
Vous avez une idée  
ou un projet ?
k  Téléchargez le questionnaire ou le 

dossier de demande de subvention sur 
fondationdefrance.org 

k   ou appelez la Fondation de France Sud-Ouest  
au 05 56 52 03 07. 

Pour obtenir davantage d’informations sur cet 
appel à idées et à projets (initiatives concernées, 
dates limites de dépôt des dossiers…), rendez-vous 
sur fondationdefrance.org.

Indépendante et privée, la Fondation de France 
ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que 
grâce à la générosité des donateurs.

29 rue Esprit des Lois
33000 Bordeaux

05 56 52 03 07
sudouest@fdf.org

fondationdefrance.org

La Fondation de France vous aide à 
faire émerger et à réaliser vos idées 
et vos projets en vous apportant un 
accompagnement méthodologique et un 
soutien financier.

Pourquoi  
la Fondation de France  
se mobilise-t-elle ainsi ?
-  Parce qu’elle est convaincue qu’une approche 

territoriale transversale et collective est 
génératrice d’idées et de projets en cohérence 
avec les besoins du territoire ;

-  Parce qu’elle est soucieuse que ses 
interventions soient créatrices de solidarités 
entre habitants, entre secteurs, entre territoires ;

-  Parce qu’elle cherche à ce que la citoyenneté 
dépasse le « cercle des initiés », et à ce que 
tous – habitants, entreprises, associations, 
décideurs – puissent être porteurs d’initiatives 
et puissent les partager avec d’autres ;

-  Parce que le territoire de la Haute Gironde et du 
Libournais a d’importants défis à relever pour 
l’avenir.

Comment ?
La Fondation de France a réuni des personnes 
de différentes origines du territoire au sein d’un 
« groupe ressources », sur lequel elle s’appuie pour 
animer cet appel à idées et à projets.

Vendanges 
d’idées 
Un projet ? Une idée ?
Sur le territoire de la Haute 
Gironde et du Libournais,  
la Fondation de France peut 
vous aider !
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Envie d’agir pour l’avenir social,  
environnemental et culturel  
de votre territoire ? 

Envie d’en parler avec d’autres ? 

Envie de sortir des sentiers battus ?
L’action engagée par la Fondation  
de France sur le territoire de la Haute 
Gironde et du Libournais peut vous aider.

Vous êtes un habitant ou un groupe 
d’habitants, un collectif, une association, 
une collectivité territoriale.

Vous avez  
une idée  
ou un projet 
– qui a une dimension sociale ?
– qui est porteur de solidarités ?
–  qui répond localement à un 

besoin non satisfait ?

Contactez-nous !
05 56 52 03 07
sudouest@fdf.org

J’ai un projet mais :
-  Il touche à plusieurs domaines à la fois,  

et je ne sais pas par quel bout le prendre !

-  Il pourrait intéresser beaucoup d’autres 
personnes, mais comment les trouver ? 

-  Il est complètement hors catégorie  
par rapport aux financements habituels ; 

-  Pour qu’il soit vraiment intéressant,  
il faudrait qu’on le porte à plusieurs ;

-  Ce n’est pas un projet, mais plutôt dix en un,  
c’est d’un compliqué !

J’ai une idée mais :
- Elle est encore complètement floue ;

-  De toute façon je n’arriverai jamais  
à la mettre en œuvre seul(e) ;

- Je me demande bien ce qu’elle vaut ;

-  D’autres se sont déjà cassé les dents  
sur une idée un peu pareille,  
alors c’est pas moi qui… ;

- Avec qui pourrais-je bien en parler ?
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