
 Arrondi sur salaire & indemnité – appel à projets 2022 
 
Madame, Monsieur,  

 

La MAIF a mis en place en interne depuis 2015 le système de l’Arrondi sur salaire et indemnité qui 
permet de financer des projets associatifs pour une durée moyenne de 2 ans. 

Quelques euros ou centimes sont ainsi prélevés chaque mois sur le salaire des collaborateurs MAIF et 
MAIF Vie ou sur l’indemnité des mandataires du conseil d’administration MAIF volontaires. Ces 
sommes sont doublées par la MAIF. 

Ce dispositif a permis de récolter plus de 67 000 € au bénéfice de 7 associations en 2021. 

Les associations bénéficiaires de l’Arrondi vont être renouvelées en 2022. 

C’est dans ce contexte que nous lançons cet appel à projets qui permettra de sélectionner les 
nouvelles associations bénéficiaires de l’Arrondi MAIF de 2022 à 2024. 

 

PRESENTATION DE L’APPEL A PROJETS 2022 

L’appel à projets se déroulera en deux étapes :  

 1ère étape : une sélection à partir des dossiers reçus permettra au Comité de sélection interne 
MAIF d’établir une liste restreinte d’associations bénéficiaires ;  

 2ème étape : cette liste restreinte sera ensuite soumise au vote des collaborateurs MAIF et 
MAIF Vie et mandataires du conseil d’administration pour finaliser le choix des 5 associations 
retenues pour 2022-2024. 

 

CALENDRIER DE L’APPEL A PROJETS  

- Du 22 décembre 2021 au 19 janvier 2022 : appel à candidatures - réception des dossiers 

- Du 20 au 28 janvier 2022 : analyse des dossiers et sélection d’une liste restreinte 

- Du 3 au 10 février 2022 : vote des salariés MAIF et MAIF Vie et des mandataires à partir de la liste 
restreinte 

- Mi-février 2022 : sélection des 5 associations bénéficiaires de l’Arrondi 

- Mi-février à mi-mars 2022 : intégration des associations et organisation de la collecte via la 
plateforme MicroDON 

- 22 mars 2022 : lancement officiel de la nouvelle saison de l’Arrondi auprès des salariés MAIF et 
MAIF Vie et des mandataires 

- Avril 2022 : démarrage de la collecte et du don monétaire mensuel 
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ELIGIBILITE DES CANDIDATS  

L’opération est ouverte à tout groupe de personnes ayant son siège en France métropolitaine ou 
dans les DOM-ROM-COM-TOM et constitué en association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou tout 
autre organisme exerçant une activité d’intérêt général visée aux articles 200 et 238 bis du Code 
général des impôts.  

Les organismes participants doivent également être éligibles à recevoir des dons au titre du régime 
de mécénat et être habilités à émettre le formulaire CERFA 11580*04 « Dons aux œuvres ». Cette 
dernière condition est obligatoire.  

Les projets éligibles relèveront des 2 thématiques ci-dessous :  

1. Climat (ex : environnement, biodiversité, transition carbone …) ; 
2. Egalité des chances et/ou inclusion (ex : soutien aux jeunes, handicap …). 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET CONDITIONS DE DEPOT DU DOSSIER  

Pour participer à l’appel à projets 2022, nous vous prions de compléter le dossier de candidature en 
ligne disponible via le lien FORMS joint :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I4idnJ6rxEqCUTLEp65Q1R5bslG4tEBHmdywL
7VIMZdUNExXODVTOFI0Vk1XUTZYSUgxVTRDOEJSQy4u 

Le dossier, rempli intégralement, est à renvoyer au plus tard le 19 janvier 2022. Passée cette date, 
aucun nouveau dossier ne sera étudié. 

 

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET RENSEIGNEMENTS 

Vos données personnelles sont traitées par la MAIF, responsable de traitement et sont utilisées pour 
l'inscription à l'appel à projets 2022. La durée de conservation des données est de 60 mois. Le 
destinataire de vos données est la MAIF en charge de l'organisation. Vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition, de suppression, et vous pouvez 
définir des directives post mortem relative à vos données. Vous pouvez exercer vos droits auprès de 
la MAIF en adressant un courrier à la DRH – Communauté des Accompagnateurs – Service Qualité de 
vie au Travail et Diversité, Delphine BAUDUIN, 200, avenue Salvador Allende, 79000 Niort ou par e-
mail : delphine.bauduin@maif.fr. 

Pour tout renseignement concernant cet appel à projets, vous pouvez contacter Delphine BAUDUIN 
(DRH – Communauté des Accompagnateurs – Service Qualité de vie au Travail et Diversité) au 07 77 
93 62 98 ou par mail : delphine.bauduin@maif.fr 

 

CONFIDENTIALITE  

Les membres du comité de sélection et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre 
de l’appel à projets 2022 s’engagent à garder confidentielle toute information relative aux projets 
des candidats, sauf décision contraire de leur part. 


