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La Caisse d'épargne alloue 22 000 € à sept associations sarthoises. Le but : les soutenir dans 
leurs projets innovants. 

« Trouver un job aux demandeurs d'emploi auprès des particuliers ou du secteur 
marchand. » Depuis 25 ans, Coup d'main services met en lien offres et demandes d'emploi dans 
le secteur de La Ferté-Bernard. L'association intermédiaire s'occupe ainsi de 250 demandeurs 
d'emplois. 

Pour préserver la confidentialité des entretiens entre permanents de l'équipe et demandeurs 
d'emploi, elle se lance dans des travaux de cloisonnement à l'accueil. La Caisse d'épargne 
Bretagne - Pays de la Loire a retenu ce projet comme « innovant » et alloue 3 000 € à Coup 
d'main services. 

Six autres associations sarthoises (1) ont reçu de l'argent, pour un montant global de 22 000 €. 
La banque aide par exemple Culture et liberté 72, une association qui œuvre dans la lutte contre 
l'illettrisme et met en place des chantiers d'insertion auxquels participent une soixantaine de 
personnes. « Pour lancer une nouvelle activité dans le jardinage, nous avons acheté un 
broyeur qui nous permettra de réaliser du paillage pour les collectivités ou les bailleurs 
sociaux », explique Thierry Touche, le président. L'engin coûte environ 15 000 €, la banque en 
donne 5 000 € et la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de 
l'emploi autant. Reste à trouver les 5 000 € manquants, pourquoi pas de la part d'un mécène ou 
d'une entreprise. 

(1) Les autres associations dotées : l'Apajh 72 au Mans pour la création d'un service emploi 
handicap entreprises ; l'Institut d'éducation motrice Jean-Yves Guitton à Savigné-l'Évêque pour la 
création d'un atelier de préinsertion ; Le Grain de blé au Mans pour l'achat d'un véhicule adapté 
au transport des personnes à mobilité réduite ; l'Oasis au Mans pour l'aménagement de 
chambres destinées à l'accueil de personnes accompagnées d'animaux ; l'Essaimage à Mamers 
pour l'aménagement d'un jardin d'insertion. 

 


