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ACTION LES + Territoire Bénéficiaires Soutien alloué

Promouvoir la pratique du jeu pour apaiser les 
relations aidants-aidés

Démarche innovante
Répond à un besoin du territoire

St-Emilionnais
Créonnais

Personnes 
âgées

3 000 €

Être un lieu ressource pour les jeunes du territoire et 
leur proposer différents ateliers 

Favorise l’esprit critique des jeunes
Dynamise le territoire

St-Emilionnais Les jeunes 6 000 €

Des séjours éducatifs pour remobiliser des jeunes en 
difficultés, identifiés par les partenaires du territoire

Permet aux jeunes de se réinsérer dans la 
vie sociale et de découvrir des métiers en 
lien avec l’écologie

Créonnais
Libournais

Les jeunes 7 000 €

Ateliers de réparation et d’entretien de vélo, avec 
une pédagogie adaptée à chaque public

Couvre un besoin de mobilité sur le 
territoire
Favorise l’autonomie des personnes

Créonnais Tout public 4 000 €

Organiser des ateliers participatifs afin de préparer 
l’ouverture de la maison semi-partagée

Renforce le pouvoir d’agir et le bien être 
des personnes âgées

Castillonnais Personnes 
âgées

8 000 €

Un Atelier Chantier d’Insertion pour compléter le 
parcours d’accompagnement des personnes

Couvre un besoin sur le territoire
Dynamise le territoire

Libournais Personnes 
éloignées de 

l’emploi

8 000 €

Impliquer les habitants pour l’entretien du jardin 
participatif et réapprovisionner l’épicerie sociale

Dynamise le territoire
Favorise les liens sociaux

Pays Foyen Tout public 4 000 €

Synthèse des projets retenus

2

LA CROUTE
DE PAIN



LE PAYS FOYEN
LA CROUTE DE PAIN 
(Alimentation/Lien social)

LE LIBOURNAIS
DEUX BOUTS (Insertion professionnelle)

LE CRÉONNAIS
TANDE2M (Mobilité)
HORS PISTE (Jeunesse)

LE CASTILLONNAIS
HABITATS DES POSSIBLES (Logement/Bien vieillir)

LE SAINT EMILIONNAIS
KALEIDOSCOPE (Bien vieillir)
COLLECTIF TROIS TIERS (Jeunesse)

Légende : 
CA du Libournais
CC du Grand Saint Emilionnais
CC Castillon/Pujols
CC du Pays Foyen
CC du Créonnais
CC du Fronsadais

Jury AAP Ruralité 2022
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Montant accordé : 
3 000 € 

pour le développement 
du projet

Association : KALEIDOSCOPE Création  : 1997

Projet : Jeux de regards

Principe actif : Favoriser la pratique du jeu entre aidant et aidé

Public visé : 
Personnes âgées

Territoire :
Créonnais
Saint-Emilionnais

ASSO

Forte de sa devise « Ensemble autour du jeu », l'association œuvre pour la création de liens, au travers d'activités 
ludiques et culturelles. Elle sensibilise au jeu le public le plus diversifié possible, propose des ateliers créatifs et 
artistiques, met en place des espaces de rencontre, de partage et de convivialité et de soutien à la parentalité. 
L'association anime un local de 150m2 dédié au jeu et se déplace pour aller à la rencontre des habitants sur tout 
l'Entre-Deux-Mers. 

PROJET 

Ce projet, lancé en 2021, a permis de nouer un partenariat avec l'association France Alzheimer dans le cadre des 
labellisations "ville aidante Alzheimer" de Créon et Libourne et la CDC du Grand Saint-Emilionnais. Il permet aux 
aidants d’animer des temps de partage et de plaisir avec des jeux adaptés, de prévenir la perte d’autonomie, de 
rompre l’isolement et la solitude des personnes âgées aidées.

OBJECTIF

131 bénéficiaires : aidants et aidés confondus
Offrir aux aidants et aux personnes âgées aidées la possibilité de créer une autre relation
Porter un autre regard sur leur quotidien par le partage de temps de jeux 
Valoriser le rôle social des aidants dans le quotidien des personnes âgées

IMPACT
✔ Nombre d'ateliers-jeux animés, taux de fréquentation des ateliers et taux de satisfaction des participants
✔ Nombre de personnes âgées qui se sentent moins seules
✔ Nombre de personnes aidées qui se sentent mieux dans leur rôle
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Soutien accordé : 
6 000 € 

pour le développement 
du projet : achats d’

équipements pour les 
ateliers, notamment du 

matériel numérique 
pour les créneaux 

d’accompagnement à la 
scolarité.

Association : COLLECTIF TROIS TIERS Création  : 2016

Projet : La Caze Majou

Principe actif : Un lieu ressource pour les jeunes du Grand Saint Emilionnais 

Public visé : 
Les jeunes

Territoire :
St-Emilionnais

ASSO

La Caze Majou, portée par le Collectif Trois Tiers, en lien avec ses partenaires, a pour objectif de développer une 
offre répondant à l’ensemble des besoins sociaux, à partir d’un lieu, l’ancienne boulangerie de Lussac, et sous une 
forme d’itinérance.

PROJET 

L’objectif de ce lieu de vie est de proposer à chaque jeune du territoire une offre de loisirs et aussi d’expression de 
leur citoyenneté, au cœur d’un lieu physique et en itinérance sur le territoire de la Communauté de Communes. 
L’association s’engage donc à aller à la rencontre de ces jeunes isolés sur un territoire rural. Elle veille tout 
particulièrement à s’adresser aux jeunes porteurs d’un handicap, à travers son partenariat mené depuis un an avec 
l’Institut Medico Educatif (IME) de Lussac et la mise en place de 3 ateliers par mois. L’association travaille 
également en lien étroit avec le collège de Lussac avec lequel elle organise 2 ateliers par mois.

OBJECTIF

Près de 200 bénéficiaires : 100 collégiens (11-14 ans), 12 adolescents et jeunes adultes (15-20 ans) dont la 
plupart des jeunes du Pôle Pro de l’Institut Médico Educatif de Lussac, 50 enfants de l’école de Lussac et 30 
familles.
Amener les jeunes à se questionner autour de la citoyenneté 
Dynamiser le territoire

IMPACT
✔ Nombre de participants aux ateliers et animations
✔ Développement de compétences chez les jeunes, ouverture d’esprit et esprit critique
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Soutien accordé : 
7 000 € 

pour de l’investissement 
(Achat de tondeuse 

auto-portée, remorque, 
tondeuse thermique, 

débroussailleuse, 
brouette, fourches, 

pelles, sécateurs, haies 
naturelles, arbres + 

achat de 6 vélos)

Association : HORS PISTE Création  : 2021

Projet : Hors piste en chantier !

Principe actif : (Re)mobiliser des jeunes particulièrement vulnérables durant un séjour éducatif  

Public visé : 
Des jeunes entre 9 et 21 
ans 

Territoire :
Créonnais
Libournais

ASSO

L’association organise des séjours éducatifs afin de permettre un travail de remobilisation des jeunes, en étroite 
collaboration avec les structures partenaires. L’objectif est de miser sur le vivre ensemble afin de recréer du lien 
avec ces jeunes, de les accompagner dans la restauration de leur estime de soi en valorisant leurs potentialités au 
travers de chantiers éducatifs visant la coopération et la solidarité.

PROJET 

Accueil des jeunes sur un lieu de vie au rythme de la nature, de la solidarité, de l’entraide et la consommation 
raisonnée. Durant le séjour, les jeunes découvrent comment entretenir un jardin et créer un potager, et rencontrent 
également des professionnels et des amateurs. Ils mettent ensuite les récoltes à disposition des Restos du cœur de 
Branne. Principaux partenaires intervenants sur des demi-journées spécifiques : l'association Solensemble pour 
l'entretien du potager partagé, le Château Cajus pour la sensibilisation autour du BIO, le Château du Grand Puch 
pour le montage d'un événement, la Boulangerie de Baron pour la découverte du métier. 

OBJECTIF

30 jeunes pris en charge au titre de la protection de l'enfance ou présentant des troubles du comportement
Impulser une dynamique associative locale et préserver le patrimoine naturel du lieu de vie 
Sensibiliser les jeunes à la culture maraîchère et aux travaux du jardin
Leur faire acquérir des compétences et des savoirs faire autour de travaux agricoles et maraîchers accompagnés 
par des professionnels

IMPACT

✔ Nombre de jeunes accompagnés
✔ Taux de sortie positive : nombre de jeunes ayant raccroché avec leur scolarité, ayant avancé sur un projet 

professionnel
✔ Nombre de jeunes ayant appris à gérer leurs émotions et frustrations
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Soutien accordé : 
4 000 € 

pour l’achat d’un 
vélo-cargo à assistance 

électrique et le 
développement des 

ateliers

Association : TANDE2M Création  : 1998

Projet : Encourager la mobilité douce

Principe actif : Permettre l’accès au vélo pour le plus grand nombre à travers la formation-action

Public visé : 
Tout public

Territoire :
Créonnais

ASSO

L’association s’est donnée pour objectif de développer le lien social, faire vivre le territoire et permettre la 
découverte de son patrimoine. Elle promeut la pratique du vélo à travers la location, l’apprentissage et 
l’organisation d’animations tout au long de l’année.

PROJET 

Le projet s'appuie sur deux actions : « L'Atelier Cyclomobile »  qui est une formation-action au service de 
l'auto-entretien de son vélo. « La Remise en selle pour adulte », qui sont des séances de vélo-école dont la 
pédagogie, l'approche et les contenus ont été adaptés pour des adultes en situation de handicap en partenariat 
avec le Foyer pour adultes Marie Talet de Cambes. Par ailleurs, grâce au soutien du Département, des sessions sont 
organisées pour des personnes sans emploi ou en difficulté d'insertion sociale. 

OBJECTIF

Plus de 100 bénéficiaires (75 pour l'Atelier Cyclomobile et 30 personnes pour l’atelier de remise en selle)
Apprendre aux habitants à diagnostiquer l’état de leur vélo, à l’entretenir
Sensibiliser aux règles de circulation et au code de la route vélo
Adapter la pédagogie à des publics spécifiques

IMPACT

✔ Nombre d’ateliers organisés/territoire et le nombre de participants
✔ Taux de satisfaction des bénéficiaires
✔ Montée en compétence et prise de confiance en soi des habitants
✔ Nombre de partenaires mobilisés et engagés sur ces actions
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Soutien accordé : 
8 000 € 

pour finaliser la phase 
de montage avec 3 

ateliers d'arbitrage des 
plans avec les 

architectes, 5 réunions 
d'information et des 

ateliers pour rédiger la 
charte des futurs 

habitants

Association : HABITATS DES POSSIBLES Création  : 2016

Projet : La maison semi-partagée de Castillon-La-Bataille

Principe actif : Pour un habitat partagé et participatif

Public visé : 
Les personnes âgées

Territoire :
Castillonnais

ASSO

L’association permet à des personnes âgées aux revenus modestes ou très modestes de poursuivre leur vie dans un 
habitat qui correspond à leurs besoins profonds, à leurs états de santé et à leurs moyens financiers. L’enjeu est de 
permettre à ceux qui le souhaitent de rompre avec des sentiments aigus de solitude, et avec des habitats devenus 
inadaptés à la perte d’autonomie, trop éloignés des services, trop difficiles à entretenir, et bien souvent trop mal 
isolés et dispendieux pour des personnes seules. Pour ce faire, des parcours participatifs sont proposés pour faire 
émerger des maisons semi partagées.

PROJET 

L'habitat partagé a été imaginé lors d'une étude de faisabilité participative en 2019. Il se compose de 9 studios 
privatifs indépendants de 30m2 en moyenne et de 150m2 d'espaces partagés. Tous les logements sont 
conventionnés logement social et coûtent entre 350 et 550 euros selon les ressources des locataires. La démarche 
participative est au cœur du projet, 22 ateliers ont été organisés depuis 2018 avec 120 participants. Il s'agit 
aujourd'hui de clôturer la phase de montage du projet avec les futurs habitants.

OBJECTIF

9 ménages composés de seniors. Aujourd'hui 4 femmes seules et un couple déjà actifs.
Dynamiser le territoire en permettant aux personnes âgées d’utiliser les services de la commune
Améliorer les facteurs de prévention santé
Permettre aux personnes âgées de vivre sereinement et convenablement

IMPACT
✔ Renforcement des liens sociaux
✔ Développement du pouvoir d’agir
✔ Bien être des habitants 
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Soutien accordé : 
8 000 € 

pour entreprendre les 
travaux d’aménagement 
de l’algéco de 100 m2 au 

mois de mai sur le 
terrain

Association : DEUX BOUTS Création  : 2017

Projet : La Ferme Deux Bouts

Principe actif : Un Atelier Chantier d’Insertion sur la commune de Vayres

Public visé : 
Les personnes éloignées 
de l’emploi

Territoire :
Libournais

ASSO

Deux Bouts est une association d’intérêt général qui aide les ménages précaires à s’insérer durablement en 
proposant un accompagnement personnalisé incluant l’insertion par le logement (intermédiation locative) et par 
l’emploi.

PROJET 

La Ferme Deux Bouts est un Atelier Chantier d'Insertion (ACI) de maraîchage agroforestier bio sur la commune de 
Vayres qui permet de réinsérer des personnes en situation de précarité. L'ACI constitue une première marche vers 
un parcours de réinsertion et chaque salarié est accompagné par les travailleuses sociales pour lever les différents 
freins (logement, mobilité, santé, alimentation...). Deux volets de commercialisation sont prévus pour la Ferme : la 
vente directe en circuits courts dès l'été 2022, et la vente de légumes dans une épicerie solidaire à Libourne en 
2023.

OBJECTIF

16 salariés en insertion (CDD de 4 mois renouvelable)
Promouvoir une alimentation locale, solidaire et respectueuse de l’environnement
Valoriser la biodiversité, l’agroforesterie et restaurer des corridors biologiques

IMPACT
✔ Nombre de paniers de légumes vendus aux habitants du territoire
✔ Taux de sortie positive des salariés en insertion
✔ Montée en compétences socio-professionnelles
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Soutien accordé : 
4 000 € 

pour de l’investissement 
(achat de matériel et 
outils de bricolage, 
l'achat de fruitiers, 

arbustes, graines, plants, 
l'installation souterraine 
du réseau d'arrosage et 
la rénovation des abris)

Association : LA CROUTE DE PAIN Création  : 2008

Projet : Le jardin participatif de la Croute de Pain

Principe actif : Impliquer les habitants pour approvisionner l’épicerie sociale

Public visé : 
Tout public

Territoire :
Pays foyen

ASSO

L’association a pour objet la gestion d’une épicerie sociale et la mise en œuvre d’activités humanitaires et 
caritatives. Elle apporte une aide temporaire aux personnes en difficulté par la mise à disposition de produits de 
première nécessité (alimentation, hygiène, ménage, …), elle accompagne de façon individuelle ou collective et 
oriente le public vers des structures compétentes au vu des problématiques. 

PROJET 

L'association vient d'acquérir un terrain de 22 000 m2. Les bénéficiaires, bénévoles et salariés de l’association se 
retrouvent les dimanches, de mars à octobre dans un jardin associatif pour cultiver les légumes qui approvisionnent 
l’épicerie sociale de l’association. Ce projet est l’occasion de sensibiliser les bénéficiaires à une alimentation saine et 
équilibrée, de favoriser le lien social, l’échange de connaissances et d’offrir des moments conviviaux à la campagne. 
L’idée étant toujours de permettre aux habitants de passer du bon temps en extérieur, de favoriser les liens sociaux 
et d'organiser des animations. 

OBJECTIF

350 habitants 
Leur permettre de sortir de chez eux, de faire des rencontres, de prendre l’air, de découvrir et partager des 
connaissances et savoir-faire
Les sensibiliser à une production et une consommation saine, locale et de saison

IMPACT

✔ Le taux de fréquentation du jardin 
✔ La quantité de fruits et légumes provenant du jardin vendus à l'épicerie sociale 
✔ Le développement des savoir-faire et des connaissances chez les habitants 
✔ La prise de conscience quant à l’importance d’une production et consommation saine, locale et de saison.


