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A l’heure où le besoin de solidarité est de plus en plus prégnant et où la précarité progresse, la stabilité, la 

confiance et l’agilité de BMS favorisent le pouvoir d’agir !

Neutres, pérennes, indépendants, multi-partenariaux et inclusifs, le fonds de dotation et l’association BMS 

incarnent la volonté d’agir ensemble au service d’enjeux partagés de notre territoire.

Nos missions : 

▪ Déployer le mécénat au bénéfice de la performance sociale des entreprises,

▪ Financer et accompagner des projets associatifs à fort impact social.

2 RAPPORTS D’ACTIVITÉ 2021
> Fonds de dotation Bordeaux Mécènes Solidaires

> Association BMS
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2 ORGANISATIONS POUR 1 FINALITÉ COMMUNE : L’IMPACT SOCIAL

Le fonds de dotation BMS L’Association BMS

Créée fin 2020 pour répondre aux besoins des programmes 
impulsés par le fonds de dotation.

Elle met en œuvre les programmes sociaux 
« Quartiers Numériques » et « DAT Jeunesse » :

◼ Diagnostics territoriaux et thématiques

◼ Conception des programmes et ingénierie sociale

◼ Formation et accompagnement des associations locales

◼ Financement des actions réalisées par les associations

◼ Animation de la communauté des associations locales et 
mise en partenariat avec les parties prenantes : acteurs 
publics, privés, associatifs, société civile… 

◼ Mesure d’impact

Créé fin 2012 par la Ville, le CCAS et le Crédit Municipal 
de Bordeaux avec pour objectif d’inviter les entreprises du 
territoire à soutenir les projets associatifs au travers du 
mécénat.

Il est un trait d’union entre les entreprises qui 
souhaitent s’engager et les associations qui portent 
des projets à impact social en Gironde.

Il mène des Opérations de soutien et des Appels à 
projets en fonction des diagnostics territoriaux, des 
priorités des mécènes et des sollicitations institutionnelles 
ou associatives.

Il définit des programmes prioritaires qui sont ensuite 
portés par l’Association BMS.
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BMS EN 2021
+ DE 11 000 PERSONNES AIDÉES, PAR 60 PROJETS ASSOCIATIFS, AVEC 540 000 € DE SOUTIENS 

APPELS À PROJETS

- INSERTIONS sociales, professionnelles, 

et Lutte contre les précarités

- LOGEMENT & Solidarités

- RURALITÉ du Libournais au Pays Foyen 

SOUTIENS FLÉCHÉS 

Des mécènes vers les projets associatifs

Opération « #1 ordi sous le sapin »

Equipement des foyers bénéficiaires 

QUARTIERS NUMÉRIQUES

Inclusion numérique durable dans 6 quartiers 

prioritaires de la Métropole.

DAT JEUNESSE

13 projets accélérés sur 3 ans :

- Petite enfance et parentalité

- Lutte contre le décrochage scolaire

- Accès au premier emploi

Soutiens aux PROJETS 
> Répondre aux besoins des associations locales

> Répondre à l’engagement social des entreprises

PROGRAMMES 
> Répondre aux besoins mal couverts

> Coopérer sur des causes majeures - prévention

Fonds de dotation BMS Association BMS



Merci aussi à nos partenaires

Merci à nos mécènes 2021

ARAMIS



Emplois : 578 323 €Ressources : 728 513 €

Direct Adhésion. 
100 € . 0%

Direct Café 
solidaire. 7 835 € . 

Direct Don. 22 
120 € . 3%

Direct 
Evénementiel

. 88 505 € . 

Direct Intérêts 
bancaires. 187 € 

. 0%

Direct 
Mécénat. 

329 042 € . 

Direct Prestation. 
2 561 € . 0%

Direct 
Subvention. 13 

960 € . 2%

Indirect Arrondi 
sur salaire. 3 720 

€ . 0%

Indirect 
Compétence. 4 

983 € . 1%

Indirect 
Financement 

indirect. 251 450 € . 
35%

Indirect Matériel. 
4 050 € . 1%

Cumulé : Fonds de dotation + Association BMS

#1ORDI. 12 750 
€ . 2%

DAT. 151 050 € 
. 26%

INSERTION. 183 103 € . 
32%

LOGEMENT. 
56 250 € . 10%

QN. 56 680 € 
. 10%

RURALITE. 
35 000 € . 

6%

BMS mission 
sociale interne. 
60 354 € . 10%

BMS frais de 
développement. 

19 747 € . 3%

BMS charges. 3 
389 € . 1%
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
1> le Fonds de dotation Bordeaux Mécènes Solidaires



Des donateurs et des mécènes engagés
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En 2021, ce sont plus de 150 mécènes 

et donateurs engagés à nos côtés !

▪ 30 mécènes entreprises

▪ 14 contributeurs #1 ordi sous le sapin

▪ 13 établissements labellisés Cafés solidaires

▪ 70 participants événementiels

▪ 10 ambassadeurs

▪ 30 donateurs particuliers…

https://youtu.be/HYmGphIYhWQ
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président: Jean-Pierre Campech

Trésorière: Hélène Alla

Secrétaire: Anne-Laure Cuq

Une gouvernance impliquée et enrichie de nos partenaires

Le Conseil d’Administration est appuyé par :

LES JURYS DES APPELS À PROJETS, qui auditionnent et 
sélectionnent les projets associatifs à soutenir.

Ces jurys sont composés de personnalités qualifiées issues de 
nos entreprises mécènes, des institutions compétentes et de la 
société civile.

UNE ÉQUIPE AGILE :

Direction : Stéphanie Ioan (0,6 ETP)
Développement : Sophie Perez (prestation)
Suivi des Projets : Noémie Castay (0,2 ETP mis à disposition par 
l’Association BMS à titre gracieux)
Communication : Emma El Kohen (0,6 ETP en alternance depuis 
le 1er septembre 2021)

ET DES SOUTIENS PROBONO : 

Martine Savigny, bénévole (0,2 ETP)

L’Agence Pertinens pour la campagne 1 Ordi sous le sapin.

The Lifestyle Company pour la mise à disposition de Chloé 
Roueau en mécénat de compétence depuis le 1er août 2021 
(0,6 ETP).

Hélène ALLA Administratrice Le Toit Girondin, Groupe Arcade

Tanguy BARON
Représentant les associations de personnes handicapées du 

département et coordinateur Darwin Ecosystème

Chantal BOURRAGUE Habitante

Jean-Pierre CAMPECH Vice-président de la CCI Bordeaux Gironde

Camille CHOPLIN
Adjointe au maire de Bordeaux chargée de la démocratie permanente, 

de la vie associative et de la gouvernance par l'intelligence collective

Anne-Laure CUQ Directrice de l'antenne Sud-Ouest, Les Entreprises pour la Cité

Thierry FAUCHARD Directeur général du Crédit Municipal de Bordeaux

Harmonie LECERF
Adjointe au Maire de Bordeaux en charge de l’accès aux droits et des 

solidarités 

Ludovic PARTYKA CEO, Primobox

Stéphane PFEIFFER
Adjoint au maire de Bordeaux chargé de l'emploi, de l'économie 

sociale et solidaire et des formes économiques innovantes

Nathalie PITON DRH, GBNA Polycliniques

Pascale RIBAULT Conseil de surveillance du Crédit Municipal de Bordeaux

Malvina SURLES Habitante

Franck VIALAR DGA, Cap Ingelec
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Emplois : 378 097 €

24 793 € ; 6% 12 397 € ; 3%

2 479 € ; 1%

48 325 € ; 
13%

146 050 € ; 
39%

144 053 € ; 
38%

Mission sociale interne

Frais de développement

Charges

Financement des
programmes de
l'Association BMS

Financement direct des
associations

Financement indirect des
associations

Ressources : 472 033 €

3 720 € ; 1%
7 835 € ; 2%

4 983 € ; 1%

21 100 € ; 4%

74 505 € ; 
16%

172 150 € ; 
36%

187 € ; 0%

184 992 € ; 
39%

2 561 € ; 1%

FDD Arrondi sur salaire

FDD Café solidaire

FDD Compétence

FDD Don

FDD Evénementiel

FDD Financement
indirect
FDD Intérêts bancaires



12

Retour sur notre événement majeur : La Table des Mécènes

550 personnes étaient à nouveau 

réunies au Palais de la Bourse le 14 

octobre 2021 pour cette 4ème édition.

Les Trophées de la Solidarité ont été remis 

à 2 associations soutenues en 2021 pour 

leurs actions exemplaires :

- Trophée BORDEAUX : ZEKI,

située au coeur des Aubiers, 

accompagne l’intégration 

de 200 personnes par an grâce 

à l’apprentissage du français. 

- Trophée GIRONDE : Deux Bouts 

aide les personnes récemment sans 

domicile à retrouver un logement et un 

emploi pérenne dans le Libournais dans 

un programme de 2 ans. 
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JEUNESSE le 6 avril, en Visio

17 partenaires ont participé et écouté :

- Ikigai : une école du samedi matin 

ludique pour la découverte des 

métiers et l’accrochage scolaire.

- Adepape 33 : dispositif d’insertion 

pour les jeunes sortant de l’Aide 

Sociale à l’Enfance.

- Sport Emploi : programme de 

remobilisation par le sport et insertion 

vers les métiers en tension.

LOGEMENT le 24 novembre, à 

Pessac

14 partenaires ont découvert :

- Vision Mêlées : Insertion sociale et 

professionnelle par le Sport,  Accueil et 

Hébergement des jeunes en difficultés.

- Avec performance hip hop des jeunes !

- La Ferme des Lilas : projet 

expérimental en milieu rural autour de 

trois piliers : l’hébergement, l’activité de 

permaculture et l’accompagnement 

individuel.

Reprise des Visites de projets

JEUNESSE le 23 juin, à Floirac

16 partenaires ont rencontré 3 projets :

- L’Institut de la Parentalité :

programme de psychoéducation des 

parents fragilisés.

- Je suis Noir de Monde : formation 

individuelle et collective à l’art 

oratoire de 19 classes régionales.

- Cap d’Agir : Soutien scolaire et 

« learning lab » en pied d’immeuble 

sans les quartiers prioritaires.
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#1 ORDI SOUS LE SAPIN

2nde édition

Campagne en ligne menée de novembre à 

décembre grâce à la mission pro bono de 

l’agence Pertinens et d’un collectif d’experts.

- 74 ordinateurs reconditionnés offerts 

à des bénéficiaires des programmes 

Quartiers Numériques et DAT Jeunesse 

repérés par les associations.

Des campagnes et des offres de mobilisation

CAFÉS SOLIDAIRES

Et pas que des cafés…

Ils reversent quelques centimes d’euros à 

chaque café, plat ou boisson consommés pour 

soutenir les associations locales.

- 13 établissements de 7 enseignes sont 

partenaires.

- Cela représente plus de 150 000 cafés 

savourés pendant l’année 2021.

DONS EN LIGNE

Les pratiques évoluent

Qu’ils soient particuliers, TPE 

ou PME, de plus en plus de 

nos donateurs et mécènes 

utilisent le media internet 

pour concrétiser leurs dons.

Une tendance accentuée 

depuis les confinements…
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Nos Appels à Projets

LOGEMENT et Solidarités 

/Gironde

200 personnes aidées

Par 6 projets associatifs

Avec 50 000 €

INSERTIONS et Précarités

/Bordeaux métropole

600 personnes aidées

Par 10 projets associatifs

Avec 60 000 €

RURALITÉ 

/Libournais, Pays foyen, Créonnais

400 personnes aidées

Par 7 projets associatifs

Avec 40 000 €

Nos Soutiens fléchés

Prix de la Jeune Association

Avec la Ville de Bordeaux 

1 projet « coup de cœur » avec 

1 000 € : Le Labo des Cultures 

Bordeaux pour le Bien Commun

Avec la Fondation de France

2 projets soutenus avec 5 000 € : 

60 000 Rebonds et Motor Garage

Mécénats fléchés 

21 projets soutenus

Avec 134 053 € par 21 mécènes 

et fondations partenaires

🗉 129 070 € en mécénat financier

🗉 4 983 € en mécénat de compétence
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Projets soutenus 2021
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ACTION LES + Territoire Bénéficiaires Soutien

Ajouter de nouvelles tournées alimentaires 
Véritable chainon manquant pour les DLC 

courtes au bénéfice du plus grand nombre

Bordeaux 

Métropole

Professionnels et 

maraudes
7 500 € 

Tourisme alternatif fondé sur les récits locaux 

des habitants 

Le rôle d’éclaireur = support d’insertion. 

Changement de regard sur les QPV.

8 QPV 

Bx Métropole

Personnes éloignées de 

l’emploi
5 000 €

Favoriser l'insertion professionnelle des 

femmes réfugiées

Diagnostic réalisé avec les bénéficiaires

Savoir-faire de qualité

Bordeaux 

Métropole
Femmes réfugiées 4 000 €

Ateliers collectifs et individuels afin que la 

personne éloignée de l’emploi prenne en main 

sa démarche d’insertion

Implication des bénéficiaires

Partenariat avec les structures existantes

Lormont 

Génicart

Personnes éloignées de 

l’emploi
4 000 €

Café mobile citoyen pour aller vers les 

habitants isolés

Aller vers

Réponse à la crise sanitaire
Bordeaux Sud Personnes fragilisées 5 000 €

Ateliers de français pour la vie quotidienne. 

Formations au numérique, à la recherche 

d’emploi, remises à niveau,

Diversité des ateliers face aux à la diversité 

des besoins

Association implantée aux Aubiers

Bordeaux 

Les Aubiers

Personnes (d’origine) 

étrangères
4 000 €

Mercerie solidaire comme support d’activités 

économiques et de lien socio-culturels

Débouchés concrets pour le projet « en 

découdre avec l’emploi »

QPV 

Rive Droite

Femmes éloignées de 

l’emploi
8 500 €

Aide alimentaire d’urgence avec livraison à vélo
Va au plus près des besoins en coordination 

avec les autres acteurs de l’aide alimentaire

Bordeaux 

Maritime
Personnes précaires 4 000 €

Parrainage des sans-abri vers une sortie 

progressive de la rue
Accompagnement individualisé

Bordeaux 

Métropole
Personnes sans abris 3 500 €

Maraudes sanitaires avec soins, Education 

sanitaire

Domaine de la santé, peu couvert jusqu’à 

lors

Montée en compétence des bénévoles

Bordeaux Personnes sans abris 4 500 €

10 associations lauréates de l’appel à projets INSERTIONS





ACTION LES + Territoire Bénéficiaires Soutien

Préparation aux entretiens de recrutement et maîtrise 

des codes professionnels

Couvre un besoin peu couvert

Intervient en bout de chaîne de 

l’insertion

Libournais

Personnes 

éloignées de 

l’emploi

4 000 €

Favorise la participation des jeunes sur leur territoire, 

pour qu’ils soient des citoyens éco responsables

Sensibilisation des jeunes

Ouverture d’esprit
Gironde Les jeunes 4 000 €

Perfectionnement d’une plateforme de solidarité en 

ligne, regroupant à ce jour de 30 structures

Réponse directe à la crise sanitaire

Développe la solidarité, dynamise le 

territoire

Pays Foyen Tout public 7  500  € 

Accompagnement des familles vers une réinsertion 

globale (logement et emploi)
Nouveau public cible : les familles Libournais

Familles 

précaires
10 000 €

Développement du service de Concierge de ville pour 

participer à l'animation du consensus local

Apporte une vraie réponse face aux 

besoins et au plus près des habitants 

Castillonnais
Tout public 5 000 €

Promotion des usages du vélo dans un territoire rural 

en difficulté économique et sociale

Renforce l’autonomie et la sécurité 

de tous les usagers
Pays Foyen

Personnes en 

situation de 

handicap

4 500 €

Réparation mobile itinérante
Renforce l’autonomie des personnes, 

permet l’accès à l’emploi
Pays Foyen Tout public 5 000 €

7 associations lauréates de l’appel à projets RURALITÉ

19
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Action Les + Territoire Bénéficiaires Soutien

Insertion sociale et professionnelle par le 

Sport,  Accueil /Hébergement.

Autonomie en 4 mois.

Toucher les jeunes d’origine étrangère.

Pessac, 

Talence, Bx 

métropole
76 jeunes 6 000 €

Maison semi-partagée en territoire rural.

Apprivoiser les personnes âgées lors d’ateliers.

Expérimentation

Dynamisation territoriale, soucis 

environnemental

Lestiac-sur-

Garonne

8 ménages 

âgés
15 000 €

Un accompagnement global dans le cadre du 

déménagement de personnes fragilisées.

Soucis des aidants, multiplier les réponses

Sensibilisation + partenariat
Gironde

30 

personnes
4 000 €

Hébergement, accompagnement vers 

l’agriculture, vivre ensemble

Solution adaptée aux sans-abri, 

saisonniers et TIG
Sud Gironde 
(Langon, Bazas)

Sans-abri, 

saisonniers
5 000 €

Reloger puis accompagner vers l’insertion 

sociale et professionnelle

Logement + Emploi d’Abord

Implication des bénéficiaires

Libournais, 

St André de 

Cubzac

40 

sans-abri
12 000 €

Une maison pour rebondir
Accompagnement qualitatif

Partenariats dans une logique de parcours
Bordeaux

16 

sans-abri
8 000 €

6 associations lauréates de l’appel à projets LOGEMENT

21

Deux Bouts
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
2> l’Association BMS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente:
Malvina Surles, habitante

Vice-Président : 
Philippe de Gazain, directeur général AMG Solution

Trésorière: 
Carine Sztark, fondatrice de l’Armoire Poéthique

Secrétaire: 
Cyril Beaune, responsable de l’action sociale, Mesolia

Une gouvernance impliquée et enrichie de nos partenaires

Le Conseil d’Administration est appuyé par :

LES COMITÉS DE PILOTAGE des programmes « Quartiers 
Numériques » et « DAT Jeunesse ».

Ces comités sont composés de personnalités qualifiées issues de nos 
entreprises mécènes, des institutions compétentes et de la société 
civile.

UNE ÉQUIPE AGILE

Direction : Stéphanie Ioan (0,2 ETP mis à disposition par le fonds de 
dotation BMS à titre gracieux)
Développement et formation : Sophie Perez (prestation)
Chargée de mission sociale : Noémie Castay (0,8 ETP)
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35 561 € ; 
14%

7 350 € ; 3%

910 € ; 0%

56 000 € ; 
22%

36 630 € ; 
15%

94 050 € ; 
38%

20 050 € ; 8%

Mission sociale interne

Frais de développement

Charges

DAT Financement direct
des associations

QN Financement direct des
associations

DAT Financement indirect
des associations

QN Financement indirect
des associations

Emplois : 248 551 €Ressources : 256 480 €

100 € ; 0% 1 020 € ; 0%

14 000 € ; 6%

79 300 € ; 
31%

4 050 € ; 2%

144 050 € ; 
56%

13 960 € ; 5%

ASSO Adhésion

ASSO Don

ASSO Evénementiel

ASSO Financement
indirect

ASSO Matériel

ASSO Mécénat

ASSO Subvention
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En 2019, 38% des projets soutenus concernaient déjà l’enfance et la jeunesse. 

En 2021, BMS devient « référent DAT » pour le territoire de la métropole bordelaise.

Nous sommes accompagnés par l’Institut Break Poverty dans la mise en place de ce programme Dotation d’Action Territoriale 

(DAT) Jeunesse et en lien avec la Commissaire à la Lutte contre la pauvreté de Nouvelle-Aquitaine.

Composé d’entreprises déjà engagées auprès de BMS et d’institutions expertes de l’action sociale et de l’insertion, 

le Comité de pilotage de la DAT Jeunesse échange régulièrement pour accompagner le développement des projets soutenus.

LE PROGRAMME « DAT JEUNESSE »



TOUCHER + 10 000 JEUNES EN DIFFICULTÉ

Automne 2020

Diagnostic quantitatif 

et qualitatif

Mars 2021

Sélection des projets

2021>2023

Mobilisation des mécènes

Fin 2021 > 2024

Suivi et Mesure d’impact

Leviers Solutions Impact sur

Prévenir les retards 

de développement

4 projets 
objectif 145 K€ sur 3 ans

5000 enfants et parents 
vulnérables 

Lutter contre l’échec 

scolaire

5 projets
objectif 245 K€ sur 3 ans

4000 adolescents en 

risque de décrochage scolaire

Accéder au 1er emploi
4 projets

objectif 190 K€ sur 3 ans

1000 jeunes en grande 

difficulté d’insertion

En mobilisant les entreprises aux côtés des associations, nous pouvons lutter efficacement contre la pauvreté des 
jeunes et construire un monde où les enfants pauvres ne deviennent pas des adultes pauvres !

Grâce à une méthode rigoureuse et éprouvée pour accélérer les projets à fort impact, nous pouvons changer la 
donne.



AXE 1 : PRÉVENIR LES RETARDS DE DÉVELOPPEMENT 
CHEZ LES JEUNES ENFANTS

Prévention, parentalité et 

programme accompagné de  

psychoéducation.

Parrainages réciproques

de parents solo fragilisés.

Formation des professionnels 

de la petite enfance au 

plurilinguisme.

Mentorat autour de la 

lecture des jeunes enfants.

200 parents 

accompagnés 

gratuitement 

+ 3000 parents 

sensibilisés

40 enfants et 

parents parrainés

500 professionnels 

formés

150 enfants 

accompagnés

Association

140 parents accompagnés en 2021

Travail encore en cours pour aller vers les 

publics les plus éloignés.

2 parcours expérimentaux.

Ateliers de sensibilisation réalisés.

Premiers binômes en cours sur le quartier 

de La Benauge (Rive Droite).

Nouvelle implantation à Talence, en plus de 

Lormont, avec les premières formations à 

partir de juin.

50 enfants mentorés depuis la rentrée de 

septembre. Intensification de 

l’accompagnement des enfants et mentors.

Projet DAT Bénéficiaires /3 ans Avancement



AXE 2 : LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
ET FAVORISER UNE ORIENTATION CHOISIE

670 enfants

200 enfants

1500 enfants et 

jeunes

800 jeunes

750 jeunes

Association

Construction du Learning Lab en cours à 

Cenon. 220 jeunes accompagnés sur 

4 quartiers différents depuis septembre.

Nouvelle antenne lancée à Lormont en 

plus de l’antenne Bacalanaise doublée. 

46 enfants chaque samedi matin.

Concours d’éloquence le 2 avril.

19 classes de la région impliquées, de 

l’élémentaire au lycée.

130 jeunes accompagnés depuis la 

rentrée de septembre. 

Très mobilisés sur le quartier à la suite 

des violences urbaines. Ouverture sur le 

monde en priorité.

Projet DAT Bénéficiaires /3 ans Avancement

Tutorat scolaire en pied 

d’immeuble et learning lab.

Accrochage scolaire et 

orientation par l’école du samedi 

et un réseau d’anciens élèves.

Formation à l’Art oratoire 

et concours d’éloquence. 

Programme d'accompagnement à 

la découverte de vocation 

professionnelle.

Lieu ressource et de soutien 

pour les jeunes des Aubiers.



AXE 3 : RACCROCHER LES JEUNES AU MONDE DU TRAVAIL
ET ACCÉDER AU 1ER EMPLOI

72 jeunes

260 jeunes

190 jeunes

72 jeunes

Association

Première promotion en cours de 

lancement. 2 sessions par an avec un 

accompagnement et une phase de 

mobilisation allongés.

50 jeunes déjà accompagnés.

Recrutement d’une coordinatrice projet.

2 sessions en mars et en novembre.

De nouveaux partenariats noués.

24 jeunes en Service civique d’initiative.  

Une Fabrik à Déclick à venir en avril 2022 

avec les rencontres engagées.

Projet DAT Bénéficiaires /3 ans Avancement

Dispositif renforcé pour les

jeunes sortant de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. 

1ère expérience de travail 

atypique et accompagnée.

Remobilisation et insertion 

professionnelle par le sport. 

Service civique d’initiative vers 

les métiers de la transition.



MÉCÈNES ET PARTENAIRES DU PROGRAMME DAT JEUNESSE

Budget 

2021-2023:

660 000 €

411 000 € déjà mobilisés, 

et de nombreuses heures de 
mécénat de compétence



A la manière d’un incubateur, le Programme Quartiers Numériques accompagne les associations de quartier à 
devenir des médiateurs numériques au bénéfice de leurs habitants dans un parcours de 2 ans. 

Grâce à une méthodologie et des outils éprouvés, les associations acquièrent un véritable savoir-faire dans la mobilisation et 
l’accompagnement des publics vers l’autonomie numérique.

▪ Equipement d’une salle de formation + équipements des habitants méritants,

▪ Formation des associations à devenir « formateurs aux usages du numérique »,

▪ Financement du poste de médiateur numérique + accompagnement vers l’autonomie financière,

▪ Accompagnement mensuel individualisé, Partage d’expérience inter-quartiers,

▪ Indicateurs spécifiques et mesure d’impact globale.

LE PROGRAMME 

« QUARTIERS 

NUMÉRIQUES »
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Actions menées en 2021

▪ Une formation renforcée de 4 modules animés par BMS pour travailler collectivement sur 
l’identification des publics en précarité, la mobilisation des parties prenantes et les partenariats à 
nouer (APTIC, bailleurs sociaux, associations locales).

▪ Mise en place de binômes d’associations QN1-QN2 dans un but d’étayage et d’échanges.

▪ Constitution de PCthèques dans les associations, permettant de prêter un ordinateur aux apprenants 
qui n’en ont pas afin de favoriser l’entraînement et l’envie d’acquérir l’outil.

▪ Renouvellement de l’opération #1ordiSousLeSapin, avec 74 ordinateurs financés.

▪ Début de discussion avec les bailleurs sociaux afin de coopérer sur la mobilisation des locataires et 
leurs formations pour qu’ils puissent utiliser les extranets. A poursuivre en 2022!

▪ Participation à la réflexion et à la mise en œuvre de l’expérimentation ciblée sur les seniors de 
Nouvelle Aquitaine, menée par AG2R, HUBIK et WeTechCare.

▪ Coopération avec Bordeaux Métropole pour expérimenter la solution ALADDIN, visant à former à 
la messagerie électronique les personnes en situation de pauvreté, essentiellement dans les Quartiers 
Politique de la Ville (QPV).



70%

30%

Genre

Femme Homme

Les femmes sont 
surreprésentées parmi 

les apprenants 
(-3pts/2020)

70%

RAPPEL

6 associations 

équipées, formées 
et actives dans 
6 quartiers de la 
métropole 
bordelaise (QPV).
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cours de formation.
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Près d’1 apprenant sur 2 a un niveau d’étude 
inférieur au bac

(base 349 personnes)
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Age

<30 >50 30-49

Les « seniors » sont 
légèrement 

majoritaires une 
progression 

significative par rapport 
à 2020 (+8 pts)

> 50 ans

Chiffres Clés 2021
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54%32%

14%

Niveau à l’entrée du parcours 

Débutant Intermédiaire Avancé

51%
49%

Ordinateur personnel

Oui Non

48%

30%

1%

20%

1%

Situation

Sans emploi

En emploi

Etudiant

Retraité

Autres

L’insertion professionnelle et le maintien 
en emploi, un enjeu majeur

Près d’1 apprenant sur 2 est sans emploi 
mais une part significative de personnes en 
emploi suivent aussi les formations (30%).

Forte progression 
du taux d’équipement 
/2020 (+15 pts)

Chiffres Clés 2021
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Comité de pilotage

Partenaires opérationnels

Associations accompagnées en 2021 

Comité de 
pilotage et 
partenaires


