C’est un des leviers de la Fondation Crédit Coopératif : soutenir
l’effervescence des territoires, « ceux qui font », qui donnent envie à
d’autres, qui mobilisent et en motivent d’autres encore.
Nous appelons cela L’INSPIRATION.
Pour se concrétiser, voire être dupliqués, les projets locaux ont besoin
d’un appui financier mais également de mise en réseau et de visibilité.
Par ses Prix de l’inspiration en ESS, en lien avec les sociétaires et les
salariés du Crédit Coopératif, la Fondation soutient des acteurs engagés
dans les territoires.
La Fondation encourage ces « inspirés enthousiastes » qui apportent
des réponses nouvelles pour construire une société plus solidaire,
plus digne humainement et plus respectueuse de la nature.

Vous êtes un acteur de l’Économie Sociale et Solidaire,
et vous portez un projet utile et innovant pour votre territoire?

Rejoignez nos

!

Participez
Déposez àvotre
notrecandidature
appel à initiatives
entre
le 17 du
décembre
17 décembre
2018 et
2018
le 18
au février
18 février
20192019
à minuit

Les critères d’éligibilité :
• Le projet doit avoir une dimension d’intérêt général (culture, emploi, éducation, inclusion, santé, écologie, citoyenneté, promotion de l’ESS etc.)
• Le concours est ouvert à toute structure de l’Économie Sociale et Solidaire au sens
de la loi de 2014, ayant au moins 1 an d’existence, et dont le siège social est situé en
France.
• La structure ne doit pas avoir été lauréate de la Fondation Crédit Coopératif au cours
des 5 dernières années (depuis 2014 inclus).
RÉGLEMENT COMPLET DISPONIBLE SUR WWW.FONDATION.CREDIT-COOPERATIF.COOP

Des prix allant de

3 000 à 12 500 €*
Des coups de pouces pour

renforcer votre visibilité
Une dotation de 3 000 €

SÉLECTION
LOCALE

58 lauréats

Un accès facilité au réseau
de la Fondation Crédit Coopératif :
parrainage, mises en relation locale...
L’accès à la sélection régionale et nationale
Une dotation supplémentaire allant de 500 à 1 500 €

SÉLECTION
RÉGIONALE
42 lauréats

L’organisation d’une campagne médiatique régionale
pour développer votre visibilité (relations presse, réseaux sociaux
et affichages),
La possibilité d’accéder à une campagne de financement
participatif, aux frais de la Fondation**, via la plateforme
Le Pot Commun.
L’accès à la sélection nationale
Une dotation supplémentaire de 2 000 à 8 000 €

SÉLECTION
NATIONALE
4 lauréats

La production d’une vidéo sur votre projet,
sponsorisée sur les réseaux sociaux au niveau national,
La création d’une œuvre originale, illustrant votre structure,
et signée de l’artiste Dugudus

Avec la Fondation Crédit Coopératif, c’est toute une communauté qui se mobilise
pour les lauréats, en apportant expertises et soutiens au niveau local, régional et
national.

Pour participer
complétez le questionnaire de candidature exclusivement sur notre site

www.fondation.credit-cooperatif.coop
* La dotation maximale peut atteindre 12 500 € si le projet cumule les sélections locale, régionale et nationale.
** Plus d’information dans le réglement de l’appel à projets.

Fondation de référence de l’Économie Sociale et Solidaire
depuis près de 35 ans, la Fondation Crédit Coopératif agit à
la fois aux avant-postes et dans le sillage de la banque qui l’a
créée. Elle est au service des femmes et des hommes qui font
l’ESS et œuvrent à un avenir plus juste, plus humain et plus
écologique dans un monde en transition.
Sa mission est bâtie sur 3 piliers :
• L’EXPLORATION : en soutenant la recherche en Économie
Sociale et Solidaire, pour que tous sachent mieux d’où elle
vient et où elle va,
• L’INSPIRATION : en accompagnant les initiatives locales
ancrées dans les territoires, et en favorisant leur mise en
réseau,
• LA TRANSFORMATION : en nouant des partenariats avec
différents secteurs de l’ESS qui expérimentent, structurent et
diffusent des bonnes pratiques.
La Fondation Crédit Coopératif croit en ces millions de
mains et d’idées et veut contribuer à l’écriture de leurs belles
histoires. Elle agit en coopération avec les forces vives de son
fondateur, sociétaires et salariés.

Suivez-nous sur
Contactez-nous sur fondation@credit-cooperatif.coop

www.ideartcom.com
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Fondation Crédit Coopératif
pour une Économie Sociale
et Solidaire.

