


 

 

Dossiers à remettre impérativement avant  

le mardi 31 mai 2022 
 

Merci d’adresser le dossier  

via la plateforme dédiée (https://createjoy.wenabi.com/#/cfp/190)   

et le dossier complémentaire par email à Diane Emdin, diane.emdin@vivendi.com  

 

 

VIVENDI CREATE JOY, SPECIAL UKRAINE 

Vivendi, groupe de média et de communication, est sensible à la situation que vit le peuple 

ukrainien. Havas et Gameloft comptent près de 800 collaborateurs en Ukraine. 

En complément des actions portées par le groupe, le Directoire de Vivendi a décidé d’allouer une 

enveloppe supplémentaire aux initiatives du programme Vivendi Create Joy pour financer des 

projets de soutien psychologique post-traumatique aux ukrainiens ayant trouvé refuge en Europe, 

et/ou soutenir de jeunes artistes ukrainiens (cinéastes, musiciens, écrivains, journalistes, 

créateurs de contenus…) en exil en Europe. 

Cet appel à projet répond à la volonté du groupe Vivendi de soutenir les Ukrainiens qui ont été 

amenés à fuir leur pays et sont confrontés à des troubles psychologiques ; ainsi qu’à soutenir 

de jeunes artistes ukrainiens en exil. 

Une enveloppe exceptionnelle a été décidée par le Directoire afin de financer des  projets d’aide 

et de soutien aux réfugiés ukrainiens. 

 

 

Nature et critères des projets  

 

Les projets retenus par Vivendi Create Joy devront répondre aux critères suivants : 

▪ leurs bénéficiaires sont des adolescents et jeunes adultes ukrainiens, et/ou de jeunes 

artistes ukrainiens souffrant de l’exil et/ou du choc traumatique dû à la guerre, âgés entre 11 

et 25 ans 

▪ les projets se déroulent en France, en Grande-Bretagne, en Pologne, en Roumanie, en 

Bulgarie, en Hongrie, et de manière générale en Europe (pays ayant accueilli des réfugiés 

ukrainiens) 

▪ les projets concernent des initiatives de soutien psychologique post-traumatique, idéalement 

autour de projets culturels 

▪ les projets viennent en aide aux artistes ukrainiens (cinéastes, musiciens, écrivains, 

journalistes, créateurs de contenus…) en exil 
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Le comité de sélection éliminera les dossiers si ces obligations ne sont pas respectées : 

▪ respect des critères de sélection (voir ci-dessus) 

▪ statut d’association ou fondation à but non lucratif reconnue et vérifiée par nos acteurs locaux 

▪ comptes dûment certifiés ; financement diversifié et stable 

▪ encadrement professionnel, expérience dans la conduite de projets de ce type 

▪ être reconnu d’utilité publique ou d’intérêt général 

 

Par ailleurs, le comité évaluera les éléments suivants : 

▪ la pertinence du projet par rapport à Vivendi Create Joy, à ses critères de sélection et à la politique 

décidée par son Conseil 

▪ la cohérence de son plan d’action  

▪ la transparence de la gestion, l’adéquation du budget 

▪ le plan de communication  

 

Les associations retenues signent un contrat de mécénat avec Vivendi.  

 

 

Pour proposer un dossier de mécénat 

Toute proposition est composée d’une présentation détaillée du projet, complétée par les documents à 

fournir. Elle ne doit pas excéder 5 pages de texte ou 20 slides (diapos).  

La présentation du projet doit comporter le ‘Formulaire de demande de mécénat’ dûment rempli en 

ligne ainsi que les éléments suivants : 

1/ la raison sociale, la mission et la vision stratégique de l’association porteuse du projet 

2/ la description du projet faisant l’objet de la demande de mécénat avec notamment 

▪ ses objectifs, le plan d’actions correspondant, le calendrier, 

▪ les résultats attendus, les moyens de les évaluer, les éléments de reporting, 

▪ la collaboration avec d’autres partenaires sur le terrain. 

3/ le budget du projet avec 

▪ le budget prévisionnel détaillé, 

▪ les cofinancements publics et privés, 

▪ le montant demandé à Vivendi Create Joy et l’utilisation prévue. 

4/ les contreparties proposées en termes de communication, notamment : 

▪ la visibilité du projet et du soutien apporté par Vivendi, l’association de l’image de Vivendi avec 

le projet. 

▪ les événements, la presse. 

5/ Photographies, vidéos et logos à fournir  

Joindre au dossier les logos (en HD) de l’association et du projet. 

 



 

 

Submission deadline:  

Tuesday May 31st 2022 
 

Please submit your application  

via the dedicated platform (https://createjoy.wenabi.com/#/cfp/190)  

and the complementary application by email to Diane Emdin, diane.emdin@vivendi.com  

 

 

VIVENDI CREATE JOY, UKRAINE SPECIAL  

Vivendi, a media and communications group, is sensitive to the situation that the people of 

Ukraine are undergoing. Havas and Gameloft have almost 800 employees in Ukraine. 

In addition to the action that the Group is taking, Vivendi’s Management Board has decided to 

allocate complementary funding, alongside Vivendi Create Joy initiatives, for projects involving 

post-traumatic psychological support for Ukrainians who have found refuge in Europe and/or 

support for young Ukrainian artists (filmmakers, musicians, writers, journalists, content creators, 

etc.) in exile in Europe. 

This call for projects stems from the Vivendi Group’s eagerness to support Ukrainians who have 

been forced to flee their country and are struggling with psychological disorders as a result, and 

to support young Ukrainian artists in exile.  

The Management Board has allocated an exceptional funding for projects providing help and 

support to Ukrainian refugees.  

 

 

Project nature and criteria  

 

The projects selected by Vivendi Create Joy will need to meet the following criteria:  

▪ Beneficiaries are Ukrainian teenagers and young adults, and/or young Ukrainian artists in 

exile and/or suffering from traumatic shocks due to the war, aged 11 to 25 

▪ The projects are based in France, Great Britain, Poland, Romania, Bulgaria and Hungary, 

and generally in Europe (in countries that have taken in Ukrainian refugees) 

▪ The projects provide post-traumatic psychological support, ideally around cultural endeavors  

▪ The projects support Ukrainian artists (filmmakers, musicians, writers, journalists, content 

creators, etc.) in exile 

 

 

 

 

The selection committee will discard applications that do not comply with the following:  
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▪ The selection criteria listed above  

▪ Non-profit status verified by our local correspondents  

▪ Certified financial statements, diversified and stable funding  

▪ Professional management, experience with this type of projects  

▪ Official public-interest or general-interest status  

 

The committee will also review:  

▪ The project’s relevance as regards Vivendi Create Joy, its selection criteria and its Board’s policy  

▪ The action plan’s coherence 

▪ Management transparency, budget adequacy  

▪ The communications plan  

 

The selected organizations will sign a sponsorship agreement with Vivendi.  

 

 

To submit a sponsorship application  

All proposals must include a detailed presentation of the project and the required documents. They must 

not exceed 5 pages or 20 slides.  

The project presentation must include the Sponsorship application form, filled in online, and the 

following:  

1/ The name, mission and strategic vision of the non-profit submitting the project  

2/ A description of the project for which it is requesting a sponsorship, notably including:  

▪ its objectives, the related action plan and the calendar, 

▪ the expected results, how it intends to assess them and its reporting indicators, 

▪ collaboration with other partners in the field.  

3/ The budget for the project:  

▪ the detailed provisional budget, 

▪ public and private funding, 

▪ the amount requested from Vivendi Create Joy and how it will be used.  

4/ The consideration offered in terms of communication, notably: 

▪ the visibility of the project and of Vivendi’s support, the possibility of associating Vivendi’s image 

with the project, 

▪ the events and press. 

5/ Photographs, videos and logos:  

Include the logos (HD) of the non-profit and project.  

 


