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ADN Solidarity - le Fonds de dotation d’ADN Ouest,
lance son 2e appel à projets pour un numérique inclusif et émancipateur

ADN Solidarity - le fonds de dotation d’ADN Ouest, lance son deuxième appel à projets ! Dès le
5 avril et jusqu’au 22 mai 2022, les porteurs et porteuses de projets solidaires qui agissent en
faveur de l’inclusion et de l’émancipation grâce au numérique dans l’Ouest, peuvent déposer
leur dossier de candidature sur le site du Fonds de dotation. Une enveloppe de 52 000 € sera
répartie entre les lauréats à l’issue d’un événement de clôture qui aura lieu le 30 juin 2022 à
Saint-Herblain (44), dans le cadre d’ADN Festival.

Fondé en 2015 à l'initiative des entreprises adhérentes d’ADN Ouest, ADN Solidarity soutient des
initiatives d’intérêt général qui favorisent l’inclusion et l’émancipation des personnes grâce au
numérique et/ou son écosystème, en Pays de La Loire et en Bretagne. Ainsi, depuis sa création, ce
sont 24 projets qui ont été soutenus pour un montant total de 65 444 €.

L’année 2021 avait marqué un tournant pour ADN Solidarity avec le lancement du premier appel
à projets du fonds, soutenu par 9 entreprises mécènes, pour une enveloppe totale de 27 000 €.
Celui-ci avait remporté un vif succès avec 39 dossiers de candidatures reçus, et avait permis de
soutenir 8 projets portés par des acteurs associatifs situés en Pays-de-la-Loire et en Bretagne.

L’année 2022 marque quant à elle une accélération de son action avec le lancement d’un 2e appel
à projets, ouvert du 5 avril au 22 mai 2022 au soir. Grâce à la générosité de 14 entreprises du
Grand Ouest, mécènes du fonds, c’est une enveloppe totale de près de 52 000€ qui sera reversée
aux lauréats de cette nouvelle édition. Cette dotation totale, deux fois plus importante que celle
octroyée lors de l’appel à projets 2021, témoigne de la volonté grandissante des acteurs du
numérique de l’Ouest, de s’engager localement en soutenant des initiatives en faveur d’un
numérique solidaire.

Une nouvelle fois, l’appel à projets est à destination de tout organisme à but non lucratif ayant :
● un projet d’intérêt général,
● qui vise à favoriser l’inclusion et l’émancipation des personnes,
● grâce au numérique et/ou à son écosystème,
● dont la ou les actions se situent en Bretagne et/ou en Pays de La Loire.

Avec un Comité de sélection qui sera particulièrement attentif :
● A la place centrale qu’occupe le numérique dans le projet
● A l’impact du projet sur l’écosystème
● Aux objectifs concrets et mesurables du projet
● Aux bénéfices et impacts espérés sur les publics visés
● Au degré de maturité du projet (diagnostic, solution proposée, planning prévisionnel, etc.)
● A la cohérence entre le coût du projet, le résultat du projet et le nombre de personnes

concernées

http://fondsdedotation.adnouest.org/


Qu’il s’agisse du maintien dans l’emploi, de l’accès aux droits, de la création de lien social ou de
l’accompagnement aux usages, etc. chacun à sa manière, devra contribuer à l’émancipation et à
l’inclusion des bénéficiaires visés : populations rurales, séniors, jeunes femmes, habitants des
quartiers prioritaires, etc.

Du 5 avril au 22 mai, les porteurs et porteuses de projets pourront déposer leur candidature sur le
site http://fondsdedotation.adnouest.org/appel-a-projets/. Dans un premier temps, un comité
composé de membres du Conseil d’administration du fonds de dotation et des entreprises
mécènes, sélectionnera les projets qui seront soutenus, ainsi que le montant de soutien envisagé.
Le 30 juin, les porteurs des projets retenus seront invités à pitcher leur projet lors de l’ADN
Festival, grand événement organisé par les adhérents de l’association ADN Ouest. A l’issue des
pitchs, deux prix « Coup de cœur » viendront compléter le soutien octroyé : un par le public et un
par le comité.

Les mécènes de l’appel à projets 2022 :

A propos d’ADN Ouest :
Plus grand réseau de professionnels du numérique de l’Ouest, l’association ADN Ouest (Agir pour
le Développement du Numérique dans l’Ouest) œuvre au quotidien pour représenter et développer
la filière numérique en Pays de La Loire et en Bretagne. Avec plus de 640 structures adhérentes et
3200 membres situés sur l’ensemble du territoire, ADN Ouest constitue un réseau unique pour
tout l’écosystème local. Grâce à une centaine d'événements annuels portés par ses membres et

http://fondsdedotation.adnouest.org/appel-a-projets/
https://www.adnouest.org/
https://www.adnouest.org/page/evenements


des projets menés sur l’innovation, l’emploi et la formation, la transition numérique et la RSE, ADN
Ouest répond aux principaux enjeux de la filière numérique.

A propos d’ADN Solidarity :
Dans le prolongement de l’engagement de l’association ADN Ouest d’agir en faveur du
développement du numérique en Pays de la Loire et en Bretagne, le fonds de dotation est un
outil philanthropique au service des entreprises adhérentes. Facilitateur d’engagement, il
permet de mettre en relation les adhérents et les associations porteuses de projets qui visent à
favoriser l’inclusion et l’émancipation grâce au numérique. Entre 2015 et 2021, le fonds de
dotation d’ADN Ouest a déjà soutenu 24 projets pour un montant total de 65 444€.
http://fondsdedotation.adnouest.org/
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