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LA FONDATION
LEGRAND

La Fondation Legrand - Générateur d’autonomies, a pour 
objet d’agir contre l’exclusion liée à la perte d’autonomie et 
à la précarité électrique et de favoriser l’égalité des chances 
pour l’insertion professionnelle au sein de la filière électrique.

Animée par la volonté d’agir contre l’exclusion et d’être un moteur 
pour l’ensemble de la filière électrique, la Fondation Legrand se 
mobilise autour de trois domaines : perte d’autonomie, précarité 
électrique et égalité des chances.

POUR LES AUTONOMIES
TOUT AU LONG DE LA VIE»

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ »
• Le projet entre dans le domaine d’action de la Fondation 

Legrand : agir contre la perte d’autonomie et permet de 
limiter les conséquences de la perte d’autonomie

• Le projet se déroule en France métropolitaine

• Le projet est porté par une association à but non lucratif, 
ayant au minimum 1 an d’existence

• La cause défendue est d’intérêt général : elle bénéficie  
à un groupe d’individus

• Le projet est le seul projet présenté par l’organisation  
au titre de cet appel à projets

PRÉSENTATION DE L’APPEL À PROJETS
« PERTE D’AUTONOMIE »»
La Fondation Legrand lance un appel à projets, dédié 
aux associations à but non lucratif qui interviennent dans 
le domaine de l’intérêt général.

Le but est de favoriser l’émergence de projets innovants 
à vocation sociale dans le domaine de la perte d’autonomie, 
d’aider et d’accompagner les associations dans la structuration 
et le déploiement de leurs projets innovants et de démontrer 
le potentiel d’innovation de l’économie sociale et solidaire.



COMMENT PARTICIPER ?

Le règlement de cet appel à 
projets est consultable sur le site 

www.fondationlegrand.org

CALENDRIER

14 mars 2022
Lancement de l’appel à projets

25 avril 2022
Fin de dépôt des dossiers  
de candidature 

2 mai 2022
Annonce de la sélection  
de 5 nominés dans chacune  
des grandes régions françaises
(Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est, 
Nord-Est et région parisienne)

Semaine du 16 au 20 mai 2022
Jurys régionaux pour la sélection 
de 2 nominés par grande région 
française

23 Mai 2022
Annonce de la sélection  
des 10 projets nominés

8 Juillet 2022
Audition des 10 nominés par le 
Grand jury et remise des prix aux 
structures des projets lauréats
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Déposez votre dossier de candidature ainsi que les pièces 
mentionnées ci-après avant le 25 avril 2022

1. Le dossier de candidature renseigné et signé

2. Un budget prévisionnel du projet et/ou un plan de financement 
(ne mentionner que les financements obtenus, distinguer  
les dépenses liées au fonctionnement et à l’investissement)

3. Pour la structure porteuse du projet, joindre :  
une copie des statuts et le dernier rapport d’activité  
(datant de moins de deux ans)  

4. Une attestation d’assurance de responsabilité civile.  
Toute candidature incomplète sera refusée.

L’ENSEMBLE DES CES DOCUMENTS  
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS À CETTE ADRESSE 

CONTACT

Antoine Goigoux 
antoine.goigoux@legrand.com
Muriel Inizian 
muriel.inizian@legrand.com
05 55 06 71 35

https://engagementsolidaire.wenabi.com/#/cfp/181

PRIX

• 1er prix : 10 000 €
• 2e prix : 7 000 €
• 3e prix : 5 000 €
• Prix du public*: 2 000 €
• Prix des collaborateurs 

Legrand*: 2 000 €

* Ces prix sont cumulables avec les 1er, 2e et 3e prix.



NOM DU PROJET»

» CONTACT-RÉFÉRENT
DU PROJET

DÉCRIVEZ LE PROJET 
EN 2 OU 3 PHRASES»

» ACTIVITÉ 
DE LA STRUCTURE  
PORTEUSE DU PROJET

Présentez en quelques 
lignes les activités 
principales de votre 
structure (objectifs, 
finalités, champs 
d’intervention, publics 
bénéficiaires, clients…)

STRUCTURE  
PORTEUSE DE PROJET»
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PRÉNOM & NOM

FONCTION DANS LA STRUCTURE

ADRESSE POSTALE

TÉLÉPHONE   E-MAIL

NOM-RAISON SOCIALE

STATUTS

DATE DE CRÉATION

ADRESSE POSTALE

TÉLÉPHONE

E-MAIL

ACTIVITÉ

NOMBRE DE SALARIÉS  NOMBRE DE BÉNÉVOLES  NOMBRE D’ADHÉRENTS



» LE PROJET

DESCRIPTION ET  
ORIGINE DU PROJET

Présentez de manière 
synthétique votre projet 
(20 lignes max.) : 
genèse du projet, constat, 
objectifs, action(s) mise(s) 
en place

QUEL EST  
LE CONTEXTE
ET QUELS SONT
LES BESOINS 
IDENTIFIÉS ?

»

QUELLES SONT 
LES ACTIONS ET 
LES ÉTAPES
DU PROJET ?

»
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QUELS SONT LES 
ACTEURS ASSOCIÉS 
À LA MISE EN PLACE 
DU PROJET ?

(entreprises, associations,
état, collectivités, 
locales…)

DÉTAILLEZ 
PRÉCISÉMENT 
LE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE 
ENVISAGÉ. 

Précisez les postes 
de dépense et de 
financement nécessaires 
au lancement de votre 
projet. Distinguez les 
subventions acquises, 
et celles en cours de 
demande.

QUELS SONT 
LES MOYENS 
FINANCIERS, 
HUMAINS
ET TECHNIQUES MIS 
EN ŒUVRE PAR LES 
PARTIES PRENANTES 
AU BÉNÉFICE
DU PROJET ?

(personnes, locaux,
équipements…)

»

»

»
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DÉCRIVEZ 
LE CARACTÈRE
INNOVANT ET / OU
EXEMPLAIRE ET / OU
DÉMULTIPLIABLE DU
PROJET

QUELLES SONT 
LES ACTIONS DE 
VALORISATION,
DE PROMOTION
DU PROJET ?

QUI SONT LES 
BÉNÉFICIAIRES
DU PROJET, COMBIEN
SONT-ILS CHAQUE
ANNÉE ET QUEL 
EST LEUR GAIN 
D’AUTONOMIE ?

»

»

»
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INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
ÉVENTUELLES

(à noter : vous pouvez 
joindre au dossier tout 
document utile à la 
compréhension du projet)

»
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Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’appel à projet   
« Perte d’autonomie » de la Fondation Legrand et l’accepter sans réserve 

et dans son intégralité. Je certifie sur l’honneur l’exactitude  
des informations contenues dans ce dossier, autorise les organisateurs à 

les diffuser, et je m’engage à participer aux auditions en régions et  
aux auditions par la Grand Jury si mon projet est présélectionné.

Fait à............................................................................................................................... le  ...........................................................................................

Signature du responsable de la structure porteuse du projet et cachet

”
“
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