
Quels financements ?
Répondre à un appel à projets, une démarche…. 
transposable,….plus ou moins exigeante …..

- Qui est mon financeur ?
- Qu’est-ce qui est attendu ?
- Quel est le mode opératoire ?

 

Les Rencontres Associatives, Cesson- Sévigné. 19 octobre 2021



L ‘ADN de

la Fondation de France



Depuis 50 ans,
la Fondation de France 
est animée 
par une conviction

Chacun de 
nous a le 
pouvoir d’agir 
pour l’intérêt 
général

 

 

Notre mission : transformer les envies d’agir 
en actions d’intérêt général efficaces



Dans tous les domaines de l’intérêt général 

Habitat Emploi Santé Recherche
médicale

Éducation

Environnement Culture UrgencesSolidarité
internationale

Philanthropie 

La 
fondation 
de toutes 
les causes 

 



Trois modes d’intervention 
pour aider chacun à agir le plus efficacement possible

1

Les donateurs
Les testateurs

Les mécènes

Les bénévoles Porteurs de projets :
associations, 
jeunes, 
chercheurs… 

LE DÉVELOPPEMENT DE 
PROGRAMMES D’ACTIONS 

 AAP 

2 L’ACCOMPAGNEMENT DES 
FONDATIONS ABRITÉES

Fondateurs particuliers

ou entreprises 

3

Démarches Territoriales

Émergence de projets utiles au territoire

Appels à projets



226
salariés

 

+ 900
fondations 
abritées

 

521
bénévoles

 

La Fondation de France est devenue le 
1er réseau de philanthropie en France, avec : 

11 424
projets 
mis en œuvre 
en 2020

 

539 255
donateurs

 



Appels à projets: 70
—>   Site : fondationdefrance.org

—>   Critères
- Solidité de la structure
- Pertinence du projet au regard du contexte et des besoins
- Cohérence des actions et des moyens mobilisés au regard des objectifs
- Partenariat, pluridisciplinarité, travail en réseau
- Implication des parties prenantes
- Dimension innovante
- Démarche d ‘évaluation
- Critères spécifiques du programme
- Contribution aux objectifs de développement durable 

—> un processus d’attribution

—>  Exemples AAP
- Aidons tous les collégiens à réussir
- Femmes et sport, vers un nouveau départ
- Soutenir les jeunes en souffrances psychiques
- Personnes âgées: vivre ses choix , vieillir acteur et citoyen
- J’agis pour la nature: développer le bénévolat etc…..
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