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Appel à projets 

jusqu’au 3 novembre 2022

La cérémonie de remise des Prix Fondation Cognacq-Jay 2022 

aura lieu le 31 mars 2023 au Centquatre-Paris

Les porteurs de projets en innovation sociale ont jusqu’au 03 novembre 2022 
pour candidater en s’inscrivant en ligne sur la plateforme de candidature du Prix. 

Pour les projets en émergence / Jusqu’à 10 lauréats récompensés / 
Jusqu’à 10 000 € par lauréat / 6 mois d’accompagnement expert en  
développement de projet et en communication d’une valeur de 10 000 €

Fidèle aux valeurs de la Fondation Cognacq-Jay, le Prix s’adresse

à tous les porteurs de projets innovants qui cherchent à apporter

des réponses singulières et nouvelles à des besoins collectifs, tels que :

 couvrir des besoins essentiels non ou mal satisfaits

 corriger des inégalités

 préserver et développer les liens sociaux des personnes

en difficulté et isolées



Fidèle à son statut d’utilité publique et tournée vers l’avenir, la 
Fondation Cognacq-Jay veut, avec ce prix, soutenir une 
dynamique d’entraide renouvelée au service des publics en 
difficulté, pour que l’intérêt général et le bien commun restent 
plus que jamais le pilier vivant et constructif de notre société.
Les initiatives soumises pour le Prix Fondation Cognacq-Jay 
seront évaluées suivant leur démarche solidaire, leur utilité 
sociale, leur capacité d’empowerment et selon leur 
dimension originale et innovante.
Un comité de sélection et un jury final désigneront, à l’issue 
de la journée de sélection du 15 décembre 2022 à Paris, 
jusqu’à 10 projets lauréats. 
Pour mieux comprendre les attendus du Prix et faire avancer 
leurs projets, les candidats seront invités à participer à la 
journée de la communauté du Prix courant octobre 2022.

Un appel destiné aux projets en phase d’émergence :
Projets au stade de la bonne idée qui demande à être 
concrétisée. Pour ceux qui ont identifié un problème et qui 
entrevoient une solution, sans que tout ne soit encore 
formalisé, évalué, testé. Pour ces projets, il n’est pas 
indispensable d’avoir constitué une équipe, ni d’avoir déjà 
choisi ou défini sa forme juridique.
Projets en phase d’expérimentation initiale ou de 
lancement. Pour ceux qui peuvent déjà démontrer leur 
valeur sociale ajoutée et qui ont identifié de nouveaux besoins 
pour continuer d’avancer. Pour les projets déjà éprouvés 
ayant déjà une identité juridique constituée. 
Le Prix Fondation Cognacq-Jay est ouvert à toute personne 
morale déclarée et domiciliée en France et à toute personne 
physique et majeure résidant durablement sur les territoires 
français.

 La dotation du Prix sera déclinée de la manière suivante :
1. 5 000 euros en numéraire pour chacun des lauréats.
2. Deux programmes d’accompagnement d’une valeur 
globale de 10 000 euros : six mois d’aide personnalisée 
par un partenaire expert en incubation ; un soutien 
individualisé en communication avec la mise à 
disposition d’une vidéo promotionnelle.  
À ces prix s’ajoute le Prix spécial du public d’une dotation 
de 5 000 euros en numéraire décerné à l’un des lauréats 
lors de la cérémonie finale du 31 mars 2023.

Cet appel à projet est l’un des quatre piliers du Laboratoire 
des solidarités, le dispositif de recherche-action de la 
Fondation Cognacq-Jay qui a pour objectif de développer et 
de promouvoir la solidarité sociale, en valorisant des 
initiatives inspirantes, en accompagnant des projets 
prometteurs et en favorisant la rencontre entre acteurs de la 
sphère solidaire avec : la base de connaissances en ligne pour 
l ’invention sociale et solidaire, Solidarum.org ; des 
publications régulières (livre Nos futurs solidaires, études et 
enquêtes) ; l’événement annuel Les Rencontres Solidaires.

Pour en savoir plus :  
www.cognacq-jay.fr/labsolidaire
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La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation de créer, maintenir et développer 
des actions de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 2000 salariés dans 13 établissements en Île-de-France, en 
Haute-Savoie et dans le Var, qui interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de la vie, à travers quatre 
missions : soigner, prendre soin ; accompagner, soutenir, protéger ; éduquer, enseigner et innover au service du bien 
commun. www.cognacq-jay.fr

Tout savoir sur le Prix 
      prixfondationcognacq-jay.fr 
      @PrixCognacq_Jay   
      @PrixFondationCognacqJay 
      #PrixFondationCognacqJay

Pour l’édition 2022 de son Prix la Fondation Cognacq-Jay a sollicité l’appui des meilleurs experts :
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