DOSSIER DE CANDIDATURE
APPEL À PROJETS 2021

SANTÉ

INNOVATION

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Clôture de l’appel à candidatures

le 31/12/2021

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Afin de prétendre à un soutien de la part de « Mécénat Mutualia Territoires Solidaires », le demandeur doit
être une association, une fondation, une ONG possédant son siège ou œuvrant dans l’un des 47 départements
couverts par Mutualia Territoires Solidaires. Les aides demandées à titre individuel ne sont pas retenues.
Dans tous les cas, le demandeur est apolitique et non confessionnel. Les projets soumis doivent servir
l’intérêt général et être conçus dans un but non lucratif. Par ailleurs, les aides financières ne concerneront pas
les frais de fonctionnement (salaires, loyers, etc.), mais les investissements.
Les domaines d’intervention des projets présentés doivent être en lien avec les engagements de « Mécénat
Mutualia Territoires Solidaires ».
Pour être retenu, votre projet doit être :
• créateur de lien social
• innovant dans son domaine
• socialement fondé
• écologiquement recevable
• économiquement viable
Mécénat Mutualia Territoires Solidaires sélectionnera des projets inscrits dans les domaines suivants :

Prix Santé
recherche médicale • formation • information • pratiques innovantes
+ BONUS 5 000 euros de dons pour le projet Coup de coeur des salariés Mutualia

Prix de l’Innovation
progrès numérique • projet original dans tous les domaines

Prix du Mieux Vivre Ensemble
Enfants : Accès à la culture
Adultes : Insertion professionnelle
Seniors : Solidarité intergénérationnelle

DOSSIER DE CANDIDATURE
Pièces obligatoires à joindre par l’association (tout dossier incomplet ne sera pas instruit) :
• Dossier de candidature dûment rempli
• Budget détaillé du projet
• Statuts de l’association
• Rapport d’activité datant de moins de 2 ans
• Bilan et compte de résultat de l’organisme

PROCÉDURE D’ENVOI
Le dossier de candidature complété et les documents doivent être envoyés par mail avant le 31 décembre 2021
en un seul fichier au format PDF à mecenat@mutualia.fr, et si besoin par courrier à l’adresse suivante :

MÉCÉNAT MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES
75, Avenue Gabriel Péri
38400 SAINT MARTIN D’HERES
•
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NATURE DE VOTRE PROJET
Vous candidatez pour un seul prix, mais vous pouvez cocher plusieurs axes :
Prix Santé :
recherche médicale

formation

information

pratiques innovantes

Prix de l’Innovation :
progrès numérique

projet original dans tous les domaines

Prix du Mieux Vivre Ensemble :
accès à la culture (enfants)

insertion professionnelle (adultes) 		

solidarité intergénérationnelle (seniors)
Vous avez la possibilité de déposer plusieurs dossiers.

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET
NOM de la structure
NOM du responsable de la structure
N° SIRET/SIREN 						
Nombre de salariés				

Année de création

Nombre de bénévoles

Adresse complète
Site Internet
Nom et Prénom du contact pour le projet
Fonction
Téléphone (fixe et mobile)
E-mail
Présentation coordonnées et références de l’équipe porteuse du projet :

•
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Présentation de la structure et de ses activités principales :

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET
Nom du projet
Description détaillée du projet :

Définition de la problématique :

Bénéficiaires du projet
Décrire l’impact recherché du projet pour les bénéficiaires :

•
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Modalités d’évaluations prévues et les perspectives de pérennisation :

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Déjà structuré 			
En démarrage 			
À lancer

DURÉE ESTIMÉE DU PROJET
Principales étapes du projet, planning, calendrier de mise en œuvre :

•
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PARTENARIATS
Des partenariats techniques sont-ils prévus ? En cours ? Lesquels ?

D’autres partenariats financiers sont-ils prévus ? Lesquels ?

BUDGET PRÉVISIONNEL
Coût total du projet
Détail du budget (à présenter ci-dessous ou en pièces jointes) :

•
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Soutien financier demandé
Précisez comment le soutien financier sera utilisé :

VOUS et MÉCÉNAT MUTUALIA
Comment avez-vous connu Mécénat Mutualia Territoires Solidaires ?
Par un conseiller Mutualia
Par votre réseau
Par le site internet www.mutualia.fr
Par le magazine « Le Mag’ »
Flyer Appel à Projets 2021
Par les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook)
Dans votre agence Mutualia
Si autre, précisez :

•

7
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