
Quelle sera votre plus-value ? 

Vous serez innovant, opérationnel en quelques semaines,
Vos actions « hors les murs » seront valorisées localement et soutenues par le réseau national 
Vous renforcerez votre empreinte solidaire et écologique

Vous gardez votre identité, votre autonomie et votre liberté, car la Guitoune est un support ou un outil, et
pas un carcan. 
Elle vous servira au déploiement de toutes vos activités hors les murs.  

 Si vous êtes retenu nous vous proposerons :

Un diagnostic pour répondre à votre demande et analyser vos besoins
Un triporteur aménagé conçu pour intervenir en rue, très ergonomique, à configurer à vos couleurs et
logos 
Une formation pour votre équipe afin de travailler en rue et pratiquer le « aller-vers » (si souhaité)
Des outils de suivi de pour l’accompagnement des usagers
L’actualisation de vos outils de communication pour votre guitoune 
Des outils d’évaluation de votre action hors les murs
L’intégration dans le réseau national des Guitounes ; c’est-à-dire une porte ouverte sur de nouveaux
partenaires associatifs et institutionnels 
Un accompagnement (si nécessaire) vers une autonomie pour chercher les financements du
fonctionnement et du développement de votre action hors les murs et de votre Guitoune dans le temps. 

Travailler hors les murs auprès d’un public précaire, déployer vos actions,consolider votre activité
Créer du lien social et de l’écoute, proposer un accès aux droits, favoriser l’inclusion numérique

Si vous souhaitez… 

…la Guitoune est le dispositif qui vous manque pour devenir un acteur incontournable de l’espace public! 
 

Appel à
candidature: L E S  G U I T O U N E S

Dans le cadre de l’appel à projet "Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté" les
associations Luoga et Concept-luoga sont chargées de mettre en œuvre des dispositifs permettant de
travailler hors les murs dans l’espace public, à la rencontre des habitants. 
Ces dispositifs, appelés Guitounes, sont conçus pour permettre à une structure existante d’aller à la
rencontre et de rejoindre un public qui ne pousse pas sa porte. 
Si vous êtes retenu, vous serez non seulement équipé d’un triporteur aménagé, mais aussi accompagné
dans l’implantation du parcours et sa mise en œuvre. Votre équipe sera formée, nous vous transmettrons
les outils vous permettant de créer cette activité, et de vous intégrer durablement dans la communauté
nationale des 30 Guitounes mise en place d’ici fin 2022. 

Contexte

:

La guitoune, un moyen efficace d’aller-vers un nouveau public :



Appel à
candidature: 

Les conditions à remplir : 

Si vous souhaitez proposer votre candidature et devenir l’un des trente
porteurs de Guitounes qui vont se créer sur le territoire national,
remplissez le questionnaire ICI avant le 1er Juillet 2021

UNE COMMISSION DE SÉLECTION 

des offres se réunira avant mi-juillet. Si votre candidature est sélectionnée, vous serez contacté
pour un entretien en distanciel entre le 5 et le 20 septembre.
La mise en œuvre démarrera en Novembre 2021.

TARIFS 

Le dispositif est entièrement financé par France Relance. 
Le dispositif inclut la Guitoune, l’accompagnement, la formation de votre équipe.
Il n’inclut pas : l’équipement informatique (l’ordinateur portable, l’imprimante et le scan). 

VOTRE ENGAGEMENT 

Accueillir chaleureusement l’équipe de Luoga, qui viendra pour vous transmettre le dispositif.
Prévoir au maximum 10 demi-journées de formation/ transmission/ accompagnement pour votre
équipe

Une convention sera rédigée entre vous et Luoga, vous engageant à utiliser la Guitoune
prioritairement pour l’usage défini dans l’appel à candidature: toucher les publics précaires et
améliorer l’accès aux droits.

https://www.luoga.org/france-
relance  

En savoir plus:

• Être une association de quartier ou plusieurs associations réunies, une MJC, un Centre social, un EVS,
ou toute structure travaillant avec un public précaire.
• Avoir envie d’innover, de travailler hors les murs
• Avoir une équipe solide, des projets, partager les valeurs de la solidarité et de l’accueil inconditionnel du
public précaire
• Être implanté sur son territoire d’action et bien le connaître, avoir repéré les besoins des publics
précaires.
• Avoir un projet (en cours ou en création)  que vous souhaitez relayer hors les murs et/ou mettre en
œuvre directement dans l’espace public 
• Avoir un réseau partenarial structuré et développé, ou en cours de développement. 

Les modalités de l’appel à candidature

Questionnaire: https://enquetes.d-sidd.com/index.php/612185?lang=fr
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