PROJET DE DÉVELOPPEMENT D’UN ATELIER
« ENTRETIEN ESPACES VERTS»
54 k à financer
Association labellisée IDEAS en 2014

→Objet : Centre d’entraide alimentaire et de soutien par le travail
→ Eligible à la réduction IR/ mécénat, Habilitée à recevoir des legs
→ Volume d’activité : 620 K€ (Total Emplois-Ressources 2013)
→ Répartition des ressources : 70% Publiques, 13% Privées, 17% Autres

L’association LA MANNE
Depuis 26 ans, dans la région de Colmar (Haut-Rhin), l’Association répond à l’urgence sociale par l’entraide alimentaire,
gratuite ou contre une participation financière symbolique et en proposant du travail à des personnes provisoirement ou
durablement éloignées de l’emploi classique.
INDICATEURS
mesurés par IDEAS
 GOUVERNANCE 
STRATEGIE

« Quand la solidarité porte ses fruits !»
 L’AVIS D’IDEAS SUR L’ORGANISME

Clarté / Cohérence

GESTION DES RISQUES
Prévention / Traitement

TRANSPARENCE
Rigueur / Déontologie

 FINANCIER 
GESTION FINANCIERE
Rigueur et fiabilité

 Des valeurs fortes marquent l’action de l’association La Manne : Humanité,
Citoyenneté, Responsabilité.
 Le professionnalisme confirmé de son engagement auprès des démunis
permet à l’association d’être reconnue localement. Ainsi, elle bénéficie
d’un réseau de partenaires multiples dont la ville de Colmar et autres
acteurs institutionnels locaux.
 La Manne présente un modèle économique clair, ce qui se traduit par un
développement cohérent et une situation financière saine.

SUIVI BUDGETAIRE
Adéquation avec les objectifs

 EFFICACITE 
EFFICIENCE
Evaluation projets / Maitrise des coûts

PILOTAGE
Contrôles internes et externes

 Consciente de la diminution progressive de l’aide publique, La Manne
anticipe et fait preuve d’un sens développé de l’innovation en mettant en
œuvre une politique de diversification de ses financements associée à une
communication proactive.

 Objectif : Développer un atelier « espaces verts » générateur de nouvelles ressources financières pour
pérenniser l’aide alimentaire et enrichir les parcours de réinsertion professionnelle.
Indicateurs Projets
Budget global : 54 K€
Reste à financer : 54 K€
DUREE : ND

 L’AVIS D’IDEAS SUR LE PROJET
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CIBLE SOCIALE
Individu, communauté, société
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communautés

société

Le projet de développement d’un atelier d’entretien d’espaces vert s’inscrit dans
la politique de diversification des ressources financières de La manne.
Par ailleurs, il offre un parcours de réinsertion professionnelle aux bénéficiaires
concernés, ceci en toute logique avec le cadre de la mission initiale de
l’association.
L’atelier fonctionne depuis juin 2014 et reçoit une forte demande de la part de
clients institutionnels ou autres. Aussi, ce projet répond à un vrai besoin, ce qui
peut garantir le résultat escompté.

En savoir plus sur

Hiver 1985, M. Hubert PHILIPP constate que de plus en plus de
personnes ont du mal à s’alimenter correctement alors que chaque
jour les commerçants se débarrassent de produits alimentaires
encore consommables. Il prend contact avec un hypermarché et
lance un appel à bonne volonté par voie de presse. Quelques
bénévoles commencent alors à se réunir chaque semaine pour
récupérer les produits alimentaires donnés par l’hypermarché et les
redistribue à ceux qui en ont besoin. Ainsi est né le Centre
d’entraide alimentaire « La Manne ».
Aujourd’hui, La Manne accueille toutes les personnes qui lui sont
adressées par les services sociaux, sans référence d’origine,
politique ou confessionnelle.
Par l’action de ses différents services, La manne contribue à la
réduction de la fracture sociale. Ce sont près de 1400 familles (4000
personnes dont 1400 enfants) qui bénéficient de l’aide alimentaire,
80 foyers font leurs achats dans son épicerie solidaire, 45 foyers qui
bénéficient d’un prêt taux 0% et 30 personnes qui travaillent dans
ses ateliers chaque année.

www.lamanne.org

« Déclarée invalide suite à une maladie, je me suis
retrouvée dans une grande précarité : je n’avais plus
d’argent en fin de mois pour mes courses. En
devenant bénéficiaire de la Manne en « colis
alimentaire », j’ai pu recevoir des produits variés et
de qualité, distribués en date courte. Ils me
permettent de faire plusieurs repas dans la semaine.
Ces colis m’ont été d’un très grand secours. J’ai
travaillé toute ma vie comme chauffeur poids lourd,
et cette maladie m’a enlevé tout espoir de retour au
travail. Il est important de se rendre compte que cela
peut arriver à n’importe qui.
Même s’il était dur psychologiquement de s’y rendre
les premières fois, j’y ai découvert un lieu d’écoute et
chaleureux, où le personnel vous conseille, vous aide
et vous réconforte. On se sent entouré et soutenu
dans ses difficultés.
Motivés et dévoués, les bénévoles accordent du
temps aux bénéficiaires : ils ont toujours des mots
chaleureux pour nous remonter le moral. Leur
soutien nous redonne de l’espoir. »
Merci à vous toutes et tous.
Catherine PEDUZZI

En savoir plus sur le projet « Atelier Entretien d’espaces verts »
.

La conjoncture ne cesse de se dégrader, laissant toujours plus d’entre nous sur le bord du chemin.
Entre 2012 et 2013 on note une augmentation de près de 9% du nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Parallèlement, le développement des rayons "produits dates courtes" dans les grandes surfaces crée un manque à
gagner sur ces produits qui ne sont plus donnés aux associations collectrices d’aide alimentaire. Cette politique
impacte directement la situation financière de La Manne : en effet, elle est contrainte de compenser ce manque par
des achats de denrées alimentaires qui ont triplé en 2013.
Pour pallier cet état de fait, un atelier ″entretien des espaces verts″ a été créé pour générer de nouvelles ressources
afin d’acheter les denrées alimentaires manquantes et d’assurer l’équilibre financier de l’association. Cela permettra
également de proposer à des personnes en parcours d’insertion de découvrir de nouveaux métiers offrant encore des
débouchés possibles.
L’atelier fonctionne depuis le mois de juin 2014 et reçoit un très bon accueil chez les clients institutionnels (communes,
bailleurs sociaux) et particuliers.
Le projet porte sur deux investissements, celui d’un véhicule d’une valeur de 36.000 € et celui d’un désherbeur à
vapeur à 18.000 €.
Le premier facilitera l’organisation de l’atelier « espaces verts » en deux équipes autonomes et indépendantes,
capables de répondre au nombre grandissant des demandes d’intervention, le second permettra de répondre à des
appels d’offre de désherbage urbain.
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