VOCATION ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
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« S’engager à vos côtés en faveur du mieux vivre ensemble »
Le rayonnement des TPE et PME est sans équivalent. Ancrage local, maillage territorial,
influence nationale : collectivement, leur action inspire bien au-delà de ce que l’humilité de
chacune laisse supposer. Ne nous y trompons pas : ces petites sociétés font véritablement
la Société. Celle des bassins d’emplois et de l’économie des territoires, celle de l’intégration
individuelle et des réussites collectives, celle du développement raisonnable et des ambitions
solidaires. Celle, enfin, de la confiance dans les aventures humaines.
Souvent dans l’ombre, elles sont les héroïnes modernes du mieux vivre ensemble par le
dynamisme économique, l’engagement social et les convictions sociétales qu’elles puisent
dans l’aventure écrite avec leurs propres collaborateurs. Car, à leurs yeux, le facteur humain
n’est pas une option : elles trouvent dans leurs équipes la force de caractère suffisante pour
relever les défis qui jalonnent un développement qu’elles veulent désormais durable.
A la « raison d’être », posture de théoriciens, elles incarnent davantage une « volonté d’agir ».
Car les PME n’ont pas le temps « d’être », elles « font ». Pour elles, certes, mais toujours dans
le respect de l’écosystème auquel elles appartiennent et dans lequel elles vont chercher
les motivations de leurs réussites à venir : candidats, innovations, débouchés économiques
et, de plus en plus, engagements solidaires pour orienter leur projet d’entreprise vers le bien
commun.
En fédérant plus de 8 000 PME clientes chez WiiSmile, nous avons la chance de voir leurs
intentions solidaires aboutir sur des actions concrètes.
Avec l’envie, aussi, de leur donner davantage d’ampleur, de les soutenir et de les porter
à la connaissance du plus grand nombre par conviction pour l’audace, la simplicité et
l’engagement des projets : trois valeurs que nous partageons avec nos clients, et qui donnent
du sens à la relation entre tous ces acteurs.
WiiSmile Fondaction, le fonds de dotation créé par WiiSmile, nous permettra de faire
grandir les projets solidaires qui vous tiennent à cœur. Pour le mieux vivre ensemble.
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WiiSmile Fondaction en soutien de votre mission sociétale
WiiSmile Fondaction est le Fonds de dotation créé par WiiSmile. Il soutient les actions qui
s’inscrivent en faveur du mieux vivre ensemble sur les territoires. Il accompagne également
les TPE/PME dans leur mission sociétale en soutenant à leurs côtés les projets qu’elles
recommandent en faveur du mieux vivre ensemble : accès à la culture, à l’éducation, au sport,
aux loisirs,... sont autant de terrains favorables pour renforcer les liens sur les territoires et
contribuer à l’épanouissement des personnes.
En créant ce fonds de dotation, WiiSmile élargit le champ d’action de son engagement sociétal
amorcé, en 2019, par le soutien financier d’organismes solidaires (Secours Populaire, GIECO).

Quels sont les projets éligibles à la WiiSmile Fondaction ?
Est éligible à WiiSmile Fondaction, et au coup de pouce financier qu’il peut apporter, toute
action qui participe au mieux vivre ensemble par l’intermédiaire de :
la culture,
l’éducation,
le sport,
les loisirs,
les services à la personne,
les vacances.
Au-delà de cette liste, WiiSmile Fondaction s’engage à étudier tout projet visant à
renforcer les liens sur les territoires, et à contribuer au bien commun.

Qui peut solliciter l’aide de WiiSmile Fondaction ?
Vous faites partie de l’écosystème Wiismile ? Vous êtes une association, un club ou une
structure reconnue d’utilité publique ?
Vous pouvez solliciter un coup de pouce financier de WiiSmile Fondaction pour le projet
à vocation sociale que vous portez. Tout projet en faveur du mieux vivre ensemble sera
examiné, dès lors que vous pouvez clairement le présenter dans le formulaire prévu à cet
effet.
Tout projet agissant en faveur du mieux vivre ensemble (accès à la culture, l’éducation, le sport,
aide à la personne, etc.) sera examiné.
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Les critères de sélection
WiiSmile Fondaction examinera et sélectionnera les projets au regard des critères suivants :

Éligibilité
le dossier est complet.
le projet contribue au mieux vivre ensemble.
l’action est déployée dans l’un des domaines suivants (non exhaustif) : la culture, l’éducation, le
sport, l’accès aux loisirs, l’aide à la personne, etc.
la demande peut porter sur la totalité d’un projet ou un volet spécifique d’un programme plus
vaste.
le projet peut avoir démarré avant le dépôt de dossier mais la majorité des activités et des
dépenses devront être engagées à compter de la décision de soutien de WiiSmile Fondaction
(voir calendrier ci-après).

Pertinence du projet
Le projet répond à une problématique en phase avec le mieux vivre ensemble. Il est présenté
simplement par une description claire des éléments clés (contexte, objectifs, mission,
bénéficiaires). Le porteur de projet démontre ainsi sa conviction dans son intervention.
Qualité du plan d’action
Le projet structuré et opérationnel fait état des objectifs et des résultats attendus. Le porteur
de projet doit délivrer des informations sur les échéances et les ressources mobilisées pour la
mise en œuvre (humains, logistiques, matériels…).
Identification et implication des bénéficiaires
Les bénéficiaires du projet directs et indirects de l’action soutenue (ex : monde associatif et ses
publics) sont clairement identifiés. Leur implication au sein de l’action soutenue est précisée.
Suivi et évaluation du projet
Le projet doit faire l’objet d’un suivi régulier de la part de l’entreprise qui sollicite, le coup de
pouce de WiiSmile Fondaction. Elle procédera à des point d’étapes réguliers qu’elle partagera
avec l’équipe du Fonds de dotation.
Impact et pérennité
Le projet doit permettre de répondre durablement aux besoins des bénéficiaires. Son utilité,
son potentiel de développement et sa pérennité sont des éléments importants aux yeux du
comité de sélection.
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Le processus de sélection des projets
La sélection des projets s’effectue en plusieurs phases :
Phase 1 : présentation du projet ou de l’action
Les porteurs de projet complète un formulaire de présentation de projet, qu’ils soumettent par
email, fondaction@wiismile.fr, à nos équipes.
Phase 2 : examen des formulaires de demande de subvention
Les projets présentés sont ensuite examinés par l’équipe opérationnelle du Fonds de dotation
qui préselectionne les propositions éligibles à la subvention.
Tout projet ne respectant pas les règles d’éligibilité ne sera pas retenu. Vous recevrez une
notification par email pour vous en informer.
Phase 3 : instructions des dossiers présélectionnés
Les dossiers présélectionnés sont ensuite évalués par le Conseil d’administration et ses
membres experts pour évaluer la solidité de l’organisme et du projet, ainsi que leur adéquation
avec les critères du Fonds. Suite à l’instruction, le CA annonce sa sélection finale.

Suivi et évaluation des projets
Pour tous les projets soutenus par le Fonds de dotation, les porteurs de projets sont invités
à respecter la procédure de suivi de projet en envoyant à l’équipe opérationnelle un compte
rendu d’activités et un bilan financier régulièrement.

Communication
Tout porteur de projet soutenu par le Fonds s’engage à mentionner le soutien du fonds
sur les documents concernant le projet. Il s’engage à fournir les documents (textes, photos,
vidéos, etc.) permettant d’assurer la promotion du projet et du partenariat dans les supports
de communication du Fonds.
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Besoin de nous contacter ?

fondaction@wiismile.fr

@

04.65.84.11.85
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