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ADN SOLIDARITY – LE FONDS DE DOTATION D’ADN OUEST LANCE SON APPEL À PROJETS :
25 000€ POUR LES PROJETS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DU GRAND OUEST EN LIEN AVEC LE

NUMÉRIQUE

Grâce à la mobilisation d’entreprises mécènes, ADN Solidarity – Le fonds de dotation d’ADN
Ouest lance son premier appel à projet le 12 avril 2021. Il s’adresse aux porteurs de projets
d’intérêt général qui utilisent le numérique ou son écosystème afin d’avoir un impact positif sur le
territoire. Les candidats ont jusqu’au 1er juin pour déposer leur candidature sur le site
fondsdedotation.adnouest.org. Une enveloppe de 25 000 € sera répartie entre les lauréats à
l’issue d’un événement de sélection qui aura lieu le 22 juin 2021.

ADN SOLIDARITY - LE FONDS DE DOTATION D’ADN OUEST ACCÉLÈRE …

Depuis sa création en 2015, le fonds de dotation d’ADN Ouest a soutenu 20 projets pour un
montant total de 46 200€. L’année 2021 marque un tournant pour ADN Solidarity avec le
lancement du premier appel à projets du fonds de dotation. Il a pour objectif de cibler davantage
de porteurs de projets répartis sur l’ensemble des territoires bretons et ligériens, et vise aussi à
mobiliser de nouveaux mécènes. Pour cela, le fonds de dotation d’ADN Ouest entend faire de cet
appel à projets le rendez-vous annuel des entreprises de la filière numérique du Grand Ouest en
faveur d’un numérique solidaire, inclusif et émancipateur. Sept entreprises mécènes ont
répondu à l’appel du fonds de dotation pour cette première édition, permettant de constituer une
enveloppe de 25 000€ à répartir entre les projets lauréats à l’issue d’un comité de sélection.

… POUR QUE LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE N’EXCLUT PERSONNE

« Devenu quasiment incontournable, le numérique est un fabuleux vecteur d'émancipation pour
qui y a accès. En tant que professionnelle de la formation au numérique, je suis convaincue
qu'associer numérique et solidarité est essentiel. C'est là le sens de mon engagement en tant que
présidente : fédérer les acteurs de la filière et au-delà pour un numérique le plus accessible et
inclusif possible. » - Alexandrine Grohs – Présidente du fonds de dotation d’ADN Ouest – Directrice
de campus de l’EPSI

Dans le prolongement de l’engagement de l’association ADN Ouest (Agir pour le Développement
du Numérique dans l’Ouest) 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 à impact. En cohérence avec les valeurs de l’association,
l’implication des entreprises mécènes auprès du fonds de dotation et des projets soutenus
témoigne de la force et de l’ambition du collectif pour que le numérique n’exclut personne.
L’activité du fonds de dotation vise également à créer des liens durables entre les entreprises et
les porteurs de projets et à faire émerger des synergies nouvelles sur les territoires.

http://fondsdedotation.adnouest.org/
http://fondsdedotation.adnouest.org/
http://fondsdedotation.adnouest.org/


DÉROULÉ DE L’APPEL À PROJETS

Du 12 avril au 1er juin, les porteurs de projets d’intérêt général en lien avec le numérique peuvent
déposer leur candidature sur le site fondsdedotation.adnouest.org. Dans un premier temps, un
comité de sélection composé d’administrateur.rices du fonds de dotation et de représentant.e.s
des entreprises mécènes de l’appel à projets appréciera l’éligibilité des candidatures reçues. Le 22
juin, les porteurs de projets dont la candidature est validée par le comité de sélection seront
invités à présenter publiquement leur projet au comité de sélection. Le comité de sélection
apportera une attention particulière à la qualité de la présentation, à la viabilité et à la faisabilité
du projet, ainsi qu’à l’exploitation du numérique ou de l’écosystème numérique dans sa réalisation.
Il choisira les projets lauréats et définira le montant du soutien accordé. Un prix « Coup de cœur »
sera décerné par le public de l’événement.

http://fondsdedotation.adnouest.org/appel-a-projets/

Ils soutiennent l’appel à projets :

A propos d’ADN Ouest :
Plus grand réseau de professionnels du numérique de France, 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 600 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
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.
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