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Présentation du dispositif

— Description

Le Prix Fondation Cognacq-Jay récompense des projets en phase d’émergence, d’expérimentation initiale ou de
lancement.

Un projet au stade de la bonne idée qui demande à être concrétisée :

pour ceux qui ont identifié un problème et qui entrevoient une solution, sans que tout ne soit encore formalisé,
évalué, testé,
pour ces projets, il n’est pas indispensable d’avoir constitué une équipe, ni d’avoir déjà choisi ou défini sa
forme juridique n’ayant pas forcément d'équipe ou de structure juridique constituée.

Un projet en phase d'expérimentation initiale ou de lancement :

pour ceux qui peuvent déjà démontrer leur valeur sociale ajoutée et qui ont identifié de nouveaux besoins pour
continuer d’avancer,
pour les projets, ayant déjà une structure juridique constituée, une équipe, un budget.

Apporter des réponses singulières et nouvelles à des besoins collectifs, tels que :

couvrir des besoins essentiels non ou mal satisfaits,
corriger des inégalités,
préserver et développer les liens sociaux des personnes en difficulté et isolées,

— Candidats

Ce concours s'adresse aux personnes morales (associations, entreprises, coopératives, etc.) déclarées et domiciliées
en France. Ou bien, une personne physique majeure résidant sur les territoires français depuis au moins 5 ans qui
s’engage, une fois lauréate du Prix, à monter en France une structure porteuse pour son projet sélectionné dans un
délai maximum de 12 mois.

— Dotations

Plusieurs récompenses:

une dotation en numéraire de 5 000 € pour chaque lauréat,
un bonus de 5 000 € pour l'un des lauréats vainqueur du Prix spécial du public,
2 programmes d'accompagnement d'une valeur globale de 10 000 € : 6 mois d’aide personnalisée par un
partenaire expert en incubation ; un soutien individualisé en communication avec la mise à disposition d'une
vidéo promotionnelle,
l'intégration à un réseau d’acteurs reconnus dans le champ de la solidarité sociale,
une visibilité dans les médias du Laboratoire des solidarités de la Fondation, plateforme web Solidarum.org, et
revue papier Visions solidaires pour demain, newsletters et communiqués de presse,
l'exposition de son projet au CENTQUATRE-PARIS, à l'occasion des Rencontres solidaires et de la cérémonie
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de remise du Prix Fondation Cognacq-Jay.

Déposer son dossier

http://prixfondation.cognacq-jay.fr/
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