
 
APPEL A PROJETS FONDATION FREE 

« L’accès à l’éducation par le numérique » 

14 millions de Français ne maîtrisent pas le numérique et près d’un Français sur deux n’est 
pas à l’aise avec le numérique. 1 

La crise du Covid 19 révèle encore davantage cette fracture numérique et souligne 
également l’importance du numérique dans l’enseignement et l’éducation. Mais la fracture 
numérique concerne les élèves et les étudiants, comme les enseignants. 

Cette crise sanitaire a pourtant forcé l’éducation nationale et l’enseignement supérieur à 
recourir au numérique pour assurer un maximum de continuité pédagogique et donc à 
trouver des solutions dans l’urgence. « Pour l’éducation nationale, le basculement a été́ très 
rapide, puisqu’il a fallu en quelques jours à peine, proposer une solution de « continuité ́ 
pédagogique » à quelque 12,5 millions d’élèves et leurs 950 000 enseignants. »2 

La fracture numérique est la conséquence de nombreux maux : l’accès aux outils, l’accès à 
la connexion, le manque de formation… Cette fracture est aussi un handicap dans l’insertion 
professionnelle des jeunes, qui ne maîtrisent pas forcément les divers outils du numérique, 
notamment ceux qu’ils pourraient être amenés à utiliser dans le monde professionnel. 

Free et La Fondation Free sont convaincus que le numérique a un rôle à jouer dans 
l’enseignement et qu’il peut constituer une réelle opportunité dans le monde de l’éducation. 
La Fondation souhaite ainsi valoriser des projets qui permettent, pour les jeunes, l’accès à 
l’éducation grâce au numérique. Les bénéficiaires peuvent être à la fois des élèves, des 
étudiants, des membres du corps enseignants, ou encore des établissements scolaires. 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE :  

La Fondation s’adresse donc aux organismes sans but lucratif agissant en faveur ou ayant 
un projet en rapport avec la thématique « L’accès à l’éducation par le numérique ». La 
finalité du projet déposé devra être la continuité pédagogique. Il peut s’agir d’une demande 
de financement pour : un accès aux outils, un accès à de la connexion, un projet 
pédagogique, un projet de formation des enseignants, un outil mis à disposition des 
enseignants, etc. La structure devra être enregistrée sur le territoire Français et avoir au 
minimum un an d’existence. Le projet devra se dérouler en France.  
Pour candidater, il conviendra d’être en mesure de présenter un projet clair, avec des 
besoins précis. 

MODALITES DE SOUTIEN FINANCIER :  

► L’enveloppe maximum attribuée par projet est de 20 000€  

► Le budget détaillé́ de votre projet et de vos besoins concernant votre sollicitation devra 
nous être fourni pour l’étude de votre dossier. Si votre projet venait à être sélectionné, nous 
vous demanderons des retours concrets et quantifiables sur l’utilisation de notre soutien. 
Les projets déjà̀ soutenus et financés par plusieurs autres structures seront privilégiés.  

                                                
 
1 & 2 Rapport d’information fait au nom de la mission d’information sur la lutte contre l’illectronisme et pour 
l’inclusion numérique sur la lutte, M. Raymond Vall, Sénateur, 2020 
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►Le budget demandé à la Fondation Free ne doit pas dépasser un tiers du montant global 
du projet. 

La Fondation Free n’étudiera pas les dossiers concernant :  

• Des projets individuels,  
• Des projets sans rapport avec le thème énoncé 
• Des voyages scolaires 

Le dossier doit contenir :  

• Les statuts de l’organisation  
• La copie de l’inscription au Journal Officiel  
• Le budget du projet  
• La liste des membres du CA  
• Le dernier rapport d’activités  
• Un RIB  

DELAIS :  

Le dépôt en ligne est ouvert jusqu’au 18 mars 2021 minuit. Les dossiers reçus seront instruits 
puis transmis pour étude aux membres du comité de sélection. 
La délibération du comité́ de sélection se déroulera courant avril 2021. La décision de la 
Fondation Free vous parviendra par mail dans la semaine qui suit la date de la délibération 
du comité́ de sélection.  

SERONT VALORISES :  

• Les projets de collaboration entre plusieurs structures,  
• Les projets se déroulant sur plusieurs lieux géographiques, 
• Les projets financés par plusieurs organismes (la structure elle-même et au moins 

un autre partenaire financier que la Fondation Free) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


