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Mécèn'Ardèche aide les entreprises et les porteurs de projets à représenter et financer leurs initiatives. Photo : Marlène Honorat

Comme chaque année, Mécèn'Ardèche a décidé de soutenir plusieurs initiatives originales.
Mécèn'Ardèche, un regroupement d'entreprises ardéchoises, a choisi de soutenir financièrement sept projets
d'intérêt général en lien avec les richesses du département et les valeurs de l'Unesco (la diversité culturelle,
la culture de la paix, l'éducation, l'humanisme et la solidarité).

Le tracker 07, un
bombardier historique
L'un des projets qui a retenu l'attention de Mécèn'Ardèche est le Tracker 07. Un bombardier construit en
juillet 1957 aux États-Unis qui a servi dans l'US navy. Rapatrié en France dans les années 1980, il a été
utilisé pour combattre les feux de forêts. Via une association, plusieurs pompiers ont décidé de sauver cet
avion en déposant une demande de rachat pour l'euro symbolique auprès de l'État, propriétaire. L'achat a été
officieusement acté récemment mais l'association doit attendre que l'avion termine ses heures de vol. Une
fois l'acquisition, il sera exposé à l'aérodrome d'Aubenas-Lanas afin que le public, petit et grand, découvre
d'une façon ludique sa longue histoire de 1957 à aujourd'hui.

Une maison solidaire et multigénérationnelle
Inaugurée officiellement début mai, la maison des Oisillons à Lamastre a pris son envol et connaît un beau
succès avec l'installation de plusieurs familles et personnes âgées au sein d'une ancienne maison de maître
réhabilitée. Initiée et gérée par l'association évangélique de bienfaisance Eyrieux-Doux (AEBE), cette
maison se compose actuellement de huit logements et doit connaître encore plusieurs aménagements (grange
pour augmenter la capacité d'accueil). Un projet qui permet de lutter contre l'isolement géographique des
personnes confrontées à l'habitat dispersé d'Ardèche, de rompre la solitude ou encore créer des liens entre les
générations.

Aider au retour à l'emploi grâce à la mobilité
L'association Mobilité 07/26 a été sélectionnée par Mécèn'Ardèche car elle contribue à dynamiser le
territoire en accompagnant plus de 600 personnes qui rencontrent des difficultés pour se rendre à leur
emploi, formation, stage ou encore pour rechercher un emploi. Elle met notamment à disposition des
mobylettes ou des véhicules. Grâce au soutien de Mécèn'Ardèche, l'association va pouvoir remplacer deux
véhicules.

Un projet artistique pour effacer les différences
En collaboration avec la commune, l'association les Amis d'Ailhon est en train de créer un parcours d'œuvre.
Pour réaliser ce travail fastidieux, les élèves de l'école primaire et des personnes autistes ou déficientes
mentales de la Maison d'accueil spécialisée La Lande ont créé des sculptures en bois avec l'aide d'une artiste
plasticienne, Nathalie Jacques. Un projet apprécié pour ses valeurs pédagogiques et sociales.

Une future clinique
destinée aux femmes
D'ici un an, le centre médical de la Teppe situé à Tain-l'Hermitage ouvrira sur son site, une clinique nommée
la Ceriseraie. Celle-ci accueillera et soignera des femmes victimes de violence, sujettes à des dépressions
sévères, des troubles du sommeil ou liés à la périnatalité dans un environnement calme et rassurant. En
soutenant cette construction, Mécèn'Ardèche permettra à la Teppe d'acheter une partie de l'équipement
intérieur des chambres.

Introduire le bio
dans une cantine
L'association terroirs pays de Saint-Félicien a créé le collectif "Pays à venir" engager un travail de
sensibilisation sur le bio et la consommation locale auprès des parents et des élèves de l'école communale et
des collectivités. Le but ? Introduire davantage à la cantine des aliments si possible bios et issus des circuits
courts. Une initiative citoyenne à l'enjeu aussi écologique que pédagogique.

Mix Foud'Ardèche, un
hackaton autour du goût
La marque "Émerveillés par l'Ardèche" lancera début 2020 "Mix foud'Ardèche". Un hackaton (comprendre
un rassemblement de personnes qui travaillent autour d'un thème prédéfinit) d'une durée de trois jours qui
permettra de réfléchir sur l'alimentation et plus largement sur l'attractivité des produits ardéchois. Un moyen
pour promouvoir le département et d'accompagner les entreprises dans une alimentation de proximité. L'idée
sera aussi de faire découvrir le territoire aux participants, professionnels ou non.

