
DOSSIER DE CANDIDATURE 
Lancement du prix : 10 juillet 2018 

Clôture des candidatures : 16 novembre 2018 
 

 

Votre histoire compte, partagez-la ! 
 
 

REMISE DES PRIX LE 11 DÉCEMBRE 2018 À L'HÔTEL DE RÉGION 
(1, rue de la Loire – 44000 Nantes) 

Deuxième édition 
 
Pour FACE Loire Atlantique et l’URIOPSS, le 
développement social et économique sont 
constitutifs l’un de l’autre. C’est pour cela qu’elles 
s’allient à nouveau afin d’encourager les 
collaborations entre les acteurs associatifs et 
économiques du territoire et donner envie à 
d’autres de s’engager dans une démarche de 
partenariat durable. 

 Les candidatures sont étudiées par un jury 
composé d'une personne accompagnée par FACE 
Loire Atlantique, une personne accompagnée par 
un adhérent de l’URIOPSS, deux membres du 
Conseil d’administration de l’URIOPSS et deux 
membres du Conseil d’administration de FACE Loire 
Atlantique. 

 

Rappel des conditions d’éligibilité : 
 
→ Seul un binôme formé d’une association et 
d’une entreprise peut concourir. Le projet 
présenté doit avoir été conduit par les deux 
structures et mené sur le territoire de la région 
des Pays de la Loire. 
 
→ L’action associée au projet présenté doit être 
échue depuis deux ans au maximum à la 
réception de la candidature. 
 
→ L’entreprise ou l’association doit avoir au 
moins un établissement ou une activité en Pays 
de la Loire. 
 
→ Le projet doit avoir contribué à soutenir une 
action concrète qui a eu un impact sur les 
personnes accompagnées et/ou accueillies par 
l’association. 
 
→ Une relation durable doit s’être développée 
entre l’association et l’entreprise. 

 Adresses à laquelle retourner le dossier : 
 
Format papier :  
URIOPSS - Prix « La Part des autres » 
4, rue Arsène Leloup 
44 185 Nantes Cedex 4 
 
Par mail : contact@lapartdesautres.fr 
 
Un doute ? Une question ? 
Contactez-nous : 
Par mail : contact@lapartdesautres.fr 
Par téléphone : 
    à l'URIOPSS : 02.51.84.50.10 
    ou à FACE :  02.28.08.10.42 
 
Plus d’informations sur : 
www.lapartdesautres.fr 
 
Planning : 
16/11/2018 : clôture des candidatures 
17/11/2018 au 07/12/2018 : étude des dossiers 
11/12/2018 : remise des prix. 

 
Nos Partenaires : 
 
 

 
 



RÈGLEMENT 
 

 
Article 1 - Organisateurs 
 
L’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sani-
taires et Sociaux des Pays de la Loire (ci-après dénommée 
URIOPSS), 4, rue Arsène Leloup, BP98501, 44185 Nantes Ce-
dex 4, 
 
L’association FACE  Loire Atlantique, affiliée à FACE – la Fon-
dation Agir Contre l’Exclusion, 1, avenue de l'Angevinière, 
44800 Saint-Herblain, 
 
organisent un concours, intitulé « Prix régional de la solida-
rité - La Part des autres », marque déposée, destiné à des bi-
nômes association / entreprise ayant un projet commun de 
solidarité. Ce concours se déroulera du 10/07/2018 au 
16/11/2018 (date limite de remise des projets) et se con-
clura par la remise des Prix lors d’une soirée de la Solidarité 
le 11/12/2018. 
 
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
ART. 2.1 L’association et l’entreprise concourent obligatoi-
rement ensemble. Le projet présenté doit avoir été conduit 
par les deux structures et mené sur le territoire de la région 
des Pays de la Loire. 
 
ART. 2.2 Tout projet présenté doit répondre aux critères sui-
vants : avoir contribué à soutenir une action concrète qui a 
eu un impact sur les personnes accompagnées/accueillies 
par l’association ; avoir développé une relation entre l’asso-
ciation et l’entreprise en créant des liens durables au-delà 
de l’action. 
   
ART. 2.3 L’action associée au projet présenté doit être 
échue depuis deux ans au maximum à la réception de la 
candidature. Les candidats lauréats (d’une édition précé-
dente) ne peuvent pas se présenter une nouvelle fois avec 
la même action déjà récompensée. Les candidats peuvent 
présenter plusieurs fois leur projet dans la limite des deux 
ans échus. 
 
ART. 2.4 La participation au concours implique pour tous 
les candidats la prise de connaissance et le respect du pré-
sent règlement, ainsi que l’acceptation des critères de sé-
lection tels qu’ils sont précisés à l’article 2.2 et les critères 
d’éligibilité tels qu’ils sont précisés à l’article 4.2 

ARTICLE 3 – PRIX  
 
ART. 3.1 Les Prix attribués par l’URIOPSS et FACE Loire 
Atlantique sont destinés à récompenser des projets abou-
tis, depuis deux ans au maximum, associant une associa-
tion Loi 1901 et une entreprise (de la TPE au grand groupe) 
ayant conduit ensemble un projet d’intérêt général dans le 
domaine de la solidarité. 
 
ART. 3.2 Les Prix URIOPSS et FACE Loire Atlantique sont au 
nombre de trois. Un Prix principal dénommé « Prix régional 
de la solidarité - La Part des autres » et deux Prix spéciaux. 
Le jury se réserve le droit d'attribuer un « Prix coup de 
cœur ». 
 
ARTICLE 4 - CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 
ART. 4.1 Les associations ou entreprises concourant doi-
vent avoir au moins un établissement ou une activité en 
Pays de la Loire, et l’action doit s’être déroulée en Pays de 
la Loire. 
 
ART. 4.2 Pour être retenues, les actions présentées doivent 
être menées dans un but non lucratif et avoir contribué à 
l’accompagnement des personnes les plus fragiles. 
 
ARTICLE 5 - DOSSIER DE PARTICIPATION 
 
ART. 5.1 Le dossier de participation devra être constitué obli-
gatoirement : 

- du règlement signé par l'une des parties 
- de la description précise du projet 
- du dossier de candidature renseigné et signé par au 

moins l’une des parties 
- des statuts de l’association 

 
ART. 5.2 La participation au concours est ouverte dès le 
10/07/2018. Pour participer, déposer un dossier de candi-
dature par mail ou voie postale avant le 16/11/2018. 
 
RETRAIT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 
3 possibilités pour retirer un dossier de candidature : 

- Le dossier de candidature est téléchargeable sur le 
site : www.lapartdesautres.fr 

- Le dossier peut être retiré au format papier à 



l’accueil des organisateurs. (Adresses précisées à l’article 1) 
- Les dossiers de candidature peuvent être obtenus 

sur demande par téléphone à l’URIOPSS au 02 51 84 
50 10 et seront transmis par mail. 

 
Tout bulletin illisible, incomplet, ou portant des indications 
d’identité ou d’adresse erronées sera considéré comme nul. 
Les organisateurs se réservent le droit de demander au 
candidat des renseignements complémentaires néces-
saires à la compréhension du dossier. 
 
DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 

La date limite de dépôt des dossiers est le 16/11/2018  - 
le cachet de la poste faisant foi ou contre récépissé. Tout 

dossier transmis au-delà de cette date ne pourra être étu-
dié. Cependant les organisateurs se réservent le droit de 
prolonger les inscriptions au vu du nombre de candida-

tures reçues. La communication pourra se faire par le site 
internet de l’URIOPSS et de FACE Loire Atlantique. 

 
Deux possibilités pour déposer un dossier de candidature au 
concours (tout dépôt de dossier par un autre biais ne sera 
pas examiné) : 

- Retourner le dossier de candidature, dûment com-
plété et signé par mail à : contact@lapartdesautres.fr. 

- Retourner le dossier de candidature, dûment com-
plété et signé par courrier à l’adresse suivante : 

              URIOPSS - Prix « La Part des autres » 
              4 rue Arsène Leloup - BP98501 
              44185 NANTES Cedex 4 
 
ART. 5.3 Pour toute demande de renseignements, vous 
pouvez contacter les organisateurs : 
Par téléphone à l’URIOPSS au 02 51 84 50 10 ou à FACE au 
02 28 08 10 42. 
Par mail : contact@lapartdesautres.fr 
 
Les questions posées ainsi que les réponses apportées sont 
susceptibles d’être retransmises dans une FAQ disponible 
sur le site internet du prix dans le but d’aider l’ensemble 
des participants. 
 
ARTICLE 6 - MODALITES D’ATTRIBUTION DES PRIX 
 
ART. 6.1 Les dossiers feront l’objet d’une première analyse 
pour s’assurer qu’ils sont complets et conformes aux cri-
tères de participation au concours. 
 
ART. 6.2 Les dossiers éligibles au concours seront soumis à 

un jury composé de : 
1 personne accompagnée par FACE Loire Atlantique 
1 personne accompagnée d’un adhérent de l’URIOPSS 
2 membres du Conseil d’administration de l’URIOPSS 
2 membres du Conseil d’administration de FACE Loire 
Atlantique 
1 journaliste 
 
ART. 6.3  Les évaluateurs membres du jury se réservent le 
droit de contacter les associations et entreprises parte-
naires pour obtenir des renseignements complémentaires. 
 
ART. 6.4 Lors de l’événement de la remise des Prix, les lau-
réats présenteront leur projet de façon synthétique. 
 
ART. 6.5  Un parrain ou une marraine pourra être associé à 
l’événement « La Part des autres ». 
 
ARTICLE 7 - ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES 
 
ART. 7.1 Les candidats garantissent l’exactitude et la sincé-
rité des informations qu’ils fournissent et qu’ils devront 
éventuellement justifier à la demande des évaluateurs et 
du jury. En cas d’inexactitude ou d’absence de sincérité, 
l’URIOPSS et FACE Loire Atlantique se réservent le droit de 
ne pas retenir le projet, voire d’éliminer l’association et l’en-
treprise partenaire. 
 
ART. 7.2 Les candidats (association et entreprise partenaire) 
s’engagent à être disponibles pour les évaluateurs dans le 
cadre de l’évaluation de leurs projets de candidature. 
 
ART. 7.3 Dans le cadre de l’événement de la remise des Prix, 
les candidats s’engagent à être présents ou représentés lors 
de la manifestation. Un film ou un montage photos présen-
tant l’action des lauréats, et des autres finalistes, pourra 
être réalisé à la seule initiative de l’URIOPSS ou de FACE 
Loire Atlantique et à ses frais, lors de différentes manifesta-
tions. Les candidats s'engagent à participer à la constitu-
tion de ces outils de communication. 
 
ARTICLE 8 - AUTORISATIONS 
 
ART. 8.1 Les candidats autorisent l’URIOPSS et FACE Loire 
Atlantique à utiliser le nom, le projet, les visuels et liens In-
ternet pour toutes communications internes et externes 
pendant les 6 années qui suivront l’organisation du Prix ré-
gional de la Solidarité (« La Part des autres »). Nos associa-
tions sont respectueuses de vos données personnelles et 
appliquent les dispositions du RGPD (Règlement Général 

mailto:contact@lapartdesautres.fr
mailto:contact@lapartdesautres.fr


pour la Protection des Données personnelles). Les candi-
dats disposeront d’un droit d’accès et de rectification de 
ces données personnelles et devront faire part expressé-
ment à l’URIOPSS ou à FACE Loire Atlantique, par le biais de 
contact@lapartdesautres.fr, des documents ou informa-
tions dont ils souhaiteraient garder la confidentialité. 
 
ART. 8.2 L’organisation du Prix régional de la Solidarité 
pourra faire l’objet de la part de l’URIOPSS et FACE Loire 
Atlantique d’opérations de communication. 
 
ARTICLE 9 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

 

ART. 9.1  L’URIOPSS et FACE Loire Atlantique se réservent le 
droit, sans engager leur responsabilité, d’écourter, d’annu-
ler ou de prolonger la présente opération en cas de circons-
tances exceptionnelles. 
 
ART. 9.2 Dans le cas où ces mêmes circonstances empêche-
raient la remise des Prix, les lauréats ne pourront pas invo-
quer la responsabilité de l’URIOPSS ou de FACE Loire Atlan-
tique ni demander une quelconque réparation à ce titre. 
 
ART. 9.3 Les décisions que pourraient être amenés à pren-
dre les organisateurs pour régler les litiges liés à l’interpré-
tation du présent règlement seraient sans appel. 
 

 
DATE : 
 
SIGNATURE(s) & CACHET(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I - LES PORTEURS DU PROJET 
 
L’association 
N° de SIRET : 
Nom : ...........................................................................................  
Effectif : ......................................................................................  
Adresse : .....................................................................................  
 ......................................................................................................  
CP :                            Ville : ........................................................  
Tél. : .......................................Fax : .............................................  
 
Présentation de l’activité : 
 ...................................................................................................... 
 ......................................................................................................  
 ..................................................................................................... . 
 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  

 
 
L’entreprise 
N° de SIRET : 
Nom : ...........................................................................................  
Effectif : .......................................................................................  
Adresse : .....................................................................................  
 .......................................................................................................  
CP :                            Ville : ........................................................  
Tél. : .......................................Fax :..............................................  
 
Présentation de 
l’activité :
 ....................................................................................................... 
 .......................................................................................................  
 .......................................................................................................  
 ....................................................................................................... 
 .......................................................................................................  

(Vous pouvez joindre tout document synthétique permettant de présenter votre activité.) 

L’interlocuteur 
Nom, prénom : ......................................................................  
Tél. :  ..........................................................................................  
Courriel :  .................................................................................  
Fonction : ................................................................................  

 

L’interlocuteur 
Nom, prénom : .....................................................................  
Tél. :  ..........................................................................................  
Courriel :  ................................................................................  
Fonction :................................................................................  

 
II – LE PROJET 

 
Année de lancement du projet : 
 
Descriptif du projet (racontez-nous en quelques lignes la genèse, vos ambitions en mettant en place ce 
partenariat etc...) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
III - LA RELATION ASSOCIATION/ENTREPRISE 
 
Quels ont été les impacts au sein de l’association et l’entreprise ? (Qu’est-ce que le projet a généré en interne 
par exemple ?)   
 
 
 
 
 
 
Au-delà de l’action, quels liens durables se sont instaurés ? Entre quels acteurs ? 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles difficultés avez-vous rencontré ? Comment les avez-vous surmontées ? 
 
 
 
 
 
 
IV - CONCLUSION 
 
Quel(s) enseignements tirez-vous de l’action menée ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SYNTHESE DU PROJET 
(Vous avez la possibilité d’ajouter des documents en annexe) 
 
….......................................................................................................................................................................................................... 
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................................... 



Expression libre  et facultative 
 
Le dossier de candidature est maintenant terminé. Néanmoins, nous avons souhaité vous laisser la possibilité de 
vous exprimer librement en nous racontant, si vous le souhaitez, ce qu'évoque pour vous  l'expression « La Part 
des autres ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à : 
 
Date & signature(s) : 


