
 

         
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Digne-les-Bains, le 19 mai 2021  

 

Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté : 3 lauréats dans notre 
département 

Face à une crise épidémique qui pèse lourdement sur les populations les plus précaires, les 
associations de lutte contre la pauvreté jouent un rôle incontournable pour subvenir aux 
besoins de millions de foyers en difficulté.  
Afin de soutenir l’activité de ces associations et leur permettre de toujours mieux répondre 
aux urgences sociales, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé 
un plan de soutien exceptionnel de 100 millions d’euros s’inscrivant dans le plan de relance 
national « France Relance ».  
Ce plan de soutien a pris la forme d’un appel à projets ouvert en novembre dernier, qui a 
réuni plus de 2600 candidatures. 33 projets nationaux et 576 projets régionaux ont été 
sélectionnés.  
 
L’appel à projet avait pour objectif de couvrir un champ large d’actions :  
- l’accès aux biens essentiels dont les biens alimentaires,  
- l’accès aux droits,  
- la lutte contre l’isolement 
- et les actions « d’aller-vers », ou encore le soutien à la parentalité et l’accompagnement 
scolaire.  
Des projets de modernisation, de numérisation et de réorganisation des associations pour 
améliorer l’efficacité de leur action auprès des plus précaires ont également été pris en 
compte. 
 
Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, 3 lauréats ont été sélectionnés : 
 
- Nos routes solidaires : auto-école sociale 
- ALPE : Association de Liaison Petite Enfance 
- CIDFF 04 : Centre d'Information sur les Droits des femmes et des Familles 
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