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LES TROPHÉES
DOMICILE & INNOVATION

MARS / Octobre 2020

Candidatez avant le 31 août 2020
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❍ la santé et le soin au domicile

❍ l’habitat de demain

❍ l’emploi et le travail à domicile

L’enjeu sociétal du domicile est majeur, c’est le 
lieu d’ancrage et de constructi on de nos acti ons 

engagés dans le secteur de la santé et du 
handicap, des responsables du monde associatif 
et de l’économie sociale et solidaire. Pour la 
première fois cette année, la Fondation du 
domicile remettra les Trophées Domicile & 
Innovation, visant à encourager et soutenir le 
développement d’initiatives innovantes visant à 
bâtir ensemble le domicile responsable et 
citoyen de demain.

Tout en gardant le fil conducteur principal initial 
de l’appel à projet sur les usages du domicile et de 
la vie au domicile, nous serons également 
particulièrement attentifs à  l’étude de projets qui 
trouveraient leur origine dans le confinement, ses 
impacts et la modification qu’il a pu parfois 
provoquer dans l’usage du domicile par chacun.

La Fondati on du Domicile lance la 1ère édi� on 
des Trophées Domicile & Innova� on

PRÉSENTATION

LA FONDATION DU DOMICILE
2020

citoyennes et responsables. Les missions de la 
Fondation du domicile sont notamment d’ac-
compagner des projets innovants mettant en 
œuvre le lien humain au service du bien vivre au 
domicile. Le domicile est un acteur de santé et de 
prévention de la perte d’autonomie, un acteur de la 
solidarité et du développement durable, un lieu 
qui concentre des apprentissages, des savoir-faire, 
issu de l’expérience et de la transmission inter-
générationnelle.  
La Fondation du domicile réunit des personnes de 
tout horizon, des chercheurs sociologues, professeurs 
d’universités dans le domaine de l’éducation, de 
l’éthique médicale, des scientifiques, des responsables

THÉMATIQUE DOMICILE 
      & INNOVATION

Les évolutions  du domicile et de ses usages 
dans 3 axes (cocher la catégorie choisie) :
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1er prix : 15 000 euros         

2e  prix : 10 000 euros

3e  prix : 8 000 euros

Pour tous les nominés :  la captation vidéo de présentation de leur o� re. 

PRIX

Le projet entre dans le domaine d’acti on de la Fon-
dati on du domicile : inventer ensemble le domicile 

responsable et citoyen de demain

Le projet est  porté par un  acteur à finalité sociale : 
association, organisme de l’économie sociale et 
solidaire, une société coopérati ve en acti vité, ayant au 
minimum 2 ans d’existence. 

Le projet se déroule en France Métropolitaine.
Un seul projet peut être présenté par une même structure.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR CANDIDATER

LA FONDATION DU DOMICILE
2020

Les critères suivants seront pris en compte par 
les membres du comité de sélecti on et ceux du 

jury fi nal pour l'évaluati on et la sélecti on des projets 

R  L’offre ou l’action proposées sont innovantes 
(nouveau besoin, nouvelle démarche, nouveau 
territoire, nouveau service…)

R Le jury sera attentif en particulier à la présen-
tation d’innovations de processus ou d’orga-
nisation (au niveau pédagogique, articulation 
d’intervenants, …)

R  Le besoin collectif auquel répond le projet est bien 
identifi é et quantifi é

R  La démarche est participative et de terrain : elle 
part des bénéficiaires et les inclut activement 
dans le projet et mobilise des partenaires et 
acteurs locaux 

R  Le projet envisage ou possède un modèle éco-
nomique viable lui permettant de durer dans le 
temps

R  Le projet est reproductible ou a un potentiel de 
rayonnement au-delà de son ancrage local.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
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Le jury est composé de membres de la Fondati on du domicile, de son Conseil d’Orientati on 
stratégique et de son comité scientifique ainsi que des experts du secteur du domicile.

JURY

       4 mars   Lancement de l’appel à projets

       31 août   Fin de dépôts des dossiers de candidature

1er octobre   Présélection des projets nominés

15 octobre Remise des Prix aux lauréats lors des 3èmes Rencontres
de la Fondation 

CALENDRIER

LA FONDATION DU DOMICILE
2020

COMMENT PARTICIPER

Télécharger, compléter, signer le dossier de candidature et le déposer 

au plus tard le 31 août 2020 à minuit, sur la page 
wwwfepem.fr/trophees-fonda�on-du-domicile, 

accompagné des pièces et documents demandés.

Les porteurs de projets devront faire acte de candidature au plus 
tard le 31 août 2020, minuit, en renvoyant les éléments suivants :

R Les statuts
R La photocopie de la paru� on au Journal O�  ciel ou extrait de KBIS
R Un RIB
R  La composition du Conseil d’Administra� on
R  Le rapport d’ac� vité, le bilan et les comptes de résultat 

de l’année précédente

www.fepem.fr/trophees-fondation-du-domicile
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DOSSIER DE CANDIDATURE

Ce projet entre dans le domaine d’acti on de la Fondati on du domicile, à savoir « inventer 
ensemble le domicile responsable et citoyen de demain ». Il est lié au règlement de l’appel 

à projets 2020 qui définit précisément les critères d’éligibilité, les axes privilégiés, et les 
conditi ons d’organisati on de l’appel à projet ainsi que les critères d’évaluati on.

Les évolutions  du domicile et de ses usages dans 3 axes 
(cocher la catégorie choisie) :

❍ la santé et le soin au domicile

❍ l’habitat de demain

❍ l’emploi et le travail à domicile

THÉMATIQUE DOMICILE & INNOVATION

APPEL À PROJETS 2020
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LE PORTEUR DE PROJET  PARTIE A

A
   Description de l’organisme porteur du projet 

Nom de l’en� té porteuse de projet : 
Adresse du siège social :  

Adresse de correspondance, si diff érente :

Objet social : 
Téléphone : 
Courriel : 
Adresse site internet : 

Statut juridique de l’en� té porteuse du projet : 
Organisme de droit privé  ❍ Organisme de droit public ❍

Représentant légal :
Civilité (Nom / Prénom) : 
Foncti on au sein de l’organisme bénéfi ciaire : 
Téléphone : 
Adresse électronique : 

Responsable opéra� onnel à contacter (si di� érent du représentant légal)
Civilité (Nom / Prénom) : 
Foncti on au sein de l’organisme bénéfi ciaire : 
Téléphone : 
Adresse électronique : 
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LE PROJET  PARTIE B

B1
  Description du projet

Présenta� on en une page minimum, en 3 pages maximum perme� ant d’apprécier :
R  Le cadre d’ensemble : présenta� on des enjeux, objec� fs du projet et nature du problème que 

l’on se propose de résoudre ou de la situa� on que l’on vise à améliorer.
RLe dispositi f ou les acti on(s) envisagé(es).
R  Les spécifi cités et l’originalité du projet : mise en perspec� ve de l’intérêt du projet, de son 

caractère probant, novateur ou démonstra� f, des gains vis-à-vis des publics ciblés ou de la 
théma� que à laquelle il se ra� ache.

R  La méthode proposée de mise en oeuvre du projet : la durée et le calendrier de réalisa� on du 
projet, la présenta� on des moyens humaine et techniques.

Ces éléments de présenta� on sont a� endus pour perme� re l’évalua� on du projet suivant 
les critères précisés dans le cadre du règlement de l’appel à projets. L’ordre est donné à � tre 
indica� f néanmoins.
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LE PROJET  PARTIE B
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LE PROJET  PARTIE B
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PRÉCISIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES  PARTIE B 

B2
  Precisions techniques complementaires

R  Si le projet est collecti f, décrire le nombre de partenaires directement impliqués dans le 
projet et les contours de leur implicati on ?

    Iden� � er les partenaires directs et préciser si la contribu� on est d’ordre technique, humaine,
budgétaire ou matérielle

R  En quoi ce projet s’inscrit-il dans une démarche de moyen-long terme ? 
     Préciser l’intérêt du projet au vu de ce qu’il va amorcer et qui va ou devrait perdurer les 

années à venir

R  Quels sont ou seraient les autres bénéficiaires de la mise en oeuvre du projet ? 
     Préciser la portée du projet et la nature des retombées vis-à-vis de � ers ou de partenaires

R  Quels sont les potentiels de médiatisation, communication et sensibilisation ou plus 
généralement, de dissémination du projet (au cours et à la suite de sa mise en oeuvre) et 
quelles démarches de valorisation sont prévues à cet effet ?

Joindre toutes pièces techniques pouvant être u� les à la compréhension du projet et à sa 
faisabilité (schéma, photo, plaque� e, étude de marché, etc…).
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BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT  PARTIE C

C
  Plan de fi nancement

Joindre à ce dossier une présenta� on � nancière détaillée du projet (plan de � nancement, 
devis, partenaires sollicités, subven� ons a� endues, arrêtés d’a� ribu� on de subven� ons déjà 
obtenues, part de l’auto� nancement, etc.). 

Exemple de tableau de budget à joindre au dossier :

BUDGET

Dépenses Recettes

Poste 1 Montant TTC Poste 1 Montant TTC

Poste 2 Montant TTC Poste 2 Montant TTC

Poste 3 Montant TTC Poste 3 Montant TTC

… TOTAL TTC Somme 
des postes … TOTAL TTC Somme 

des postes
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ENGAGEMENTS DES LAUREATS  PARTIE D

D
   Les lauréats s’engagent à :

R  transmettre, le cas échéant, certaines précisions quant à leur projet et, éventuellement les 
pièces complémentaires demandées par la Fondation du Domicile ;

R  reconnaître la Fondation du domicile comme partenaire du projet en faisant figurer son 
logo dans les supports de communication liés au projet, après s’être assurés de l’accord de 
la Fondation ;

R  présenter de manière synthétique les résultats du projet afin que ceux-ci puissent être 
accessibles au plus large public.

Fait à :                     Le : 

Nom et signature du représentant légal
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