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Delsol dévoile les 4 finalistes du concours annuel de son fonds de
dotation

Vie des cabinets

Comme chaque année depuis 10 ans, Delsol Avocats organise un appel à projets pour sélectionner
les bénéficiaires des prix de son fonds de dotation, qui s’élèveront en 2019 à 30 000 € au total

 Créé en février 2009, le fonds de
dotation Delsol Avocats est l’un des premiers à avoir vu le jour en France. Il a pour vocation de porter les
actions de mécénat du cabinet animé par la volonté de ses associés et collaborateurs de s’engager aux côtés
de projets porteurs de valeurs humaines fortes.
Le concours national organisé en partenariat avec le Forum National des Associations et des Fondations vise
à récompenser des lauréats qui sauront se démarquer à la fois par leur caractère altruiste et par l’approche
entrepreneuriale de leur développement.
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A la suite de l’incendie ayant partiellement détruit la cathédrale Notre-Dame de Paris, le fonds de dotation
Delsol Avocats a souhaité cette année contribuer plus spécifiquement à la formation aux métiers d’arts ou à
la valorisation de ces métiers.

Il a donc été convenu que le prix d’un montant de 17 000 € serait réservé à un organisme de formation aux
métiers d’arts ou de valorisation de ces métiers, désigné par le conseil d’administration du fonds de dotation
Delsol Avocats et qui sera présenté lors du grand oral.

Les quatre autres prix (8000 €, 5000 €, 1000 € et 1000 €) seront attribués à des projets ayant pour objectif
l’amélioration et l’épanouissement matériel, intellectuel ou moral des personnes et de leur environnement et
tout particulièrement ceux favorisant la dignité humaine.

La remise des prix aura lieu mercredi 16 octobre 2019 lors du Forum National des Associations & Fondations
à Paris au cours duquel les 4 candidats présélectionnés lors de l’appel à projets qui s’est déroulé cet été,
seront entendus et leurs projets analysés.

Les quatre finalistes qui iront défendre leur projet lors du Forum National des Associations & Fondations sont:

ASSOCIATION PRODIS-JE : a pour objet de former les 15-25 ans à la prise de parole en public afin qu’ils
expriment avec aisance leurs aspirations et leurs projets.

FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE : vise à initier et/ou soutenir des actions poursuivant un but
d’intérêt général non lucratif dans le domaine de la solidarité et de l’action humanitaire, telles que notamment
la lutte contre les effets du handicap sous toutes ses formes ainsi que le soutien aux personnes exclues.

ASSOCIATION SCREEN PEACE : a pour objet d’agir contre la surexposition aux écrans de manière
préventive et curative. Elle prévoit de nombreuses activités de nature économique ou non (liste non
exhaustive) : permanence téléphoniques, conférences, formations, consultations médicales, coaching, art-
thérapie., et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation
ou le développement.

ASSOCIATION 20ANS 1PROJET : offre un accompagnement personnalisé, gratuit et dans la durée, à de
jeunes adultes (18/25 ans), atteints de cancer, afin de les aider dans leurs projets d’études ou professionnels.
Elle travaille en collaboration avec les équipes médicales du Centre Léon Bérard de Lyon.
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