
 
 
 
 
  

« Dessine-moi mon école » : la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe 
lance un appel à projets en faveur de l’inclusion scolaire  
 

Parce que l’accès à la connaissance est un droit fondamental pour tous – qu’importe sa singularité ou ses 
besoins éducatifs spécifiques –  et parce que l’école n’est pas toujours un lieu de sociabilisation si évident, 
la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe soutient les projets en faveur d’une école toujours plus inclusive. 
Les lauréats du nouvel appel à projets « Agir pour l’inclusion scolaire. Dessine-moi mon école » se 
partageront une enveloppe globale de 150 000 €.  
 
 

 
 

Depuis plusieurs années, d’importants progrès ont été réalisés pour favoriser l’accès à l’éducation et 
adapter les pratiques pédagogiques au plus grand nombre. Malgré cela, des inégalités et des situations 
difficiles perdurent en milieu scolaire. Un élève en situation de handicap verra sa durée effective de 
scolarisation varier considérablement en fonction de son handicap, un enfant hospitalisé vivra trop 
souvent une vraie rupture scolaire et sociale, un enfant harcelé risquera de décrocher… 
 
A travers son nouvel appel à projets, la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe récompensera les 
initiatives en faveur d’une éducation universelle répondant à l’un des enjeux suivants :  

• Rendre accessible l’école et en faire un lieu de bien-être pour tous. 
• Permettre l’accès à l’instruction, à la connaissance et à une formation pour tous les enfants. 
• Renforcer l’inclusion scolaire des enfants dits « différents » ou défavorisés.  

 

 
 
À propos de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe  
Le Crédit Mutuel Nord Europe est un acteur de proximité qui soutient depuis de nombreuses années des projets d’intérêt 
général sur son territoire. L’entreprise a souhaité développer et structurer cet engagement en créant en 2013 une Fondation 
d’entreprise. Née de la volonté de l’entreprise de structurer les actions culturelles et solidaires qu’elle a toujours eu coutume 
de mener, la Fondation accompagne chaque année une soixantaine de projets associatifs solidaires, culturels ou 
environnementaux engagés et porteurs de sens. Dotée d’un budget annuel d’1 million d’euros, elle a à cœur d’agir partout sur 
son territoire et de rester fidèle aux valeurs qu’elle incarne. Un développement qu’elle envisage par le soutien à la culture, la 
formation et la solidarité. 
 

Contact : Guillaume LAROBE – +33 (0)3 28 02 58 46 – guillaume.larobe@cmne.fr 
fondation.cmne.fr / cmne.fr 
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 Être une association d’intérêt général (éligible au mécénat).  
 Être basée sur le territoire des Hauts-de-France, des 

Ardennes ou de la Marne. 
 Avoir initié une action ayant un objectif clair d’inclusion 

scolaire et d’épanouissement de l’enfant. Cette action 
doit être concrète, structurante et au bénéfice direct du 
public ciblé (les campagnes de sensibilisation ne peuvent 
entrer dans ce cadre). 

 

Comment participer ? 

Déposez votre dossier du 5 
janvier au 31 mars 2022 sur 

fondation.cmne.fr  
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