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Participez à l’opération Atout soleil en parrainant une association ! 
Plus d’information sur notre site www.gpma-asso.fr

DES IDÉES POUR NOUS 
GARDER !

DES ÉPAULES ET DES AILES 

DES EPAULES ET DES AILES 
accompagne les associations et les structures publiques qui apportent des solutions tout au long de l’année, pour garder les petits et les tout-petits (0-6 ans).

DOSSIER 
DE cANDIDATUREDES ÉPAULES ET DES AILES

DES IDÉES POUR 
NOUS GARDER !

DES EPAULES ET DES AILES est un fonds de dotation régi par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, dont 
le siège social est à Paris (2 rue Pillet Will, 75009 Paris). DES EPAULES ET DES AILES a entre autres vocations à lutter 
contre les fragilités sociales (Journal Officiel du 24/11/2020). DES EPAULES ET DES AILES organise, en collaboration avec 
le groupe Generali, la 14ème édition d’une opération de mécénat, dite Atout Soleil, qui se déroulera de fin avril à décembre 
2021, date de remise des prix.

Le thème retenu pour l’édition 2021 est :

« Des Epaules et des Ailes : Des idées pour nous garder ! »

DES EPAULES ET DES AILES accompagne les associations et structures publiques qui apportent des solutions tout 
au long de l’année, pour garder les petits et les tout-petits (0-6 ans). 

Qu’elles soient nucléaires, recomposées ou monoparentales, concilier vie privée et vie professionnelle est souvent un 
véritable défi pour les familles. Et plus particulièrement lorsque se pose la question de la garde des enfants. 

Chaque année, les parents de milliers d’enfants de moins de 6 ans recherchent des solutions de garde durant l’année et 
pendant les vacances scolaires. Micro-crèches, crèches associatives, assistantes maternelles, MAM, colonies de vacances, 
centres aérés… Les solutions existent mais ne sont pas toujours suffisantes ou adaptées (horaires de travail décalés, travail 
le weekend).  

Les places en crèche par exemple, manquent. Selon l’UNAF, 400 000 places supplémentaires en crèche seraient nécessaires 
pour satisfaire la demande des foyers français. 

Autre exemple, selon le CNRS, si 4 millions de jeunes partaient en colonie de vacances dans les années 1960, ce ne sont 
aujourd’hui que 1,2 millions d’entre eux qui profitent de ces séjours collectifs. Prix trop élevés, absence d’aides étatiques, 
difficultés à se séparer de l’enfant, sont autant de facteurs qui expliquent ce phénomène. 

Alors quelles solutions sont mises en place pour répondre aux besoins de garde des familles ?  Associations et structures 
publiques se mobilisent au quotidien en développant des lieux d’accueil physiques mais aussi en apportant aux familles 
une écoute attentive et des solutions concrètes à leurs problématiques. 

En 2021, Atout Soleil a choisi de valoriser les initiatives solidaires, intergénérationnelles et innovantes qui sont développées 
pour aider les familles à faire garder les petits et les tout-petits. 

ArTIcLE 1 : PrÉSEnTATIon DE LA STrUcTUrE orgAnISATrIcE

ArTIcLE 2 : ThÉmATIqUE 2021
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ArTIcLE 3 : LE PArrAInAgE DE L’oPÉrATIon

• Sont admis à présenter les dossiers des associations et, à ce titre, portent le nom de marraines et parrains :
- les collaborateurs du Réseau Salarié, 
- les collaborateurs de La France Assurances Conseil,
- les agents généraux, 
- les courtiers, 
- les conseillers en gestion de patrimoine indépendants,
- les collaborateurs administratifs du groupe Generali,
- les adhérents GPMA 

• Le rôle des marraines et des parrains :
-  Aider l’association parrainée à compléter et envoyer son dossier de candidature. 
-  Accompagner l’association parrainée à la remise des prix Atout Soleil en décembre à Paris.
-  Apporter leurs témoignages lors d’opérations de communication destinées à mettre en valeur le travail des 

associations soutenues par le prix Atout Soleil. 

Les candidatures recevables pour l’appel à projets d’Atout Soleil 2021 devront en plus des critères ci-dessus, entrer dans 
l’une des trois catégories suivantes :

•  Favoriser la réduction des inégalités par un meilleur accès aux solutions de garde d’enfants
- Pour les familles les plus fragilisées (accès et retour à l’emploi)
-  Pour les familles de soignants particulièrement affectées par la crise sanitaire (horaires décalées, familles 

monoparentales)
-  Pour prévenir les retards de développement (troubles de l’apprentissage, troubles langagiers)

•  Accompagner les petits et les tout-petits en situation de handicap ou en demande de soins physiologiques et 
psychologiques au sein des lieux de garde  

-  Favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap (formation du personnel d’accueil, aménagement des 
locaux, handipuériculture…)

-  Proposer un accès aux soins physiologiques sur les lieux de garde pour les enfants issus de familles précaires 
(soins dentaires, optique…)

-  Accompagner les parents pour une séparation psychologiquement sereine avec l’enfant (ateliers d’échanges 
entre pairs, préparation de l’entrée en maternelle, travail sur le lien parents-enfants et sur le détachement)

• Inclure les seniors dans la garde des petits et des tout-petits
- Sur les territoires isolés (milieu rural, zones prioritaires…) 
-  En cultivant le lien intergénérationnel par la transmission de compétences et de savoirs (bricolage, travaux 

manuels, sorties culturelles…) entre les seniors et les petits et les tout-petits
-  En encourageant des initiatives de solidarité intergénérationnelle en cas de rupture ou d’éloignement familial. 
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ArTIcLE 4 : conDITIonS DE PArTIcIPATIon

ArTIcLE 5 : DoTATIonS

Cette opération est réservée aux associations à but non lucratif régies par la loi de 1901 ainsi qu’aux organismes à but non 
lucratif reconnus d’utilité publique agissant localement et réalisant un projet à caractère sociétal (social, environnemental, 
caritatif…) sur le territoire français.

Les modalités d’adhésion à cette opération seront remises par les parrains aux associations souhaitant participer entre le 
26/04/2021 et le 30/07/2021. 

Le règlement complet ainsi que le dossier de candidature pourront être directement téléchargés à partir du site internet du 
fonds de dotation  à l’adresse suivante :

www.gpma-asso/des Epaules et des Ailes/Atout Soleil/dossier de candidature.fr

Cette opération est ouverte aux associations jusqu’au 30/07/2021.

Les associations lauréates des cinq dernières années ne sont pas admises à participer à cette opération. Les associations 
ayant présenté un dossier de candidature pour les précédentes éditions sans avoir été récompensées peuvent quant à 
elles présenter à nouveau un dossier de candidature.

La dotation globale maximale pour cette opération 2021 est de 200 000 euros TTC. 

En septembre 2021, un jury, composé de membres du fonds de dotation Des Epaules et des Ailes, de Generali, de 
personnalités du monde associatif ou d’autres experts se réunira afin de désigner les associations lauréates, au nombre 
de 15 au maximum, qui recevront chacune une dotation financière en fonction des besoins qu’elles auront exprimés et 
de l’adéquation de leur projet par rapport au thème ; cette dotation ne pourra pas excéder la somme de 20 000 €.  

Le jury se réserve la possibilité de réduire le nombre des associations lauréates si la pertinence des dossiers ne lui paraît 
pas en exacte adéquation avec le thème et les critères retenus. 

Chaque dotation sera remise aux lauréats sous la forme d’un virement bancaire sur le RIB du compte qu’ils auront 
préalablement fournis aux équipes du fonds de dotation. Les chèques seront remis dans le cadre d’une soirée de 
remise de prix organisée par le fonds de dotation Des Epaules et des Ailes en collaboration avec le groupe Generali son 
partenaire sur cette opération de mécénat.

Les lauréats s’engagent, par l’adhésion au présent règlement, à ce que cette dotation soit utilisée et dépensée au seul 
titre du projet primé. 
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ArTIcLE 6 : DÉroULEmEnT DE L’oPÉrATIon 

Etape 1 : Les marraines et parrains, tels que définis à l’article 3, contacteront les associations et leur communiqueront 
l’ensemble des éléments nécessaires à leur participation à l’opération.

Etape 2 : Les associations participantes devront réunir l’ensemble des pièces suivantes :
1. le dossier de candidature complété accompagné des éléments nécessaires à la description de leur projet
2. le budget du projet
3. des photographies du projet proposé et de l’association
4. les statuts de l’association et la liste des membres de son Bureau,
5. la copie de la publication de la déclaration de l’association au Journal Officiel afin de valider l’existence juridique 
de l’association,
6. la copie de la déclaration d’utilité publique le cas échéant.

Le dossier de candidature, le RIB de l’association (à fournir post soirée de remise des prix), les photos du projet et le logo 
de l’association en haute qualité et les annexes scannées doivent être adressés exclusivement par voie électronique avec 
la marraine ou le parrain en copie à l’adresse suivante : atoutsoleil@generali.fr au plus tard le 30/07/2021 avant minuit. 
Un accusé de réception sera envoyé à réception du dossier. 

Le fonds de dotation Des Epaules et des Ailes ne saurait être tenu responsable d’aucun incident relatif aux perturbations 
téléphoniques et/ou de réseau, au maniement de l’Internet, aux coupures de courant, empêchant un participant de participer 
à l’opération avant la date limite ou encore des piratages ou risques de contamination par des virus circulant sur le réseau.

Etape 3 : l’Association examinera la recevabilité des dossiers, et les fera suivre au pré-jury puis au jury, en fonction de :
• leur date de réception,
• l’adéquation au thème, 
• la remise des documents composant le dossier (cf. étape 2),
• la qualité des supports fournis.

Etape 4 : Le jury se réunira le 30 septembre 2021 afin de sélectionner les projets les plus en adéquation avec le thème. Les 
décisions du jury seront sans appel.

Les critères de sélection, outre le respect du thème 2021, sont :
• l’innovation et l’originalité du projet, 
• l’engagement et la capacité à rendre les bénéficiaires acteurs du projet,
• l’efficacité opérationnelle dans l’action,
•  la capacité à pouvoir illustrer le projet par une action concrète qui pourrait faire l’objet d’une capture vidéo dans 

l’hypothèse où l’association serait lauréate.  
• la capacité à mobiliser.

Le jury se réserve la possibilité de récompenser par un prix spécial une association dont le dossier ne correspondrait 
pas totalement au thème retenu pour l’année mais dont l’originalité, l’utilité et la qualité de la prestation rendue seraient 
particulièrement remarquables.       
Les membres du Jury ne pourront ni parrainer, ni faire parrainer d’associations.

Etape 5 : Une soirée de remise des prix sera organisée le 7 décembre 2021. Les associations lauréates présenteront leur 
projet sous la forme d’un pitch lors de cette soirée. Ils auront bénéficié d’une préparation au pitch au préalable, celle-ci 
sera réalisée par l’agence TB press. 

Le fonds de dotation DES EPAULES ET DES AILES ne saurait être tenu pour responsable si, pour cas de force majeure, 
de fraude, raisons sanitaires ou de tout autre cas indépendant de sa volonté, cette opération devait être écourtée, reportée 
ou annulée ou ses conditions ou dates modifiées. Il se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de 
participation et/ou de reculer la date de délibération du jury.
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ArTIcLE 7 : commUnIcATIon

ArTIcLE 8 : SUIvI DES fonDS vErSÉS

Les associations lauréates du prix Atout Soleil s’engagent à partager les publications du fonds de dotation DES EPAULES 
ET DES AILESet de l’opération Atout Soleil sur les réseaux sociaux ainsi qu’à mobiliser leurs communautés pour 
valoriser le travail de communication réalisé par DES EPAULES ET DES AILES en amont de la soirée de remise des prix, 
durant celle-ci et post soirée. D’une manière générale, elles s’engagent à faire connaître DES EPAULES ET DES AILES 
notamment au cours d’opérations de relations publiques ou d’interviews pour lesquelles elles seront accompagnées par 
l’agence TB Press. 

Par ailleurs, les associations lauréates autorisent le fonds de dotation DES EPAULES ET DES AILES à utiliser tous les 
supports (photos, vidéos…) communiqués par leurs soins et liés au projet pour tout usage non commercial, dans le 
monde entier et sans condition de durée, sans s’acquitter de droits supplémentaires. 

Le fonds de dotation des DES EPAULES ET DES AILES assure un suivi des dotations versées aux lauréats. A cet effet, 
les lauréats du prix Atout Soleil devront impérativement retourner le questionnaire Atout Soleil de suivi des projets qui leur 
sera envoyé dans un délai de 6 mois après la remise du prix Atout Soleil. Ce questionnaire est envoyé aux associations 
lauréates sous format électronique. 

Le fonds de dotation pourra à ce titre demander tout document complémentaire ou supplémentaire qu’il jugera utile afin 
de s’assurer du bon fléchage des fonds alloués au projet récompensé.

Si l’usage fait de la dotation n’est pas celui auquel il était destiné, le fonds de dotation DES EPAULES ET DES AILES 
pourra exiger le remboursement de ladite dotation et l’attribuer à un autre candidat.
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ArTIcLE 9 : UTILISATIon ET ProTEcTIon DES DonnÉES PErSonnELLES

Le fonds de dotation Des Epaules et des Ailes se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements 
fournis par les participants. Il prononcera l’élimination immédiate et définitive d’un candidat à l’opération en cas de 
constatation de fraude. Les données personnelles saisies sont obligatoires. Elles sont destinées au fonds de dotation 
DES EPAULES ET DES AILES aux fins de la participation à l’opération, de la gestion des lauréats et de l’attribution 
des dotations.

Elles pourront être communiquées aux prestataires de service pour l’exécution des travaux effectués pour le compte 
de DES EPAULES ET DES AILES ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Le fonds de dotation 
DES EPAULES ET DES AILES agit en qualité de responsable de traitement, au sens des législations de protection 
des données personnelles. Les prestataires de services agissent en qualité de sous-traitant au sens de ces mêmes 
législations.

Les données personnelles traitées dans le cadre de la présente opération de mécénat revêtent un caractère confidentiel. 
Chaque partie procédera au traitement des données dans le respect de la législation de protection des données 
applicable.

Le fonds de dotation DES EPAULES ET DES AILES se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements 
fournis par les participants. Il prononcera l’élimination immédiate et définitive d’un candidat à l’opération en cas de 
constatation de fraude. Les données personnelles saisies sont obligatoires. Elles sont destinées au fonds de dotation 
Des Epaules et des Ailes aux fins de la participation à l’opération, de la gestion des lauréats et de l’attribution des 
dotations.

Elles pourront être communiquées aux prestataires de service pour l’exécution des travaux effectués pour le compte 
de DES EPAULES ET DES AILES ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Le fonds de dotation 
DES EPAULES ET DES AILES agit en qualité de responsable de traitement, au sens des législations de protection 
des données personnelles. Les prestataires de services agissent en qualité de sous-traitant au sens de ces mêmes 
législations.

Les données personnelles traitées dans le cadre de la présente opération de mécénat revêtent un caractère confidentiel. 
Chaque partie procédera au traitement des données dans le respect de la législation de protection des données 
applicable.

Chaque partie garantit et s’engage à ce que, pendant toute la durée de la présente opération de mécénat, elle se 
conforme aux dispositions de la Loi° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi 
que la Loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance en l’Economie Numérique, ou toute nouvelle réglementation 
qui s’y substituerait, ainsi que des délibérations prises par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL), et assistera l’autre partie, si nécessaire.Conformément à ladite réglementation, les participants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition des données personnelles les concernant, qu’ils peuvent exercer sur 
simple demande envoyée à DES EPAULES ET DES AILES - 2 rue Pillet Will, 75009 PARIS.

Les membres des associations lauréates autorisent le fonds de dotation Des Epaules et des Ailes et le groupe Generali 
à utiliser leur nom, adresse, image et publications au titre de cette opération quel que soit le support, sans restriction 
ni réserve, et sans que cela confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de 
leur récompense.

A tout moment, les participants peuvent s’opposer par écrit à cette utilisation en écrivant à l’adresse suivante : DES 
EPAULES ET DES AILES - 2 rue Pillet Will, 75009 PARIS.
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ArTIcLE 11 : ProPrIÉTÉ InDUSTrIELLE ET InTELLEcTUELLE

ArTIcLE 12 : LITIgES

La reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou partie des éléments composant  l’opération Atout Soleil 
ainsi que le site www.gpma-asso.fr  sont strictement interdites. 

En cas de non respect, le contrevenant s’expose à des poursuites pénales.

Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux compétents.

Tout litige sera soumis à la loi française. 

ArTIcLE 10 : AccEPTATIon DU règLEmEnT DE L’oPÉrATIon

Le règlement, déposé auprès de la SELARL JURIS GRAND PARIS, Huissiers de Justice à Aulnay-sous-Bois, est disponible 
durant toute la durée de l’opération. Il est envoyé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande à l’adresse 
suivante : 

DES EPAULES ET DES AILES- 2 rue Pillet Will, 75009 PARIS.

Il peut également être téléchargé sur le site :  
www.gpma-asso/des Epaules et des Ailes/Atout Soleil/dossier de candidature.fr

La participation à l’opération Atout Soleil implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.

Il ne donnera lieu à aucune interprétation et il ne sera pas répondu aux demandes téléphoniques ou écrites concernant 
l’interprétation du présent règlement. Le fonds de dotation DES EPAULES ET DES AILES tranchera, en accord avec la 
SELARL JURIS GRAND PARIS, tous litiges relatifs à l’opération Atout Soleil et à son règlement.

Le non respect du règlement entraînera l’exclusion du participant.

Par souci de confidentialité, il ne sera effectué ni envoi, ni communication téléphonique de la liste des associations 
gagnantes avec le montant de leur récompense. 

Le fonds de dotation DES EPAULES ET DES AILES se réserve le droit de modifier le règlement de la présente opération 
si les circonstances l’exigeaient. Toute modification du règlement donnera lieu à un avenant qui sera déposé auprès de 
l’Étude de la SELARL JURIS GRAND PARIS.


