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ARTICLE - NEWS 
 

 

PRO BONO FACTORY : APPEL A CANDIDATURE POUR LES 

ASSOCIATIONS DE LA METROPOLE NICE COTE D’AZUR 

 
 

 

Pro Bono Lab, avec le soutien d’AG2R La Mondiale et de la Métropole Nice Côte d’Azur, lance 

son appel à projets pour les associations de la Métropole Nice Côte d’Azur qui souhaitent 

participer au programme Pro Bono Factory. Ce programme offre aux associations lauréates 

un parcours d’accompagnement en compétences sur plusieurs mois, de juillet 2020 à mars 

2021. Pour cette nouvelle édition, la thématique choisie est celle du « Bien manger » et du 

« Mieux vieillir », et s’adresse donc en particulier aux structures engagées sur ces sujets. 

 

QUI PEUT CANDIDATER ?  

 

• Une association ou plus largement une structure relevant de l’économie sociale et 

solidaire et ayant une finalité sociale ou environnementale 

• … dont la lucrativité est nulle ou limitée 

• …œuvrant pour le « Bien manger » et/ou le « Mieux Vieillir » sur le territoire de la 

Métropole Nice Côte d’Azur 

• … une structure 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 

• Dans un souci d’équité territoriale, les initiatives développées dans les quartiers 

prioritaires ou dans les zones rurales et de montagnes seront privilégiées. 

CANDIDATER  

 

COMMENT L’ACCOMPAGNEMENT SE DEROULE-T-IL ?  

 

Chaque structure lauréate bénéficiera : 

• D’un diagnostic de ses besoins en compétences (par exemple : stratégie de 

communication, conception d’une nouvelle offre, consolidation du modèle 

économique.) ; 

• D’un évènement inter-lauréats favorisant les échanges entre pairs avec l’appui 

d’experts ; 

• D’un Marathon Probono (deux sessions de 3h) mobilisant une équipe d’une dizaine de 

volontaires ; 

• D’un suivi par une équipe de 2/3 volontaires appuyant chaque lauréat dans la mise en 

œuvre des préconisations formulées lors du Marathon ; 

• Également d’un suivi tout au long du programme par Pro Bono Lab et ses partenaires. 

https://fr.surveymonkey.com/r/ProBonoLab
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Toutes les étapes du programme pourront être réalisées en présentiel ou en distanciel en 

fonction du contexte sanitaire. 
 

CALENDRIER 

• Appel à candidatures : juin 2020 

• Premier rendez-vous « diagnostic » : à partir de juillet 2020 

• Evènement inter-lauréats : septembre 2020 

• Marathon Probono : deux sessions de 3h les 13 et 15 octobre 2020 

• Suivi par une équipe de 2/3 volontaires : novembre 2020 à février 2021 

• Évaluation et bilan du programme : mars 2021 

 

POURQUOI LE BIEN MANGER / LE BIEN VIEILLIR ? 

 

Bien manger : L’alimentation est un enjeu de société actuel primordial. Face à l’évolution des 

modes de vie et de consommation, lutter contre le gaspillage alimentaire, permettre à tous 

d’accéder à une alimentation de qualité, saine et responsable (produits biologiques, circuits 

courts, etc.) sont des défis majeurs pour notre société. C’est également une priorité pour 

lutter contre l’exclusion et l’insécurité alimentaire que subissent les plus fragiles d’entre nous. 

 

Mieux vieillir : En 2050, un tiers de la population française aura plus de 60 ans (INSEE). En 2020, 

c’est déjà le cas sur le territoire métropolitain. Solitude, maladie, dépendance sont des sujets 

qui touchent nos aînés et qui nécessitent de créer des passerelles intergénérationnelles et de 

soutenir les structures aidantes. Les seniors ont des besoins spécifiques : faciliter le maintien à 

domicile et leur autonomie, assurer un confort de vie, une bonne santé et un bien-être 

général (activités sportives, lien social, mobilité, etc.). 

 

EN SAVOIR PLUS SUR LA PRO BONO FACTORY 

D’abord engagé à Paris, le programme se décline aujourd'hui dans 6 

régions métropolitaines. Il a permis de soutenir, en 5 ans, 104 structures à impact grâce à près 

de 1000 volontaires et plus d'une trentaine de partenaires. 

Le programme est né d’une conviction : toute forme d’engagement citoyen s’invente à 

l’échelle des territoires, en fonction des forces et fragilités de leurs écosystèmes. Face à des 

enjeux de société d’ampleur, l’engagement collectif des acteurs du territoire est essentiel 

pour relever ces défis. Pro Bono Lab identifie donc ces causes prioritaires et engage les 

compétences des acteurs locaux (citoyens, entreprises, collectivités, services de l’Etat, 

structures à finalité sociale et environnementale, établissements publics, écoles, universités, 

etc.) en faveur de projets ou de structures qui ont fait la preuve de leur impact. 

La crise que nous traversons actuellement démontre une nouvelle fois l'importance des 

dynamiques inter-acteurs, locales, dans la recherche de solutions.  

Plus que jamais, La Pro Bono Factory fait le pari que c'est également à l'échelon local, 

ensemble, que nous relèverons les défis de demain, pour tendre vers une société plus juste, 

plus solidaire, plus durable.  
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REVIVEZ EN VIDEO L’EDITION 2019 

 

https://youtu.be/jEka7H7wOOU 

 
 

 

CONTACT 

 
 

 
 
 

Karen CONRARD 

Responsable des programmes et de l'accompagnement 
karen@probonolab.org  

06 35 51 57 64 

 

 

 

PARTENAIRES  

 

Ce programme, impulsé et conduit par Pro Bono Lab, est possible grâce au soutien de nos 

partenaires sur nos territoires d’ancrage :la Métropole Nice Côte d’Azur ; AG2R La Mondiale. 

 

 

 

https://youtu.be/jEka7H7wOOU
http://karen@probonolab.org/

