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Pour bénéficier de cette mesure  

Proxité
Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire

Association créée en 2002 / 40 salariés et 1 450 bénévoles 
Parrainage de jeunes 

Plan de soutien aux associations 
de lutte contre la pauvreté

La mesure
 
Dans le cadre du plan France Relance, le plan de soutien 
aux associations de lutte contre la pauvreté vise à accompagner 
la mise en œuvre de projets structurants portés par  
des associations de lutte contre la pauvreté afin de mieux 
répondre aux besoins des personnes précaires. Ce plan soutient 
le développement de services et de dispositifs visant à proposer 
une réponse adaptée à la situation de chacun et à rendre 
accessibles les biens et services essentiels à l’émancipation 
des personnes.

La belle histoire
 
L’association Proxité accompagne des jeunes de territoires 
en difficulté vers la réussite scolaire ou professionnelle. 
Des « parrains/marraines » bénévoles, actifs dans le monde 
professionnel, aident les jeunes dans leur travail scolaire, 
leur orientation et la recherche de stages, d’alternances 
et d’emploi. L’association organise également des visites 
d’entreprises et des formations collectives. Créée en 2002 
à Saint-Denis, elle compte aujourd’hui 36 antennes dans 
les quartiers prioritaires de 21 villes de France. 

L’antenne de Nantes a ouvert au printemps 2019, à la maison 
de quartier de la Bottière. Audrey Pineau, seule salariée 
sur place, suit près d’une quarantaine de binômes dans 
leurs relations de parrainage, organise les ateliers et 
visites d’entreprise à destination des jeunes et gère les 
relations avec les éducateurs et les enseignants. 

Une subvention de 39 000 euros du plan France Relance, 
sur 2 ans, permet à Proxité de recruter un deuxième salarié  
à Nantes en tant que responsable des parrainages. Ce renfort  
permettra d’accompagner un nombre croissant de jeunes 
et de développer les activités de Proxité dans la ville.

Catégorie bénéficiaires
« Entreprises »

Mesure « Plan de soutien aux 
associations de lutte contre 
la pauvreté »

Témoignage

Audrey Pineau
Responsable territoriale 
Loire-Atlantique 

“ Nous construisons des ponts 
entre l’univers scolaire et le monde 
professionnel, pour que les jeunes 
des quartiers prioritaires aient accès 
au soutien, aux connaissances 
et au réseau dont ils ont besoin 
pour réussir. L’aide de France Relance 
nous permettra d’accompagner 
plus de jeunes à Nantes-Est.  ”


