Découvrez les trois appels à projet
proposés...
24 octobre 2016

Découvrez les trois appels à projet proposés par la Fondation SNCF : 900 projets à travers la
France vont être ﬁnancés cette année.
La Fondation SNCF a été créée en 1995 et soutient des projets qui doivent répondre à l’une des trois
problématiques qu’elle s’est ﬁxée : Education, Culture et Solidarité.
A chacun de ces domaines, correspond un appel à projet :
L’appel à projets "APPRENDRE POUR GRANDIR"
L’appel à projets "FAIRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES"
L’appel à projets "LES COUPS DE CŒUR SOLIDAIRES"
La nouveauté, cette année, est que les deux premiers appel à projets qui concernent l’éducation et la culture,
deviennent permanents pour plus de ﬂexibilité pour les associations.
Pour la thématique "Apprendre pour grandir", deux sessions vont être mises en place : une de ﬁn mai à ﬁn
octobre pour le jury de novembre et une de début novembre à ﬁn mai pour le jury de juin. Pour la thématique
"Faire ensemble avec nos diﬀérences", un jury national se tient en septembre.
Les conditions d’éligibilité pour les associations :
Remplir les conditions générales d’engagement de la Fondation SNCF ;
Être d’intérêt général ;
Être à but non lucratif ;
Avoir pour objet l’éducation, la culture ou la solidarité ;
Avoir deux ans d’existence.
A noter : votre association ne peut bénéﬁcier que de deux soutiens ﬁnanciers sur la période 2016-2020, tous
dispositifs confondus.

Pour plus d’informations et pour candidater à l’appel à projets "Apprendre pour grandir", c’est ==> ici.
Pour plus d’informations et pour candidater à l’appel à projets "Faire ensemble avec nos diﬀérences", vous
devez prendre contact avec la Maison des Associations de votre territoire en vous reportant à la liste des
Maisons des Associations.
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