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Une plateforme de dons 100 % locale 
où 100 % des dons sont reversés aux associations du territoire 

A l’heure où consommer local est plus que jamais une évidence, la devise « donner local » s’affiche pour la 
deuxième année consécutive sur le site territoiredesolidarite.fr  
 
Cette plateforme en ligne soutient les associations de Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée, qui ont 
besoin de la générosité des habitants du territoire pour concrétiser leur projet : achat de matériel, besoin de 
fonds pour donner vie à une action, pour maintenir l’emploi d’un salarié...  

En 2020, grâce à l’appui de cette initiative solidaire créée par le Crédit Mutuel Océan et HelloAsso, près de 
150 000 euros ont été collectés par plus de 370 associations participantes du territoire. 

 

100 % des dons reversés 

Parce que chaque montant, même modeste est précieux, la totalité des dons versés sur la plateforme est 
intégralement reversée aux associations participantes. 

 

Plus de 450 associations ont déjà rejoint cette vitrine en ligne, à l’image de : 

 
• L’association ADRIEN (17) 

« Les fonds serviront à acquérir du matériel pédagogique adaptés aux enfants ayant des troubles DYS 
(dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysgraphique) et à prendre en charge la rémunération de notre 
spécialiste qui effectuera le soutien scolaire. Nous voulons que le reste à charge pour les parents soit le 
plus bas possible. » 

Christine TILLARD, Présidente 
 
 

• L’association L’outil en main de Parthenay (79) 

« Les fonds collectés seront utilisés à rendre L’Outil en main de Parthenay plus accueillant et plus 
agréable ; dynamique en soi : pour les enfants qui le méritent, pour les gens de métiers qui œuvrent de 
leurs compétences tous les samedi matin bénévolement, et ceux qui œuvrent pour tous ceux qui 
viennent nous rendre visite (lycées, collèges, parents) » 

André Niort, Président 
 
 
 

 



 
 
 
 

• L’association Toit à Moi – Antenne vendéenne (85) 
 

« Nous souhaitons acquérir dès cette fin d'année un troisième logement en Vendée pour permettre à une 
personne en situation de grande exclusion de pouvoir passer l'hiver au chaud.... ainsi que le reste de 
l'année et le temps qu'il lui faudra pour se relever ! C’est un premier pas vers la réinsertion, vers un 
changement de vie durable ! » 

Denis Castin, Cofondateur et délégué général 

 

Plus d’informations 
Sur www.territoiredesolidarite.fr, retrouvez le projet en détail et la liste de toutes les associations référencées.  
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Association ADRIEN (Charente-Maritime)  
Christine TILLARD - Présidente  
associationadrien.chevanceaux@gmail.fr – Tél : 06 31 59 60 12  
 
Voir le projet en détail  
 
 

  

 
Association L’Outil en main de Parthenay Gâtine (Deux-Sèvres)  
André Niort – Président 
niortandre@orange.fr – Tél : 06 12 24 03 10 
 
Voir le projet en détail  
 
 

 

 
Association Toit à Moi (Antenne vendéenne)  
Sophie Odeh  – Chargée de communication   
sophie.odeh@toitamoi.net – Tél : 07 62 19 67 07  
 
Voir le projet en détail  
 

 
• HELLOASSO - Astrid Millet-Taunay, content manager - presse@helloasso.org 

 
• Crédit Mutuel Océan – Crédit Mutuel Océan – Responsable communication  

02 51 47 54 49 – christelle.lebreton@creditmutuel.fr 
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