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Appel à projet permanent 
 

Soutenir l’insertion professionnelle de personnes en difficulté 
 

Projets parrainés par les collaborateurs et retraités du Groupe 
 
 
En amont du dépôt de projet, merci de bien lire les critères et démarches ci-dessous.  
En cas de doute sur l’éligibilité du projet, il est recommandé de contacter la Fondation : +33 (0) 1 71 59 11 18. 

 
 
Objectifs des projets soutenus 

 
La Fondation Eiffage soutient des actions qui favorisent l’insertion sociale et professionnelle de personnes en 
situation d’exclusion, notamment dans les domaines suivant : 

 Emploi : projets favorisant directement l’accès à l’emploi de personnes en difficulté. Exemples : 
structures d’insertion par l’activité économique, ESAT, entreprises adaptées… 

 Formation : formations qualifiantes ou professionnalisantes, chantiers-écoles, lutte contre l’illettrisme, 
auto-écoles sociales. 

 Prévention du décrochage scolaire : soutien scolaire, accompagnement et parrainage de jeunes. 

 Mobilité : action facilitant la mobilité pour faciliter l’accès à une formation ou à un emploi, garages 
solidaires. 

 Logement : projets favorisant l’accès à un logement autonome pour des personnes fragilisées. 
Exemples : logements de transition, résidences sociales, maisons intergénérationnelles. 

 Sport et culture: projets alliant une pratique sportive ou participation à un projet culturel avec des 
actions d’accompagnement pour l’insertion professionnelle. 

 
N'entrent pas dans le champ de cette appel à projet les projets : 
 

 Uniquement culturels ou exclusivement sportifs. 

 Ayant trait à la santé. 

 Des actions d’urgence, tant en France qu’à l’international. 
 

 

Critères de sélection des projets 
 

En plus des objectifs d’insertion sociale et professionnelle, les projets doivent répondre aux critères suivants : 
 

▪ Localisation : Les projets se déroulent en France ou dans un pays où Eiffage a une présence permanente 
(depuis plus de trois ans) afin que ceux-ci puissent faire l’objet d’un suivi de proximité. Contacter la 
Fondation Eiffage pour vérifier que le pays est bien éligible. 
 

▪ Type de soutien : La Fondation Eiffage intervient en finançant de l’investissement, toujours en 
cofinancement, au maximum d’un tiers du budget total du projet. La Fondation ne mobilise pas de 
mécénat de compétences. Les collaborateurs sont libres de s’impliquer au titre du bénévolat. 
 

▪ Implication d’un ou plusieurs salarié(s) ou retraité(s) du Groupe : le parrain du projet s’implique 
personnellement et activement dans l’association. 
 

▪ La structure porteuse : L’association ou l’entreprise qui développe le projet a une véritable vocation 
d’intérêt général, une utilité sociale avérée, une gestion désintéressée. Une structure ayant déjà été 
soutenue par la fondation Eiffage doit attendre un délai de deux ans après la signature de la convention 
pour présenter un nouveau projet. 



 

 

 

2 
Fondation Eiffage I Mai 2022 

 
▪ Pertinence et pérennité : Le comité de sélection est attentif à la diversité des partenaires, la clarté et la 

cohérence des projets, leur faisabilité, leur reproductibilité et leur exemplarité. 
 
 

Etapes de sélection des projets 
 

 Etude sur dossier 
Les dossiers de demande de subvention sont transmis à la Fondation via la plateforme en ligne, au plus tard deux 
mois avant le comité de sélection visé. A noter, le dossier est à soumettre en deux temps : un premier 
questionnaire de pré-sélection permet de valider l'éligibilité de votre projet et un deuxième volet plus détaillé 
permet de finaliser son dossier.  
L’équipe de la Fondation réalise une première sélection des dossiers en fonction des critères de sélection. Si 
nécessaire, la Fondation demandera des informations complémentaires au salarié / retraité parrain et / ou à 
l’association. 
 
 Rencontre avec le porteur de projet 
L’équipe de la Fondation rencontre le responsable de l’association et le parrain sur le lieu de l’activité. 
Ce premier rendez-vous permet de valider la viabilité du projet et d’identifier les collaborations possibles en 
fonction des besoins. 
 
 Présentation au comité de sélection 
Une synthèse du projet réalisée par la Fondation est transmise au comité de sélection. Celui-ci se réunit trois fois 
par an (mars, juin, novembre) afin de décider de l’attribution des subventions. Les projets présentés peuvent 
être : acceptés d’emblée, validés sous conditions, assortis de conseils, ou refusés. 
Ce comité est composé d’une quinzaine de personnes : les membres du conseil d’administration (dont quatre 
personnalités qualifiées, extérieures à l’entreprise) et de certains représentants RH du Groupe. 
 
 Mise en place du partenariat 
Si la subvention est accordée par le Comité de sélection, une convention de partenariat tripartite est signée entre 
le représentant de la structure porteuse, le salarié / retraité parrain et la Fondation. La convention précise l’aide 
financière apportée et les engagements respectifs de chacune des parties (critères de résultats). 
Le projet doit être concrétisé dans les deux ans, sinon la Fondation Eiffage pourrait annuler son engagement. 


