LE DOSSIER

ASSOCIATIONS

LE DÉPARTEMENT
EST À VOS CÔTÉS !
Le monde associatif dans la Manche et les très nombreux bénévoles qui l’animent méritent d’être mis
en lumière ! Au fil de ce dossier qui leur est dédié, vous découvrirez quelques initiatives solidaires
soutenues par le Département, témoignant de leur rôle irremplaçable au quotidien.
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DE TOUTES TAILLES ET ACTIVES DANS
TOUS LES DOMAINES DE LA SOCIÉTÉ

ET

ET

(éducation, culture, social, santé,
environnement, défense des droits, loisirs…)
• Environ 350 associations ont vu
le jour dans le département en 2020.

Source : L’essentiel de la vie associative de la Manche – novembre 2020 – Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

BÉNÉVOLES

1 040

12 980

ASSOCIATIONS
EMPLOYEUSES

DONT 48 COMPTENT + DE 50 SALARIÉS
• Des emplois qui représentent aujourd’hui
9,9 % des effectifs salariés de l’ensemble
du secteur privé du département

SALARIÉS

60 %

DES EMPLOIS
ASSOCIATIFS

RELÈVENT DU SECTEUR SOCIAL ET
S’ADRESSENT À DES PUBLICS FRAGILES.

• L’hébergement médicalisé, l’aide par le travail
et surtout l’aide à domicile sont plus développés
dans le département par rapport aux repères nationaux.
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Des acteurs essentiels
Elles animent le territoire et contribuent au bien-vivre ensemble… Les associations de la Manche,
multiples et particulièrement actives, jouent un rôle essentiel de cohésion.

A

ujourd’hui plus que jamais, malgré la
crise et les confinements, la notion de
lien social est (re)devenue primordiale.
Et les associations en sont les premières créatrices, quel que soit le champ dans lequel elles
œuvrent (santé, emploi, sport, éducation,
culture…). Implantées sur tout le département,
elles agissent au plus proche des habitants,
favorisent les échanges et ont une connaissance fine des réalités du terrain. S’appuyant
sur des bénévoles engagés, qui donnent souvent de leur temps sans compter pour mener
à bien des projets collectifs, certaines créent
également de l’emploi. Particulièrement utiles

au quotidien, elles sont un maillon indispensable du dynamisme du territoire ! Conscient
de ce rôle clé, le Département, dans le cadre
de ses missions de proximité au service de
chacun des Manchois, s’engage depuis toujours à leurs côtés. Ce soutien se traduit
notamment par un accompagnement financier
continu et en constante augmentation. Un
partenariat incontournable, particulièrement
dans le champ des solidarités, qui sont au
cœur de ses préoccupations et de son action
(dans la Manche, plus de la moitié des associations relèvent du secteur social).

Ne laisser personne au bord du chemin, c’est aussi conforter l’action de celles et
ceux qui agissent au quotidien pour aider les plus faibles d’entre nous. C’est cela être
un Département solidaire. »
Marc Lefèvre, Président du conseil départemental

REPÈRES
En France, on dénombre
environ 1,5 million
d’associations.
9 sur 10 sont exclusivement
animées par des bénévoles.
Près de la moitié

des Français les fréquentent
régulièrement en tant
qu’adhérents,
un quart environ leur donnent
du temps bénévolement.

MANCHE SOLIDARITÉ PROXIMITÉ 2020

« Un signal fort » du Département

info +

Avec 13 millions d’euros investis
en soutien direct aux Manchois
pour faire face à la crise qui nous
a touchés brutalement en 2020,
le Département a su se mobiliser
et être réactif. Une attention toute
particulière a été portée au monde
associatif, avec plus de 3 millions
d’euros pour accompagner les
partenaires de proximité face aux
importantes difficultés rencontrées
et répondre à l’urgence exprimée. Au
titre du fonds exceptionnel Manche

Solidarité Proximité, ce sont ainsi
1 million d’euros pour soutenir les
associations culturelles, sportives
et de développement durable et
300 000
pour les associations
d’aide alimentaire de la Manche,
alors fortement fragilisées, qui ont
rapidement été débloqués. « Un
signal fort pour nous aider à poursuivre nos actions de solidarité »,
a souligné Joël Carpier, président
de la Fédération de la Manche du
Secours populaire Français.

POUR ALLER PLUS LOIN
Partenaire historique des associations, le Département les soutient aujourd’hui en leur attribuant des
subventions de fonctionnement. Dans le domaine
du développement durable (soit une quinzaine de
structures aidées pour une enveloppe annuelle de
160 000 ), la collectivité a choisi de repenser son
intervention pour concentrer son action sur le soutien
de projets. Un fonds d’accompagnement des initiatives citoyennes vient également d’être créé pour
encourager la mobilisation des Manchois.

SITES UTILES
• associations.gouv.fr – francebenevolat.org
• Guide des aides du Département et demandes
de subventions en ligne à retrouver sur
conseil-departemental.manche.fr
CONTACTS DANS LA MANCHE
• Délégation départementale à la vie associative :
ddcs-associations@manche.gouv.fr
• Comité départemental pour le développement de
l’emploi associatif (CODDEA) : contact@coddea.org
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Solidaires et créatives,
elles jouent « collectifs »
Le tissu associatif est riche d’initiatives, en particulier dans le domaine de l’économie sociale et
solidaire. Le Département accompagne ces associations qui créent des passerelles pour imaginer
un nouvel avenir. Rencontres.

Favoriser le local et l'insertion
La légumerie-conserverie solidaire qui se met en place dans le Centre-Manche
encourage la production locale de légumes sains et de saison et l’insertion par le travail.
ENTRETIEN AVEC…
Jacques Marquet, Roland Coutard
et Frédérick Marie
co-présidents de l’association

Qui est à l’origine de cette
initiative ?
Le projet de création d'une légumerie-conserverie est porté par
quatre partenaires bénévoles : Initiatives pour l'emploi environnement
(IPEE), la Banque alimentaire de la
Manche, le GIP Restauration collective Centre-Manche et le centre

hospitalier Saint-Lô-Coutances.
Pour le mettre en œuvre et le gérer,
l’association « la légumerie-conserverie solidaire » a été créée en juillet
2019. Elle rassemble les parties prenantes et est notamment en charge
de l’atelier-chantier d’insertion
de légumerie-conserverie. Douze
personnes seront ainsi salariées en
contrat à durée déterminée d’insertion. Dans ce cadre, ces personnes
privées durablement d’emplois
seront accompagnées dans leur
parcours de retour à l’emploi et de
formation.

Où en est aujourd’hui la
démarche engagée ?
La légumerie-conserverie débute
actuellement son activité dans les
locaux de l’ancienne cuisine de
l’hôpital de Coutances. Le chantier
d’insertion est donc engagé. Nous

sommes encore en cours de discussion avec les collectivités pour une
autre implantation dans un local
plus adapté. Si l’activité commence
dans un premier temps avec des
légumes achetés à des producteurs
bio locaux, nous pourrons ensuite
progressivement compter sur les
produits qui seront cultivés à Gourfaleur, avec l’activité maraîchage
lancée par IPE Environnement.

info +

En initiant ce projet territorial et
collaboratif, nous visons un triple
objectif : réemployer les légumes
collectés non distribués de la
Banque alimentaire (transformés
en soupes, purées), accroître l’offre
d’insertion dans le Centre-Manche
en proposant ce projet sous forme
de chantier d’insertion et approvisionner le GIP Restauration collective Centre-Manche en légumes
biologiques et de proximité. Pour
rappel, le GIP fournit plus de
3 000 repas par jour auprès d'hôpitaux, d'écoles, de centres de loisirs
du territoire… ce qui représente
80 tonnes de légumes par an. La
mise en place d’un maraîchage
bio par IPEE à Gourfaleur, sur les
terrains de l’hôpital, nous permettra
également de cultiver nos propres
légumes.

© Adobestock

Dans quel esprit a été créée cette
légumerie-conserverie ?

Chef de file de l’insertion, le
Département soutient le projet de légumerie-conserverie
solidaire. Une aide financière
de 20 000 a ainsi été votée
en faveur de l’association
pour participer aux investissements nécessaires à la
création de la légumerie.
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Une démarche culturelle collaborative et sociale

info +

L’Autre Lieu est un projet associatif au cœur de l’espace René
Le Bas, à Cherbourg-en-Cotentin. Lancé il y a un peu plus d’un an,
il croise la culture et l’économie sociale et solidaire et accompagne
de nombreux projets. Studios de répétition, plateaux de tournage,
hébergements pour les artistes et bientôt un bar associatif qui fera aussi office
d’espace de coworking : nous gérons des infrastructures de qualité très
prisées des acteurs locaux. Nous travaillons beaucoup avec les associations du
territoire, mais aussi les collectivités et entreprises. Nous menons également
des projets avec d’autres organismes pour s’inscrire dans une démarche
culturelle collaborative et sociale. Dans ce projet en constante évolution, des
liens se sont ainsi tissés avec la Maison de l’emploi et de la formation, un
Établissement et service d'aide par le travail (ESAT). Ce lieu participatif, nous
l’imaginons comme un espace favorisant les passerelles entre les publics et
les disciplines. Bref, il s’agit d’un lieu de vie et de rencontres partagé ! »
Franck Salley,
président de L’Autre Lieu

61, rue de l'Abbaye,
Cherbourg-en-Cotentin
info@lautre-lieu.fr
lautre-lieu.fr
L'Autre Lieu

Donner une seconde vie aux objets
Tout ce que vous voyez
ici, c’est gratuit ! » Avec
une poignée de bénévoles, Wilfried Caruel
assure la permanence de la Boutique sans sous, ouverte cinq jours
sur sept. Dans le local de la rue
Maréchal-Juin, à Saint-Lô, la vaisselle côtoie les vêtements,
peluches et autres bibelots en tous
genres. Cette boutique associative
est née d’un constat : « Je voyais
trop d’objets encore en bon état
partir à la poubelle », explique
Wilfried. Le Saint-Lois de 31 ans ne
reste pas les bras croisés et monte
une association qu’il préside, pour
permettre aux gens de donner des
objets, et à ceux qui en ont besoin
d’en prendre, gratuitement.

ment surpris. » Mêlant des valeurs
de solidarité et d’économie circulaire, le concept trouve rapidement
son public. « Nous avons déjà
accueilli plus de 1 000 personnes,
pour plus de 3 000 objets pris, qui
profitent ainsi d’une deuxième
vie ! »
Les prochains projets de l’association ? « Pouvoir bénéficier
d’un local qui nous serait mis
gratuitement à disposition… » Mais
Wilfried voit plus loin. « J'aimerais
bien pouvoir créer un réseau de
boutiques comme celle-ci dans la
Manche, avec une dans le nord et
une dans le sud du département. »

« Créer un réseau
dans la Manche »
Créée en 2017, l’association prend
une nouvelle dimension lors de
l’ouverture de la boutique, en août
2020. « Au début, les gens ont du
mal à croire que c’est gratuit…
Mais ensuite, ils sont agréable-

240, rue Maréchal-Juin,
Saint-Lô
07 60 02 94 94
boutiquesanssous.weblib.re
La Boutique Sans Sous

Le Département participe
activement à la redynamisation de l'espace René
Le Bas, site unique au
cœur de Cherbourg-enCotentin. Il a notamment
financé une partie des
travaux engagés sur les
équipements gérés par
L’Autre lieu.
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Favoriser les solidarités locales,
accompagner les plus fragiles
Dans le champ des solidarités, la Manche peut compter sur la mobilisation d’associations apportant
des services indispensables. Et qui, au quotidien, affirment leur présence aux côtés des plus fragiles.

L’aide aux tout-petits
avec les banques de puériculture

P

résentes sur tout le département, plusieurs associations
organisent des banques de puériculture, destinées aux parents en
situation de précarité ayant des enfants

de moins de 3 ans. Lait, petits pots,
couches, produits d’hygiène… elles y
proposent des aides matérielles pour
les bébés, parfois complétées par des
dons de vêtements, de matériel de

FOCUS
Au-delà du soutien matériel essentiel qu’il apporte, l’espace
bébé parents de la Croix-Rouge, à Avranches, est un lieu
d’accueil et d’échanges. Dans un climat de bienveillance, et
en toute confidentialité, l’équipe de bénévoles est aussi là
pour apporter écoute, réconfort et conseils aux futurs parents
et parents de jeunes enfants en difficulté qui s’y présentent
(préalablement orientés par un travailleur social). En temps
« normal », l’espace propose un moment convivial aux familles,

puériculture ou de jouets d'éveil. Ces
actions sont soutenues par le Département dans le cadre de ses missions en
matière de Protection maternelle et
infantile (PMI).

un coin jeu pour les plus petits et une boutique solidaire.
Vêtements, aliments, produits d’hygiène pour les bébés et les
mamans et articles de puériculture sont à vendre à des prix très
bas, voire même parfois donnés, pour répondre en urgence à
des situations délicates. « En ce moment, en raison de la Covid,
nous proposons ce service en drive, sur rendez-vous, deux
demi-journées par semaine. Les colis sont préparés à l’avance,
après avoir échangé avec les parents sur leurs besoins. Nous
dépensons jusqu’à 1 500 par mois rien qu’en couches et lait
infantile… », explique Nadette Anquetil, directrice locale de
l’action sociale sur le Sud-Manche. « En lien avec le service
PMI du Département, nous avons aussi mis en place une action
"naissance – première nécessité". À la demande des sagesfemmes notamment, nous donnons ainsi aux futures mamans
un kit gratuit, comprenant le matériel nécessaire et requis pour
se rendre à la maternité. »

info +

CONTACT : 02 33 58 16 18 / 06 30 82 12 59
ebp.avranches@croix-rouge.fr
La Croix-Rouge sur roues propose, en itinérance,
les mêmes services de banque de puériculture (avec
des conditions d’attribution identiques). Une fois par
mois, les bénévoles se déplacent dans plusieurs villes
du Sud-Manche à la rencontre des parents les plus
isolés, en zones rurales.
À noter : La Croix-Rouge propose également une
banque de puériculture à Granville (dans les locaux
du centre médico-social).

Croix-Rouge Française – Délégation territoriale de la Manche
3, rue Léon Deries, Saint-Lô
02 33 72 56 00 - 50.croix-rouge.fr
La Croix-Rouge de la Manche compte 414 bénévoles et réunit 6 unités locales : Nord-Cotentin, Ouve et Saire, Côte des Isles –
Marais, Coutances, Pays Saint-Lois, Mont-Saint-Michel – Sud Manche.
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Secours populaire Français
Fédération de la Manche
307, rue du plat chemin, Cherbourg-en Cotentin
02 33 43 22 78
spf50@orange.fr
Secours Populaire Manche 50
353 bénévoles à l’année se mobilisent dans le
département, qui compte 22 permanences
d’accueil, de Querqueville à Brécey.

Créée en 2005, l’association Carentan
Solidarité compte aujourd’hui 12 bénévoles. Dans sa boutique, ouverte
5 demi-journées par semaine, elle propose à très petits prix des vêtements
pour adultes et enfants, préalablement
collectés grâce à des dons, puis
triés. Les ventes permettent ensuite
d’acheter les produits nécessaires aux
parents démunis pour leurs enfants
jusqu’à 3 ans. Les demandes d’aides,
sur le territoire social de la Baie du
Cotentin, sont étudiées en lien avec les
travailleurs sociaux.

Carentan Solidarité
25, rue Holgate,
Carentan-les-Marais
06 70 85 15 25
02 33 71 17 50
Carentan Solidarité

Nous suivons
aujourd’hui
1 300 personnes
par mois, une
situation très inquiétante.
Les files d’attente
interminables devant notre
épicerie solidaire à Querqueville
(distribution alimentaire sans besoin préalable de
dossier) montrent à quel point les gens se trouvent
dans des conditions de pauvreté extrême. Si nous
essayons de développer également des actions en
direction de la petite enfance, nous répondons surtout
"à la demande" à des besoins particuliers. On nous
appelle malheureusement très souvent en urgence... »
Joël Carpier, président départemental
POURQUOI PAS VOUS ? Comme beaucoup d’associations, le Secours populaire recherche des
bénévoles avec des compétences spécifiques,
en gestion de stock notamment, ou encore en
informatique.

Les Pupilles du monde
inclusion sociale réussie. Nous
accompagnons ces jeunes
sur tous les plans, aussi bien
dans leur scolarisation, leur
projet professionnel, leur
apprentissage de l’autonomie,
de la langue française… »
Une prise en charge adaptée,
dans un cadre structurant :
l’association leur offre une
perspective d’avenir.

24, rue de la Poterne,
Saint-Lô
02 33 57 95 81
pep50.fr
Les PEP 50

© PEP50
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’association des Pupilles
de l’enseignement
public de la Manche
(PEP 50) compte 400 salariés.
Organisée autour de trois pôles
(médico-social / social /
vacances, loisirs et culture), ses
champs très larges de compétences se rejoignent autour de
valeurs communes : promouvoir une société inclusive,
garante de l’accès de tous aux
droits communs, de l’éducation
à la vie sociale.
Il y a deux ans, l’association
a ouvert un service d’accueil
des mineurs non accompagnés : Les Pupilles du monde.
Il regroupe huit centres –
dans l’Orne, le Calvados et
la Manche (qui en compte
quatre), accueillant aujourd’hui
220 jeunes. « Notre rôle est
de faire le lien entre le volet
éducatif et les soins (médicaux
et psychologiques), pour une
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Pour une communication de qualité

L

a déficience auditive touche
plus de 6 millions de personnes en France*, « qui
reste extrêmement en retard sur la
prise en compte de ce handicap,
chez les personnes âgées en particulier », constate Nicolas Hervé,
chargé de mission Audition pour
l’association des devenus sourds et
malentendants de la Manche (ADSM
Surdi 50). Créée en 1989 par des
personnes directement concernées,
l’association basée à Coutances a
pour rôle « de sensibiliser sur la
problématique de l’accessibilité,
d’apporter les bonnes informations,
mais aussi d’accompagner les personnes dans leur parcours de soin
et d’appareillage, en leur apportant
expertise et conseil ».

C’est en partenariat avec l’ADSM que
le Département a doté une cinquantaine d’Ehpad de la Manche de kits
auditifs, pour faciliter les échanges
des résidents avec leurs familles
et le personnel. Une action dont se
réjouit Nicolas Hervé, également
vice-président de la fédération nationale : « la Manche est souvent citée
en exemple sur la question de l’audition et des alternatives qui existent.
Mais si la technique amène des solutions, elle ne suffit pas et nécessite

d’être associée à des formations.
Savoir adapter son attitude et adopter des réflexes simples comme
parler normalement, sans “surarticuler”, en face de la personne, dans
un lieu calme sans bruits parasites…
Pour se faire comprendre, les gens
parlent très fort, ce qui n’aide pas. La
surdité, ce n’est pas ne pas entendre,
mais ne pas comprendre l’ensemble
des fréquences de la parole. »
* On estime par ailleurs à plus de 10 millions les
personnes souffrant d’acouphènes.

Les Unelles, rue Saint-Maur,
Coutances
02 33 46 21 38
adsm.surdi50@gmail.com
adsmmanche.fr

LE SAVIEZ-VOUS ? Dans la Manche, plusieurs
cinémas sont équipés de boucles magnétiques. Ce système qui transmet directement
le son à un appareil auditif ou à un implant
permet de gommer les bruits ambiants qui
viennent perturber la compréhension.

« Prévenir le suicide, c’est restaurer le lien »
Lever les tabous, lutter contre
l’isolement, mieux repérer les
situations de crise, former les
professionnels et échanger sur
les pratiques de prise en charge
du risque suicidaire : l’association
départementale de prévention du
suicide dans la Manche a vocation à coordonner les actions et
œuvrer à la prévention du suicide
sur le département.
Cette association a pour atout
de regrouper des organismes de

professionnels et des associations
de bénévoles (fondation Bon Sauveur de la Manche, CH de l’Estran,
MSA, Jonathan Pierres Vivantes,
Vivre son deuil, Aime la vie aide
la vie, Solidarité Paysans...). Ainsi
de nombreux liens se tissent. Le
maillage qui en résulte favorise la
prévention : les personnes suicidaires trouvent plus facilement à
qui parler. Car la parole permet de
rester à distance des passages à
l'acte, elle sauve des vies.

Le suicide nous concerne tous. Il révèle un lien qui souffre,
qui fait défaut, un lien qui manque. Prévenir le suicide,
c’est restaurer le lien. Un lien qui parle, qui protège et qui
rapproche. Un lien qui unit ou réunit. »
Franck Lecomte, psychologue, président de l’association

Être à l’écoute, soutenir et orienter
Le Département, qui est amené à répondre
à cette problématique du suicide lors de
l’accueil des différents publics dans ses
neuf centres médico-sociaux, soutient
cette association. Les professionnels des
territoires de solidarité, au même titre que
leurs partenaires, bénéficient de formations
spécifiques sur la crise suicidaire, pour
répondre et orienter les habitants en situation de fragilité et de souffrance.

asso.preventionsuicide50@ gmail.com
preventionsuicidemanche.fr

