
 
       LE DEPARTEMENT 

   

Communiqué de presse 

Vendredi 23 septembre 2022 

 

 
Le Conseil départemental et le Crédit Mutuel de Bretagne lancent  

un appel à projets inédit en soutien des associations d’aidants  
des personnes en situation de handicap  

 
 

Afin de marquer la mobilisation du Finistère aux côtés des aidants, qui assurent une 

mission essentielle d’accompagnement des personnes en situation de handicap, Maël de 

Calan, Président du Conseil départemental, et Julien Carmona, Président du Crédit Mutuel 

de Bretagne, lancent un appel à projets inédit. Cet appel à projets vise à soutenir des 

associations finistériennes d’aidants de personnes en situation de handicap. 

 

Le Conseil départemental du Finistère a fait du handicap la priorité de son mandat avec un 

plan d’actions prioritaires dévoilé à Pleyben le 4 mars dernier en présence de plus de 300 

professionnels et membres d’associations gestionnaires et représentatives. Ce plan 

d’actions vise 3 objectifs :  

- Réduire les délais moyens de traitement des demandes de la MDPH ; 

- Créer 650 places d’accueil et d’accompagnement ;  

- Soutenir les aidants. 

Cet appel à projets pour les associations d’aidants constitue l’une des actions du 3e axe de 

ce plan : soutenir les aidants, acteurs essentiels de la solidarité de proximité. 

 

Les associations qui œuvrent en Finistère pour les personnes en situation de handicap et 

leurs familles peuvent répondre à cet appel à projets. Sont éligibles les actions qui 

permettent en particulier le répit des aidants mais aussi toute forme d’action collective en 

soutien des personnes en situation de handicap et leurs familles, comme par exemple 
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l’aménagement d’une salle adaptée ou l’acquisition d’un véhicule permettant l’accès à des 

activités de jour. 

 

Le Conseil départemental du Finistère a souhaité associer des mécènes privés finistériens à 

cette démarche. Le Crédit Mutuel de Bretagne est le premier mécène à avoir accepté 

d’accompagner ce dispositif inédit avec une dotation de 70 000 €. Le Conseil départemental 

doublera le montant de ce don, de sorte que la dotation globale de cet appel à projets sera 

de 140 000 €. 

 

Ce don du Crédit Mutuel de Bretagne s’inscrit dans le cadre de ses dispositifs de Solidarités. 

Depuis 2020, la fédération et le groupe Crédit Mutuel Arkéa accompagnent particuliers, 

professionnels et associations au plus près de leurs territoires, et ne cessent de développer 

les actions solidaires locales. Cette année, la banque a, notamment, fait le choix d’accroître 

de 10% son enveloppe annuelle afin d’accompagner des projets d’envergure à portée 

départementale ou régionale. Le soutien à l’appel à projets pour les associations d’aidants 

est la concrétisation de cette volonté pour le Finistère.  

 

D’un point de vue opérationnel, les associations peuvent candidater dès aujourd’hui et 

jusqu’à fin octobre, en adressant le formulaire complété (disponible sur 

www.finistere.fr/aidant) par courriel à l’adresse : aidant@finistere.fr. Le Jury, composé d’un 

élu du Conseil départemental et d’un représentant du Crédit Mutuel de Bretagne, disposera 

ensuite d’un mois pour sélectionner les projets qui seront financés avec des dotations 

comprises entre 2 500 et 25 000 €. 

 

« A la suite des actions majeures du Plan handicap déjà lancées, comme l’amélioration de la qualité 

de service de la MDPH 29 et la création de plus de 650 places d’accueil et d’accompagnement, je 

souhaite aujourd’hui concrétiser le volet d’aide aux aidants à l’approche de la journée nationale qui 

leur est consacrée. C’est l’occasion pour le Département de leur signifier toute la considération que 

nous avons pour eux. Je suis très fier de lancer cet appel à projets inédit, et remercie le Crédit Mutuel 
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de Bretagne de s’y associer » déclare Maël de Calan, Président du Conseil départemental du 

Finistère. 

 

« Nos dispositifs de Solidarités font vivre nos valeurs coopératives et démontrent leur utilité 

quotidiennement, avec plusieurs milliers de clients et sociétaires accompagnés chaque année. 

L’engagement de nos administrateurs et collaborateurs pour aider ceux qui en ont le plus besoin 

est une traduction concrète de notre raison d’être et du récent passage du Groupe en entreprise à 

mission. Nous sommes convaincus de la nécessité de poursuivre notre engagement solidaire et 

nous sommes fiers de nous associer au projet initié par le Conseil départemental du Finistère ». 

ajoute Julien Carmona, Président du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel Arkéa. 

 

 
 


