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Covid-19 : les structures de l’économie sociale
sur le pont
mercredi 15 avril 2020, par lpe

Un tour d’horizon provisoire de la mobilisation des différents acteurs de l’ESS (économie sociale et
solidaire) face au COvid-19, sous l’impulsion de Pascal Duforestel Conseiller régional de NouvelleAquitaine, délégué à l’ESS.
ST FIACRE / SOLID’AUTO, St Jean d’Angely, 17 :
Le garage Solidaire se met à votre disposition à partir du lundi 29 mars. Il offre ses services de dépannage
au personnel mobilisé pour répondre aux besoins de première nécessité : personnel soignant hospitalier
ou libéral, aides à domicile, services privés ambulatoire. Le garage offre la main d’œuvre et ne facture que
les pièces.
Réseau APREVA, Lormont & Aiguillon, 33 & 47 :
Le réseau de garages sociaux et solidaires met gratuitement à disposition ses véhicules au personnel
médical, aux associations d’urgences locales, aux structures d’aides aux sans-abris.
Page Facebook : suivez ce lien
Atelier REMUMENAGE, Bordeaux, 33 :
En plus des services habituels (livraisons de courses à vélo en un temps record à domicile, collecte des
encombrants à vélo sur le centre-ville de Bordeaux pour maintenir une ville agréable et propre) ils
interviennent en urgence avec la gendarmerie pendant le confinement pour effectuer le déménagement
des victimes de violence conjugale.
Plus : http://atelier-remumenage.org
Régie de Quartier DIAGONALES, La Rochelle 17 :
Lancement d’un blog pour « décloisonner » dans le quartier
Diagoblog est un condensé d’actualités sur la régie de quartiers, mais également des ressources pour
améliorer le quotidien. Activités familiales, jardinage, cuisine, conseils pour nos bêtes poilues ou encore
jeux…
ADCR SERVICES, Rochefort, 17 :
Manager autrement. Auprès des chefs d’entreprises et directeurs, intervention d‘un coach sur une session
de co-développement (méthode canadienne) pour évoquer les difficultés rencontrées en ce moment avec
le COVID19.
ARU- Angoulême 16 ; ADPAHS- Chevanceaux, 17 ; ACI RICOCHETS, Neuvic, 24 :
Chantier d’insertion couture / textile : production de masques pour les associations ADMR du territoire.
LES P’TITS CAGEOTS- Talence, 33 :
L’entreprise d’insertion a fait fabriquer par une association locale des masques afin d’assurer son service
de livraison de paniers bio et fermiers locaux. Résultat : l’activité est multipliée par trois.

Structures d’Insertion par l’Activité Economique et Entreprises Adaptées de toute la région, N-A
:
Projet Résilience : dans le cadre d’un programme national, des entreprises d’insertion et des entreprises
adaptées se mobilisent pour accroître la production de masques lavables de protection aux côtés de
APFHandicap
L’entreprise d’économie circulaire de Romans (26) JEAN’S 1083, en collaboration avec le centre
hospitalier de Grenoble et des SIAE de Nouvelle-Aquitaine se sont lancées dans la réalisation de masques
avec le patron fait par l’entreprise Jean’s 1083, en collaboration avec le centre hospitalier de Grenoble
Tuto en ligne
Entreprise PLIM, Melle, 79 :
L’entreprise de « Protection lavable intime menstruelle », en lien avec l’ADI Nouvelle-Aquitaine, a fait
valider un prototype de masques par la Direction Générale de l’Armement. Puis mise en lien avec des
ateliers d’insertion pour la production en Nouvelle-Aquitaine.
Homologation de leur prototype FFP1 par la DGA (Direction Générale de l’Armement) et recherche en
cours pour homologation FFP2.
Réseau ENVIE Gironde, Libourne & Pessac, 33 :
Don de 1 000 masques FFP2 à l’Hôpital de Libourne et de 1 000 autres à l’Hôpital Bordeaux Nord.
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée : TZCLD / EBE ESIAM, Mauléon, 79 :
De leur domicile, les couturières se chargent de confectionner des masques en tissus, que l’EBE va
distribuer à toutes les structures (Ehpad…) qui en ont besoin.
Portage de courses, appels téléphoniques aux personnes isolées.
SCOP Confection, Saint-Aubin du Plain, La Foret-sur-Sèvre, Chizé (en photo), 79 :
Trois des 4 Scop du département (Scop Monneau Confection / Scop Bocage Avenir Couture / Scop Chizé
Confection – la 4ème – CVV- subit un cas de Covid-19 et ne peut accéder à l’atelier pour le moment) sont
depuis plusieurs jours mobilisées pour concourir à l’effort national de production de masques.
Solidatech / SCIC Ateliers du Bocage, Le Pin, 79 :
Assistance d’environ 400 associations par Webinaires afin de leur offrir des outils de pilotage à distance et
des outils collaboratifs gratuits.
La SCIC Ateliers du Bocage a pour sa part remis 8 300 masques au SDIS79 pour aider le personnel
soignant et fournit 526 téléphones et 23 PC portables à Emmaüs Connect pour les SDF de la Ville de
Paris.
La SCIC Pôle Culture et Santé, Bordeaux, 33 :
Projet « Bonjour » : afin de maintenir les relations avec les résidants des Ehpad l’équipe du pôle se charge
d’assurer la transmission des mails auprès des résidants par le biais des animateurs des établissements
La SCIC EOLE, Tarnos, 40 :
La SCIC maintient son service de portage de repas avec environ 1 200 repas/jour pour les personnes
âgées, enfants de soignants, personnes SDF pris en charge par les communes.
Page Facebook
La Croix-Rouge, Oloron, 64 :
La Croix Rouge Oloron répond au dispositif national : les personnes isolées peuvent se faire livrer des
paniers de produits de première nécessité sous forme de paniers (légumes en conserve, viande et poisson
en plats préparés, féculents, produits sucrés) et de pharmacie.
Coopératives Meylim et Limdor, St-Yrieux-la-Perche-Sarlande, 24 /87 :
Les deux coopératives productrices de pommes ont mis en place des distributions de fruits dans une
vingtaine d’Ehpad de leur secteur

SCOP ALILO, Bordeaux, 33 :
La SCOP, issue du mouvement des AMAP, développe depuis plusieurs années Cagette.net afin de donner
les moyens aux agriculteurs de vivre de leur travail en fournissant au meilleur prix des produits locaux de
saison aux consommateurs. Pour répondre au confinement, elle a mis au point un kit d’urgence
permettant aux agriculteurs de disposer de l’ensemble des outils nécessaires pour vendre en direct depuis
leurs exploitations et créer notamment des Drive à la ferme.
www.cagette.net
La société ReSanté-Vous, Poitiers, 86 :
La société lauréate de l’AMI innovation sociale, sous statut ESUS, prépare une newsletter des initiatives
et met à disposition son savoir-faire auprès du personnel des Ehpad.
L’association La Marguerite, Limoges, 86 :
L’association a mis en place une plateforme de suivi des malades par visio et/ou téléphone et recueille les
données pour les professionnels de santé.
SCIC le Temps de Vivre, Aixe-sur-Vienne, 87 :
Mise en place d’une chaîne téléphonique pour lutter contre l’isolement et maintenir le lien social.
Centre d’animation Elgarrekin, St-Pierre d’Irube, 64 :
L’association accueille les enfants du personnel soignant membres de l’association qui sont mobilisés sur
leur lieu de travail le mercredi, le week-end et les jours fériés.
SCIC Citiz, Bordeaux, 33 :
Bien que lourdement affectée par le confinement (-92% de trafic), la SCIC a décidé de mettre à disposition
ses véhicules aux utilisateurs prioritaires (soignants, soins à domicile, entreprises d’insertion...) à prix
coûtants.
Agence La Belle Verte, Le Dorat, 87 :
L’agence de communication solidaire, ESUS et lauréate de l’AMI Innovation Sociale, a mis au point des
outils de communication gratuits en lien avec la crise sanitaire.
Agence O Tempora, Bordeaux, 33 :
La SCOP a adapté l’autorisation de confinement afin de la rendre inclusive (personnes ne possédant pas
bien la langue française, ayant des difficultés de lecture ou des handicaps cognitifs) www.otempora.com
Collectif LA MELUSINE, Cloue, 86 :
Une cinquantaine de bénévoles dans la Vienne qui possèdent une imprimante 3D se sont mis en réseau
pour créer des masques, selon des prototypes validés par les soignants. Les "imprimeurs" de la Vienne
s’appuient sur le collectif Tiers-Lieux Mélusine de Lusignan pour la partie logistique. Les demandes sont
comptabilisées et les masques répartis : Ehpad de Sèvres-Anxaumont et de Chauvigny, Esat de l’Essor,
foyers d’hébergement, MAS de Vouillé, aide-soignants, infirmiers, femmes de ménage, pharmaciens,
commerçants, caissières, et le CHU de Poitiers a fait une demande de 2.000 masques.
L’association La Bêta-Pi, Melle, 79 :
Dans le même esprit, l’association culturelle melloise met à disposition ses imprimantes 3D pour
fabrication de matériel.
Le Confort Moderne, Poitiers, 86 :
Le complexe culturel poitevin a développé des tutoriels et séances vidéos gratuites : TRANSPIRE chez toi
! avec Eddy et Léa, entraineurs tout confort
Videos sur la page Facebook
Ricochet Sonore, Bordeaux, 33 :
L’association culturelle a lancé un appel à partager ses morceaux préférés sur sa page Facebook afin de
lutter contre le blues du confinement en réalisant la première playlist collaborative.

Réseau des Indépendants de la Musique, Bègles, 33 :
L’association a lancé la « compil des indés de Nouvelle-Aquitaine » afin d’aider les indépendants depuis
votre canapé.
CIVAM, AFIPAR, FRESYCA, N-A :
En parallèle de la plateforme régionale, les trois structures ont mis au point une plateforme dédiée aux
circuits courts
L’association L’Atypique, Grand-Brassac, 24 :
Le café associatif a intégré les réseau « Cagette.net » afin de devenir un point relais et distribuer des
paniers de producteurs locaux.
La Table de Cana, Bordeaux, 33 :
L’entreprise d’insertion participe à la démarche « Tous Unis contre le Virus » de la Fondation de France
et produit notamment à prix coûtants environ 400 paniers repas par jour au profit du personnel soignant,
des étudiants et de personnes précaires.
CAE Interstices, 40 / 64 :
Deux membres de la coopérative fournissent des masques en tissus à des personnels soignants et aux
livreurs de l’entreprise d’insertion Eole.
L’espace textile, Lormont, 64 :
L’association s’est focalisée sur la production de masques pour les personnes travaillant dans les servies à
la personne. Plus de 1 000 masques ont été produits jusqu’alors.
CSC DU CONFOLENTAIS, 16 :
Afin d’apporter un peu de soleil aux aînés confinés dans les EPHAD du Confolentais, prolonger ces liens
avec vous les familles, les enfants confinés dans vos maisons… le Centre Social a inventé les Défis
Intergénér’Actions ! Chaque semaine, un nouveau défi est lancé à tous les participants. De nombreux
autres CSC sont mobilisés sur la Région.
UNIS-CITES, La rochelle,17 :
Les volontaires d’Unis-cité réadaptent leurs missions pour continuer de venir en aide aux personnes
isolées.
CIF-SP, Poitiers & Châtellerault, 86 :
Courses et portage de médicaments : l’association assure l’aide aux courses et aux portages de
médicaments grâce à l’implication de 30 bénévoles, environ 25 sur le secteur de Poitiers, et cinq sur
Châtellerault, une quarantaine de personnes âgées (la plupart ont plus de 85 ans) en bénéficie déjà
Plate-forme de soutien et d’aide aux personnes isolées dans la Vienne pour rompre l’isolement et remonter
le moral des seniors : 140 personnes âgées sont déjà concernées
Conciergerie Solidaire, Bordeaux, 33 :
Le réseau de conciergerie solidaire basée à Darwin a mis au point Help Room, un service d’assistance
complet pour les acteurs de l’ESS avec Webinaire, hotline, boîte à outils…
ADEFIP- JADOPTEUNPROJET, N-A :
La plateforme de crowdfunding se met au service des campagnes de financements solidaires en soutien
aux commerces, associations, entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine. Pour ces campagnes, une
présentation simple suffit et l’ADEFIP ne demande pas de contreparties, l’ensemble des fonds collectés
est versé aux structures dans le besoin.
HELLO-ASSO, Bordeaux :
La plateforme nationale de paiement au service du monde associatif pilotée depuis Bordeaux par la SAS
ESUS HelloAsso a créé une plateforme d’urgence qui regroupe les collectes des associations mobilisées
contre l’épidémie https://don-coronavirus.org

L’Atelier Budgétaire, Anglet & Bordeaux, 64 – 33 :
L’association de lutte contre l’exclusion financière et pour la prévention du surendettement maintient ses
services d’assistance par téléphone et courriel.
www.latelierbudgetaire.org
L’association régionale des CIGALES, N-A :
L’association « Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire » lance
un dispositif exceptionnel de soutien aux entreprises soutenues par des Cigales : RESCOUSSE. IL s’agit
de mettre à disposition l’épargne disponible dans les différents clubs de Cigales de la région afin de venir
en aide aux entreprises qui en ont besoin.
La MAIF, Niort, 79 :
La mutuelle a annoncé cette semaine la redistribution de 100 M€, correspondant grosso modo au résultat
net de l’an passé, à ses sociétaires. La baisse de la sinistralité liée au confinement a permis de générer
d’importantes économies aux assureurs automobiles mais la MAIF a fait le choix délibéré de rendre
transparent cette situation. Qui plus est elle demande à ses sociétaires de rediriger ces sommes (50€ par
véhicule assuré) vers une plateforme en choisissant parmi trois opérateurs pour affecter ces dons
(Fondation des Hôpitaux de Paris, Institut Pasteur, Secours Populaire).
La MACIF, Niort, 79 :
La mutuelle des commerçants et industriels a dores et déjà annoncé le versement de 20 M€ au profit d’un
fonds de gestion de la crise. Celui concerne aussi bien l’aide à la Fondation des Hôpitaux de Paris que
celle aux associations caritatives (Restos du Cœur, Samu Social, Secours Populaire) et les différents fonds
métiers (Fonds de soutien, Fonds d’Action Sociale et dispositif Solidarité Chômage de l’entreprise, fonds
d’aide aux petites entreprises de l’assurance).
La mutuelle vient par ailleurs de livrer 500 litres de gel hydroalcoolique au SDIS79.
La SMACL, Niort, 79 :
La mutuelle des collectivités a fait don de 40 000 masques au SDIS79.

