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LA FONDATION D’ENTREPRISE SNOWLEADER LANCE SON APPEL À PROJET.
La fondation d’entreprise Snowleader a lancé son appel à projet mercredi 1er décembre dernier pour une durée de
3 mois. Pour cette nouvelle année, 190 000€ ont été récoltés pour soutenir des projets favorisant l’accès des jeunes à
la montagne et la protection de l’environnement.
Vous avez un projet porteur de sens qui répond aux vocations de la fondation d’entreprise Snowleader ? Associations,
constituez votre dossier et envoyez-le à notre équipe (jusqu’au 28 février 2022). Rendez-vous sur le site de la fondation !
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Petite par son âge mais grande par son ambition, cette fondation
est le résultat de gens passionnés souhaitant contribuer à faire
vivre des projets qui ont du sens.
« La crise sanitaire en cours nous a et nous bouleverse toujours,
nous invitant une fois de plus à repenser nos modes de vie et
à renforcer nos convictions profondes. Voilà pourquoi, j’ai souhaité - il y a maintenant un an - créer la fondation d’entreprise
Snowleader avec deux ambitions qui résonnent en moi : donner la possibilité aux jeunes d’avoir accès à la montagne et
protéger l’environnement qui nous entoure ; ces espaces naturels qui m’émerveillent chaque jour et que j’aspire à préserver. »
explique Thomas Rouault, directeur général de Snowleader et
président de la fondation d’entreprise Snowleader.
Cette fondation d’entreprise résume toute l’histoire de Snowleader depuis sa création : allier l’humain, l’environnement et la passion pour la montagne ; pour ainsi remettre les gens au cœur
des échanges et s’entraider les uns les autres.
L’action de la fondation Snowleader vise à encourager le développement des activités de montagne notamment pour des
enfants et adolescents éloignés de ces pratiques. Grandir aux
pieds des montagnes ne donne malheureusement pas toujours
accès à ses pratiques ; c’est pourquoi la fondation Snowleader
fait de cela son combat pour changer la donne à son humble
hauteur. Ainsi, grandir, s’épanouir, rêver, n’est plus réservé à une
élite ayant les moyens de se rendre en montagne, mais bien à
un maximum d’enfants et jeunes, de 3 à 25 ans, pour qui le chemin vers cette destination n’était pas tout tracé. Pour mettre en
œuvre cela, une équipe de 15 personnes, dont 10 collaborateurs
internes à Snowleader, est investie pour soutenir et accompagner des projets d’intérêts communs.
« Notre volonté n’est pas d’apporter des solutions toutes faites :
nous souhaitons mettre en valeur et aider ce que les hommes
et les femmes du monde associatif s’évertuent à faire vivre : des
projets humains et respectueux de l’environnement ; que ce soit
par la sensibilisation dès le plus jeune âge ou l’action concrète
sur le terrain ».

www.fondation-snowleader.com

LES PREMIERS PROJETS DE LA FONDATION D’ENTREPRISE

Chaque année, lors de l’opération Black Friday (fin
novembre), Snowleader s’engage à reverser 15 € à
sa fondation d’entreprise, pour chaque commande
passée par ses clients et supérieure à 99€. Cet
événement signe également le lancement de l’appel à
projet annuel, pour une durée de 3 mois.
Pour sa première année d’exercice et avec un budget
de 150 000 € (reversés à la suite du Black Friday de
l’année dernière), la fondation d’entreprise Snowleader
soutient 10 projets qui se dérouleront entre HauteSavoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes et Vosges et
bénéficieront à des enfants et jeunes, de 3 à 25 ans,
issus de familles en fragilité éducative, en difficulté, en

situation de pauvreté et aussi à destination des écoles
du Réseau d’Éducation Prioritaire. Côté environnement,
la fondation accompagne des associations ayant pour
but de sensibiliser à la protection de la nature et d’agir
sous diverses formes : sortie en alpage, création d’un
jeu pédagogique expliquant le changement climatique
en montagne, développement d’un outil permettant la
diffusion de zones de forte sensibilité pour la faune sur
les plateformes et sites web recensant des itinéraires
sportifs en milieu naturel visant à protéger et respecter
ces espaces, démantèlement d’installations obsolètes.
Si, pour vous aussi, ces missions font écho, proposez
votre projet à la fondation. A vos candidatures !

Retrouvez la liste complète des projets sur le site de la fondation dans la rubrique « Nos actions ». www.fondation-snowleader.com
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