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Envie d'agir sur le territoire de la Haute Gironde et du Libournais ?
La Fondation de France Sud-Ouest lance les Vendanges d'idées 2018

Vous avez envie d'agir et de participer au développement social, socio-économique et culturel de la Haute Gironde et
du Libournais ? La Fondation de France Sud-Ouest lance son appel à idées et à projets "Vendanges d'idées 2018",
déclinaison de l'expérimentation nationale « Dynamiques Territoriales » pour soutenir l’émergence d’initiatives
innovantes.

Inscrit dans une démarche participative et de proximité, le programme « Vendanges d'idées » a permis depuis 2015
de soutenir financièrement vingt deux projets* à hauteur de 216 725 € et d’accompagner près d'une trentaine de porteurs
d’idées, seul ou en groupe, dans des domaines variés tels que le « mieux vivre ensemble », l’accès à la culture, la santé et
la prévention, l'économie et l’insertion des jeunes. Le soutien moyen est d'environ 10 000 € par projet.

Lutter ensemble contre les discriminations, appuyer les jeunes qui s'engagent sur le territoire, animer des ateliers
numérique pour des femmes en situation de précarité, aborder les violences conjugales à partir du théâtre, illustrer
les collaborations culturelles sur un territoire avec une web fiction,  sensibiliser à l’art contemporain, créer un Tiers
Lieux Nourricier, mener des actions itinérantes de prévention en camion, réaliser des reportages métiers pour
s'insérer ... Tels sont les projets qui ont pu être soutenus depuis 3 ans.

Les habitants, collectifs d’habitants, associations, collectivités locales sont invités à déposer leurs projets  avant le 14
mars 2018 (jury en juin) et le 19 septembre 2018 (jury décembre) pour les idées, elles sont reçues tout au long de
l'année. www.fondationdefrance.org/article/vendanges-didees). 

*Liste des projets 2017 sur simple demande

En 2018, la Fondation de France relance son appel à idées et projets
La Fondation de France poursuit pour la 3ème année, son engagement sur le territoire de la Haute Gironde et du
Libournais et souhaite soutenir des dynamiques qui ont pour objectif de :

 Participer à l’amélioration des conditions de vie des habitants ,

 Favoriser les initiatives et faciliter l’implication de chacun dans la vie de son territoire,

 Susciter de nouvelles solidarités et favoriser de nouvelles coopérations entre acteurs locaux,

 Renforcer les dynamiques territoriales. 

 

Le programme Dynamiques Territoriales de la Fondation de France a reçu en mars 2016, le Prix du jury des Trophées
de la participation et de la concertation organisés par La Gazette des communes et Décider ensemble.

A propos de la Fondation de France 
Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France. Il réunit fondateurs, donateurs,
experts bénévoles, salariés expérimentés et des milliers d’associations, tous engagés et portés par la volonté. Avec les 828 fonds et fondations
qu’elle abrite, la Fondation de France a soutenu plus de 160 000 projets d’intérêt général qui répondent à quatre enjeux : l'aide aux personnes
vulnérables, le développement de la connaissance (recherche, culture, éducation, formation), l'environnement et le développement de la
philanthropie. Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce à la générosité des
donateurs.
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