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MERCI 
 

à toutes les associations qui ont sollicité notre aide.  
Elles nous ont permis de découvrir une multitude de projets  

en faveur du territoire.

Nous voulons également remercier la Fondation de France,  
la Fondation Pays de France ainsi que la Fondation Crédit Agricole 

Solidarité et Développement qui ont apporté un soutien 
supplémentaire à certains projets.

La Fondation du Crédit Agricole du Finistère

https://fondation.ca-finistere.org



LES RÈGLES DE BASE  
DE LA FONDATION CA29

RECHERCHE
La science au service  

du bien vieillir

ÉDUCATION
Le savoir au service de 

l’épanouissement personnel

ENVIRONNEMENT
Une meilleure connaissance  

de la nature au service  
d’une consommation responsable

ÉCONOMIE
L’emploi au service  

du développement territorial

SOCIAL
La solidarité au service  

de l’autonomie de chacun

CULTURE ET PATRIMOINE
L’engagement au service  

de la Terre et des monuments  
historiques

6 DOMAINES D’INTERVENTION

SEUIL MAXIMUM  
DE FINANCEMENT :  

1/3 du budget total du projet

BUDGET  
ANNUEL :  
400 000 €

DEUX DOMAINES 
D’EXCLUSION :  

le sport et les animaux

DOMAINES D’INTERVENTION
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Forte d’une histoire déjà longue dans l’accompagnement des Finistériens et de leurs 
projets les plus divers, le Crédit Agricole du Finistère a souhaité conforter et amplifier 
son engagement sociétal et sa politique de mécénat en créant en 2014 la Fondation 
Crédit Agricole du Finistère. Cette nouvelle structure sous égide de la Fondation 
de France donne encore plus de cohérence à ses soutiens dans le cadre d’une seule 
et même politique d’engagement pour le Finistère et les Finistériens.
Elle s’est donnée pour mission d’apporter son soutien dans  six domaines : culturel, 

patrimonial, insertion sociale, 
environnemental, recherche et économie 
et enfin éducatif. Elle apporte une aide à 
des structures essentiellement associatives, 
à des projets,  à des actions qui participent 
à l’animation et au développement du 
département et/ ou qui permettent une 
solidarité du Finistère à l’égard de la France 

et de l’étranger. Deux autres fondations existent au sein du groupe Crédit Agricole : 
la Fondation Pays de France qui apporte un soutien supplémentaire aux projets 
culturels ainsi que la Fondation Crédit Agricole  Solidarité  et Développement qui 
s’oriente davantage sur  les projets humanitaires et sociaux. Je vous invite à travers 
ce 1er livre consacré à la rétrospective 2018 à découvrir les projets soutenus par 
la Fondation Crédit Agricole du Finistère.
Bon voyage à travers le Finistère et ses richesses.

CETTE STRUCTURE DONNE ENCORE 
PLUS DE COHÉRENCE À SES SOUTIENS 
DANS LE CADRE D’UNE SEULE ET MÊME 
POLITIQUE D’ENGAGEMENT POUR  
LE FINISTÈRE ET LES FINISTÉRIENS.

JEAN PAUL QUERE
Président

de la Fondation Crédit 
Agricole du Finistère

Vice-président du Conseil 
d’Administration de la 

Caisse Régionale

S’ENGAGER POUR LE FINISTÈRE
ET LES FINISTÉRIENS

ÉDITORIAL
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Réception des dossiers 
tout au long de l’année.

Analyse des dossiers par 
les services concernés : 

le service communication, 
le service territoire et 

responsabilité sociétale 
et le département des 
ressources humaines.

Sélection des dossiers lors 
des Comités Exécutifs qui ont 
lieu 3 fois par an : en janvier, 

en juin et en octobre.

Validation par le Président et 
accompagnement des projets.

1

2

3

4

GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT
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43
DOSSIERS  

CULTURE/PATRIMOINE

15
PROJETS  

D’INSERTION SOCIALE

7
PROJETS  

ENVIRONNEMENTAUX

4
PROJETS  

D’ÉDUCATION

1
PROJET  

DE RECHERCHE

1
PROJET  

D’ÉCONOMIE

En 2018, la Fondation Crédit Agricole du Finistère a accompagné 
71 projets pour un montant total de 416 865,75 €. La Fondation Pays 

de France a apporté un soutien supplémentaire de 40 000 €  
et la Fondation du Crédit Agricole Solidarité et Développement  

une aide supplémentaire de 10 000 €.

Le nombre conséquent de projets relatifs à la culture  
et au patrimoine est dû à l’appel à projet  

« Langue et Culture Bretonne ».

2018 EN CHIFFRES
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RECHERCHE

La science au service  
du bien vieillir



Traitement du syndrome métabolique 
par une prescription d’exercices 
intermittents à haute intensité. 
L’objectif est de démontrer la réelle 
efficacité du sport intense pour 
vieillir en bonne santé. L’expérience 
doit permettre de prouver que 
produire un effort plus intense mais 
moins longtemps semble la meilleure 
piste à suivre pour espérer réduire 

les risques de maladies chroniques 
métaboliques et cardiovasculaires. 
L’acquisition de l’enregistreur de 
pression artérielle pour mesurer 
celle-ci sur huit rats en simultané 
(réduction du temps de mesure et 
du stress des animaux) doit aider 
à valider l’expérience. Ce travail 
est réalisé avec la participation 
de la Faculté des Sports.

LABORATOIRE ORPHY UBO

LE SPORT À HAUTE INTENSITÉ 
POUR FAVORISER LA LONGÉVITÉ
L’entraînement fractionné de haute intensité (HIIT en anglais)  
est une technique de plus en plus utilisée et étudiée pour  
en comprendre les bienfaits.

CHRISTELLE GOANVEC  
& ANTHONY GUERNEC
Maîtres de conférences à l’UBO, 

Brest

La sédentarité favorise 
l’apparition de dysfonctions 
métaboliques et cardiovas-
culaires. Nous avons développé 
un modèle animal de syndrome 
métabolique induit par un régime 
hyperfructosé. Notre objectif est 
de comparer comment différentes 
modalités d’exercices physiques 
agissent sur la physiologie de 
ces animaux. L’enregistreur 
CODATM, acquis grâce au 
soutien du Crédit Agricole du 
Finistère, nous permet désormais 
d’établir un suivi longitudinal de 
la pression artérielle tout au long 
de l’entraînement. Cela permet 
d’étudier de façon non invasive 
l’évolution de l’hypertension en 
fonction du degré d’activité.

FINISTÈRE

BREST

IDP

RECHERCHE
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FINISTÈRE

LA FORÊT-FOUESNANT

ÉDUCATION

Le savoir au service  
de l’épanouissement personnel

IRMAT NOD

DES SOINS PAR 
LES PRATIQUES 
NATURELLES
Irmat Nod est une association située à la Forêt-Fouesnant qui œuvre 
à la sensibilisation et à la complémentarité des pratiques dites naturelles avec 
la médecine allopa-thique. Le principe ? Organiser une journée de rencontres 
autour de la complémentarité des pratiques naturelles et de la médecine 
conventionnelle. L’objectif est d’éclairer les mentalités sur les multiples 
possibilités que chacun peut avoir à sa disposition pour se faire soigner. 
L’intérêt est de transmettre au grand public les connaissances nécessaires, 
afin que chacun puisse être acteur de ses soins. L’ambition in fine est de créer 
une dynamique locale par la présence d’intervenants de qualité et renommés.



FINISTÈRE

QUIMPER

L’association récupère des fonds afin 
d’aider les personnes en situation 
de handicap à pratiquer un sport 
collectif en Bretagne. L’initiative 
a pour objectif de sensibiliser de 

Irmat Nod - Le SDIS29 a créé un véhicule aménagé de manière à recréer  
à échelle réduite les différentes composantes d’un logement. Ce véhicule 
permettra de montrer au plus près de la réalité, et donc de façon 
particulièrement pédagogique, comment prévenir et réagir face aux accidents 
domestiques. 1re étape : former l’ensemble des élèves scolarisés en classes  
de CM1 dans le Finistère. L’intérêt est d’illustrer les comportements à risque 
proscrits et d’adopter les bons gestes au quotidien. Les atouts de ce projet  
sont multiples : réduction du nombre d’accidents domestiques (incendies), 
limitation du nombre de victimes, réduction du nombre d’interventions  
des Sapeurs-Pompiers, sensibilisation de la clientèle jeune.  

SDIS 29

LA MAISON  
ROULANTE

HANDI SPORT

FAVORISER LE SPORT POUR TOUS !
Le sport est un fait social total qui doit être plus que jamais 
facteur de lien social.

DANIEL LE DON
Président de l’association

La Fondation Crédit Agricole, par 
la subvention accordée, a permis 
de participer au financement de 
l’achat d’un fauteuil Handibasket. 
D’autres projets sont en cours, 
en fonction de la demande des 
sportifs en situation de handicap 
et des besoins matériels de 
l’association. 

manière ludique et dès le plus jeune 
âge au handicap, en allant dans 
les écoles. La sensibilisation aura 
également lieu dans l’agence du 
Crédit Agricole de Concarneau. 

FINISTÈRE

CONCARNEAU

ÉDUCATION
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L’organisation d’un événement régional pour encourager 
l’excellence et la motivation des jeunes. Les lycéens qui y 
participent devront présenter des projets professionnels, 
sous forme de « mini-entreprise » face à un jury composé 
de chefs d’entreprise et d’acteurs institutionnels. 
Les lycéens qui remporteront le prix national de la 
meilleure mini-entreprise re-présenteront la France 
au niveau du Salon Européen. L’idée est de valoriser 
les projets professionnels des participants, de développer 
la connaissance pédagogique des lycéens : connaissance 
de l’entreprise et de son environnement, développement 
des savoir-faire et des savoir-être entrepreneuriaux. 

ASSOCIATION ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE BRETAGNE

DES LYCÉENS CHEFS 
D’ENTREPRISES
Entreprendre pour Apprendre révèle le potentiel des jeunes,  
à eux-mêmes et aux autres, à travers l’expérience concrète  
et collective de l’entrepreneuriat.

MÉLANIE RAULT
Directrice EPA

Entreprendre Pour Apprendre Bretagne est partenaire 
du Crédit Agricole depuis 2016 et à ce titre, 
l’association propose des journées de créativité avec 
des jeunes : collégiens, lycéens, étudiants, personnes 
en insertion professionnel. Le 28 mai dernier, 
l’association a organisé une journée d’innovation en 
partenariat avec le Crédit Agricole du Finistère sur le 
thème de l’engagement et des valeurs du mutualisme. 
La Caisse régionale a accueilli dans ses locaux de 
Quimper 72 élèves du Lycée du Likès en 
1re Economique et Social. Les lycéens ont répondu 
aux questions suivantes : qu’est-ce qui vous dérange 
sur votre territoire ? Qu’est-ce que vous souhaiteriez 
changer sur votre territoire ? Ils ont proposé des 
projets qui les rendraient acteur (rices) de leur 
territoire au quotidien. Les lycéens ont pu échanger 
avec les administrateurs (rices), les professionnels 
présents, ils ont découvert les espaces de co-working 
et présentés leurs projets à l’oral en fin de journée. 
La journée aura permis le partage, les échanges 
entre les jeunes, les équipes du Crédit Agricole, 
les enseignants ainsi que la présentation de projets 
innovants pour le territoire et de porter un regard 
nouveau sur les métiers et les activités de la banque. 

FINISTÈRE

QUIMPER

ÉDUCATION
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CULTURE & PATRIMOINE

L’engagement au service  
de la Terre et des monuments  

historiques



Acquisition d’un bateau, Le Minahouet II, classé 
monument historique, en remplacement de La Belle 
Angèle qui a fait naufrage en octobre 2017. C’est 
le dernier représentant des pilotes des Côtes Atlantique. 
L’objectif est de doter le port de Pont-Aven d’un bateau 
emblématique et d’enrichir la flotte de l’association qui 
chaque année anime un rassemblement de bateaux 
traditionnels (une cinquantaine de bateaux présents).

LA BELLE ANGÈLE

LE MINAHOUET II, UN NOUVEAU 
BATEAU EMBLÉMATIQUE  
À PONT-AVEN
Sorti en 1912 des chantiers de Saint-Nazaire, le Minahouet  
est un voilier en bois à l’histoire mouvementée : Restauré par 
des bénévoles, il est repris par l’Association la Belle Angèle.

CLAUDE BERTHELOM
Pôle Image & Communications de l’association

Notre association a perdu son navire amiral le 
11 octobre 2017. Pour le remplacer, la solution était 
de financer l’achat d’un bateau existant car la 
reconstruction de La Belle Angèle était trop onéreuse. 
Nous avons trouvé Le Minahouet II à la vente 
mais nous n’avions pas la totalité du financement. 
La Fondation du Crédit Agricole du Finistère a permis 
le financement de cet achat.

ÉCOLE DES FILLES

L’ÉTÉ DES 
13 DIMANCHES
En Centre Bretagne, à Huelgoat,  
à l’École des filles,  « l’été des 
13 dimanches » propose chaque 
week-end des rencontres littéraires 
avec des écrivains, des philosophes, 
des scientifiques, des artistes,  
des journalistes, des historiens  
ou encore des personnalités issues 
de la vie civile de la région Bretagne 
(agriculteur, chef d’entreprise, 
médecin…). L’objectif est de 
démocratiser la culture et la lecture 

en Centre Bretagne, et ceci  
en favorisant les rencontres.  
Le développement du projet n’aurait 
pu avoir lieu sans la participation  
de personnalités médiatiques qui 
offrent aujourd’hui un rayonnement 
national. Au-delà de cet aspect,  
ces rencontres participent au 
rayonnement culturel du Finistère 
ainsi que le vivre ensemble.  
C’est un bel outil de valorisation : 
patrimoniale (l’ancienne école 
communale de filles), touristique 
(forêt du Huelgoat), culturelle  
(arts, artisanat, littérature).

FINISTÈRE

PONT-AVEN

FINISTÈRE

HUELGOAT

CULTURE ET PATRIMOINE
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Du 14 décembre 2018 au 6 janvier 2019, la ville de Quimper organise un 
spectacle polychromique gratuit Iliz veur sur la cathédrale Saint Corentin ainsi 
qu’une déclinaison son et lumière sur différents sites du centre-ville.  
Ces spectacles s’appuient sur les dernières technologies en matière de 
projection d’images monumentales. L’objectif est de valoriser la cathédrale 
Saint-Corentin, monument emblématique de Quimper et de la Bretagne ainsi 
qu’un parcours permettant de découvrir la ville sous un autre jour.

ILLUMINATIONS DE QUIMPER

VALORISER UN MONUMENT 
EMBLÉMATIQUE ET DÉCOUVRIR 
LA VILLE
Des jeux de lumière mettent en valeur l’architecture  
de la Cathédrale St-Corentin et la Cornouaille en évoquant  
ses broderies, des costumes, ses symboles.

AXELLE MARIN
Directrice de la Culture

La mise en lumière de la 
cathédrale Saint-Corentin,  
qui a attiré 90 500 personnes 
en 2018, n’aurait pu se faire sans 
mécènes. Cette année encore,  
le Crédit agricole du Finistère  
a répondu présent. L’action de  
la Fondation Crédit Agricole  
du Finistère se situe à plusieurs 
niveaux. Elle a vocation à 
apporter un soutien, ponctuel  
ou dans la durée, à des projets 
divers dans les domaines  
de la culture, du social,  
de l’environnement, de 
l’économie, de l’éducation mais 
également de la recherche. 
L’engagement du Crédit Agricole 
du Finistère permet de faire 
rayonner le département 
finistérien. 

FINISTÈRE

QUIMPER

CULTURE ET PATRIMOINE
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Il s’agit d’offrir une formation en langue bretonne de 84 heures, 
sur une période de 12 jours entre novembre 2018 et octobre 2019 
à 24 professionnels (animateurs, moniteurs édu-cateurs, aides médico 
psychologiques, agents d’accueil) travaillant dans les six résidences 
pour personnes âgées de la Fondation Massé-Trévidy. L’objectif est 
de permettre à des professionnels travaillant dans les 6 Ehpad de la Fondation 
Massé-Trévidy d’apprendre le breton afin que des échanges soient possibles 
dans cette langue avec les résidents. Proposer des activités en breton tout 
au long de l’année (soirée crêpes, jeux en breton, DVD bilingues, etc.). 
Donner une place de plus en plus importante au breton dans les Ehpad.

MASSÉ-TRÉVIDY

PRÉSERVER L’USAGE DU BRETON
La Fondation Massé-Trévidy s’engage à promouvoir  
la langue bretonne au quotidien en adhérant à la charte  
Ya d’ar brezhoneg.

GAËLLE TREBAOL
Chargée de mission  

Collecte de fonds Mécénat

Le premier goûter crêpes a eu 
lieu à la résidence Pen Allé située 
à Loctudy le 19 juin dernier. 
Une cinquantaine de personnes 
ont pu profiter de quelques 
heures tout en breton, de 
la préparation des crêpes 
au service, tout en profitant 
de chants proposés entre autres 
par Maurice Poulmarc’h, 
bretonnant d’Huelgoat. En tout, 
douze goûters crêpes sont 
prévus durant l’été et l’automne. 
Jeux et DVD en breton 
permettront aussi aux résidents 
de passer de bons moments 
dans leur langue maternelle. 
Dix-sept professionnels 
débuteront par ailleurs une 
formation de trois jours en breton 
dès le 30 septembre prochain. 
L’engouement est si grand 
chez les professionnels des 
résidences de la Fondation 
Massé-Trévidy qu’une autre 
formation est déjà envisagée.

FINISTÈRE

LOCTUDY

CULTURE ET PATRIMOINE
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ENVIRONNEMENT

Une meilleure connaissance  
de la nature au service  

d’une consommation responsable



AL TERRE BREIZH

DIMINUER SON EMPREINTE 
CARBONNE PAR SON ALIMENTATION
Cool Food, projet européen, co-financé par Interreg France Manche Angleterre, 
vise à réduire les émissions carbones de l’alimentation au travers 
de l’accompagnement au changement de comportements. Trois associations 
partenaires, Al’Terre Breizh, PECT et la Cornwall Food Foundation unies pour 
créer un outil numérique et un kit afin d’impliquer les entreprises dans la 
diminution de leur empreinte carbone par leur alimentation à travers des défis. 
L’objectif est d’agir sur notre empreinte carbone en modifiant notre alimentation. 
L’intérêt est de participer à un projet de taille européenne pour une baisse réelle 
des émissions de CO

2
.

Un programme de rénovation ambitieux visant un 
réaménagement du parcours et un redéploiement de 
l’espace de visite pour la station marine de Concarneau 
(circuit structuré en 10 modules indépendants). L’objectif 
est de faire découvrir à tous les publics une diversité 
locale méconnue tout en incitant le visiteur à devenir un 
acteur proactif de la protection de la biodiversité, grâce 
à des dispositifs muséographiques interactifs (quizz, jeux, 
réalité augmentée et virtuelle…). L’intérêt est de mieux 
connaître la nature pour mieux la préserver, de maintenir 
les connaissances et savoir-faire uniques, de favoriser 
la richesse de notre Territoire et son faire savoir.

LE MUSEUM ET LA MER

MIEUX CONNAÎTRE LA NATURE 
POUR MIEUX LA PRÉSERVER
Doyenne mondiale des stations de biologie marine, 
Concarneau est fondée en 1859 par Victor Coste, professeur  
au Collège de France. La devise du Marinarium est :  
connaître et comprendre la mer, pour mieux la respecter.

PROFESSEUR NADIA AMEZIANE
Chef de la Station Marine de Concarneau

La Fondation Crédit Agricole du Finistère est 
partenaire du projet de rénovation du parcours 
de visite du Marinarium. C’est la vitrine de la station 
marine de Concarneau, un des treize sites du 
Muséum National d’Histoire Naturelle. 
La Fondation est plus particulièrement impliquée 
dans la partie qui concerne le développement 
durable, et plus spécialement la gestion de la 
ressource et l’impact des pollutions sur les 
écosystèmes. La conception de ce module va 
démarrer début 2020 dès le bouclage du budget 
et la mise en place des marchés.

FINISTÈRE

CONCARNEAU

FINISTÈRE

QUIMPER

ENVIRONNEMENT
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Association AL TERRE BREIZH
Le projet Cool Food accompagne l’adoption de pratiques alimentaires à la fois «bas-carbone», bonne 
pour la santé et pour le porte-monnaie. Avec le soutien du FEDER Interreg France Manche Angleterre 
ainsi que des fondations Triballat Noyal, Léa Nature et le Crédit Agricole  du Finistère, nous avons conçu 
un outil pédagogique et ludique, le compteur Cool Food, avec lequel vous pouvez choisir un ou 
plusieurs défis à réaliser. Nous vous accompagnons ensuite dans la mise en place de vos défis avec 
le site internet www.coolfood.net, sur lequel vous pouvez nous indiquer vos résultats chaque semaine !

Création d’une recyclerie dans le pays bigouden par 
l’association La P’tite boîte. L’aide du Crédit Agricole 
permet principalement l’embauche d’une personne 
chargée de mission pour la mise en œuvre du projet. 
L’objectif est de réduire et valoriser les déchets en 
prolongeant leur durée d’utilisation ou en leur donnant 
une seconde vie. L’intérêt est de favoriser l’insertion 
par la création d’emplois durables, de permettre 
l’accessibilité à tous de biens à prix modiques et 
de sensibiliser à un autre mode de consommation.

PROJET RECYCLERIE

SENSIBILISER À UN AUTRE MODE 
DE CONSOMMATION
Installation d’un conteneur destinés à récupérer  
tous les objets dont les usagers veulent se débarrasser  
et qui sont encore utilisables.

MAÏNA POSTIC
Chargée de mission

Le soutien de la Fondation du Crédit Agricole du 
Finistère a permis à notre recyclerie La P’tite Boîte 
l’embauche d’une personne pour une durée 
de 6 mois, et nous sommes ainsi en mesure  
de finaliser la vérification de nos hypothèses  
de développement. La pérennité de nos activités 
dépendant de nos choix d’orientation, ce temps 
d’étude est vraiment indispensable. À l’issue d’une 
année de fonctionnement nous mesurons l’intérêt 
croissant des citoyens pour notre démarche : 
62 tonnes d’objets collectés, hausse de la clientèle, 
mobilisation d’une équipe stable de bénévoles... 

FINISTÈRE

PLOBANNALEC-LESCONIL

ENVIRONNEMENT
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PLASTIC ODYSSEY

ULYSSE ET  
LA PYROLYSE
En 2018, grâce au soutien de la 
Fondation Crédit Agricole du Finistère, 
nous avons réalisé avec succès  
le premier chapitre de l’aventure Plastic 
Odyssey. Pendant un an, il s’agissait  
de faire une première preuve de 
concept du projet visant à stopper la 
pollution plastique de l’Océan dans le 
monde entier. Pour ce faire, nous avons 
mis au point des prototypes à échelle 
réduite, permettant de transformer  
les déchets plastiques en ressources, 

notamment en biocarburant grâce à la 
pyrolyse. Ce soutien nous a également 
permis de construire une maquette  
de notre premier navire ambassadeur 
des solutions de recyclage : Ulysse. 
Ce catamaran de 6m de long, 
transportant un système de pyrolyse  
a ainsi été baptisé le 15 juin 2018 à 
Concarneau par la Ministre Brune 
Poirson et le navigateur Roland 
Jourdain,  puis a effectué une tournée 
en France pour se faire connaitre dans 
le monde entier et d’amorcer le projet 
grandeur nature. Le Plastic Odyssey, 
un navire de recherche de 40 m, 
larguera les amarres en 2020 pour  
3 ans d’expédition.

DiMe vise à améliorer la connaissance des états de mer 
extrêmes et du déferlement des vagues pour le 
dimensionnement des systèmes de récupération 
d’énergies renouvelables tels que les éoliennes flottantes. 
Ces machines seront exposées à des déferlantes qui 
pourraient mettre en péril leur structure mécanique. 
Il est donc essentiel de mieux comprendre et quantifier 
les caractéristiques et statistiques de ces vagues 
déferlantes. L’objectif est de mener une expérience 
unique sur le phare de la Jument au large d’Ouessant 
afin d’observer avec différents instruments les vagues 
extrêmes et déferlantes. Les retombées du projet 
affecteront en outre la conservation d’un patrimoine 
unique : le Phare de la Jument, mais aussi les 
problématiques d’érosion côtière associée aux tempêtes. 
L’intérêt est de mieux connaitre la nature pour mieux 
la préserver.

DIMe

OBSERVATION DES VAGUES 
EXTRÊMES ET DÉFERLANTES, 
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Au cours de l’hivers 2017-2018, une vague de 24,60 mètres  
a été enregistrée.

JEAN-FRANÇOIS FILIPOT
Directeur scientifique et technologique

L‘expérience menée en 2017 depuis le phare de 
La Jument a pu être recon duite cet hiver – grâce à la 
subvention de la Fonda tion Crédit Agricole – et a permis 
de capturer des vagues déferlantes géantes et de 
mesurer les déplace ments du phare soumis à leurs 
impacts. Les travaux scientifiques qui en découlent ont 
été acceptés pour publication dans les «Philosophical 
Transactions of the Royal Society ».

FINISTÈRE
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La solidarité au service  
de l’autonomie de chacun



« Les Cerfs-volants de Goulven » est 
une association humanitaire 
quimpéroise. Elle a pour vocation 
d’agir auprès d’enfants défavorisés 
issus de pays dépourvus 
d’organisations de santé publique. 
Chaque année depuis 2009, 
l’association fait bénéficier de soins 
chirurgicaux à des enfants porteurs 
de pathologies invalidantes ou dont 
l’avenir est menacé.
L’objectif est de financer deux 
opérations avec des pathologies 

« moyennes » et de participer 
à l’opération de 8 enfants à Bamako 
en 2018. Elle développe également 
des échanges de compétences 
médicales entre les praticiens 
de l’association en France et 
ses correspondants maliens. 
Les interventions chirurgicales 
sont privilégiées au sein des 
hôpitaux locaux pour permettre 
aux enfants de rester près de leur 
famille et cela concoure à la mise en 
place d’un dispositif moins couteux. 

LES CERFS-VOLANTS DE GOULVEN

DE QUIMPER À BAMAKO,  
LA SANTÉ POUR TOUS
Les Cerfs-volants de Goulven sont nés de la rencontre  
de quelques personnes toutes désireuses de permettre  
l’accès aux soins à des enfants pauvres de pays défavorisés.

MARIE-ANGE FERREC
Porte-parole Les Cerfs-volants  

de Goulven

En 2018, l’association 
quimpéroise « les Cerfs-volants 
de Goulven » a financé et 
organisé à Bamako (Mali), cinq 
opérations chirurgicales, et, à 
ce jour, 35 interventions au total. 
L’aide financière de la Fondation 
Crédit Agricole du Finistère 
a ainsi couvert l’essentiel du 
dossier de la petite Daya Diarra, 
orpheline âgée de 6 ans, atteinte 
d’une déformation des genoux 
hypothéquant la marche à court 
terme. Opérée avec succès en 
juillet 2018, Daya a été nourrie et 
logée par l’association à Bamako, 
avec sa grand-mère, durant six 
mois, et a bénéficié également 
d’une rééducation. Elle a 
maintenant retrouvé son village 
dans la région de Ségou.

FINISTÈRE

QUIMPER
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L’association « Créons du lien » souhaite acquérir un Motomed (entraîneur 
thérapeutique de mouvement motorisé) en partenariat avec l’EHPAD de 
Plonéour-Lanvern. Cet équipement a pour objectif de créer de l’animation 
et des rencontres sur le thème du « Bien vieillir » et de permettre de partager 
des activités physiques et des moments ludiques avec les résidents 
de l’établissement. Un outil incontournable facilitant les rencontres 
intergénérationnelles.

CRÉONS DU LIEN

LA TECHNOLOGIE  
AU SERVICE DU « BIEN VIEILLIR »
Favoriser les relations sociales entre tous les habitants  
en allant à la rencontre des personnes de plus de 60 ans  
en perte d’autonomie en les accompagnant dans leurs 
déplacements afin qu’elles puissent continuer à participer  
à la vie locale et aux activités de leur choix.

ARMELLE LE CAMUS
Porte-parole Créons du lien

En sollicitant la Fondation Crédit 
Agricole du Finistèe, l’association 
« Créons du lien » souhaitait 
participer à l’acquisition d’un 
Motomed. Cet équipement était 
une opportunité pour concrétiser 
des échanges entre les 
personnes en établissement et 
celles à domicile. Profiter d’un 
vélo connecté qui permet de faire 
des balades virtuelles ! Une 
personne s’active sur le vélo mais 
d’autres peuvent l’accompagner 
en spectateurs. On peut choisir 
la destination à plusieurs. C’est 
un moment convivial ! L’achat du 
Motomed a été réalisé, il crée 
de l’ambiance dans le hall de 
l’établissement. Les résidents 
et les personnes à domicile se 
retrouvent régulièrement avec 
l’animateur pour profiter d’un 
voyage partagé. La Fondation 
Crédit Agricole du Finistère a 
soutenu « Créons du lien » sur 
ce projet et nous l’en remercions.

FINISTÈRE

PAYS BIGOUDIN
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Colloque organisé par plusieurs associations 
finistériennes dont les Genêts d’Or, les Papillons Blancs 
du Finistère, Kan Ar Mor, la Mutualité 29-56, l’APF, 
l’ADAPT, Sevel Services et l’association ARFIE (qui 
regroupe 53 associations dans 12 pays européens). 
Ce colloque, ouvert aux professionnels et au grand public, 
permet d’aborder le thème de l’évolution de la prise en 
charge du handicap sous différents regards et visions.
L’événement rassemble 2 objectifs :
▯ ouvrir le débat le plus largement possible : renier toute 
pensée unique (considérer qu’il n’y a pas une solution 
mais des réponses adaptées à chaque personne), 
apporter un regard neuf avec l’envie d’explorer de 
nouvelles pistes. 
▯ avoir une approche collaborative : ne pas parler de 
personnes en situation de handicap mais parler avec 
des personnes en situation de handicap (leur donner 
toute la place dans les témoignages, dans les débats, 
dans l’animation du colloque, dans la logistique et bien 
sûr le public). 

ISABELLE PELLE
Correspondante Handicap du service Territoire et 

Responsabilité Sociétale, Crédit Agricole du Finistère

Le Crédit Agricole du Finistère a accompagné et est 
intervenu lors du colloque, par l’intermédiaire de son 
référent handicap, au cours d’une table ronde 
regroupant différentes entreprises. Les échanges 
portaient sur « où travailler » et ont permis de découvrir 
une présentation de l’association Handicap et Emploi au 
Crédit Agricole (HECA), sur sa politique et ses missions. 

FINISTÈRE

BREST

GENETS D’OR

COLLOQUE HANDICAP ET 
TRAVAIL : REGARDS CROISÉS 
EUROPÉENS
Un rendez-vous où tous les acteurs font de la veille, 
s’expriment et témoignent.

FINISTÈRE

ÉTUDIANTS EN MANAGEMENT DE SPORT  
« LA SOLIDAIRE DE BREST-CRÉDIT AGRICOLE »

VALIDES ET NON VALIDES COURENT 
POUR DON BOSCO ET HANDI’CHIENS
La Solidaire de Brest - Crédit 
Agricole est une course à pied 
ouverte aux personnes valides et non 
valides. Différents kilométrages sont 
possibles afin que chacun puisse 
réaliser sa performance. Tout au long 
de la journée un village est également 
ouvert aux participants et au grand 

public. Des stands, des animations, 
des conférences, des démonstrations 
de sports adaptés et un village 
enfants. Tous les bénéfices récoltés 
pendant cet événement sont reversés 
à deux associations : Don Bosco 
et Handi’chiens.

SOCIAL
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La Fondation Ildys qui regroupe six établissements 
et trois EHPAD a souhaité développer la pratique du sport 
santé en région Bretagne et plus particulièrement sur 
le territoire de Saint-Pol-de-Léon. L’aviron est reconnu 
pour ses bienfaits sur la santé : activité complète, portée 
et non traumatisante, améliorant le système cardio-
vasculaire. L’objectif est de rompre l’isolement des 
patients et de créer un trait d’union entre le centre 
de rééducation de Perharidy à Roscoff et le domicile 
du patient.

L’AVIRON SANTÉ

RAMER CONTRE L’ISOLEMENT
Restaurer progressivement et sans risque  
ses capacités physiques dégradées.

FRANCK FÉVRIER
Responsable R&D

Pour cette première saison, huit femmes et deux 
hommes ont pu en apprécier les bienfaits. Le point 
commun qui rassemble les participants est qu’ils sont, 
ou ont été, touchés par la maladie : cancer ou 
troubles cardio-vasculaires. Cette activité sportive 
leur a alors été conseillée pour ses bienfaits sur la 
santé. Pour démarrer, 14 séances en salle ont été 
organisées au centre de Perharidy à Roscoff avant 
d’en venir fin mai aux premières sorties en mer. 
Vivement septembre pour la deuxième saison !

MASSÉ-TRÉVIDY

LE BUREAU MOBILE 
Le COB’Mobil se propose d’aller  
à la rencontre des habitants du 
territoire du Centre Ouest Bretagne. 
Le projet est porté par la Fondation 
Massé-Trévidy.
Ce fourgon commercial, transformé  
en bureau polyvalent et mobile, 
permettra d’apporter une expertise  
et un soutien aux ménages les plus 
vulnérables dans la résolution  
des problématiques du quotidien 
(accompagnement social personnalisé 

dans la durée et aide ponctuelle  
dans leurs démarches administratives). 
L’intérêt est de se déplacer au plus 
près du lieu de résidence de la 
personne accompagnée. Ce dispositif 
permet d’offrir un lieu adapté lorsque 
la personne ne possède pas de 
logement en mettant à sa disposition 
un bureau tout équipé permettant 
d’effectuer, avec elle, toutes les 
démarches administratives 
nécessaires en direct et en ligne.

FINISTÈRE

SAINT-POL-DE-LÉON

FINISTÈRE
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ÉCONOMIE

L’emploi au service  
du développement territorial

TECHNOPOLE DE BREST

DES DÉFIS  
POUR LA  
FILIÈRE ALGUES
Recruter une personne à temps plein pour animer la Filière Algues sur 
le territoire du Pays de Brest. L’objectif est de développer et d’animer la filière 
algues. 
Défi 1 : R&D et transfert vers les entreprises 
Défi 2 : Filière d’approvisionnement performante et durable
Défi 3 : Mise en réseau, synergies et collaborations. 
L’intérêt est de déployer la stratégie territoriale au service de la Filière Algues, 
pour développer les collaborations, les applications et les retombées économiques, 
au bénéfice de l’ensemble des acteurs de la filière et de notre territoire. 

FINISTÈRE
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RECHERCHE
Innoveo, fonds de dotation du CHRU  
de Brest – Projet Hyperion 
Il s’agit d’acquérir une technologie médicale qui sera 
en mesure d’aller observer les caractéristiques propres 
de chaque cancer. L’appareil qui utilise cette technologie 
est appelé Hyperion et permet un diagnostic poussé 
du cancer. Plusieurs laboratoires ont d’ores et déjà 
exprimé leur intérêt pour cette technologie. 

ÉDUCATION
Irmat Nod
Irmat Nod est une association située à la Forêt-Fouesnant 
qui œuvre pour la sensibilisation à la complémentarité 
des pratiques dites naturelles avec la médecine 
allopathique. Le projet est l’organisation d’une journée 
de rencontres autour de la complémentarité des pratiques 
naturelles et de la médecine conventionnelle. 

Fête de la Science
Pour la Fête de la Science 2018, organisée pour la 
première fois à Concarneau, un village des Sciences est 
proposé au grand public (6 et 7 octobre) et aux scolaires 
(8 octobre).

CULTURE
Association « le Printemps de Chateauneuf »
Promouvoir, conserver et transmettre la musique bretonne 
sur le pays de Châteauneuf-du-Faou, par l’organisation 
du Fest Diez ha Fest Noz traditionnel breton qui se tient 
tous les ans le dimanche de Pâques.

Association Terre et Mer  
« Musique à Douarnenez »
Une fois par an l’association organise un festival de 
musique classique afin de permettre à des personnes, 
qui ne connaissent pas ou n’ont pas accès à la musique 
classique « in vivo », de découvrir ce plaisir dans une 
salle connue de tous, la salle des Gréements, lieu plus 
accessible qu’une salle traditionnelle. 

La Nuit des Étoiles
Du 10 au 12 août à Plouescat. En trois éditions, près 
de 40 000 spectateurs et 300 bénévoles ont assisté 
à la Nuit des Etoiles..

La Carène
Action culturelle à destination des publics empêchés 
en milieu hospitalier. 
Deux volets :  
1)  S.E.S.S.A.D. de Perharidy (Morlaix) – Festival « Claque 

ton slam » : appréhender différemment le handicap via 
une dimension artistique et humaine. 

2)  Activités musicales dans le service de psychiatrie 
infanto juvénile du CHRU de Brest avec production 
d’un CD. 

Association Oligocyte   
Les tumeurs cérébrales on en parle
Oligocyte Bretagne Ouest projette d’organiser en 2018 
une campagne de sensibilisation grand public 
aux pathologies des tumeurs cérébrales. L’objectif : 
réalisation d’un dépliant à diffuser lors de 4 moments 
forts de cette campagne d’un mois : 14/04 Tour du 
Finistère cycliste à Quimper, 22/04 Randoligo (randonnée 
pédestre et VTT sur la commune de Langolen), 28/04 
concert de Maxime Manot’ à Fouesnant, 13/05 Finale 
Mondial Pupilles de Football à Plomelin. 

Tro Menez Are
Grand rassemblement autour de la marche  
au bénéfice de l’école Diwan à Commana.  
Sept Caisses locales du secteur s’engagent  
avec 6 000 à 8 000 marcheurs. 

Breizh Odyssee
L’association Histoire et Culture de Bretagne qui porte 
le projet Breizh Odyssée souhaite diffuser la culture 
bretonne via une série documentaire de cinq films 
historiques destinés à la télévision grand public. 

Centre nautique de Plouhinec
Le centre nautique de Plouhinec développe une activité 
autour des vieux gréements. Il met en place des équipes 
de jeunes qui apprennent à naviguer sur le vieux 
gréement tout en travaillant à la création d’un spectacle 
(cinq ou six représentations prévues en 2018), 
participation à la ronde sénane le 8 juillet et à Temps 
Fêtes 2018 ainsi qu’à une grande fête le 25 septembre 
dans le Cap Sizun autour de la pointe du Raz.

Le Lougre de l’Odet
Participer aux travaux de remise en état du voilier 
traditionnel le Lougre. Cela comprend une révision du 
pont, du gréement, de la coque, de la timonerie, de la 
motorisation, de l’électricité et de l’électronique. C’est un 
gréement classé «Bateau d’Intérêt Patrimonial », et NUC, 
pour le transport de passagers. Les travaux seront 
réalisés sur trois exercices : 2018/2019/2020.

Musée de la faïence de Quimper
Mise en place d’une exposition offrant un regard élargi 
sur le travail de Jeanne Malivel, pionnière de l’art 
moderne breton. 

Océanopolis
Permettre aux personnes en situations difficiles 
(handicap, détresse sociale, décrochage, scolaire, 
insertion,..) d’accéder à la découverte du milieu maritime 
pour découvrir la fragilité et les ressources de l’océan, 
la culture scientifique marine et les métiers de la mer. 

Global’Art
Festival Jazz’y Krampouezh 2018 est un festival de Jazz 
avec cuisine gastronomique aux jardins de Rospico 
à Névez. 

En 2018 la Fondation CA29 a également  
soutenu les projets suivants

AUTRES PROJETS SOUTENUS
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Jazz Kreiz Breizh
Réalisation d’un festival de Jazz sur la commune  
de Châteauneuf-du-Faou. 

Amicale des vieux Carbus
Création d’un événement sur la commune de Fouesnant 
rassemblant des véhicules de collection. 

Mignoned Ar Brezhoneg
L’association Mignoned ar Brezhoneg souhaite 
développer une plateforme de référencement des 
structures (professionnels, associations, équipements 
culturels, …) œuvrant pour la langue bretonne.

Radio Kerne
Création d’une valise pédagogique pour les ateliers 
radios en breton. 

Difenn
L’éducation à l’égalité femme-homme, priorité nationale, 
est encore trop peu enseignée dans les écoles et dans 
les structures d’apprentissage. L’association Diffen 
développe des ateliers qui créent des espaces 
d’échanges et d’expression sur l’éducation à l’égalité 
femme-homme.

Ti Ar Vro Landerne Daoulaz
L’association Ti Ar Vro basée à Landerneau a pour 
objectif de coordonner les actions mises en place pour 
le développement de la langue, de la culture bretonne 
sur le secteur de Landerneau et Daoulas. Le projet est 
la mise en place d’une plateforme web en breton afin 
de créer des échanges entre personnes bretonnante. 
Pour ce projet, des formations seront proposées 
aux adhérents.

Deskin d’An Oadourien
Dans le contexte de la disparition progressive 
des bretonnants de naissance et les restrictions 
budgétaires universitaires dédiées aux langues 
régionales, le projet consiste à rendre accessible  
au plus grand nombre des apprenants de tous niveaux, 
des contenus de qualité sur des thématiques précises. 
Les contributeurs seront des personnes reconnues 
pour leurs recherches linguistiques contextualisées 
(universitaires) ainsi que des personnes qui possèdent 
des connaissances spécifiques (artisanat, petite enfance, 
loisirs…). 

Keit Vimp Bev
Créer un site où les lecteurs de YA! puissent aller 
gratuitement. Alimentation quotidienne par des articles 
et autres contenus (audio, vidéo) courts en breton.

Centre de recherche bretonne Celtique 
(CRBC), UBO
Le CRBC souhaite valoriser en ligne le fond d’archives 
de l’auteur Théodore Hersart de La Villemarqué via 
le recrutement d’un ingénieur d’étude.

Centre de recherche bretonne Celtique 
(CRBC), UBO
Réalisation de longues interviews vidéos  
de bretonnants de naissance. Sauvegarde  

des captations et mise à disposition d’extraits 
avec transcriptions en breton littéraire et autres écritures 
proches du parler entendu à l’oral (mais non phonétique). 
Diffusion gratuite des extraits sur internet. 

Sked
En février 2019, Sked propose un week-end autour 
de la langue bretonne et du film. À travers différentes 
formes audiovisuelles et numériques, l’équipe du petit 
festival du film propose de rendre visible les luttes pour 
les droits culturels, en Bretagne et au-delà. 

Ehpad de Daoulas
Depuis 2014, les enfants de la micro-crèche Dip Ha Doup 
de Daoulas viennent tous les 15 jours à la rencontre 
d’un groupe de résidents de l’EHPAD, autour de jeux 
et chansons. Depuis 2016, une séance sur deux, un 
psychomotricien libéral réalise des ateliers de motricité. 
Le projet est de réaliser des ateliers de motricités 
intergénérationnels et bilingues par l’intervention 
d’un psychomotricien bretonnant.

Galv Da Raktresou Teatr Piba
Galv da raktresou (les échelles de nuages)  
est un projet de création de spectacle bilingue 
breton-français tout public à partir de 8 ans.  
C’est une pièce d’un nouveau genre, le théâtre  
en radiophonie. Chaque spectateur sera équipé d’un 
casque et assistera à la composition sonore de la pièce.

Komite Skoazell Diwan
Le Komite Skoazell organise, les 9 et 10 novembre, 
la 1re édition de Deus’ta, une grande fête annuelle 
de la culture bretonne aux Capucins à Brest. 

Bagad Osismi Speied
Enseignement musical aux jeunes Centre-Bretons. 
Ce n’est pas une action ponctuelle mais un projet sur 
le long terme qui a germé en 2016, année où s’est créé 
un bagad-école au sein de l’association.

Strollad La Obra
Des ateliers de théâtre se déroulent tout au long  
de l’année dans quatre classes d’Ouest Cornouaille, avec 
une représentation finale publique devant des bretonnants 
et où les francophones pourront écouter la langue et la voir 
jouer par des plus jeunes. 

UJAP Citoyen
Lancement d’un programme « Langue bretonne » : 
immersion de la langue bretonne dans le monde 
du basket professionnel. Actions déjà menées : 
commentaires des matches en breton, mise en avant 
du breton dans le programme du match. À venir : intégrer 
des écoles dans le programme et organiser des 
rencontres entre le monde des écoles et celui du basket 
professionnel avec le breton comme créateur de lien.

Astro Crozon
Achat d’un planétarium ‘’dôme immersif’’ et ses 
accessoires (vidéos ‘’full dôme, informatique et 
optiques...) pour des séquences dans les établissements 
scolaires, les centres de loisirs et centres culturels 
du Finistère et de Bretagne.

AUTRES PROJETS SOUTENUS
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Festival du bout du Monde
Le carrefour estival des musiques du monde en 
Presqu’île de Crozon, où l’artistique comme vecteur de 
développement local. Trois jours de festival, plus de 
450 artistes, 60 000 spectateurs et tout un territoire 
mobilisé autour d’un projet commun. 

Illuminations de Locronan
Illuminations et marché de Noël à Locronan.  
L’objectif : à travers le développement touristique  
et économique de Locronan, c’est toute une région qui en 
bénéficie, soit par des retombées directes et indirectes, 
soit par la création depuis les illuminations de Locronan 
de manifestations équivalentes (Quimper, Concarneau, 
Douarnenez…).

Noël à Trevarez
Une manifestation festive qui offre aux grands comme 
aux petits, une balade magique au rythme d’expositions, 
d’illuminations et d’animations. En 2018 le domaine invite 
à un voyage dans l’univers artistique de Miguel Chevalier, 
l’un des pionniers dans l’art numérique.

COSMO(T)S
La maison des lumières est un projet culturel porté 
par Stéphanie Stein. Un volet de ce projet consiste 
à participer à la dynamisation de Douarnenez et de la 
Cornouaille grâce à un art digitalisé dans une logique 
de réseau entre les mondes politique, économique et 
culturel.

Festival des pierres debout –  
Projet Ciné-Concert pécheurs d’Islande
Le Festival des Pierres Debout souhaite inscrire à son 
programme 2019 un ciné-concert inspiré du film « Pêcheurs 
d’Islande » (1924). La partition serait commandée au 
compositeur Gabriel Thibaudeau.

Breizh Odyssee
Réalisation de quatre documentaires de 52 minutes sur 
l’histoire de la Bretagne pour une diffusion télévisuelle 
(France 3, LCP, chaînes locales bretonnes) ainsi qu’une 
plateforme interactive, des adaptions web, l’édition 
d’un livre et l’animation de conférences.

Penn Ar Bd
Parallèlement au Grand Prix de la BD bretonne, 
l’association organise un Prix Espoir octroyé par  
les patients du service Hémato de Brest. L’Ujap BD fournit 
depuis 7 ans des BD au service, d’abord des BD 
« papier », difficiles à exploiter car il faut les stériliser 
entre chaque lecture, puis des BD numérisées diffusées 
sur les ordinateurs présents dans les chambres stériles.

Déployer ses ailes
Première école éco-citoyenne à pédagogies alternatives 
du Finistère. Il n’existe à ce jour aucun établissement 
qui regroupe nos approches et compétences. 
Aucun établissement ne propose ce choix éducatif 
dans le Finistère. 

Festival de musique dans le Pays Leonard
C’est un festival de musique qui a pour objet d’animer 
le Pays Léonard. Créé en 2012 avec la participation de 
plusieurs Bagadou et cercles celtiques, ce festival qui a 
lieu tous les deux ans a développé sa programmation en 

accueillant des groupes avec des styles musicaux ayant 
des résonances celtiques ou pas. C’est un festival qui fait 
fonctionner l’économie locale (hôtels, taxis, pain, boissons) 
et les productions locales (lait, viande, légumes…). 

PATRIMOINE
Exposition « Ile Longue 14-18 »
Réalisation d’une animation virtuelle pour l’exposition 
itinérante sur le camp d’internés civils de l’Île Longue 
durant la Première Guerre Mondiale. L’objectif : toucher 
un public vaste : habitants et touristes de la Presqu’Île 
de Crozon, du Finistère et de lieux d’exposition divers 
(Verdun, Colombey-les-Deux-Eglises…).

Réhabilitation du « Moulin de Rossulien »
Restaurer et animer le moulin de Rossulien  
à Plomelin, afin de produire de la farine  
de différentes céréales (blé, blé noir, seigle…) comme 
autrefois. Faire de ce moulin un lieu de production, mais 
également un lieu de découvertes et d’appréhension 
des énergies renouvelables et du développement durable, 
ainsi qu’un lieu d’accueil de scolaires sur la thématique 
de la farine. Mettre en place, dans l’ancienne habitation 
du meunier une boutique et une salle d’exposition.

Commune Ploudiry
La commune de Ploudiry souhaite rénover l’église Saintt 
Pierre bâtie essentiellement de kersantite et de pierres 
de Logonna. L’objectif ? Suite aux études menées en 2012 
par le cabinet d’architecture Candio-Lesage, il est 
nécessaire de réaliser des travaux urgents de rénovation 
du clocher, des maçonneries, de la charpente, de la toiture, 
de la voûte et de sa polychromie pour conserver l’église.

Centre nautique de Plouhinec –  
Projet Sloop Langoustier du Cap Sizun
Reconstruction du bateau Sloop Langoustier du Cap 
Sizun qui portera le nom de « Jean Moulin ».

Les Glénan –  
Projet rénovation de Fort Cigogne
Rénover le Fort Cigogne du XVIIIème siècle classé 
aux Monuments Historiques et situé à Concarneau. 
Les Glénan est une association d’école de voile dont 
le siège social est à Paris.

Association du musée vivant des vieux métiers 
– Projet de reconstruction de la hutte 
du sabotier et du four à pain
Le projet consiste à rénover ces deux éléments importants 
pour le musée, la hutte ayant été démolie en 2018 et le four 
à pain étant en très mauvais état dans le musée de la 
commune d’Argol. Les Glénan est une association d’école 
de voile dont le siège social est à Paris.

ENVIRONNEMENT
Festival D’armor –  
Opération « Dechets Sauvages »
Du samedi 28 avril au lundi 14 mai 2018 : cette action 
pédagogique consiste à donner des moyens en matériel 
pour le nettoyage de sites choisis pour leur intérêt public, 
tels que les plages et aires de jeux ou de promenade. 

AUTRES PROJETS SOUTENUS
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L’objectif est de sensibiliser les jeunes à l’importance 
de la préservation de notre environnement proche et leur 
indiquer quelques bases d’un comportement éco-citoyen. 

Fonds de dotation Science & Sea –  
Projet Iodysseus
Le projet Iodysseus consiste en l’amélioration d’un voilier 
qui performe dans trois domaines en faveur 
de l’environnement : 
▯ la science pour qualifier et quantifier les rétroactions 
climatiques,
▯ la recherche pour l’exploration d’un gisement inexploité 
à destination des biotechnologies, 
▯ la communication pour la diffusion de la connaissance 
sur la biodiversité océanique.

SOCIAL
Résidence Ti Gwenn – « La Borne Musicale Melo »
On dit que la musique adoucit les mœurs mais c’est aussi un 
outil thérapeutique auprès des personnes fragiles. Elle aurait 
une vertu pour apaiser les angoisses, pour s’évader, pour 
divertir les personnes.

Association secoutourisme
Association (affiliation française des secouristes 
et formateurs policiers) présente sur le secteur de 
Concarneau (34 manifestations organisées depuis 2014 
– mille personnes sensibilisées). Initier gratuitement le 
public aux gestes d’urgence pour l’inciter ainsi à se 
former auprès des associations agréées de secourisme, 
participer à la dotation de défibrillateurs dans les locaux 
à forte fréquentation, apporter l’aide matérielle et/ou 
humaine aux associations locales ou régionales, créées 
dans un but humanitaire et social.

Office des retraités de Brest
À l’occasion de ce 40e anniversaire, l’office souhaite 
montrer la place qu’occupe les retraités de Brest dans 
le paysage local et répondre aux besoins des retraités 
depuis 40 ans. 

ASP Armorique
L’ASP Armorique est une association d’accompagnants 
bénévoles de malades en soins palliatifs, basé à 
Châteaulin. Le projet consiste à recruter, sélectionner, 
former et encadrer douze nouveaux bénévoles pour 
remplir cette mission. 

ADMR du pays d’Iroise
Réalisation du Salon des seniors à l’espace culturel de Saint 
Renan les 22 et 23 septembre 2018. 

ADB Association pour le développement  
du Boulkiemde (Burkina Faso)
Développement de l’agroécologie pour permettre aux 
paysans (groupements, projet Communautaire) de cultiver 
selon les méthodes enseignées par Sam Bacyé. 

ESAT de l’Odet
Le handicap moteur accentue la problématique 
du manque de confiance en soi et la négligence du corps 
mal aimé. Ces problématiques personnelles ont un impact 
sur le bon déroulement du groupe. De même, le groupe 
peut rejeter un ou plusieurs de ses éléments et ainsi 
accentuer le mal-être de ces personnes. C’est un cercle 
vicieux qui se met en place. Améliorer les relations 
sociales, c’est travailler sur la communication, 
l’acceptation de l’autre mais c’est aussi travailler 
sur l’image de soi. Le projet consiste à réaliser des 
formations et des ateliers (sur neuf semaines entre mai 
et décembre 2019) pour favoriser le développement 
personnel des personnes accueillies.

Les Papillons Blancs du Finistère –  
Projet Arts En Scène
L’association « Les Papillons Blancs du Finistère » 
souhaite organiser un spectacle pour permettre à des 
personnes en situation de handicap mental de s’exprimer. 
Celui-ci aura lieu à Rosporden dans le centre associatif 
culturel l’Etincelle qui est en partenariat avec l’association 
(concerne trois établissements, soit 123 résidents).

ADDES
Construire un restaurant dont les futurs coopérants, 
encadrés par un professionnel, auront en charge la 
gestion administrative, économique et commerciale. 
Le restaurant contribuera à la création d’une activité 
économique au profit des habitants. 

Association Vert le Jardin –  
Projet La Ferme à Raymonde
Le projet consiste en l’aménagement de jardins partagés 
sur une exploitation agricole de 20 000m² à Brest. 
Au cœur du projet, un accueil et un accompagnement 
sera fait auprès des publics défavorisés autour d’actions 
d’insertion sociale.

Association quimperoise des foyers  
de jeunes travailleurs (AQFJT)  
Couveuse de projets de jeunes
Il s’agit de permettre à des jeunes de lancer une initiative 
citoyenne, associative, entrepreneuriale aux travers d’un 
accompagnement et d’un suivi dans l’une des résidences 
de l’association, située à Quimper.

Résidence du pays Dardoup –  
Financement minibus adapté
Le projet vise à acquérir un véhicule de transport 
pour des personnes à mobilité réduite qui soit adapté 
et aménagé aux besoins des personnes âgées et en 
situation de handicap dans la résidence.

Association des amis de Jeudi Dimanche – 
Projet « Construction du nouvel Bel Espoir »
L’association (Père Jaouen) possède deux mâts qui 
permettent de faire naviguer chaque année des jeunes 
et des personnes en difficulté. L’un d’entre eux, « Le Bel 
Espoir » est immobilisé depuis 2017 à Lannilis et le projet 
consiste en la rénovation de ce mât par l’achat d’une 
coque neuve en acier. 

AUTRES PROJETS SOUTENUS
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CHAQUE ANNÉE  
LA FONDATION CRÉDIT AGRICOLE  

DU FINISTÈRE LANCE UN APPEL À PROJET  
SUR UNE THÉMATIQUE :

2015 

2017 

2019 

2016 

2018 

BIEN VIEILLIR  
EN FINISTÈRE

LES JEUNES

MER

ENVIRONNEMENT

LANGUE ET CULTURE 
BRETONNE

SERVICE COMMUNICATION

MR LACOSTE STÉPHANE
Fixe : 02 98 76 00 95 

Stephane.LACOSTE@ca-finistere.fr

SERVICE TERRITOIRE  
ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

MME HUGUEN CHRISTINE
Fixe : 02 98 76 03 20

Christine.HUGUEN@ca-finistere.fr

CONTACTS

fondation.ca.finistère.org
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