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Fonds d’urgence Solidarité Ukraine 

 

Et vous, quel projet vous anime ? 

 

En 2022, une dotation exceptionnelle de 50 000 euros a été affectée à la Fondation Eiffage afin de 
soutenir des actions d’urgence en faveur de la population ukrainienne.  

 

Objectifs des projets soutenus 

Les projets retenus viseront à soutenir l’accueil des ukrainiens dans les pays d’implantation du Groupe. 
Cela peut aller de l’hébergement, à l’aide alimentaire, aux soins médicaux, ou toute autre action pour 
favoriser l’inclusion et la protection des personnes. 

 

Autres critères de sélection des projets 

▪ Localisation : Les projets se déroulent en France ou dans un pays où Eiffage a une présence 
permanente (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. 

▪ 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.  

▪ 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. 

▪ Implication d’un ou plusieurs salarié(s) ou retraité(s) du Groupe (facultatif) : Tous les 
collaborateurs et retraités d’Eiffage peuvent proposer un projet dans lequel ils sont ou 
souhaitent s’impliquer. Pour ce fonds exceptionnel, les porteurs de projet peuvent aussi 
directement solliciter la Fondation Eiffage sans avoir de parrain Eiffage impliqué. 

 

Etapes de sélection des projets 

 

 Etude sur dossier 

Les dossiers de demande de subvention sont transmis à la Fondation via la plateforme en ligne.  

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. 
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 Présentation au comité de sélection 

Une synthèse du projet réalisée par la Fondation est transmise au Comité de sélection qui décide de 
l’attribution des subventions. Les projets présentés peuvent être : acceptés d’emblée, validés sous 
conditions, assortis de conseils, ou refusés. 

 Mise en place du partenariat 

Si la subvention est accordée par le Comité de sélection, une convention de partenariat est signée 
entre la structure porteuse, le salarié / retraité parrain (le cas échéant) et la Fondation. La convention 
précise le montant de l’aide financière apportée, son attribution et les engagements respectifs de 
chacun. 

 


