SOURCES DE FINANCEMENT FINANCEURS PRIVÉS
Retrouvez toutes les pistes de financements et conseils sur le site du RIJ 37 dans la rubrique "Je monte un projet" et la sous rubrique " Comment financer mon projet". Le tableau ci-dessous est une liste non exhaustive de
financeurs privés.

C'EST QUI ?

1

COUPS DE CŒUR
SOLIDAIRES

2

FONDATION AUCHAN
POUR LA JEUNESSE

3

FONDATION RONALD
MAC DONALD

4

CONCOURS JEUNES
QUI OSENT

5

LES BOURSES
DÉCLIC JEUNES

6 COURSE EN SOLIDAIRE

QUEL PROJET ?

Fondation SNCF

Auchan

Ronald McDonald

Crédit Mutuel

Fondation de
France

Mutualité Française
Centre

QUEL AGE ?

COMBIEN ?

pas de critère d'âge

1000€, 2000€ ou 3000€

La Fondation Auchan apporte son soutien
pour financer des projets,du matériel,
favoriser l'insertion des jeunes dans la
société. Il est nécessaire de contacter le
site Auchan le plus proche de chez vous.

pas de critère d'âge

Jusqu'à 12 000€

Projets portés par des associations
destiné aux enfants et aux jeunes de 0 à
18 ans s'inscrivant dans les domaines
d'intervention suivants: santé, solidarité,
éducation, culture

pas de critère d'âge

Subvention moyenne de
7000€

de 16 à 25 ans

3 prix régionaux : 1er
prix 700€, 2ème prix
500€, 3ème prix 300€

de 18 à 30 ans

jusqu'à 7 600 €

https://www.fondationdefrance.org/fr/inscriptions-au-concours-declics-jeunes

de 16 à 28 ans

Enveloppe
départementale de
2000€

http://www.centre.mutualite.fr/Pages-transverses/Course-en-solidaire/Presentation

Soutient de projets concernant les
personnes fragiles ou défavorisées c'est-àdire les populations vivant une forme
d’exclusion directe ou indirecte, quelle
qu’elle soit et ayant des difficultés dans un
des domaines suivants : scolaire, social,
financier, matériel, professionnel, santé,
hébergement… L'association doit avoir plus
de 2 ans d'existence et le projet doit être
parrainé par un agent de la SNCF ou de ses
filiales.

Un projet réalisable dans un des
domaines suivants : solidarité, proximité,
création d'emploi. Dépôt des dossier à
l'agence Crédit Mutuel proche de chez
vous au plus tard le 5 mars de chaque
année.
Finance des jeunes souhaitant concrétiser
une passion dans n'importe quel domaine
à travers un projet qui peut être un vrai
"déclic " dans leur parcours. Sont exclus :
les projets collectifs sauf ceux tournés
vers les autres et relevant de l'intéret
général, le financement d'études, de
formations ou la validation de diplômes,
les projets de stages obligatoires d'études
(en France ou à l’étranger), les projets de
création d'entreprise (quelques
exceptions), les projets sportifs et
notamment les compétitions.
Permet de financer les projets solidaires.
Les actions doivent être menées dans la
proximité, en faveur d’enfants, de
personnes handicapées, exclues,
défavorisées, âgées ou malades, dans un
domaine comme le logement, la santé ou
l'éducation...

CONTACT

https://www.fondation-sncf.org/fr/thematique/coups-de-coeur-solidaires-2/

https://www.fondation-auchan.com/

http://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/le-soutien-associatif

http://medias.creditmutuel.fr/cmx/minisite/jqo/cest-quoi/

02.54.70.59.93

7

CULTURE ACTIONS

CROUS

4 sortes de projets étudiants peuvent
bénéficier d'aides: le fond Jeune Talent
(création artistique), le fond Culture
scientifique et technique (projets
privilégiant la recherche), le fond Culture
(évênements artistiques), le Fond ActionS
(citoyenneté, solidarité, sport..). Prendre
contact avec le service culturel.

Etre étudiant

enveloppe annuelle
à partager
entre les projets

http://www.crous-orleans-tours.fr/culture/culture-actions-2/

CLOUS -Bât H - 60 rue du plat d'étain - 37 000 Tours - 02.47.60.42.49 - culturetours@crous-orleans-tours.fr
Source : http://www.rij37.fr/
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