
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

2022



Fondation d'entreprise 
DÔMES PHARMA

Présentation

Témoin depuis plus de 70 ans du lien unique qui unit l'Homme et l'Animal, le Groupe Dômes 
Pharma a crée une Fondation d'Entreprise destinée à soutenir des actions favorisant les 
liens naturels et bienfaisants entre les humains et les animaux, à des fins préventives, 
thérapeutiques ou de bien-être (médiation animale).

Le présent appel a pour objectif de porter à la connaissance de la fondation des associations 
ou des projets qui partagent sa vision et agissent pour le même objet.
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Si votre demande de soutien de projet ou de subvention de fonctionnement pour votre association 
correspond à ces critères, complétez et renvoyez-nous votre dossier de candidature accompagné des pièces 
demandées afin qu’il soit étudié par nos soins. 

Le dossier de candidature accompagné des pièces justificatives peut être rempli en ligne sur 
www.domespharma.com/fondation ou téléchargé et envoyé par courrier à l'adresse figurant au dos de cette 
brochure ou par e-mail : fondation@domespharma.com.

• Objectifs : Les projets retenus doivent répondre à l’objet de la fondation et ainsi permettre 
de renforcer les liens naturels et bienveillants entre humains et animaux dans des actions de 
médiation animale à visées préventives, thérapeutiques ou de bien-être.  

• Structure porteuse : L’organisme demandeur doit avoir une véritable vocation d’intérêt 
général, une utilité sociale avérée et une gestion désintéressée.  

• Pertinence : la Fondation intervient en finançant des structures s’inscrivant dans une démarche 
de respect permanent du bien-être des humains et des animaux.  

• Seront automatiquement rejetés les projets : 

 Ì Sans caractère préventif, thérapeutique ou de bien-être dans le domaine de la 
médiation animale (objet de la Fondation) ; 

 Ì A but lucratif ; 

 Ì Personnels, portés par une personne physique ayant un bénéficiaire unique ; 

 Ì Ayant trait à des actions de formation pouvant relever des dispositifs de formation 
professionnelle. 

 Ì Ne prenant pas suffisamment en compte ou ne garantissant pas assez le bien-être des 
animaux 

La Fondation d’Entreprise DÔMES PHARMA se réserve le droit de valider ou 

refuser souverainement les dossiers qui lui seront soumis. 

Tout dossier incomplet ne pourra être étudié.

Critères généraux

3 Fondation Dômes Pharma - Demande de subvention 2022



Demande de soutien de projet
ou de subvention de fonctionnement
Processus de sélection

Recevabilité du dossier
A réception, les dossiers font l’objet d’un contrôle de recevabilité par l’équipe 
de la Fondation en fonction des critères de sélection et de la liste des pièces 
demandées. Au besoin la Fondation demande un complément d’informations 
à la personne en charge du projet ou de la demande. 

Étude du projet ou de l'objet de la demande de subvention 
Si le dossier est complet et répond aux critères de sélection (voir grille d'analyse 
page 6), il est transmis individuellement à chaque membre décisionnaire afin 
qu’il en prenne connaissance.  Si besoin, un entretien physique ou téléphonique 
peut être proposé au porteur du projet.

Décision de la Fondation 
La demande est ensuite soumise aux votes des membres décisionnaires dont le 
nombre varie en fonction du montant demandé à la Fondation. Le projet ainsi 
peut-être : (a) accepté en l’état, (b) validé et assorti de conseils, (c) validé sous 
condition(s), (d) ou refusé.

Mise en place du partenariat 
Si la demande est approuvée, la Fondation envoie un projet de convention de 
mécénat au demandeur. Les versements du mécène ne peuvent être valable-
ment effectués qu’après la signature de la convention par les Parties.  

01.

02.

03.

04.
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Liste des pièces à fournir pour une 
demande de soutien de projet ou de subvention
Les formulaires en ligne et fichiers informatiques sont disponibles sur domespharma.com/fondation

Statuts de l’organisme. 

Liste des membres dirigeants.Copie de l’autorisation ou de l’agrément.

Déclaration au journal officiel ou en Préfecture.Bilan et compte de résultat de l’année précédente.

Supports de communication existants.Rapports d’activité des deux dernières années.

Dossier de candidature Projet dûment  complété 
en ligne, sur fichier informatique ou à la main.

RIB (dans l’éventualité d’une subvention)
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Grille d'analyse  
des projets soumis

Excellence

Impact

Qualité &  

efficacité

• Clarté et pertinence des objectifs
• Solidité du concept et crédibilité de la méthodologie proposée
• Originalité et aspects innovants du Projet
• Justification de la prise en compte du bien-être animal

• Comment les résultats du projet contribuent au développement du secteur et de 
la société

• Qualité des mesures proposées pour exploiter et diffuser les résultats du projet (y 
compris les droits de propriété intellectuelle) et gérer les données de recherche, 
le cas échéant

• Qualité des mesures proposées pour communiquer les activités du projet à diffé-
rents publics cibles

• Qualité et efficacité du plan de travail, y compris les ressources (humaines et ani-
males, matérielles, financières, etc.) affectées à chaque lot de travail et conformes 
aux objectifs et aux livrables.

• Pertinence de la gestion (structure et procédures mises en place), y compris la 
gestion des risques et de l'innovation

• Complémentarité des participants et mesure dans laquelle le consortium dans 
son ensemble réunit des compétences (le cas échéant)

• Adéquation de la répartition des tâches, garantissant que tous les participants 
ont un rôle valide et des ressources suffisantes dans le projet pour remplir ce rôle

Tous les projets sont étudiés à partir d'une grille d’analyse qui évalue le projet selon 3 axes  : Excellence, Im-
pact et Qualité & efficacité. Pour chaque axe, 3 ou 4 aspects sont pris en compte et notés de 0 à 5. Zéro cor-
respondant à " La proposition ne répond pas au critère ou ne peut pas être évaluée en raison d'informations 
manquantes ou incomplètes " et 5 à " Excellent. La proposition aborde avec succès tous les aspects pertinents 
du critère."

Seuls les projets qui ont obtenus plus de 50% de la note maximale sont validés. En fonction des projets retenus 
et des sommes à répartir sur l'exercice, les membres décisionnaires peuvent arbitrer sur les montants alloués. 
Ceux-ci peuvent être inférieurs aux sommes demandées. 
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Les associations  soutenues
depuis 2019

Institut Equiphoria (48)
Effet de l’équithérapie sur la qualité de vie 
de femmes avec un diagnostic de cancer 

du sein.

La Ronzière (63)
Subvention de fonctionnement pour 

cette ferme pédagogique de médiation 
animale.

Solivet
Subvention de fonctionnement pour 
l’intégration sociale des personnes 

sans-abri et de leurs animaux

AVA (76)
Programme de thérapie pour des patients 

souffrant de stress post-traumatique  et des 
animaux au passé douloureux. 

Fondation F. Gaillanne
Étude sur l’impact de l’apport d’un 

chien au quotidien auprès de bébés 
aveugles (dès 15 mois)

Soleil AFELT (49)
Médiation animale pour les enfants 

hospitalisés dans les unités d’oncologie 
et de neuropédiatrie du CHU d’Angers

Vetericare
Solution de financement solidaire pour des 

animaux en urgence vitale dont les propriétaires 

n’ont pas la possibilité de payer les frais.

Gamelles pleines
Lutte contre l’exclusion sociale des 

personnes en situation de précarité en 
agissant par la dimension animale

Les Mains dans les Crins (63)
Propose aux personnes en situation de 
handicap une médiation avec le cheval 

pour faire face à ses difficultés (physique, 
intellectuelle, sociale, sensorielle)

Les chiens du silence (65)
Subvention de fonctionnement et agran-
dissement de leurs locaux pour l'accueil 

des chiens.

Projet NOSAÏS
Étude pour vérifier la capacité des 
chiens détecteurs à identifier des 
malades du COVID 19 par l’odeur.
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La demande concerne   Une subvention de fonctionnement  Un projet à financer

DOSSIER DE CANDIDATURE

1. Identité du demandeur
Nom de l’association :

Adresse complète du siège : 

N° de téléphone  :        Adresse email :  

Site web :   

Objet statutaire :  

Zone géographique d’intervention :   

Date de création :    Forme juridique, n° de SIRET ou SIREN :   

Nom et fonction du représentant légal :  

Etablissement bancaire de rattachement (nom + lieu) :  

 

Nombre de salariés :  Nombre de bénévoles actifs :  Nombre d’adhérents :  

Avez-vous déjà sollicité la Fondation d’entreprise DÔMES PHARMA, si oui quand ? 

Comment avez-vous connu la Fondation DÔMES PHARMA ? 

2. Budget de l'association
Montant prévisionnel du Budget N :     Montant du budget N-1 :

Nature des recettes de l’Association (cotisations, prestations de services, subventions, dons,…):

Part des dépenses de fonctionnement dans le budget : 

Investissements principaux :

3. Actions menées par l'association
Description de votre structure (objet, historique, composition de l’équipe, fonctionnement,…) 

Description d’actions ou de missions réalisées
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4. Projet (ne pas remplir dans le cas d'une demande de subvention de fonctionnement)

Description de votre projet (contexte, actions à mener, objectifs qualitatifs et quantitatifs, public ciblé, durée, etc…) 

Conditions de réussite du projet 

Risques d’échec identifiés

Points forts du projet 

En quoi votre projet s’inscrit-il dans l’objet de notre Fondation ? 

Dans votre fonctionnement courant, pensez-vous être dans une démarche de respect permanent du bien-être des 
humains et des animaux, si oui de quelle(s) manière(s) ?

De quelle manière votre projet prend-il en compte le bien-être des animaux ? 
- Quel animal et pourquoi ?
- Quelle est votre expertise avec ce type d’animal ?
- Méthode de sélection de l’animal ?
- Est-ce que les besoins de cet animal sont considérés pour faire ce travail ?
- Quelle est la charge de travail par jour et par semaine pour l’animal ?
- Comment est intégré le temps de repos et de récupération de l’animal ?

Qu’est-ce qui est prévu pour l’animal s’il n’est plus apte à faire le travail ?

Quel plan de communication est prévu sur votre projet ? 

Comment jugez-vous l’aspect innovant et original de votre projet ? (Idée déjà exploitée ou non, nouveautés apportées, 
existe-t-il des projets concurrents) 

5. Subvention sollicitée
Montant de la participation demandée à la Fondation d’entreprise DOMES PHARMA :

Partenaires du projet (identité sociale, contact, part du financement, durée d’engagement dans le projet) ?

Objet de la subvention  

Affectation prévue   

Calendrier souhaité de versement 

Consultez la liste des pièces à fournir sur la page précédente. Les documents peuvent être soumis en ligne ou envoyés 
à l'adresse :  fondation@domespharma.com
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Fondation Dômes Pharma
ZAC de Champ Lamet
3, rue André Citroën
63 430 Pont-du-Château

fondation@domespharma.com
www.domespharma.com


