
L’ASSOCIATION RELAIS ACCUEIL PROXIMITE 
soutenue par LA FONDATION GRAND OUEST  

pour son projet « La culture accessible à tous en milieu rural » 
Reçoit un soutien de 800 €  

 
À Châteaubriant, le 16 février 2021. La Fondation Grand Ouest, qui a pour mission de soutenir et d’encourager les projets 
innovants sur son territoire, a remis, ce jour, un chèque de 800 euros à l’Association RELAIS ACCUEIL PROXIMITE pour son projet 
« La culture accessible à tous en milieu rural ». Le projet a été salué par la Fondation Grand Ouest. 
 
« L’accompagnement de la Fondation Grand Ouest nous permettra d’organiser une séance 
de cinéma (intervention de l'association "accès au cinéma invisible", droits de diffusion), 
des sorties à la journée ainsi que la prise en charge de places de spectacles ". Mélanie 
FRAPIN - Conseillère en Economie Sociale Familiale 
 
A PROPOS DE L’ASSOCIATION RELAIS ACCUEIL PROXIMITE 
Œuvrant sur 10 communes rurales, le Relais Accueil Proximité a pour but de 
répondre aux besoins d’écoute, d’accueil et de soutien à toute personne 
notamment à celles qui sont le plus en difficulté à un moment donné de leur vie et 
en même temps de promouvoir le lien et l’action sociale auprès de tous. 
L’association met en œuvre des services de proximité ; des activités en direction 
des enfants, des jeunes et des familles ; des accompagnements pour l’accès aux 
vacances et à la culture ; des activités de loisirs, … 
 
Situé en zone de revitalisation rurale, le RAP propose aux habitants des activités culturelles variées. Outre un accès à la 
culture, c'est aussi l’occasion de créer du lien social et de renforcer la mixité. Les activités sont organisées au plus près ou 
avec un transport (covoiturage, service d’accompagnement à la mobilité solidaire, car). L'accompagnement proposé permet 
aux personnes moins familiarisées avec ces activités de s'y inscrire. Seules, elles n'auraient pas forcément osé s'y rendre. 
 
L’accès à la culture n’est pas aisé en milieu rural. De nombreuses personnes n’ont pas la possibilité de participer à des 
évènements culturels pour des raisons diverses (difficultés financières, problèmes de mobilité, ...). Le RAP propose, 
gratuitement ou à un prix abordable, des activités variées ouvertes à tous les habitants : Séance de cinéma gratuite en juin, 
5 sorties à la journées l'été (5€ max par pers), places gratuites au Théâtre de Verre de Châteaubriant à l'automne. 
 
A PROPOS DE LA FONDATION GRAND OUEST 
La Fondation Grand Ouest soutient et encourage les acteurs du territoire porteurs de projets innovants et d’initiatives 
citoyennes dans les domaines de la solidarité, la culture, la recherche et le territoire maritime. Ainsi, associations, chercheurs, 
citoyens des 12 départements du Grand Ouest peuvent participer aux 3 appels à projets lancés par la Fondation Grand Ouest 
chaque année : en janvier/février pour la culture, avril/mai pour la recherche, septembre/octobre pour le maritime. Les projets 
d’actions de solidarité sont, eux, ouverts toute l’année. Les dossiers sont à déposer sur le site internet de la Fondation : 
www.fondation-bpgo.fr 
En 2020, la Fondation Grand Ouest a soutenu 196 initiatives et 859 700 euros au total ont été versés sous forme de dons ou 
de bourses aux porteurs de projets.  
En 2021, la Fondation Grand Ouest poursuit ses actions de soutien avec une dotation de 800 000 €. 
Créée en janvier 2019, la Fondation Grand Ouest est issue de la fusion de la Fondation Banque Populaire Atlantique et de la 
Fondation Banque Populaire de l’Ouest  
 

Les délégués de la Fondation Grand Ouest 
Didier LE DIODIC - 02 51 80 47 68/ 06 86 07 31 31 
Véronique POLETTO - 02 99 29 78 16 / 06 25 72 21 47 
Stéphanie PROUTIERE -  
fondation@bpgo.fr / www.fondation-bpgo.fr 

Contact Association RELAIS ACCUEIL PROXIMITE 
Mélanie FRAPIN - 02 40 55 59 32 

rap.relais-accueil-proximite@orange.fr 
https://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/ 
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