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a
GENÈSE

Réflexion :
Collectivités locales

IRESA
Chefs d’entreprise

VALEURS

Solidarité
Cohésion sociale

Innovation

ACTIONS

94 projets soutenus  
entre

2013 et 2021
Soit 800 000 €

MOTIVATIONS

Agir localement
Intérêt général

Accompagnement  
des changements  

socio économiques

Grâce à ses 
membres et 
mécènes
DEPUIS NOVEMBRE 2012
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a
IWF & Angers 
Mécénat

IWF et Angers Mécénat se sont associés 
le temps d’une soirée pour présenter les 
lauréats 2022 et lancer le prix coup de cœur.

Au cours d’une soirée conviviale, IWF 
a ouvert ses portes et nous a présenté 
l’entreprise, reconnue comme pôle 
d’excellence dans le milieu industrielle.

En près de 45 ans, le Groupe IWF a construit sa 
réputation d’acteur incontournable de la métallurgie à 
l’échelle internationale. Mais c’est au coeur de la vallée 
de la Loire, que notre groupe puise ses racines.
 
De la conception à l’installation en passant par la 
fabrication, nous sommes parvenus au fils des ans 
à intégrer l’ensemble de notre chaine de production, 
grâce à nos différentes entités toutes spécialisées 
dans leur domaine de compétences. Ainsi nous 
sommes en mesure de répondre à tous types de 
projets dans les domaines de l’énergie, des ressources 
naturelles, de la logistique et des infrastructures, des 
sciences de la vie et de la chimie.

Notre Groupe est aujourd’hui reconnu comme pôle 
d’excellence dans le milieu industriel, ce qui nous 
permet d’accompagner des acteurs français comme 

internationaux dans le développement de leurs projets.

Fondé en 1978 par des Compagnons du devoir
Chaudronniers, le Groupe IWF c’est avant tout un
ensemble d’hommes et de femmes passionnés par leur 
métier et experts dans leur domaine.

La transmission et le partage du savoir-faire font
partie de l’ADN de notre entreprise. En effet,
chaque année, nous formons plus d’une dizaine de 
jeunes apprentis que ce soit en bureau d’études, 
en production ou encore en services administratifs 
(achats, comptabilité, communication...).

LA FUSION DE NOS MÉTIERS INDUSTRIELS 
AU SERVICE DE VOS PROJETS



Angers Mécénat - Dossier Presse 2022

a
MÉCÈNES MAJEURS

MÉCÈNES

SOUTIENS

INSTITUTIONNELS

Nos  
mécènes

Être mécène aujourd’hui, pour une 
entreprise ou un entrepreneur, c’est 
faire le choix de l’audace pour susciter 
une transformation en profondeur de 
la société, décider d’entraîner dans 
une dynamique porteuse de sens et 
d’avenir les personnes qui l’entourent ; 
c’est s’engager dans une démarche qui 
crée de la valeur pour le mécène tout 
en contribuant à l’intérêt général.

Angers-Avrillé
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a
Les  
Lauréats  
2022

Soutenir des projets d’intérêt général 
innovants, porteurs de valeurs de 
solidarité, et de responsabilité sociale 
et sociétale. Le Fonds de dotation 
vise à accompagner les grands 
changements socio-économiques sur 
le territoire d’Angers Loire Métropole.

Fidèle à nos valeurs, nous 
soutenons les projets de :

Économie circulaire et aide alimentaire

Insertion

Aide aux victimes

Précarité - Handicap - Grand âge
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a
SOLAAL

Objet : Lutter contre la précarité alimentaire.
Projet : Faciliter l’organisation des dons des entreprises agricoles et agroalimentaires.
Réalisation : SOLAAL, facilitateur de don.
Échéance : 2022/2023

Financement accordé :  4 000 €

SOLIDARIFOOD

Objet : Sensibiliser le grand public à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Projet : Favoriser les rencontres et la solidarité en réduisant le gaspillage.
Réalisation : Ateliers de cuisine anti-gaspi solidaire.
Échéance : 2022/2023

Financement accordé :  6 000 €

Les Projets ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET AIDE ALIMENTAIRE
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aCO’P1

Objet : Lutter contre la précarité étudiante.
Projet : Aider concrètement les étudiants en difficulté.
Réalisation : Distribution de produits alimentaires et de première nécessité.
Échéance : 2022/2023

Financement accordé :  3 500 €

Les Projets ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET AIDE ALIMENTAIRE
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aRÉVEILLON DE L’AMITIÉ

Autisme 49

Objet : Réaliser un réveillon solidaire pour tous et favoriser la mixité sociale.
Projet : Réveillon de l’Amitié.
Réalisation : Réunir adultes et enfants  pour rompre l’isolement.
Échéance : Décembre 2022

Financement accordé :  3 000 €

Objet : Améliorer la prise en charge et la reconnaissance de l’autisme.
Projet : Des techniques innovantes pour le suivi des autistes.
Réalisation : Le cheval plus qu’un animal, une thérapie.
Échéance : 2022/2023

Financement accordé :  4 500 €

Les Projets PRÉCARITÉ - HANDICAP - GRAND ÂGE
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aFONDATION FASSIC

LES BLOUSES ROSES

Objet : Accueillir, prendre soin et accompagner chacun dans ses fragilités.
Projet : Améliorer la vie des personnes âgées dépendantes en EHPAD.
Réalisation : Aider à la mobilité pour des balades autrement.
Échéance : 2022/2023

Financement accordé :  19 000 €

Objet : Rencontrer des personnes malades et handicapées et contribuer à leur mieux-être.
Projet : Meilleure perception du handicap.
Réalisation : Journée d’étude autour du handicap.
Échéance : 2022

Financement accordé :  1 000 €

Les Projets PRÉCARITÉ - HANDICAP - GRAND ÂGE
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aSOLIDARAUTO

Objet : Accès à la mobilité de personnes en situation de précarité. 
Projet : Développement de l’offre de location dans le cadre de la création d’une Z F E.
Réalisation : Achat d’un véhicule électrique.
Échéance : 2022

Financement accordé :  19 100 €

Les Projets PRÉCARITÉ - HANDICAP - GRAND ÂGE
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aAPPRENTIS D’AUTEUIL

Objet : Éduquer, insérer et former des personnes en grande difficulté.
Projet : Formation diplomante en alternance aux métiers de la logistique.
Réalisation : SKOLA Logistique. 
Échéance : 2022/2023

Financement accordé :  4 200 €

AGAPÈ

Objet : Soutien à la jeunesse en décrochage scolaire et à l’insertion professionnelle.
Projet : Ecole de production pour faciliter l’insertion.
Réalisation : Une école à table – un bar pédagogique pour réussir l’insertion.
Échéance : 2022

Financement accordé :  8 645 €

Les Projets INSERTION
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aLA BOÎTE À MOTS

Objet : Protection des droits des enfants à la liberté d’expression.
Projet : Créer des espaces d’expression libres dans les écoles et les collèges.
Réalisation : Une boîte à mots pour les élèves et les collégiens. 
Échéance : 2022/2023

Financement accordé :  1 800 €

Les Projets INSERTION

BRAS TENDUS

Objet : Retrouver l’estime de soi et l’accès à la culture par les arts du cirque.
Projet : Je Réu’Cirk Croire à la réussite par la culture circassienne.
Réalisation : favoriser l’insertion et le lien social de jeunes en difficulté.
Échéance : 2022/2023

Financement accordé :  3 000 €
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aASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE PRISON

Objet : Suivi et accompagnement des personnes incarcérées.
Projet : L’accompagnement hors les murs.
Réalisation : Assurer une continuité et soutenir l’insertion globale après sortie. 
Échéance : 2022

Financement accordé :  3 000 €

Les Projets INSERTION

ÉCO-FORMATIONS PAYS DE LA LOIRE

Objet : Organiser des ateliers autour de l’artisanat et l’écologie pour faire valoir les circuits courts et le « local ».
Projet : Valoriser le patrimoine et les savoir-faire locaux traditionnels.
Réalisation : Éco-circuits et banquet solidaire.
Échéance : Été 2022

Financement accordé :  1 500 €
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aFRANCE VICTIMES 49

Objet : Accueillir toute personne s’estimant victime d’infraction pénale.
Projet : Accompagnement des victimes.
Réalisation : Roucky, chien d’assistance judiciaire. 
Échéance : 2022

Financement accordé :  5 800 €

Les Projets AIDE AUX VICTIMES

NIGHTLINE

Objet : Apporter une aide aux étudiants en souffrance psychologique.
Projet : Développer la prévention du risque de fragilité  psychologique des étudiants par des pairs.
Réalisation : Ligne d’écoute et sensibilisation en santé mentale.
Échéance : 2022

Financement accordé :  3 500 €
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