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La Fondation Orléans lance un appel à projets 
pour soutenir l'insertion professionnelle 

En ce début d'année 2022, la Fondation Orléans lance un appel à projets visant à soutenir des initiatives qui permettront
d'améliorer significativement l'insertion professionnelle des habitants du bassin d’emploi Orléanais.

Favoriser l’insertion professionnelle sur le territoire ;
Bénéficier à des habitants du bassin d’emploi Orléanais ;
Bénéficier à un nombre minimal de 50 personnes par an ;
Etre d’Intérêt Général et porté par organisme d’intérêt général à but non lucratif (association d'intérêt général, établissement
public, fondation …).

La Fondation Orléans lance un appel à projets d'un montant global de 100 000 € à destination des acteurs de l'insertion
professionnelle situé sur le territoire Orléanais. La Fondation Orléans souhaite ainsi soutenir des projets qui ont prouvé leur
efficacité ou expérimenter de nouvelles méthodes qui permettront à des habitants de l’Orléanais de trouver leur place dans le
monde du travail. Le montant maximal alloué à chaque organisation sera de 35 000 euros (pour une durée maximale de   3 ans). 

Pour pouvoir être pris en compte, les projets devront respecter certains critères :

Le cahier des charges et le dossier de candidature sont accessibles sur demande par mail à contact@fondation-orleans.org
jusqu'au 11 mars. L'annonce des résultats sera ensuite effectuée le 10 avril.

Qu'est-ce que la Fondation Orléans ?

Exemples de projets soutenus : Sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité, inclusion numérique, éducation
budgétaire des apprentis, soutien scolaire ...

La Fondation Orléans a été créée en 2019 à l’initiative de la Ville d’Orléans sous la forme d’une fondation sous égide de la
Fondation Agir Contre l’Exclusion, avec quatre autres fondateurs : l’Université d’Orléans, le Crédit Mutuel du Centre, EDF et
Thélem Assurances. La mission de la Fondation Orléans est de mobiliser les acteurs de notre territoire, entreprises, collectivités,
université, grandes école pour contribuer au développement inclusif de l’Orléanais en soutenant des projets d’intérêt général.

La Fondation Orléans est un outil de mécénat innovant au service de la solidarité territoriale et des pratiques de Responsabilité
Sociétale des Entreprises.

Plus d'informations sur www.fondation-orleans.org et sur www.orleans-metropole.fr
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