


Présentation des structures partenaires

 A Fratellanza est une association créée en 1995 située en centre ville.
Elle intervient dans l’accueil des plus démunis, elle assure un 
accompagnement au quotidien et propose différents services.
La prise en charge des situations d’urgence et le travail  spécifique 
d’insertion par le logement sont au cœur de la démarche pour 
maintenir le lien social.

 ALPHA est une association créée en 1995 située dans les quartiers 
sud de Bastia. Elle intervient au quotidien dans le champ de 
l’éducation populaire et de l’accès aux droits. Sa démarche s’appuie 
sur différentes actions : ateliers numériques et socio-culturels, soutien 
à l’éducation, à l’emploi, activité de formation professionnelle, et 
économie circulaire (ressourcerie textile et informatique)

  



La genèse du projet

Analyse d’un service existant (lave-linge et consignes au sein de A 
Fratellanza)



Emergence de nouveaux besoins


Répondre à ces besoins par la mutualisation de compétences


Création de nouveaux services mutualisés


Développement de l’aller vers et du lien social

La mutualisation des partenaires associatifs vecteur d’accompagnement social 
global.



Descriptif du projet

Un espace convivial avec un service innovant afin de répondre 
à des besoins essentiels pour un public précaire ou en risque 
de grande marginalité, service accessible à d’autres publics 
pour induire de la mixité sociale et des pratiques solidaires.
 

Mise en place d’une laverie solidaire respectueuse de 
l’environnement, d’une friperie et d’une consigne sur deux 
sites.
• Centre-ville

•  



Objectifs généraux

Développer des services de proximité répondant à des 
besoins essentiels du quotidien afin de prévenir les 
risques de désaffiliation sociale liés à la précarité.

Consolider les démarches d’aller vers en s’appuyant sur 
des temps rendus disponibles par ces nouveaux 
services dans des espaces de proximité.

 



Objectifs opérationnels

 Mailler le territoire du grand Bastia par une offre de services facilitant 
l’accès à une meilleure hygiène quotidienne enjeu de la dignité 
humaine

 Mettre en place des consignes afin de faciliter la mobilité des publics 
et la mise en sécurité de leurs effets personnels.

 Proposer des ateliers socio-culturels afin de favoriser 
l’accompagnement des publics bénéficiaires et intervenir de manière 
globale et concertée. 

 Prévenir les risques de rupture sociale et de glissement vers la 
grande pauvreté  en fonctionnant  en lieux de veilles sur les 
différents sites.

 À partir de ces espaces, co-construire des projets avec les 
bénéficiaires afin de favoriser l’estime de soi, la participation à des 
actions collectives, toute action génératrice de lien avec l’autre.



Les effets attendus et impacts

 « Accessibilité » aux services proposés avec fréquentation des trois structures.
Le public accueilli trouve une réponse adaptée à sa réalité sur une amplitude 
horaire répondant aux besoins.
Répartition du nombre de personnes intéressées par service proposé (friperie, 
laverie, consigne, atelier de lien social...)

 Participation régulière aux ateliers renforçant l'estime de soi.
Indicateurs de l'estime de soi par un changement d’attitude.
S’inscrire volontairement dans un parcours de resocialisation.

 Consolidation des parcours et accès à la citoyenneté.

 Utilisation des services par tout public, enjeu de mixité sociale et de solidarité.

 Sensibilisation à une démarche écologique.

  



Calendrier prévisionnel et financement

 Juin 2021 Rédaction de la charte de partenariat et règlement d’utilisation 
des services

 Juillet 2021 Travaux d’aménagement et commande du matériel
 Septembre 2021 Installation du matériel et inauguration des services sur 

les sites
 Octobre 2021 Mise en service

Coût prévisionnel du projet sur 24 mois 119 200 € :
• financement obtenu : 51 948 € dont 30 000 € d’investissement dans le 

cadre du plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté, 
ventilés comme suit :
• en année 1, 40 000 € pour la prise en charge des travaux d’aménagement, de 

l’investissement , du fonctionnement et de la coordination du travail associatif, 
•  



Merci à tous les 
partenaires de ce 

projet présents et à 
venir.

Plus particulièrement 
aux personnes et 

services impliqués 
d ans le plan de soutien 

aux associations de 
lutte contre la 

pauvreté.
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