
Réunir
Transmettre

Innover

Créer
Partager

Grandir

Faciliter

DONNEZ UNE 
AUTRE DIMENSION
À VOS PROJETS !
La Cordée étudie, accompagne

et co-finance vos projets.

Fédération Familles Rurales de Vendée
119 bd des Etats-Unis BP40079

85002 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 44 37 60

contact@lacordee85.org

www.lacordee85.org 

ILS ONT LEUR MOT À DIRE !

ALICE  27 ans, employée

THOMAS  16 ans, étudiant

JEAN  64 ans, retraité

« J’avais depuis longtemps envie de partager un projet d’atelier d’art 
floral. Grâce à la Cordée, 15 personnes se réunissent tous les mois dans 
une salle de ma commune pour créer et partager leur savoir-faire. Un vrai 
challenge pour moi qui m’a permis de m’épanouir et de rencontrer de 
nouveaux amis ! » 

« Avec 2 autres copains, on pratique le skateboard régulièrement et on 
voulait vraiment communiquer notre passion. Grâce à la Cordée, on a 
décidé de monter un projet de création de skate parc sur notre commune. 
Aujourd’hui, on peut en profiter et en faire profiter beaucoup d’amis ! » 

« La lecture m’a toujours attiré mais j’avais envie d’aller plus loin et d’en 
faire profiter mon entourage en lui communiquant ma passion. La Cordée 
m’a aidé et accompagné. Grâce à elle, j’ai pu créer un groupe de lecture 
avec lequel je vis pleinement ma passion à chaque rendez-vous... avec 
des personnes qui ont la même passion que moi. » 

Ré
al

is
at

io
n 

: w
w

w
.s

yn
er

gi
e-

co
m

m
un

ic
at

io
n.

fr 
| C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: L

a 
Co

rd
ée

, S
hu

tte
rs

to
ck

.

Vendée



Créée en 1999, la Cordée, est un dispositif 
d’accompagnement de projets qui repose sur un 

partenariat départemental au service des Vendéens. 
La Cordée rassemble chaque année des centaines de 
personnes avec pour objectif d’encourager des actions 
collectives à travers l’ensemble de la Vendée. Apportant 
une aide financière et méthodologique aux groupes qui la 
sollicitent, la Cordée accompagne des projets qui créent 
des dynamiques durables en plaçant l’humain au centre.  
Elle a pour mission de donner de l’essor aux projets 
locaux et se veut avant tout révélatrice de savoir-faire.

Tous les Vendéens, porteurs de projets, en recherche de 
soutien humain, technique et financier pour le pérenniser.

Selon un calendrier établi ensemble en fonction des 
disponibilités de chacun.

En Vendée, dans un lieu choisi et adapté au thème 
concerné.

Les ateliers sont gratuits, seuls les frais de déplacement et 
de repas sont à la charge des participants.

La Cordée,
C’EST QUOI ? Appel à passions

Choix des projets

Transmission 

Valorisation de votre projet au niveau 
local

Constitution d’un groupe ayant les 
mêmes centres d’intérêt

Vous nous faites parvenir vos suggestions, vos passions 
ou votre projet.

La Cordée recueille toutes les propositions et étudie leur 
faisabilité.

L’atelier s’organise autour d’un professionnel qui assure la 
transmission de son savoir, le suivi et l’accompagnement 
de chacun.

Les compétences acquises vous permettent de développer 
des projets locaux et de mettre en place de nouvelles 
activités dans votre commune et/ou votre association.

Mise en relation des personnes avec une première réunion 
d’échange permettant d’évaluer les attentes, les niveaux 
de connaissances de chacun et de bâtir le contenu de 
l’atelier. 
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Pour qui ?

Quand ? 

Où ?

Combien ?

Donnez une autre 
dimension à vos projets !

La Cordée,
COMMENT ÇA MARCHE ? 


