Dunkerquois,
Métropole lilloise,
Valenciennois,
Cambrésis,
Avesnois

Accompagnement en
mécénat de compétences
de 7 structures à finalité sociale

CHIFFRES CLÉS

7
50

associations
accompagnées
en 2020
Nombre de
volontaires mobilisés
sur une année

Permettre à sept structures à finalité sociale
du Nord, agissant dans les domaines d’action
de la Fondation du Nord, de bénéficier d’un
accompagnement par le partage de compétences.
Un programme conçu avec Pro Bono Lab.

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

Après un pilote à Guesnain dans
le Douaisis, on réplique le modèle !

¢ Des journées d’engagement,
appelées « marathons Pro Bono »,
assorties d’un livrable (plan
d’actions) pour chaque association

¢ La Fondation du Nord avec
l’intervention de Pro Bono Lab,
spécialiste de l’engagement par
le partage de compétences

¢ Accompagner des associations
dépourvues d’ingénierie dans les
territoires les plus en difficulté
¢ Transmettre et partager ses
compétences au bénéfice de
structures à finalité sociale
¢ Mobiliser des volontaires au
profil mixte : collaborateurs
d’entreprises, agents de la
fonction publique, seniors,
personnes en recherche d’emploi…

¢ Un programme « booster » :
un accompagnement sur-mesure
et consolidé, durant 6 mois pour
une structure « coup de cœur »
¢ Des sessions de travail qui
mobilisent au minimum
10 volontaires issus pour
la plupart du collectif des
entreprises de la
Fondation du Nord
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¢ Consolider et sécuriser des
projets à fort impact social

« C’est le décloisonnement de différents mondes
qui ne se rencontrent pas habituellement qui fait
la force de ces programmes : on a d’un côté des
associations qui ont besoin de compétences,
et de l’autre la Fondation du Nord qui réunit
collectivités et entreprises pour mobiliser
des volontaires aux profils divers et variés ».

Ségolène Bunel,

Directrice régionale - Pro Bono Lab Hauts-de-France

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

