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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 de notre territoire.

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

ainsi que la Fondation Crédit Agricole Solidarité 
et Développement qui ont apporté un soutien 

supplémentaire à certains projets.

La Fondation Crédit Agricole du Finistère

https://fondation.ca-fi nistere.org
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Les règles de base 
de la Fondation Crédit Agricole du Finistère

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

RECHERCHE ET SANTÉ
La science au service 

du bien vivre

ÉDUCATION
Le savoir au service de 

l’épanouissement personnel

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
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Dans un contexte en perpétuel changement où les choix 

d’hier ne seront pas ceux de demain, où les attentes en 

terme de transformations sociétales sont fortes, la Fonda-

tion Crédit Agricole du Finistère a maintenu et maintiendra 

son cap pour poursuivre son engagement auprès des 

acteurs de l’intérêt général en étant à leur écoute dans une 

relation de proximité. Ainsi, je suis particulièrement fi ère de 

prendre la présidence de la Fondation Crédit Agricole du 

Finistère pour faire rayonner notre modèle mutualiste au 

cœur de notre territoire. Avec les membres du comité 

exécutif, nous avons à cœur d’agir chaque jour dans l’inté-

rêt des acteurs du territoire et celui de la société. Nous 

maintenons nos accompagnements historiques sur les 

thématiques de la recherche & la santé, l’éducation, la 

culture & le patrimoine, l’environnement, le social et enfi n 

l’économie. La Fondation Crédit Agricole du Finistère 

intervient pour des projets d’intérêt général, situés sur le 

territoire de la Caisse Régionale. Elle s’inscrit pleinement 

dans la démarche de responsabilité sociétale du Crédit 

Agricole du Finistère.

Son objectif essentiel n’est pas de maintenir en l’état des 

édifi ces mais d’apporter un appui à des personnes qui ont 

choisi de réaliser un projet porteur de nouvelles richesses.

Parce que la rénovation d’un monument historique chargé 

d’histoire, la réhabilitation d’un bateau, l’ouverture d’un 

atelier d’artisanat, l’arrivée d’une nouvelle œuvre dans un 

musée, la création de nouveaux jardins créent des emplois 

directs et/ou induits, de nouvelles activités culturelles, du 

lien social et un rayonnement touristique du Finistère qui 

sont bien le cœur de la mission de la Fondation Crédit 

Agricole du Finistère.

La Fondation Crédit Agricole du Finistère souhaite, en lien 

avec ses domaines d’intervention, donner la priorité dans 

les années à venir à des projets socialement utiles pour 

notre territoire :

•  renforcer la cohésion et l’inclusion sociale : ceux-ci 

doivent répondre à des besoins peu ou mal satisfaits. Ces 

projets concernent des publics fragilisés ou se déve-

loppent sur un territoire en diffi  culté. Ils favorisent la diver-

sité et le lien social,

•  œuvrer pour un modèle coopératif et mutualiste au ser-

vice du progrès RSE : ceux-ci doivent accompagner des 

actions innovantes au service du développement durable 

du territoire,

•  accompagner les projets basés sur un système de pro-

duction durable : ceux-ci doivent contribuer à la souve-

raineté alimentaire et faciliter la prise de conscience des 

générations.

C’est toujours avec autant de plaisir que je vous invite, 

maintenant,  à découvrir la rétrospective des projets soute-

nus tout au long de l’année 2021.

Je vous souhaite de trouver beaucoup de bonheur à parcourir 

ce document.

FRANÇOISE RANNOU
Présidente

de la Fondation Crédit 
Agricole du Finistère

«�Agir chaque jour dans l’intérêt 
des acteurs du territoire�»
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Réception des dossiers
tout au long de l’année.

Analyse des dossiers par 
l’équipe permanente.Sélection des dossiers lors 

des 4 comités exécutifs annuels.

Validation par les membres 
du comité exécutif 

et accompagnement des projets.

1

2
3

4

L’équipe de la Fondation Crédit Agricole du Finistère est constituée d’une permanente 
et d’une chargée de communication en alternance. Elles assurent l’analyse des 

dossiers de demandes de soutien et leurs présentations au comité exécutif (Comex). 
L’équipe assure le relais entre les porteurs de projets et les membres du Comex 

et représente à leurs côtés la Fondation Crédit Agricole du Finistère lors d’événements 
liés à la vie des projets. Enfi n, sa mission est également de valoriser 

les actions de mécénat menées par la Fondation Crédit Agricole du Finistère.
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14
DOSSIERS APPEL 

À PROJET

13
DOSSIERS CULTURE 

ET PATRIMOINE 

2
DOSSIERS 

ÉCONOMIE

6
DOSSIERS 

ÉDUCATION 

4
DOSSIERS 

ENVIRONNEMENT

18
DOSSIERS RECHERCHE 

& SANTÉ ET SOCIAL 

En 2021, la Fondation Crédit Agricole du Finistère a accompagné 
57 dossiers pour un montant de 310 300 €. La Fondation Crédit 
Agricole Solidarité Développement a apporté 20 000 € d’aides 

supplémentaires. L’appel à projet « la jeunesse, le champ des possibles » 
a récompensé 14 dossiers pour un montant de 48 000€.

En 2021, la Fondation Crédit Agricole du Finistère, dans un contexte 
de crise sanitaire persistant, a souhaité poursuivre son élan 

de solidarité envers la jeunesse en y consacrant son appel à projet.
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ÉDUCATION 
Le savoir au service de l’épanouissement personnel
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Association Captain Darwin 
VICTOR RAULT, Créateur de l’expédition Darwin

Expédition Darwin�: 
sur les pas de Charles Darwin 
Captain Darwin est une association dont l’objectif est de développer 
la connexion des jeunes Breton•ne•s à la nature qui les entoure, à 
travers un grand voyage à la voile sur les traces de Charles Darwin, 
naturaliste et paléontologue britannique qui a révolutionné la biologie 
avec ses théories de l’évolution et de la sélection naturelle. L’associa-
tion crée des outils pédagogiques innovants (sorties naturalistes en 
Bretagne, vidéos, fiches pédagogiques, carte interactive), qui nour-
rissent la bienveillance des jeunes à l’égard de la biodiversité et qui 
leur donnent les outils pour la protéger.

Parti en octobre 2021 de Concarneau, le bateau d’expédition 

a d’abord fait escale dans les îles du Cap-Vert, où l’équipe a 

documenté la vie du poulpe et le sauvetage citoyen d’une 

espèce d’alouette. Une matière qui, une fois transmise en 

Bretagne, a donné lieu à des sorties naturalistes sur des sujets 

comme le poulpe en Bretagne ou encore l’hirondelle des 

fenêtres. Le départ d’une réfl exion citoyenne qui mêle éduca-

tion, sensibilisation et ouverture sur le monde.

Après une traversée de l’Atlantique mouvementée, l’équipage 

a lentement longé le littoral brésilien pour travailler sur des 

espèces comme le paresseux, la fourmi coupeuse de feuilles 

ou encore l’ibis rouge. Les écoliers et collégiens ont pu suivre 

toutes ces aventures en direct, au fi l des visioconférences 

organisées entre les classes et le bateau. Des temps d’échanges 

particulièrement féconds lors desquels les jeunes ont pu mettre 

en perspective leurs propres observations avec les données 

récoltées par l’équipe en mer.

Au total, ce sont 350 élèves qui ont participé au programme 

de pédagogie active, soit 13 classes. Une année riche en 

apprentissages, en rencontres, en découvertes et en émer-

veillement au contact de la nature, qui s’est conclue par une 

grande fête de la biodiversité organisée à Concarneau. 

Le soutien de la Fondation Crédit Agricole du Finistère a permis 

de développer et d’assurer toutes les activités pédagogiques 

de l’année : un formidable soutien qui continue de rapprocher 

la société bretonne d’un futur plus durable et désirable.

FINISTÈRE

CONCARNEAU

ÉDUCATION
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Association Under the Pole
GHISLAIN BARDOUT & EMMANUELLE PÉRIÉ-BARDOUT, 
Fondateurs du programme d’exploration sous-marine

Expédition itinérante�: 
sensibilisation aux enjeux 
du développement durable 
de l’océan 
Le projet caravane des océans a débuté en 2020 avec l’élaboration 
du projet puis la recherche de financement associé.

En 2021, la Fondation Crédit Agricole du Finistère soutient le projet en tant que 

mécène. Après avoir levé les fonds nécessaires à la bonne réalisation du projet, Under 

the Pole lance la construction de la caravane des océans qui débute en 2021 et se 

termine début 2022. Aujourd’hui, la scénographie de la caravane est en réalisation 

pour une livraison opérationnelle fin 2022. La partie opérationnelle du parcours de la 

caravane est aujourd’hui validée. Nous avons hâte de finaliser le projet pour aller à 

la rencontre des scolaires début 2023. La perte de biodiversité terrestre et marine 

engendre un déséquilibre important dans notre écosystème. Il est aujourd’hui primor-

dial de mieux les connaître pour mieux les protéger. Aujourd’hui, c’est tout l’équilibre 

d’une nature fragile qui arrive bientôt à un point de non-retour si nous n’agissons pas.

FINISTÈRE

CONCARNEAU

Association les Cadets de la Gendarmerie
JEAN-MICHEL OGES, Président

Formation de la 1ère promotion 
des Cadets de la Gendarmerie
Le projet vise à promouvoir les valeurs de la citoyenneté auprès des 
jeunes âgés de 16 à 18 ans, résidants ou scolarisés dans le département 
du Finistère et à leur offrir une réelle opportunité d’insertion et de 
promotion sociale en leur faisant découvrir la gendarmerie, ses 
valeurs, ses missions, ses personnels.

Il a pour ambition d’accueillir les jeunes qui ont effectué la phase 1 du SNU (Service 

National Universel ) et qui ont émis le vœu d’effectuer leur phase 2 dite « mission 

d’intérêt général » en développant l’esprit citoyen au travers de projets collectifs 

dans les domaines de l’environnement, des activités sportives, de la solidarité, 

du respect des différences et de l’ouverture aux autres. La première session 

qui comprenait 12 cadets s’est achevée cet été. Le 17 septembre 2022,  nous 

débutons une nouvelle session qui sera composée de 24 cadets.

FINISTÈRE

CHÂTEAULIN

ÉDUCATION
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Association Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)
SYLVAIN ALIX, Directeur du CFI Quimper Cornouaille

Centre de Formation et 
d’Intervention de Quimper 
Le projet consiste à recréer une école de sauvetage en mer à Quimper 
pour les futurs Nageurs Sauveteurs qui surveilleront les plages mais 
également pour les «�sauveteurs embarqués�» à bord des vedettes de 
sauvetage de la SNSM. Les formations de marins, surveillants 
de plage et de secouristes y seront dispensées dans des conditions 
grandement améliorées.

FINISTÈRE

QUIMPER

Créé en 2005, le premier centre de formation de la Société 

Nationale de Sauvetage en Mer, implanté à Quimper, était mal 

situé et devenu exigu. La formation des bénévoles étant 

devenue un enjeu majeur de la SNSM, il fallait repenser le 

centre pour le mettre en adéquation avec ses missions et le 

rendre performant. La SNSM, Quimper Bretagne Occiden-

tale, le département du Finistère et plusieurs mécènes dont 

la Fondation du Crédit Agricole du Finistère ont fait confi ance 

à la direction du centre pour mener à bien ce projet. Installé 

près de la voie express, sur le site de Cuzon à Quimper, 

l’emplacement de plus de 3 000 m² permettra un accès 

rapide aux divers spots d’entraînement sur le sud Finistère. 

Le bâtiment disposera de quatre salles de formation équi-

pées pour accueillir les stagiaires, les pièces de vie, un 

atelier mécanique et trois alvéoles de stockage de matériels 

nautiques et terrestres ; le tout sur plus de 630 m². Cette 

belle « école du sauvetage », opérationnelle à compter du 

1er trimestre 2023, pourra accueillir un large éventail de 

formations internes à la SNSM, ainsi que les formations de 

secourisme ouvertes aux personnes n’appartenant pas à 

l’association. Un grand merci à nos soutiens pour ce projet 

qui permettra à la SNSM de s’ancrer un peu plus dans le 

pays de Quimper Cornouaille.

ÉDUCATION
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CULTURE ET PATRIMOINE 
L’engagement au service de la Terre et des monuments historiques

AC220097-Retrospective-2022-BAG.indd   10AC220097-Retrospective-2022-BAG.indd   10 15/11/2022   17:1515/11/2022   17:15



Association Mon Tro Breizh©

ELIE GUEGUEN, Président

Le chemin préféré des Bretons 
Toutes les régions de France ont leur grande itinérance pédestre et 
historique. Et la Bretagne dans tout ça�? Depuis 2�000 ans, les Bretons 
font le Tro Breizh® mais jamais les chemins n’avaient été arrêtés, bali-
sés, entourés d’hébergements et de services… Un grand «�Tour de la 
Bretagne�» à faire à pied et praticable toute l’année�!

En 2018, l’Association « Mon Tro Breizh© » remporte un appel à projet lancé par le 

Conseil Régional de Bretagne dans le cadre des projets touristiques expérimentaux. 

Alors les communautés de communes et/ou d’agglomérations travaillent sur les iti-

néraires possibles, l’entretien des chemins et le balisage, les offices du tourisme sur 

le référencement des hébergements et la communication. L’association assure la 

coordination du projet, édite les Breizh ma Bro (topo-guides), met en place l’organi-

sation de séjours, le transport de bagages, etc. Aujourd’hui, ce sont près de 1 300 km 

de Tro Breizh © qui sont ouverts et praticables toute l’année privilégiant les zones 

rurales et retro-littorales. Mon Tro Breizh© est un projet soutenu par le Conseil Régio-

nal de Bretagne, les Départements, le réseau Produit en Bretagne et la Fondation 

Crédit Agricole du Finistère, parce qu’on le fait à la bretonne, tous ensemble ! 20 000 

marcheurs empruntent chaque année les chemins du Tro Breizh® depuis 2018.

FINISTÈRE

SAINT-POL-DE-LÉON

Musée de la Pêche Concarneau
AURÉLIEN RICHARD, Directeur de la compagnie Liminal

Les 60 ans du musée - fêtons 
l’événement
Dans le cadre de ses 60 ans en 2021, le Musée de la Pêche a lancé un appel 
à projet auprès d’artistes afin de faire revivre sa riche histoire et de faire 
dialoguer ses collections avec l’actualité. Après réception d’une dizaine 
de candidatures, le jury a confié à la compagnie Liminal le projet de 
restituer 60 ans d’histoire du musée de la pêche de Concarneau. Ce sont 
ainsi des témoignages d’acteurs locaux et d’historiens qui constituent 
le livret de l’opéra documentaire intitulé «�Témoins de la mer�».

Les artistes de la Compagnie Liminal se sont réappropriés les archives du musée 

et sont allés à la rencontre de personnes incontournables de l’histoire du musée 

et de pêcheurs. Des workshops « Danse autour des gestes » ont également été 

organisés avec deux classes du territoire, soutenus par l’association « Danse à 

tous les étages ». Le travail de Liminal est axé sur la réinterprétation d’œuvres du 

répertoire de la danse et de la musique tout en œuvrant à la sensibilisation des 

publics autour d’ateliers et/ou d’actions pédagogiques. Basée à Brest, la compa-

gnie opère autant sur le territoire breton qu’au niveau national.

FINISTÈRE

CONCARNEAU

CULTURE ET PATRIMOINE
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FINISTÈRE

PLOUZÉVÉDÉ

Jazz Kreizh Breizh
TREVOR STENT, Président

Stage de Big Jazz Band pendant 
le festival
Au travers d’une explosion de musique et de danse, le Fest Jazz a pour 
but d’initier la population au jazz auprès de la population.

En plein essor, ce festival qui privilégie le jazz dynamique et familial, réuni pas moins 

de 5 000 spectateurs dans l’un des plus beaux coins de la Bretagne intérieure : à 

Châteauneuf-du-Faou, aux bords de la rivière Aulne, dans le Centre Finistère. 

Le festival grandit tous les ans et compte désormais parmi les festivals de jazz 

les plus populaires en Bretagne. En 2021, un « Stage Big Band » de 4 jours a été 

proposé pour les musiciens et amateurs de tous les âges et a connu un véritable 

succès. En 2022, le stage a été renouvelé pour le plus grand bonheur de tous 

les festivaliers.

Mairie de Plouzévédé
JEAN-PHILIPPE DUFFORT, Maire de Plouzévédé

Mise en lumière 
de la chapelle Notre-Dame 
de Berven
Fin 2018, la commune prend la décision de faire restaurer l’ensemble 
de la chapelle Notre-Dame de Berven et de son enclos, patrimoine 
classé aux monuments historiques.

La chapelle Notre-Dame de Berven est située dans le cœur commercial de 

Plouzévédé. L’objectif de la restauration est double : permettre un cheminement 

sécurisé autour de la chapelle et assurer une mise en lumière du clocher, de l’Arc 

de triomphe et des éléments d’architecture des façades nord et ouest que ce soit 

pour une célébration, un événement culturel ou pour magnifier l’enclos lors de 

périodes festives de fin d’année.

Le financement du projet a été rendu possible grâce à une participation des 

acteurs tels que la commune, le Syndicat d’Energie et d’Equipement du Finistère 

sans oublier la Fondation Crédit Agricole du Finistère. 

FINISTÈRE

CHÂTEAUNEUF-DU- FAOU

CULTURE ET PATRIMOINE
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Association D21 Treizour
PAUL ROBERT ET MAUD LENEÉ, Gouvernance collégiale

Réplique d’un canot 
traditionnel de Douarnenez 
Osez «�Joséphine�»�!

Samedi 16 juillet 2022 à 16h16, le canot de travail, issu du projet D21, 
a été baptisé «�Joséphine�» sur la cale raie du vieux port du Rosmeur 
à Douarnenez lors des fêtes maritimes devant des centaines de 
spectateurs.

FINISTÈRE

DOUARNENEZ

L’association Treizour (le passeur en breton) a animé pendant 

deux ans et demi, à raison de deux jours par semaine, un 

chantier participatif avec des charpentiers.ières bénévoles 

encadrés par deux charpentiers professionnels ainsi qu’un 

atelier de fabrication des voiles d’antan.

Le canot de sept mètres a été entièrement réalisé « de la 

quille à la pomme du mât » dans un but de transmission du 

savoir-faire technique, de la construction à la navigation sur 

un voilier traditionnel, réplique d’un bateau de travail de la 

fi n du XIXème siècle. Durant l’été 2022 « Joséphine » a navigué 

de Douarnenez jusqu’à l’Île de Noirmoutier avec plusieurs 

équipages formés de membres de l’association.

Le fi nancement du projet a été possible grâce a un tiers de 

ressources propres, un tiers de dons de particuliers et à un 

tiers de mécénats public et privé dont celui de la Fondation 

Crédit Agricole du Finistère.

CULTURE ET PATRIMOINE
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ÉCONOMIE
L’emploi au service du développement territorial
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Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée à Saint-Thégonnec
NORBERT BEAUMONT,  Président 

Création d’une Entreprise 
à But d’Emploi (EBE) 
sur un territoire 
Le territoire à émergent de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner se prépare 
depuis 2018 pour obtenir le conventionnement d’Entreprise à But 
d’Emploi (EBE) dans le cadre du projet «�Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée�» (TZCLD).

Ce n’est pas moins d’une quinzaine avec au lieu de à avec 60 salariés, la formation, 

ou encore l’entrepreneuriat grâce à l’accompagnement et au soutien de l’équipe 

d’animation de Droit à l’Emploi de Saint-Thégonnec. L’EBE compte, au plus fort de 

son activité, 60 salariés sur le maraîchage, le recyclage du bois puis la recyclerie 

généraliste, la blanchisserie, la couture et la conciergerie. Le soutien de la Fondation 

du Crédit Agricole du Finistère a permis de financer une partie des postes d’anima-

tion et d’acquérir des outils de jardinage et de bricolage pour travailler le bois afin 

de préparer les futures activités de l’EBE.

FINISTÈRE

SAINT-THÉGONNEC 
LOC-EGUINER

Action solidaire job dating
ANNE LIARDET, Navigatrice

Cancer At Work
En découvrant l’action Cancer@Work qui consiste à améliorer le main-
tien dans l’emploi des personnes malades, Anne Liardet a trouvé la 
raison pour laquelle elle allait courir la Mini-Transat 2023.

Anne Liardet a décidé de porter les couleurs de Cancer@work, 1er Club d’entre-

prises dédié au sujet des cancers, des maladies chroniques et du travail, pour un 

programme de course au large sur 2 ans en vue de la Mini-Transat 2023. Navi-

gatrice expérimentée, Anne Liardet a marqué le monde de la voile des années 

1985 à 2007. 1ère femme à participer à la Mini-Transat en 1985, Anne fut la 3ème

femme à boucler un Vendée Globe en 2005. En total accord avec la démarche 

de Cancer@Work, dont l’objectif est de sensibiliser les dirigeants et les profes-

sionnels des ressources humaines à l’intégration de la maladie en entreprise. 

Anne Liardet souhaite par ce partenariat faire connaître les bonnes pratiques liées 

au maintien dans l’emploi des malades et fédérer le plus grand nombre d’entre-

prises dans cette prise de conscience.

FINISTÈRE

BREST

ÉCONOMIE
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ENVIRONNEMENT 
Une meilleure connaissance de la nature 
au service d’une consommation responsable
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Association Relais Travail
THIERRY CAPITAINE, Président

Valouest�: concilier emploi 
en insertion et réponse 
à l’urgence écologique 
Valouest est née en mai 2020 dans une démarche de recherche écolo-
gique et sociale. Durant 24 mois, elle porte une expérimentation pour 
prouver qu’il est possible de concilier une activité d’insertion avec 
le recyclage des menuiseries en fin de vie, filière alors dépourvue 
d’entreprises en Bretagne.

En mai 2022, Valouest devient une entreprise d’insertion et obtient le soutien de 

structures telles que l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie), la Région Bretagne, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du 

travail et des solidarités et de la Fondation Crédit Agricole du Finistère. Cette trans-

formation atteste de la professionnalisation de l’organisation, qui a mis au point des 

procédés de collecte et de démantèlement des menuiseries extérieures. Valouest 

réalise un travail minutieux et qualitatif quant à la séparation des matériaux et leur 

recyclage. Les matières sont valorisées par les salariés, les entreprises et collecti-

vités travaillant avec Valouest, qui peuvent mettre en avant leurs heures d’insertion 

et recycler leurs menuiseries à un tarif attractif.

Association Utopia
BAPTISTE DE LA GOURNERIE, Président d’Utopia

SLIMANE BENDJILALI, Membre d’Utopia

Une mer nommée plastique
Utopia est une association citoyenne engagée sur les dynamiques 
de transitions relatives aux matériaux plastiques.

Une étude sur la réalisation de l’Encyclopédie des plastiques est en cours pour 

questionner l’usage de ce matériau et le confronter à ses coûts environnementaux, 

économiques, et sanitaires. Le but de cette étude est d’engager une réflexion 

de fond sur nos métiers, nos matériaux, nos savoir-faire et notre consommation. 

Ce travail de recherche se couple à un projet d’expédition à la voile à bord 

d’Aquarelle, le vieux gréement de l’association, en cours de restauration pour 

prendre le large après les fêtes maritimes de Brest 2024. Durant une année,  nous 

alimenterons l’Encyclopédie des réalités internationales, produirons des webdo-

cumentaires et sensibiliserons les acteurs locaux aux déterminants de la crise 

plastique et aux défis de la transition. Nous prévoyons l’organisation d’un 

événement citoyen à Brest avant son départ pour clôturer le chapitre français de 

« l’Encyclopédie des plastiques ».

FINISTÈRE

MORLAIX

FINISTÈRE

LANDERNEAU

ENVIRONNEMENT
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SOCIAL 
La solidarité au service de l’autonomie de chacun
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FINISTÈRE

QUIMPERLÉ

Association Ty Pouce
SANDRA BLAUHELLIG, Présidente de l’association

Café restaurant solidaire 
L’association Ty Pouce créée en 2020 a pour ambition de répondre 
de manière croisée aux défis sociaux et environnementaux, et ce de 
manière innovante�! Un projet atypique pour les transitions sociales et 
écologiques.

Notre association est composée d’un café restaurant solidaire et inclusif, qui a 

l’agrément « entreprise adaptée », ce qui permet d’embaucher en mixité des personnes 

valides et des personnes handicapées. Nous avons une micro-ferme urbaine, un 

terrain de maraîchage, un composteur pour les déchets ainsi que des animaux 

mangeant les épluchures de légumes. Le but est de fonctionner de manière 

circulaire. Nous proposons également des activités pédagogiques pour sensi-

biliser un large public sur les transitions écologiques, ainsi que sur le bien-être 

et sur le soin aux animaux. Nous accueillons des écoles, des structures 

médico-sociales, des Ehpad ainsi que des enfants du territoire, toujours en mixité, 

avec et sans handicap. Les besoins en investissements pour ouvrir notre structure 

étaient assez conséquents. La Fondation du Crédit Agricole du Finistère nous a 

beaucoup aidé pour réaliser ce beau défi.

GASM Quimper
BERNARD LE VIOL, Président

Permettre aux personnes 
en situation de handicap 
de pratiquer l’activité 
de plongée sous-marine
Un bateau aménagé pour la découverte du monde sous-marin pour 
les personnes en situation de handicap.

La section Handi plongeurs du Groupe d’Activités Sous-Marines de Quimper 

(GASM) est une référence au niveau régional depuis 30 ans. L’association a formé 

15 encadrants accompagnants et 15 plongeurs handicapés. Le bateau du GASM 

n’était pas du tout adapté à recevoir ce type de public mais c’est grâce au soutien 

des collectivités publiques, de particuliers et à l’appui de la Fondation Crédit 

Agricole du Finistère que le GASM a pu entreprendre de profonds remaniements 

sur son bateau principal.

À présent, le bateau donne satisfaction aux plongeurs en situation de handicap et 

à leurs encadrants. Un pari ambitieux et réussi pour le bienfait et la santé de tous.

FINISTÈRE

QUIMPER

SOCIAL
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RECHERCHE ET SANTÉ 
La science au service du bien vivre
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Association Femmes avant toutes
SIGRID GARCIA-CUENCA co-fondatrice du salon 

ENORA MALAGRÉ, journaliste de télévision

Tout un week-end pour 
parler de la femme 
et la mettre en valeur
Tout un week-end pour parler de la femme, mais surtout des femmes 
et de leurs droits. Un événement riche en animations pour parler des 
femmes et de leurs droits en lieu et place de la phrase en place.

FINISTÈRE

CONCARNEAU

Lutter pour le droit des femmes et contre toutes les problé-

matiques qui concernent la femme dans notre société est un 

combat constant, quotidien et universel qui nous concerne 

toutes et tous.

Quelle que soit notre appartenance culturelle ou sociale et 

quelle que soit la région de France dans laquelle nous habi-

tons, il est important de continuer à libérer les mentalités.

Un long chemin reste encore à parcourir. Et parallèlement à 

cela, de plus en plus de femmes, et notamment dans notre 

belle région bretonne, sont aujourd’hui des femmes entre-

preneuses qui innovent et qui inspirent ! Nous avions donc 

à cœur de parler de ces femmes et de les mettre en valeur, 

tout en abordant sur un même évènement, des thématiques 

fortes et sensibles de notre société, tels que le harcèlement, 

la précarité menstruelle…

Un des temps forts de ce week-end au salon « Femmes avant 

toutes » a été la conférence débat organisée sur la place des 

femmes dans la société et sur les inégalités et comporte-

ments sexistes. Un sujet vaste qui a donné l’occasion à 

Enora Malagré, marraine du salon, de pointer la question de 

la femme dans les médias. Le rendez-vous est d’ores et déjà 

pris pour 2023.

RECHERCHE ET SANTÉ
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APPEL À PROJET 2021
La jeunesse, le champ des possibles

La jeunesse est à la fois âge et passage : elle constitue un âge 
de la vie marqué par le passage de l’adolescence vers l’âge adulte. 

Âge des possibles et des expérimentations, âge des engagements 
et des choix, la jeunesse est une période d’apprentissage 
des responsabilités, d’accès à l’indépendance matérielle et 
de construction identitaire de l’autonomie.

Et pourtant, la jeunesse ne forme pas un ensemble homogène�: 
elle est traversée par des différenciations sociales, liées tout 
particulièrement aux inégalités en matière de niveau d’études, 
de qualification ou encore de statut social…

C’est ainsi que pour la Fondation Crédit Agricole du Finistère : 
«�La jeunesse doit être le champ des possibles�»
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Association Don Bosco
LUDOVIC PRIGENT, Directeur du service prévention spécialisée

SOPHIE NOEL, Responsable du service prévention spécialisée

Création d’un tiers lieu 
éducatif�: le Hangar
Le Service de Prévention Spécialisée de l’Association Don Bosco 
accompagne des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville de Brest, en risque et/ou en voie de marginalisation.

FINISTÈRE

BREST

Ils sont âgés de 11 à 25 ans, ils ont été confrontés prématu-

rément et sans compromis aux précarités, ce qui a eu pour 

conséquence de les écarter, tout ou partie, des processus 

ordinaires d’apprentissages et d’expérimentations, de vécu 

bienveillant. Le Hangar a ouvert ses portes il y a un peu plus 

d’un an maintenant avec l’objectif de soutenir la confi ance en 

soi et la confi ance en l’autre. Ils ont été 88 à participer aux 

acti vités en 2021. Les équipes de prévention inscrivent donc 

progressivement ce nouvel outil dans leur pratique éducative 

et ouvrent ainsi aux jeunes un espace d’expérimentations 

manuelles et d’échanges.

Des ateliers de découverte de métiers et de bricolage y sont 

programmés, des ateliers de cuisine, de fabrication de pro-

duits d’hygiène, etc. Dans ce projet, les supports sont un 

prétexte à engager quelque chose, à essayer, à ouvrir les 

potentiels. Les professionnels peuvent aujourd’hui composer 

avec un tiers lieu, à disposition, dans lequel les temporalités 

insti tutionnelles sont tenues à distance pour permettre la 

rencontre et ainsi favoriser le sentiment « d’avoir sa place ».

APPEL À PROJET
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FINISTÈRE

PLOUDALMÉZEAU

Association Run Ar Puñs
SOLENN ROLLANDO, Chargée des actions culturelles 

et du développement territorial à Run Ar Puñs Association

Actions de découvertes 
culturelles, pratiques 
artistiques 
Run Ar Puñs est une scène de musiques actuelles mais également un 
lieu de vie et de solidarités qui œuvre régulièrement avec des parte-
naires et services locaux à destination des jeunes à différentes étapes 
de leur vie.

Pour cet appel à projet, Run Ar Puñs pense son action dans une démarche de 

développement local : créer du lien entre les structures du territoire et autour de 

la thématique musicale. Nous travaillons en partenariat avec de nombreux acteurs 

locaux : scolaires, éducatifs, sociaux, médico-sociaux, socio-culturels et culturels, 

tels que la Mission Locale de Châteaulin et du Pays de Brest, la Maison pour Tous 

Polysonnance de Châteaulin, les lycées professionnels, les IME, les foyers ESAT. 

Notre projet d’organisation d’un tremplin jeunes en partenariat avec l’ensemble 

des acteurs du projet doit se concrétiser par une soirée organisée par des jeunes 

et dédiée aux jeunes autour de leurs pratiques artistiques et culturelles.

Les Genêts d’Or – Maison d’Accueil Spécialisée de Ty Huel
MAÏLYS THUBERT, Infi rmière à la Maison d’Accueil Spécialisée

Les consultations blanches 
pour mieux appréhender 
les interventions hospitalières
Le projet «�Consultations Blanches�» a pour objectif d’améliorer l’accès 
aux soins des personnes en situation de handicap accompagnées au sein 
de la Maison d’accueil spécialisée de Ploudalmézeau. Cette structure 
accueille des personnes atteintes de troubles du spectre autistique et de 
polyhandicap dans un espace dédié à l’aide de matériel médical adapté. 

L’offre de soins n’est pas toujours adaptée aux particularités des personnes en 

situation de handicap, ce qui mène trop souvent à des échecs lors des consulta-

tions et parfois même jusqu’à un renoncement aux soins. C’est pour cela que 

nous avons mis en place des consultations blanches en reproduisant les condi-

tions des examens pour permettre aux résidents de s’habituer progressivement 

à des situations souvent anxiogènes.

Dans le cadre de l’agrandissement de la structure, nous disposerons d’un espace 

dédié et nous allons investir dans du matériel médical (table d’examen, instrumen-

tation, etc) afin de réaliser ces simulations de soins.

FINISTÈRE

CHÂTEAULIN

APPEL À PROJET
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Association Treizerien Landerneau
FLORENCE LINDIVAT, Présidente

GWEN OMNES, Trésorier

SANDRINE ABARNOU, Secrétaire

Acquisition d’un lieu 
pour personnes 
en situation de handicap
Treizerien est une association reconnue d’intérêt général d’aide 
à la santé mentale qui vise à faciliter les soins et les actions de préven-
tion et de réhabilitation psychosociale depuis le 1er févier 2022.

FINISTÈRE

LANDERNEAU

Nous sommes confrontés à la problématique d’accès au loge-

ment. La précarité grandissante et l’appauvrissement du parc 

locatif, accentués par la situation sanitaire ont creusé le fossé 

de l’exclusion pour les personnes en souffrance psychique. 

L’association va acquérir un bien immobilier sur la commune 

de Pencran, qui s’inscrit dans le dispositif d’accompagnement 

de l’association : permettre aux bénéficiaires de se soigner en 

participant à l’organisation de son quotidien et en favorisant la 

prise de responsabilité et l’entraide. La dynamique permettra 

d’éviter les principaux effets sociaux de la maladie : isolement, 

repli sur soi, exclusion sociale, marginalisation, et permettra 

le développement de la pair-aidance (entraide entre per-

sonnes étant ou ayant été atteintes d’une maladie somatique 

ou psychique), une déstigmatisation et un soutien aux familles.

APPEL À PROJET
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OBJECTIF : envisager la radio comme un outil de cohésion 
sociale et culturelle.

Festival AZ krouin : Faltazi festival
Création d’un festival du fi lm autoproduit en français et breton 
qui permet la diff usion des courts-métrages de fi ction, auto-
produits par des réalisateurs locaux et du Grand Ouest.
OBJECTIF : promouvoir le court-métrage autoproduit et 
promouvoir le territoire Quimpérois.

Vivre le monde : projet Settu Askam 
(musique sénégalaise)
Création d’un « live » qui permet de regrouper les musiques 
traditionnelles percussives sénégalaises et des musiques 
dites actuelles et européennes.
OBJECTIF : ouverture à la créativité musicale pour un public 
de jeunes collégiens.

Association Le Folgoët orgues de la basilique : mise 
en valeur de l’orgue par retranscription sur écran
Après 300 ans de silence instrumental, la basilique du Folgoët 
a retrouvé un orgue de même tempérament grâce au travail de 
l’association. L’orgue a été inauguré en 2009 et il restait 2 jeux 
sur les 21 déjà existants à installer.
OBJECTIF : acquérir les 2 jeux manquants et permettre de 
visionner sur le système vidéo de la basilique, le jeu de claviers 
et du pédalier.

Bassin caresse : Art au centre - Brest
Revitalisation des vitrines vides du centre-ville de Brest à 
travers la création et la diff usion d’œuvres d’art.
OBJECTIF : animer le vivier culturel et artistique local 
en faisant appel à des talents de la région, mais aussi en 
ouvrant le champ aux artistes venus d’ailleurs.

  ENVIRONNEMENT
Association Bout à bout : fi lm documentaire 
correspondance Australie
Réalisation d’un fi lm documentaire sur la correspondance fi l-
mée entre des jeunes fi nistériens et des jeunes de Frankston 
en Australie sur le sujet des eff ets du réchauff ement climatique.
OBJECTIF : acquérir ou conforter une culture cinématogra-
phique, développer une expression personnelle, valoriser un 
patrimoine, un territoire.

Association Spectacles vivants en 
développement : fi lm préventif sur les choucas
Réalisation d’un fi lm documentaire de prévention des choucas. Ce 
fi lm sera diff usé sur des télévisions locales avec débats. Il sera 
projeté dans le cadre de conférences débats, dans les salles d’at-
tente de diverses offi  cines, dans les festivals de fi lms documentaires.
OBJECTIF : sensibiliser les populations aux risques encourus à 
cause des choucas, présenter le fi lm en festivals, sauver des vies 
de ces déprédations.

En 2021, la Fondation Crédit Agricole du Finistère 
a également soutenu les projets suivants :

 ÉDUCATION
Association Mil Espoir Mille Savoirs qui 
œuvre à la scolarisation des enfants 
des éleveurs nomades « Wodaabe » au Niger
Évaluer sur les 15 années de soutien, l’impact de la sédentarisation 
sur la scolarisation des enfants d’éleveurs nomades Wodaabe 
du Niger, réalisé par un cabinet d’expertise indépendant.
OBJECTIF : cette évaluation a pour but de soutenir la scolari-
sation dans ce pays d’Afrique.

Voilier Corentin, Lougre de l’Odet : les semaines 
du patrimoine
Embarquement à bord du bateau « Corentin » pour les 
écoles primaires publiques et privées lors des semaines du 
Patrimoine Maritime.
OBJECTIF : découvrir la navigation sur un vieux gréement, 
l’Odet et l’histoire du port de Quimper, la faune et la fl ore 
maritime et leur préservation.

  CULTURE
ET PATRIMONE

Mémoire de l’exil républicain : 
animation de l’exposition
Organisation d’un colloque international sous l’égide du pro-
gramme européen Citizens for Europe.
OBJECTIF : connaître, faire connaître et faire reconnaître la 
mémoire de l’exil républicain espagnol dans le Finistère et 
ailleurs, en mettant l’accent sur le travail forcé en Bretagne.

Comité De Foire Kala Goanv : fi lm documentaire 
sur le cheval breton
Pour la 20ème édition de la foire aux chevaux à Carhaix-Plouguer, 
l’association « Comité de Foire Kala Goanv » a décidé de réaliser 
un fi lm documentaire sur le cheval breton.
OBJECTIF : faire la promotion du cheval breton, de son histoire 
ainsi que son avenir.

Global’Art : 10ème édition du festival 
Jazz’Y Krampouezh
Organisation du festival Jazz’Y Krampouezh dans les jardins 
de Rospico à Névez. Ce festival permet la rencontre entre la 
musique jazz et la culture culinaire des Rias Aven-Belon.
OBJECTIF : encourager la mixité des publics et la médiation 
des musiques actuelles par la découverte des diff érentes 
expressions du Jazz traditionnel et du Jazz contemporain.

Longueur d’ondes : projet radio rando
Du dimanche 27 juin au dimanche 4 juillet 2021, de Brest à 
Brest, chaque jour, Radio rando a fait étape dans un bourg 
fi nistérien. Elle a parlé de la terre, des marcheurs, des îles, 
des Abers et surtout des Finistériens. Un itinéraire de 192 km 
a mené l’équipe à travers le paysage fi nistérien.
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 SOCIAL
Association Aux goûts du jour : 
maison de l’alimentation itinérante
La maison de l’alimentation itinérante permet de contribuer à 
l’évolution eff ective des comportements alimentaires, des 
circuits de décision et de production locaux en faveur de la 
mise en place d’une alimentation saine et durable pour tous 
à travers 10 étapes sur le territoire.
OBJECTIF : toucher l’ensemble des citoyens, habitants ou 
travailleurs : les familles, les enfants, les scolaires, les jeunes, 
les séniors, etc. Nombre estimé : 80 000 à 100 000 personnes 
touchées.

Association Don Bosco : véhicule aménagé 
pour le permis de conduire des personnes 
porteuses de handicaps
Acquisition d’un véhicule aménagé qui permettra à des jeunes 
personnes handicapées de passer le permis B mais aussi aux 
plus âgés de retrouver une autonomie dans leurs déplacements.
OBJECTIF : lutter contre les discriminations faites envers les 
personnes porteuses de handicap.

Secours catholique de Quimper : café solidaire
Création d’un nouveau local accessible aux personnes 
handicapées.
OBJECTIF : ce local permettra de rompre l’isolement et de 
favoriser le lien social, la rencontre, la solidarité, les échanges 
ainsi que la mixité sociale et intergénérationnelle.

Rugby club Le Relecq Kerhuon : 
projet Campus 2023 Rubies
Création dans le cadre du projet de développement du club 
de Rugby du Relecq-Kerhuon, d’une embauche d’un étudiant 
en contrat d’apprentissage en master 2.
OBJECTIF : cette embauche fera l’objet de la création d’une 
section féminime de rugby sport santé ou rugby à 5 en préven-
tion tertiaire après cancer et en prévention primaire pour les 
sédentaires. Il s’agit d’une activité physique adaptée collective.

Compagnie K’elles : Ballade à Mamie 
entre danse et démence 
Création d’un reportage artistique autour de la thématique 
d’Alzheimer. Mise en scène par la danse des évolutions du 
corps qui témoignent du vieillissement.
OBJECTIF : permettre une écoute publique de témoignages 
d’aidants familiaux et de professionnels de santé.

Résidence Ti Lann à Plomodiern : Montomed Loop
Acquisition d’un Motomed Loop : entraîneur thérapeutique 
motorisé pour une mobilisation passive ou un entraînement 
actif des membres inférieurs.
OBJECTIF : rechercher le maintien de l’autonomie des per-
sonnes âgées. 

Résidence Ty Glazig à Quimper : 
Tovertafel – table magique
Acquisition d’une tovertafel afi n de favoriser la stimulation 
physique, cognitive et sociale des personnes atteintes de 
troubles cognitifs légers à sévères.
OBJECTIF : stimuler les fonctions cognitives, rompre l’isole-
ment et favoriser le lien, susciter des intéractions et créer des 
échanges entre les résidents, le personnel et les familles.

Ehpad Le P’ty Plus – Plouhinec : 
Tovertafel table magique
Acquisition d’une tovertafel en guise de thérapie non médica-
menteuse pour réduire les troubles de comportements et 
syndromes de glissement chez la personne âgée.
OBJECTIF : que les résidents aient une meilleure qualité de vie, 
qu’ils puissent rompre l’isolement.

Association les Amitiés d’Armor – Résidence 
Les Mouettes : acquisition de la chaise Raizer
Acquisition de la chaise Raizer pour le bien être des soignants 
et des résidents. 
OBJECTIF : cette chaise permettra au personnel soignant 
de relever des résidents ayant chuté, en toute sécurité sans 
eff ectuer le moindre eff ort physique, ni même mettre le 
résident en danger lors de la manipulation.

Association les Amitiés d’Armor – Résidence 
Les Mouettes : formation des soignants sur 
la sexualité des personnes âgées en Ehpad
Mise en place de formations à destination des soignants sur 
la sexualité de la personne agée en Ehpad.
OBJECTIF : mieux former le personnel soignant pour mieux 
accompagner les résidents au quotidien jusqu’à la fi n de vie.  

Atelier des parcours - Plounévez-Lochrist : 
parcours santé vélo humainement assisté
Organisation de balades en vélo triporteur « tandem côte à 
côte » ou en triporteur « taxi » ou « fauteuil roulant » si le 
manque de mobilité est important.
OBJECTIF : redonner de la mobilité, de l’autonomie et du 
plaisir à des personnes touchées par le handicap suite à un 
accident, une maladie ou à la vieillesse.

Ehpad de Pors-moro Pont-l’Abbé : faciliter 
la communication via un support multimédia 
Acquisition d’un grand écran plat interactif mobile pour per-
mettre aux résidents de communiquer avec leurs familles, 
d’eff ectuer des échanges inter-établissements et se distraire 
grâce à une multitude d’applications téléchargeables, de faire 
des visites virtuelles de musées.
OBJECTIF : maintenir le lien social de nos aînés.

Ildys bénévolat Brest : la danse dans les Ehpad 
comme outil du vivant
Organisation d’un atelier de danse pour les séniors en Ehpad. 
La danse est un mouvement et toutes les personnes âgées 
peuvent bouger le corps, les jambes, les bras ou la tête selon 
leur état de santé.
OBJECTIF : permettre aux résidents de s’épanouir et de se 
sentir vivant grâce à une activité de danse, accompagnée 
d’une musique et coachée par une danseuse professionnelle 
afi n de respecter les handicaps et mobilités de chacun.
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Résidence du Kreisker – Plouigneau : 
tovertafel à table magique
Acquisition d’une tovertafel à destination des résidents atteints de 
troubles neuro-cognitifs. L’objectif est de pouvoir leur apporter une 
stimulation et un apaisement par le jeu. Cette table peut permettre 
un lien avec les membres familiaux lors de son utilisation.
OBJECTIF : proposer une approche thérapeutique non- 
médicamenteuse d’accompagnement des personnes dépen-
dantes souff rant de troubles neuro-cognitifs.

Association des 3 résidences : 
création d’une salle de projection
Création d’une salle de projection pour les résidents désireux 
de partager un moment de convivialité autour d’évènements 
sportifs, mais aussi en regardant un fi lm, un documentaire 
source de découverte et de culture.
OBJECTIF : lutter contre l’isolement, développer du lien 
social, vivre un évènement télévisuel en groupe, échanger et 
partager des moments conviviaux, favoriser les échanges 
entre les résidents et le personnel soignant.

 APPEL À PROJET
Les amis du MuMo : Musée mobile
Le MuMo est le premier musée itinérant et gratuit d’art contem-
porain pour les enfants et les personnes éloignées de l’off re 
culturelle. Le MuMo fera étape dans le Finistère à Lannilis, 
La Feuillée et Châteauneuf-du-Faou. Il présentera l’exposition 
« les animaux sortent de leur réserve » à plus de 1 000 visiteurs.
OBJECTIF : diff user les œuvres du centre Pompidou dans 
les territoires ruraux ou dans des territoires n’ayant pas d’off re 
culturelle à proximité.

Longueur d’ondes : pratique radiophonique
Des jeunes Finistérien.ne.s âgés de 12 à 18 ans s’emparent 
du micro pour faire entendre leur voix et partager leur point 
de vue, tout en s’initiant à la pratique radiophonique.
OBJECTIF : faire découvrir aux jeunes l’expression radiogra-
phique et la prise de parole en public, tout en développant 
leurs facultés d’écoute.

Fonds de dotation Le Saint : minibus 
pour la section sport adapté
Financement d’un minibus pour les sections Sport Adapté du 
Fonds Le Saint.
OBJECTIF : l’acquisition d’un minibus permet de soulager 
certains parents, instituts spécialisés et ainsi d’éviter que des 
jeunes soient pénalisés par l’absence d’une solution de transport.

Les Cabarets du Shaker Fest : création 
d’un événement culturel et innovant
Création des « Cabarets du Shaker Fest », dans le but d’étendre 
l’off re culturelle en Pays Bigouden en proposant une program-
mation ciblée sur diff érents jours.
OBJECTIF : proposer un évènement culturel innovant et acces-
sible en Pays Bigouden hors saison, permettre l’accès à un 
plateau technique professionnel et performant à des collectifs 
locaux émergents et ainsi permettre une accessibilité plus vaste 
et moins onéreuse grâce à une programmation diverse et ciblée.

Foyer ty ar Gwenan à Lesneven : 
vivre ensemble avec nos diff érences
Mise en place d’un stage de théâtre sur une semaine destiné 
aux jeunes du foyer. Ce stage s’articulera entre diff érentes 
approches et pratiques théâtrales.
OBJECTIF : proposer aux jeunes un média culturel pour s’ex-
primer et permettre aux jeunes de restaurer l’image de soi.

Le Repair : ressourcerie 
de matériaux & atelier partagé
Association portant une ressourcerie de matériaux et un atelier 
partagé à Pleyber-Christ.
OBJECTIF : lutter contre le décrochage scolaire en redonnant 
du sens aux apprentissages par le travail manuel et favoriser 
la mise en place d’espaces d’échanges dans la mixité.

Centre Pédagogique et Professionnel 
Championnet : actions de formations régulières
Acquisition d’un algéco : salle de réfectoire pour les jeunes du 
chantier d’insertion. Cette salle est également le lieu d’accueil 
du matin, l’endroit où ils se retrouvent pour échanger avec 
l’encadrant du chantier.
OBJECTIF : une nouvelle salle de pause, c’est-à-dire un 
endroit très important pour les salariés, permettrait de rendre 
visible le résultat de leurs eff orts quotidiens.

Maison Thérapeutique du collégien et du lycéen : 
organisation d’un voyage thérapeutique
Organisation d’un séjour thérapeutique en avril 2022 à 
« Planète Sauvage » à Port-Saint-Père en Loire Atlantique pour 
5 jeunes pris en charge par la Maison Thérapeutique du 
Collégien et du Lycéen (MTCL).
OBJECTIF : les séjours thérapeutiques permettent de travail-
ler autrement avec les jeunes, de les voir dans un autre milieu 
que le milieu hospitalier, de constater leur capacité d’adapta-
tion dans un autre lieu, de les sortir de leur quotidien et de 
travailler la cohésion de groupe.

Les Genêts d’Or - Dispositif Le Tremplin ou 
comment favoriser l’autonomie des jeunes grâce 
au sport
Accompagner les changements d’habitudes chez les jeunes en 
les invitant à faire du vélo plutôt que de prendre la voiture ou le 
bus et en intégrant un espace sportif.
OBJECTIF : envisager le sport comme outil de santé pour 
lutter contre la sédentarité très forte chez les jeunes (télé-
vision, jeux vidéo…), en développant le recours aux activités 
physiques et sportives comme thérapeutique non médicamen-
teuse dans la prévention et le traitement des pathologies 
chroniques.

Les Genêts d’Or - IME DU VALÉRY : 
parcours vitaminé
Mise en place d’un parcours vitaminé qui permettra de déve-
lopper l’activité physique au-delà de la séance de sport heb-
domadaire proposée par l’Éducatrice sportive.
OBJECTIF : adopter un style de vie sain, encourager les 
jeunes à augmenter progressivement leur activité physique 
habituelle.
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Chaque année 
la Fondation Crédit Agricole 
du Finistère lance un appel 

à projet sur une thématique�:
2015 

2017 

2019 

2021 

2016 

2018 

BIEN VIEILLIR 
EN FINISTÈRE

LES JEUNES

LA MER

LA JEUNESSE, 
LE CHAMP DES POSSIBLES

ENVIRONNEMENT

LANGUE ET CULTURE 
BRETONNE

2020 AIDE AUX FAMILLES 
DANS LA PRÉCARITÉ

Contacts
M. QUEMENEUR DAVID

Fixe : 02 98 76 03 67

David.QUEMENEUR@ca-fi nistere.fr

MME HUGUEN CHRISTINE
Mobile : 06 78 68 25 94

Christine.HUGUEN@ca-fi nistere.fr

fondation.ca-fi nistere.org

Fondation Crédit Agricole du Finistère, mécène sous l’égide de la Fondation de France. 
Siège social situé au 7, route du Loch 29555 QUIMPER Cedex 9.

29

APPEL À PROJET THÉMATIQUE

AC220097-Retrospective-2022-BAG.indd   29AC220097-Retrospective-2022-BAG.indd   29 15/11/2022   17:1515/11/2022   17:15



AC220097-Retrospective-2022-BAG.indd   30AC220097-Retrospective-2022-BAG.indd   30 15/11/2022   17:1515/11/2022   17:15


