
CANDIDATS DE L’APPEL À PROJETS 2020
Économie Sociale & Solidaire

Créer à l’échelle départementale un modèle 
économique et organisationnel d’écosystèmes 
territoriaux visant à rénover, recycler et 
distribuer des Aides Techniques Médicales pour 
l’Autonomie (ATA), et améliorer leur accès aux 
personnes âgées en perte d’autonomie.

PROJET

• Mise en œuvre d’un dispositif d’économie circulaire 

pour collecter, rénover, reconditionner le matériel 

de compensation du handicap (béquilles, fauteuils, 

déambulateurs...)

OBJECTIFS 

• Collecter, rénover, reconditionner le matériel de 

compensation du handicap qui n’est plus utilisé

• Le redistribuer aux personnes en perte d’autonomie ou 

handicapées

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• Le réemploi du matériel reconditionné

• Le développement d’une économie de la 

fonctionnalité (usage plutôt que possession)

• L’implication d’un réseau d’ergothérapeutes pour 

préconiser des aides techniques efficientes

• La réduction des déchets

Améliorer les conditions de vie des personnes 
en situation de vulnérabilité.

PROJET

• Proposer et développer davantage de gammes 

d’accueil adaptées pour des publics en difficulté 

(handicap, autisme, crise sanitaire, etc.)

OBJECTIFS 

• Rompre avec l’environnement habituel et les activités 

quotidiennes

• Partir en vacances et bénéficier d’un temps de répit 

pour les « aidants et les aidés »

• Assurer la continuité du soin

• Garantir les droits fondamentaux de chacun

• Reconnaître chaque personne comme sujet

• Vivre une expérience de mixité sociale

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• La prise en charge des enfants en journée en période 

estivale afin de s’adapter aux contraintes du Covid 19

• L’attention particulière portée aux enfants confiés 

à l’ASE (Aide sociale à l’enfance), dont 25 à 30 % 

relèvent d’une reconnaissance handicap

Contribuer au développement durable par le 
réemploi de déchets et par la sensibilisation 
de la population aux impacts de notre mode 
de consommation sur l’environnement. 

Réparer les vélos ou récupérer les pièces  
pour réduire les déchets et développer la 
circulation douce.

PROJET

• Mise en œuvre d’un dispositif d’économie circulaire 

pour collecter, rénover, reconditionner des vélos

OBJECTIFS 

• Récupérer des vélos à la déchèterie ou via des dons

• Réparer lorsque cela est possible 

• Récupérer et réutiliser des pièces (si le vélo ne peut 

être réparé)

• Vendre à moindre coût

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• La réduction des déchets

• L’emploi d’un.e mécanicien.ne autodidacte

• La création à terme d’une formation « mécanicien 

cycles recyclés »

Association

Ecoreso 
autonomie
— DAMAZAN

Association

Solincité :  
La Taillade
— POMPOGNE

Association

La Recyclerie 
du Marmandais 
— MARMANDE
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