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UN PLAN DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX ASSOCIATIONS POUR MIEUX

ACCOMPAGNER LES PUBLICS PRÉCAIRES 

Face  à  une  crise  épidémique  qui  pèse  lourdement  sur  les  populations  les  plus  précaires,  les

associations de lutte contre la pauvreté jouent un rôle incontournable pour subvenir aux besoins de

millions de foyers en difficulté. Afin de soutenir l’activité de ces associations et leur permettre de

toujours  mieux répondre aux urgences  sociales,  le  ministre des  Solidarités et  de la  Santé,  Olivier

Véran, avait annoncé un plan de soutien exceptionnel de 100 millions d’euros s’inscrivant dans le plan

de relance national « France Relance ». 

Ce plan de soutien a pris la forme d’un appel à projets ouvert en novembre dernier, qui a réuni plus de

2600 candidatures. 33 projets nationaux et 576 projets régionaux ont été sélectionnés.

L’appel à projet avait pour objectif de couvrir un champ large d’actions : l’accès aux biens essentiels dont
les biens alimentaires, l’accès aux droits, la lutte contre l’isolement et les actions « d’aller-vers », ou
encore  le  soutien à  la  parentalité  et  l’accompagnement  scolaire.  Des  projets  de  modernisation,  de
numérisation et de réorganisation des associations pour améliorer l’efficacité de leur action auprès des
plus précaires ont également été pris en compte.

33 projets associatifs d’ampleur nationale soutenus  et financés à hauteur de 33,5 millions d’euros.

Pour connaître la liste des projets lauréats, consultez le dossier de presse.

UN SOUTIEN EXCEPTIONNEL À DES PROJETS LOCAUX 

Au-delà des projets nationaux, le ministre a souhaité pouvoir soutenir l’action des associations au plus
près des territoires. Les deux tiers des financements étaient donc consacrés à des projets d’envergure
régionale ou infrarégionale.

10% de cette enveloppe était fléchée vers les départements et régions d’outre-mer pour tenir compte
des spécificités sociales de ces territoires.

Les commissaires  régionaux chargés  de la  lutte contre la  pauvreté ont été chargés  de piloter  ces
appels à projet et ont présidé un comité de sélection des projets solidaires dans leur région. 

Au total, ce sont 576 projets régionaux lauréats soutenus dans toutes les régions, pour un montant
total de 53,4 millions d’euros. 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_aap_associations_vf_20210413.pdf


EN CORSE

En  2017,  la  Corse  enregistre  le  taux  de  pauvreté  le  plus  élevé  des  régions
métropolitaines (18,7% contre 14,5% au niveau national). Un habitant sur cinq vit sous
le seuil de pauvreté. L'île reste parmi les trois régions françaises ayant le revenu médian le plus bas.

Une enveloppe globale de 435 698 € a été attribuée à la région Corse pour la mise en place de cet appel
à projet décliné sur 2 vagues, une liste principale dès le 8 avril et une liste principale à la mi juin. 

Les dossiers retenus devaient répondre à l’un des 3 axes nationaux :

 Promotion de services innovants favorisant l’accès de chacun à une réponse à ses difficultés
sociales 

 Modernisation des dispositifs d‘accès aux biens essentiels afin qu’ils soient mieux adaptés
aux besoins des personnes et soutien de projets encourageant l’autonomie 

 Modernisation  ou  optimisation  des  systèmes  d’information  et  des  infrastructures  des
associations au service de l’accroissement de l’activité d’accès aux biens essentiels

Et correspondre à l’une des 4 thématiques régionales :

 Lutte  contre  la  précarité  alimentaire,  et  plus  généralement  accès  aux  biens  essentiels
(alimentation et hygiène) 

 Accès aux droits
 Soutien aux familles notamment durant les 1000 premiers jours de l’enfant, dont l’accueil des

enfants de parents demandeurs d’emploi et en insertion sociale et professionnelle
 Inclusion sociale et professionnelle

Près de 250 00 € ont été mobilisés pour la première vague de lauréats au niveau régional.

Les financements alloués aux 2 Lauréats pour la Haute-Corse représentent 70% de la subvention réser-
vée à cet appel à projet pour la première vague des projets retenus.

HAUTE-CORSE : DES PROJETS INNOVANTS ET DES SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES

OPRA : retenu pour une subvention de 90 000 €. Il s’agit de créer une recyclerie dans les quartiers sud. 
Le projet consiste à aménager un lieu qui permettra de recycler les matières premières issues de la bou-
tique solidaire et du Fablab déjà existants (textiles, bois, céramique, alu….). Des ateliers seront créés 
pour chaque filière afin de développer une économie circulaire sociale et solidaire. Ces ateliers seront 
construits en intégrant un public en insertion (jeunes, chômeurs, handicapés…) afin de susciter des pro-
jets de formation, de stage voire d’emploi.

A FRATELLANZA : retenu pour une subvention de 51 948 €. Le projet s’intitule « mes cliques et mes 
claques ». Il s’agit de développer une laverie solidaire sur 2 sites : « Fratellanza » au centre ville de Bas-
tia et « Partage » dans les quartiers sud de la politique de la ville. 
Ces deux laveries seront accompagnées par l’association ALPHA qui proposera aux utilisateurs  un ac-
compagnement social en matière d’accès aux droits, d’aides administratives et de besoins divers .
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« Mon exigence permanente, c'est qu'à 
cette crise épidémique ne s'ajoutent pas 
des drames humains. Or nous le savons, 
le quotidien de nos concitoyens les plus 
précaires a été durement touché par 
l'épidémie, et je tiens à saluer 
l'engagement des associations qui ont 
tendu la main depuis le premier jour à ces 
populations fragiles. Leur action jour après
jour est déterminante. Cet appel à projet 
vient les soutenir dans leur combat. Par la 
diversité des projets sélectionnés, par le 
choix de soutenir des initiatives nationales 
comme locales, nous sommes fidèles aux 
valeurs de solidarités qui nous animent ». 

Olivier Véran, ministre des Solidarités et
de la Santé :». 
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