANNÉE : 2020 
 

Eurêka Saint-Hélier 
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Rebond35 œuvre pour préserver la santé des dirigeants au travail. La dotation 
permet de financer des séances de suivi psychologique. 

DOTATION : 5 000 €  ANNÉE : 2020 
 

Rebond 35 

L'association met en œuvre tous les moyens visant l’insertion des personnes 
privées ou éloignées de l’emploi par l’activité économique.  La dotation a contribué 
à l’achat de scooters pour faciliter le transport vers les lieux professionnels. 

DOTATION : 2 000 €  ANNÉE : 2021 
 

Le Relais pour l’Emploi 

L’association porte un festival dédié aux Arts de la Rue intitulé « festival 
désARTiculé ». La dotation a participé à la mise en place de centres de tri.  

DOTATION : 3 000 €  ANNÉE : 2020 
 

Rue des arts 

L’association œuvre pour la découverte de l'environnement et le patrimoine 
de la côte d'Emeraude. La dotation a contribué à la rénovation d’un voilier. 

DOTATION : 5 000 € ANNÉE : 2021 
 

Sensations Littoral 

L’association permet aux femmes victimes du cancer du sein d’être au plus 
près d’un site d’escrime adapté. La dotation a permis d’assurer la gratuité de l’activité 
pour la première année d’adhésion. 

DOTATION : 1 000 € + 3 000 € + 500 € ANNÉE : 2019, 2020 et 2021 
 

Solution Riposte Bretagne 

L'association Le Temps du Regard a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour 
une collecte de fonds en partenariat avec Axians. Plus d’informations page 147 ! 

L’association intervient aussi dans le cadre d’un épisode du Podcast Solidaire.  

DOTATION : 4 000 €  ANNÉE : 2021 
 

Le Temps du Regard 
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L’association est composée de bénévoles qui interviennent dans les maisons 
de retraite pour proposer des activités, notamment sur le thème du rire. La dotation 
permet le financement de séances d’art-thérapie. 

DOTATION : 1 500 €  ANNÉE : 2020 
 

Le Trèfle à 4 feuilles 

Unis-Cité Bretagne œuvre pour la préservation du littoral. La dotation a 
permis aux jeunes volontaires de disposer de plus de moyens matériels pour leurs 
actions et leurs formations. 

DOTATION : 4 900 € ANNÉE : 2021 
 

Unis-Cité Bretagne 

Le Festival des Vagues est un festival citoyen, pluridisciplinaire dédié à 
l’exploration de la mer et de l’Océan. La dotation a permis de contribuer au 
financement d’un chantier participatif. 

DOTATION : 7 000 € + 10 000 €  ANNÉE : 2020 et 2021 
 

Les Vagues - Evénements 

L’association vise au bien-être des personnes âgées de la Résidence Pierre 
et Marie Curie de Retiers et de leur famille via la création d’un jardin citoyen pour 
tous. La dotation a aidé à financer le parcours ludique destiné aux enfants.  

DOTATION : 2 000 €  ANNÉE : 2021 
 

La Vauzelle 

Veloraconte crée des événements fédérateurs pour les parents d’enfants en 
difficulté ou porteurs de handicap autour de la question du vélo. La dotation a 
contribué à l’achat d’un vélo adapté. 

DOTATION : 1 500 €  ANNÉE : 2021 
 

Veloraconte 

Yadlavie valorise les duos aidant-aidé en Ehpad, via des photographies en 
duo ou des témoignages sonores. La dotation a permis le financement des 
panneaux d’exposition et d’une partie du travail de production. 

DOTATION : 850 €  ANNÉE : 2019 
 

Yadlavie 
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L’ADAPEI du Morbihan est une association de parents qui accompagne des 
personnes en situation de handicap intellectuel. La dotation a permis d’équiper de 
tablettes numériques les résidents des établissements et de financer des séjours 
de détente suite à la crise covid. 

L’ADAPEI du Morbihan a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de 
fonds en partenariat avec Groix et Nature. Plus d’informations page 130 ! 

L’association intervient aussi dans le cadre d’un épisode du Podcast Solidaire  

DOTATION : 10 000 € + 10 000 €+ 2 000 €   ANNÉE : 2019 et 2020 
 

ADAPEI du Morbihan 

AMPER propose des prestations dans le secteur des services à domicile. La 
dotation a permis de financer le dispositif « Bulle d’air » qui propose aux aidants des 
moments de répit. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2020 
 

AMPER 56 

Amzer Nevez est un centre culturel breton qui promeut la culture bretonne 
auprès de tous les publics. La dotation a été au soutien d’actions de médiation 
culturelle auprès du Phare, établissement spécialisé dans la prise en charge des 
conduites addictives et de l’EREA les Pins, établissement d’enseignement adapté. 

DOTATION : 2 000 € + 1 900 €   ANNÉE : 2020 et 2021 
 

AMZER NEVEZ 

L’association déploie un dispositif d’aide psychologique aux entrepreneurs en 
souffrance aigüe. La dotation contribue au paiement de séances de psychologie. 

DOTATION : 1 900 €   ANNÉE : 2021 
 

APESA 56 

L'association œuvre pour valoriser l’art dans une démarche culturelle 
collective. La dotation a été au soutien de la mise en place d’une programmation 
d’artistes dans les quartiers pour valoriser la culture des quartiers. 

DOTATION : 2 500 €   ANNÉE : 2021 
 

L’Art S'Emporte 
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L'association œuvre pour la préservation et mise en valeur du patrimoine 
maritime via des animations et expositions artistiques à travers le développement 
du Musée des Thoniers. La dotation a participé à l’exposition commémorant les 90 
ans du drame de 1930 « Tempête de 1930, les Thoniers dans la tourmente ». 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Autrefois Etel et sa région 

L'association organise des évènements liés à la culture maritime (festivals, 
colloques, rencontres, salons ...) . La Fondation a participé à l’accueil d’un spectacle 
et au développement du festival « Les aventuriers de la mer » à Lorient. 

DOTATION : 10 000 € + 10 000 €   ANNÉE : 2020 et 2021 
 

Le Bruit du Vent 

L'association est un cercle de danse celtique bretonne qui œuvre pour la 
diffusion de la culture bretonne. La dotation a permis la confection de costumes 
traditionnels pour la création « La jolie, au fil du temps, Lorient » mettant en valeur 
Lorient à l’occasion du Festival Interceltique et dans toute la Bretagne. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Bugale 

L’association œuvre pour l’accès du Canoé Kayak à tous. La dotation a servi à 
financer des pagaies adaptées au femmes atteintes du cancer du sein. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Canoe Kayak Club de Vannes 

L'association agit pour la préservation de la qualité de l'eau et la pérennité 
des activités littorales. La dotation a participé à l’étude de la biodiversité dans 
différents parcs de conchyliculture. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2019 
 

CAP 2000 
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L'association travaille au regain d’autonomie des personnes souffrant de 
handicap avant le retour à domicile. Pour ce faire, la dotation de la Fondation sert à 
financer une cuisine thérapeutique destinée à l’usage des patients pour les aider à 
vivre avec leur handicap avant leur retour à domicile. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

La Clinique des Augustines de Malestroit 

L'association transforme la vision du handicap autour de la question de la 
Voile. La dotation va à l’acquisition de matériel adapté aux personnes en situation de 
handicap dans les milieux marins. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2020 
 

Défi Voile Bretagne 

L'association développe des projets innovants, culturels, artistiques, citoyens 
et pédagogiques avec les personnels et lycéens, lycéennes au sein du lycée 
maritime d'Etel. La dotation a permis le recyclage de déchets maritimes. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

DIWALL LPMA ETEL 

La Maison de la Mer a pour objectif de faire connaître les activités maritimes 
et portuaires à tout type de publics. La dotation a permis le développement d’outils 
pédagogiques numériques permettant des découvertes des métiers de la mer et 
des immersions virtuelles dans l’univers des marins-pêcheurs. 

DOTATION : 5 000 € + 5 000 € ANNÉE : 2020 et 2021 
 

Espace des sciences - Maison de la Mer 

L'association répond aux besoins des familles et contribue à l'animation et 
au développement local. La dotation a servi à l'achat de matériel pédagogique, 
dédié aux activités du service d'animation sociale "La Renouée". Il permet aux 
personnes fragilisées par une situation (âge avancé, handicap, maladie, rupture 
sociale…) de (re) tisser du lien social, de maintenir une autonomie, et de participer à 
la vie locale par le biais d'activités de loisirs adaptées aux besoins. 

DOTATION : 2 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Familles Rurales Plouay 
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L’association, par le cinéma et les rencontres, contribue à faire découvrir et 
connaître l’univers de la pêche. La dotation a participé à l'élaboration d’ateliers à 
destination des jeunes et la création d'un spectacle danse, musique et cinéma. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Festival Pêcheurs du monde 

 L’association Fifty Fifty aide les femmes et les enfants victimes de 
violences à se reconstruire par la pratique du vélo, de la voile ou du ski. La 
dotation a permis de louer les bateaux, de prendre en charge le transport, 
l’hébergement et la restauration des femmes qui ont participé au programme 
de reconstruction par la voile de la Trinité-sur-Mer 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Fifty-Fifty 

L'association met en place des séances de sport adaptées aux personnes en 
situation de handicap. La dotation a été à l’achat de matériel et aux frais d’inscription 
aux compétitions. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2019 
 

Folclo handisport 

Pendant 10 jours et 10 nuits, le Festival Interceltique promeut la culture 
bretonne et celtique, et à travers lui le pays de Lorient et de la région Bretagne. La 
dotation a soutenu la création « Finisterre celtique », œuvre collective écrite par 6 
compositeurs venant de pays différents, accompagnés par l’Orchestre National de 
Bretagne à l’occasion des 50 ans du festival.  

DOTATION : 20 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Festival Interceltique de Lorient 

Le Fonds de Dotation Kerpape facilite le développement de toutes les 
activités du centre de Kerpape, en particulier les actions de recherche et 
d’innovation. La dotation a permis la mise en place la médiation animale par le chien 
auprès d’enfants sans parole verbale ou/et avec troubles du comportement.  

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Fonds de dotation Kerpape 
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L'association permet la pratique de la voile aux personnes en situation de 
handicap. La dotation va au réaménagement d’un voilier pour accroitre l’accessibilité 
aux différents espaces. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2020 
 

HANDIABORD 

L'association promeut, développe et anime le patrimoine maritime de 
Locmariaquer, avec ses deux premiers navires traditionnels. La dotation a permis 
l'acquisition de Kuz Heol, ancien coquillier de la Rade de Brest. Ce bateau est 
destiné à surveiller la qualité des eaux de mer en Bretagne Sud au départ de 
Locmariaquer, en recueillant des données scientifiques en relation avec le Riem. 

DOTATION : 5 000 €+ 5 000 €   ANNÉE : 2019 et 2020 
 

Kaer E Mem Bro 

Kevrenn Alré est un ensemble de musique et danse d’inspiration 
traditionnelle bretonne. La dotation a soutenu l’achat d’un instrument de musique 
traditionnel permettant d’enrichir le son du bagad.  

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Kevrenn Alré 

L’association travaille pour l’accessibilité de la course à pied pour tous. La 
dotation a permis l’achat de matériel adapté pour participer à des triathlons handi-
valide. 

DOTATION : 750 €   ANNÉE : 2020 
 

Les Korrigans 

La ligue de l’enseignement est un mouvement d’éducation populaire et un 
mouvement d’idées. La dotation a permis de contribuer à la plus grande diffusion 
d’« Oxygène », une revue graphique écrite par et pour les détenus du centre 
pénitentiaire de Ploemeur. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Ligue de l'enseignement 



 
 

47 

 

 

 

 

 

 

L'association crée un lieu d'accueil pour jeunes enfants répondant à 
l'insertion de publics éloignés de l'emploi. La dotation est destinée aux travaux de 
rénovation et d’aménagement du lieu. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Locminé Formation 

L'association développe la connaissance et la compréhension du monde 
oriental par des manifestations culturelles et son prix littéraire. La dotation a 
contribué à la création d’un livre rendant hommage à la part orientale du Pays de 
Lorient à travers des parcours de vie de bretons et d'orientaux.  

DOTATION : 2 500 €   ANNÉE : 2020 
 

Les Lorientales 

L'association développe, à Belle-Île-en-Mer, l'accueil d’artistes de toutes 
nationalités et le partage du chant et de la musique. La dotation a encouragé la 
pratique amateure relative au festival Lyrique-en-mer. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Lyrique-en-mer 

L'association œuvre pour le retour du cheval de travail dans le système 
polyculture élevage. La dotation a soutenu la mise en place d’actions de médiation. 

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Nature et Traditions 

L’association rend accessible à tous la connaissance des milieux aquatiques 
et favorise leur protection durable. La dotation a permis d'acquérir des panneaux 
pédagogiques à destination du grand public. 

DOTATION : 9 000 € + 5 000 € + 425 € ANNÉE : 2019, 2020 et 2021 
 

Observatoire du Plancton 

Le collectif via son projet Happy Syklett met en place des balades à vélo 
accessible aux personnes à mobilité réduite. La dotation a participé au financement 
d’un vélo-triporteur adapté. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Optim'ism – Le collectif Syklett 
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L'association accompagne des jeunes dans leur orientation professionnelle. 
La dotation a soutenu leur déménagement, en vue d’accueillir un plus grand nombre 
de bénéficiaires. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2019 
 

L’Outil en Main 

L'association Passe Coque a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une 
collecte de fonds en partenariat avec Uship. Plus d’informations page 142 ! 

DOTATION :  2 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Passe Coque 

L’association organise le festival « Arts des villes, arts des champs », qui 
s’organise autour de questions environnementales. La Fondation a contribué à des 
frais de communication. 

DOTATION :  1 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Polyculture 

L’association ambitionne de bâtir des bateaux historiques avec les 
techniques de construction d’époque. La dotation a permis d'acheter les plans du 
bateau viking auprès du Musée du bateau viking de Roskilde (Danemark). 

DOTATION :  3 350 €   ANNÉE : 2020 
 

Porzh Ar Vran – Pont-Scorff 

L'association accompagne les enfants hospitalisés en leur offrant des 
doudous. La dotation a été au financement de matériel pour rassurer les enfants 
allant être opérés. 

DOTATION :  3 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Les p'tits doudous de Guerledan 

Radio Kalon est une radio à finalité d'insertion sociale et professionnelle de 
publics démunis en Bretagne. La dotation a servi à l'acquisition de matériel radio et 
informatique fondamental pour son activité. 

DOTATION :  3 000 € + 3 000 €   ANNÉE : 2020 et 2021 
 

Radio Kalon 
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L'association SAFIP appuie la création et le développement des entreprises 
insulaires. La dotation a contribué aux recherches nécessaires en amont de la 
création d’une filière artisanale de verre naturel sur les Îles du Ponant.  

DOTATION :  2 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Savoir-faire des îles du Ponant 

L'association a créé en 2021 l’Orchestre de chambre de l’Île de Civix, un 
orchestre composé d’étudiants des plus grands conservatoires d’Europe. La 
dotation a contribué à l’organisation de deux concerts de la saison 2021 à l’effigie de 
Civix. 

DOTATION :  2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

So rubato 

Le Strapontin, scène de territoire pour les arts du récit et de la parole, œuvre 
à proposer des moments d’exception entre des artistes et des habitants du 
territoire, au travers de spectacles et de rendez-vous sur mesure. La dotation a 
permis le soutien du projet « Elle niche où la langue », projet culturel questionnant 
le rapport que nous entretenons à la langue, et notamment à la langue bretonne.  

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Théâtre Le Strapontin de Pont Scorff 

L'association porte le Festival sous l’eau à Belle-Île-en-Mer, une 
manifestation artistique pluridisciplinaire dont l'objectif est de sensibiliser le grand 
public à la protection des océans. La dotation a accompagné les frais de 
communication du festival. 

DOTATION :  5 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Les Tempestaires 

L'association crée du lien social via la résidence Autonomie des Asphodèles 
au Faouët. La dotation a servi à l’acquisition de matériel adapté pour personnes 
malvoyantes et malentendantes.  

DOTATION :  2 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Ty Ar Milad 
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La compagnie 100 Trucs Ni Muche mène des actions artistiques au plus 
proche des habitants du quartier prioritaire de la Ville Aux Roses de Chateaubriant 
dans une visée participative sur la thématique du « prendre soin de soi et de son 
habitat » . La dotation a été un soutien à la communication relative aux interventions. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2021 
 

100 trucs ni muche 

L’association met en place le MarSoins, une unité mobile de prévention. La 
dotation de la Fondation a permis l’aménagement de l’unité. 

L'association A vos soins a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une 
collecte de fonds en partenariat avec Affilogic. Plus d’informations page 127 ! 

DOTATION :  5 000 € + 10 000 €   ANNÉE : 2020 et 2021 
 

A vos soins 

L'association est spécialisée en accompagnement administratif auprès de 
publics en difficulté. La dotation a permis l’acquisition de matériel nécessaire à sa 
réouverture lors de la crise Covid 19. 

DOTATION :  400 €   ANNÉE : 2020 
 

Accompagnement Administratif & Accès aux Droits 

L'association ACIAH a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte 
de fonds en partenariat avec Digital 4 Better. Plus d’informations page 127 ! 

DOTATION :  2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

ACIAH 

L’ADAPEI de Loire-Atlantique porte la compagnie du Cercle Karré, 
compagnie de théâtre mettant en scène des comédiens en situation de handicap.  
La Fondation a soutenu le développement de cette compagnie. 

L'association a également fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une 
collecte de fonds en partenariat avec H3O ! Plus d’informations page 129 ! 

DOTATION :  10 000 € + 10 000 € + 2 000 €  ANNÉE : 2019 et 2021 
 

ADAPEI de Loire-Atlantique 
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L’association agit pour l’accompagnement des jeunes entrepreneurs sous 
forme de parrainages. La dotation a permis le développement du suivi par de 
nouveaux outils. 

DOTATION :  2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

ADEL 44 

L'association utilise le basket-ball comme outil de prévention santé, de bien-
être et de lien social. La dotation a servi à l’achat de matériel adapté. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2020 
 

ALPCM Nantes Basket 

Sensible à l’isolement des personnes âgées, la radio AlterNantes a initié une 
série d’émissions pensées avec et pour elles. La dotation a permis de financer 
l’enregistrement et la réalisation de ce programme.  

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2020 
 

AlterNantes 

L'association permet aux personnes en situation de précarité de pouvoir 
bénéficier de soins de thérapies complémentaires. La dotation a permis 
d’augmenter le nombre de bénéficiaires. 

DOTATION : 2 000 € + 1 500 €   ANNÉE : 2019 et 2021 
 

AlterSoin pour Tous 44 

L'association met en place des actions auprès des personnes hospitalisées, 
notamment les enfants. La dotation a permis l’achat de jouets et a contribué aux frais 
de communication engendrés par l’action. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Ambudétente 

L'association œuvre pour la diffusion et le développement des actions du 
Musée d’arts de Nantes. La dotation a servi à financer des actions de médiation 
auprès de publics éloignés de la culture. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Amis du Musée d'arts de Nantes 
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L'association AOPA a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de 
fonds en partenariat avec La Banque Populaire Grand Ouest. Plus d’informations 
page 131 ! 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2020 
 

AOPA 

L’APAJH 44 porte le Festival Handiclap dont la Fondation est partenaire 
historique. Il sensibilise au handicap par des actions de médiation culturelle, actions 
soutenues par la Fondation. Plus d’informations page 102. 

DOTATION : 6 000 € + 6000 € + 6 000 €   ANNÉE : 2019, 2020 et 2021 
 

APAJH 44 

L’APEI accompagne les personnes en situation de handicap et leurs familles. 
La dotation a permis de financer certains frais de communication relatifs à la mise 
en place d’un dispositif de répit pour les familles.  

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Apei Ouest 44 

L’association mène des missions de recherche en addictologie de formation 
et d'amélioration des prises en charge des patients. La dotation a permis de 
proposer à des patients en démarche de soin un atelier artistique et corporel animé 
par un artiste danseur/chorégraphe co-animé par un danseur chorégraphe et un 
professionnel de santé du CHU de Nantes. 

DOTATION : 2 500 €   ANNÉE : 2020 
 

APFR 

L'association met en place le Festival Tempo Piano Classique au Croisic. La 
dotation a permis la mise en place d’actions de médiation auprès d’écoles. 

DOTATION : 1 500 € + 2 000 €   ANNÉE : 2019 et 2020 
 

ARTS ET BALISES 
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L’association a pour but l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
en situation de précarité ou d’exclusion. La dotation a permis à l’achat de fournitures 
et matériel pour l’Action de Dynamisation :  ce projet vise à remobiliser les 
personnes par la valorisation et l’acquisition de compétences, la création de lien 
social, la sensibilisation au bien-être, des sorties socio-culturelles et la découverte 
du monde. 

DOTATION : 2 500 €   ANNÉE : 2021 
 

ATAO 

L'association favorise les échanges entre les personnes par le théâtre. La 
dotation a accompagné la mise en scène d’une pièce de théâtre jouée 
conjointement entre personnes valides et souffrant de handicap.  

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Banc Public 

L'association projette la création d'un spectacle sous forme de fable 
écologique, pour les tout-petits. Le financement a été aux frais de décors. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Compagnie La Bande à Tonton 

L’association a pour mission l’insertion professionnelle de personnes sans 
domicile fixe via une ressourcerie des plantes. La dotation a permis la mise en place 
d’une serre pépinière. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

La Brocante Verte 

L'association construit un voilier Accès Handicapé conçu par trois étudiants 
de l'unité d'architecte navale de Nantes . La dotation contribue à l’achat de matière 
première pour mener à bien le projet. 

DOTATION : 1 300 €   ANNÉE : 2019 
 

La Cale 2 l'île 



 
 

56 

 

 

 

 

 

L'association œuvre pour la sensibilisation du handicap dans le milieu du 
badminton. La dotation a permis de mener des actions de médiation dans les écoles, 
collèges et lycées. 

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Carquefou Badminton Club 

Le CNSL s’attelle à promouvoir la construction de bateaux « Voile-Aviron » 
et de petits croiseurs. La dotation a servi au financement de voiles pour un de leurs 
bateaux. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2020 
 

Centre Nautique Sèvre et Loire 

L'association favorise l’emploi en milieu ordinaire mais adapté de jeunes 
porteurs d’un autisme et/ou d’une déficience intellectuelle . La dotation contribue à 
l’achat de locaux professionnels. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2020 
 

La chrysalide de l’être 

Le Fonds de dotation du CHU de Nantes a fait appel à Solidarité Grand Ouest 
pour une collecte de fonds en partenariat avec GIRPEH, Harmonie Mutuelle et 
Vincent Guerlais. Plus d’informations page 134 !  

Le Fonds de dotation intervient aussi dans le cadre d’un épisode du Podcast 
Solidaire. 

DOTATION : 10 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Fonds de dotation du CHU de Nantes 

L’association travaille sur la question de l'accès à l'offre culturelle par des 
ateliers chorégraphiques avec des personnes en situation de handicap. La dotation 
a contribué au financement d’un film portant sur les ateliers mis en place. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Collectif T'Cap 
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Le Comité 21 Grand Ouest organise les premières Universités de la 
citoyenneté écologique, actions de sensibilisation sur les questions 
environnementales. La dotation a contribué à multiplier les interventions. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Comité 21 - Etablissement Grand Ouest 

La compagnie s’engage pour l’écologie en créant une œuvre sur la 
thématique du papier. La dotation a permis de financer les répétitions. 

DOTATION : 3 000 € + 3 000 €   ANNÉE : 2019 et 2020 
 

Compagnie La Salamandre 

COMPAS est un dispositif d’appui en soins palliatifs venant en appui aux 
établissements de santé et aux structures médico-sociales et sociales. La dotation 
a permis la réalisation d’une pièce de théâtre pour les bénéficiaires.  

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2019 
 

COMPAS 

La Philharmonie des 2 mondes est un orchestre regroupant une 
quarantaine de musiciens professionnels des Pays de la Loire qui propose au plus 
grand nombre la découverte des œuvres majeures du répertoire classique. La 
dotation a soutenu l’achats d’instruments pour les actions des actions de 
médiation auprès des enfants. 

La Philharmonie des Quartiers a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour 
une collecte de fonds en partenariat avec le GIRPEH. Plus d’informations page 
142 ! 

L’association intervient aussi dans le cadre d’un épisode du Podcast Solidaire.  

DOTATION : 3 000 € + 5 000 € ANNÉE : 2020 
 

Concerts populaires – Philharmonie des 2 mondes 

L’association est un réseau d'entraide pour parents d'enfants en situation de 
handicap. La dotation a permis la mise en place d’heures de répit pour les familles.  

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Constellation 
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L’association « Courir Avec » regroupe des bénévoles de toute la Loire-
Atlantique, tous sportifs. Son objectif principal est de faire participer des enfants en 
situation de handicap à des compétitions officielles de course à pied dans un 
fauteuil adapté, une Joelette. La dotation a contribué à financer une nouvelle 
Joelette pour pouvoir organiser plus de sorties avec les enfants.  

DOTATION : 450 €   ANNÉE : 2020 
 

Courir Avec 

L’association a pour mission d’être facilitateur du développement durable en 
plaçant l’être humain au cœur de la préservation de l’environnement. La dotation a 
permis de financer un projet de médiation du rôle des organismes planctoniques 
dans les enjeux écologiques, économiques et sanitaires de notre territoire. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

CPIE Loire Océane 

L’association permet à des personnes en situation de handicap et des 
personnes valides une rencontre au travers d'une manifestation nautique. La 
dotation a contribué au financement de la sécurité médicale nautique et terrestre.  

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2020 
 

La Croisière de Pen Bron 

L’association promeut l’art et les artistes, le social, le bien-être et l’écologie. 
La Fondation a soutenu le projet « Nature & You », qui interroge sur la relation à la 
nature par la création artistique.  

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Danser sur vos murs 

Décoll’ton job tisse un circuit court solidaire de l’emploi local : coups de 
pouce aux chercheurs d’emploi et petites annonces d’emploi sur le terrain. La 
fondation a contribué à l’outillage numérique de l'animation du réseau. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Décoll'ton Job 
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L'association développe un programme d'initiation à la voile pour les 
personnes en situation de handicap. La dotation a été allouée au financement des 
cycles de voile. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Des Pieds et Des Mains 

L'association développe des projets intergénérationnels avec des personnes 
valides ou en situation de handicap, autour de la fabrication et la manipulation de 
marionnettes. Elle mobilise des enfants, des personnes âgées et des familles, afin 
de travailler autour de la mémoire et du souvenir.  La dotation participe à l’achat de 
marionnettes. 

DOTATION : 1 200 €   ANNÉE : 2020 
 

Deux travers et Cie 

L’association propose des séjours de détente et de partage pour les familles 
de personnes en situation de handicap. La dotation a été au financement de matériel 
digital innovant.  

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Diaconat Protestant de Nantes - Etablissement la Brise de Mer 

L’association Entreprendre pour Apprendre a fait appel à Solidarité Grand 
Ouest pour une collecte de fonds en partenariat avec SIGMA. Plus d’informations 
page 135 ! 

DOTATION : 2 163 €   ANNÉE : 2021 
 

Entreprendre pour Apprendre PDL 

L’association organise le festival Pastille, festival de films documentaires. La 
dotation a soutenu l’animation des séances de sensibilisation sur les inégalités 
d'accès à la santé auprès du public scolaire. 

DOTATION : 2 000 € + 3 000 €   ANNÉE : 2019 et 2020 
 

ESSENTIEL 
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L’association donne de la visibilité à l'emploi en milieu ordinaire des 
personnes en situation de handicap dans la restauration. La dotation a permis la 
création d’un magazine web, Le MAG, dédié aux personnes et aux projets qui 
ouvrent la voie pour l’inclusion. 

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Les Extraordinaires 

La Fabrique Créative de Santé a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une 
collecte de fonds en partenariat avec Bonbonnière. Plus d’informations page 136 ! 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2019 
 

La Fabrique Créative de Santé 

L’association crée un centre de soins pour la faune sauvage. La dotation a 
soutenu l’achat de structures métalliques pour la réalisation d’une volière. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

FAUNALIS 

L’association réalise des films documentaires dans le champ social, culturel, 
éducatif et socio-culturel. La dotation aura permis la réalisation d’un documentaire 
sur le vivre-ensemble et la mixité. 

DOTATION : 3 500 €   ANNÉE : 2020 
 

Les films Hector Nestor 

L’association crée un opéra avec les jeunes des quartiers prioritaires. La 
dotation a contribué à la réalisation des décors et des costumes. 

DOTATION : 10 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Frasques 

Le GIRPEH est l’association qui pilote le CAP EMPLOI en Loire-Atlantique. Il 
a pour missions l’accompagnement des personnes en situation de handicap en 
recherche d’emploi, la formation et la sensibilisation des entreprises, mais aussi 
l’accompagnement de jeunes éloignés de l’emploi.  La dotation a soutenu le 
développement de CAP EMPLOI. 

DOTATION : 450 €   ANNÉE : 2020 
 

GIRPEH 44 
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L’association héberge et accompagne une dizaine de des femmes sans 
domicile souffrant d'addictions chaque année depuis mars 2020 (ouverture durant 
le premier confinement). La Fondation a financé des dépenses courantes des 
résidentes : nourriture, accès à la culture... 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2020 
 

G-xiste 

L’association encourage la pratique artistique des personnes en situation de 
handicap, notamment par la musique et les arts plastiques. La dotation a financé 
certains ateliers de création. 

DOTATION : 2 000 €  + 2 000 € ANNÉE : 2019 et 2020 
 

Handi'ArtMix 

Handicap Agir Ensemble, Fonds de dotation de l’ADAPEI de Loire-
Atlantique, accompagne des personnes qui présentent un handicap mental, de 
l’autisme, un polyhandicap, un handicap psychique et le soutien de leurs familles.  
La dotation a permis de financer, entre autres, des outils pédagogiques et ludiques. 

Handicap Agir Ensemble a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une 
collecte de fonds en partenariat avec Connexing. Plus d’informations page 129 !  

DOTATION : 2 000 € + 1 500 € + 2 500 €+ 3 000 € ANNÉE : 2019 et 2020 
 

Handicap Agir Ensemble 

L’association porte le projet SoliFoodWaste, qui réduit le gaspillage 
alimentaire tout en créant de l’emploi pour les personnes en situation de handicap 
majeur. La dotation a accompagné le développement de la boutique.  

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Handicap Travail Solidarité 

L’association a accueilli le Championnat de France de Natation Handisport. 
La dotation a permis de financer les repas des bénévoles, du jury et des équipes 
encadrantes. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2019 
 

Handi'Nat Région Nazairienne 
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L’association promeut le dépistage du cancer du sein et aide la recherche en 
récoltant des fonds. La dotation accompagne Octobre Rose dont les frais de 
communication sont élevés. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Les Hôtesses contre le cancer Région Ouest 

Le Jardin de Calie a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de 
fonds en partenariat avec Côteaux nantais. Plus d’informations page 138 ! 

L’association intervient aussi dans le cadre d’un épisode du Podcast Solidaire.  

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Jardin de Calie 

L’association œuvre contre l’isolement et la précarité des personnes âgées 
au travers d’un jardin partagé. La dotation a permis l’achat de matériel de travail et a 
contribué à l’aménagement d’un espace détente. 

DOTATION : 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Le Jardin Pot'âgés du Vallon des Garettes 

L’association rassemble des jeunes sur diverses thématiques solidaires dont  
la santé. La Fondation a contribué au financement de formations de sensibilisation 
aux gestes qui sauvent auprès des enfants. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2019 
 

Jeune Chambre Economique Nantes Métropole Sud Loire 

Le projet met à disposition des migrants des moyens de transport pour 
accéder aux entreprises éloignées de l'agglomération nantaise. La dotation a 
contribué à l’achat de moyens de transports (vélos, scooters…) 

Job4mi a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de fonds en 
partenariat avec ADC Propreté. Plus d’informations page 138 ! 

DOTATION : 2 500 € + 3 000 €   ANNÉE : 2020 et 2021 
 

Job4mi 
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L’association accompagne des personnes en fin de vie en unités de soins 
palliatifs, hôpitaux, EHPAD et à domicile. La dotation a financé une partie des 
formations des accompagnants. 

DOTATION : 2 500 €   ANNÉE : 2019 
 

Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie 

L’association tricote des prothèses mammaires pour les femmes qui ont 
souffert d’une mastectomie. La dotation a contribué à l’achat d’aiguilles, de laine, 
ainsi qu’aux frais de communication autour du projet.  

DOTATION : 2 000 € + 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Knitted Knockers France 

L'association crée le LABSPORT Mobile, un outil de la Maison Sport Santé 
destiné à réduire la sédentarité et à promouvoir les bienfaits de l'activité physique. 
La dotation a contribué à l’aménagement du camion.  

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2020 
 

LABSPORT 

Lazare a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de fonds en 
partenariat avec groupe ARC. Plus d’informations page 139 ! 

L’association intervient aussi dans le cadre d’un épisode du Podcast Solidaire  

DOTATION : 10 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Lazare 

L'association Lhaksam porte la Compagnie 29.27 qui favorise la 
(re)connaissance de la culture chorégraphique. La dotation a accompagné le festival 
Sold’ta danse, une semaine chorégraphique qui investit le quartier Madeleine 
Champ de mars à Nantes 

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Lhaksam 

L’association Liberté Maux propose une aide à la reconstruction pour les 
personnes victimes de violences sexuelles. La dotation a contribué à l’achat de 
matériel informatique pour mener à bien l’action.  

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Liberté Maux 
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L’association met en œuvre des actions à destination d'enfants et 
d'adolescents en situation de handicap mental ou souffrant de troubles psychiques. 
La dotation a permis l’achat de matériel sportif adapté et a contribué à la formation 
des professionnels. 

DOTATION : 4 000 € + 3 000 €   ANNÉE : 2019 et 2020 
 

Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire 

Ma parenthèse est un lieu d’accueil et d’accompagnement pour les femmes 
atteintes d’un cancer. La dotation a permis de garantir la gratuité des activités au 
sein de l’association. 

Ma Parenthèse a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de 
fonds en partenariat avec Le GIRPEH, l’IUT de Nantes et Thierry Immobilier. Plus 
d’informations page 140 ! 

DOTATION : 1 300 €+ 4 000 €   ANNÉE : 2020 et 2021 
 

Ma parenthèse 

L’association crée des habitats partagés pour jeunes adultes en situation de 
handicap, ainsi que des tiers-lieux spécifiques, jardins sensoriels et potagers 
partagés. La dotation a permis l'aménagement du logement collectif et de réduire 
les charges des résidents. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

La Maison Villeneuve 

Matelots de la Vie a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de 
fonds en partenariat avec la Fondation Sodebo. Plus d’informations page 141 ! 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Matelots de la Vie 

Mauves en noir est un festival littéraire qui réunit des auteurs de Polar. La 
Fondation a accompagné leur volonté de favoriser l’inclusion sociale en mettant en 
place diverses actions de médiation. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Mauves en noir 
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L’association révèle les talents des enfants et des familles à travers la 
pratique artistique et la découverte culturelle. La dotation a permis l’achat de 
matériel pédagogique et créatif. 

DOTATION : 3 000 € + 2 600 €   ANNÉE : 2020 
 

Môm'Artre, antenne Môm'Nantes 

L’association soutient l’édition jeunesse en organisant la résidence d’un 
auteur-illustrateur sur deux territoires (Nantes et la Communauté de Communes Sud 
Retz Atlantique). La dotation a servi à l’achat de matériel pédagogique et créatif.  

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Nantes Livres Jeunes 

L'association réalise le rêve des enfants hospitalisés atteints de lourdes 
pathologies. La dotation finance directement le coût des rêves des enfants malades. 

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Ô Ma Vie 

L’association sensibilise aux sujets environnementaux et sociétaux auprès de 
tous. La Fondation accompagne le projet « Une bouteille à la mer » qui met en 
exergue les défis que l’Homme doit affronter.  

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2019 
 

OC&AIA 

L’association permet aux familles fragilisées de partir en vacances et 
d’échapper à leurs difficultés quotidiennes. La dotation contribue à financer 
l’hébergement et les loisirs. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2021 
 

OSCM 

L’ONPL met en œuvre des actions auprès des jeunes pour encourager 
l’expression autour de la question « Quel monde pour demain ? » à travers la 
musique et l’art graphique. La dotation a permis de toucher plus de classes. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Orchestre National des Pays de la Loire 
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L’association favorise les échanges intergénérationnels en construisant des 
boites à livres. La dotation a participé à l’achat de matériaux et d’outils.  

DOTATION : 500 €   ANNÉE : 2020 
 

L’Outil A Plesse 

Pain partagé est une association de distribution alimentaire solidaire. La 
dotation a contribué au changement de local. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Pain Partagé 

L’association promeut la santé des personnes proposant des services sexuels 
tarifés. La dotation a permis le soutien financier aux bénéficiaires dans le cadre du 
confinement dû à la crise sanitaire. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Paloma 

L’association accompagne d’anciens détenus dans la construction de leur 
projet de vie et leur souhait de réinsertion. La dotation a contribué à l’achat de 
matériel nécessaire pour la réalisation du parcours. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Permis de Construire 

L’association favorise par la réadaptation la réinsertion sociale voire 
professionnelle des personnes en situation de handicap psychique. La dotation a 
permis la mise en place d’ateliers créatifs pour les bénéficiaires. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

PSY'ACTIV 

L’association favorise l’accès à la culture en milieu rural. La dotation a permis 
de financer des places de cinéma et de spectacles. 

DOTATION : 800 €   ANNÉE : 2020 
 

Relais Accueil Proximité 
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L’association crée du lien social en mettant notamment en place une 
distribution de plats chauds pour les personnes âgées fragiles et isolées.  La dotation 
a soutenu le coût du transport et le conditionnement des produits.  

DOTATION : 1 300 €   ANNÉE : 2020 
 

Rencontres, Amitiés et Partages Interculturels 

L’association œuvre pour rendre le conte accessible à toutes et tous. La 
dotation a encouragé l’élargissement des pratiques aux marionnettes. 

DOTATION : 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Les Rendez Vous Contes 

L’association accompagne des jeunes présentant des troubles du spectre 
autistique par la médiation robotique. La dotation a contribué au maintien de la 
gratuité de l’action. 

Robots a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de fonds en 
partenariat avec ADN Solidarity. Plus d’informations page 143 ! 

DOTATION : 5 000 € + 2 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Robots 

L’association porte le festival EL CEP, festival de rock familial et 
intergénérationnel. La dotation a contribué à la transition écologique du festival. 

DOTATION : 2 000 € + 2 500 €   ANNÉE : 2019 et 2020 
 

Les Saltimbanques 

L’association Seniors et alors! innove pour répondre à un enjeu sociétal 
majeur : le bien vieillir. Seniors et alors ! apporte une solution accessible à tous qui 
retarde la dépendance liée au vieillissement, améliore l’autonomie et favorise le 
maintien à domicile des personnes retraitées. La dotation a contribué à multiplier 
les sites sur le territoire. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2021 

Seniors et alors ! 
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L’association est l’interlocuteur de proximité des professionnels du maritime 
et apporte des solutions aux problématiques sociales en lien avec l'exercice des 
professions maritimes. La Fondation a soutenu le projet RAME qui a pour objectif 
de proposer un accompagnement spécifique aux marins en arrêt ou en risque 
d’inaptitude à la navigation sur la Basse-Normandie. A ce jour ce sont environ 80 
marins qui ont été accompagnés dans leurs démarches.  

DOTATION : 4 500 €   ANNÉE : 2020 
 

Service Social Maritime 

L’association entretient et fait naviguer une yole de Bantry, réplique d ’un 
canot amiral de 1796, tout en réalisant des actions de médiation sur le patrimoine 
maritime. La dotation a permis la rénovation de la Yole.  

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Si Varades - section Yole 

Simon de Cyrène a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de 
fonds en partenariat avec Charier. Plus d’informations page 144 ! 

Cette association est également partenaire historique de la Banque et est 
accompagnée tous les ans par la Fondation. Plus d’informations page 103. 

DOTATION : 2 000 € + 10 000 € + 10 000 € ANNÉE : 2020 et 2021 
 

Simon de Cyrène Nantes 

SOlidarité femmeS a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de 
fonds en partenariat avec Tibco. Plus d’informations page 146 ! 

L’association intervient aussi dans le cadre d’un épisode du Podcast Solidaire.  

DOTATION : 6 470 €   ANNÉE : 2021 
 

SOlidarité femmeS 

La SNSM secourt bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger 
sur la côte et en mer. La dotation a participé au financement d'un prototype de navire 
de sauvetage côtier 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2019 
 

SNSM 
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L’association produit et diffuse des spectacles de musique et danses du 
monde et valorise le patrimoine culturel immatériel. La dotation a permis de soutenir 
le Bal de Bellevue de Nantes qui favorise la création contemporaine et met en 
lumière la diversité culturelle. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Système B 

Team 303 a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de fonds en 
partenariat avec Syd Digital Care. Plus d’informations page 146 ! 

DOTATION : 15 510 €   ANNÉE : 2019 
 

Team 303 

L’association Terres d’Artisans a pour objet d'organiser des événements liés 
aux artisans qui œuvrent à façonner le monde de demain. La dotation a contribué à 
lancer la première Odyssée Artisanale, avec pour objectif de redonner du sens à la 
navigation fluviale sur la Loire en bateau traditionnel 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Terres d'artisans 

Toit à moi a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour deux collectes de fonds 
en partenariat avec Thierry Immobilier et Opus Groupe. Plus d’informations page 
148 ! 

L’association intervient aussi dans le cadre d’un épisode du Podcast Solidaire.  

Cette association est partenaire historique de la Banque et est accompagnée tous 
les ans par la Fondation. Plus d’informations 103 ! 

DOTATION : 12 000€ + 30 000 € + 20 000 € + 10 000 € ANNÉE : 2019, 2020,2021 
 

Toit à Moi 

L’association mobilise des jeunes de quartiers prioritaires pour co-organiser 
des séjours en voiliers.  La dotation a contribué à la location du bateau. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Tous en Mer 
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Un parrain 1 emploi a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de 
fonds en partenariat avec Abalone. Plus d’informations page 149 ! 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Un parrain 1 emploi 

L’UNAT a pour mission de promouvoir et défendre le tourisme social et 
solidaire et de développer des projets répondant aux besoins des acteurs. La 
dotation a participé à l’achat de vélos adaptés pour les jeunes en situation de 
handicap.  

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

UNAT Pays de la Loire 

L’association rénove des navires pour faire connaître le patrimoine au plus 
grand nombre. La dotation a contribué à la rénovation de « La Lorraine ». Ce navire, 
construit à Nantes en 1936, a été utilisé par le Grand Port de Nantes pour effectuer 
des sondages en Loire. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Vieilles Coques Vieux Gréements 

L’association porte un festival de jazz sur le territoire. La dotation a permis de 
couvrir une partie des frais de communication. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2019 
 

Le Verbe Figuré 

L’association met en place des épiceries participatives pour favoriser l’accès 
aux produits de qualité. La dotation a permis l’achat de matériel pour la boutique. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Vers un Réseau d'achat en Commun 

L’association met en œuvre plusieurs programmes de sensibilisation à 
l’environnement. La dotation a participé à la mise en place de jardins partagés ainsi 
que l’organisation de « balades nature » guidées et d’ateliers éco-responsables 
(fabrication de produits ménagers et cosmétiques naturels, impression végétale, ...). 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Village Terre et Vie 
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Ville simplement a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de 
fonds en partenariat avec 4Mod. Plus d’informations page 150 ! 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Ville Simplement 

L’association fait face à l'épuisement des aidants familiaux, en développant 
des solutions souples et à la carte de relais au domicile.  La dotation a permis la 
formation de nouveaux professionnels. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Votre Second Souffle 

Warrior Chloé a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de fonds 
en partenariat avec EKIBE. Plus d’informations page 151 ! 

DOTATION : 3 000 € + 200 € ANNÉE : 2021 
 

Warrior Chloé 
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Maine-et-Loire (49)  



 
 

74 

 

 

 

 

 

L’association œuvre à la sensibilisation au kin-ball auprès de tous les publics. 
La dotation a permis la mise en place d’activités adaptées aux personnes en situation 
de handicap. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2019 
 

AAEEC – Les Ponts de Cé 

L’association mène des actions multiples d’aide sociale, de formation, de 
soutien auprès de jeunes, adultes, personnes âgées, personnes en situation de 
handicap. La dotation a permis le financement de transports solidaires pour lutter 
contre l’isolement de personnes âgées vivant à domicile. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

AGIRabcd Anjou-Maine 

L'association développe des activités envers les personnes cérébrolésées 
accueillies à Pastel de Loire (Bouchemaine) et renforce la dimension " vie sociale ". 
La dotation participe à la création d'un jardin thérapeutique et sensoriel qui, dans 
un souci d'accompagnement global de la personne, au travers d'activités ludiques 
ou thérapeutiques, propose un lieu favorisant les contacts humains, la 
communication, l'apaisement, en lien avec la nature. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Les Amis de Pastel 

L’association propose des animations pour les patients et résidents du centre 
hospitalier Lys Hyrôme – Vihiers – Chemillé-en-Anjou. La Fondation a accompagné 
la mise en place de séances de médiation autour de la création et de la pratique 
musicale. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Anim'Action 

Les Apprentis d’Auteuil ont fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une 
collecte de fonds en partenariat avec Giffard. Plus d’informations page 132 ! 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Apprentis d'Auteuil 
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L’association propose des productions artistiques sur le territoire et qui 
mettent en valeur les sites patrimoniaux. La Fondation a contribué à la réalisation 
d’une de ces œuvres.   

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Arkada Promotion 

L’association accompagne les personnes victimes d’exclusion sociale, 
éducative ou en situation de handicap afin de favoriser leur inclusion dans la société.  
La dotation a permis à plusieurs enfants défavorisés de partir en vacances à Noël. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2020 
 

L’Association Régionale des PEP de Pays de la Loire 

                
                       

L’association met en place des conférences médicales sur le thème cœur et 
diabète ainsi que des ateliers de gestes de premiers secours. La dotation a participé 
au développement desdits ateliers. 

DOTATION : 500 €   ANNÉE : 2019 
 

Atout Cœur 49 

L’association défend le patrimoine local et met en avant les artistes locaux au 
travers de la musique. La dotation a contribué à des actions de médiation familiales. 

DOTATION : 500 €   ANNÉE : 2019 
 

La Boite à gens 

Le cocon a pour vocation de permettre à chacun de surmonter certaines 
conséquences de l'obésité. La dotation a permis de financer une séance de thérapie 
par la photo. 

DOTATION : 800 €   ANNÉE : 2021 
 

Le Cocon 

L’association mène des projets intergénérationnels ayant pour but de 
concilier l’historique et le mieux vivre ensemble. La dotation a permis la création d’un 
projet collectif de création d’un poisson en métal : l’Alose. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Comité des Festivité des Ponts de Cé 



 
 

76 

 

 

 

 

 

 

L’association souhaite redonner la parole aux gens qui ne sont plus entendus 
et créer des espaces d’échange renouvelés . La dotation a soutenu la création d’un 
spectacle de marionnettes intergénérationnel. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Compagnie du Rêve Laurent Maissin 

L’association anime des ateliers musicaux, ouverts à tous et gratuits autour 
de chansons du monde. La dotation a permis l’achat de nouveaux instruments pour 
les participants. 

DOTATION : 4 500 €   ANNÉE : 2019 
 

Compagnie Eoliharpe 

La compagnie réalise une création pluri-artistique à partir de paroles de 
personnes vivant dans les quartiers fragilisés. La dotation a permis de financer les 
supports pour l’exposition des photos dans le quartier de la Roseraie à Angers. 

DOTATION : 2 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Compagnie Omi Sissi 

L’association travaille à la création d'un tiers-lieux tourné vers la sauvegarde 
du patrimoine immatériel gastronomique de l'Anjou. La dotation a permis l’achat de 
matériel d’ameublement pour le tiers-lieu. 

DOTATION : 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Crêmet d'anjou 

L’association développe un réseau de mailing art entre résidents de 
structures sociales et habitants de quartiers prioritaires. La dotation a contribué aux 
frais de transports. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Cultures du Cœur Pays de la Loire 

L’école se fonde sur le principe du « faire pour apprendre » et accompagne 
des jeunes en difficultés avec le système scolaire. La dotation a accompagné 
l’ouverture d’une nouvelle classe. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Ecole de Production T'CAP-T'PRO 
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L’association favorise la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap mental. La dotation a permis la mise en place de séances de sport pour 
des personnes déficientes intellectuelles ainsi que la création d’un bus sport santé. 

DOTATION : 1 500 € + 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Entente des Mauges 

L’association met en place un parcours de marche artistique à destination 
des patients hospitalisés en Cardiologie au CHU d’Angers. La Fondation a soutenu 
ce projet ayant pour objectif d'améliorer l'environnement hospitalier et 
d’encourager les patients à se déplacer dans l’unité durant leur hospitalisation.  

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Entr'Art 

L’ESSCA mène une enquête sur les conditions de vie des étudiants afin 
d’accompagner les plus fragilisés. La dotation en a soutenu la transcription. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2020 
 

ESSCA 

L’association propose à des personnes en situation de handicap de faire du 
vélo en tandem. La dotation a contribué à l’achat de vélos-tandem adaptés. 

DOTATION : 3 900 € + 4 000 €   ANNÉE : 2020 et 2021 
 

ESSHA – Section Handisport 

Le Festival d’Anjou est partenaire historique de la Banque et est 
accompagnée tous les ans par la Fondation. Plus d’informations page 102. 

DOTATION : 20 000 € + 20 000 € + 20 000 €   ANNÉE : 2019, 2020 et 2021 
 

Festival d’Anjou 

Forma.Clé est un centre de formation porté par des valeurs fortes de 
solidarité et de respect de la personne humaine. La dotation a contribué à la mise en 
place d’un rallye citoyen visant à faire découvrir le territoire au bénéficiaire. 

DOTATION : 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Forma.Clé 
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La Gamelle porte le Frichti Club, saison culturelle et culinaires menée dans 
les quartiers fragiles. La dotation a contribué aux actions de médiation auprès des 
habitants du quartier. 

DOTATION : 2 500 €   ANNÉE : 2021 
 

La Gamelle 

Habit’âge propose un projet alliant patrimoine local et mémoire des habitants 
sur les Bois d’Anjou. La dotation a contribué à la collecte de mémoire. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Habit'âge 

L’association déploie des animations à vocations sociales sur les lieux de 
distributions de colis alimentaires en zone rurale. La dotation a permis l’acquisition 
d’un véhicule. 

La Halte du Cœur a également fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une 
collecte de fonds en partenariat avec Ouest Utilitaires. Plus d’informations page 
137 ! 

L’association intervient aussi dans le cadre d’un épisode du Podcast Solidaire.  

DOTATION : 5 000 € + 2 000 € ANNÉE : 2020 
 

La Halte du cœur 

L’association, composée d’étudiants de l’ESTHUA d’Angers, porte le festival 
Les temps d’art, festival artistique et culturel  à Saumur. La dotation a permis 
d’encourager la création entre professionnels et amateurs.  

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2021 
 

HOZ' 

L’association met en place des séances d’art-thérapie pour les personnes 
souffrant de leucémies. La dotation a permis la gratuité de ces séances. 

DOTATION : 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Leucémie Espoir 49 
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La Maison de Loire en Anjou agit pour la valorisation du patrimoine naturel et 
culturel ligérien. La dotation a participé à la mise en place de séances de médiation 
auprès des publics scolaires pour la sensibilisation aux usages du plastique et ses 
impacts sur la Loire « Plastique, y’a un hic ». 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Maison de Loire en Anjou / Loire Odyssée 

L'Outil en Main a pour but l'initiation des jeunes dès l'âge de 9 ans, aux 
métiers manuels, par des professionnels 

Site de La Pommeraye : La dotation a contribué à l’acquisition de matériel plus 
performant pour les ateliers. 

DOTATION : 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Site de Seiches sur le Loir : La dotation a soutenu la création d’un atelier cuisine. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2020 
  
Site du Pays de Chemillé : La dotation a contribué à l’achat de matériaux 
pour l’aménagement des ateliers. 
 
DOTATION : 900 €   ANNÉE : 2021 
 
Site du Ségréen : la dotation a permis l'acquisition de matériel d'exploitation 
des ruches et de transformation du miel. 
 
DOTATION : 2 500 €   ANNÉE : 2019 
 

 
 

L’Outil en Main 

Quazar est le Centre LGBTI+ d’Angers et du Maine-et-Loire. La dotation a 
soutenu l’aménagement d’un espace d’accueil dédié à l’accompagnement des 
personnes Transidentitaires en demande d’asile ou réfugiées LGBTI+ 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Quazar 

Le Recycloire est une boutique de création locale n’utilisant que des 
matériaux recyclés. La dotation a contribué à l’aménagement d’un nouveau local.  

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Le RecycLoire 
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L’association adapte des bateaux aux personnes en situation de handicap. La 
dotation a soutenu l’acquisition d’une remorque de mise à l’eau.  

DOTATION : 2 500 €   ANNÉE : 2019 
 

Régates choletaises 

Le club souhaite proposer une pratique de l’escrime destinée aux enfants 
paraplégiques. La dotation a permis d’acquérir un fauteuil d’escrime. 

DOTATION : 2 800 €   ANNÉE : 2021 
 

SCO Escrime - Section Jean de Malézieu 

Dans le cadre de la distribution de l'aide alimentaire, l’association organise un 
arbre de Noël avec distribution de jouets et de jeux. La dotation a participé à l’achat 
des jouets. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Solidarité Trélazé 
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Mayenne (53)  
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L’association crée un rucher pédagogique pour sensibiliser le public à la 
biodiversité autour de l’abeille. La dotation a accompagné la création de mallettes 
pédagogiques. 

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Abeilles Mayennaises 

L’Arbre Bavard est un festival d’arts vivants et en plein air qui soutient les 
jeunes créateurs et créatrices souhaitant se professionnaliser dans le monde du 
spectacle vivant. La dotation a servi à favoriser l’émergence des artistes.  

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

L’Arbre Bavard 

L’association met en place un "tournage-école" destiné à transmettre des 
savoirs entre jeunes et professionnels du cinéma. La Fondation a accompagné les 
frais de création. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Ciné Mayenne Club 

L’association rend accessible l’exercice de l’équitation aux personnes en 
situation de handicap. La dotation a permis de financer une partie des surcoûts.  

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Handi Cheval Mayenne 

L’association rend le tir sportif accessible à toutes et tous. La dotation a 
contribué l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Tir Sportif Lavallois 

Le saviez-vous ? 

L’association Handi Cheval Mayenne a été mise à l’honneur lors de l’Assemblée 
Générale de la Banque Populaire Grand Ouest ayant eu lieu à Laval en mai 2022 !   
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Sarthe (72)  
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L’APAJH crée une œuvre théâtrale qui rassemble les témoignages de 
personnes en situation de handicap. La dotation a permis l’organisation d’ateliers de 
création. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

APAJH 72-53 

L’association accompagne les chefs d’entreprises en difficulté. La dotation a 
permis la prise en charge de davantage de consultations en psychologie, et donc 
l’accompagnement de plus de bénéficiaires. 

APESA 72 a également fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte 
de fonds en partenariat avec Posson Packaging. Plus d’informations page 131 ! 

DOTATION : 2 000 € + 4 000 €   ANNÉE : 2019 et 2020 
 

APESA 72 

La compagnie Les Assoiffés d' a pour mission la création, la représentation 
et la production de spectacles de théâtre. La dotation a participé au financement de 
matériel technique (son, lumière, scénographie…) pour le festival de théâtre en plein 
air organisé chaque mois d’août par la troupe. 

DOTATION : 3 000 € + 2 500 €  ANNÉE : 2020 et 2021 
 

Les Assoiffés d'Azur 

L’association a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de fonds 
en partenariat avec Bordeau Chesnel. Plus d’informations page 135 ! 

L’association intervient aussi dans le cadre d’un épisode du Podcast Solidaire.  

DOTATION : 2 700 €   ANNÉE : 2021 
 

La Cravate Solidaire Le Mans 

L’association propose aux personnes souffrant d’handicap moteur 
d’échapper à leur quotidien. La dotation a permis de développer de nouvelles 
activités proposées hors des structures du handicap. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2019 
 

Handimel 
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L’association crée un binôme chien / éducatrice spécialisée, pour un projet 
de soin des malades et d'accompagnement des personnes handicapées. La 
dotation a permis l’acquisition d’un chien d’assistance. 

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Hygiène sociale de la Sarthe 

L’association utilise la médiation artistique pour développer la confiance en 
soi, gérer et canaliser les émotions des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance. La 
dotation participe au financement d’ateliers de hip-hop. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2021 
 

INALTA 

L’association recrée des instruments anciens afin de retrouver certaines 
sonorités aujourd’hui disparues. La dotation a permis la confection d’instruments. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2021 
 

ITEMM 

L’association accueille des jeunes adultes en situation de handicap pour des 
activités sportives. La dotation a encouragé l’élargissement de l’accueil aux enfants. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Jeunesse sportive d’Allonnes 

L’association porte le projet Guitar ON/OFF, une expérience interactive 
collective permettant de (re)découvrir la guitare. La dotation a permis de toucher 
plus de public du milieu rural. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Maine Sciences - CCSTI 

L’association propose de l'aide alimentaire à destination d'un public en 
difficulté. La dotation a permis de financer l’équipement de réfrigération de l’épicerie 
locale. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2019 
 

Papillon Rose 
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L’association valorise les agricultrices par la création artistique. La dotation a 
permis la mise en place d’ateliers d’expression artistique. 

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Solidarité Paysans Sarthe 

L’association collecte les déchets en matières recyclables lors des grands 
événements. La dotation a permis d’acquérir du matériel de sécurité. 

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Les Tri-Porteurs 
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Vendée (85) 
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L’ADAPEI est une association de parents qui accompagne des personnes en 
situation de handicap intellectuel. La dotation a permis l’achat d’un vélo adapté pour 
le contre habitat de la Largère à Thouarsais Bouildroux pour donner la possibilité à 
tous de faire du vélo.  

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Adapei-Aria de Vendée 

L’ADMR est au service de tous, à tous les âges de la vie. Elle œuvre 
notamment pour permettre aux personnes âgées de bénéficier d’accueil temporaire 
pour maintenir leur autonomie le plus longtemps possible. La dotation a permis 
l’achat de matériel adapté, pour proposer des places d’hébergement sur l’île d’Yeu. 

DOTATION : 500 €   ANNÉE : 2021 
 

ADMR Vendée 

L’association multiplie les actions en faveur des publics afin de favoriser leur 
ouverture culturelle, la mixité sociale et l’expression démocratique. La dotation a 
permis de financer des ateliers d’arts plastiques.  

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

AMAQY 

Armonia est une école de production, ouverte à tous pour la réussite de 
chacun, en travaux paysagers, maintenance des bâtiments et restauration 
collective. La dotation a contribué à l’achat d’outillage et d’équipement, ainsi qu’à 
l’aménagement d’un nouveau vestiaire. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Armonia – Ecole des Etablières de la Roche Sur Yon   

L’association accompagne les habitants du Quartier Prioritaire de Fontenay-
le-Comte pour réaliser un film de fiction. La dotation a financé un livre souvenir remis 
à chacun, retraçant le parcours collaboratif et créatif , ainsi que la projection du film 
en salle, en présence de l'équipe professionnelle, des participants et partenaires. 

DOTATION : 1 161 €   ANNÉE : 2021 
 

ArMulETe 
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L’association lutte pour rendre la pratique de l’équitation accessible aux 
personnes en situation de handicap. La dotation a servi à l’achat de matériel adapté. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

ASPECT 

L’association permet à des personnes ne disposant pas de moyen de 
locomotion de réaliser leurs déplacements relatifs au travail. La dotation a contribué 
à l’achat de scooters électriques. 

DOTATION : 6 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Ateliers Meca Sud Vendée 

L'association a pour but d'offrir des activités de loisirs aux personnes 
accueillies au sein des foyers. Elle porte la borne musicale Handi Mélo, un outil 
interactif adapté au handicap avec des musiques, des jeux, des diaporamas sonores 
et photos. La dotation permet la gratuité de cet outil. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Cap'Handi Bocage 

La Cicadelle a pour mission de faire découvrir la nature, l’environnement et 
la biodiversité de proximité, les petits trésors insoupçonnés de la nature au plus 
grand nombre. La dotation a permis l’acquisition de matériel pédagogique 
spécifique à l'activité d’apiculture et aux aménagements nécessaires à son 
implantation. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2021 
 

La Cicadelle 

L’association intervient en hôpitaux, structures médico-sociales et EHPAD 
pour apporter gaieté, légèreté et écoute à des enfants et adultes en situation de 
vulnérabilité. La dotation permet à l’action de s’étendre à davantage 
d’établissements. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Clowns et vie 

L’association œuvre pour que la fibromyalgie soit reconnue comme maladie 
et non comme syndrome. La dotation a soutenu des actions de communication. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Fibro vendée 85 
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L’association crée une forêt comestible, également lieu culturel a vocation 
de sensibilisation à la biodiversité. La dotation a servi aux investissements de 
lancement. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Les GarnemAnts  

L’association a pour but la création d’une recyclerie d’appareils électriques 
et électroménagers en réinsérant dans le monde du travail des personnes en 
situation de handicap dans le Sud Vendéen. L’aide de la Fondation a contribué au 
lancement du projet. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

HAPPY 

L’association met l’art et la culture au service des jeunes et de leurs besoins 
pour transformer le sentiment d’échec en réussite. La dotation a servi à des actions 
de médiation. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Le Moulin Créatif 

L’association met en place des ateliers de musicothérapie auprès d'enfants 
hospitalisés en pédopsychiatrie. La dotation contribue à financer ces ateliers. 

DOTATION : 1 000 € + 1 500 € + 3 000 €   ANNÉE : 2019, 2020 et 2021 
 

Musique en Soin 

L'association Ô Temps d'une Pause propose aux personnes âgées en perte 
d'autonomie une Maison d'Accueil Familial (MAF) à la journée. La dotation a 
contribué à l'aménagement intérieur de la MAF. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Ô Temps d'une Pause 

Océan Récif Avenir préserve la faune et la flore sous-marines à travers la 
création de zones propices à leur développement. La dotation a permis de recycler 
des structures en acier.  

DOTATION : 10 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Océan Récif Avenir 



 
 

91 

 

 

 

 

 

  

L’association œuvre pour la mise en place d’un festival de photographie en 
plein air dans le village et les marais de l’île d’Olonne. La dotation a contribué à 
l’impression des photographies. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

L’Œil 

L’association porte le festival "Réveillons-nous", festival de concerts ayant 
lieu uniquement à l'aube dans des lieux insolites, patrimoniaux et/ou naturels.  La 
dotation a encouragé l’appel aux producteurs locaux pour la restauration. 

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

Le Quatrième MUR 

L’association favorise les loisirs auprès des personnes âgées et soutient la 
vie sociale des EHPAD du centre hospitalier des sables d'Olonne. La dotation a 
permis de participer à la mise en place de l'espace de thérapie par le voyage pour 
le service Alzheimer. 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Riv'Age Côte de Lumière 

L’association favorise la mixité en développant le « Baskin » (Basket Inclusif). 
La dotation a contribué à l’achat de matériel spécifique.  

DOTATION : 2 500 €   ANNÉE : 2019 
 

Smash Basket Vendée Sud Loire 

L’association organise des concours d'attelages, en particulier de tradition qui 
n'existent plus en Vendée. La dotation aide à la communication. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Vendée Cheval 
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NORMANDIE 
Manche (50)  
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L’association crée du lien entre les citoyens de communes rurales et prend 
des mesures pour limiter l'impact négatif des activités de l'homme sur son 
environnement. La dotation a permis l’achat de vaisselle recyclable et réutilisable.  

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2020 
 

A Digosville ça Bouge 

L’ACREA met en place des séances de luminothérapie pour les personnes 
souffrant du cancer. La dotation a participé à l’achat de lampes adaptées. 

DOTATION : 1 200 € + 200 € ANNÉE : 2020 et 2021 
 

ACREA 

L’association valorise le patrimoine de l’église de Sainte Marie du Mont. La 
dotation a permis la mise en place d’un parcours de visite du lieu. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Les Amis de l'église de Sainte Marie du Mont 

L’association coud des vêtements chauds pour les pensionnaires d’EHPAD 
les plus démunis. La dotation a accompagné l’achat de laine et de tissu. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Autour du Fil à Digosville 

Chauffer dans la noirceur est un festival réalisant une transition écologique 
en mettant en place des scènes autonomes en énergie. La dotation a contribué aux 
achats de matériel nécessaire à la création d’une 5ème scène autonome en énergie. 

DOTATION : 10 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Chauffer dans la noirceur 

L’association met en place des « randonnées santé » qui permettent la 
remise en forme des personnes sédentaires. La dotation a contribué à l’achat de 
bâtons adaptés et de kits de sécurité pour les marcheurs. 

DOTATION : 1 200 €   ANNÉE : 2021 
 

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
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L’association organise des animations solidaires de Noël favorisant le 
développement culturel local. La dotation aide aux frais de communication. 

DOTATION : 1 300 €   ANNÉE : 2021 
 

L’école de Preeti 

L’association permet aux personnes souffrant de handicap de communiquer 
les uns avec les autres par la musique. La dotation a permis l’achat d’un instrument 
de musique adapté et interactif : le CRDL (« Créer du lien »). 

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

L’Espérance Etablissement "Accueil temporaire" 

L’association organise une tournée de folklore traditionnel portée par des 
jeunes locaux. La dotation a pris en charge les frais d’hébergement et de repas.  

DOTATION : 3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Familles Rurales de Brix - Section P'tit Capé de Brix 

L’association réalise des activités sportives inclusives pour les personnes 
valides et non-valides. La dotation a contribué à l’achat d’équipement de sécurité et 
de communication. 

DOTATION : 2 300 € + 1 000 €   ANNÉE : 2019 et 2021 
 

Parenthèses de Vies 

L’association apporte une dynamique d'échange et d'entraide auprès de 
personnes en situation de précarité par le biais de la danse country. La dotation a 
contribué aux frais de communication et d’animation des manifestations. 

DOTATION : 2 800 €   ANNÉE : 2019 
 

Phare Ouest Country 

L’association met en place un « Tiralo », dispositif qui donne accès aux plages 
aux personnes en situation de handicap. La dotation a participé à l’achat de ce 
dispositif.  

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Pôle nautique de la Hague 
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L’association améliore le confort des bébés en réanimation en néonatalogie. 
La dotation a contribué à l’achat de layette spécialement conçue.  

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Association pour les bébés prématurés 

L’association met en place des ateliers intergénérationnels pour renforcer le 
lien social et promouvoir une alimentation saine et gourmande. La dotation a permis 
l’intervention d’un professionnel  

DOTATION : 1 500 €   ANNÉE : 2021 
 

SAG de Condé-Sur-Vire 

L’association intervient lors d’anniversaire d’enfants malades pour leur donner 
accès au rire. La dotation a permis l’achat d’accessoires.  

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Team Clownette 

L’association restaure les vieux bateaux à voiles traditionnels du Val de Saire 
tout en œuvrant pour le patrimoine maritime local. La dotation a permis de financer 
des outils de rénovation. 

DOTATION :  3 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Les Vieux gréements du Val de Saire 

L’association assure la gestion et la restauration du vieux gréement La 
Grandcopaise et œuvre pour la sauvegarde du patrimoine maritime. La dotation a 
été à la rénovation électrique du bateau. 

Cette association est la seule association accompagnée par la Fondation 
provenant du Calvados (14) 

DOTATION : 5 000 € ANNÉE : 2021 
 

Vieux gréement – Torbouai du Bessin La Grandcopaise 



 
 

97 

Orne (61)  



 
 

98 

 

 

 

 

 

L’Adapei porte le projet « Autour du Folk... en avant-Deux », programme 
inclusif d’ateliers d’apprentissage de chants et danses traditionnelles. La dotation 
participe au financement d'un dispositif de médiation artistique ainsi qu'à la 
production d'un documentaire. 

DOTATION : 4 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Adapei de l'Orne 

L’association œuvre pour la réinsertion professionnelle par la mise en place 
d’ateliers. La dotation soutient le service de location et d’entretien de couches 
lavables par l’achat de nouveau matériaux.  

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2021 
 

ATRE 

L’association met en place le « bus numérique » afin d’accompagner les 
personnes éloignées du numérique vers le numérique. La dotation a aidé à l’achat 
de matériel. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2021 
 

La Boite aux Lettres 

Collectif d’Urgence œuvre pour l'insertion sociale et professionnelle des 
personnes en recherche d'emploi. La dotation participe à l’investissement de 
matériel de transport. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Collectif d’urgence 

L’association bâtit un nouvel EHPAD, La dotation participe à l’achat d’une 
cuisine thérapeutique et d’une baignoire de balnéothérapie pour le bien-être des 
pensionnaires. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2020 
 

EHPAD Notre-Dame 

Handi’chiens a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de fonds 
en partenariat avec Intermarché Flers. Plus d’informations page 137 ! 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2019 
 

Handi'Chiens 
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L’association s’emploie à améliorer l’accessibilité pour tous de son festival. La 
dotation a participé à la mise en place de chansigne, l’expression des chansons. 

DOTATION : 5 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Mafio'Zik 

L’association met en place un dispositif médical d’assistance robotisée pour 
la rééducation des membres supérieurs. La dotation a permis l’achat de ce dispositif. 

DOTATION : 15 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Pierre NOAL 

L’association propose un projet artistique et culturel autour de l'art de la 
couture et la programmation d’un spectacle-vide-greniers participatif. La dotation a 
contribué à la tenue de cette programmation. 

DOTATION : 1 000 €   ANNÉE : 2021 
 

Scène nationale 61 

L’association propose écoute et réconfort aux malades et aux aidants. La 
dotation a contribué à certains frais de communication et de formation. 

DOTATION : 2 000 €   ANNÉE : 2020 
 

Association des Soins Palliatifs de l'Orne 

L’association crée des spectacles qui visent à la lutte contre les 
discriminations (sexisme, LGBTQphobie). La dotation a contribué à l’achat de 
matériel technique pour le projet. 

DOTATION : 2 500 €   ANNÉE : 2020 
 

Transtopie 

Una Bocage a fait appel à Solidarité Grand Ouest pour une collecte de fonds 
en partenariat avec Leclerc Flers. Plus d’informations page 150 ! 

DOTATION : 1 070 €   ANNÉE : 2020 
 

Una Bocage 
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GRANDS MÉCÉNATS 
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LES GRANDS MÉCÉNATS

 

 

L’APAJH 44 promeut la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, 
notamment au travers le festival Handiclap. Elle représente les personnes porteuses de 
handicap et leurs familles. Elle intervient auprès des pouvoirs publics pour développer une 
société inclusive et favoriser plus de moyens d’accompagnement. Elle agit en 
accompagnant les personnes en situation de handicap, en les soutenant dans leurs 
démarches et leurs droits. Elle crée et gère pour cela des établissements et services et 
élabore des solutions innovantes. 

 

 
Créé en 1952, le Festival d'Anjou est aujourd'hui le deuxième rendez-vous de théâtre en 
plein air de France. Il réunit chaque année entre début juin et début juillet plus de 25 000 
personnes pour une vingtaine de représentations, dont des créations. Les spectacles ont 
lieu dans des hauts-lieux historiques de l'Anjou : le château du Plessis-Macé, les Arènes 
de Doué-en-Anjou, le Cloître Toussaint d’Angers…. avec parfois des nouveaux sites 
exceptionnels comme par exemple le Château de la Romanerie à St Barthélémy en 2022. 
L’occasion de connaître ou redécouvrir le patrimoine local. Des actions de sensibilisation 
à la culture théâtrale pour tous sont également proposées par l’équipe du Festival d’Anjou 
avec le concours des professionnels du théâtre et de partenaires. 

 

Depuis de nombreuses années, la Fondation d’entreprise Grand Ouest entretient 
des liens forts avec certaines associations qu’elle accompagne à travers le 
temps. Ces associations, partenaires historiques de la Banque Populaire Grand 
Ouest, bénéficient d’un soutien pluriannuel. 

Loire-Atlantique (44) Depuis 2015 
  

Maine-et-Loire (49) Depuis 2001 
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Créé en 1989, l’Orchestre National de Bretagne, sous la direction de Grant Llewellyn, est 
l’un des acteurs culturels incontournable de la région. L’ONB s’engage aux côtés d’artistes 
innovants issus des musiques classiques, traditionnelles et actuelles pour proposer une 
programmation riche de croisements audacieux et fertiles. Il repousse sans cesse les 
limites de son expression, en créant des passerelles entre diverses disciplines artistiques 
et intellectuelles, telles que la danse, le cinéma, le théâtre, l’histoire, les arts visuels ou les 
sciences. L’Orchestre National de Bretagne se distingue par sa mission novatrice, les 
valeurs telles que l’ouverture d’esprit et l’inclusion, ainsi que sa vision d’un orchestre 
classique en constante évolution en phase avec le monde qui l’entoure.   

 

 

L’association Simon de Cyrène, créée par des personnes handicapées et leurs proches, 
développe une réponse innovante fondée sur la conviction que la vie prend sens dans la 
relation gratuite à l’autre. Elle fonde et anime des maisons partagées entre personnes 
handicapées et valides, véritables lieux de vie communautaires. Afin de pouvoir « vivre 
chez soi sans être seul », chacun dispose de son studio au sein de grands 
appartements/maisons partagés(ées). 

 

 

Toit à Moi est née de la volonté d'aider les personnes sans-abri à sortir de la rue de manière 
durable grâce à l’énergie citoyenne. Comment ? D’abord en les logeant dans des 
appartements, puis en les accompagnant de manière intensive pour les aider à résoudre 
leurs problématiques, et enfin en créant du lien social. En 15 ans, 97 personnes ont pu être 
accompagnées par l'association.  

 

  

Ille-et-Vilaine (35) Depuis 1989 
  

Loire-Atlantique (44) 2019-2020-2021 
  

Loire-Atlantique (44) Depuis 2010 
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LA RECHERCHE ET L’ACCOMPAGNEMENT POUR 
L’INNOVATION 
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LES LAURÉATS RECHERCHE 

 

 

 

BACH Stéphane, Dr. HDR, IRHC CNRS au Laboratoire de 
Biologie Intégrative des Modèles Marins (LBI2M) 

HOUARN veut dire FER en breton. Le fer est en effet l’élément central de ce 
projet de valorisation. C’est en 2012 qu’une étude a montré l’implication 
pathologique du fer dans le déclenchement d’une mort violente des cellules 
constituant nos organes, une mort par nécrose régulée appelée ferroptose. 
L’objectif de ce projet est ainsi de valoriser des molécules d’intérêt 
thérapeutique identifiées au sein de notre laboratoire comme très actives en 
cellules de mammifères pour bloquer ce processus.  

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : FINISTÈRE (29)  

Projet HOUARNINE 

 

BACHELOT Louis-Marie, Bio-entrepreneur en thérapies 
innovantes et maladies rares, LEPINOUX-CHAMBAUD Claire, 

chercheur en neurosciences et EYER Joël, Directeur de 
Recherche à l'Inserm - GlioCure 

Le projet porte sur la recherche contre les tumeurs cérébrales infantiles en 
développant une molécule thérapeutique innovante pour combattre le 
gliome infiltrant du tronc cérébral (GITC ). L’objectif est de mettre en place 
une solution alternative à celle existante supprimant les effets secondaires 
indésirables et augmentant l’efficacité du traitement pour une nette 
amélioration de la qualité de vie des enfants. Cette molécule permettrait 
aussi de guérir d’autres cancers. 

DOTATION : 10 000 €   DÉPARTEMENT : MAINE-ET-LOIRE (49)  

Projet MAGIQUE 
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BAZUREAU Jean-Pierre, Professeur à l'Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes et MARCHI Valérie, directrice de 

recherche au CNRS, à l'Institut des Sciences Chimiques de 
Rennes 1 

Développement d'outils issus des Nanosciences pour une approche 
théragnostique par fluorescence du mécanisme d'action d'inhibiteurs SOCE 
« Store Operated Calcium Entry » et vis-à-vis de la protéine Orai1 pour le 
cancer (Pancréas, leucémie). 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35)  

Projet NanoFluoInCa 

 

BELKACEM Teibi, Cofondateur et & CEO Daspren 

Startup Française, issue d’Inria, Daspren est un éditeur de logiciel spécialisé 
dans la protection des données des entreprises face aux nouvelles 
cyberattaques. Daspren développe Parad, une solution innovante de 
protection des données contre les ransomware, avec une détection pure 0-
day et sans aucun historique. Cette technologie est indépendante de toute 
base de connaissance et s’appuie sur de l’intelligence artificielle «  data-
centric » brevetée. 

DOTATION : 10 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35) 

Projet DASPREN 

 

BERNARD Florian, Neurochirurgien, Maitre de conférences 
d’anatomie a la faculté de Médecine d'Angers 

Nos projet de recherche en pédagogie et en neurosciences sur la cognition 
visuo-spatiale a permis de mieux comprendre l’intérêt de la réalité virtuelle 
(RV) pour la compréhension du corps humain. Avec le projet AKIVI 
(Anatomical Knowledge in Virtual Immersion), les chercheurs développent la 
première plate-forme certifiée de formation initiale et continue en anatomie. 
Adapter le contenu au public concerné (médical et paramédical, étudiant et 
professionnel) permet de délivrer des compétences professionnelles tout au 
long de l’apprentissage du corps humain. 

DOTATION : 5 000 € DÉPARTEMENT : MAINE-ET-LOIRE (49) 

Projet AKIVI 
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BESSIN Paul, Maître de conférences au Laboratoire de 
Planétologie et de Géosciences - LPG - UMR CNRS 6112 

La base des calottes glaciaires étant inaccessible, la cartographie des 
morphologies modelées en base des paléo-calottes est utilisée pour 
comprendre comment celles-ci sont déstabilisées et fondent lors de 
réchauffement climatique. Les méthodes actuelles ne sont cependant pas 
satisfaisantes (chronophages, subjectives, etc.). Pour lever ces verrous, une 
approche automatisée de cartographie des morphologies sous-glaciaires à 
partir d'un type d'analyse nouveau est développée dans ce projet. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : SARTHE (72)  

Projet AUTOCARTGLACE 

 

BOMEL Pierre, Ingénieur de Recherche au laboratoire Lab-
STICC, CNRS UMR 6285, Université de Bretagne Sud 

Développement d'un tapis sensitif à base de capteurs capacitifs et couplage 
à un cobot pour détection de position et préhension d'objets sur des surfaces 
sans l'aide de caméras. Le tapis est un IIOT qui communique par radio (WIFI) 
avec un protyocoles MQTT. Les données transmises sont protégées par du 
cryptage asymétrique avec certificats (SSL, TLS) 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : MORBIHAN (56) 

Projet CARPET 

 

BONNOT Justine, doctorante au laboratoire IETR/INSA 

Création d'un outil d'aide à la conception d'applications optimisées en termes 
d'énergie, d'empreinte mémoire et/ou de temps de calcul, pour systèmes 
embarqués dans une démarche globale d'économie des ressources 
énergétiques utilisées. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35)  

Projet YUBIK 
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BRETAUDEAU Laurent et CARTRON Pierre-François, 
chercheurs au Centre de Recherche en Cancérologie Nantes 

Angers 

La résistance des cellules tumorales aux chimiothérapies est un problème 
majeur pour le traitement des patients. En recherche fondamentale, nous 
avons identifié un nouveau mécanisme de résistance. Le projet consiste à 
développer industriellement une nouvelle molécule thérapeutique basée sur 
cette découverte. 

DOTATION : 5 000 € et 10 000 €  DÉPARTEMENT : LOIRE-ATLANTIQUE (44)  

Projet PROPULSE 

 

BUET David, Directeur général d’Inakys 

Utilisation d'orties pour capter des excédents de fertilisation, conversion des 
feuilles d'orties en engrais granulés calibrés (déjections de chenilles grégaires) 
et utilisation des chrysalides en alimentation animale. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35) 

Projet INAKYS 

 

CAILLOT Mélody, Doctorante à l'INSERM U1245 - Equipe MICAH 

La membrane chorioallantoïdienne d’embryon de poule (CAM) peut être 
utilisée pour greffer des cellules humaines tumorales. Ce modèle de 
xénogreffe possède de nombreux avantages par rapport aux xénogreffes 
chez la souris immunodéprimée. La croissance tumorale est rapide et la CAM 
permet de tester de nouvelles molécules à visée thérapeutique. Le coût de 
telles expériences est réduit et vise à répondre aux demandes actuelles de 
minimiser les expériences sur les rongeurs (règle des « 3 R »). 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : CALVADOS (14) 

Projet CAM 
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CASARI Pascal, Professeur des Universités à GeM - Institut de 
Recherche en Génie Civil et Mécanique 

Nid de cigogne est une idée inventive permettant à un aéronef producteur 
d'énergie électrique de décoller et atterrir en toute sécurité. Cette innovation, 
imaginée il y a deux ans, est destinée aux pays en voie de développement ou 
aux régions sinistrées. Elle est mobile, peu onéreuse, facilement réparable et 
déployable à partir d'un véhicule. Le projet nécessite désormais un soutien 
financier afin de permettre la réalisation d'un démonstrateur à échelle réduite 
à échéance de 18 mois. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : LOIRE-ATLANTIQUE (44) 

Projet NID DE CIGOGNE 

 

CHATEL Amélie, Enseignant chercheur au laboratoire BIOSSE 
UCO 

L’anatoxine-a est une toxine sécrétée par des cyanobactéries présentant des 
effets neurotoxiques chez les animaux et l’homme. Le projet ANATOX se 
propose de caractériser la cytotoxicité de diverses lignées cellulaires 
(humaine et animales) exposées à cette cyanotoxine, d’identifier les effets de 
la toxine sur une échelle trophique (animal à l’homme) et d'envisager de 
tester de multiples conditions en screening à haut débit, afin de progresser 
vers un traitement. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : MAINE-ET-LOIRE (49) 

Projet  ANTOXine-a 

 

CHAUCHAT Luc, Ingénieur au laboratoire LEMAR, Université de 
Bretagne Occidentale 

BIOremédiation des effluents de la Méthanisation et production de 
compléments Alimentaires Aquacoles par des protistes hétérotrophes. Ce 
projet vise à produire des protistes hétérothophes cultivés sur des effluents 
de méthaniseur et à développer à partir de la biomasse produite des huiles 
riches en oméga 3 et des peptides bioactifs pour valorisation en 
compléments alimentaires aquacoles tout en assurant leur innocuité et le 
respect de la réglementation en vigueur. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : FINISTÈRE (29) 

Projet  BIOMALA 
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CLOUET Johann, Pharmacien, PU-PH à l'INSERM UMRS1229 

Les douleurs lombaires représentent un véritable enjeu socio-médico-
économique. Celles-ci sont expliquées dans 40% des cas par une 
dégénérescence des disques intervertébraux.  Des alternatives innovantes 
aux approches conventionnelles symptomatiques (médicaments, chirurgie) 
sont depuis une dizaine d’années développées et répond notamment aux 
approches de médecine régénératrice. Plus récemment, le rôle des 
microARN dans la dégénérescence discale a été identifié et permet 
d’envisager leur utilisation. 

DOTATION : 2 x 5 000 €   DÉPARTEMENT : LOIRE-ATLANTIQUE (44)  
  

Projet NEMESIS 

 

DANGER Richard, Ingénieur de Recherche Hospitalier au Centre 
de Recherche en Transplantation et Immunologie 

« Le projet BioMAdvanced Diagnostics vise à proposer un test de diagnostic 
moléculaire pour améliorer le suivi des patients ayant reçu une greffe de rein 
dans le cadre de l’entreprise BioMAdvanced Diagnostics, récemment créée. 
Il permettra de réduire le nombre de biopsie rénale, un acte invasif et couteux. 
Ce test est conçu pour être intégré dans les protocoles de diagnostic et de 
traitement standard, facile à utiliser par le personnel médical. » 

DOTATION : 10 000 €   DÉPARTEMENT : LOIRE-ATLANTIQUE (44) 

Projet BioMAdvanced Diagnostics 

 

DESQUIRET-DUMAS Valérie, Ingénieur Hospitalier au 
Laboratoire Mitolab, Institut Mitovasc, INSERM U1083 CNRS 6015 

Les maladies mitochondriales sont les plus fréquentes des maladies 
métaboliques héréditaires. Il n’existe aucun traitement curatif pour ces 
pathologies. Au laboratoire Mitolab, nous travaillons sur la physiopathologie 
et les stratégies thérapeutiques de ces maladies. Dans ce projet, nous 
proposons d’évaluer le potentiel thérapeutique du niclosamide chez des 
patients présentant un déficit mitochondrial. Cette molécule pourrait être une 
solution thérapeutique innovante pour ces maladies orphelines 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : MAINE-ET-LOIRE (49) 

Projet PRINCIPLE 
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DJERIOUI Ali, Chercheur à Institut de Recherche en Energie 
Electrique de Nantes Atlantique (IREENA) 

Bureau d'étude sur le dimensionnement et la gestion énergétiques des Bus 
électriques hybride dotés de sources d’énergie renouvelables (batterie ou / 
et Hydrogène.) dans les villes. Une optimisation basée sur des critères 
technico-économiques, l'optimisation de station de recharge pour l'autobus 
électrique.   Réaliser une analyse comparative des impacts 
environnementaux et coûts globaux. Analyse du cycle de vie comparative 
des impacts du bus électrique et convent 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : LOIRE-ATLANTIQUE (44) 

Projet  Bureau Etude Electrique Autobus 

 

DRENO Brigitte, Professeur en Dermatologie à l’Université de 
Nantes, CHU Nantes, UMR 1302, Immunology and New 

Concepts in ImmunoTherapy, INCIT Nantes 

L’étude Doxy-COVID est basée sur les propriétés anti virales et anti 
inflammatoires de la doxycycline, médicament dont la tolérance est très bien 
connue. Cet antibiotique est utilisé fréquemment par les dermatologues 
contre l’acné. L’objectif de cette étude est de mettre en évidence l’effet 
protecteur de la doxycycline contre un passage de la forme sévère de 
COVID-19 d’un patient infecté par SARS-CoV-2, en particulier chez les 
patients ayant un ou plusieurs facteurs de risque de sévérité identifié.  

DOTATION : 10 000 €   DÉPARTEMENT : LOIRE-ATLANTIQUE (44)  

Projet DOXY-COVID  

 

ERB William, Maître de conférences de l’Université de Rennes 1 

Le projet Ferrirus vise à concevoir de nouvelles molécules antivirales dérivées 
du ferrocène pour lutter contre des virus émergents ou des mutants de virus 
actuels et ainsi être mieux préparé face aux infections virales de demain. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35) 

Projet FERRIRUS 
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FRIOCOURT Gaëlle, Chercheur à l'Inserm. Inserm Université de 
Bretagne Occidentale 

Identification de candidats-médicaments pour atténuer la déficience 
intellectuelle dans la trisomie 21. Recherche de candidats médicaments 
capables de contrecarrer les effets de la triplication de CBS, un gène impliqué 
dans la déficience intellectuelle dans la trisomie 21. Par une méthode 
originale, nous venons d'identifier 3 molécules dont nous voulons valider le 
potentiel thérapeutique sur différents modèles cellulaire et animaux. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : FINISTÈRE (29) 

Projet TRISOMED 

 

FURET Benoît, GARNIER Sébastien, POULLAIN Philippe, 
enseignants chercheurs à l'Université de Nantes 

Nouveau principe constructif breveté par l'université de Nantes pour la 
réalisation de logements par impression 3D robotisée. Il permet de construite 
des maisons à prix maîtrisé, adaptables et personnalisables, à confort 
maximisé et à faible consommation. 

DOTATION : 10 000 €   DÉPARTEMENT : LOIRE-ATLANTIQUE (44)  

Projet BATIPRINT 3D 

 

GEORGI Nawras, Entrepreneur au Laboratoire Traitement du 
Signal et de l’Image LTSI U1099 

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 de façon simple et en temps réel aux professionnels de 
santé via leurs smartphones. 

DOTATION : 2 x 10 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35) 

Projet MITP 
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GUILLONNEAU Carole, Directrice de recherche CNRS au CR2TI ; 
ANEGON Ignacio, Directeur de Recherche INSERM 

Développement de 2 nouvelles immunothérapies permettant d'induire une 
tolérance immune spécifique ayant un potentiel thérapeutique dans plusieurs 
indications dont la GvHD (maladie du rejet du greffons contre l'hôte) et les 
maladies autoimmunes 

DOTATION : 2 x 10 000 €   DÉPARTEMENT : LOIRE-ATLANTIQUE (44) 
  

Projet AbolerIS Pharma (ABIS) 

 

HAERING Diane, Maître de Conférences à l’Université Rennes 2 
pour M2S (Mouvement, Sport, Santé) 

Le projet FUMEE (Fatigue, Ultrasons, Mouvement et Epicondylite) avec une 
première étude s’intéressera à l’effet simultané du mouvement, des charges 
exercées et de la fatigue sur les propriétés viscoélastiques et la dégradation 
du geste pouvant augmenter les sollicitations mécaniques des muscles 
intervenant dans les épicondylites, pathologies du coude fréquentes chez les 
travailleurs manuels ou les joueurs de tennis.  

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35)  

Projet FUMEE 

 

HARNOIS Maxime, Ingénieur de Recherche à l'IETR (Institut 
d'électronique et des télécommunications de Rennes) 

A ce jour, l’électronique est essentiellement fabriquée en 2 dimensions sur 
des surfaces planes et rigides telles que des wafers de silicium ou des 
substrats époxy. La fabrication de circuits électroniques épousant 
conformément la surface d’objets 3D n’est donc pas possible. L'invention 
(demande dépôt de brevet) à la base du projet CAPCODE permet de résoudre 
ce problème et d'adresser des problématiques dans de nombreux domaines 
tels que la santé avec la conception de prothèses intelligentes. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35) 

Projet CAPCODE 
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HARTUNIANS Jordan, Fondateur du projet GRHYN au 
Laboratoire de Microbiologie des Environnements Extrêmes 

« Pour contrer les changements climatiques, l’hydrogène (H2) permet une 
décarbonation efficace de nos industries, mais sa production reste émettrice 
de CO2. Certains microorganismes marins produisant naturellement de l’H2, 
nous cherchons à développer, en collaboration avec l’Ifremer, un pilote à 
échelle réduite d’un procédé de production d’H2 compétitive, « zéro CO2 » et 
basée sur le recyclage de déchets par ces microorganismes, afin de fournir 
une réelle solution contre les changements climatiques. » 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : FINISTÈRE (29) 
  

Projet GRHYN  

 

HERNANDEZ Alfredo, Directeur de Recherche INSERM à 
l’Université de Rennes 1 

Oktoscience a pour objectif de créer le premier dispositif médical implantable 
communiquant capable de stimuler le système nerveux par une thérapie 
auto-adaptative et personnalisée. La première application sera le traitement 
de l’épilepsie par stimulation du nerf vague. Ce projet est le résultat de plus 
de 10 ans de recherche et d’une stratégie de PI solide (7 familles de brevets). 
Nous achevons actuellement un programme ayant permis de lever de 
nombreux verrous : FtO, Prototype, POC In vivo, MOU. 

DOTATION : 10 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35)  

Projet Oktoscience 

 
 

LAZAZZERA Remo, Ph.D. Univ Rennes, INSERM, LTSI - UMR 1099 

L’objectif du projet est la conception d’un gant connecté à endosser pendant la 
nuit pour la détection et classification des troubles respiratoires du sommeil. En 
particulier le gant vise à identifier les apnées du sommeil qui sont des arrêts de 
l’activité respiratoire dû à l’interruption de l’activité du système nerveux autonomes 
et/ou à une obstruction des voies respiratoires. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35) 

Projet UpNEA 
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LE FAUCHEUR Alexis, Maître de Conférences au Laboratoire 
Mouvement, Sport, Santé (M2S) 

L’objectif est de développer un dispositif connecté de mise en œuvre et de 
suivi de programmes structurés de marche en ambulatoire pour des 
personnes atteintes de maladies chroniques. Le dispositif est basé sur : i) le 
recours à des actimètres et une application smartphone pour le monitoring et 
l’analyse de l’activité de marche du patient ; ii) une plateforme WEB dédiée 
au suivi utilisable par le patient et l’équipe médicale ; iii) une possibilité de 
prestation de suivi à distance. 

DOTATION : 10 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35) 
  

Projet AMWalC 

 

LEGENDRE Claire, Maitre de Conférence à l’Institut MitoVasc 

L’hypertension artérielle (HTA) est une maladie chronique fréquente qui est 
le facteur de risque majeur des pathologies cardiovasculaires. Les artères 
réagissent à cette augmentation de pression grâce à des protéines 
mécanosensibles et subissent une modification de leur paroi que l’on appelle 
remodelage artériel conduisant à l’aggravation de l’HTA. L’objectif du projet 
MECANONAV est d’étudier une nouvelle protéine mécanosensible appelée 
canal sodium (Nav) et son implication dans les modifications des artères 
aggravant l’HTA. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : MAINE-ET-LOIRE (49) 

Projet MECANONAV 
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LHOSTE Jérôme, Maître de conférences à l’Institut des 
Molécules et Matériaux du Mans 

En réponse au besoin mondial croissant en énergie et à la transition énergé-
tique, l’hydrogène apparaît comme le vecteur énergétique du futur pour 
remplacer les énergies fossiles. Pour tendre vers un hydrogène décarboné, 
l’électrolyse de l’eau apparaît comme la solution vertueuse. Ainsi, le projet 
MELODHY vise le développement d’une nouvelle génération de matériaux 
d’électrodes oxyfluorés à base de fer pour des électrolyseurs à hautes per-
formances. 

Ce projet a été Prix Coup de Cœur de l’appel à Projets « Recherche ». 

DOTATION : 10 000 €   DÉPARTEMENT : SARTHE (72) 

Projet MELODHY 

 

LOGET Gabriel, chercheur CNRS à l'Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes 

Production d'hydrogène couplée à la dégradation de l'urée par photoélectro-
lyse d'eaux polluées. Développer des systèmes photoélectrochimiques per-
mettant la production de dihydrogène couplée à la décomposition de l'urée 
pour convertir l'énergie solaire en hydrogène tout en dépolluant simultané-
ment des eaux contaminées par de l'urée de manière écologique. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35) 
  

Projet ProH2Clean 
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MIGNEN Olivier, Maitre de Conférences à l'INSERM U 1227 - 
Lymphocyte B et autoimmunité (LBAI) 

Notre projet consiste à développer dans le grand Ouest une société bio-
pharmaceutique consacrée à la découverte et au développement de 
nouveaux candidats médicaments « first-in-class » destinés au traitement de 
pathologies auto-immunes, tel le lupus (LES) pour lesquelles on ne dispose 
pas de solution thérapeutique satisfaisante. Cette société KALSIOM se 
focalise sur des approches pharmacologiques ciblant, avec des anticorps 
monoclonaux, des influx calciques contribuant aux maladies auto-immunes. 

Ce projet a été Prix du Grand Ouest de l’appel à Projets « Recherche ». 

DOTATION : 20 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35)  

Projet KALSIOM 

 

MONGIN Florence, Professeur à l'Université de Rennes 1 à 
Institut des Sciences Chimiques de Rennes 

Notre projet vise à développer des molécules capables de contrer un large 
panel de virus et ainsi répondre à l’enjeu stratégique « trouver des traitements 
pour contrer les infections virales de demain ». A partir de biaryles actifs 
contre le virus ZIKV (responsable du Zika) et prometteurs contre le 
coronavirus 2019, nous développerons de façon rationnelle des familles 
d’antiviraux à large spectre pour répondre au besoin mondial de constituer 
un arsenal utilisable en cas d'émergence virale. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35) 

Projet MULTIVIRUS 
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NAZIR Souha, Docteur en traitement de l’information et des 
images médicales à l’Université de Bretagne Occidentale 

Au cœur de l’actualité scientifique et fort d’une incontestable expertise, le 
projet « Suivi Dynamique de la Surface du Patient (SDSP) » a conquis notre 
jury et reçoit le Prix du Grand Ouest pour la Recherche 2021. Le projet SDSP 
a pour ambition d’améliorer la prise en charge des patients souffrant de 
troubles respiratoires en équipant les services hospitaliers -réanimation, 
urgence, anesthésie – d’un nouveau dispositif non invasif et sans contact de 
monitoring continu des fonctions respiratoires. Ce dispositif dont l’utilisation 
sera incontournable permettra d’adapter les traitements par 
oxygénothérapie haut débit, particulièrement utilisés récemment pour les 
malades du COVID, afin d’améliorer le pronostic.  

Ce projet a été Prix du Grand Ouest de l’appel à Projets « Recherche ». 

DOTATION : 20 000 €   DÉPARTEMENT : FINISTÈRE (29) 
  

Projet SDSP 

 

PERRIGOT Rozenn, Professeur des Universités et LE BOT 
Corentin, Doctorant, à l'IGR-IAE Rennes - Université de Rennes 
1 au Centre de Recherche en Economie et Management (CREM 

UMR CNRS 6211) 

Il semble exister une adéquation potentielle entre le modèle de la franchise 
et l’emploi de salariés handicapés. Cependant, les initiatives sont encore 
limitées à quelques réseaux et aucune recherche n’a traité de ce sujet. Ainsi, 
nous explorerons la question de recherche suivante : « Quelle est la 
contribution des réseaux de franchise à l’inclusion des salariés handicapés ? 
», avec une approche qualitative fondée sur plusieurs cas et impliquant des 
entretiens semi-directeurs de franchiseurs, 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35)  

Développement de l'emploi des handi-travailleurs 
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QUERE Yves, Maître de Conférences, directeur UBO Open 
Factory 

Ce projet propose une solution de conteneurs open-source pour accueillir des 
patients dans un environnement adapté aux maladies virales et à stocker et 
produire du matériel médical. L’objectif du projet est double : contribuer à 
l’indépendance sanitaire de la France et créer une communauté d'innovation 
liée à une économie locale. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : FINISTÈRE (29) 

Projet  Conteneurs de gestion de crises sanitaires 

 

RAVEL Célia, Professeur-Praticien Hospitalier - Chef du service 
de biologie de la reproduction au CHU de Rennes 

L’infertilité est une question majeure de santé publique et concerne un couple 
sur 10. Nous avons récemment montré que les myélinosomes sont importants 
pour éliminer les protéines anormales. Le projet consiste à développer des 
marqueurs permettant d’améliorer les taux de grossesse en caractérisant 
ceux des milieux de culture des embryons humains. 

DOTATION : 10 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35) 

Projet MYEDEV 

 

RENAUDIN Yves, MIGNEN Olivier, Maitres de Conférences à 
l'INSERM U 1227 - Lymphocyte B et autoimmunité (LBAI) 

Le projet consiste à créer dans le grand Ouest une société de biotechnologie 
dont l’objectif est de développer des solutions thérapeutiques innovantes 
appliquées aux maladies auto-immunes et au cancer. La société STIM 
Therapeutics souhaite développer des immunothérapies visant une cible 
thérapeutique encore jamais explorée à ce jour, la protéine STIM1PM. 

DOTATION : 10 000 €   DÉPARTEMENT : FINISTÈRE (29) 
  

Projet STIM Therapeutics 
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ROQUILLY Antoine, Professeur universitaire - praticien 
hospitalier en réanimation à l'UMR 1064 Centre de Recherche en 

Transplantation et Immunologie Translationnelle 

Avec 500 000 épisodes chaque année en Europe, les pneumonies acquises 
à l’hôpital (PAH) sont la principale cause de consommation d'antibiotiques. 
Un tiers des traitements de PAH est donné en excès en raison d’un diagnostic 
difficile. Nous avons développé une méthode de diagnostic spécifique et 
rapide qui permet un meilleur diagnostic des PAH, une diminution des 
traitements antibiotiques inutiles, ce qui est un avantage pour les patients 
(moins d’effets indésirables) et pour la collectivité. 

DOTATION : 10 000 €   DÉPARTEMENT : LOIRE-ATLANTIQUE (44) 

Projet DRIP2 

 

THOUROUDE Vanessa, Doctorante au Centre d'Etudes des 
Langues, Territoires et Identités Culturelles – Bretagne et 
Langues Minoritaires (CELTIC-BLM), Université Rennes 2. 

SoMiLang vise à étudier les impacts de la diversité linguistique et culturelle 
des patient·e·s migrant·e·s sur les interactions médecin-patient·e sans 
interprète et à engager une réflexion sur les éléments (non-)verbaux qui 
favorisent ou entravent la communication lors d’une consultation 
interculturelle, dans l’objectif d’offrir aux professionnel.le.s et usager.e.s - par 
la transposition didactique des pratiques de terrain - des pistes 
d’amélioration bilatérale de la qualité de l’entretien. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : ILLE-ET-VILAINE (35) 

Projet SoMiLang 

 

TIMSIT Serge, neurologue au Centre Hospitalier Régional et 
Universitaire de Brest 

Identification of Biomarkers in Inschemix Stroke. L'objectif est de développer 
un test sanguin rapide permettant de faire le diagnostic d'accident vasculaire 
cérébral (AVC). Ce test pourra aussi différencier les différents types d'AVC et 
servir au pronostic et à la mise en place d'un traitement en urgence. 

DOTATION : 20 000 €   DÉPARTEMENT : FINISTÈRE (29) 

Projet IBIS 
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TROUVÉ Pascal, Responsable du groupe « Fonction Protéique 
et Modulation Pharmacologique » au sein du laboratoire 

Inserm UMR1078 

« La mucoviscidose est la maladie génétique létale la plus fréquente dans 
la population caucasienne. Une thérapie, couteuse, n’est disponible que 
pour les patients ayant les mutations les plus fréquentes du gène impliqué. 
Le projet « Cinq nouvelles molécules contre la mucoviscidose (et la BCPO) » 
fait la preuve de concept qu’une autre molécule, moins chère, pourrait 
toucher plus de malades. De plus, nous avons trouvé in silico, quatre autres 
molécules avec des effets potentiellement bénéfiques. Notre projet est de 
mener ces 5 molécules en phases préclinique puis clinique, pour les utiliser 
seules ou en association avec le traitement actuel. Nous souhaitons donc 
pouvoir proposer de nouveaux médicaments au plus grand nombre de ma-
lades » 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : FINISTÈRE (29) 
  

Projet Cinq nouvelles molécules contre la mucoviscidose 

 

VIGIER Clément, Doctorant au Centre d'Etude et de Recherche 
sur le Médicament de Normandie (CERMN) 

La neuro-inflammation est un phénomène physiopathologique du système 
nerveux central qui se traduit notamment par l’apparition précoce de 
biomarqueurs plasmatiques circulants. La conception est la synthèse d’une 
biosonde capable de les détecter est donc un enjeu majeur à la fois pour un 
diagnostic rapide mais aussi pour adapter la réponse thérapeutique. Pour cela 
on se propose la mise au point d’une sonde innovante utilisant le xénon (gaz 
inerte et non toxique) comme agent de contraste. 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : CALVADOS (14) 

Projet Design et synthèse d'une sonde 
pour exploration de la neuro-inflammation 
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VOISSET Cécile, Chercheuse à l'Inserm UMR1078 Génétique 
Fonctionnelle et Biotechnologies, groupe PRiME  

« Mon programme de recherche a pour but d’identifier de nouvelles molé-
cules médicaments pouvant agir au niveau de mécanismes moléculaires 
communs à différentes maladies du repliement des protéines, parmi les-
quelles deux maladies très fréquentes, la maladie de Parkinson et la maladie 
d’Alzheimer, et des maladies rares, les maladies à prions (Creutzfeldt-Jakob) 
et la dystrophie musculaire oculopharyngée (OPMD) » 

DOTATION : 5 000 €   DÉPARTEMENT : FINISTÈRE (29) 
  

Projet NEUROMED 

 

DUBOIS Ryann 

R2Dtooldys est une entreprise qui commercialisera un outil facilitateur de 
vie pour les personnes porteuses de troubles DYS, dont le créateur est 
Ryann DUBOIS : 15 ans. 

R2Dtooldys développe un produit : le kit Keydys, kit de stickers actuellement 
composé de trois éléments : un sticker clavier sans lettres sur les touches, 
un sticker clavier avec lettres, et un sticker pad portant les raccourcis tes 
plus couramment utilisables. 

Le kit s'appuie sur [a méthode enseignée par les ergothérapeutes pour que 
chaque doigt ait une zone d'action déterminée par une couleur donnée.  

Ce projet a reçu un prix de Première Innovation. 

DOTATION : 1 500 €   DÉPARTEMENT : CÔTES D’ARMOR (22)  

Prix Première Innovation : projet R2Dtooldys 
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ACCOMPAGNEMENTS POUR L’INNOVATION 

 

Fondation Université Bretagne Sud 

Appel à projets « L’agitateur » 

Cet appel à projets est destiné aux 
étudiants de la licence 1 au doctorat. 
L'objectif est de soutenir les initia-
tives étudiantes, en particulier dans 
les domaines du développement 
durable et de la solidarité. Ces initia-

tives peuvent prendre différentes 
formes :  entrepreneuriat, engage-
ment associatif, défi sportif... 

 

 

 
 

Campus d’innovation de Rennes 

Université de Rennes (UNIR) 

Les trophées Valorisation, avec le soutien 
de la Fondation, mettent à l’honneur des 
chercheurs et enseignants-chercheurs 
qui ont montré un fort investissement 
dans la valorisation de leurs projets de 
recherche accompagnés par Ouest 
Valorisation. 

L’objectif ? Offrir une visibilité aux 
établissements et aux chercheurs, 
renforcer les liens avec l’écosystème et 
promouvoir les travaux de recherches et 
leur valorisation.  

 

 

Concours International Le Mans Sonore 

Biennale internationale du son 

L’université du Mans étant un pôle 
d’excellence reconnu mondialement 
dans le domaine du son, la Fondation 
d’entreprise Grand Ouest a choisi de 
soutenir deux prix à destination des 

chercheurs dans le cadre des trophées 
de l’acoustique :  

- Prix « Jeunes chercheurs » (prix de 
thèse) 

- Prix étudiant 

 

Concours International Le Mans Sonore 

Dotation : 6 000 € Lorient, Vannes et Pontivy (56) 2021 
   

Dotation : 5 000 € Rennes (35) 2021 
   

Dotation : 5 000 € Le Mans (72) 2021 
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LE FONDS DE DOTATION SOLIDARITÉ GRAND 
OUEST  
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FONCTIONNEMENT

Le Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest est né d’une volonté d’embarquer les parties 
prenantes du territoire du Grand Ouest dans les actions solidaires de la Banque Populaire 
Grand Ouest autour de collectes de fonds à destination des associations.  

Lors d’une collecte, une entité partenaire s’associe à une association du Grand Ouest, 
formant un « couple » qui s’engage dans une collecte auprès du Grand Public. Ce dispositif 
inédit multiplie chaque don par 3 grâce à l’abondement de l’entreprise partenaire et de la 
Fondation d’entreprise Grand Ouest. Chaque don est ainsi trois fois plus utile et a trois fois 
plus d’impact. 

Depuis 2019, Solidarité Grand Ouest accompagne de nombreux projets œuvrant dans 
diverses thématiques : handicap, santé, insertion, culture, environnement, ou encore 
maritime. 

 

 

Comment ça marche ? 

Chaque don sur la plateforme en ligne déclenche immédiatement 2 dons du même 
montant appelés « abondements » :  
- le premier de l’entité partenaire* 
- le second de la Fondation d’entreprise Grand Ouest* 

* dans la limite des plafonds décidés par la fondation et l’entreprise partenaire 

Chaque don déclenche automatiquement l’envoi d’un reçu fiscal qui permet une 
déduction à hauteur de 66 % pour les particuliers, et 60 % pour les entreprises**.  

Plus d’informations sur solidaritegrandouest.fr 

**Selon dispositions fiscales en vigueur à la date du don 
***les frais associés à la campagne en ligne sont pris en charge par Banque Populaire Grand Ouest : la totalité des sommes 

collectées sont versées aux associations.  

En pratique, un don de 100 € réalisé par un particulier génère 300 € pour 
l’association pour un coût net de 34 € après réduction fiscale. *** 

http://www.solidaritegrandouest.fr/


 
 

127 

LES PROJETS ACCOMPAGNÉS 
 

 

 

A VOS SOINS AVEC AFFILOGIC 

L'association A vos soins a pour objet de réduire les inégalités d'accès aux soins. 
Elle gère un Centre de Santé Polyvalent et mène des projets de prévention. Elle 
porte le dispositif du MarSOINS, concept innovant d’unités mobiles de prévention 
(camions de dépistage). 

SOMME COLLECTÉE : 30 225 € NOMBRE DE DONATEURS : 55 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : SANTÉ 

  

 
 
Affilogic est une société de bio-
technologie privée, spécialisée 
dans la découverte et le déve-
loppement de Nanofitines® au 
travers de collaborations avec 
des leaders mondiaux de l’in-
dustrie pharmaceutique. 

 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ 520 actions menées 
→ 5200 dépistages réalisés 

en 4 ans et demi. 

ACIAH AVEC DIGITAL4BETTER 

Pour briser l'isolement les personnes âgées ou déficientes visuelles et, 
construire avec elles leur autonomie, ACIAH met en place des ateliers 
informatiques à visée pédagogique pour les personnes malvoyantes et non-
voyantes. 

SOMME COLLECTÉE : 6 102 € NOMBRE DE DONATEURS : 36 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : SANTÉ 

 
 

 

 
 
Accélérer la responsabilité nu-
mérique sociétale des entre-
prises et promouvoir un numé-
rique à impacts positifs à l'aide 
de son logiciel fruggr, notam-
ment, sont la raison d’être de Di-
gital4Better, ainsi que permettre 
un numérique plus inclusif. 

 

 
 

 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Aide à la conception de 

machines à lire pouvant 
être remises à un prix 
raisonnable aux 
personnes âgées ou 
non-voyantes. 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/a-vos-soins-avec-le-marsoins-fr
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/aciah-la-machine-a-lire-lis-pour-moi
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ADALEA AVEC MULITICOURSES 

Adalea lutte depuis plus de 40 ans contre toutes les formes d'exclusions et de 
violences, notamment celles faites aux femmes. Elle œuvre à retisser les liens 
sociaux auprès des personnes accueillies afin qu'elles retrouvent leur pleine 
place dans la société. 

SOMME COLLECTÉE : 7 575 € NOMBRE DE DONATEURS : 44 

TERRITOIRE : CÔTES-D’ARMOR THÉMATIQUE : CULTURE, INSERTION 

 
 

 

 
 
Le groupe de transport Multi-
courses est spécialisé dans la 
course et le transport urgent de 
colis pour les professionnels et 
les particuliers. Il assure des ser-
vices d’envoi de colis (message-
rie express, des courses ur-
gentes et dédiées ou du stock-
age). 

 

 
 

 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Diffusion dans les 

écoles d'un spectacle 
de sensibilisation aux 
violences intrafamiliales 

→ Financement de 10 re-
présentations soit plus 
de 160 enfants sensibi-
lisés en 2021 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/adalea-stop-violences-familiales
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ADAPEI DE LOIRE-ATLANTIQUE AVEC CONNEXING 

L’Adapei de Loire-Atlantique milite pour l’accompagnement adapté des 
personnes en situation de handicap et le soutien de leurs familles.  

SOMME COLLECTÉE : 10 245 € NOMBRE DE DONATEURS : 33 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : CULTURE, HANDICAP 

 
 

 

 
 
Expert B2B et facilitateur en so-
lutions IT et Green IT, l’entreprise 
équipe les utilisateurs finaux 
avec les produits ou services les 
plus adaptés et au plus faible 
impact possible sur l’environne-
ment 

 

 

ADAPEI DE LOIRE-ATLANTIQUE AVEC h3O ! 

La Compagnie du Cercle Karré est une troupe mettant en scène des comé-
diens en situation de handicap et des comédiens valides. Elle propose 
notamment la mise en place d'actions culturelles sous forme d'ateliers 
théâtres adaptables à tous publics (entreprises, établissements scolaires...).  

SOMME COLLECTÉE : 6 670 € NOMBRE DE DONATEURS : 41 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : CULTURE, HANDICAP 

 
 

 

 
 
Formation (sur-mesure, inter-
entreprises et certifiante),  
Conseil et Coaching à Nantes et 
Montaigu-Vendée. Engagé dans 
une démarche RSE, h3O ! agit 
pour le développement des 
richesses humaines des 
organisations. L’un de ses outils 
? Le Théâtre qui permet d'ancrer 
ses interventions dans la réalité 
de ses clients. 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Maintien des emplois 

durant la crise sanitaire 
→ Poursuite de la 

formation et des 
répétitions 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Achat de 10 tablettes 
→ Mise en place 

d’applications adaptées 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/handicap-agir-ensemble-adapei-44
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/la-compagnie-le-cercle-karre
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ADAPEI DU MORBIHAN A BORD DU BICHE 

AVEC GROIX ET NATURE 

L’Adapei du Morbihan - les papillons blancs - et l’association des Amis du Biche 
se sont réunis pour permettre à 60 personnes en situation de handicap intel-
lectuel (bénéficiaires de l'association des Adapei du Morbihan) d'embarquer 
pour une journée sur le Biche, thonier à voile emblématique de l'ile de Groix.  

SOMME COLLECTÉE : 6 810 € NOMBRE DE DONATEURS : 60 

TERRITOIRE : MORBIHAN THÉMATIQUE : HANDICAP, MARITIME 

 
 

 
Groix et Nature, créée en 2000, 
est située sur l’île de Groix en 
Bretagne Sud. Véritable atelier  
culinaire local, la conserverie 
compte 19 personnes vivant à 
l’année sur l’île. Toutes les re-
cettes (rillettes, soupes de pois-
sons, plats cuisinés, Huile de Ho-
mard) sont cuisinées de manière 
artisanale à partir de matières 
premières issues principalement  
de bateaux de petite pêche, en 
travaillant avec des mareyeurs 
locaux. 

 

 
 

 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ 60 personnes en 

situation de handicap 
embarquées sur 3 jours 

→ Valorisation du 
patrimoine marin 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/embarquement-de-l-adapei-sur-le-biche
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/embarquement-de-l-adapei-sur-le-biche
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AOPA AVEC LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST 

L'Association Onco Plein Air (AOPA) agit en faveur des enfants et adolescents 
atteints du cancer en leur proposant des sorties en plein air. 

Cette collecte a été réalisée en mémoire de Christine Chouteau, Présidente de 
l'association AOPA et salariée de la BPGO, décédée en février 2020. 

SOMME COLLECTÉE : 11 000 €   NOMBRE DE DONATEURS : 124  

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : SANTÉ 

 
 

 

 
 
Engagée dans sa politique RSE, 
la Banque Populaire Grand 
Ouest agit auprès des différents 
acteurs de son territoire (entre-
prises, clients, associations…). 

 

 
 

 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Une semaine de voyage 

pour 25 enfants malades 

 

APESA 72 AVEC POSSON PACKAGING 

Ce dispositif d’Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance Aigüe 
(APESA) a été créé pour venir en aide aux chefs d’entreprises en détresse, au 
moment du dépôt de bilan, permettant de détecter au plus tôt le risque 
suicidaire. La collecte a permis d’accompagner davantage d’entrepreneurs.  

SOMME COLLECTÉE : 6 135 € NOMBRE DE DONATEURS : 8 

TERRITOIRE : SARTHE THÉMATIQUE : SANTÉ 

 
 

 

 
Posson Packaging, entreprise 
familiale et indépendante,  
spécialiste dans l’emballage 
éco-conçu en carton compact 
et ondulé. Sa raison d’être ? : 
Éco-concevoir et produire de 
manière responsable des 
emballages. 

 

 
 

 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ 15 nouveaux 

entrepreneurs en 
détresse suivis 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/association-onco-plein-air
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/apesa-72-fr
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APPRENTIS D’AUTEUIL AVEC GIFFARD 

Le projet des apprentis d’Auteuil « Jard’In Angers  » a pour objet d‘améliorer 
l’insertion et l’employabilité de jeunes fragil isés et de valider un projet 
professionnel autour des métiers du végétal et de l’agriculture urbaine .  

SOMME COLLECTÉE : 6 110 € NOMBRE DE DONATEURS : 14 

TERRITOIRE : MAINE-ET-LOIRE THÉMATIQUE : INSERTION, 
ENVIRONNEMENT 

 
 

 

 
 
Giffard conçoit, fabrique et com-
mercialise des Liqueurs et des 
Sirops autour de leur produit 
phare, la Menthe-Pastille, tou-
jours dans le respect des valeurs 
humaines, environnementales. 

 

 
 

 
 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ 6 nouveaux jeunes 

accompagnés 

LES BLOUSES ROSES AVEC PINCEAUX RAPHAËL 

L'association Les Blouses Roses s'engage pour améliorer le quotidien des 
enfants hospitalisés et des personnes âgées dans le cadre du loisir et de 
l’animation. Elle agit tant dans les hôpitaux que dans les EHPAD, dans plus de 
600 établissements.  

SOMME COLLECTÉE : 7 500 € NOMBRE DE DONATEURS : 15 

TERRITOIRE : ILLE-ET-VILAINE THÉMATIQUE : SANTÉ 

 
 

 

 
 
Les Pinceaux RAPHAEL sont le 
premier fabricant européen de 
pinceaux Beaux-arts, L’entre-
prise met son savoir-faire au ser-
vice marques de maquillage. 

 

 
 

 
 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Achat de matériel 

numérique pour les 
personnes isolées 

→ Achat de jouets pour le 
service pédiatrie du 
CHU de Rennes 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/jard-in-angers-apprentis-d-auteuil
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/les-blouses-roses
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CHALLENGE CHRISTOPHE CARATY AVEC LE GROUPE DUCLOS 

L’objet du Challenge Christophe Caraty est d’être au service des malades et de 
familles souffrant du cancer, de leur apporter aide, soutien et ce à travers les 
valeurs du handball. La collecte a permis d’offrir un fauteuil massant et relaxant 
aux malades du service oncologie de l’hôpital Morvan de Brest. 

SOMME COLLECTÉE : 9 307 € NOMBRE DE DONATEURS : 35 

TERRITOIRE : FINISTÈRE THÉMATIQUE : SANTÉ 

 
 

 

 
 
Spécialisé dans la vente de 
véhicules routiers aux 
professionnels, le Groupe 
Duclos offre une large gamme 
de poids lourds, camions et 
véhicules utilitaires. 

 

 
 

 
 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Achat de deux fauteuils 

massant pour les 
personnes malades et 
leurs aidants 

→ 1000 massages par an 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/challenge-christophe-caraty
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LE FONDS DE DOTATION DU CHU DE NANTES 

AVEC LE GIRPEH PAYS DE LA LOIRE, HARMONIE MUTUELLE ET VINCENT 
GUERLAIS 

L’objectif du Fonds de dotation du CHU de Nantes au travers de cette collecte 
était de financer un simulateur de conduite innovant pour les patients du 
nouveau pôle de Médecine Physique et de Réadaptation. 

SOMME COLLECTÉE : 32 385 €   NOMBRE DE DONATEURS : 52  

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : HANDICAP, 
INSERTION, SANTÉ 

 
 

 

 
 
Le GIRPEH Pays de la Loire ac-
compagne les jeunes et les de-
mandeurs d’emploi en situation 
de handicap pour faciliter leur 
inclusion en entreprise, ainsi que 
les salariés en risque de désin-
sertion professionnelle. L’asso-
ciation déploie notamment les 
dispositifs "Cap emploi" et "Em-
ploi accompagné" en Loire-
Atlantique. 

 

 
 
Harmonie Mutuelle a pour raison d’être l’ambition d’agir  
sur les facteurs sociaux, environnementaux, et  
économiques qui améliorent la santé des personnes 
autant que celle de la société en mobilisant la force des 
collectifs. 

 

La Maison Vincent Guerlais est un 
artisan chocolatier reconnu pour ses 
chocolats et macarons haut de 
gamme à Nantes. 

 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Acquisition d’un 

simulateur de conduite 
innovant 

→ Retour à l’autonomie 
des patients du pôle 
PMR 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/grand-handicap-vers-plus-d-autonomie
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/grand-handicap-vers-plus-d-autonomie
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/grand-handicap-vers-plus-d-autonomie
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LA CRAVATE SOLIDAIRE LE MANS AVEC BORDEAU CHESNEL 

L'association La Cravate Solidaire Le Mans lutte contre les discriminations à 
l’embauche grâce à une méthode originale et inédite de coaching en image et 
de simulation d’entretien, en redonnant confiance en soi : c’est l’Atelier Coup de 
Pouce. Elle travaille aussi bien avec les structures d’insertion qu’avec les 
entreprises du département de la Sarthe.  

SOMME COLLECTÉE : 8 800 €   NOMBRE DE DONATEURS : 13 

TERRITOIRE : SARTHE THÉMATIQUE : INSERTION 

 
 

 

 
 
Bordeau Chesnel est une entre-
prise agroalimentaire française 
transformatrice de produits car-
nés. Elle défend des valeurs en 
matière d’insertion profession-
nelle et de solidarité. 

 

 
 

 
 

OBJECTIF DE LA COLLECTE : 

→ Accompagnement de 
1 000 de demandeurs 
d’emploi en 2022 en 
Atelier Coup de Pouce 

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE PAYS DE LA LOIRE 

AVEC SIGMA 

L’association a pour objectif d’aider les jeunes de 13-25 ans à révéler leur 
potentiel grâce à la Mini-Entreprise. Par ce concept innovant et concret qui 
permet aux jeunes de se mettre en situation d’entreprendre, l’association 
permet à ses bénéficiaires de devenir « entrepreneur de leur vie ». 

SOMME COLLECTÉE : 6 489 € NOMBRE DE DONATEURS : 48 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : INSERTION 

 
 

 

 
 
Le Groupe Sigma est une Entre-
prise de Services du Numérique, 
spécialisée dans l’édition de lo-
giciels, l’intégration de solutions 
digitales sur mesure, l’externali-
sation de systèmes d’informa-
tion et les solutions cloud. 

 

 
 

 
 

IMPACT DE LA COLLECTE : 

→ Contribuer à la 
multiplication par deux 
du nombre de 
bénéficiaires  

→ 75 Mini-Entreprises 
soutenues en 2021 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/coup-de-pouce-vers-l-emploi-55
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/entreprendre-pour-apprendre-fr
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/entreprendre-pour-apprendre-fr
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LA FABRIQUE CRÉATIVE DE SANTÉ AVEC LA BONBONNIÈRE 

L’objet de l’association est d’améliorer la vie quotidienne des personnes 
atteintes de maladies chroniques et/ou handicaps. La collecte a permis le 
développement de la e-fabrique, qui consiste à permettre aux patients ne 
pouvant pas se déplacer de maintenir un contact grâce à la visio-conférence. 

SOMME COLLECTÉE : 8 996 € NOMBRE DE DONATEURS : 43 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : SANTÉ, HANDICAP 

 
 

 

 
 
La Bonbonnière, ce sont des 
restaurants dans des lieux 
conviviaux alliant une cuisine 
simple et traditionnelle à des 
concepts et des décors 
originaux. (Les fils à Maman, Le 
Clan des Mamma, etc…) 

 

 
 

 
 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ 60 personnes suivies 

pour une année entière 
→ Rupture de l’isolement 

pour les personnes 
limitées dans leurs 
déplacements 

  

LA FONDATION LA MENNAIS 

AVEC LA FONDATION ENSEMBLE EMERA 

La fondation La Mennais a pour objet de soutenir et accompagner des œuvres 
éducatives, scolaires et humanitaires. La collecte a accompagné le projet 
« l’Escale », qui œuvre pour prendre en charge des jeunes en situation de 
décrochage scolaire. 

SOMME COLLECTÉE : 6 489 € NOMBRE DE DONATEURS : 48 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE, 
FINISTÈRE  

THÉMATIQUE : INSERTION 

 
 

 

 
 
La Fondation Ensemble Emera, 
fondée par le Groupe Emera, 
œuvre en faveur des plus 
démunis avec bienveillance et 
respect de la personne. 

 

 
 

 
 

IMPACT DE LA COLLECTE : 

→ Ouverture de 
« journées jeunes » 

→ 8 jeunes pris en charge 
pour 4 mois 

→ Développement du site 
de Landerneau 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/e-fabrique
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/lutter-contre-le-decrochage-scolaire-fr
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/lutter-contre-le-decrochage-scolaire-fr
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LA HALTE DU CŒUR AVEC OUEST UTILITAIRES 

La Halte du Cœur apporte une aide alimentaire participative de qualité aux 
populations rurales en situation de précarité. L’association est en partenariat 
avec de nombreuses entreprises de l’industrie agro-alimentaire. Elle collecte 
les denrées consommables mais refusées dans les circuits de distribution 
classique (DLC courte, défaut d’emballage ou de pesage) et les reconditionne 
avant répartition sur 26 lieux de distribution. 

SOMME COLLECTÉE : 11 530 € NOMBRE DE DONATEURS : 49 

TERRITOIRE : GRAND OUEST THÉMATIQUE : INSERTION, SANTÉ 

 
 

 

 
 
OUEST Utilitaires intervient dans 
la vente de véhicules et semi-
remorques frigorifiques et la 
vente de semi-remorques 
industrielles neufs et d’occasion.
  

 

 
 

 
 

IMPACT DE LA COLLECTE : 

→ Continuité des 
distribution sen toute 
sécurité pendant la 
crise sanitaire 

→ 2 800 familles aidées 
par mois 

HANDI’CHIENS ALENCON AVEC INTERMARCHÉ FLERS 

Handi’chiens éduque et remet gratuitement des chiens d’assistance à des 
personnes en situation de handicap.  

SOMME COLLECTÉE : 7 500 € NOMBRE DE DONATEURS : 15 

TERRITOIRE : ORNE THÉMATIQUE : HANDICAP 

 
 

 

 
 
Pour Intermarché Flers et pour 
les Mousquetaires, l’engage-
ment en faveur du développe-
ment durable est une priorité.  

 

 
 

 
 

IMPACT DE LA COLLECTE : 

→ Achat de 7 chiots 
→ 7 nouveaux bénéficiaires 

accompagnés 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/la-halte-du-coeur-fr
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/handi-chiens
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JARDIN DE CALIE AVEC LES COTEAUX NANTAIS 

L’association Jardin de Calie a été créée sous l’impulsion d’arboriculteurs, 
paysagistes et maraîchers voulant transmettre la biodynamie grâce à un jardin 
pédagogique auprès des écoles.  

SOMME COLLECTÉE : 14 268 € NOMBRE DE DONATEURS : 28 

TERRITOIRE : PAYS-DE-LA-LOIRE THÉMATIQUE : ENVIRONNEMENT 

 
 

 

 
 
Les Coteaux Nantais 
soutiennent les arboriculteurs 
des Pays de la Loire et 
participent activement au 
rayonnement des associations 
ligériennes.  

 

 
 

 
 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Financement de travaux 
→ Achat de matériel 
→ Finalisation du jardin 

JOB4MI AVEC ADC PROPRETÉ 

JOB4Mi Ouest est né du constat que des besoins de recrutement ne sont pas 
pourvus alors que des personnes migrantes ne trouvent pas d'emploi. 
L’association est ainsi un réseau de mise en relation de personnes migrantes en 
recherche d’emploi avec les entreprises en besoins de recrutement.   

SOMME COLLECTÉE : 10 915 € NOMBRE DE DONATEURS : 38 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : INSERTION 

 
 

 

 
 
ADC, entreprise engagée dans 
le secteur de la propreté et des 
services associés, agit pour 
l’insertion des personnes 
rencontrant des difficultés 
d’accès à l’emploi.  

 

 
 

 
 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ 10 nouveaux 

bénéficiaires 
→ 10 personnes migrantes 

embauchées  
 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/le-jardin-de-calie-fr
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/job4mi-ouest


 
 

139 

 

 

 

LAZARE AVEC LE GROUPE ARC 

Lazare anime et développe des colocations solidaires entre des jeunes actifs 
bénévoles et des sans-abris. L’association favorise le vivre ensemble, dans la 
simplicité, jour après jour pour tisser une amitié et des relations de confiance.  La 
collecte a soutenu la construction d’une nouvelle maison sur Rennes. 

SOMME COLLECTÉE : 52 470 € NOMBRE DE DONATEURS : 100 

TERRITOIRE : ILLE-ET-VILAINE THÉMATIQUE : INSERTION 

 
 

 

 
 
Groupe ARC, est promoteur -
aménageur depuis 1969, sur la 
Bretagne, les Pays de la Loire et 
l’Ile de France. 

 

 
 

 
 

IMPACT DE LA COLLECTE : 

→ Construction d’une 
maison sur Rennes 

→ 20 personnes logées 
  

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/une-maison-lazare-a-rennes-fr
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MA PARENTHÈSE 

AVEC LE GIRPEH PAYS DE LA LOIRE, L’IUT DE NANTES ET THIERRY 
IMMOBILIER 

L'association Ma Parenthèse est une maison d'accueil, d'accompagnement et 
d'orientation pour les femmes touchées par le cancer. La collecte a permis 
d’accompagner davantage de femmes  

SOMME COLLECTÉE : 15 000 € NOMBRE DE DONATEURS : 43 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : SANTÉ 

 
 

 

 
 
Le GIRPEH Pays de la Loire ac-
compagne les jeunes et les de-
mandeurs d’emploi en situation 
de handicap pour faciliter leur 
inclusion en entreprise, ainsi que 
les salariés en risque de désin-
sertion professionnelle. L’asso-
ciation déploie notamment les 
dispositifs "Cap emploi" et "Em-
ploi accompagné" en Loire-
Atlantique. 

 

 
 

Thierry Immobilier, entreprise familiale, accompagne 
ses clients dans la valorisation de leur patrimoine en 
proposant des prestations de location, gestion locative,  
vente et syndic de copropriété en Loire-Atlantique et  
Ille-et-Vilaine depuis 1924. 

 

 
 
 

L'IUT de Nantes est un Institut 
Universitaire de Technologie,  
composante de Nantes Université,  
pôle d’enseignement supérieur et de 
recherche du Grand Ouest. 

 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ 43 nouvelles 

bénéficiaires 
accompagnées. 

→ Davantage d’ateliers 
mis en place 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/ma-parenthese-fr
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/ma-parenthese-fr
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/ma-parenthese-fr
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MATELOTS DE LA VIE AVEC LA FONDATION SODEBO 

Matelots de la Vie propose aux jeunes confrontés à la maladie de vivre une 
aventure de 3 semaines sur un voilier, aventure partagée avec des enfants 
hospitalisés par l’intermédiaire de photos, de vidéos, de carnets de bord et 
d'énigmes. Compte tenu de la fermeture du Village du Vendée Globe suite à la 
situation sanitaire d'octobre 2020, les fonds recueillis ont été utilisés à la 
réalisation de l'expédition 2021 pour les enfants qui ont connu la maladie. 

SOMME COLLECTÉE : 6 110 € NOMBRE DE DONATEURS : 30 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : MARITIME, SANTÉ 

 
 

 

 
 
La Fondation Sodebo a pour 
vocation de soutenir des 
initiatives positives en donnant 
des moyens financiers pour que 
les associations collectives 
puissent mener à bien leur 
projet. 

 

 
 

 
 

IMPACT DE LA COLLECTE : 

→ 8 enfants sur un bateau 
→ Des milliers d’enfants 

suivant l’expédition 
dans des dizaines 
d’hôpitaux 

 

PAPILLONS BLANCS DU FINISTÈRE AVEC ACEF 

L’association Les Papillons Blancs du Finistère défend les intérêts des personnes 
en situation de handicap intellectuel et/ou psychique et met en œuvre des 
solutions adaptées à leurs besoins. L’association a réalisé un challenge sportif 
pour les bénéficiaires : : parcourir tous ensemble 60 000km à vélo en un an. 

SOMME COLLECTÉE : 6 055 € NOMBRE DE DONATEURS : 24 

TERRITOIRE : FINISTÈRE THÉMATIQUE : HANDICAP 

 
 

 

 
L’ACEF s’appuie sur quatre 
valeurs essentielles : La 
solidarité, le bénévolat, la 
fidélité et la performance. Elle se 
mobilise, accompagne et 
soutient des associations ou des 
projets portés par les 
personnels des services publics. 

 

 
 

 
 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Un challenge sportif 

inter-établissements 
→ Plusieurs centaines de 

personnes en situation 
de handicap 
impliquées 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/matelots-de-la-vie-au-vendee-globe-2020-fr
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/challenge-sportif-pour-les-60-ans-des-papillons-blancs-du-finistere-fr
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PASSE COQUE AVEC USHIP 

Passe-Coque a été créé pour redonner une seconde vie à des bateaux en 
situation d’abandon ou en attente de déconstruction.  

SOMME COLLECTÉE : 6 048 € NOMBRE DE DONATEURS : 25 

TERRITOIRE : MORBIHAN THÉMATIQUE : MARITIME 

 
 

 

 
 
USHIP est un réseau de 
magasins de pièces et 
d’équipements pour le 
plaisancier et son bateau. 
Chaque port dispose de sa 
boutique pour aider et conseiller  
tous les passionnés de bateaux 
quel que soit leur niveau. 

 

  

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Remise en route du 

Coraxy 
→ Médiation sur le 

recyclage des bateaux  
→ Mise à disposition d’un 

navire à l’association 
Jeunesse et Marine 

LA PHILHARMONIE DES DEUX MONDES 

AVEC LE GIRPEH PAYS DE LA LOIRE 

La Philharmonie des 2 mondes, orchestre regroupant une quarantaine de 
musiciens professionnels des Pays de la Loire, s’attache à proposer au plus 
grand nombre la découverte des œuvres majeures du répertoire classique. Le 
projet « La Philharmonie des quartiers », initie à la musique des enfants issus 
des quartiers sensibles et prioritaires de la ville de Saint-Nazaire. 

SOMME COLLECTÉE : 10 075 € NOMBRE DE DONATEURS : 39 

TERRITOIRE : PAYS-DE-LA-LOIRE THÉMATIQUE : CULTURE 

 
 

 

 
Le GIRPEH Pays de la Loire ac-
compagne les jeunes et les de-
mandeurs d’emploi en situation 
de handicap pour faciliter leur 
inclusion en entreprise, ainsi que 
les salariés en risque de désin-
sertion professionnelle. L’asso-
ciation déploie notamment les 
dispositifs "Cap emploi" et "Em-
ploi accompagné" en Loire-
Atlantique. 

 

  

IMPACT DE LA COLLECTE : 

→ Achat de 30 
instruments à cordes 
pour les bénéficiaires  

→ 30 enfants du quartier 
prioritaire Avalix ont 
découvert la pratique 
musicale  

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/passe-coque-fr
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/la-philharmonie-des-quartiers
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/la-philharmonie-des-quartiers


 
 

143 

 

 

PÔLE SAINT HÉLIER AVEC EURÊKA 

L’association Le Pôle Saint-Hélier regroupe un centre de médecine physique et 
de réadaptation spécialisé en neurologie et en orthopédie ainsi que deux Ehpad. 
La collecte a soutenu des projets de recherches relatifs à l’exosquelette 
Keeogo, afin de mettre l’innovation au service des personnes accompagnées. 

SOMME COLLECTÉE : 6 000 € NOMBRE DE DONATEURS : 23 
TERRITOIRE : ILLE-ET-VILAINE THÉMATIQUE : SANTÉ 
  
 
 

 
 

Le fonds de dotation Eurêka a 
été créé afin d’accompagner 
des projets de recherche cli-
nique appliquée et de dévelop-
per des nouvelles technologies 
dans les champs de la santé. 

 

  

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Soutien à l’ascension 

du Kilimandjaro de 
Julien Vedani, 
souffrant de sclérose 
en plaques 

→ Démocratisation de 
l’usage des 
exosquelettes  

ROBOTS ! AVEC ADN SOLIDARITY 

L’association Robots ! a pour objectif la diffusion d’un savoir sur les robots et leur 
utilisation auprès du grand public et en particulier des enfants en situation 
d’autisme sévère.  

SOMME COLLECTÉE : 15 240 € NOMBRE DE DONATEURS : 29 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : HANDICAP 

 
 

 

 
Le fonds de dotation ADN Soli-
darity a été créé en 2015 par l’as-
sociation ADN Ouest, le réseau 
de professionnels du numérique 
en Pays de la Loire et en Bre-
tagne. Il est l’outil philanthro-
pique mis au service des entre-
prises qui souhaitent soutenir 
des projets d’intérêt général qui 
favorisent l’inclusion et l’émanci-
pation grâce au numérique. 

 

  

IMPACT DE LA COLLECTE : 

→ 3 enfants en situation 
de handicap parrainés 
lors de séance de 
médiation culturelle et 
artistique par robots 
NAO  

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/l-exosquelette-pour-un-meilleur-quotidien
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/rob-autisme
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SILENCE ON TOURNE AVEC SUPER U PLEMET 

L'association "Silence on tourne Centre Bretagne réalise un film de fiction inspiré 
des faits historiques de l'histoire de Plemet, ce village « d'irréductibles gaulois » 
de Centre Bretagne dans les Côtes d'Armor résistant aux allemands.  

SOMME COLLECTÉE : 6 048 € NOMBRE DE DONATEURS : 38  

TERRITOIRE : CÔTES-D’ARMOR THÉMATIQUE : CULTURE 

 
 

 

 
 

L’ambition du Super U Plemet 
est d’incarner le commerce au-
trement dans toutes ses dimen-
sions. C’est un commerce dont 
la responsabilité ne s’étend pas 
à sa seule activité mais aussi à 
son environnement social, so-
ciétal, et environnemental. 

 

  

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Avancée du tournage 

et du montage du film  
→ Diffusion de l’histoire 

bretonne locale 
→ Contribution au devoir 

de Mémoire pour les 
générations futures 

SIMON DE CYRÈNE 

AVEC LE FONDS DE DOTATION CHARIER 

L’association développe et anime des maisons partagées à taille humaine, en 
centre-ville, où vivent en « colocation solidaire » des personnes valides et des 
personnes en situation de handicap, pour la plupart après un accident de la vie.  

SOMME COLLECTÉE : 6 240 € NOMBRE DE DONATEURS : 19 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : INSERTION 

 
 

 

 
Spécialisée dans les travaux pu-
blics, l'activité de Charier s'axe 
autour d’activités majeures que 
sont les grands terrassements,  
les carrières et le recyclage de 
matériaux, les routes et les tra-
vaux urbains, le génie civil, la dé-
construction, et le désamian-
tage. 

  

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Achat d’un tricycle à 

assistance électrique. 
→ 20 résidents ayant 

accès à des sorties en 
binôme. 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/silence-on-tourne-centre-bretagne-fr
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/simon-de-cyrene-fr
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/simon-de-cyrene-fr
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SOCIÉTÉ NAUTIQUE SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

AVEC LE SUPER U BINIC 

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, où une section Handi’voile y est active.  

SOMME COLLECTÉE : 6 060 €   NOMBRE DE DONATEURS : 29  

TERRITOIRE : CÔTES-D’ARMOR THÉMATIQUE : HANDICAP, MARITIME 

 
 

 

 
 

L’ambition du Super U Binic est 
d’être un commerce dont la res-
ponsabilité ne s’étend pas à sa 
seule activité mais aussi dans le 
domaine social et environne-
mental. 

 

  

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Deux bateaux adaptés 

à la déficience visuelle 
et aux handicaps 
moteurs légers 

→ Du bien-être distribué 
aux personnes en 
situation de handicap 

LA SNSM BRETAGNE AVEC AQUACLIM 

La SNSM est une association loi 1901 qui contribue au sauvetage en mer et à la 
surveillance des plages en France. Elle est l'expression de l'esprit de service 
public et d'entraide entre marins. La collecte a soutenu la formation de 
sauveteurs bénévoles. 

SOMME COLLECTÉE : 4 950 €   NOMBRE DE DONATEURS : 45 

TERRITOIRE : BRETAGNE THÉMATIQUE : MARITIME 

 
 

 

 
 

Aquaclim a à cœur de trouver 
des solutions énergétiques 
optimisées adaptées à chaque 
client et de lutter contre la 
précarité énergétique. 

 

  

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ 60 sauveteurs 

bénévoles formés 
dans le Morbihan et le 
Finistère 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/section-handivoile-a-saint-quay-portrieux
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/section-handivoile-a-saint-quay-portrieux
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/snsm-bretagne-fr
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SOLIDARITÉ FEMMES LOIRE ATLANTIQUE AVEC TIBCO 

SOlidarité FemmeS Loire Atlantique accompagne les femmes et leurs enfants 
victimes de violences conjugales et/ou familiales. L’association est un lieu 
ressource permettant de favoriser l’autonomie des femmes.  La collecte 
permettra d’ouvrir un poste dédié à l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des 
enfants victimes des violences subies par leur mère. 

SOMME COLLECTÉE : 20 110 €   NOMBRE DE DONATEURS : 85 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : SANTÉ 

 
 

 

 
 

 « Bien vivre le numérique » est 
la promesse de Tibco, entre-
prise de services du numérique 
(ESN).  « Bien vivre » (tout court) 
: son souhait le plus cher. Dans le 
respect et la sécurité de tous, 
sans condition. 

 

  

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ De nombreux enfants 

accompagnés 
→ Prévention dans la lutte 

contre les violences 
conjugales 

TEAM 303 AVEC FONDATION SYD DIGITAL CARE 

L’objectif du Team 303 est d’encourager les athlètes paralympiques de la région 
Pays de la Loire à participer aux Jeux Paralympiques afin de représenter notre 
territoire. Elle porte le nom « 303 », résultat de la somme de tous les 
départements des Pays de la Loire. 

SOMME COLLECTÉE : 15 510 € NOMBRE DE DONATEURS : 69 

TERRITOIRE : PAYS-DE-LA-LOIRE THÉMATIQUE : HANDICAP 

 
 

 

 
SYD a créé une fondation à 
laquelle elle verse 10% du 
résultat du Groupe chaque 
année. Cette somme permet de 
financer des projets caritatifs, 
sociétaux ou environnementau x  
proposés et portés par les 
collaborateurs. 

 

  

IMPACT DE LA COLLECTE : 

→ Accompagnement aux 
Jeux Paralympiques de 
Tokyo 

→ De nouveaux 
équipements 
handisport 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/agissons-pour-les-enfants-aussi-victimes-des-violences-conjugales
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/team-303-fr
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LE TEMPS DU REGARD AVEC AXIANS 

Le Temps du Regard accompagne près de 80 adultes en situation de handicap 
dans leur quotidien : activités en journée, hébergements, séjours de vacances. 
La mission de l’association est d’améliorer la qualité de vie des personnes en 
situation de handicap.  

SOMME COLLECTÉE : 17 050 €   NOMBRE DE DONATEURS : 48  

TERRITOIRE : ILLE-ET-VILAINE THÉMATIQUE : HANDICAP 

 
 

 

 
Axians accompagne ses clients 
dans l’évolution de leurs 
infrastructures et de leurs 
solutions digitales. 

 

  

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Mise en place 

d’activités (arts 
plastiques, cuisine, 
sport) 

→ Des temps de repos 
pour les aidants 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/le-temps-du-regard-35-fr
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TOIT À MOI AVEC THIERRY IMMOBILIER 

Toit à Moi est née de la volonté d'aider les personnes sans-abri à sortir de la 
rue de manière durable grâce à l’énergie citoyenne. Comment ? D’abord en 
les logeant dans des appartements, puis en les accompagnant de manière 
intensive pour les aider à résoudre leurs problématiques, et enfin en créant 
du lien social. En 15 ans, 97 personnes ont pu être accompagnées par 
l'association 

SOMME COLLECTÉE : 11 410 € NOMBRE DE DONATEURS : 4 

TERRITOIRE : PAYS-DE-LA-LOIRE THÉMATIQUE : INSERTION 

 
 

 

 
 
Thierry Immobilier est un acteur 
historique de l'administration de 
biens et de la transaction sur la 
Métropole Nantaise et la 
Presqu'île Guérandaise. (Vente, 
Location, Gestion locative, 
Syndic de copropriété et 
Immobilier d'entreprise) 

TOIT À MOI AVEC OPUS GROUPE 

SOMME COLLECTÉE : 32 320 € NOMBRE DE DONATEURS :  125 

TERRITOIRE : PAYS-DE-LA-LOIRE THÉMATIQUE : INSERTION 

 
 

 

 
 

OPUS est un promoteur immo-
bilier régional qui développe,  
produit et commercialise des 
programmes immobiliers. Cons-
cient de ses responsabilités 
d’entreprise, OPUS conjugue 
croissance et engagements so-
ciétaux. 

 

IMPACT DE LA COLLECTE : 

→ 2 appartements rénovés 
sur Nantes et Angers 

→ 2 personnes relogées et 
accompagnées 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Une famille logée et 

accompagnée 
→ Un appartement T3 

réhabilité 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/toit-a-moi-fr
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/toit-a-moi-un-toit-pour-une-famille-sans-domicile-fixe
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LA TOULINE AVEC ID3I 

La Touline a pour mission l'orientation et la promotion des métiers de la filière 
maritime avec objectif de susciter des vocations et de favoriser le 
développement de l’emploi dans le maritime.  

SOMME COLLECTÉE : 9 200 € NOMBRE DE DONATEURS : 25 

TERRITOIRE : FINISTÈRE THÉMATIQUE : INSERTION, MARITIME 

 
 

 

 
 
La mission d’iD3i est d’écouter et 
accompagner dans la création 
de solutions numériques sur 
mesure, génératrices de perfor-
mances.  

 

 
 

 
 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Développement de 

l’application « La 
ToulineJobs » 

→ Rassemblement de 
540 candidats et 120 
entreprises 

→ 135 offres d’emploi 
 

UN PARRAIN  1 EMPLOI AVEC ABALONE 

Un parrain 1 emploi met en relation des demandeurs d’emploi avec des 
professionnels de leur secteur de recherche. Les parrains et marraines 
bénévoles partagent leurs expériences, apportent un soutien moral et une aide 
technique adaptée aux postes visés. La collecte a permis d’accompagner 
davantage de demandeurs d’emploi. 

SOMME COLLECTÉE : 9 426€   NOMBRE DE DONATEURS : 37 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : INSERTION  

 
 

 

 
 

Abalone occupe une place 
singulière dans le monde de 
l’intérim, en plaçant l’Humain et 
l’Environnement au cœur de ses 
actions, ce qui en a fait sa force. 

 

IMPACT DE LA COLLECTE : 

→ 19 demandeurs d’emploi 
accompagnés 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/la-touline-fr
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/un-parrain-1-emploi-fr


 
 

150 

 

 

UNA BOCAGE AVEC LECLERC FLERS 

Le Service d’Aide et d’Accompagnement au domicile d’Una Bocage met tout en 
œuvre pour permettre à tous le droit de « bien vivre » et de « bien vieillir ». La 
maison des aidants - création innovante et expérimentale - propose des 
solutions de répit aux aidants avec une approche digitale de santé numérique. 

SOMME COLLECTÉE : 3 210 € NOMBRE DE DONATEURS : 3  

TERRITOIRE : ORNE THÉMATIQUE : SANTÉ  

 
 

 

 
 

Les propriétaires des centres E. 
Leclerc sont des entrepreneurs 
indépendants qui sont des 
acteurs économiques souvent 
investis dans la vie associative 
locale qu'elle soit sportive 
culturelle ou sociale. 

 

IMPACT DE LA COLLECTE : 

→ Accueil de personnes 
atteintes de la 
maladie d’Alzheimer 

→ Soutien au binôme 
aidant-aidé 

VILLE SIMPLEMENT AVEC 4MOD TECHNOLOGY 

Ville Simplement est une association de quartier avec comme leitmotiv la prise 
de responsabilité des jeunes et leur mise en action pour les faire grandir. Elle 
met en place le projet « Guetteurs d’injustice », qui organise des ateliers animés 
par des parrains et marraines pour redonner confiance et espoir à des jeunes 
issus de quartiers prioritaires de la métropole Nantaise 

SOMME COLLECTÉE : 10 235 € NOMBRE DE DONATEURS : 60 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : INSERTION  

 
 

 

 
 

4MOD fournit des solutions sur 
mesure pour les opérateurs TV. 
Ils proposent une large gamme 
de produits off the shelf, et 
mènent leurs clients dans une 
démarche centrée utilisateur, 
pour les différencier et gagner 
en valeur ajoutée dans un 
produit essentiel du quotidien. 

 

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Multiplication par trois 

des jeunes 
bénéficiaires 

→ Insertion sociale de 20 
jeunes issus de 
quartiers prioritaires 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/una-bocage-maison-des-aidants
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/les-guetteurs-d-injustice-association-ville-simplement
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WARRIOR CHLOÉ AVEC EKIBE 

Warrior Chloé soutient la recherche contre le cancer chez pédiatrique, 
notamment en permettant aux hôpitaux d’acquérir le matériel nécessaire au 
diagnostic plus rapide ou au traitement. 

SOMME COLLECTÉE : 9 000 € NOMBRE DE DONATEURS : 53 

TERRITOIRE : LOIRE-ATLANTIQUE THÉMATIQUE : SANTÉ  

 
 

 

 
Ekibe facilite et simplifie l’accès  
à un choix de produits frais et 
locaux, grâce aux Délices de 
Louison, dans ses distributeurs 
automatiques. Une alimentatio n 
éthique et saine, c'est possible 
avec Ekibé.  

IMPACT DE LA COLLECTE : 
→ Acquisition d’un 

scanner à lame pour le 
CHU de Nantes 

→ Aide au diagnostic plus 
précoce de la maladie 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/warrior-chloe-ensemble-pour-la-recherche
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WE CAN BE HEROES 
 

Les salariés de la Banque Populaire Grand Ouest ont la possibilité de participer à des défis 
« Sportifs et Solidaires » au profit d’associations du territoire. C‘est une grande partie des 
3 000 collaborateurs qui s’engage tout au long de l’année.  

Objectif : faire du sport pour la bonne cause ! 

Le principe ? Plus on se bouge, plus la Fondation donne ! Connectés à l’application « 
United Heroes », les participants cumulent des points et font grimper les compteurs à 
chaque activité sportive réalisée. 

 

 

  

6 550 € reversés à 12 associations ! 

Grâce à leurs efforts, les collaborateurs de la Banque Populaire Grand Ouest ont 
permis à la Fondation de reverser pas moins de 6 550 € aux associations du 
territoire : ACREA, Courir Avec, Energuipel, Fifty-Fifty, GIRPEH de Loire-
Atlantique, Knitted Knockers France, Mille et un petit prince, l’Observatoire du 
Plancton, le Réseau d'Education à l'Environnement en Bretagne, Rêves de 
Marmouz, Solution Riposte Bretagne et Warrior Chloé ! 

Merci à eux !  
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LE PODCAST SOLIDAIRE 
 

Dispositif digital et solidaire inédit en France, le Podcast Solidaire, « le seul podcast 
qui rapporte quand on l’écoute » a été mis en place en décembre 2020 à l’occasion du 
Giving Tuesday (journée internationale de la Générosité), par la Fondation d’entreprise 
Grand Ouest et le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest. Il soutient les associations du 
territoire. 

Le journaliste Patrick Lonchampt accueille à son micro des bénévoles, des entreprises, 
des salariés ou encore des bénéficiaires qui s’engagent auprès des associations 
accompagnées par la Fondation d'entreprise Grand Ouest et Solidarité Grand Ouest .  

 

Le principe ? Chaque écoute, chaque clic, se transforme en don pour une association par 
la Fondation Grand Ouest. 

Vous écoutez, vous likez, vous partagez et c'est magique : votre écoute rapporte ! 

Au total, ce sont 14 épisodes qui ont vu le jour sur toutes vos plateformes de podcasts 
favorites, et plus de 7 200 € de reversés à 12 associations en 2 ans. 

 

  Plus d’infos sur solidaritegrandouest.fr 

  

Le saviez-vous ? 

Le podcast Solidaire a été élu "meilleure initiative digitale 2020" par les Directions 
Communication des Banques Populaires ! 

https://projets.solidaritegrandouest.fr/pages/podcast-solidaire
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REMERCIEMENTS 
La Fondation d’entreprise Grand Ouest et le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest 
remercient tous les acteurs du territoire du Grand Ouest permettant aux projets de voir le 
jour. 

Un grand merci et un grand bravo à toutes les associations du territoire porteuses de 
projets au cœur de la solidarité, de la culture, du maritime et à tous les acteurs de la 
recherche publique œuvrant pour l’innovation, la matière scientifique, médicale, 
technologique, sociale et environnementale. Merci pour leur dynamisme et leur 
engagement auprès des bénéficiaires. 

Un grand merci également à la Banque Populaire Grand Ouest qui porte la Fondation 
avec conviction et considération, ayant à cœur l’intérêt général et le développement du 
territoire du Grand Ouest, dans le respect des valeurs de l’entreprise.  

« Tous engagés pour le bien commun ! » 

Les 3 000 collaborateurs sont au cœur de toute action de la Fondation d’entreprise Grand 
Ouest. Un grand merci à tous pour leur présence tout au long des accompagnements, au 
plus proche des actions solidaires qui dynamisent le territoire.  

Rien ne serait possible sans la contribution active des 70 sociétaires bénévoles engagés 
dans nos comités de décision départementaux et commissions. Ils apportent un regard 
critique et bienveillant et nous permettent d’être toujours plus pertinents dans les 
décisions d’accompagnement de la Fondation.  

Les remerciements de la Fondation vont également aux entreprises partenaires de 
Solidarité Grand Ouest, entreprises engagées pour l’intérêt général, auprès des 
associations, des particuliers ainsi que de la Fondation d’entreprise Grand Ouest.  Un grand 
merci aux donateurs qui ont permis au Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest de passer 
le cap des 500 000 € reversés aux associations.  

La Fondation d’entreprise Grand Ouest , résolument tournée vers l’avenir, poursuit ses 
actions solidaires en engageant et rassemblant tous les acteurs du territoire.  

La Fondation d’entreprise Grand Ouest 
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Retrouvez-nous sur nos sites internet : 
Fondation d'entreprise Grand Ouest : www.fondation-bpgo.fr

Solidarité Grand Ouest : www.solidaritegrandouest.fr

La fondation d'entreprise Grand Ouest - Fondation d'entreprise régie par la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat dont le siège social est situé : 1 rue Françoise Sagan - Saint-Herblain 44919 NANTES CEDEX 9

Contactez-nous : fondation@bpgo.fr

@grandouestsolidaire

3 ans de Solidarité
2019 - 2020 -2021

http://www.fondation-bpgo.fr/
http://www.solidaritegrandouest.fr/
https://www.facebook.com/grandouestsolidaire
https://www.facebook.com/grandouestsolidaire

