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NÎMES Boostez votre projet en
participant à la 11e « Rencontre
Fondations »
ActualitésGardSociété
Ouverture de la journée par Hélène Meunier, Vice-présidente du Conseil départemental,
déléguée à l’Économie sociale et solidaire (à gauche) et Delphine Laouenan,
représentante du Conseil collégial de la MIESS 30 (à droite) (Crédit photo Maxandre
Jacques Conseil départemental du Gard).
Anthony MaurinEnvoyer un courrielil y a 53 secondes
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0 0 Temps de lecture 1 minute

Ouverture de la journée identique par Hélène Meunier, Vice-présidente du Conseil
départemental, déléguée à l’Économie sociale et solidaire (à gauche) et Delphine
Laouenan, représentante du Conseil collégial de la MIESS 30 (à droite) (Crédit photo
Archives Maxandre Jacques Conseil départemental du Gard).
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.
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« 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.
Bonjour, je m'appelle Anthony Maurin, j'ai 37
ans et je suis journaliste depuis près de 15
ans. Le sport, les toros, le patrimoine, le
tourisme, la photographie et le terroir sont
mes principales passions... Sans oublier ma
ville, Nîmes!
Lire le suivant
il y a 2 heures
NÎMES Naissances, mariages, décès : l’état
civil du jour
il y a 3 heures
GARD Pour le Football club Bagnols-Pont,
« c’est l’année où il faut monter »
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il y a 4 heures
ALÈS L’agenda des animations du 8 au 10
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