
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nantes, le 23 juin 2021

ADN SOLIDARITY – LE FONDS DE DOTATION D’ADN OUEST SOUTIENT 8 PROJETS D'INTÉRÊT
GÉNÉRAL DU GRAND OUEST EN LIEN AVEC LE NUMÉRIQUE

A l’occasion de son premier appel à projets et grâce à la mobilisation de neuf entreprises
mécènes, ADN Solidarity - Le fonds de dotation d’ADN Ouest a réparti une enveloppe de 27 000€
à huit projets lauréats. Le 22 juin 2021, lors d’une soirée visant à créer les échanges et la
rencontre, public, entreprises mécènes et lauréats étaient réunis pour célébrer la solidarité et les
projets porteurs de sens !

Agir en faveur d’un numérique solidaire, inclusif et émancipateur

L’année 2021 a marqué une véritable accélération pour ADN Solidarity : afin d’accompagner plus
de porteurs de projets sur les territoires bretons et ligériens, le fonds de dotation d’ADN Ouest a
lancé son premier appel à projet. Pour être éligibles, les projets devaient respecter les critères
suivants :

-          Être d’intérêt général
-          Viser l’inclusion et l’émancipation des personnes
-          Être en lien avec le numérique ou son écosystème
-          Avoir lieu en Bretagne ou en Pays de la Loire

Du 12 avril au 1er juin, 39 candidatures ont été reçues. Ce sont finalement 8 projets qui ont été
sélectionnés par le comité de sélection composé des administrateurs du fonds de dotation et de
représentants des entreprises mécènes.

Des projets sur l’ensemble du territoire du Grand Ouest

Les projets lauréats sont portés par des acteurs associatifs situés sur l’ensemble du territoire du
Grand Ouest, de la Loire-Atlantique au Finistère. Qu’il s’agisse du maintien dans l’emploi, de la
création de lien social ou de l’accompagnement aux usages, ces projets témoignent de
l’omniprésence du numérique au quotidien. Chacun à sa manière, contribue à l’émancipation et à



l’inclusion des bénéficiaires visés : populations rurales, séniors, jeunes femmes, habitants des
quartiers prioritaires, etc.

Un événement pour créer du lien entre acteurs d’un même territoire

Pour marquer la clôture de l’appel à projets, entreprises
mécènes, porteurs de projets et grand public se sont retrouvés
le 22 juin à la CCI de Nantes Saint-Nazaire. A l’issue d’un
temps de présentation par les porteurs de projets, le comité
de sélection a réparti l’enveloppe de 27 000 € entre les 8
projets lauréats et le public a voté pour décerner le “Prix du
public”. Le projet “1Village dans l’Ouest - Objectif Oeil de
Trompette” de l’association Par le Monde, lauréat de ce prix,
bénéficiera d’un accompagnement en mécénat de
compétences de la part du fonds de dotation.

Outre la remise de prix, cette soirée visait à créer la rencontre entre les porteurs de projets, les
entreprises et le public grâce à un temps d’échange dédié. Elle a permis de matérialiser le travail
effectué par le fonds de dotation ADN Solidarity ces 9 derniers mois afin d’élargir son assise.
L’objectif pour les années à venir est de continuer à développer cet impact positif sur le territoire
en allant chercher plus de financements et en soutenant plus de projets chaque année.

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.

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 à impact. Entre
2015 et 2020, le fonds de dotation d’ADN Ouest a déjà soutenu 20 projets pour un montant total
de 46 200€.

http://fondsdedotation.adnouest.org/
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Les 8 projets soutenus par ADN Solidarity :

- Défis emploi pays de brest avec le projet :  « Digital emploi : Le numérique, même pas peur ! ».
L’objectif de ce dispositif Emploi est de lever les freins et appréhensions liés à l’utilisation d’outils
numériques à toutes les étapes du retour à l’emploi et de faire découvrir des métiers et secteurs
d’activité impactés par la digitalisation. Il s’adresse à des personnes en recherche d’emploi,
notamment en provenance des QPV et quartiers dits de “veille active” du Pays de Brest et/ou
issues de zones de revitalisation rurale.

- Par Le Monde avec le projet « 1Village dans l’Ouest – Objectif Œil de Trompette ». 1Village est un
réseau éducatif de correspondances vidéos entre écoliers du monde qui rapproche des enfants
qui ne se connaissent pas, leur fait découvrir le monde à travers les yeux d’enfants du même âge,
et leur fait (re)découvrir leur propre quotidien, leurs propres cultures. Le projet s’adresse à des
enfants de 6 à 11 ans principalement en situation d’isolement scolaire, social et géographique
(petites communes du Finistère, de la Sarthe, de Mayenne, de Vendée et du Morbihan).

- ESTIMnumérique avec le projet « Ramène ta mère dans la tech », une action de
sensibilisation au numérique (usages, découverte de la filière, initiation), à destination des femmes
de 40 ans et plus. Ce projet intergénérationnel vise à pallier les inégalités de genre et à faciliter le
maintien en compétences des femmes senior pour leur maintien dans l’emploi.

- Association de la Fondation Etudiante pour la Ville avec le projet « Les curieux du numérique » :
des ateliers pédagogiques et ludiques pour une meilleure utilisation du numérique proposés par
des étudiants bénévoles aux jeunes de la primaire au lycée, principalement issus de quartiers ou
d’écoles prioritaires, qu’ils accompagnent dans leur scolarité.

- Pop’ Média avec le projet « Paroles de quartiers » qui vise à créer une “mémoire de quartier” à
travers la réalisation d’une série podcasts par les habitants. Le projet se portera sur quatre
quartiers de Nantes Métropole : Bellevue (Nantes - Saint-Herblain), Plaisance (Orvault), Château
(Rezé), Breil (Nantes).

- Le coup de main numérique avec le projet « France Services Bus Itinérant en Loire Atlantique ».
Ce bus itinérant va à la rencontre des populations du département pour les accompagner dans
leurs démarches numériques permettant l'accès aux droits (banques, assurances, impôts, Caf ...).

- BECOMTECH avec le projet « Ambassadrices BECOMTECH », un programme
d’accompagnement qui donne à des femmes l’accès à des ateliers numériques et des coachings
individuels et collectifs pour pallier à la sous-représentation des femmes dans les métiers
techniques du numérique.

- FACE Angers Loire avec le projet “Wi-Filles Autumn Camp”, un programme d’initiation aux
métiers et aux compétences du numérique et de l’informatique pour les filles de 12 à 16 ans avec
des ateliers, des rencontres et des visites. Le programme vise à encourager la confiance en soi et
en ses capacités, à promouvoir les filières techniques auprès des jeunes filles, ainsi qu’à les
sensibiliser à l’adoption d’un usage responsable et réfléchi des outils numériques.
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