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Faire ensemble avec nos différences

Animé par la conviction que le “Faire ensemble“ est la voie pour construire une société
plus juste et plus responsable, le Réseau National des Maisons des Associations
s’est associé depuis 2012 à la Fondation SNCF pour faire émerger des projets inter-associatifs
sur l’ensemble du territoire. Saint-Nazaire Associations est la Maison des Associations
référente pour les Pays de la Loire.

LES PRINCIPES
Les projets recherchés doivent clairement s’inscrire dans le “Faire ensemble“ :
• permettre de rapprocher des populations que leur différence tend à éloigner :
créer de l’échange entre des publics qui n’ont pas l’habitude de se rencontrer
• dans une co-construction inter-associative : projet porté par au moins 3 associations
• sur des thématiques privilégiées mais non obligatoires :
intergénérationnel, interculturel, handicap/valide, mixité filles/garçons...

DOTATIONS
Un jury régional composé de représentants associatifs locaux sélectionne les dossiers
qui sont ensuite proposés au niveau national pour validation définitive.
Le montant maximum octroyé est de 5 000 € par projet présenté,
la dotation sollicitée ne devant pas excéder 30 % du total du budget prévisionnel de l’action.

CALENDRIER
L’appel à projets est permanent, avec un accompagnement par Saint-Nazaire Associations
des associations qui peuvent présenter leur dossier lors de 2 jurys chaque année :

1er JURY DE SÉLECTION RÉGIONALE
• Dépot des dossiers de demande avant le 20 mai 2018.
• Notification aux associations lauréates en juillet 2018.
• Versement des dotations avant fin 2018.

2e JURY DE SÉLECTION RÉGIONALE
• Dépot des dossiers de demande avant le 6 octobre 2018.
• Notification aux associations lauréates en décembre 2018.
• Versement des dotations dans le premier trimestre 2019.

Pour vous renseigner ou déposer un projet >

SAINT-NAZAIRE ASSOCIATIONS
Agora 1901 - 2 bis, av. Albert-de-Mun
44600 Saint-Nazaire
02 40 66 09 60
saintnazaireassociations@sn-asso.org

