
PRÉSENTATION DES PROJETS DES LAURÉATS 2020

« Les apprentis se mobilisent pour lutter contre la précarité », porté par la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine et Loire - Centre de Formation
Pierre-Cointreau
Des apprentis volontaires, accompagnés par une équipe d’enseignants professionnels, ont

produit des repas à destination des hôtels d’Angers qui accueillaient des personnes en

situation de précarité, et des permanences du Secours Populaire à destination des familles

pendant le confinement. Au final, plus de 5 000 repas ont été confectionnés durant

7 semaines.

« Kolocations A Projets Solidaires (KAPS) - Inclusion numérique », porté par l’AFEV
(Association de la fondation étudiante pour la ville)
Chaque année l'AFEV propose des formes innovantes d’engagement des jeunes au service de
la lutte contre les inégalités.

Le projet KAPS (Kolocation A Projets Solidaires) cherche ainsi à créer des colocations qui
permettent l’engagement solidaire et l’expérience d’un projet collectif. L’idée est de faire
coïncider le besoin de logement chez les 18 - 30 ans à un moment de leur vie et leur envie de
solidarité en créant du lien et de la mixité sociale sur un territoire.

Le projet s’articule autour de 3 objectifs principaux : Agir pour le vivre ensemble, développer
des actions de solidarité et d’hyper proximité et favoriser le lien et la mixité sociale.

« Chantier thérapeutique La Voile Bleue », porté par SIEL Bleu (Sport initiative et
loisirs bleu)
La voile bleue est un projet de restauration de bateau à visée thérapeutique. L’objectif est
d’aider des personnes avec un handicap psychique et/ou en situation de précarité, à se
reconstruire par l’intermédiaire de ce chantier. Le projet collectif est coordonné par
l’association Siel Bleu, propriétaire du bateau.

« COVID 19 : S.O.S Amitié...une solidarité « sans barrière » : Mise en place d'un
système d'écoute à domicile », porté par SOS Amitié Région Angers
La crise sanitaire a conduit à étendre et mettre en place l’écoute depuis le domicile des
écoutants volontaires pendant la période de confinement. L’investissement technique et



humain a été très important pour adapter ses modalités d’intervention et a finalement
permis à SOS Amitié de répondre à sa mission.

L’association envisage à l’avenir d’en faire une modalité d’écoute complémentaire à celle,
habituelle, au centre d’écoute.

« À l'hôtel des sans-abris », porté par Resto Troc et le Secours populaire de Maine
et Loire
En période de confinement, la mise à l’abri de personnes sans domicile fixe et l’arrêt brutal
de nombreuses structures à caractère social, a occasionné un besoin alimentaire urgent.
Mutualisant leurs ressources matérielles, humaines et leurs réseaux, Resto Troc et le
Secours populaire ont confectionné des repas de qualité, avec le concours de la CCI de
Maine et Loire et de Restoria. 100 repas par jour ont ainsi été produits et livrés
quotidiennement à partir du 30 mars 2020. Des parenthèses en musique et théâtre ont été
organisées les dimanches. Cette aventure solidaire a embarqué un grand nombre d’acteurs
et aura permis une réponse digne à un besoin non seulement alimentaire, mais humain.


