
JEUDI 5 NOVEMBRE 2020
La solidarité continue !



C’est avec beaucoup de tristesse et de 

déception que nous avons décidé, en 

responsabilité, d’annuler l’édition 2020 

de la Table des Mécènes…

Nous avons souhaité, autour de notre président 

Jean-Pierre Campech, vous adresser un message 

vidéo pour vous expliquer les raisons et 

conséquences de cette annulation :

Cliquez sur l’image 
pour visionner la vidéo

https://youtu.be/xphcSCNKoqA


L’ÉDITION 2019
AVAIT PERMIS 
DE FINANCER 
9 PROJETS, 
ET AINSI DE 
SOUTENIR PLUS 
DE 1000 
BENEFICIARES :



Ce n’est pas parce que nous avons dû annuler l’événement au Palais de la 
Bourse qu’il ne se passe rien aujourd’hui…

D’abord, vous êtes nombreux à avoir décidé de transformer votre achat 
de table en don. Cette solidarité est particulièrement précieuse dans un 
contexte où la précarité augmente de jour en jour…

Grâce à vous, nous pouvons dire qu’en ce jeudi 5 novembre nous avons 
collecté plus de 45 000 € pour soutenir les associations. Merci !

Ensuite, nous remettons aujourd’hui comme prévu 3 Trophées de la 
Solidarité à 3 associations particulièrement méritantes pour lesquelles 
vous avez été nombreux à voter…

Enfin, comme à chaque fois que nous nous retrouvons pour le Gala, voici 
en synthèse les chiffres clés de l’année 2020, un bilan dont nous sommes 
fiers compte tenu des circonstances, ainsi que nos perspectives 2021.

Ensemble nous avons fait preuve de solidarité, grâce à vous, à vos dons, 
à vos messages… l’élan de solidarité est bien vivant ! 

L’ÉDITION 
2020 EST 
ANNULEE 
MAIS LA 
SOLIDARITE 
CONTINUE !



INSERTION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

LOGEMENT 
& SOLIDARITES

URGENCE SOCIALE 

COVID19



Trophée INSERTION sociale et professionnelle :
OSONS ICI ET MAINTENANT (OIM)

• L’ASSOCIATION : Osons, Ici et Maintenant (OIM) a pour mission de

développer le pouvoir d'agir des jeunes pour qu'ils puissent oser leurs

vies.

• LE PROJET : Après un 1er projet soutenu par BMS en 2019 pour

l’insertion de 9 jeunes ni en emploi ni en formation en sud Gironde

dans des communes de - de 2000 habitants, l’association va plus loin.

En 2020, OIM, l’INSUP et l’AFPA allient leurs savoir-faire pour

accompagner 16 jeunes décrocheurs dans un parcours de qualification

à travers l’expérience d’un service civique d’initiative. Ce programme de

9 mois propose un projet collectif fédérateur, un travail de repérage et

de valorisation des compétences transversales. L’objectif est que

chaque jeune puisse trouver son chemin et s’insérer socialement et

professionnellement tout en étant utile à son territoire.

https://youtu.be/2CxSb8KoMwg
https://osonsicietmaintenant.org/katapult-2/


Trophée LOGEMENT et Solidarités :
LA MAISON D’ELIZABETH

• L’ASSOCIATION : La Maison d’Elizabeth propose, place Saint Martial à

Bordeaux, un lieu d’accueil, de conseils, de soins, et de ressourcement

ouvert aux plus démunis, dans la précarité et le besoin.

• LE PROJET : un accueil de jour avec les premiers soins médicaux,

d’hygiène et du linge permettant aux personnes sans-abri de retrouver

leur dignité et des repas partagés. Ils sont également aidés dans leurs

recherches administratives, de logement, de formation puis, lorsque

cela devient possible, de travail et de logement… Déjà 5 de « ses

petits », comme les appelle affectueusement Elizabeth, ont retrouvé un

emploi et un logement pérenne grâce à l’accompagnement de

l’association.

https://www.bordeauxmecenes.org/projets-soutenus/la-maison-delisabeth/


Trophée Urgence Sociale COVID19 :
RUELLE (Relais Urbain d'Echanges et de Lutte contre L'Exploitation)

• L’ASSOCIATION : Ruelle accompagne en Gironde des personnes ayant

subi des faits d’exploitation humaine (prostitution, travail forcé,

esclavage domestique…). Afin d’entamer un accompagnement, la mise

à l’abri en urgence est décisive, en effet l’hébergement est une étape

cruciale de la démarche de dépôt de plainte. Un toit permet la mise en

sécurité et l’éloignement de la situation d’exploitation.

• L’ACTION COVID-19 : Pendant la crise sanitaire, l’association s’est

retrouvée en grande difficulté quant à cette mise à l’abri d’urgence. Un

gîte de campagne tenu confidentiel a été ouvert lors du déconfinement

afin de stabiliser les conditions d’hébergements temporaires et

d’accompagner les personnes vers leur réinsertion socio-

professionnelle. L’enjeu était de permettre aux personnes de retrouver

une certaine estime d’elles-mêmes, de développer un sentiment

d’appartenance au groupe, de partager les tâches quotidiennes et de

projeter leur avenir à reconstruire.

http://www.associationruelle.org/


… RETROSPECTIVE 2020
Près de 10 000 personnes aidées, par 69 projets associatifs, avec 464 000 € de soutiens

INSERTIONS 
sociales et professionnelles

4000 personnes aidées
Par 38 projets associatifs

Avec 269 000 €

Les principales thématiques 
soutenues sont la lutte contre 

le décrochage scolaire, l’accès à 
l’emploi, l’insertion 

professionnelle des personnes 
en situation de handicap 

invisible et le vivre ensemble.

Fonds d’Urgence Sociale
COVID19

5400 personnes protégées
Par 19 projets associatifs

Avec 102 000 €

Le soutien s’est orienté en 
priorité vers les besoins vitaux. 

Alimentation et hygiène : 
maraudes, colis repas… 
Mises à l’abri : centre de 

confinement des sans-abris 
malades, déménagement des 
femmes victimes de violence 

ou d’exploitation.

Programme 
QUARTIERS NUMERIQUES

200 personnes formées
Par 4 associations

Avec 79 500 €

Le confinement a ralenti le 
rythme des formations aux 

usages du numérique dans les 
quartiers prioritaires mais les 
associations ont su s’adapter 
et continuer à accompagner 

leurs publics à distance 
lorsque le présentiel n’était pas 

possible.

LOGEMENT
& Solidarités

30 personnes soutenues
Par 3 projets associatifs

Avec 13 500 € 
+ 1 Appel à projets en cours

L’Appel à Projets 2020 a été 
lancé ce lundi avec un budget 

minimum de 40 000 €. 

Retrouvez le détail des 
projets soutenus 
sur notre site internet.

https://www.bordeauxmecenes.org/actions-soutenues/projets-soutenus/
https://www.bordeauxmecenes.org/urgence-sociale-covid19-bilan-perspectives/
https://www.bordeauxmecenes.org/actions-soutenues/programme-quartiers-numeriques/
https://www.bordeauxmecenes.org/appels-a-projets/logement/
https://www.bordeauxmecenes.org/actions-soutenues/projets-soutenus/


PERSPECTIVES 2021 … 
Objectif : Plus de 12 000 personnes soutenues dans leur insertion ! 

INSERTIONS
sociales et professionnelles, 
lutte contre les précarités

LOGEMENT & Solidarités

RURALITE 
Croissant de pauvreté en Gironde

Insertion professionnelle 
des personnes en situation de 
HANDICAP INVISIBLE

QUARTIERS NUMERIQUES
déploiement de 5 à 10 quartiers 
prioritaires de la Métropole

JEUNESSE
Petite enfance & Parentalité
Lutte contre le décrochage scolaire
Accès au premier emploi

NOS APPELS A PROJETS
Objectif : Répondre aux besoins des 
associations locales pour mener à bien leurs 
missions auprès des publics en difficulté

NOS PROGRAMMES
Conçus et coordonnés par BMS puis mis en 
œuvre par les associations locales
Objectif : répondre aux besoins mal couverts



Artistes peintres : 
Alexis Alary
Christophe Kro 
Olivier de Pannemaecker

Vidéo: Rodolphe Cellier

MERCI A NOS PARTENAIRES

Partenaires 
Majeurs

Partenaires

Partenaires 
Enchères & Lots



Patrimoine Et 
Participations

MERCI A CEUX QUI DEVAIENT ETRE PRESENTS

Tables
Partenaires

Places 
partenaires


