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FONDS DE DOTATION  
DEMATHIEU BARD INITIATIVES



Il a pour but d’illustrer de manière concrète la  
volonté forte du Groupe de s’impliquer autrement 
dans les territoires dans lesquels il est présent par 
ses activités de construction et de développement 
et promotion immobilière.

Convaincu que les initiatives locales contribuent à  
un monde meilleur, ce fonds de dotation encou-
rage et soutient chaque année des projets portant 
des valeurs positives et fondatrices : la créativité, 
l’audace et l’esprit d’entrepreneuriat. 

Ouvrir les arts à tous les publics, démocratiser  
l’accès à la culture et au sport dans une démarche 
de partage et d’égalité, promouvoir le dépasse-
ment et le don de soi : DEMATHIEU BARD INITIATIVES 
est vecteur de progrès et d’innovation. C’est aussi 
un outil de développement réciproque : tout le 
Groupe s’enrichit humainement des projets qu’il 
soutient. 

En 2020, 148 600 euros ont été attribués à 21 pro-
jets, dans les trois domaines qui nous tiennent à 
cœur : l’Art et la Culture, le Sport, l’Équité sociale.

Nous sommes fiers de vous les présenter.

EN 2013, DEMATHIEU BARD  
A CRÉÉ UN FONDS DE DOTATION, 
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LE MOT DE  
PHILIPPE BARD

Construire l’avenir !

Voilà plus de 7 ans que le fonds de dotation  
DEMATHIEU BARD INITIATIVES existe. Regardons le chemin 

parcouru et réjouissons-nous du travail accompli. 
Depuis 2013, nous avons soutenu près de 200 projets dans 

nos domaines de prédilection : l’Art et la Culture, le Sport  
et l’Équité sociale. Beaucoup de ces projets répondent  

aux grands défis auxquels sont confrontées les métropoles : 
l’innovation, la transition écologique, la ville bienveillante  
et inclusive. Tous ont en commun de participer à rendre 

meilleur le monde dans lequel nous vivons. 
Mais l‘activité du fonds de dotation DEMATHIEU BARD 

INITIATIVES reflète surtout notre état d’esprit : celui d’un Groupe 
tourné vers l’avenir qui n’oublie pas son histoire ni ses racines. 
Se réinventer : construire l’avenir en s’appuyant sur le passé, 

telle est notre ambition et celle des projets que  
nous soutenons ! ●
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PHILIPPE BARD

PRÉSIDENT DU CONSEIL  
DE SURVEILLANCE

PRÉSIDENT DE 
DEMATHIEU BARD 

INITIATIVES

 

ILIÈS AMAMI

DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION  

INFRA STRUCTURES-GÉNIE CIVIL  
EN FRANCE ET EN AMÉRIQUE DU NORD

ADMINISTRATEUR DE  
DEMATHIEU BARD INITIATIVES

 

FRANCK BECHEREL

MEMBRE DU DIRECTOIRE, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL EN  

CHARGE DE LA CONSTRUCTION

ADMINISTRATEUR DE  
DEMATHIEU BARD INITIATIVES

Le Conseil d’Administration prend  
toutes les décisions inhérentes  

au fonds de dotation : stratégie, 
vote du budget, approbation des 

comptes. Il étudie également toutes 
les demandes de mécénat. Il est 

composé du Président du Conseil  
de Surveillance de DEMATHIEU BARD, 

du Directoire et de membres  
du Comité Exécutif de  

DEMATHIEU BARD.

Conseil  
d’Administration
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DAVID GENTON

DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION 

EN CHARGE DES ACTIVITÉS 
BÂTIMENT EN FRANCE

ADMINISTRATEUR DE  
DEMATHIEU BARD INITIATIVES

 

RENÉ SIMON

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE  
DEMATHIEU BARD

TRÉSORIER DE 
DEMATHIEU BARD 

INITIATIVES

 

PHILIPPE JUNG

MEMBRE DU DIRECTOIRE, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL EN 

CHARGE DE L’IMMOBILIER

ADMINISTRATEUR DE  
DEMATHIEU BARD INITIATIVES

 

JACQUES PERRIN

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ 
RESSOURCES HUMAINES DU 
GROUPE DEMATHIEU BARD

 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
DE DEMATHIEU BARD  

INITIATIVES

 

LAURA MULLER

CHARGÉE DE 
COMMUNICATION

CHARGÉE DE PROJETS 
DEMATHIEU BARD  

INITIATIVES

Lors des Conseils d’Administration, 
l’équipe de coordination présente les 
demandes de soutien sélectionnées, 

ainsi qu’un rapport de gestion. Elle  
est également chargée d’animer et de 
développer les partenariats engagés.

Coordination  
du fonds de dotation
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RÉPARTITION SELON LES DOMAINES 

L’activité de
DEMATHIEU BARD  

INITIATIVES

148 600 €

EN 2020, NOUS AVONS SOUTENU : FRAIS DE  
FONCTIONNEMENT

3 366 € 

Sport 

14 %
Art & Culture

57 %
Équité sociale

29 %
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Art & Culture
Préserver le patrimoine, encourager  

la connaissance de l’art et l’expression  
par l’art, sont autant d’actions auxquelles 

DEMATHIEU BARD INITIATIVES s’associe  
afin que l’art et la culture rencontrent  

un large public.
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Le Pavillon de l’Arsenal, association  
à but culturel et éducatif, propose au 
grand public et aux professionnels, un 
centre d’information, de documentation  
et des expositions sur l’évolution récente 
et contemporaine de l’urbanisme et de 
l’architecture de la métropole parisienne.  
La dotation DEMATHIEU BARD INITIATIVES  
a souhaité soutenir l’ensemble des  
actions du Pavillon de l’Arsenal en 2020 
(expositions, éditions, visites de 
bâtiments, ateliers pour les enfants, 
soutien à la qualité architecturale, 

expertises…), contribuant ainsi à la 
diffusion vers tous les publics de la 
connaissance du patrimoine architectural. 
En 2020, pour répondre aux contraintes 
de la crise sanitaire, le Pavillon de 
l’Arsenal a mis en place ses premières 
expositions virtuelles : « Intelligence 
artificielle & architecture en 3D » et 
« Champs Élysées : Histoire & 
Perspectives ».

Le Pavillon de l’Arsenal 
ÎLE-DE-FRANCE, PARIS (75)

Art & Culture
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Art & Culture

Les Amis de Pompidou 
GRAND-EST, METZ (57)

Le fonds a soutenu financièrement 
l’association des Amis du Centre 
Pompidou-Metz, un cercle 
d’entrepreneurs qui a pour vocation 
d’accompagner le musée dans sa 
programmation culturelle. Les « Amis du 
Centre Pompidou » est une association 
créée en 2010 qui accompagne et 
soutient le Centre Pompidou-Metz dans 
ses projets, notamment en prenant  
une part active à la recherche de 
financements extérieurs, publics ou 
privés, et en accompagnant ses actions 
de promotion et de diffusion de l’art 
moderne et contemporain. L’association 
favorise l’engagement des entreprises 
dans le développement du musée, de 
ses activités et de ses projets. Elle fédère 
les acteurs et donateurs individuels 
désireux de s’investir et de soutenir 
financièrement le musée.

Le fonds de dotation Culturel d’Arcachon  
Festival Cadences
NOUVELLE-AQUITAINE, ARCACHON (33)

Le fonds de dotation Culturel  
d’Arcachon est un organisme qui 
soutient la réalisation d’activités ou 
d’œuvres culturelles, socioculturelles ou 
dans le domaine du spectacle vivant 
dans l’agglomération arcachonnaise.  
En 2020, le fonds de dotation  
DEMATHIEU BARD INITIATIVES a soutenu  
le FDD Culturel d’Arcachon dans le  
cadre du festival de danse « Cadences ».  
Ce dernier ayant été annulé du fait de  
la crise sanitaire, la dotation a permis de 
soutenir les différentes compagnies d’art 
vivant accueillies au Théâtre Olympia 
d’Arcachon durant les périodes de 
confinement. La prochaine édition du 
Festival « Cadences » se tiendra en 
septembre 2021.
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Art & Culture

INRAP  
Journées Nationales et  
Européennes de l’Archéologie 
ÎLE-DE-FRANCE, PARIS (75)

L’Institut National des Recherches 
Archéologiques Préventives coordonne  
et assure la promotion des Journées 
Européennes de l’Archéologie (JEA).  
Lors des JEA, tous les acteurs en lien  
avec l’archéologie se mobilisent pour  
faire découvrir au public les trésors  
du patrimoine et les dessous de  
la discipline. En 2020, l’INRAP, avec 
le soutien du fonds de dotation 
DEMATHIEU BARD INITIATIVES, a lancé 
l’événement #Archeorama. Ainsi, et en 
plus des événements publics autorisés, 
la communauté archéologique a eu  
la possibilité de créer des événements 
numériques et de valoriser des 
ressources en ligne : rencontres live 
d’archéologues sur les réseaux sociaux, 
publication de vidéos inédites, 
conférences en direct, visites virtuelles 
d’expositions, modélisations 3D d’objets  
et de sites archéologiques, etc.

Centre Pompidou-Metz 
Exposition Chagall,  
Le Passeur de Lumière
GRAND-EST, METZ (57)

À l’occasion des 800 ans de la 
cathédrale de Metz, le Centre 
Pompidou-Metz, en partenariat avec le 
musée national Marc Chagall de Nice, 
organise une exposition centrée sur 
l’œuvre de l’artiste dans l’art du vitrail. 
DEMATHIEU BARD INITATIVES apporte  
son soutien à cette exposition qui met  
en avant les maquettes réalisées par 
Chagall entre 1958 et 1984 pour des 
édifices français et inter nationaux.  
Celles-ci sont mises en correspondance 
avec des peintures, sculptures, céramiques 
et dessins préparatoires issus de collections 
du Centre Pompidou-Metz, du musée 
Marc Chagall, et de collections publiques 
et privées du monde entier. L’exposition 
évoque l’histoire de chaque commande 
de vitraux les remettant ainsi dans le 
contexte de la reconstruction et d’un 
renouveau de l’art sacré après la 
Seconde Guerre mondiale.
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Art & Culture

Institut Louis Germain  
La Bibliothèque des Élèves
PACA, SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (13)

L’Institut Louis Germain est un organisme ayant  
pour mission de favoriser l’accès à un parcours 
académique d’excellence, à des élèves issus de 

milieux modestes. Il propose un tutorat scolaire 
d’excellence à des élèves qui manifestent une  

soif d’apprendre et une ambition scolaire élevée, 
mais ne disposent pas d’un environnement
leur permettant d’exploiter leur potentiel.  
Ceux-ci bénéficient de 120 heures d’enseignement 
extra-curriculaires réparties sur 20 journées 
pendant les vacances scolaires. La dotation  
de DEMATHIEU BARD INITIATIVES a permis l’achat  
des grands classiques de la littérature et des 
dictionnaires que l’Institut a offert aux élèves pour 
leur favoriser l’accès à la culture et élargir leurs 
connaissances. 

Académie Nationale de Metz 
GRAND-EST, METZ (57)

Société savante créée en 1757, 
l’Académie Nationale de Metz 
anime des relations culturelles  
et participe pleinement au 
rayonnement des sciences 
humaines et techniques dans  
le département et au-delà.  
En 2020, DEMATHIEU BARD 
INITIATIVES s’est associé à la 
commission du prix « Sciences 
économiques et juridiques » 
qui a été décerné à 
Marie-Laure Prinson. Son 
mémoire de recherche de 
master 2 Études Européennes
et Internationales soutenu
à l’Université de Lorraine 
s’intitule « Le Parquet européen 
et la protection des intérêts 
financiers de l’Union 
européenne ». L’ensemble  
des prix 2020 sera remis lors  
de la séance solennelle de 
novembre 2021.
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Orchestre National de Metz 
Musique et Santé
GRAND-EST, METZ (57)

L’Orchestre National de Metz  
se produit chaque année à 
l’hôpital Mercy. De la venue de 
musiciens au chevet des malades 
à la création d’ateliers de 
pratiques artistiques, la Cité 
Musicale de Metz intervient de 
manière fréquente dans des 
établissements de santé tels que 
hôpitaux, écoles spécialisées, 
EHPAD… Le mécénat du fonds  
de dotation DEMATHIEU BARD 
INITIATIVES a permis à l’Orchestre 
de poursuivre ses interventions  
en milieu hospitalier. En réponse  
à la crise sanitaire, l’ONM a même
renforcé son activité, afin de  
soutenir un public fragilisé et isolé 
par les différentes phases de 
confinement, en particulier dans 
les EHPAD. S’est ainsi formée 
l’association Musique et Santé, 
dans le but de créer des liens 
sociaux pour combattre la 
solitude.

Art & Culture

Ville de Nancy - Fêtes de Saint-Nicolas
GRAND-EST, NANCY (54)

Les fêtes de Saint-Nicolas sont des  
emblèmes traditionnels et populaires de la vie 
culturelle régionale, un événement fédérateur 
et incontournable. Pendant un mois, 
programmations culturelles et animations 
thématiques rassemblent un public familial  
et intergénérationnel, venu de la France entière 
pour célébrer le saint patron de la Lorraine. 
DEMATHIEU BARD INITIATIVES a apporté en 
2020 son soutien à la ville de Nancy dans 
l’organisation de ces fêtes, inscrites depuis 
2018 à l’inventaire français du Patrimoine 
Culturel Immatériel. Si la crise sanitaire a rendu 
impossibles les programmations de spectacles 
vivants ou impliquant des rassemblements  
de personnes, les équipes d’organisation ont 
développé une offre culturelle conséquente  
et variée pour habiller l’espace public : 
scénographies, illuminations et actions sur  
les réseaux sociaux.
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Équité Sociale
Mieux vivre ensemble, agir pour que les conditions 
de vie de chacun soient plus justes et équitables, 

se battre pour que tous puissent accéder  
à des droits fondamentaux : l’équité sociale  

est une priorité et l’un des trois piliers d’action  
de DEMATHIEU BARD INITIATIVES. 
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Groupe SOS Seniors 
Tables numériques Tovertafel
ÎLE-DE-FRANCE, PARIS (75)

Le groupe SOS Seniors accompagne  
les personnes âgées dans leur vie  
de tous les jours, dans le respect de  
leur dignité et de leur autonomie, dans  
un cadre de vie agréable, convivial  
et adapté aux besoins de chacun.  
Pour ce faire, il dispose d’une centaine 
d’établissements en France et mène  
des actions d’aide à la personne. 
Le fonds de dotation DEMATHIEU BARD 
INITIATIVES a apporté son soutien à cet 
organisme en participant à l’acquisition  
de tables numériques et interactives 
Tovertafel pour quatre EPHAD, afin de 
contribuer au bien-être psychologique  
de ses résidents et à l’animation dans 
ces établissements.

Fondation Sainte-Constance 
Travaux de mise en accessibilité
GRAND-EST, METZ (57)

La fondation Sainte Constance aide  
les jeunes à trouver leur place dans  
la société. Elle dispose à Metz d’une 
résidence dédiée à leur accueil, 
hébergement et accompagnement 
dans les domaines de la formation,  
de l’emploi, du logement, de la santé,  
de la culture et des loisirs. La dotation  
de DEMATHIEU BARD INITIATIVES a permis 
à la fondation de réaliser des travaux  
de confort et d’accessibilité, en 
particulier des personnes à mobilité 
réduite. Les travaux comprennent la 
création d’une place handicapée, la mise 
en place de stationnement d’une rampe 
d’accès et l’installation d’un signal sonore  
à l’entrée du bâtiment.

Équité sociale
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Équité sociale

AFEV - La Dragonne
GRAND-EST, METZ (57)

L’Afev est une association qui mobilise chaque  
année des milliers d’étudiants pour accompagner  
des jeunes en difficulté scolaire et créer du lien 
social dans les quartiers populaires. En 2018,  
la ville de Metz lui a octroyé 220 m² de locaux que 
l’association a transformé en tiers-lieu, nommé  
la Dragonne. Cet endroit est dédié à la sécurisation 
des parcours scolaires et éducatifs des jeunes 
habitants de la ville de Metz, et plus particulièrement 
du quartier Nord-Patrotte. Il s’appuie sur cinq  
leviers : l’orientation, le numérique, la culture, la 
citoyenneté et le cadre de vie. Le fonds de dotation 
DEMATHIEU BARD INITIATIVES a participé au 
financement des travaux de ce tiers-lieu afin de  
le rendre fonctionnel, accessible, convivial et 
accueillant.

Les Amis du RB22 
Restaurant inclusif L’ExtrA
GRAND-EST, REIMS (51)

À Reims, l’association les  
Amis du RB22 porte un projet 
ambitieux : celui de la 
création d’un restaurant 
inclusif et écoresponsable qui 
emploiera des personnes en 
situation de handicap mental. 
Ce restaurant, nommé l’ExtrA, 
est un projet à la fois humain 
et culinaire. L’objectif principal 
est l’insertion professionnelle 
des personnes en situation  
de handicap, mais aussi la 
valorisation de ces personnes 
au travers de la formation  
et de l’épanouissement 
professionnel. DEMATHIEU BARD 
INITIATIVES se porte mécène 
de ce projet dont les fonds 
serviront à l’acquisition  
de locaux, à la création du 
restaurant ainsi qu’à son 
aménagement.
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Équité sociale

L’association Une Rose, Un Espoir est  
une association de motards qui récolte 
chaque année des fonds destinés à 
l’accompagnement des malades du 
cancer et de leur famille, afin de leur offrir 
une meilleure qualité de vie pendant une 
période lourde, mais aussi au financement 
d’équipements de radiologie et de  
la recherche oncologique. Le principe :  
une rose contre un don de 2 euros. 

En 2020, DEMATHIEU BARD INITIATIVES  
a apporté son soutien à l’association : 
une dotation qui participe au 
financement des roses, mais également 
un engagement humain, puisque les 
collaborateurs volontaires du secteur 
messin étaient invités à participer à 
l’emballages des roses.

Une Rose, Un Espoir 
Campagne de 2021
GRAND-EST, MARLY (57)
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Équité sociale

Les Apprentis d’Auteuil 
Les Internats Éducatifs et Scolaires
ÎLE-DE-FRANCE, PARIS (75)

Cette fondation accompagne  
des jeunes vers l’autonomie en leur 
proposant une formation scolaire et 
professionnelle. Pour ce faire, elle met  
en place des innovations pédagogiques 
que DEMATHIEU BARD INITIATIVES 
soutient. Chaque année, la fondation 
organise une exposition artistique et 
pédagogique, qui présente les œuvres 
de ces jeunes autours d’un thème 
particulier. En 2020, le thème était 
« Influenceurs Citoyens » en lien avec  
les élections municipales, mais cette 
exposition n’a pas pu avoir lieu en 
raison de la crise sanitaire. La dotation 
DEMATHIEU BARD INITATIVES a donc  
été utilisée pour soutenir les internats 
Éducatifs et Scolaires. Ces internats 
luttent contre le décrochage scolaire  
et proposent un hébergement et un 
accompagnement éducatif aux jeunes 
scolarisés.

Association III – le Neurogroupe
Ateliers d’art-thérapie pour l’école Walt, 
nouvelle école pour enfants 
neuroatypiques
ÎLE-DE-FRANCE, PARIS (75)

L’école Walt est une nouvelle école  
pour les enfants neuro-atypiques.  
Elle rassemble sous un même  
toit des thérapeutes – orthophoniste, 
ergothérapeute, psych o motricienne, 
neuropsychologue, art-thérapeute –  
et des enseignants pour conjuguer  
leurs expertises et faire progresser  
sur les plans académiques et 
thérapeutiques des enfants qui ont des 
besoins très spécifiques. Le soutien de  
DEMATHIEU BARD INITIATIVES contribue 
au financement d’ateliers d’art-thérapie.  
Les ateliers d’art-thérapie permettent  
aux enfants de développer leurs 
compétences en utilisant une activité  
qui les motive et qui les engage 
naturellement. L’art-thérapeute travaille  
sur des objectifs précis pour chaque 
enfant. Les aptitudes nouvelles 
développées en art-thérapie pourront 
être exploitées par les enfants dans leurs 
apprentissages en classe.
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Sport
Le partage, le respect de l’autre, l’esprit 
d’équipe, le dépassement de soi sont  

les fondamentaux du sport. C’est aussi un 
formidable vecteur des valeurs et idéaux  

que soutient DEMATHIEU BARD INITIATIVES.
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Sport

Moulins-lès-Metz Handisport 
Accompagnement  
de Stéphane Stauch
GRAND-EST, MOULINS-LÈS-METZ (57)

Le fonds de dotation DEMATHIEU BARD 
INITIATIVES s’est engagé auprès de 
l’association Moulins-lès-Metz Handisport 
en participant au financement du 
parcours sportif de Stéphane Stauch. 
Malgré les conditions sanitaires  
qui ont fait obstacle à l’organisation  
de compétitions en 2020, le pongiste  
a persévéré : l’aide apportée par 
DEMATHIEU BARD INITIATIVES a permis  
au club d’assurer une continuité 
d’entraînement à Stéphane Stauch  
qui a ainsi pu améliorer encore sa qualité 
de jeu. Le coach de Stéphane Stauch 
attend beaucoup de l’année 2021 :  
« Sa présence devant la table et ses 
facultés d’anticipation font désormais de 
son revers un gage de balle gagnante ».

AS Saint-Julien-lès-Metz 
Académie des Arbitres
GRAND-EST, SAINT-JULIEN-LÈS-METZ (57)

L’association Sportive de Saint-Julien -  
lès-Metz souhaite mettre en place une 
« Académie d’arbitrage », dans le but de 
faire la promotion de l’arbitrage comme 
pratique sportive à part entière. Le 
programme est ouvert aux jeunes à 
partir de 13 ans, et cherche à les préparer 
sur le long terme à l’arbitrage de haut 
niveau, au sein du club mais aussi pour 
tout autre club qui en exprimerait le besoin. 
Cette formation sera complémentaire à la 
Formation Initiale en Arbitrage de l’IR2F, 
en prenant les potentiels candidats  
en amont. L’académie ouvre ses portes 
en septembre 2021 et DEMATHIEU BARD 
INITIATIVES apporte son soutien au 
financement du matériel nécessaire  
à son fonctionnement (ensembles sportifs, 
livrets, drapeaux), et au financement de 
formations annexes et nécessaires.
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Sport

La société des Régates messines est  
une école d’aviron historique, fondée en 
1861, qui porte la promotion de ce sport 
d’équipe auprès de tous les publics : 
jeunes, adultes, qu’ils soient ou non en 
situation de handicap. Elle accueille plus  
de 250 membres. En 2020, le fonds de 
dotation DEMATHIEU BARD INITIATIVES a 
engagé son soutien pour le projet « Plus  
fort après une année de confinement »,  

qui vise à susciter l’engouement et 
renouveler l’intérêt des jeunes pour 
l’aviron. L’aide accordée par 
DEMATHIEU BARD INITIATIVES permettra 
d’ouvrir l’accession à ce sport aux jeunes 
issus de milieux plus modestes, en 
baissant les coûts financiers imputés  
aux familles.

Société des Régates Messines 
Plus fort après une année de confinement 
GRAND-EST, METZ (57)
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Sport

Fonds de dotation Montreuil Solidaire 
Meeting International de Montreuil
ÎLE-DE-FRANCE, MONTREUIL (93)

Le Club Athlétique de Montreuil (CAM 93)  
a bénéficié du soutien du fonds de dotation 
DEMATHIEU BARD INITIATIVES, via le fonds de 
dotation Montreuil Solidaire (qui vise à favoriser  
le développement de la culture, du sport et des 
animations festives à Montreuil). La dotation a 
permis l’organisation de la 12e édition du Meeting 
d’athlétisme de Montreuil, initialement prévue pour 
le 1er juin 2020 et reportée au 1er juin 2021 au stade 
Jean Delbert à Montreuil (93). Un meeting d’environ 
25 clubs, 140 athlètes de plus de 30 nationalités. 
Portée par de nombreux athlètes de haut-niveau, 
cette manifestation populaire est l’aboutissement 
des différentes animations athlétiques organisées 
dans les écoles primaires, collèges et lycées de  
la ville depuis la rentrée scolaire.

Decines Rugby League 
Rugby XIII Fauteuil,  
un sport partagé
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 
DÉCINES-CHARPIEU (69)

DEMATHIEU BARD INITIATIVES 
participe à l’expansion du parc 
de fauteuils roulants de sport 
de la Decines Rugby League 
dans le cadre du développement 
du Rugby XIII Fauteuil au sein 
du club. L’ambition du club  
est de favoriser le partage et 
l’intégration par la pratique  
du sport par les valides et 
personnes à mobilité réduite  
et de diffuser ses valeurs : 
bienveillance, engagement, 
partage, droit à l’erreur, esprit 
d’équipe, cohésion. L’objectif au 
cours de la saison 2020-2021 et 
2021-2022 est de multiplier les 
initiations et la sensibilisation, 
et de proposer plus de créneaux 
réguliers d’entraînement afin 
de réunir le plus possible les 
deux publics du sport au sein 
d’une même équipe, à égalité 
sur un fauteuil.
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Les critères  
de sélection 

1 LES PORTEURS DE PROJETS

Pour bénéficier de l’aide du fonds de 
dotation DEMATHIEU BARD INITIATIVES, 
le projet doit être porté par des OSI 
(Organisation de Solidarité Internationale), 
des associations ou des institutions et 
toute entreprise à but non lucratif.

3 DESCRIPTION DU PROJET

DEMATHIEU BARD INITIATIVES tient  
à ce que l’utilisation de l’aide sollicitée 
soit décrite et appuyée par des moyens 
permettant de mesurer les effets  
du soutien apporté auprès du public  
cible du projet. Il s’agit également  
de détailler le projet et préciser quelles 
actions seraient irréalisables sans  
la participation de DEMATHIEU BARD 
INITIATIVES. Lors du choix des projets, 
seront privilégiés ceux présentant un 
caractère original et pérenne.

4 L’AIDE SOLLICITÉE

DEMATHIEU BARD INITIATIVES n’apporte 
son soutien qu’à travers une dotation 
financière aux organismes éligibles par 
son règlement. L’aide sollicitée auprès  
de DEMATHIEU BARD INITIATIVES ne peut 
pas couvrir la totalité du projet. En outre, 
la dotation doit être totalement investie 
dans le projet proposé et ne doit en 
aucun cas servir au fonctionnement 
général de l‘organisme.

2 LE PROJET

Sont éligibles, les projets et initiatives 
citoyennes ayant pour but de favoriser, 
promouvoir et sauvegarder un 
environnement global garantissant  
un meilleur cadre de vie et un 
épanouissement des individus, et ce 
indépendamment de leurs situations  
et/ou conditions financières et sociales. 
Le projet doit donc avoir un intérêt 
général et être en adéquation avec  
au moins un des trois domaines 
d’intervention de DEMATHIEU BARD 
INITIATIVES : l’Art et la Culture, le Sport  
et l’Équité sociale.
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1 
Constituer un dossier  
de demande de 
soutien à soumettre  
à DEMATHIEU BARD 
INITIATIVES via le site 
internet.

4 
Le projet est  
étudié et validé  
par le Conseil 
d’Administration

5 
Si le projet 
est accepté, une 
convention de 
mécénat à signer  
par les deux parties 
est établie 

6 
DEMATHIEU BARD 
INITIATIVES  
s’engage à verser 
l’aide attribuée en 
définissant une date 
limite de versement 
et le mécéné 
s’engage à affecter 
cette aide à la 
réalisation du projet

2
Les aspects 
juridiques et éthiques 
du projet sont validés

3 
Le projet est étudié  
par le Conseil 
d’Administration de  
DEMATHIEU BARD 
INITIATIVES

Les étapes de  
la candidature 



DEMATHIEU BARD INITIATIVES
17 rue Venizélos  
57950 Montigny-lès-Metz
Tél : 03 87 66 73 11 
www.demathieu-bard-initiatives.fr
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