2021 sous le signe de la solidarité !
Lundi 8 février 2021
« Solidarité Grand Ouest » rassemble particuliers et entreprises autour du financement d’un projet
commun. Depuis sa création par la Fondation Grand Ouest en 2019, et malgré un contexte sanitaire et
économique inédit, le dispositif qui multiplie les dons du grand public par 3, a soutenu 25 projets
associatifs, reçu plus de 275 000 € auprès de plus de 1000 donateurs (soit une moyenne de 500 €
collectés par jour). Un engouement qui a permis de financer des projets sur des thématiques variées
(culturelle, sociale, maritime…), et d’impliquer différemment les entreprises. Le dispositif est aujourd’hui
en ordre de marche et prêt à soutenir en 2021 de nouvelles associations du territoire.
Propulsé par le côté novateur et inédit du dispositif
où chaque don déclenche immédiatement 2
abondements, le 1er de l’entreprise partenaire et le
second de la Fondation Grand Ouest, Solidarité
Grand Ouest a réussi en 2020 à déclencher l’effet
levier escompté : des collectes de dons réussies,
dépassant parfois le seuil espéré. Ce fut le cas avec la
collecte exceptionnelle débutée en décembre pour
l’Association Lazare soutenue par le Groupe ARC et
qui a réussi à fédérer au-delà des espérances : plus
de 50 000 € de dons collectés pour une nouvelle
maison partagée à Rennes, où jeunes actifs sont en
collocation avec des personnes qui ont connues la
rue. Cette collecte montre l’engouement autour du
dispositif qui offre de réelles perspectives pour les
associations du territoire aujourd’hui privées de
toutes actions et événements généralement
générateurs de dons.

Multiplier les forces pour soutenir les
initiatives du territoire
Point d’orgue du dispositif en 2020, l’opération
originale menée en décembre à l’occasion du Giving
Tuesday, la journée mondiale de la générosité. Avec
son Mois de la générosité, Solidarité Grand Ouest a
démultiplié les dons reçus notamment grâce à son
Podcast solidaire qui « rapporte quand on l’écoute ».
Des actions digitales innovantes qui ont contribué à
la réussite des collectes mises en ligne, et ont préparé
le terrain pour 2021 !

Des causes variées et toujours locales
Toutes les associations d’intérêt général œuvrant
dans des domaines aussi variés que la solidarité,
l’emploi, le logement, la santé, le handicap,
l’éducation, la culture… peuvent prétendre à un
accompagnement par ce dispositif de collecte
participative en ligne. Les collectes en cours
soutiennent des causes variées :
- Le Fonds de dotation du CHU de Nantes soutenu
exceptionnellement par 3 entités sous le collectif
Guerlais, Harmonie Mutuelle et GIRPEH pour le
financement d’un simulateur de conduite pour son
nouveau pôle de Médecine Physique et de
Réadaptation,
- La Compagnie Le Cercle Karré qui, accompagnée
de la société h3O! permet à des personnes en
situation de handicap de l’ESAT de Blain d’exercer le
métier de comédien,
- la SNSM soutenue par Aquaclim pour former les
bénévoles aux premiers secours dans les centres de
formation de Lorient et de Quimper,
- Warrior Chloé soutenue par EKIBE pour un
scanner à lame permettant un diagnostic plus précis
pour les enfants et adultes malades du cancer au
CHU de Nantes,
- l’ACIAH de Châteaubriant soutenue par la jeune
entreprise à mission Digital4Better pour aider à la
prise en main des outils informatiques des personnes
qui en sont éloignées (mal voyantes, personnes
âgées...) et financer une machine à lire innovante.
- Silence on tourne ! soutenue par le Super U de
Plemet pour un film historique sur la guerre de 40.

Un outil clé en main de mécénat participatif
Pour les entreprises, outre la réduction d’impôts
selon la réglementation fiscale en vigueur (entre 60
et 66%), la démarche du Fonds de Dotation «
Solidarité Grand Ouest » a pour objectif de leur
donner envie d’accompagner les associations du
territoire en leur permettant de choisir les projets
associatifs et en leur mettant à disposition un outil clé
en main de mécénat participatif.

« Participer aux financements de ces
actions, c’est aussi s’engager pour son
territoire »
Pour Yves-Olivier Lenormand, leader en Loire
Atlantique du programme national La France Une
Chance et Président en Pays de la Loire du GIRPEH
(Groupement Interprofessionnel Régional pour la
Promotion de l’Emploi des Personnes Handicapées),
« avec la crise sanitaire et économique, certains
publics sont plus touchés par les problématiques
d’emplois, notamment les personnes en situation de
handicap et ceux issus des quartiers. Par ailleurs, les
acteurs de la culture sont également particulièrement
touchés avec l'impossibilité d'organiser des
évènements et donc il faut se mobiliser autrement.

D’où notre engagement auprès de la Philharmonie
des 2 Mondes et du nouveau pôle MPR du CHU de
Nantes dans leur collecte de fonds avec
Solidarité Grand Ouest. Au-delà de ma considération
pour le sujet, je pense que pour une entreprise,
participer aux financements de ces actions, c’est aussi
s’engager pour son territoire. C’est donner du sens
et la possibilité d’impliquer ses salariés, clients et
partenaires sur des sujets de RSE. Finalement, c’est
un acte citoyen ! Le télétravail généralisé a isolé
certains salariés. Les chefs d’entreprises peuvent
fédérer leurs équipes et créer de la cohésion en
soutenant des projets qui font sens. Cela va au-delà
du financier. Je crois à l’effet levier, à la force du
collectif. Les projets accompagnés sont suffisamment
variés pour que chaque entreprise du territoire
puisse cibler une association en fonction de sa
sensibilité, de ses préoccupations du moment...
Solidarité
Grand
Ouest fait
un travail
d’accompagnement remarquable qui facilite
grandement l’engagement des entreprises dans leur
politique de mécénat. »
Associations et entreprises intéressées peuvent se
rapprocher d’Anne-Sophie Meysselle :
anne-sophie.meysselle@bpgo.fr

À propos du Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest
Le Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest, créé par la Fondation d’Entreprise Grand Ouest, accompagne financièrement
les associations d’intérêt général de son territoire* dans des domaines variés (solidarité, emploi, logement, santé, handicap,
éducation, ...). Outre la collecte des dons, le Fonds de Dotation permet aux entreprises locales de s’impliquer dans le dispositif
en choisissant ainsi les associations éligibles. Ainsi chaque don collecté est multiplié par 3 grâce à un abondement de l’entreprise
partenaire et celui de la Fondation Grand Ouest. Chaque année, le Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest accompagne
20 associations du territoire avec le soutien de 20 entreprises partenaires locales.
* Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe et Vendée
À propos de la Fondation d’Entreprise Grand Ouest
Depuis 10 ans, la Banque Populaire Grand Ouest est investie au côté des associations via ses Fondations historiques. Ce sont
ainsi plus de 5M€ qui ont été versés à près de 2 000 projets associatifs depuis 2010 sur son territoire. Depuis janvier 2019,
elle a décidé de porter à 800 000€ le budget annuel de sa nouvelle Fondation d’entreprise Grand Ouest pour soutenir les
associations d’intérêt général du territoire sur les thèmes de la solidarité, de la culture, du maritime et de la recherche.

Contact presse
Florence Beauvois 06 50 10 82 75 - florencebeauvois@hotmail.com

