APPEL A PROJETS PRO BONO LAB 2022
La Communauté urbaine de Dunkerque et la Fondation du Dunkerquois Solidaire s’associent
une nouvelle fois à Pro Bono Lab pour développer le bénévolat et le mécénat de
compétences au bénéfice d’associations du territoire !
Vous avez une problématique stratégique (communication, ressources humaines,
finances…) ou avez besoin de certaines compétences pour développer un projet ?
Grâce au dispositif « Trail » nous pouvons mobiliser des collaborateurs d’entreprises pour
vous accompagner !
Trois séances de travail de deux heures seront organisées et cadrées en amont par Pro
Bono Lab. Elles pourront être organisés en présentiel ou en distanciel. Vous repartirez avec
un diagnostic de vos besoins en compétences, un livrable synthétique reprenant le
travail accompli par les collaborateurs d’entreprises, ainsi qu’un programme d’actions à
mettre en place et une mesure d’impact de cette mission à moyen terme.
Nous accompagnerons cette année deux associations du territoire. Alors si vous avez un
besoin ou un projet, n’attendez plus ! La candidature est très simple, il suffit de répondre aux
questions dans le formulaire ci-après : https://forms.gle/PoYKBeX4KupYFAQt9
Et si vous hésitez encore, retrouvez ci-après le témoignage de Delphine Cnudde, directrice
du CIDFF et des collaborateurs mobilisés sur cette mission réalisée en fin d’année dernière !
Attention, vous devez être une association ou plus largement une structure relevant de
l’économie sociale et solidaire :
- Ayant une finalité sociale ou environnementale ;
- Dont la lucrativité est nulle ou limitée ;
- Dont la situation financière ne met pas en péril la structure et/ou la pérennité de ses
projets (sauvegarde, redressement, liquidation) ;
- Œuvrant dans le dunkerquois ;
- Déjà existante, en phase de développement, de consolidation ou de changement
d’échelle ;
- Portant au moins deux équivalents temps plein (ETP) salariés ou bénévoles investis
dans le bon fonctionnement de la structure au niveau opérationnel et/ou stratégique
OU être une association déjà accompagnée par la Fondation du Dunkerquois
Solidaire.
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 12/04/2022.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter à Géraldine Ducrocq
(geraldine.ducrocq@cud.fr, 03.28.62.72.76).

