
Présentation des structures du réseau Solid’R  

PIERRE & MASSE 
(création 2002)
Montpinchon

http://pierreetmasse.jimdo.com/

Agrément : /
Activités :          Valorisation du patrimoine bâti dans son environnement
                            Sensibilisation aux innovations écologiques dans la rénovation et la construction
                            Organisation de chantiers et stages, offre de formation, développement de conseil, etc 

Implantation et périmètre géographique :
Communauté de communes Coutances Mer et Bocage

AVRIL
(création 1983)

http://www.associationavril.org/

Agrément : Jeunesse Education Populaire, Education à l’environnement, à l’écocitoyenneté et à la mobilité internationale.

Activités : Promotion et préservation des milieux aquatiques et des ressources en eau.

- Sensibilisation, éducation, formation
- Communication avec les adhérents et le grand public
- Accompagnement de projet de jeunes – mobilité internationale
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St-Pierre-de-Coutances Implantation et périmètre géographique:  Centre et Sud Manche essentiellement. Europe voire au-delà pour les échanges de jeunes

AFERE
(Création : 1983)

Coutances

https://afere-manche.fr/

Agrément : ACI (Atelier Chantier d’Insertion)

Activités : Aide à l’insertion professionnelle par le biais du textile avec la collecte, le tri l’entretien et la vente de vêtement. 
Inscription de l’activité dans l’économie circulaire.
L’activité est organisée en 3 chantiers et en 5 boutiques de ventes.

Implantation et périmètre géographique : 
Chantiers : Périers, Coutances et Carentan et boutiques de ventes : Périers, Carentan, Coutances, Granville et Saint-Lô.

APP2R
(Création : 2008)
Agon-Coutainville

https://www.app2r.org/

Agrément : / 
Activités : Association pour une pêche à pied respectueuse de la ressource.
Actions d’éducation et de sensibilisation du grand public à des pratiques de pêche à pied « durable »
Sensibilisation, remise d’outils pédagogiques, formation
Animation du musée de la pêche

Implantation et périmètre géographique 
Le littoral entre Anneville et Lingreville, réflexion d’extension du territoire – présent sur territoire CMB et GTM.

TRI-TOUT SOLIDAIRE
(Création : 2009)

St-Pierre-de-Coutances

https://www.facebook.com/Tritout-Pays-de-Coutances-217925548691503/
Agrément : Entreprise d'insertion conventionnée avec l'État
Activités : association ressourcerie. 
Sensibiliser et éduquer à l’environnement. Réemploi.
Préserver les ressources et les milieux naturels.
Transformer les déchets en ressources.
Favoriser un développement local et solidaire.
Favoriser l’insertion sociale et le retour à l’emploi durable des personnes en difficulté.
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Implantation et périmètre géographique  Présent à St-Pierre-de-Coutances, périmètre sur CMB

RERS Dunes et BOCAGE
(Création : 1999)
Agon-Coutainville

https://rers-dunesetbocage.fr/a-propos-de/

Agrément : Espace de Vie Social
Activités :  Réseau d’échange de savoir : valorise les savoirs des personnes par le biais d’échange entre les personnes 
Partenariat avec la CAF en tant qu’espace de vie sociale
300 adhérents
Implantation et périmètre géographique  Périmètre de la CMB

LES UNELLES
(Création : 1976)

Coutances

https://www.centredanimationlesunelles.com/

Agrément : Jeunesse et Education populaire, Centre social
Activités : Structure principale de définition et de mise en œuvre de la politique socio-culturelle et socio-éducative sur le territoire CMB.
Activités multiples vers les adhérents, accompagnement associatif envers ses adhérents, services au service du public (ludothèque, 
expositions, Point information jeunesse, PAVA, festival du jeu et du jouet, espace public numérique, etc).
Implantation et périmètre géographique  Périmètre de la CMB

Chauffer dans la Noirceur
(Création : 1993)

Montmartin sur Mer

https://www.chaufferdanslanoirceur.org/
Agrément : Association de jeunesse et d’éducation populaire 
ActivitésLa découverte de groupes musicaux et autres artistes en émergence,
> La valorisation et le développement de la scène musicale bas-normande
> La citoyenneté, le respect de l’environnement, l’éco-responsabilité.
> Le village associatif au sein duquel se déroulent débats, infos, prévention, dans des domaines aussi variés que l’environnement, la santé,
les conduites à risque, les droits de l’homme, la culture.
> Des actions éco-responsables : achat de produits locaux, tri sélectif des déchets, toilettes sèches, gratuité des transports en commun, 
supports de communication « verts », gobelets consignés, distribution de mégots-box, sensibilisation du public...
> La dimension ré-créative : en gardant un esprit convivial, familial, militant, accessible à tous.
Le tout en conservant une exigence sur la singularité et la qualité de notre programmation, qui résiste inlassablement aux déferlantes de 
l’uniformisation !

.Implantation et périmètre géographique :Périmètre de la CMB
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Les 7 Vents 
(Création : 1998)

Coutances

https://www.7vents.fr/

Agrément : Espace info énergie
Acitivités : Société coopérative (SCIC) comprenant :
- Un pôle "Bureau d'études" : ingénierie, études et conseil en développement durable (bâtiment, énergies...) ;
- Un "Espace Info-Énergie" agréé par ADEME, Région Normandie et Département de la Manche.
- Un pôle Innovation et Projets Européens

Implantation et périmètre géographique   Périmètre de la CMB et également échelle Européenne.

Il est encore temps
Coutances

(Création : 2018)
Coutances

https://www.facebook.com/ilestencoretempscoutances/

Agrément : /
Activités : L'association « Il est encore temps Coutances » a pour but la sensibilisation des habitants de Coutances Mer & Bocage
et des alentours à l'écologie dans une situation d'urgence climatique.
Elle œuvre sur différents points :
– Transmettre des habitudes de vie éco-responsables et des valeurs éco-citoyennes ;
– La médiation et l'échange entre les habitants, les associations, les élus et tous les autres acteurs du territoire ;
– Mobiliser au travers d'actions, de rassemblements, d'événements, ... 
Implantation et périmètre géographique : Périmètre de la CMB et national

Alternatives Solidaires
(Création : 2003)

St-Pierre-de-Coutances

https://www.alternatives-solidaires.com/
Agrément : L’Association sous-titrée « agir sous les pommiers » assure :
Activités : 
- un soutien aux initiatives citoyennes solidaires et écologiques
- un soutien à une agriculture paysanne bio en organisant des circuits courts, des marchés paysans,
  des repas dans les fermes des producteurs partenaires
- un soutien aux exilés en partenariat avec d’autres associations locales et l’instauration d’une caisse de solidarité
- assure une permamence du groupe «Affranchie » (écoute et orientation des femmes victimes de violences)
- anime un café lecture et des lectures publiques.
Implantation et périmètre géographique : Périmètre de la CMB
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Le Cababio (Sarl  Tikeco)
(Création : 2009)

Coutances

https://lecababio.fr/

Agrément : Ecocert pour la certification de la structure spécialisée en bio
Activités : 
Distribution de produits bio en priorisant l’approvisionnement local,
Favoriser la consommation en circuit court,
Sensibiliser le grand public à une alimentation plus éthique, vertueuse et responsable.
Chaque jour, depuis 2009, notre action est guidée par notre charte : Priorité au local, 100 % bio, le circuit le plus court, respecter 
les saisons, une meilleure alimentation pour tous et de la proximité (facteur favorisant le lien social)

Implantation et périmètre géographique : Communautés de communes Coutances Mer & Bocage et Pays St-Loi

Le GEM « Arrimage »
(Création : 2006)

Coutances

https://www.facebook.com/GEM-Arrimage-2038544836159837/

Agrément : Groupe d’Entraide Mutuelle
Activités : 
Le GEM est une association loi 1901 d'adultes en souffrance psychique
et/ou en situation d'isolement.
Elle est basée sur l'entraide. Elle permet de restaurer des liens sociaux
et de se retrouver autour de projets communs.

Implantation et périmètre géographique : Communautés de communes Coutances Mer & Bocage et ++
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ACCUEIL-EMPOI

(Création 1988)
Coutances

 

https://accueil-emploi-coutances.fr/

Agrément : AI (Association Intermédiaire)  

Activités : Insertion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi : mise à disposition de personnel auprès de particuliers,     
d’entreprises, de collectivités. 

 Insertion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi : mise à disposition de personnel auprès de particuliers, 
d’entreprises, de collectivités. 

 Accès à la mobilité liée à l’insertion sociale et/ou professionnelle : bus social, navette marée, location de scooters, 
location de voitures et location de vélos à assistance électrique. 

 Logement : Accompagnement social lié au logement, Appui’toit. (auto-réhabilitation accompagnée)I

Implantation et périmètre géographique : Centre-Manche 

 

https://www.enerterre.fr/

http://www.cie-dodeka.fr/
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Roues libres en Coutançais

https://roues-libres-en-coutancais.fr/
Association pour la promotion du vélo et sa pratique en toute sécurité 

Solidarité sous les pommiers 

https://www.facebook.com/Solidarit%C3%A9-sous-les-pommiers-107800467355531/
Association caritative
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