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ÉDITOÉDITO

André Heintz, Aurélie Reder
et Daniel Baudoüin

2020, une année si particulière où l’action de
Metz Mécènes Solidaires a été guidée par un
leitmotiv : AGIR !
 
Agir sur le terrain comme lors du premier
confinement, où nous sommes fiers d’avoir
soutenu, dans l’urgence, plus de 10
associations sur le territoire qui œuvraient
pour l’accès à la nourriture, lutter contre les
violences familiales, contrer la fracture
numérique et le décrochage scolaire,
distribuer des masques… 

Être présent, actif et trouver notre place
dans l’urgence nous a fait gagner en
légitimité !
 
Agir en lien avec nos valeurs et s’inscrire
comme un acteur fort de soutien aux projets
innovants socialement. Ainsi, nous avons
soutenu 3 fois plus de projets que l’an
passé, tandis que les montants alloués en
2020 ont doublé.

Agir au sein de notre écosystème, avec les
entreprises qui nous soutiennent en leur
permettant de collecter des boîtes            
 « à douceurs » pour les sans-abris en
cette fin d’année. 

Agir avec nos généreux donateurs
particuliers et avec nos partenaires en
communiquant sur nos actions.
 
Cette capacité d’action, maintenue pendant
cette période de torpeur des uns et de
surmenage ou de fortes tensions pour
d’autres, doit se consolider, s’amplifier et se
diversifier encore.

C'est pourquoi ces prochains mois, nous
développerons encore Le Filament, un outil
et un réseau au service de la RSE des
entreprises. Nous vous ferons découvrir      
 le Filon : fabrique et incubateur de projets
de l'Économie Sociale et Solidaire en Moselle,
imaginée avec plusieurs acteurs du territoire.



1

Janvier Février Mars

Avril Mai Juin

Juillet Août Septembre

Octobre Novembre Décembre

2020 EN IMAGES2020 EN IMAGES

R A P P O R T  D ' A C T I V I T É  2 0 2 0



SOLIDARITÉ

DÉVELOPPEMENT
DURABLE NUMÉRIQUE
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NOS LIEUX ET DOMAINES D'INTERVENTION

Metz

Créé en janvier 2018, Metz Mécènes Solidaires est un fonds de dotation avec une entité
juridique autonome, une structure non-lucrative à vocation d’intérêt général. C'est un catalyseur
territorial rassemblant des acteurs publics, privés et de la société civile autour d’un intérêt
commun : un territoire innovant, plus solidaire et plus durable.  
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Le circuit court du don
METZ MÉCÈNES SOLIDAIRESMETZ MÉCÈNES SOLIDAIRES

Thionville

Sarrebourg

Saint-Avold

En 2020, nous soutenons des projets dans toute la Moselle, principalement à Metz et dans trois
domaines différents.

NOS OBJECTIFS

Donner à des projets locaux grâce à des acteurs locaux 

Mobiliser des fonds pour favoriser l’émergence de projets innovants

Soutenir des projets d’intérêt général utiles et concrets sur le territoire



Ils obtiennent 
un fort engagement des 

volontaires de l’association
 

Les projets que 
Metz Mécènes Solidaires

soutient
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Ils atteignent leur 
autosuffisance à terme 

avec un modèle 
économique incluant des 

ressources propres

Au long terme, ils
touchent un nombre

de bénéficiaires
significatifs

Ils correspondent aux 
domaines d’intervention 

des appels à projets

Ils sont portés par 
une structure habilitée 

à recevoir des fonds 
issus du mécénat

Ils touchent des 
bénéficiaires du bassin

de vie mosellan

Le circuit court du don
METZ MÉCÈNES SOLIDAIRESMETZ MÉCÈNES SOLIDAIRES
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LES RESSOURCESLES RESSOURCES

LE SOUTIEN AUX PROJETSLE SOUTIEN AUX PROJETS

268 033 €
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Mécénat financier d'entreprises

Mécénat en nature d'entreprises

Dons des particuliers

Soutien financier aux projets

Soutien en nature aux projets

Soutien financier aux projets
soutenus en urgence lors du
premier confinement
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135 576 €

3x3x



Techniciens experts
Centre Communal 
d'Action Sociale de Metz

Avis
consultatifs 

sur les projets 
auditionnés

Techniciens experts
Metz Métropole

3 appels à projets en 2020
La crise sanitaire nous a contraint à
lancer seulement 3 appels à projets :    
 2 généralistes et un thématisé grâce au
diagnostic des entités publiques
concernant les projets à destination des
personnes sans-abri.

Sélection aux auditions
Après une sélection réalisée avec
l’équipe de Metz Mécènes Solidaires et  
 2 administrateurs, 5 ou 6 projets sont
pré-sélectionnés et les porteurs sont
invités à venir pitcher leur projet.

LA VIE D'UN PROJETLA VIE D'UN PROJET

Accompagnement
Pour que toutes les conditions soient
réunies afin que le projet atteigne ses
objectifs, un mécène en compétence ainsi
que des administrateurs suivent le projet
sur le long terme.

Ouverture de réseau - Événementiel
Faire se rencontrer les associations entre
elles mais aussi les mettre en lien avec
l’écosystème politique/entreprises, font
partie intégrante des apports de Metz
Mécènes Solidaires.

Auditions
Administrateurs et grands mécènes
décident collectivement de suivre ou
non les projets présentés.

Les avis consultatifs 

1

Techniciens experts
Ville de Metz

Ouverture de réseau
Événementiel
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Accompagnement

Auditions

Appel à projets

Sélection aux auditions

1 2 3 4 5

Avis consultatifs

2

3

5

6

4

Auditions du 19 juin

Auditions du 2 octobre

Accompagnement aux projets

3 auditions
12 projets auditionnés
10 projets soutenus
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11 projets soutenus en urgence lors du premier confinement
 
 
 

Accès à l'emploi
La Cravate Solidaire de Metz

Le Collectif d'Accueil des Solliciteurs d'Asile en Moselle
 

Inclusion et lien social
La Dragonne de l'AFEV

Bien vieillir ensemble du Café Social 57
Convivialité dans un jardin partagé de Fruits et Vins de Metz

Parlons Cash d'Unis-Cité Lorraine
 

Accès à la santé et au maintien de l’autonomie 
Maison des aidants du Collectif Handicap 57

Les prothèses capillaires du Centre Ressource de Saint-Avold
 

Mobilité solidaire
Mobilité solidaire de Familles Rurales

 
Numérique

Les volontaires du numérique d'Unis-Cité Lorraine

projets supplémentaires 
soutenus en 2020
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L'accès à lanourriture

L'AIEM a doté les femmes seules et victimes de violences de smartphones et de matériel
informatique afin qu'elles puissent suivre des séances de sophrologie, mais aussi
permettre l'aide aux devoirs à leurs enfants.

La fracture

numérique 
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16 111€ distribués
11 associations locales

48 donateurs
50 ordinateurs donnés

5 000 masques distribués

Urgence lors du premier confinement
LES PROJETS SOUTENUSLES PROJETS SOUTENUS

L'association Judo Club de Verny a distribué des tablettes numériques
aux séniors dans les EHPAD.

Les Petits Débrouillards du Grand Nancy a mis en place de cafés sciences virtuels
pour contribuer à la continuité de l’éducation populaire.

L'association Coworking Metz qui a déployé Covidon, une plateforme en ligne imaginée
à Metz par un développeur informatique et qui a permis de relier les personnes qui
peuvent aider à celles qui en ont besoin.

Aigle de Carthage a suivi et aidé les étudiants ayant des difficultés à payer leur loyer ou à
s'alimenter pendant la crise.

Le Secours Populaire de Moselle a suivi des enfants par le biais d'un
soutien scolaire personnalisé.

La Banque Alimentaire de Moselle a collecté et distribué des
denrées alimentaires pour nourrir les personnes dans le besoin.

Le Secours Catholique de Meuse Moselle a distribué des chèques service, des colis
alimentaires et a mis à disposition des hôtels pendant le confinement. 

La Jeunesse en Action a mis en place un système de livraison de courses pour les
habitants de Sarrebourg, une épicerie sociale et a fabriqué des masques.

Les 

violences

familiales
Le Mouvement du Nid a accompagné des femmes victimes de
prostitution, de violences et de la traite des êtres humains à des
fins sexuelles.

La luttecontre lecancer
Le Centre Ressource de Saint-Avold a accompagné les personnes atteintes
du cancer et leur entourage proche. Il a complété cette prise en charge avec
un Programme Personnalisé d’Accompagnement Thérapeutique.



L'équipe de Metz Mécènes Solidaires
s'est également mobilisée !

En collaboration avec le groupe informatique
JCD et de nombreuses structures locales,
une grande chaîne de solidarité s’est mise en
place pour le don de matériel informatique.
Destinée à  réduire la fracture sociale et
numérique, cette opération a permis le
don d'une cinquantaine d’ordinateurs.

Grâce à la générosité des donateurs
particuliers, Metz Mécènes Solidaires a
participé à la distribution de 5 000
masques :
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Urgence lors du premier confinement
LES ACTIONS MENÉESLES ACTIONS MENÉES
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À la Banque Alimentaire de Moselle
Au Secours Catholique de Meuse Moselle
Aux Petits Débrouillards du Grand Nancy
Au Mouvement du Nid à Metz
Au Centre Ressource de Saint-Avold



« La maman est une battante :
elle a signé un CDI en plein

confinement. »

« Un immense merci aux administrateurs de
Metz Mécènes Solidaires d’avoir bien voulu
soutenir notre action dans cette période de crise
sanitaire qui touche les plus fragiles. »
Le Secours Catholique de Meuse Moselle

« Grâce à votre intervention pour notre
association, j’ai pu commander des
produits de premières nécessité, ainsi
qu’un ordinateur et une imprimante pour
un jeune enfant confiné. La maman est
une battante puisqu’elle a réussi à signer
un CDI en plein confinement. Cet enfant
est suivi par son professeur à distance,
mais ne peut, hélas, profiter entièrement
de l’enseignement par manque de
matériel adapté.

Je suis comme une enfant, et si heureuse
dans l’attente de recevoir cette
commande cette semaine ! Quelle joie je
me fais à l’idée d’aller offrir à cette famille
un peu de soutien made in Metz Mécènes
Solidaires ! »
Le Mouvement du Nid

« Je vous remercie une fois de plus pour ce que
Metz Mécènes Solidaires fait pour cette cause
qui nous tient à cœur. »
Association Judo Club de Verny

« Quelle bonne nouvelle ! Un très grand
merci à vous et votre équipe. »
Association AIEM

« Je vous remercie vivement d’avoir répondu si
rapidement à notre demande. Cette subvention
va contribuer de manière significative à aider
les familles en détresse et notamment les
enfants qui sont les premiers à souffrir de la
situation présente. Pour eux tous,  merci. »
Le Secours Populaire de Moselle

« C'est assez compliqué pour nous en ce
moment, alors merci de nous soutenir. Votre
aide va nous permettre de mieux outiller nos
bénévoles dans leurs chantiers d’éducation
populaire en ligne. »
Les Petits Débrouillards du Grand Nancy

« Cette subvention va aider les
familles et notamment les enfants
qui sont les premiers à souffrir. »

Urgence lors du premier confinement
DES TÉMOIGNAGESDES TÉMOIGNAGES

© Mouvement du Nid Mulhouse
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En 2020, accompagnement de
65 candidats pour les ateliers

Coup de Pouce !

Animés par des bénévoles, c'est par le biais des ateliers Coup de Pouce que
l'association soutient et accompagne les candidats :

La Cravate Solidaire de Metz a pour objet de lutter contre les discriminations et les
injustices sociales liées à l'apparence, notamment dans le cadre de l’insertion ou la
réinsertion professionnelle. Son action s’organise autour du don de tenues professionnelles et
de la transmission des codes de l’entreprise afin de revaloriser l’estime de soi de ses
bénéficiaires.
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SOUTIEN
FINANCIER

10 000 €

Un atelier de conseil en image pour définir ses goûts et essayer des tenues ;
Un atelier de conseil en ressources humaines où le candidat réalisera un
entretien blanc ;
Un atelier de conseil en photographie où il apprendra les bonnes postures
et se fera prendre en photo pour son CV !

Accès à l'emploi
LES NOUVEAUX PROJETSLES NOUVEAUX PROJETS
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30 dossiers en instruction 
par an 

Le Collectif d'Accueil des Solliciteurs d'Asile en Moselle (CASAM) a pour objectif stratégique de
permettre aux étrangers d’accéder légalement à l’emploi, leur permettant une autonomie
et une insertion sociale.
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SOUTIEN
FINANCIER

4 000 €

L’objectif opérationnel est de les aider à réaliser leur dossier individuel pour la
préfecture et la direction du travail, mais aussi de répondre aux questions des
employeurs souhaitant les embaucher. 

L’ouverture d’un dossier ne se fera qu’à condition qu’une promesse d’embauche
existe.

En demande d’asile depuis plus de 6 mois ;
Bénéficiaires de la protection internationale (dont réfugiés statutaires) ;
En voie de régularisation.

Dans un premier temps, il est envisagé de suivre une trentaine de dossiers par
an, pour des personnes :

Accès à l'emploi
LES NOUVEAUX PROJETSLES NOUVEAUX PROJETS



Un accueil et un accompagnement individuel : des actions de mentorat,
des échanges entre pairs, des parrainages par des salariés solidaires...
Une programmation : des ateliers autour de la lecture, de l’orientation, des
formations, du compostage collectif, une trucothèque éducative, savoir utiliser
Parcours Sup, valoriser des compétences digitales...
Des événements : des jeux collaboratifs, aller à la rencontre de
l’enseignement supérieur, être acteurs du quartier...

La Dragonne est un tiers-lieu éducatif de rencontres et d’innovations sociales. Elle
permettra le lien social, l'émergence d'initiatives collectives et elle contribuera à la vitalité du
territoire de la Patrotte. 
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SOUTIEN
FINANCIER

9 000 €

Mais que va-t-il se passer à la Dragonne ?

Objectif une fois le projet lancé :
4 000 personnes bénéficiaires à

l'année

Inclusion et lien social
LES NOUVEAUX PROJETSLES NOUVEAUX PROJETS
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42% des chibanis de Metz
n'ont pas accès au minimum

de vieillesse

Se retrouveront au Café Social, femmes et hommes de l’agglomération messine
et des villes voisines, des personnes âgées résidant en logements diffus et les
couples vieillissants d’immigrés. Le Café Social est aussi ouvert aux personnes
âgées de toutes origines et aux plus jeunes. Le pari est de susciter des
relations intergénérationnelles et interculturelles. 

Cet espace laïc et social permettra également d’informer les usagers sur l’accès
aux droits (retraite, dispositifs de santé, évènements culturels) et de mettre en
place des ateliers numériques.

Accueillir des chibanis et les chibanias de Metz pour créer du lien social et les aider dans
leurs démarches administratives, c’est l’action du Café Social 57. L’objectif du projet est de créer
un lieu de rencontre et de convivialité à la Place Mazelle à Metz pour rompre la solitude du
public concerné, principalement les séniors immigrés.
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SOUTIEN
FINANCIER

5 000 €

Inclusion et lien social
LES NOUVEAUX PROJETSLES NOUVEAUX PROJETS



30 ares situés au cœur du
quartier Patrotte à Metz Nord

Elle accueille des bénévoles de tous âges qui participent aux travaux de
plantation et d’entretien des espaces, voire des habitants du quartier qui passent
simplement pour un moment de convivialité. Elle reçoit également des
adolescents qui ont réalisé quelques chantiers d’une semaine et les enfants du
centre social voisin pour des activités ludiques de plein air.

L’association Fruits et Vin de Metz gère depuis 2016 un jardin partagé destiné à produire des
fruits et du raisin, dont une partie est transformée en vin. Ouvert à tous les habitants,
l’association souhaite créer du lien social dans un quartier réputé difficile.
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SOUTIEN
FINANCIER

1 700 € Avec l’association APSIS et ses éducateurs, un atelier avec les adolescents du
quartier a été créé pour construire un abri de 12m² avec un toit équipé de
panneaux solaires. L’objectif est d’obtenir une petite production d’électricité pour
le projet.

Inclusion et lien social
LES NOUVEAUX PROJETSLES NOUVEAUX PROJETS
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Quand les jeunes parlent aux jeunes... Les jeunes de l'association vont
apporter des connaissances nécessaires pour mieux appréhender les
problématiques financières auxquelles ils peuvent être confrontés aujourd’hui ou
dans l’avenir, dans un cadre pédagogique et ludique.

Au programme : comprendre la cyber sécurité, les enjeux des nouveaux moyens
de paiement, le cyber harcèlement, comment éviter les pièges de la
consommation et du marketing, apprendre à bien gérer son budget, découvrir
l’Économie Sociale et Solidaire…

Le nombre de bénéficiaires
visés est de 2 000 jeunes sur

le territoire mosellan

Le projet Parlons Cash est un projet qui a pour objectif d’informer, de responsabiliser et
d’éduquer les jeunes, en leur transmettant des éléments utiles à la gestion de l’argent
au quotidien. Ce projet est porté par 8 jeunes de l’association Unis-Cité Lorraine.
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SOUTIEN
FINANCIER

12 000 €

Inclusion et lien social
LES NOUVEAUX PROJETSLES NOUVEAUX PROJETS



De l’entraide, du partage
d’expérience et le vécu de la

maladie et du handicap

Ce projet prend la forme d’une Maison des Aidants. Elle a pour objectif
d'apporter un soutien spécifique aux proches aidants. Ils seront accompagnés
pour acquérir des connaissances sur la pathologie ou le handicap de leur proche,
pour renforcer leurs capacités à agir afin de rester en bonne santé et pour
entreprendre des démarches d’aide.

Le Collectif Handicap 57 est un lieu d’échange et d’élaboration collective d’idées en vue d’œuvrer
pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap et de leurs
familles.
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SOUTIEN
FINANCIER

 9 000 €

L'accès aux droits des aidants et citoyenneté ;
L'accès à la santé et au bien-être ;
L'accès aux loisirs, à la culture, au sport ;
La vie professionnelle et familiale ;
De la réflexion et de l'innovation.

Les missions de la Maison Des Aidants sont déclinées en axes prioritaires :

Accès à la santé et au maintien de l'autonomie
LES NOUVEAUX PROJETSLES NOUVEAUX PROJETS
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Le projet des prothèses
capillaires, c'est s'unir contre

le cancer !

Face à une absence de fournisseurs de prothèses capillaires durant le confinement, le Centre
Ressource Saint-Avold a initié un nouveau projet : une recyclerie de perruques. 
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SOUTIEN
FINANCIER

4 000 €

L’objectif est de permettre à de nouvelles bénéficiaires débutant une
chimiothérapie de porter une prothèse capillaire recyclée. La prothèse, une fois
désinfectée, est recyclée, relookée et proposée à des bénéficiaires à des prix plus
attractifs. Ainsi, une socio-coiffeuse redonne une deuxième vie à ces prothèses ! 

Les prothèses capillaires usagées sont même réutilisées pour plusieurs
relookings possibles.

Accès à la santé et au maintien de l'autonomie
LES NOUVEAUX PROJETSLES NOUVEAUX PROJETS



 Une aide au déplacement pour
les habitants, par les habitants !

Avec une équipe de conducteurs bénévoles, des retraités sont véhiculés
plusieurs fois dans le mois vers des lieux de soin, d'administration ou des
zones commerciales. Ces habitants de la Communauté de Communes de Mad
et Moselle :

L'association Familles Rurales en Moselle développe depuis fin 2019 un service de mobilité
solidaire pour répondre aux difficultés d’accès des personnes fragiles aux services
fondamentaux.
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SOUTIEN
FINANCIER

2 000 €

Le bénéficiaire réserve un trajet auprès de l'association. Elle se charge alors de
mobiliser un conducteur bénévole qui, avec son véhicule personnel, conduit le
bénéficiaire jusqu’à sa destination contre un remboursement des frais
kilométriques, partagés entre le bénéficiaire et l'association.

Ne disposent pas de moyens de locomotion ;
Disposent de revenus mensuels nets inférieurs à 1 300 € par personne ;
Sont adhérents de l'association.

Mobilité solidaire
LES NOUVEAUX PROJETSLES NOUVEAUX PROJETS
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À travers des ateliers collectifs et des visites à domicile auprès des séniors, ils
détaillent les outils numériques et informatiques afin que les personnes âgées
soient plus à l’aise dans les démarches administratives.

Auprès des enfants, ils les sensibilisent au codage informatique, à l’intelligence
artificielle et à la citoyenneté numérique pour en faire des citoyens plus aguerris
à l’ère du numérique et mieux préparés aux emplois digitaux de demain.

Des ordinateurs pour 12
jeunes en service civique

Ce projet porte sur l’accueil et l’encadrement de 12 jeunes en service civique pendant 8 mois sur
des missions d’intérêt général liées au numérique. Ces jeunes interviennent auprès de
séniors et auprès de jeunes enfants sur plusieurs thématiques : le numérique, la solidarité, la
santé, la citoyenneté, l'écologie, la culture, l'entrepreneuriat…
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SOUTIEN
FINANCIER

2 540 €

Numérique
LES NOUVEAUX PROJETSLES NOUVEAUX PROJETS



Succ'ESS Stories 2
UN ÉVÉNEMENT À SUCCÈSUN ÉVÉNEMENT À SUCCÈS

Succ'ESS Stories a connu sa deuxième édition en 2020. Cet événement vise à inviter des
porteurs de projet venus de tout le territoire national dans l'objectif qu'ils essaiment à Metz.
Succ'ESS Stories plonge alors le public dans un univers d'innovation sociale, propice aux
échanges et à la création de projets porteurs de sens.

Première partie : que sont-ils devenus ? La Cloche, La Cravate Solidaire, Les Petites Cantines
Deuxième partie : s'ils s'installaient à Metz ? L'Atelier Remuménage, Unity Cube, Voisin Malin
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Un événement partenarial monté avec 
l’écosystème local de l’Économie Sociale et Solidaire

R A P P O R T  D ' A C T I V I T É  2 0 2 0

27 août 2020 au cinéma Le Klub de Metz

6 projets présentés
14 partenaires
90 personnes 

50 mises en contact entre
associations et financeurs 



Metz Mécènes Solidaires en 3 mots
Notre vision de Metz Mécènes Solidaires dans 5 ans
Ce qu'on ne veut surtout pas que Metz Mécènes Solidaires devienne
Nos objectifs pour la collecte, les projets, les liens et la communication

Un séminaire avec nos administrateurs
IMAGINER LE FUTURIMAGINER LE FUTUR

Metz Mécènes Solidaires a invité ses administrateurs pour un séminaire de travail. Organisé au
gîte de Soléole à Landremont, ce sémi'vert avait pour objectif de fixer le cap, le sens et la feuille
de route de Metz Mécènes Solidaires pour les 5 prochaines années.
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14 octobre 2020 au gîte de Soléole à Landremont

Les temps forts du séminaire :



Les entreprises mécènes de Metz Mécènes Solidaires ont été invitées à la Banque Populaire de
Metz afin de rencontrer l'association Française des Premiers Répondants (AFPR) et leur projet   
 « 10 minutes pour sauver une vie ». Un projet soutenu par Metz Mécènes Solidaires qui permet
de sauver des vies en créant un réseau de secouristes de proximité pour agir rapidement lors
d’un arrêt cardiaque. 

Frédéric Leybold, Président de l’AFPR, a présenté lors de cette rencontre la possibilité pour les
entreprises de former leurs collaborateurs en tant que Premier Répondant.

Aujourd'hui, ce projet de l'AFPR c’est :

30 janvier 2020 à la Banque Populaire de Metz
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Apéritif avec l'Association Française des Premiers Répondants
AGIR SUR LE TERRAINAGIR SUR LE TERRAIN

2200 Premiers Répondants inscrits sur l’application en Moselle
466 interventions avec au moins un Premier Répondant engagé
231 interventions où au moins un Premier Répondant est arrivé avant les secours
108 réanimations cardiaques débutées

R A P P O R T  D ' A C T I V I T É  2 0 2 0



30 juin et 10 septembre 2020 à la Cravate Solidaire de Metz

L'équipe de Metz Mécènes Solidaires s'est rendue à la Cravate Solidaire de Metz pour une
séance de tri et de rangement de vêtements. Quelques mois après, l'association a officiellement
terminé l'aménagement du local et l'inaugure fièrement en présence de nos administrateurs et
de nos mécènes.
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Bénévolat et inauguration à la Cravate Solidaire de Metz
AGIR SUR LE TERRAINAGIR SUR LE TERRAIN



À l'occasion du Giving Tuesday, journée mondiale de la générosité, Metz Mécènes Solidaires s'est
une nouvelle fois engagé pour répandre la solidarité sur le territoire. 

Nous avons distribué 300 boîtes à nos 30 partenaires et mécènes 
qui se sont prêtés au jeu !

L'objectif ? Que les salariés des entreprises garnissent ces boîtes de gourmandises et de
douceurs : nourriture, produits hygiéniques et petits cadeaux pour les personnes sans-abri en
Moselle.

Une magnifique action possible grâce au soutien de la Fondation Abbé Pierre, du Secours
Catholique de Meuse Moselle et de la Poste.

Novembre 2020 dans la métropole de Metz

Quand le collectif permet de collecter 300 boîtes à douceurs
pour les plus démunis

AGIR SUR LE TERRAINAGIR SUR LE TERRAIN

R A P P O R T  D ' A C T I V I T É  2 0 2 0
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L'équipe de Metz Mécènes Solidaires



Les yeux brillaient et l’émotion était palpable à l’Espace Clovis de Metz 
de la Fondation Abbé Pierre !

Grâce à la générosité de 30 partenaires et mécènes, près de 300 boîtes à douceurs pour les
plus démunis ont été collectées auprès des salariés de ces structures. Comme on le dit souvent,
c’est ensemble qu’on va plus loin ! 

Après quelques jours de décontamination, ces boîtes ont été distribuées par la Fondation Abbé
Pierre et par le Secours Catholique de Meuse Moselle.

17 décembre 2020 à l’Espace Clovis de de la Fondation Abbé Pierre à Metz  
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Nos boîtes récoltées par la Fondation Abbé Pierre et le Secours
Catholique

AGIR SUR LE TERRAINAGIR SUR LE TERRAIN



Avril 2020
Le Républicain Lorrain
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QUELQUES RETOURS PRESSEQUELQUES RETOURS PRESSE  

R A P P O R T  D ' A C T I V I T É  2 0 2 0

23 décembre 2020
Via Moselle TV - Aurélie Reder, Déléguée Générale de Metz Mécènes Solidaires

Septembre 2020
European Community Foundation Initiative

Décembre 2020
Tout Metz



« Être mécène auprès de
Metz Mécènes Solidaires, c’est
avoir la possibilité d’agir
concrètement sur le tissu
économique  et  social  local  ! 

« Metz Mécènes Solidaires a été
plus qu’un partenaire financier !
En étant choisi, nous avons eu
l’impression d’entrer dans une
famille bienveillante, prête à nous

« Le groupe UEM est un
acteur engagé dans la
solidarité. Avec Metz Mécènes
Solidaires, son engagement a
pris  une  nouvelle  dimension 

« Metz Mécènes Solidaires nous
a permis de rencontrer
l'ensemble des mécènes lors de
la présentation de notre projet,
d'avoir   un   financement    pour 

ILS ONT LA PAROLEILS ONT LA PAROLE
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Frédéric Leybold
Président de l'Association Française des Premiers
Répondants

Sandrine Gremillet
Administratrice et grand mécène
Directrice Régionale Est du Kinépolis de Saint-Julien-
lès-Metz

Catherine Schweitzer
Présidente de la Cravate Solidaire de Metz

Denis Bettinger
Grand mécène
Directeur Commercial à l'UEM

C’est également rencontrer des personnes
passionnées et engagées, et pourquoi pas
s’engager personnellement comme
bénévole auprès d’une des associations. »

apporter son aide et ses conseils. Un honneur
d’avoir été sélectionné et un bonheur de les
avoir rencontrés et de les connaître. »

l'installation de notre Cravate à Metz et
d'ouvrir un réseau. C'est un beau partenariat
en synergie, qui va dans les deux sens : nous
pouvons travailler avec les différentes
associations du réseau, créer du lien et des
actions communes. »

en rejoignant une démarche collective au
service de son territoire. Une super
illustration de la solidarité plurielle qui
permet d’aller encore plus loin ensemble ! »



metz-mecenes-solidaires.fr
contact@metz-mecenes-solidaires.fr

@mmsolidairesMetz Mécènes Solidaires

Nos administrateursNos administrateurs

Nos grands mécènesNos grands mécènes

Nos mécènesNos mécènes

Nos partenairesNos partenaires


