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ACTEURS ET STRUCTURES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
MoBiliSeZ-VoUS en faVeUr dU SoUtien À doMiCile  

deS PerSonneS en Perte d’aUtonoMie

date liMite d’inSCriPtion : 8 jUin 2018

Perte  
d’aUtonoMie
POUR UN hABITAT ADAPTÉ 
AU MAINTIEN à DOMICILE

DOSSIER DE 
CANDIDATURE

doSSier À enVoyer Par Mail : fondation.legrand@legrand.fr

oU Par CoUrrier : à l’attention de Fondation Legrand 
128 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  |  87045 Limoges Cedex
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PoUr leS aUtonoMieS  
toUt aU long de la Vie 
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, ainsi que 
de favoriser l’éducation et l’insertion de personnes en difficultés de recherche 
d’emploi au sein de la filière électrique. 
La Fondation Legrand se mobilise autour de quatre domaines : perte d’autonomie, 
précarité électrique, emploi et éducation. 

PréSentation de l’aPPel À ProjetS  
« Perte d’aUtonoMie »
La Fondation Legrand lance un appel à projets, dédié aux différents acteurs 
de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France métropolitaine qui  
s’investissent dans le soutien à domicile des personnes en perte d’autonomie. 
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  
acteurs de l’ESS dans la structuration et le déploiement de leurs projets innovants 
et de démontrer le potentiel d’innovation de l’économie sociale et solidaire. 

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 organisation de l’économie sociale et solidaire, 
ayant au minimum 2 ans 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

LA FONDATION  
LEGRAND

CoMMent PartiCiPer ?
Compléter le dossier de candidature (format électronique ou format papier)  
et le renvoyer par mail ou par courrier au plus tard le 8 juin 2018  
à fondation.legrand@legrand.fr ou à l’attention de Fondation Legrand au  
128 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 87045 Limoges Cedex.

Prix

  Pour les 10 projets nominés : possibilité 
de valoriser votre structure et votre 
projet à l’occasion de la Silver Economy 
Expo sur le stand de la Fondation 
Legrand les 27 et 28 novembre 2018.

  1er prix : 10 000 € 

  2e prix : 7 000 €

  3e prix : 5 000 € 

Calendrier

  lancement de l’appel à projets :  
16 avril 2018

  fin de dépôt des dossiers de  
candidature :  
8 juin 2018 à minuit  

  Présélection des 10 projets nominés : 
13 juillet 2018

  audition des 10 nominés par le grand 
jury et remise des prix aux structures 
des projets lauréats :  
28 novembre 2018 lors de la Silver 
Economy Expo - Porte de Versailles à 
Paris

ContaCt

Muriel inizan

  muriel.inizan@legrand.fr

  05 55 06 71 35

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

  www.fondationlegrand.org
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noM dU Projet

déCriVeZ le Projet  
en 2 oU 3 PhraSeS

StrUCtUre  
PorteUSe de Projet

ContaCt-référent  
dU Projet 

Nom-raison sociale :

Statuts (joindre une copie des statuts) :

Date de création :

Adresse postale :

Téléphone :

E-mail :

Activité :

Nombre de salariés : Nombre de bénévoles :  Nombre d’adhérents :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom et Nom :

Fonction dans la structure :

Adresse postale :

Téléphone mobile : E-mail :

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…)
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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…)

QUelS Sont leS MoyenS 
finanCierS, hUMainS 
et teChniQUeS MiS en 
œUVre Par leS PartieS 
PrenanteS aU BénéfiCe 
dU Projet ?

(personnes, locaux,  
équipements…)

détailleZ PréCiSéMent 
le Modèle éConoMiQUe 
enViSagé en diStingUant 
leS SUBVentionS  
aCQUiSeS et en CoUrS 
de deMande
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déCriVeZ le CaraCtère 
innoVant et / oU  
exeMPlaire et / oU  
déMUltiPliaBle dU 
Projet

QUi Sont leS BénéfiCiaireS 
dU Projet, CoMBien  
Sont-ilS ChaQUe  
année et QUel eSt leUr 
gain d’aUtoMonie ?

QUelleS Sont leS  
aCtionS de ValoriSation, 
de ProMotion  
dU Projet ?
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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 « Acteurs et structures 
de l’économie sociale et solidaire : mobilisez-vous en faveur du soutien à domicile des 
personnes en 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 à l’audition 
par le Grand Jury et à la cérémonie de remise des prix si mon projet est présélectionné.

PièCeS À joindre À Votre CandidatUre

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.

MerCi de noUS tranSMettre PhotoS, VidéoS  
et toUS SUPPortS UtileS À la ProMotion de Votre Projet.

Fait à  le

Signature du responsable de la structure porteuse du projet et cachet :


