
            
  à vous la parole !

CONCEPT 
S’adresser à toutes les associations du secteur de la solidarité pour leur proposer de présenter 
leur idée nouvelle en matière de solidarité.

OBJECTIF 
Aider au lancement de projets nouveaux pour renforcer un territoire égalitaire et solidaire. 
Favoriser l’émergence de nouvelles solidarités. 
Faire de nos régions une terre d’initiatives. 
Impulser une dynamique d’innovation sociale.

QU’ENTEND-ON PAR « NOUVELLES SOLIDARITÉS » ? 
Des solutions innovantes ou qui ont déjà fait leur preuve dans d’autres régions mais qui n’existent 
pas encore sur notre territoire, permettant de lutter contre une forme d’exclusion.

NATURE DES PROJETS 
Les projets peuvent être de nature très variée (création de structure, de dispositif, d’outils, …) 
mais doivent représenter une idée nouvelle ou combler un réel manque sur le territoire.
L’innovation technologique est exclue.

QUI PEUT RÉPONDRE ?
Cet Appel à Projets s’adresse à des organismes éligibles au mécénat : 

Les structures poursuivant un but non lucratif, ayant une gestion  
désintéressée et ne bénéficiant pas à un cercle restreint de personnes.
Les collectivités locales dans le cadre d’un projet d’intérêt général.

La vérification de l’éligibilité au mécénat est à la charge du porteur de projet.

Il s’adresse aux structures ayant leur siège sur le territoire du CMNE et, en cas d’affiliation à un réseau 
national, ayant la capacité à contracter localement avec des tiers.

Une attention sera portée aux structures pour lesquelles un soutien permettrait un effet levier 
sur la mise en œuvre du projet.

APPEL
PROJETS
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Pour être éligibles, les projets doivent :

Répondre aux objectifs de l’opération énoncés ci-dessus
Se dérouler sur le territoire du CMNE
Pouvoir démarrer dans les 3 mois après notification de la décision de soutien.  
Il peut toutefois s’agir de l’extension d’un projet initié très récemment.

L’appel à projets permet de financer exclusivement de l’investissement
Ne pourront être retenus les évènements ou actions ponctuelles et les besoins  
ou actions relevant du fonctionnement de la structure porteuse.  
Les projets terminés ne pourront faire l’objet d’un financement a posteriori.

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Lors de l’instruction des dossiers, les éléments objectifs cités ci-dessus  
(éligibilité, territoire, affectation du don, calendrier, …) sont vérifiés. 
La sélection des projets s’appuie ensuite sur les critères suivants :

caractère innovant du projet
pertinence du projet et de son budget prévisionnel
pérennité de la solution apportée
envergure de l’action
capacité à associer d’autres partenaires
capacité à évaluer l’impact du projet
capacité partielle d’autofinancement de la structure

COMMENT RÉPONDRE ?
L’appel à projets est ouvert du 5 janvier au 23 février 2023.

Il convient de répondre en ligne via un formulaire disponible sur notre site :
https://www.creditmutuel.fr/cmne/fr/groupe/fondation/appel-a-projets-solidarite.html

Possibilité de joindre des éléments complémentaires en fin de formulaire. 

Ne seront pas étudiés les dossiers libres envoyés par voie postale ou email ni les dossiers incomplets.

• Dépôt des dossiers
•  Validation après entretien
• Annonce des lauréats
• Suivi du projet
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• Instruction 
•  Pré-sélection 
 en comité
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