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Appel à candidatures  

La Fondation de France Région Nord et Obole lancent Lille pour le Bien Commun, 

une soirée inédite de levée de dons au bénéfice d'associations de la région. 

 

Le 17 mars prochain, à la Cité des Echanges à Marcq-en-Barœul, 

aura lieu Lille pour le Bien Commun, une soirée inédite dédiée 

à l’engagement et à la générosité co-organisée par Obole et la 

Fondation de France. Pour la première fois dans le Nord, des 

mécènes et des associations de différents horizons se 

rassembleront lors d’une soirée de levée de dons pour soutenir 

collectivement des projets au service du bien commun et agir 

ainsi ensemble. Durant cet évènement, des acteurs associatifs et 

entrepreneurs sociaux du Nord et du Pas-de-Calais 

présenteront leur projet sous forme de pitch. Ils auront 4 

minutes pour convaincre et collecter des dons pour leur projet. 

La Fondation de France Région Nord et Obole ont lancé en octobre un appel à candidatures auprès 

des associations du territoire. Celles-ci sont invitées à candidater jusqu’au 26 novembre.   

 

4 minutes pour convaincre 

Encourager des projets solidaires et inventifs sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais : c’est 

l’ambition de Lille pour le Bien Commun. Cet événement propose de rapprocher deux mondes 

qui ont envie de se parler : les entrepreneurs et les donateurs de notre territoire d’un côté, les 

associations qui ont besoin de soutien, de l’autre.  

Le principe de la soirée est simple : chaque lauréat dispose de 4 minutes pour présenter son 

projet sur scène, devant des femmes et des hommes, attentifs à l’impact positif sur la société 

de cette action. Après chaque pitch, un commissaire-priseur et une animatrice sollicitent le 

public. Chaque participant à la soirée peut alors manifester son intérêt pour le projet en levant 

un panneau, au palier de son choix. Il acte ainsi un don en faveur du projet présenté. 

 

Les candidatures ouvertes jusqu’au 26 novembre  

Pour candidater, les associations doivent répondre aux critères suivants : 

• Développer un projet localisé sur le Nord ou le Pas-de-Calais 

• S’inscrire dans le cadre de l'intérêt général 

• Avoir un budget annuel est inférieur à 5 millions d’euros 

• Œuvrer pour l'Éducation, la Santé, le Handicap, la Vulnérabilité et la Précarité, 

l'Environnement, la Culture ou le Patrimoine  

  



Les prochaines étapes : 

• Lundi 11 octobre au vendredi 26 novembre 2021 : appel à projets 

• Décembre : Relecture des dossiers et présélection des associations nominées 

• Jeudi 3 février : Grand Oral devant un jury pour les associations nominées 

• Mi-février : annonce de la sélection des associations lauréates 

• Jeudi 17 mars : 1ère édition de Lille pour le Bien Commun à la Cité des Echanges 

Plus d’information : https://lille.lanuitdubiencommun.com/  

 

A propos de la Fondation de France 

La Fondation de France, catalyseur de projets citoyens et solidaires. Depuis plus de 50 ans, la Fondation 

de France ne cesse de valoriser l’engagement des citoyens qui mobilisent leur énergie et leur créativité 

au service de l’intérêt général. Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation de France 

soutient et accompagne les associations de proximité dans la mise en œuvre de leurs projets solidaires. 

En 2020, elle a soutenu plus de 11 000 projets à travers ses programmes d’actions et au côté des 916 

fondations qu’elle abrite. Un soutien qui permet des avancées majeures dans des domaines comme la 

recherche médicale, le décrochage scolaire, les maladies psychiques ou encore l’environnement. 

 

Ancrée dans les territoires, et présente dans la Région Nord avec un siège régional basé à Tourcoing, la 

Fondation de France agit en proximité grâce à une équipe de 4 salariés et de 35 bénévoles qui couvrent 

les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aisne et des Ardennes. Avec son réseau 

de fondations abritées, elle a soutenu plus de 850 projets en 2020 dans la région.   
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