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LE COUP DE POUCE, C’EST QUOI ? 
___ 

 

 Au sein de notre entreprise, certains collaborateurs sont engagés à titre 
bénévole dans des associations. C’est pour soutenir et encourager cet engagement 
citoyen personnel des collaborateurs Norauto que le « Coup de pouce » existe.  

 

 Le « Coup de pouce », c’est une aide financière de mille euros maximum, 
accordée à une association dans laquelle est engagé un collaborateur Norauto, ou 
son conjoint, afin de permettre la réalisation d’un projet dans les domaines de la 
solidarité ou la citoyenneté.  Ceci est donc plus large que l’aide à la mobilité,  la 
sécurité routière et l’environnement.  

 
 

QUI PEUT DÉPOSER UN COUP DE POUCE ?  
___ 

 

 Tout collaborateur Norauto France, en CDI ou en CDD. Les retraités Norauto 
France sont aussi concernés.  

 Personnellement investi dans une association, ou son conjoint, en tant que 
membre actif (bénévole).  

 L’association doit être domiciliée en France métropolitaine, et réaliser ses activités en 
France métropolitaine.  

 L’association réalise des activités dans les domaines de la solidarité ou de la 
citoyenneté (handicap, humanitaire, aide alimentaire, enfance, soutien scolaire, 
environnement, etc.).  

 La Fondation ne soutient pas les activités sportives, culturelles et de loisir en 
général.  

 Les actions menées pour le bénéfice d’une seule personne ne sont pas 
recevables.  

 
 
 
 

 

2014 

MODE D’EMPLOI 
COUP DE POUCE COLLABORATEURS  



Mode d’emploi Coup de Pouce Collaborateurs Norauto   2014 2/6 

 fondation.norauto.fr 

QUELLES ÉTAPES SUIVRE ?  
___ 

 

 Informe ton supérieur hiérarchique de ton projet  

 Remplis le dossier de candidature sur le site internet de la Fondation Norauto: 
http://www.fondation.norauto.fr/, rubrique « Engagement des collaborateurs ». 
N’oublie pas de compléter toutes les informations obligatoires et de joindre les pièces 
administratives demandées, qui sont indispensables pour le versement des fonds, 
effectué par la Fondation de France. 

 Pense bien à joindre à ta demande une lettre de motivation expliquant les raisons 
d’un tel projet et tes motivations à le faire financer par la Fondation Norauto. 
 

 

ET APRÈS ?  
___ 

 

 Étude de la demande : ton dossier est  étudié par l’équipe de la Fondation. 

 Prise de contact : nous prendrons contact avec toi pour échanger sur le projet et avoir 
quelques compléments d’information si besoin. 

 Soumission du dossier au Comité de sélection: L’’équipe de la Fondation présente 
et soumets ton projet aux membres du comité de sélection, pour décision.  Il existe 3 
réunions de décision par an, nous t’informerons des dates précises en fonction de 
l’arrivée de ton dossier. 

 Retour du comité sélection : tu recevras un courrier qui t’indiquera la décision du 
comité. 

 

SI LA RÉPONSE EST POSITIVE… 
___ 

 

 La Fondation demandera une pièce justificative de l’utilisation des fonds, par exemple 
un devis puis une copie de la facture acquittée. 

 Tu t’engages à transmettre à la Fondation un bilan de l’action menée grâce aux 
fonds octroyés.  

 Ceci nous permettra de communiquer en interne auprès des autres collaborateurs qui 
pourraient aussi bénéficier de ce type de soutien. Bref les futurs ambassadeurs du 
Coup de pouce, c’est toi, c’est vous !  

http://www.fondation.norauto.fr/
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COMMENT DÉPOSER UN COUP DE POUCE ?  
___ 

 

 Rendez-vous sur le site http://fondation.norauto.fr, dans l’onglet ENGAGEMENT 
DES COLLABORATEURS, clique sur l’encart DEMANDER UN COUP DE POUCE 
POUR MON ASSOCIATION, puis poursuis au bas de la page sur DÉPOSER UN 
DOSSIER COUP DE POUCE. 

 

 
 
 

 Inscris-toi ou identifie-toi en remplissant les champs correspondants. 
 

 
 
 

 Tu peux accéder au formulaire en cliquant sur l’option correspondante parmi les 
deux choix. 

 

http://fondation.norauto.fr/
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 Remplis l’ensemble des champs des 4 étapes (COORDONNÉES, LE PROJET, LE 

BUDGET, CONFIRMATION) où te seront demandées les informations suivantes :  
 

COLLABORATEUR NORAUTO 
o Civilité : M. ou Mme. 
o Nom 
o Prénom 
o Téléphone 
o Téléphone Mobile 
o Poste actuellement occupé 
o Centre ou Service 
o Date d’entrée dans la société 
o Type de contrat : CDD ou CDI 

 
TON SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE 

o Civilité : M. ou Mme. 
o Nom 
o Prénom 
o Poste actuellement occupé 
o Ton supérieur hiérarchique est-il informé de ta démarche « Coup de Pouce » 

 
TON ASSOCIATION 

o Nom de l’association 
o Adresse 
o Code Postal 
o Ville 
o Date de création 
o Statut juridique : Association Loi 1901, Association Loi 1908 
o Objet statutaire (comme rédigé dans les Statuts) 
o Activités développées 
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PERSONNE INVESTIE DANS L’ASSOCIATION 
o Qui est investi dans l’association ? Toi ou Ton conjoint 

 
(SI « TON CONJOINT » A ETE COCHÉ 

o Civilité du conjoint : M. ou Mme. 
o Nom du conjoint 
o Prénom du conjoint 
o E-mail du conjoint) 

 
PERSONNE INVESTIE DANS L’ASSOCIATION (suite) 

o Quel est ton rôle/son rôle dans l’association ? 
o Depuis combien de temps ? 

 
RÉSUME LE PROJET POUR LEQUEL TU SOLLICITES LA FONDATION NORAUTO 
 
QUEL EST LE BUDGET DE CE PROJET ? 
 
QUELS SONT LES FINANCEMENTS DÉJA RÉUNIS POUR RÉALISER PROJET ? 
PIECES JOINTES :  

o RIB, Lettre de motivation, Statuts signés, Liste des membres du Conseil 
d’Administration, Parution au Journal Officiel, Bilan Comptable et compte de 
résultat (ou bilan financier), Rapport d’activités. Tu peux aussi joindre 
documents pour compléter ta présentation.  

 
 

 Tu dois donc valider chaque étape pour poursuivre le remplissage du dossier :  
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 Coche la case de confirmation et valide en cliquant sur « SOUMETTRE MON 
COUP DE POUCE » pour procéder à l’envoi de ton coup de pouce :  

 

 
 
 
 

 La page de confirmation apparait alors. Elle te garantit la bonne transmission de ton 
dossier qui sera examiné par l’équipe de la Fondation Norauto :  

 
 

 


