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Développer l’attractivité du Sud-Gironde, telle est
la mission que les membres de Cap Solidaire se
sont fixé en 2015. 2015 a permis de souligner les
besoins, envies et ambitions des acteurs du territoire, 2016 sera l’année de la mise en œuvre des
projets que vous pourrez retrouver tout au long
de cette newsletter.
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Ce sont la mobilisation et la persévérance des
adhérents de Cap Solidaire qui rendent tous ces
projets possibles ! Et c’est bien cette richesse, cette
diversité qui fait la force de Cap Solidaire

À l’image des quelques actions présentées dans
cette newsletter, nous croyons que notre intelligence collective peut servir un même objectif :
faire du Sud-Gironde un territoire attractif, porteur d’un développement économique et social
respectueux de son environnement.
Et au-delà, nous sommes engagés pour que les
principes que nous défendons et prônons aident
à bâtir la société de demain.
Bonne lecture à tous !
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Culturel et socio-culturel : 10 adhérents
Insertion par l'activité économique : 8 adhérents

INITIATIVE
Alain Chollon, nouveau
président de l’association Adichats

Services à la personne : 4 adhérents
Emploi et Formation : 4 adhérents
Collectivités territoriales : 4 adhérents
Handicap (ESAT) : 3 adhérents
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Grâce aux multiples compétences qui la composent, notre association souhaite aider celles
et ceux qui veulent développer des projets innovants, durables, responsables. En mutualisant ses
savoir-faire en matière d’ingénierie, Cap Solidaire
vous invite à rejoindre une équipe motivée, dynamique, qui œuvre pour le développement de l’attractivité économique et social du Sud-Gironde.

CAP ’ACTU
Cap Solidaire en route pour 2016

La nouvelle est enfin arrivée : le 14 janvier, nous avons appris avec regret notre nonsélection pour l’appel à projet sur les Pôles territoriaux de coopération économique
(PTCE). Qu’à cela ne tienne, c’est avec un regain de motivation que nous avons décidé
d’attaquer 2016.

3
C’est le nombre
d’axes de travail
sur lequel travaille Cap Solidaire : services
aux personnes,
mutualisation
de formations
et d’emplois et projets transverses.

12
C’est le nombre
d’actions et d’initiatives portées par
les adhérents dans
le cadre de Cap
Solidaire.

Cette année démarre sur les chapeaux de roues
avec l’organisation, le 8 mars à Toulenne, d’une
conférence sur le thème de l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS) en milieu rural en présence du
philosophe et essayiste Patrick Viveret.
Assemblée générale
On enchaîne avec l’organisation le 16 mars à Villandraut de l’Assemblée Générale de Cap Solidaire. Lors de cette AG, nous ferons le bilan de
2015 mais surtout nous présenterons le projet
pour 2016. Si vous souhaitez l’alimenter, rejoindre
l’aventure, en tant qu’adhérents ou membre du
Conseil d’administration, n’hésitez pas à venir
vers nous pour nous faire part de vos idées, vos
envies, vos questions.
Ces deux moments forts de la fin d’hiver vont
nous permettre de faire un rappel global sur ce
qu’est l’ESS et quel est le projet de Cap Solidaire.
Rappel qui permettra à tout le monde de pouvoir
s’inscrire dans les nombreuses actions que nous
allons porter.
Les projets à amorcer
En effet, suite à ces deux événements, c’est sur la
partie ingénierie que Cap Solidaire concentrera
ses forces avec plusieurs projets d’envergure : la

mutualisation de formations, la mutualisation
d’emplois mais aussi l’agrément services civiques
et la plateforme de mobilité. Le fonctionnement
adopté pour le suivi de ces projets est le même :
un collectif souhaite travailler ensemble autour
d’une question, Cap Solidaire participe à la réflexion et se charge d’une partie de l’ingénierie
pour que le projet aboutisse et que les acteurs
puissent mettre en œuvre, par la suite, les actions
envisagées.
Les leviers de la réussite
Cette méthodologie, à la jonction entre accompagnement et ingénierie de projet, est celle qui
nous semble la plus pertinente et la plus efficace
pour s’assurer de la réussite et du portage des actions. Elle permet un travail en coopération pour
définir des objectifs communs, une répartition
équitable des tâches entre les parties prenantes
et un effet démultiplicateur des bénéfices pour
chaque structure participante (moindre coûts,
nouvelles actions, partage d’expérience, etc.).
Engagez-vous !
Si vous avez des projets et que vous souhaitez
vous investir au sein de l’association, c’est avec
plaisir que nous vous ferons bénéficier de nos
compétences, notre réseau et notre dynamisme !
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PANORAMA DE L’ESS
EN SUD GIRONDE
CE QU’IL FAUT RETENIR
Les associations
représentent 87% des
acteurs de l’ESS
en Sud-Gironde
1/4 des établissements de
l’ESS emploient au moins
20 salariés
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Génération@domicile : Améliorer
la formation d’aide à domicile
Définir de façon claire le métier d’aide à domicile, en faire la promotion,
améliorer la qualification des salariés de ce secteur tout en promouvant
la transversalité, voilà les grands objectifs de l’action « Génération@domicile » portée par Cap Solidaire.
toire Sud-Gironde, porteurs du projet de
territoire sur la Silver économique : « Silver Génération@Sud-Gironde ».
Ce projet de formations mutualisées
répond à la fois à un besoin de formation du personnel de ces structures mais
aussi à une réelle volonté de travailler
ensemble afin de réduire les coûts, relocaliser les formations sur le territoire pour
diminuer les distances parcourues par les
salariés et montrer que les logiques de
coopération peuvent permettre des effets leviers importants aux bénéfices des
structures qui se lancent dans l’aventure.

Les sports et loisirs (clubs,
associations) et le secteur
culturel représentent
chacun 16% des acteurs
1 951 établissements en
Sud Gironde
correspondent aux
critères de l’ESS choisis
pour cette étude
(Cap Solidaire)

LE CHIFFRE

QUI EN DIT LONG

40%

C’est le pourcentage que
représente la population
âgée de plus de 50 ans sur
le territoire Sud-Girondin

C’est dans ce cadre qu’a été proposé un projet de formations mutualisées sur le repérage des fragilités chez les personnes âgées.
AADP, Aide@venir, Sudgimad (Ex-Gcsms de
Caudrot) ont décidé de travailler ensemble
autour de cette question, accompagnés par
le CLIC du Haut-Entre-Deux-Mers et le Terri-

Ces formations devraient se dérouler à
partir de septembre 2016 et pourraient
concerner plus d’une centaine de salariés
sur le territoire. D’autant plus que l’expérience, si elle s’avérait fructueuse, pourrait
donner des idées à d’autres structures qui
pourraient être intéressées et rejoindre le
groupe de travail au sein de Cap Solidaire.

Cap Aptitude : Améliorer la formation
des salariés en insertion
L’insertion par l’activité économique est un accompagnement dans l’emploi proposé par des structures conventionnées par l’État à des personnes très éloignées
de l’emploi afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
En Sud-Gironde, 9 structures répondent à ces
critères et œuvrent dans différents domaines
d’activités (voir encadré). Un collectif regroupant 7 des 9 structures du territoire (Les ateliers du Fleuve à Barsac, APEFEM à La Réole,
ICI-Interemploi/ETTI Sud-Gironde à La Réole,
Preistavigne à Langon, Val + à Langon, Adichats à Villandraut) s’est constitué au sein de
Cap Solidaire avec pour objectif de proposer
des formations mutualisées aux salariés en
insertion sur la thématique des compétencesclés et des savoirs de base. L’objectif est de permettre à ces personnes éloignées de l’emploi de
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suivre à la fois un parcours leur permettant
de s’insérer mais également d’acquérir des
compétences supplémentaires nécessaires
à la réalisation de leur travail au quotidien.
LES SECTEURS D’ACTIVITÉS EN SUD-GIRONDE QUI OPTENT
POUR L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Services à la personne (ménage, jardinage, petites
réparations) • Récupération, tri, lavage, vente de vêtements
en boutique • Travaux publics et restauration de bâtiment •
Gestion d’espaces verts et pistes cyclables • Entretien rivière
• Viticulture • Sylviculture • Recyclage et traitement de
matelas usagés
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L’infoGRAPHIE

HOME, SWEET HOME

TYPOLOGIE DES ADHÉRENTS

LE BUREAU
6
9

27%

11%
Une base « logistique »
pour mieux être présent dans tout le SudGironde ! Ça y est, Cap
Solidaire va poser ses
valises au 44 bis cours
du Général Leclerc à
Langon.
Il s’agit d’un lieu temporaire,
qui nous est mis gracieusement à disposition par
LANGON INGENIERIE, le temps
que les membres de CAP
SOLIDAIRE co-construisent
un lieu partagé en lien avec
l’ensemble du Sud-Gironde.
Grande salle de réunion,
bureaux, tout le nécessaire
pour travailler dans de bonnes
conditions, vous accueillir
pour parler de vos projets, vos
idées ou encore pour organiser des moments conviviaux.
Avant de prendre possession
des lieux, quelques travaux de
rafraîchissement et d’aménagement sont nécessaires,
c’est pourquoi nous ferons
sûrement appel aux bonnes
volontés pour venir nous
donner un coup de main ou
de pinceaux pour donner fière
allure à cet espace.
De même, bureaux, chaises,
tables, si vous avez du
matériel, n’hésitez pas à nous
contacter !
Véritable lieu de vie collective,
nous souhaitons aussi faire de
cet endroit un centre de ressources, d’échange, d’écoute
et de création au service de
tous.
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Isabelle Dexpert pour le Conseil Départemental de la Gironde
Solange Menival pour le Pays Haut entre Deux Mers
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Handicap (ESAT) : 3 adhérents

PRENEZ PART
À L’AVENTURE
CAP SOLIDAIRE
L’année 2015 a été riche et 2016
le sera encore plus autour du
plan d’action co-construit pour
rendre notre territoire encore
plus accueillant et attractif.
L’Assemblée générale se tiendra le mercredi 16 mars, à partir de 16h, à Adichats, à Villandraut. Nous y présenterons le
bilan 2015 ainsi que les perspectives pour 2016.
Nous vous invitons grandement à participer et à
venir alimenter notre plan
d’actions !
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40
C’est le nombre
d’adhérents conviés
à la prochaine
assemblée
générale de Cap
Solidaire. Venez
nombreux !

d’aide à la personne
Témoignage Service
André Desqueyroux, 85 ans - Bénéficaire
Comment se répartissent-elles les tâches ?
A.D. : Géraldine et Yveline se chargent du ménage, de préparer mes
repas, de faire le repassage… Quand j’ai le courage, je fais la vaisselle,
mais parfois ce sont elles. Elles nettoient la salle d’eau, font le lit, passent
l’aspirateur… Elles sont habituées. Et ce sont de très bonnes cuisinières
toutes les deux !

« LORSQUE L’ON PREND DE L’ÂGE ON PERD
DE LA FORCE. JE NE SAVAIS PAS COMMENT
J’ALLAIS POUVOIR FAIRE FACE À TOUT... »
Dans quelles conditions avec-vous fait appel à l’AADP ?
André Desqueyroux : Un peu avant 2005, ma femme donnait des
signes de la maladie d’Alzheimer. J’ai donc fait une demande d’APA*
auprès du Conseil général grâce au soutien de Mme Dupuy et Mme
Brannens de l’AADP. En 2012, il a fallu que je place ma femme en
maison de retraite, à contrecœur, car je n’arrivais plus à gérer… Je
suis alors retourné voir Mme Dupuy pour savoir comment cela allait
se passer pour moi, je ne savais pas comment j’allais pouvoir faire
face à tout. En 2014, on m’a accordé 29h/mois de soutien.

Zoom Initiative
Adichats
« JE CONNAISSAIS L’ASSOCIATION
ADICHATS ET SES OBJECTIFS »
En janvier dernier, Alain Chollon a pris les rênes d’Adichats. Engagé
dans la vie associative depuis plusieurs années, cet ancien président
du Cercle de Saint-Symphorien raconte sa prise de fonction, une histoire qui exprime avant tout son amour du territoire sud-girondin.

Selon vous, cette aide est-elle suffisante pour vous permettre
de rester chez vous ?
A.D. : C’est juste parce que lorsque l’on prend de l’âge, on perd
de la force. J’ai 85 ans et j’étais très bricoleur avant ! J’ai fait toute
ma maison petit à petit, les fondations, le plancher, la menuiserie,
l’électricité… Je faisais beaucoup de choses, mais ce matin voyez
j’ai essayé de réparer mon canapé, mais rien que l’aller-retour au
garage, je suis fatigué.
Cela vous apporte bien plus n’est-ce pas, cette aide à domicile ?
A.D. : En effet, c’est pratique pour les travaux manuels parce qu’elles
m’aident beaucoup, mais c’est aussi un atout pour le moral. Psychologiquement c’est plaisant, car on discute. Et puis, je gamberge, je
cogite quand je suis tout seul… Quand j’ai de la visite, c’est plus facile.

* Allocation personnalisée d’autonomie

AADP, ASSOCIATION AIDE À DOMICILE AUX PERSONNES - 1 RUE
GUY ARCAM, 33210 LANGON - 05 56 76 78 78

enjeux, ses objectifs… Avec une trentaine de salariés, des projets reconnus d’intérêt général, un accompagnement important des institutions,
je n’ai pas hésité longtemps pour accepter de relever le défi ! »
Ainsi, le bureau a été complètement renouvelé et Alain Chollon en
assure maintenant la présidence. Aider des personnes en difficulté
avec notamment les chantiers d’insertion, sauvegarder et mettre en
valeur le patrimoine via les chantiers bénévoles, mais aussi l’organisation d’animations diverses au Château de Villandraut ou la gestion d’un gîte de groupes, telles sont les missions que l’association
Adichats a l’intention de poursuivre. « Composé d’anciens chefs d’entreprise ou encore d’un banquier, les nouveaux membres du bureau
sont des valeurs sûres et des personnes engagées ! »

« J’habite en Sud-Gironde depuis le début des années 80 ». Alain Chollon, l’ex-rédacteur en chef de France 3 Télévision a fui Bordeaux pour
retrouver l’ambiance de son enfance, telle une madeleine de Proust,
il se rappelle : « Mon grand-père était un résinier, j’ai baigné dans les
odeurs de térébenthine… Des parfums superbes que j’ai souhaité retrouver ».
Proche du chalet Mauriac, cet amoureux des mots trouve « refuge »
dans une maison de la Haute Lande. À l’époque considéré comme un
nouvel arrivant, Alain Chollon sait qu’il faudra un certain temps pour
intégrer la vie locale. Afin de s’immerger, il deviendra le président du
Cercle de Saint-Symphorien, rôle qu’il assumera pendant plusieurs
années.
Au-delà de la nature et du patrimoine qu’il affectionne particulièrement, Alain Chollon s’intéresse aux femmes et aux hommes
du Sud-Gironde. Désormais reconnu comme un acteur local dynamique, les membres de l’association Adichats ont proposé à ce philanthrope de venir prêter main-forte. « Je connaissais l’association, ses

LE NOUVEAU BUREAU D’ADICHATS
ALAIN CHOLLON : PRÉSIDENT
MICHEL CHAMBON ET SERGE GOACOLOU : VICES-PRÉSIDENTS
JEAN-PIERRE BRU ET FRANÇOISE PEYRONNET : TRÉSORIERS
EVELYNE TERRIÈRE ET YANNICK GABASTON : SECRÉTAIRES

WWW.ASSOADICHATS.NET
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L’AGENDA

DES ÉVÉNEMENTS CAP SOLIDAIRE
CONFÉRENCE : LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ESS EN TERRITOIRE RURAL
Espace Culturel de Toulenne
Mardi 8 mars de 14h à 17h - Conférence gratuite et ouverte à tout public

La valeur ajoutée de l’ESS en territoire rural
MARDI 8 MARS DE 14H À 17H

Espace culturel de Toulenne
DÉBATS ET ÉCHANGES SUR
« ATTRACTIVITÉ ET SOLIDARITÉS
HUMAINES DE NOS TERRITOIRES »

Entrée
GRATUIT
E

L’Économie Sociale et Solidaire :
quelle valeur ajoutée économique
et sociale en territoire rural ?

Avec la participation de

PATRICK
VIVERET

N.P.J.S.V.P. IMPRIMÉ PAR NOS SOINS.

ESP
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philosophe, essayiste altermondialiste,
magistrat honoraire à la Cour des Comptes
LT U
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Économie solidaire, coopérative, collaborative… l’Économie Sociale
et Solidaire – ESS- recouvre une réalité au sein de notre territoire
dans son attractivité et son développement !
Acteur économique incontournable, l’ESS représente plus de 10 % du PIB
et 13,8 % de l’emploi privé en France, soit 2,4 millions de salariés non-délocalisables. Sur les dix dernières années, l’ESS a généré 23% d’emplois
nouveaux pour faire vivre les actions sociales, culturelles, sportives et de
services aux personnes… au cœur de nos territoires ! En Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, l’Économie Sociale et Solidaire représente 12 % de
l’effectif salarié de la région en 2013. Et d’ici 2020, 600 000 emplois seront
renouvelés.
Quelle est la valeur ajoutée économique et sociale de l’ESS en territoire
rural ? Patrick Viveret, animateur de cette conférence, est un philosophe,
essayiste altermondialiste, magistrat honoraire à la Cour des Comptes. Il
viendra donner sa vision de la valeur ajoutée économique et sociale de
l’ESS en territoire rural.
Ainsi l’échange-débat permettra de marquer l’importance que l’on a tous
à partager une vision commune d’une Economie Sociale et Solidaire au
sein de notre Sud-Gironde pour développer l’attractivité et les solidarités
humaines au cœur de notre territoire.
L’après-midi se terminera autour d’un pot écoresponsable pour échanger et
débattre dans la convivialité.

JOURNÉE DE L’INNOVATION SOCIALE EN AQUITAINE À LA RÉOLE :
ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE D’UN FUTUR MEILLEUR

NE

Conférence organisée par Cap Solidaire

Union des Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire du Sud Gironde

PLUS D’INFOS : 06.65.41.13.59
WWW.CAPSOLIDAIRE.ORG

Vendredi 12 février, La Tabatière (Tiers Lieu et co-working de La
Réole), recevait La Journée de l’Innovation Sociale en Aquitaine
organisée par la Grande Région ALPC dédiée à l’accompagnement
technique des porteurs de projets lauréats de l’AMI Innovations
sociale.
La matinée fut ouverte par une représentation du programme de recherche
universitaire Chrysalide dont l’objectif est de permettre aux chercheurs de
différentes disciplines d’étudier sur le terrain les projets d’acteurs locaux
dans le champ de l’innovation sociale. Le chercheur de par son analyse
scientifique peut permettre de formaliser, d’identifier bref de rendre explicite les projets riches et innovants qui grouillent sur les territoires avec pour
finalité l’essaimage. De nombreuses structures ont participé aux échanges
qui ont suivi cette présentation : Sew&laine, Santé Culture, le RAMA, Jardin
Pêcheur, la Smalah, les Simones, Ludosens, Enercoop, Supercoop, le Bocal,
C’est quoi ça …
Puis, lors d’un jeu de chaises, chacun des représentants de ces structures
ont pu faire connaissance et échanger sur leur projet.
L’après-midi fut consacrée à un atelier de travail sur la pérennité économique, les conditions d’essaimage et de diffusion des expérimentations. La
journée pris fin par la présentation du portail ressources de la Région en
matière d’innovation sociale.

Pour en savoir plus sur la Tabatière :
latabatieretl@gmail.com // 07 83 02 12 59

WWW.CAPSOLIDAIRE.ORG
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