
Votre projet crée du lien et de la convivialité ? Il nous intéresse ! 

Soyez l’un de nos lauréats !

Vous êtes une association porteuse d’un projet en France ? Il est 
original et innovant ? Il génère du lien social et de la convivialité ? 
Il participe au mieux vivre ensemble ? Vous souhaitez obtenir 
un soutien humain et financier ?
Votre projet devra s’inscrire dans une thématique précise en 
lien avec les trois domaines d’intervention de la Fondation, 
Culture, Nature, Solidarité.

Depuis 18 ans, la Fondation Kronenbourg gère le mécénat de 
Brasseries Kronenbourg. Elle finance et accompagne les projets 
qui soutiennent la diversité, la convivialité et l’entreprenariat 
durable au service du mieux vivre ensemble.

APPEL À PROJETS 2014
FONDATION KRONENBOURG

Les Prix de la Fondation 
commencent par l’appel à projets. 
Quinze à vingt projets d’associations 
sont ensuite sélectionnés. 
La remise des Prix a lieu lors d’une 
cérémonie à Paris, à la fin de l’année. 
Quatre projets remarquables par leur 
originalité seront alors distingués :

• Le Grand Prix de la Fondation 
Kronenbourg récompense le projet  
le plus marquant d’entre tous.
• Le Prix Brasseur de Culture 
récompense un projet remarquable 
du domaine Culture.
• Le Prix Brasseur de Nature 
récompense un projet remarquable 
du domaine Nature
• Le Prix Brasseur de Solidarité 
récompense un projet remarquable 
du domaine Solidarité.

· Dans le cadre des 350 ans 
de Brasseries Kronenbourg, le 
grand public sera invité à élire 
son projet favori.
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Plus d’infos sur www.fondation-kronenbourg.com 

L’appel à projets national des Prix de la Fondation est ouvert 

du 1er mars au 30 avril !

Les projets seront tenus d’utiliser la MUSIQUE. 
C’est-à-dire qu’ils auront un rapport avec l'art qui 
consiste à arranger et à ordonner, ou désordonner 
sons et silences au cours du temps.CU
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Les projets mettront en évidence la préservation de la 

BIODIVERSITÉ. C’est-à-dire qu’ils protégeront 
l’ensemble des milieux naturels ou écosystèmes 
(des océans, prairies, forêts, etc.) et des formes de 

vie (plantes, animaux, êtres humains, champignons, bactérie, etc.).
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Les projets favoriseront l’ENTRAIDE . 
C’est-à-dire qu’il contribueront aux échanges 
réciproques et gratuits de moyens matériels (biens 
de consommations, logement, outils, véhicule, …) 

ou humains (conseils, soutien psychologique, accompagnement, 
main d’œuvre) entre personnes.
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Mener le débat, organiser les 
confrontations, partager ses 
expériences pour brasser les 
différences.

Construire un réseau, animer  
sa communauté : créer du lien 
entre les structures soutenues,  
les parrains, les partenaires.

Financer et accompagner 
humainement des projets  
sur l’ensemble du territoire national 
pour changer la vie.

• Les Prix de la Fondation

• La Campagne de Noël
• Courir pour la Fondation
• Les Coups de pouce
• La Bière de Noël solidaire

5 RENDEZ-VOUS 
DANS L’ANNÉE

LES 3 MISSIONS 
DE LA FONDATION 
KRONENBOURG

Appel à projets 2014 du 1er mars au 30 avril    www.fondation-kronenbourg.com

2 Pour solliciter une aide, le projet doit :
•  S’inscrire dans un des domaines d’intervention de la 

Fondation : la musique pour la Culture, la biodiversité 
pour la Nature ou l'entraide pour la Solidarité ;

•  Être porté par un organisme privé pérenne, sans but lucratif ;
•  Respecter les critères suivants : 

-  se dérouler en France ;
-  ne pas être à caractère religieux, politique ou commercial ;
-  être plurifinancé 
-  accepter d’être suivi et accompagné par un parrain de 

la Fondation.

3 Connectez-vous à :
www.fondation-kronenbourg.com pour déterminer 
l’éligibilité de votre projet à un financement de la Fondation 
et pour remplir votre dossier en ligne.

Soumettez votre projet  
en quelques clics !
L'appel à projets de la Fondation Kronenbourg a lieu du 
1er mars au 30 avril 2014. Pour proposer votre projet, rien de 
plus simple…

1 Il faut défendre un projet précis pour solliciter une 
aide financière, hors du cadre de fonctionnement de votre 
structure. La somme demandée doit représenter maximum 
30 % du budget total du projet.


