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REGLEMENT DE L’APPEL A PROJETS 

#UtileEtSolidaire avec les Jeunes 
 

 

LES ELEMENTS DE CONTEXTE PRESIDANT A L’APPEL A PROJETS #UtileEtSolidaire avec les jeunes 

 

Depuis 200 ans, les Caisses d’Epargne fondent leurs actions de solidarité dans l’intérêt général. Elles 

ont incité les Français à la prévoyance en leur donnant les moyens de se constituer une épargne de 

précaution. Elles ont géré les jardins ouvriers puis les bains douches. Ensuite, elles ont assuré le 

financement du logement social, les besoins d’équipements des collectivités locales, et ont 

accompagné les acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

Aujourd’hui, la Caisse d’Epargne Loire-Centre continue de mettre sa performance économique au 

service de la société avec une Fondation.  

La crise sanitaire et économique que nous traversons depuis plusieurs années touche particulièrement 

les jeunes en aggravant les difficultés qu’ils pouvaient déjà rencontrer pour se nourrir, régler leurs 

loyers, se soigner, trouver un emploi …  

Face à ce constat, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a souhaité orienter une partie de sa politique de 

mécénat, via sa Fondation, vers le soutien des jeunes confrontés à une telle crise. 

C’est dans ce cadre que la Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre lance l’Appel à projets 

#UtileEtSolidaire avec les Jeunes.   

ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’APPEL A PROJETS #UtileEtSolidaire avec les jeunes 

 

L’objectif de l’appel à projets est d’être #UtileEtSolidaire avec les jeunes qui subissent la crise 

sanitaire et économique en soutenant des structures ou organismes d’intérêt général qui agissent 

en faveur de : 

▪ L’accès à l’alimentaire et aux produits d’hygiène  

▪ L’accès au logement 

▪ L’accès aux soins médicaux et psychologiques 
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▪ La lutte contre le décrochage scolaire  

▪ L'insertion professionnelle 

▪ L'accès à la mobilité 

▪ L’accès à la culture 

▪ La lutte contre l’exclusion numérique  

▪ L’insertion par le sport  

 
ARTICLE 2 : LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
 

La participation à l’Appel à projets #UtileEtSolidaire avec les Jeunes est gratuite (hors éventuels coûts 

selon votre opérateur téléphonique et votre fournisseur d’accès) et sans obligation d’achat ni 

contrepartie financière quelle qu’en soit la forme. 

Les conditions suivantes liées aux participants et projets sont cumulatives.  

2-1 Les structures et organismes participants à l’appel à projets #UtileEtSolidaire avec les jeunes : 

Les appels à projets de la Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre s’adressent 

exclusivement à des structures ou organismes reconnus d’intérêt général, c’est-à-dire être reconnu 

d’intérêt général confirmé par un rescrit obtenu auprès de l’administration fiscale et dont le siège 

ou une antenne est localisé(e) sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. 

Les structures ou organismes désignés ci-après ne peuvent pas déposer une candidature : 

• les administrations ou établissements publics ; 

• les organismes professionnels tels qu’un comité social et économique, un syndicat 
professionnel…liés à une entreprise ou à un secteur d’activité  ; 

• les établissements d’enseignements publics ou privés : primaires, secondaires ou universitaires, 

• les structures créées par des collectivités territoriales ; 

• les particuliers et les entreprises. 

Ces structures ou organismes devront exister depuis au moins 1 an, justifier de ressources financières 

diversifiées et démontrer une capacité à mobiliser des ressources locales, des cofinancements et 

autres soutiens extérieurs.  

 
 
2-2 Les projets 
 
Les projets présentés par les structures ou organismes reconnus d’intérêt général doivent : 

• s’adresser aux jeunes de moins de 28 ans menacés ou en situation d’exclusion ;  

• avoir un impact positif et mesurable sur les bénéficiaires ; 

• respecter les thématiques listées à l’article 1 ; 
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Une attention particulière sera accordée aux projets s’intégrant dans une logique d’innovation sociale.  

 
ARTICLE 3 : LES MODALITES DE PARTICIPATION 
 
 
Se connecter sur le site https://celc.projets-caisse-epargne.fr et répondre en ligne aux quatre 
questions d’éligibilité.  

Si votre demande est éligible, vous pourrez déposer votre dossier de candidature du 13 juin 2022 au 

14 septembre 2022 inclus sur le site, en n’oubliant pas de joindre les pièces obligatoires. 

Seuls les dossiers complets seront examinés par le conseil d’administration de la Fondation 

d’Entreprise. 

Toute demande de don doit faire l'objet d'un dépôt de dossier en ligne aux dates indiquées ci-dessus 

et répondre à l’une des thématiques de l’Appel à projets #UtileEtSolidaire avec les Jeunes. 

Aucun dossier papier ou en dehors des dates de l’Appel à projets #UtileEtSolidaire avec les Jeunes 

ne pourra être examiné. 

Pour toutes questions relatives aux modalités de connexion sur le site :   

celc.projets-caisse-epargne.fr 

afin de déposer en ligne votre dossier de candidature, vous pouvez joindre : 

    Marie-Laure ADAM : 06.63.69.12.03    

Les participants s’engagent à transmettre tous les éléments nécessaires à l’inscription et à fournir des 

informations exactes. Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration entrainera l’élimination du 

participant. 

La Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre se réserve le droit de contrôler l’exactitude 

des déclarations et renseignements fournis par les participants.  

 
ARTICLE 4 : MODALITES DE SELECTION 
 
 
La Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre analyse les demandes éligibles qui seront 

présentées au Conseil d’Administration de la Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre 

(réunion prévue en novembre 2022). Le conseil d’administration de la Fondation d’entreprise Caisse 

d’Epargne Loire-Centre est composé de 14 membres répartis en 3 collèges (collège des représentants 

https://celc.projets-caisse-epargne.fr/
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du Fondateur, collège des représentants des salariés du Fondateur, collège des personnes qualifiées). 

Il examine les projets, donne un avis favorable ou défavorable et arbitre les montants accordés. 

 Selon l’article 11.4. des statuts de la Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre, les 

délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de 

partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les projets ne peuvent toutefois être 

adoptés que si le Président du Directoire du Fondateur ne s’y oppose pas. 

 

Le « dossier de candidature » d’un projet remis par une structure ou un organisme reconnu d’intérêt 

général doit permettre d’apprécier la proposition à partir des critères suivants :  

 

L’organisme ou la structure : 

- son objet ;   

- son expérience ; 

- son ancienneté ; 

- sa qualité de gestion ; 

- sa représentativité dans son milieu d’intervention. 

 

Le projet : 

- sa genèse (comment est né le projet) ; 

- sa cohérence avec l’un des domaines d’intervention de l’Appel à projets #UtileEtSolidaire avec les 
Jeunes ; 

- il s’adresse à plusieurs personnes menacées ou déjà frappées par une situation d’exclusion ; 
 

- le projet est concret, innovant  et socialement utile (Il a des objectifs quantitatifs et qualitatifs 
clairement identifiés et mesurables) ; 

- son ancrage local : action résultant de besoins identifiés du territoire et mise en place avec une 
grande partie de partenaires locaux ; 

- il s’inscrit dans la durée avec un calendrier défini ; 

- la place effective du public ciblé « faire avec, plutôt que pour » (le public cible est, si possible, 
associé dans la conception, la conduite et l’évaluation du projet) ; 

- les besoins financiers et matériels sont adaptés (cohérence des demandes par rapport aux charges 
du projet, par rapport aux capacités d’action de la structure) ; 

- la réalisation du projet doit mobiliser un ou plusieurs partenaires financiers et/ou fonctionnels 
autres que la Fondation d’Entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre ; 

- il participe à la réduction de la précarité des jeunes et vise à leur redonner de l’autonomie ; 

- sa capacité à mobiliser les acteurs locaux, à associer des partenaires tant financiers 
qu’opérationnels ; 

- il est doté d’un mode d’évaluation d’impact et/ou de mesure de son efficacité ; 

- il répond à un besoin social peu satisfait ;  
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Les décisions du Conseil d’Administration de la Fondation d’Entreprise ne sont pas susceptibles de 

recours de la part des participants et n’ont pas à être motivées. 

 
ARTICLE 5 : LES DONS 
 
 
5-1 La dotation globale  

La dotation globale allouée à l’Appel à projets #UtileEtSolidaire avec les Jeunes est fixée à 100 000 € 

(cent mille euros). 

 

5-2 La dotation individuelle des projets qui seront retenus par le Conseil d’Administration de la 

Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre sera encadrée comme suit : 

• Le montant minimum attribué à chaque projet est fixé à 1 000 €, 

• Le montant maximum attribué à chaque projet est fixé à 10 000 €. 

 

5-3 L’utilisation des dons 

 

Les demandes de financement retenues sont celles qui ne trouvent pas de réponse suffisante dans des 

crédits de droit commun déjà existants (Europe, Etat, collectivités territoriales, fonds de formation 

professionnelle, …). 

 

Les dons accordés par la Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre doivent 

impérativement et exclusivement contribuer à financer le projet sélectionné. 

 
Ces dons ne financent pas : 
 
 

- l’acquisition de véhicules à motorisation essence ou diesel ; 
- les dépenses de fonctionnement des structures ou des organismes, dont principalement les 

salaires et frais de gestion récurrents ; 
- les investissements lourds des structures ou des structures (constructions, acquisitions ou 

travaux de réhabilitation de biens immobiliers, l’équipement mobilier des locaux, les moyens 
informatiques,…) ;  

- les projets ponctuels : les colloques, les conventions, les conférences, les salons, les 
voyages,… ; 

- la création ou le développement de site internet ou tout autre outil de promotion de la 
structure ou de l’organisme ; 

- les collectes de fonds ; 
- les difficultés financières de l’organisme ou de la structure ; 
- les projets individuels. 
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5-4 Les modalités de versement des dons  

 

Les dons accordés par la Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre seront versés sans frais 

sur un compte bancaire ouvert à la Caisse d’Epargne Loire-Centre. 

Le déblocage des fonds est subordonné à la signature préalable d’une convention entre la Fondation 

d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre et le porteur du projet. 

Les structures ou organismes bénéficiaires adresseront par mail à celc-b-fondation@celc.caisse-

epargne.fr  un reçu fiscal dans le mois qui suit le versement du don. 

 

5-5 Contrôle de l’affectation des dons au projet sélectionné 

Les projets soutenus feront l’objet d’une évaluation dans les deux ans qui suivent l’échéance de la 

convention précitée, afin de contrôler l’utilisation des fonds et d’apprécier les résultats obtenus. 

 
ARTICLE 6 : RESULTATS ET DROIT DE COMMUNICATION  
 
 
La décision prise par le conseil d’administration de la Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-

Centre sera communiquée par mail aux porteurs de projet. 

 

La Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre mettra en place des plans de communication 

pour promouvoir ses actions. Les participants à l’Appel à projets #UtileEtSolidaire avec les Jeunes 

autorisent la Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre à faire état de leurs projets tels 

qu’ils sont présentés dans leurs dossiers, et à citer les noms des organismes ou structures dont les 

projets ont été retenus.  

 

Tout organisme ou structure qui aura bénéficié d’un soutien financier apporté par la Fondation 

d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre pourra utiliser le logo de la Fondation d’entreprise Caisse 

d’Epargne Loire-Centre, dans le strict respect de sa charte graphique, après accord écrit de celle-ci 

pour chaque utilisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:celc-b-fondation@celc.caisse-epargne.fr
mailto:celc-b-fondation@celc.caisse-epargne.fr
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ARTICLE 7 : CALENDRIER 
 
 

- lancement de l’Appel à projets #UtileEtSolidaire avec les Jeunes : 13 juin 2022 ; 

- les dossiers complets devront impérativement être saisis en ligne sur le site : celc.projets-caisse-

epargne.fr avant le 15 septembre 2022 ; 

- les résultats seront communiqués dans la première quinzaine de décembre 2022. 

 

Les porteurs de projets sélectionnés percevront ensuite le don qui leur est octroyé dans le courant du 

1er trimestre 2023, sous réserve de la signature préalable d’une convention avec la Fondation 

d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre.  

 
 
ARTICLE 8 : ACCEPTATION DU REGLEMENT - PUBLICATION – MODIFICATIONS 
 

Tout participant à l’Appel à projets #UtileEtSolidaire avec les Jeunes reconnaît avoir pris connaissance 

du présent règlement et l’accepte dans son intégralité. 

Le présent règlement sera accessible pendant la durée de l’appel à projets #UtileEtSolidaire avec les 
jeunes sur le site :  

https://celc.projets-caisse-epargne.fr 

 
La Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre se réserve la possibilité de modifier, à tout 

moment, le présent règlement et à prendre toutes décisions qu'elle pourrait estimer utiles pour son 

application et son interprétation. Elle pourra en informer les participants par tout moyen de son choix.  

Le règlement modifié sera publié sur le site https://celc.projets-caisse-epargne.fr. Il entrera en vigueur 

et sera réputé accepté par les participants à compter de sa mise en ligne. 

La Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre se réserve également le droit de modifier, 

prolonger, écourter, suspendre ou annuler l’Appel à projets #UtileEtSolidaire avec les Jeunes, sans 

préavis, en raison de tout événement indépendant de sa volonté et notamment en cas d’événement 

constituant un cas de force majeure ou un cas fortuit. Elle se réservera en particulier le droit s’il y a 

lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie de l’Appel à projets #UtileEtSolidaire avec les Jeunes s’il 

apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit. 

Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de poursuivre devant les juridictions compétentes les 

auteurs de ces fraudes. La fraude entraîne la disqualification immédiate de son auteur. 

La responsabilité de la Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre ne saurait être engagée 

au titre de ce qui précède et les participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement 

ou indemnité de quelque nature que ce soit. 

https://celc.projets-caisse-epargne.fr/
https://celc.projets-caisse-epargne.fr/
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ARTICLE 9 : LA CONVENTION DE PREUVE 

 

Sauf preuve contraire, il est convenu que les informations résultant des systèmes d’information de la 

Caisse d’Epargne Loire-Centre ou de ses prestataires (telles que notamment, la date et l’heure de 

connexion des participants au site https://celc.projets-caisse-epargne.fr, la date et l’heure d’envoi 

et de réception des emails de notification et de réponse) ont force probante dans tout litige, quant aux 

éléments de connexion et au traitement informatique desdites informations.  

 

ARTICLE 10 : LOI APPLICABLE / LITIGES  

 

Le présent règlement est soumis à la loi française.  

La Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre et les participants s’efforceront de résoudre 

à l’amiable tout différend relatif à l’Appel à projets #UtileEtSolidaire avec les Jeunes, à l’interprétation 

et/ou à l’application du présent règlement. Si le différend persiste, il sera soumis aux tribunaux 

compétents. 

 

https://celc.projets-caisse-epargne.fr/

