COMMUNIQUÉ DE PRESSE

STRATEGIE NATIONALE DE
PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE - LES LAUREATS DE L’APPEL A
PROJET REGIONAL DANS L’AUBE

Troyes, le 3 mai 2021

Face à une crise épidémique qui pèse lourdement sur les populations les plus précaires, les associations
de lutte contre la pauvreté jouent un rôle incontournable pour subvenir aux besoins de millions de
foyers en difficulté. Afin de soutenir l’activité de ces associations et de leur permettre de toujours
mieux répondre aux urgences sociales, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, avait
annoncé un plan de soutien exceptionnel de 100 millions d’euros s’inscrivant dans le plan de relance
national « France Relance ». Ce plan de soutien a pris la forme d’un appel à projets ouvert en novembre
dernier, qui a suscité plus de 2600 candidatures. 33 projets nationaux et 576 projets régionaux ont été
sélectionnés.
L’appel à projets avait pour objectif de couvrir un champ large d’actions : l’accès aux biens essentiels
dont les biens alimentaires, l’accès aux droits, la lutte contre l’isolement et les actions « d’aller-vers », ou
encore le soutien à la parentalité et l’accompagnement scolaire. Des projets de modernisation, de
numérisation et de réorganisation des associations pour améliorer l’efficacité de leur action auprès des
plus précaires ont également été pris en compte.
Un soutien exceptionnel à des projets locaux :
Au-delà des 33 projets nationaux retenus, le ministre a souhaité pouvoir soutenir l’action des
associations au plus près des territoires. Les deux tiers des financements étaient donc consacrés à des
projets d’envergure régionale ou départementale.
Les commissaires régionaux chargés de la lutte contre la pauvreté ont été chargés de piloter ces appels
à projet et ont présidé un comité de sélection des projets solidaires dans leur région. Au total, ce sont
576 projets régionaux lauréats soutenus dans toutes les régions, pour un montant total provisoire de
53,4 millions d’euros. En région Grand Est 56 projets ont été retenus pour un montant total de
4 899 282 €
Ces projets répartis dans l’ensemble du territoire permettront aux associations de lutte contre la
pauvreté particulièrement mobilisées dans notre région de renforcer leurs actions pour l’accès aux
besoins essentiels (alimentation, emploi, éducation, santé, logement) des plus fragiles de nos
concitoyens.
Dans l'Aube, troisième département de la région le plus touché par la pauvreté, cinq projets seront
soutenus pendant une période de deux ans. Les subventions accordées à ces structures représentent 8
% de l’enveloppe régionale, soit 420 975 € :
→ L’essor Prévention Spécialisée : Prends soin de toi et de ton toit
Ce projet s’adresse aux personnes ne disposant pas d’un logement stable, notamment les jeunes de 18 à
25 ans sans ressource, isolés ou en rupture familiale. Il vise à aider environ 180 personnes à Troyes et
dans son agglomération. Le service met en œuvre une démarche d'insertion par le logement sous la
forme d'un accompagnement qui vise l'appropriation du logement par la personne ainsi que l'insertion
dans son environnement et l’autonomie : ouverture et accès aux droits, accompagnement social, à la
parentalité, à l’accès aux soins.

→ Aurore : Unité mobile Alimentation- Prévention Santé sur l'agglomération troyenne
Un véhicule équipé permettra de se rendre auprès des personnes en très grande précarité et vivant
dans la rue à Troyes et dans l’agglomération, pour leur proposer le midi des repas chauds, équilibrés et
de qualité (produits locaux), préparés notamment par des entreprises d’insertion. De plus, ces
personnes pourront être accompagnées sur le plan de leur santé : prise de contact, écoute,
explications, encouragements, examens, premiers soins, orientation, suivi des traitements.
→ Chlorophylle : Rendre l’alimentation de qualité accessible à tous
L’association Chlorophylle a pour objectif de favoriser le développement du lien social et de l'économie
solidaire dans l'ouest champenois ; à cette fin, elle se fixe entre autres missions, de développer par
l'intermédiaire de ses membres des actions d'insertion par l'activité économique centrées sur des
activités agricoles et/ou sur l'environnement. Ce projet vise à distribuer aux plus précaires résidant en
zone rurale et grâce à un camion aménagé, des produits de l’agriculture biologique provenant de ses
chantiers d’insertion.
→ Croix Rouge Française : ASS - Accueil Santé Social
A l’accueil de jour de la Croix Rouge à Troyes, ce projet vise à favoriser l’accès à chacun à une réponse à
ses difficultés sociales et à mieux prendre en charge environ 300 personnes en grande précarité dans le
domaine médical, avec l’aide d’un travailleur social, d’une infirmière, de deux bénévoles de santé et de
médecins en téléconsultation.
→ Association des Paralysés de France - France Handicap : Trait d’union
L’association propose de renforcer sa présence humaine et matérielle dans l’Aube, pour mieux
accompagner environ 300 personnes en situation de handicap dans leurs démarches. Elle a pour
objectif également de structurer un réseau d'acteurs du handicap afin d'apporter une meilleure
réponse aux demandes des personnes handicapées et de leur famille. Enfin, elle souhaite sensibiliser
aux particularités du public en situation de handicap pour favoriser son intégration.
« Mon exigence permanente, c’est qu’à cette crise épidémique ne s’ajoutent pas des drames humains.
Or nous le savons, le quotidien de nos concitoyens les plus précaires a été durement touché par
l’épidémie, et je tiens à saluer l’engagement des associations qui ont tendu la main depuis le premier
jour à ces populations fragiles. Leur action jour après jour est déterminante. Cet appel à projet vient les
soutenir dans leur combat. Par la diversité des projets sélectionnés, par le choix de soutenir des
initiatives nationales comme locales, nous sommes fidèles aux valeurs de solidarités qui nous animent ».
Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé
« Les projets présentés démontrent la richesse, dans le Grand-Est, des initiatives du monde associatif
qui, partout sur le territoire, sont au plus près des personnes en situation de précarité pour les aider à
résoudre leurs difficultés. Les services de l’Etat, seront aux côtes des lauréats pour, au-delà du soutien
financier, les accompagner dans la réalisation de ces projets solidaires. »
Josiane CHEVALIER, Préfète de la région Grand Est
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