
NÎMES Boostez votre projet en
participant à la 11e « Rencontre
Fondations »
Sud
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La Maison des initiatives économiques sociales et solidaires (MIESS 30) et le
Conseil départemental du Gard donnent rendez-vous aux associations et porteurs de
projets vendredi 15 avril prochain aux Archives départementales pour participer à la 11e
Rencontre Fondations.

« Nous devons mettre toute notre énergie au service de nos partenaires et des
collectivités pour mobiliser les crédits et accompagner les projets innovants et l’emploi
non-délocalisable que l’économie sociale et solidaire est en capacité de faire émerger« ,
rappellent Françoise Laurent-Perrigot, présidente du Conseil départemental du Gard et
Hélène Meunier, vice-présidente du Conseil départemental du Gard, déléguée à la
Lecture publique et l’économie sociale et solidaire.

Le principe ? Des ateliers de speed-meeting en 30 minutes pour rencontrer des
fondations, découvrir leurs dispositifs de soutien (appel à projets, mécénat de
compétences, prix…) et échanger sur vos projets. Depuis 2015, 28 fondations et plus de
100 porteurs de projets se sont prêtés au jeu pour de nombreuses initiatives soutenues
sur le territoire. Au programme à partir de 8h30, ouverture de la journée en présence
d’Hélène Meunier. Dès 9h, place aux ateliers de discussions fondations/associations.
Enfin, à 12h30, clôture et échanges autour d’une collation.

Cette nouvelle édition permettra aux porteurs de projets d’échanger avec ses financeurs
: la Fondation Orange, la Fondation d’Entreprise Harmonie Mutuelle, Crédit Agricole
du Languedoc, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation Banque Populaire du Sud, la
Fondation Macif, la Fondation Aésio et le Fonds de dotation NaïaGaïa.

Vendredi 15 avril 2022 de 8h30 à 13h aux Archives départementales du Gard 365, rue
du Forez 30 000 Nîmes. Le lien d’inscription est ici 
https://forms.gle/jfFbSEB2B3T5hYXd6.
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