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PRESENTATION 
 
À propos du Creativity Pioneers Fund 
 

Le Creativity Pioneers Fund a été lancé en 2021 pour fournir un soutien financier flexible 
aux organisations créatives et culturelles afin de maintenir les fonctions et programmes 
essentiels tout au long de la pandémie de COVID et de renforcer leur capacité à continuer 
à servir leurs communautés à plus long terme. Le Fond a accordé des subventions d'un 
montant de 5 000 € pour aider à renforcer le pouvoir de la culture et de la créativité pour 
favoriser le changement social. 
 
Le Fond est administré par la Fondation Moleskine.  
  
Le Fond est ravi de faire de la Fondation d’entreprise BIC son premier Global Anchor 
Partner. 
  
L'espoir et la vision du Fond sont de fournir une infrastructure permanente pour construire 
une plateforme qui permettra d'accroître les ressources et les partenariats dans le 
domaine de la Creativity for Social Change. L'objectif primordial du Fond est de placer 
la créativité au centre de communautés plus inclusives, égalitaires, justes et prospères. 
 
À propos du financement 
 

En 2021, la Fondation Moleskine a investi 50 000 € pour lancer le Creativity Pioneers 
Fund afin de fournir un soutien financier flexible aux organisations créatives et culturelles 
dans le but de les aider à maintenir leurs fonctions et programmes essentiels pendant la 
pandémie de COVID et de renforcer leur capacité à continuer à servir leurs communautés 
à long terme. Lors du premier appel, 10 organisations ont été sélectionnées parmi les 
456 demandes reçues depuis 76 pays pour recevoir un soutien financier variable d'un 
montant de €5 000.  Pour en savoir plus sur les organisations sélectionnées lors du 
premier appel, veuillez consulter le site internet de la Fondation Moleskine. 
 
Une bonne partie du travail du Fond sera consacrée à l'élargissement du nombre de 
parties prenantes engagées dans l'écosystème de la Creativity for Social Change. Cela 
commence avec lancement de ce nouvel appel à candidature à partir du 20 juillet 2022. 
Nous prévoyons d'autres appels à mesure que des personnes et des partenaires 
rejoignent le Fond.  Assurez-vous de vous inscrire à notre newsletter pour rester informé 
des dernières opportunités. 
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CRITERES D’ATTRIBUTION 
 
I. Organisations éligibles 

• Le soutien est uniquement accordé aux organisations, légalement enregistrées et 
travaillant dans le ou les pays où elles exercent leurs activités.     

• Les organisations doivent pouvoir démontrer comment elles contribuent à 
renforcer le rôle incontournable que la créativité peut jouer dans la transformation 
des communautés.    

• Les organisations qui ciblent des publics et des communautés mal desservis et 
défavorisés, en particulier les jeunes, seront prioritaires.   

• Les organisations représentant des partis politiques ou engagées dans des 
activités de lobbyisme ne sont pas éligibles. 

• Les organisations qui n'ont jamais reçu de subventions du financement du 
Creativity Pioneers Fund. 

 
II. Dépenses éligibles   
 

• Cet appel vise à soutenir les organisations, leurs dirigeants et leur personnel en 
fournissant un financement sans restriction qui couvre les dépenses dont 
l'organisation désigne comme étant les plus nécessaires à la réalisation de sa 
mission.  

• Nous pensons que les organisations les plus proches des enjeux qu'elles 
cherchent à relever sont les mieux placées pour déterminer où allouer les fonds 
qu'elles reçoivent. 

• Votre demande doit inclure tous les coûts qui seront directement générés par vos 
activités et programmes planifiés au cours de l'année et peuvent inclure, mais ne 
sont pas limités à : 

o Les dépenses liées à la programmation 
o Les frais de personnel, qu'il s'agisse de nouveaux postes ou de temps 

rémunéré pour le personnel existant, lorsque ceux-ci sont essentiels au 
fonctionnement et à la programmation de l'organisation. 

o Les frais de voyage et de séjour, par exemple les frais de transport aérien 
et terrestre, ceux d'hébergement et de nourriture, doivent être conformes à 
la politique de dépenses de l'organisation, le cas échéant. 

o Les coûts de promotion, tels que les coûts de marketing et de distribution 
de matériel de marketing, ou la publicité sur les plateformes de médias 
numériques, le cas échéant. 

o Les coûts d'évaluation, notamment la collecte, le stockage et l'analyse des 
données et la production de rapports d'évaluation, y compris le temps de 
travail supplémentaire du personnel ou des consultants externes pour 
effectuer le travail. 
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o Les honoraires professionnels : Payer une organisation ou une personne 
pour qu'elle fournisse des services professionnels, tels que des services 
financiers, juridiques ou de marketing. 

o Les frais généraux qui maintiennent la croissance et le développement de 
l'organisation afin d'assurer sa durabilité à long terme. 
 

 
III. Pays éligibles et durée 
 

• Aucune aide ne sera accordée rétroactivement pour couvrir des dépenses 
engagées avant la réception du financement.  

• Tous les fonds doivent être dépensés avant novembre 2023.  
 
IV. Comment déposer une candidature 
 

• Toutes requêtes, manifestations d'intérêt et candidatures sont traitées par l'équipe 
du Creativity Pioneers Fund dont le siège est en Italie. L'évaluation sera basée sur 
nos critères et sur les recommandations des collègues, des partenaires et de 
l'ensemble du secteur créatif.   

• Votre participation au Fond commence par l'expression d'intérêt qui nous 
permettra d'évaluer votre éligibilité à soumettre une candidature complète.   

• Vous devrez créer un compte Optimy sans frais pour soumettre votre déclaration 
d'intérêt et votre formulaire de candidature.  

• Vous pouvez sauvegarder un brouillon de votre travail si vous souhaitez terminer 
le formulaire à un autre moment.  

• Vous pouvez conserver votre brouillon et le modifier jusqu'à la date de soumission. 
Une fois que votre candidature est envoyée, il ne sera plus possible d'y accéder à 
nouveau pour la modifier. La plateforme Optimy fonctionne mieux sur Google 
Chrome, Firefox, Edge ou Safari, mais elle n’est pas compatible avec Internet 
Explorer. Veuillez-vous assurer que vous utilisez un navigateur compatible. 

• Nous vous tiendrons au courant tout au long du processus pour vous informer de 
l'état de votre candidature. Ajoutez les emails de notification d'Optimy dans votre 
liste de contacts autorisés et vérifier régulièrement la boite email que vous avez 
utilisé pour vous inscrire à votre compte Optimy. Contactez l'équipe de service 
client d'Optimy pour toute question technique. 

 
 
V. Candidatures retenues 
 

• Les noms des candidatures retenus seront publiés sur le site de la Fondation 
Moleskine une fois la décision finale prise.  
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• La sélection des projets soutenus sera rendue publique au plus tard en novembre 
2022. 

 
 
Calendrier 
Lancement de l’appel à candidatures 20 juillet 2022 
Date limite de dépôt des candidatures 12 août 2022 
Évaluation des candidatures 20 juillet - 26 août 2022 
Notification des résultats de l’appel 29 août 2022 
Ouverture pour déposer la candidature 
complète 

29 août 2022 

Date limite de dépôt des candidatures 
complètes 

16 septembre 2022 

Évaluation des candidatures 19 septembre - 3 octobre 2022 
Annonce des lauréats Novembre 2022 
Signature de contrats et versement de 
subventions 

Décembre 2022 

 
VI. Contrats de subvention 
 

• La Fondation Moleskine rédigera un contrat qui sera signé par les bénéficiaires de 
la subvention sélectionnés.  

• Le contrat comprendra les dates de début et de fin du contrat, le montant de la 
subvention, les exigences financières, le calendrier des paiements, les 
dispositions générales, la mise en œuvre et les amendements et les rapports 
requis. 

 
VII. Calendrier des paiements  
 

• Les bénéficiaires de la subvention reçoivent 100 % du financement en tant que 
premier paiement à la signature du contrat de subvention.  

• Si une subvention est accordée à votre organisation, vous devez fournir un compte 
bancaire opérationnel pouvant recevoir des fonds internationaux au lancement du 
projet.  

• Vous devez également être prêt à fournir des rapports financiers et de progrès.    
• Avant de verser les fonds, une vérification diligente sera effectuée.   
• Il est interdit à la Fondation Moleskine d'effectuer des versements à toute 

organisation soumise à des sanctions internationales ou sans enregistrement 
légal. 
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VIII. Dépôt de candidature 
 

• La candidature est un formulaire en ligne très simple destiné à recueillir des 
informations de base sur votre organisation afin d'évaluer l'éligibilité de votre 
proposition et son adéquation avec les objectifs et la vision du Fond.  

• Il vous sera demandé de communiquer des informations sur votre organisation et 
sur le contexte, les partenaires et les communautés avec lesquels vous travaillez. 

• Veuillez prendre en compte les questions suivantes et vous assurer que vous les 
avez abordées dans vos réponses : 

o Votre organisation contribue-t-elle à la Creativity for Social Change ? 
o Quel est le défi spécifique que relève votre organisation ? 
o Quelles sont les preuves de ce besoin ? 
o Comment la créativité est-elle appliquée pour relever cet enjeu ?  
o Quels sont les publics et cibles principales de l’organisation ?  
o Comment mon organisation entend-elle avoir un impact, et qui en 

bénéficiera ? 
o Comment l'organisation aborde-t-elle la question de l’apprentissage ?  

 
IX.  Candidature complète 
 

• Si votre candidature est acceptée, vous serez invité à soumettre une candidature 
complète. Nous vous transmettrons alors des consignes et des instructions 
supplémentaires pour remplir le formulaire.   

• Nous n'accepterons que les candidatures complètes de la part d'organisations qui 
auront ont été acceptées à l'étape initial. 

• Le formulaire de candidature complète comprend un certain nombre de questions 
auxquelles vous devrez répondre de manière détaillée.  

• Il est possible que vous deviez également soumettre des documents 
supplémentaires, tels qu'un budget, des lettres de soutien et d'autres documents.  

  
X. Critères d'évaluation des candidatures 
 

• Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-dessous.  
• Les décisions seront prises par les comités de révision. 
• Les membres du comité utiliseront leur jugement pour choisir quelles candidatures 

soutenir, en tenant compte de la qualité et de la mise en valeur de la subvention 
allouée. Ils veilleront également à une répartition géographique équitable du 
financement au niveau mondial.    

• Veuillez considérer que les projets ne doivent pas nécessairement répondre à tous 
les critères ci-dessous ; cependant, les candidatures retenues devront prendre en 
compte et intégrer chaque critère dans leur projet et leur champ d'action. 
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Rigoureux : une idée intéressante, bien pensée et bien conçue, élaborée et présentée. 
Créatif : unique en son genre, une nouvelle idée/un nouveau concept/une nouvelle 
perspective, aventureux, révolutionnaire, non conventionnel, offrant de nouvelles 
perspectives, générant des idées nouvelles et significatives, soulevant de nouvelles 
questions et présentant des solutions aux défis identifiés. 
Transformatif : une idée stimulante, qui suscite des sentiments, provoque la réflexion, 
encourage des façons différentes de penser et d'agir, déclenche une réponse. 
Spécifique au contexte : important pour se produire ou être discuté dans le contexte local, 
amélioration du contexte, repenser l'histoire, impact sociétal (local ou mondial). 
Inclusif : (directement ou indirectement) lié à l'objectif ultime de sociétés plus inclusives, 
reliant les gens de façon à résister à la marginalisation, l'oppression, la division et la 
menace. Cela peut se produire à différents niveaux, par exemple à travers les personnes 
impliquées, les publics, le programme et le contexte ou l'organisation. 
Éducation : programmes/organisations qui visent à développer directement ou 
indirectement les compétences créatives des jeunes, c'est-à-dire la pensée critique, la 
créativité, l'apprentissage tout au long de la vie et une approche du changement. 
 


