
Contribuer au développement d’un internet plus solidaire, contribuer à une société plus équitable  
Faire du numérique un levier d’insertion des personnes et de transformation des organisations
Encourager des propositions structurantes et des actions pour et par le numérique, impliquant  
les publics les plus éloignés des bénéfices du numérique.

OBJECTIF  1 

OBJECTIF  2 

OBJECTIF  3 

OBJECTIF  4 

OBJECTIF  5 

Le numérique pour renforcer la cohésion sociale

Formation pour le développement  
d’un internet solidaire

Transformation des organisations et des lieux

Le numérique au service des mutations sociétales

Le numérique au cœur de la transformation des 
mécanismes de solidarité

Organismes éligibles : 

Les organismes, associations et coopératives à but non lucratif, 
exerçant une activité d'intérêt général (agréées ESUS), 
ET à caractère philanthropique, éducatif, social, familial, 
humanitaire, scientifique, sportif, culturel ou concourant à 
l'insertion professionnelle, à la mise en valeur du patrimoine 
artistique, à la défense de l'environnement naturel ou la diffusion 
de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques 
françaises ;
Une structure juridique existant depuis au moins un an (un bilan 
comptable à fournir)

Site web (présentation des projets sélectionnés en 2016, téléchargement du dossier  
de candidature et saisie en ligne des candidatures) :  

www.fondation-afnic.fr

Date limite 

de candidature:

15 mai

à 12h ( h. de Paris )
Montant moyen de soutien 
accordé en 2016 : 30 000 €

Appel à projets 2017  
Le numérique au service de la solidarité
Appel à projets 2017  
Le numérique au service de la solidarité
Appel à projets 2017  
Le numérique au service de la solidarité

Publics prioritaires de l’appel : 

Des bénéficiaires éloignés socialement, économiquement, 
ou géographiquement du numérique dans leurs pratiques 
personnelles ou professionnelles,
Les projets impliquant des publics en difficultés dans 
l’usage des moyens numériques.



Du 6 février  
au  

15 mai 2017

Du 20 juin 
au  

19 septembre 
2017

Fin mars
-

début mai

Fin  
novembre

15 mai
à

12h00

14 juin
2017

Saisie du formulaire d’éligibilité 

Instruction des dossiers et entretien 
téléphonique

Date limite de saisie en ligne du 
formulaire d’éligibilité

Rencontres physiques et à distance 
avec les porteurs de projets éligibles

Annonce publique de la sélection  
des projets qui seront soutenus

Date limite de saisie du formulaire de 
demande de subvention et de dépôt 
des pièces justificatives pour les  
projets présélectionnés 

Dates clefs de l’appel à projets 2017

Site web (présentation des projets sélectionnés en 2016, téléchargement du dossier  
de candidature et saisie en ligne des candidatures) :  

www.fondation-afnic.fr
 
Faq : tout savoir sur l’appel à projets et la Fondation :  
www.fondation-afnic.fr/fr/Actions/faq.htm
 
Page d'accès pour poser des questions et participer aux réunions à distance :  
https://frama.link/Reunions_Fondation_Afnic


