
  

 



    Règlement de l’appel à projets 

 

Règlement 
 
Article 1 - Contexte  
 
Créée en 2014, la Fondation Crédit Agricole du Finistère - « sous l’égide de la Fondation de 
France » - organise chaque année un appel à projets. Cette année, le thème retenu est celui 
de « l’Aide aux Familles dans la précarité » et s’inscrit dans une action de solidarité face à la 
crise du Covid-19 ». 
 
Le Crédit Agricole, en tant que 1er créateur de lien sur son territoire, souhaite soutenir ces 
projets avec la volonté de populariser, communiquer et donner de la visibilité sur les sujets 
des familles précaires et de la solidarité, qui représentent un défi majeur dans la crise 
sanitaire actuelle. 
 
L'Appel à projets 2020 de la Fondation Crédit Agricole du Finistère trouve toute sa place 
dans cet engagement.  
 
Article 2 - Objectifs et orientations de l’appel à projets  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, la Fondation Crédit Agricole du Finistère aide les 
organismes d’intérêt général à financer des projets qui contribueront à mettre en place des 
actions concrètes et rapides en lien avec la précarité dans les familles. 
 
Le périmètre de l’appel à projets concernera plus précisément :  

• La prise en charge d’une aide aux familles en lien avec la crise sanitaire COVID-19 ; 
• Les difficultés financières auxquelles sont confrontées les familles (ex : familles 

monoparentales en chômage partiel) ; 
• La fracture numérique (ex : disparité d’accès au numérique pour l’école à distance) ; 
• Le handicap (ex : fermeture des structures d’accueil IME, ESAT, …). 
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Article 3 - Modalités de sélection et fonds alloués 
 
Tous les projets adressés seront instruits par un jury (Comité Exécutif de la Fondation du 
Crédit Agricole du Finistère) chargé de la sélection des projets et composé : 

• Du Directeur Général Adjoint de la Caisse Régionale et du Président de la Fondation ; 
• De 3 personnalités extérieures, administrateurs qualifiés, nommés pour 3 ans ; 
• De 4 Présidents de Caisses Locales 

 
Il a été alloué au jury un budget global de 50.000 € pour le présent appel à projets, étant 
précisé que le plafond individuel d’allocation est fixé à 5.000 € maximum par projet.  
 
Un même porteur de projets ne peut déposer qu’un seul dossier et ne peut concourir que 
dans une seule catégorie.  
 
Le jury se réserve le droit de ne retenir aucun dossier en fonction de la pertinence des 
projets.  
 
Article 4 – Critères d’éligibilité  
 
Pour être éligible, le porteur de projet et le projet présenté devront respecter les critères 
suivants : 
 
4-1 Eligibilité du porteur de projet éligible au mécénat 
 

• Etre un organisme finistérien d’intérêt général et à but non lucratif pouvant délivrer 
des reçus fiscaux (est d’intérêt général toute organisation qui respecte les critères 
suivants : au sens de l’article 238bis du Code Général des Impôts, avoir une gestion 
désintéressée, ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes et ne 
pas entretenir de relations privilégiées avec une entreprise qui en retire un avantage 
concurrentiel) ;  

• Etre déclaré à la préfecture ; 
• Présenter le budget du projet (support à fournir dans le dossier demande de 

subvention). 
 
Les porteurs de projets participants autorisent par ailleurs la Fondation Crédit Agricole du 
Finistère à utiliser et à diffuser leur image (via des supports papier et internet) et les 
éléments caractéristiques de l’activité de leur projet. Ils renoncent, dans le cadre de cet 
appel à projets, à revendiquer tout droit sur leur image et acceptent par avance la diffusion 
de supports de communication, photographies et vidéos pouvant être prises à l’occasion de 
la remise des prix. 
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4-2 Eligibilité du projet  
 

• Proposer une action directe et concrète au bénéfice des familles dans la précarité. 
Seront privilégiées les actions d’accompagnement et de pédagogie plutôt que l’achat 
de matériel ; 

• Les actions doivent être pérennes et / ou reconductibles dans le temps ; 
• Les subventions sont destinées à soutenir la mise en place du projet et non son 

fonctionnement récurrent ; 
• Le projet doit être réalisable et réalisé avant la fin de l’année 2020 à compter de la 

remise de la subvention ou de la réception de la lettre d’engagement ; 
• Un projet ne pourra être présenté qu’une seule fois.  

 
Article 5 – Critères d’appréciation  
 
Les projets éligibles seront analysés et sélectionnés suivant différents critères permettant de 
les apprécier dans leur globalité et d’évaluer leurs atouts :  

• Qualité du projet, pertinence, impact réel et durable ; 
• Faisabilité opérationnelle et financière du projet ;  
• Existence de dispositif d’évaluation : objectifs quantifiables, indicateurs de suivi et 

d’évaluation ;  
• Attention portée à la qualité du dossier de candidature.  

 
Les porteurs des projets retenus dans le cadre du présent appel à projets seront contactés 
par la Fondation du Crédit Agricole du Finistère. 
 
Article 6 – Dépôt des candidatures  
 
Le formulaire de candidature est disponible sur le site internet :  
https://fondation.ca-finistere.org/  
La date d’ouverture de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 25 mai 2020. 
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 juin 2020. Toute 
candidature reçue après cette date sera écartée. 
Le calendrier de l’appel à projet est le suivant :  
 
 
 
 
 

Du 25 mai au 15 
juin 2020 : dépôt 

des dossiers 

Du 15 juin au 18 juin 
2020 : pré-étude des 

dossiers 

18 juin : étude et 
désignation des 

lauréats  

Fin juin : 
Annonce des 

résultats 
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Les candidatures sont à adresser :  
Exclusivement par mail à : fondationcafinistere@ca-finistere.fr  
Toute candidature adressée par un autre moyen sera de plein droit écartée du présent appel 
à projets. 
 
Article 7 – Responsabilité de la Fondation Crédit Agricole du Finistère 
 
Toute participation au présent appel à projets entraîne l’acceptation sans réserve du présent 
règlement. 

La Fondation du Crédit Agricole du Finistère se réserve le droit d’écourter, de proroger, de 
modifier ou d’annuler le présent appel à projets si les circonstances l’exigeaient, sans 
pouvoir être tenue pour responsable des éventuelles conséquences de ces décisions. 

La responsabilité de la Fondation du Crédit Agricole du Finistère ne saurait être encourue si, 
pour un cas de force majeure ou indépendant de sa volonté, le présent appel à projets 
devait être modifié, écourté ou annulé. Aucune indemnité ne pourra être réclamée de ce 
chef. 

Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 
 
Article 8 - Protection des données à caractère personnel  
 
8-1 – Responsable du traitement des données personnelles 

Les données personnelles recueillies dans le cadre de la participation à l’Appel à projets sont 
obligatoires. La Fondation Crédit Agricole du Finistère organisatrice est responsable de leur 
traitement. 
L’absence de renseignement des mentions obligatoires aura pour seule conséquence 
l’impossibilité de participer à l’appel à projets.  

 
8.2 – Finalité du traitement des données personnelles 

Ces données personnelles sont nécessaires à la prise en compte de la participation des 
candidats à l’appel à projets 2020 « AIDE AUX FAMILLES DANS LA PRECARITE – SOLIDARITE 
COVID-19 », à la détermination des structures bénéficiaires, à l'attribution des soutiens 
financiers et à la communication promotionnelle de cette opération. 

Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique. 
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8.3 – Destinataire(s) des données personnelles collectées 
 
La Fondation Crédit Agricole du Finistère organisatrice est destinataire des données 
collectées lors du présent appel à projets. Elles pourront également être transmises à la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère, fondatrice de la Fondation et ses 
prestataires techniques et prestataires assurant la gestion du versement des soutiens 
financiers le cas échéant. 
 
8.4 – Durée de conservation des données personnelles collectées 
 
Les données à caractère personnel des participants seront conservées pour une durée de 2 
ans. 

A l’expiration de ces délais, le responsable du traitement s’engage à supprimer toutes les 
données collectées pour lesquelles l’autorisation de conservation n’a pas été obtenue. 
Celles-ci ne seront pas utilisées à des fins de sollicitations commerciales ni d’usage 
marketing. Elles ne seront ni vendues, ni échangées, ni cédées à des tiers, de quelque 
manière que ce soit.  
 
8.5 – Droits des titulaires des données personnelles collectées 
 
Conformément à la loi, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et 
d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, 
exercer vos droits en contactant : 

La Fondation Crédit Agricole du Finistère 

A l'attention du Délégué de la Fondation, Appel à projets 2020 « AIDE AUX FAMILLES DANS 
LA PRECARITE – SOLIDARITE COVID-19 », 7, route du Loch, 29555 QUIMPER Cedex 9. 

Ou par mail : GDPR-DPO@ca-finistere.fr , avec comme objet du message  « Appel à Projets 
2020 - AIDE AUX FAMILLES DANS LA PRECARITE – SOLIDARITE COVID-19 ».  

Le signataire du dossier de candidature peut, en cas de contestation, former une 
réclamation auprès de la CNIL, dont le site Internet est accessible à l’adresse suivante : 
http//www.cnil.fr 
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Article 9 – Dépôt du règlement 
 
Le présent règlement est disponible sur le site Internet de la Fondation Crédit Agricole du 
Finistère : https://fondation.ca-finistere.org/  
 
Il pourra également être obtenu sur simple demande adressée par écrit en joignant une 
enveloppe (timbre remboursé sur demande au tarif lent en vigueur) à : Fondation Crédit 
Agricole du Finistère, Appel à projets 2020, 7 route du Loch 29555 Quimper Cedex 9. 
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