
FONDATION CRÉDIT MUTUEL 
NORD EUROPE

Présentation de la fondation 
Statut : Fondation d’entreprise
Champ d’intervention : précarité, culture, éducation et sensibilisation, 
environnement
Secteurs d’intervention : : Arts, musique lyrique, démocratisation de 
l’enseignement supérieur, accompagnement des talents, inclusion sociale, 
insertion professionnelle, développement personnel, transition écologique, 
développement durable
Zone d’intervention : 7 départements (Hauts-de-France, Marne et Ardennes) 

 
La Fondation Crédit Mutuel Nord Europe agit pour le développement de son territoire à travers trois angles :

- La culture : La fondation soutient à la fois des actions de démocratisation de l’accès à la culture ainsi que des initiatives 
contribuant au rayonnement et à l’attractivité du territoire
- La formation : La Fondation soutient les associations dont l’action vise à accompagner les talents des jeunes
- La solidarité : La Fondation CMNE s’engage dans la lutte contre toutes les formes d’exclusions, qu’elles soient liées au 
handicap, à la maladie, qu’elles soient sociales ou économiques.

Éligibilité des projets
Statut juridique des 
organismes susceptible d’être 
éligibles 

Organisme d’intérêt général  (musées, associations à but non lucratif, 
établissements d’enseignement supérieur et collectivités locales)

Territoire d’intervention du 
projet 

7 départements (Hauts-de-France, Marne et Ardennes)

Type de projet soutenu Actions inscrites dans la durée

Critères de la sélection

- Impact direct ou effet levier sur le public ciblé et sur le développement du 
territoire ;
- Périmètre de rayonnement de l’action
- Intérêt et originalité du projet
- Capacité partielle d’auto financement du porteur
- Solidité du budget prévisionnel du projet

https://www.creditmutuel.fr/cmne/fr/groupe/fondation/missions.html

https://www.creditmutuel.fr/cmne/fr/groupe/fondation/missions.html


Contexte de l’aide
Nombre de projet soutenus 
dans l’année

Environ 30 (tous les axes confondus)

Appel à projet Hors appel à projet

Nombre par an

2 appels à projets par an :
Un sur la solidarité – 1er semestre,
Un autre sur le développement durable – 
2e semestre

X

Pour quelles dépenses ? 
Investissement dans le cadre d’un projet 
précis

X

Montant des aides Variable selon le projet X

Accompagnement
Accompagnement partenariat Suivi relationnel, anticipation des éventuelles difficultés, évaluations des résultats

Accompagnement 
opérationnel

Relais de communication de l’action
Mécénat de compétences selon les opportunités

Exemple de projet soutenu
 
Culture : mécénat des plus grandes expositions proposées par les musées régionaux (Louvre-Lens, LaM, Palais des 
Beaux-Arts de Lille). Ex : Modigliani en 2016, Giacometti en 2019, Homère en 2019

Education/Formation : soutien au programme de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur (nommé 
PEI), fondé par Sciences Po Lille et destiné aux jeunes de condition modeste. Le programme est conçu pour déceler les 
potentiels au sein des collèges et lycées, encourager les ambitions et préparer en amont le jeune à accéder aux études 
longues de son choix.

Guide des 
fondations

Retrouvez le guide complet sur 
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