
 
 
La commission « stratégie pauvreté » a mis en place 2 appels à projets liés au plan de relance : 

- Au  niveau national, à partir de début 2021, 100 millions d’euros sur deux ans, sont 

destinés aux associations en lien avec la rénovation de bâtiments des structures sociales 

(foyers de migrants, bâtiments d’hébergement, construction de cuisines relais,…) 

 

- Au niveau territorial, pour les associations en lien avec la lutte contre la pauvreté : 

o 17 millions pour une partie de projet en réseau ou projet décliné sur plusieurs 

régions 

o 33 millions en région pour renforcer et consolider les associations avec un fil rouge 

imposé se référant au mode d’intervention, « aller vers ». 

 

La logique est de tirer les conséquences de l’année 2020, soit par la mise en lumière des carences, soit 

par la réussite du développement des coopérations. Le but est de transformer l’offre à plusieurs en 

faisant évoluer le mode d’organisation des associations et en récupérant le savoir-faire de chacun pour 

renforcer le poids associatif. L’organisation des structures s’entend soit par des investissements en 

moyens soit par la mise en place d’une gouvernance rénovée avec des partenariats pour mutualiser les 

dépenses (transports, informatique,…) 

 

La région Bourgogne Franche-Comté veut privilégier les actions restructurantes et réorganiser l’offre de 

services et le mode de fonctionnement du « aller de la rue vers un logement ». Pour cela, trois 

thématiques ont été retenues : 

- La lutte « priorité alimentaire ou biens essentiels » (hygiène) 

- L’accès aux droits de soins et protections de la santé mentale 

- La levée de freins concernant la mobilité, la garde d’enfants et l’accès au logement 

 

Le montant du projet est situé dans une fourchette allant de 40K€ à 300 K€, l’aide maximale par 

subvention étant de 90% du montant global du coût de l’opération. Appel à projets Soutien aux 

associations de lutte contre la pauvreté 

 

Etapes : 

- Plateforme « démarches simplifiées » ouverte pour le dépôt des dossiers du 24 novembre 

au 15 janvier 2021 

- Instruction des projets proposés et arbitrage des dossiers (soit au niveau régional, soit au 

niveau départemental) pendant deux mois à partir du 16 janvier 

- Commission de sélection le 10 mars 

- Résultat des projets sélectionnés le 23 mars 

- Signature des conventions avec les associations dont les projets auront été sélectionnés le 

1er avril. 

 

Autres questions abordées : 

- Les masques : 53 millions pour la région. A ce jour, 5 départements en sont pourvus, il reste 

à approvisionner la Côte d’Or, le Doubs et la Saône et Loire d’ici la fin du mois. C’est la 

Préfecture qui gère leur acheminement soit par Géodis, soit par la Poste 

- Places en CHS : 15 places actuellement pour la région (qui ne sont pas utilisées totalement 

à ce jour), mais le nombre pourrait être porté à 30 d’ici la fin du mois. Questions : 

Localisation ? et qui finance l’équipement ? 

- Janvier 2021 : résultats sur la mobilisation du contingent préfectoral 

- Suivi du plan hiver : il faudrait un pilotage à long terme pour la coordination alimentaire  

- CPOM : pas de nouvelle sur l’assouplissement des dates 

- Réserves sociales : pas de besoin particulier et peu utilisées à ce jour. Les étudiants en 

stage sont souvent pris en CDD  pour les WE. Les bénévoles, qui sont souvent des 

personnes à risque face à la COVID, sont remplacées au fur et à mesure par la réserve 

civique. A ce sujet, il faut prévoir une meilleure communication pour le recrutement. 

 

La prochaine réunion se tiendra à la mi-décembre. 

 

Marie-Christine MALET-RENAUD, Chargée de développement 
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