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Le mécénat d’entreprise est en France un phénomène relativement
récent. Il est né dans les années soixante, sous l’influence d’André
MALRAUX .

L’Etat n’a pas le monopole de l’intérêt général. Une fondation peut
s’engager au service de cet intérêt général.

Un certain retard ayant été constaté par rapport aux autres pays, l’Etat
a mené en 2003, un plan de relance du mécénat et des fondations qui
s’est notamment traduit par la loi du 1er août 2003.

C’est une association encore plus étroite entre la société civile et les
actions publiques qui est mise en place, et qui permettra de renforcer le
lien social et la solidarité, favorisera l’envie de créer et la générosité,
grâce à des allègements fiscaux et à une simplification juridique.

Tous les domaines peuvent être concernés, l’action culturelle
évidemment, mais également la santé, le domaine social ou sportif.

La promotion des initiatives, du mécénat et des fondations constitue
l’un des axes de la réforme de l’Etat.

Jean-Pierre RICHER
Préfet de Région
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Les formes de mécénat sont diverses et variées : aides financières, conseils
techniques, apports matériels, mise à disposition de personnels...

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale du Nord/Pas-de-Calais a
décidé, avec l’aide de l’Etat, de donner un éclairage particulier aux
fondations d’entreprises qui constituent un nouvel acteur de l’économie
sociale et solidaire susceptible de vous aider à développer vos projets.

Il s’est développé ces dernières années un mécénat d’initiatives où
l’entreprise a un rôle plus actif. Elle ne se contente plus de distribuer des
fonds, mais joue un rôle de structuration et d’animation du projet. 

C’est plus particulièrement le cas des fondations d’entreprises issues de
l’économie sociale et solidaire qui se regroupent aujourd’hui au sein de
l’Asfondès.

Les informations concernant les fondations d’entreprises sont parcellaires
et mouvantes. C’est pourquoi, sans ignorer le rôle de l’Admical, notre
Chambre Régionale a décidé d’élaborer le présent document.

Comme vous pourrez le constater, ce n’est pas une simple liste de
structures existantes : il a vocation à aider les associations à se structurer
pour mieux monter leur demande de financements. 

Cet outil illustre bien le rôle que s’est fixé la CRES : sensibiliser, motiver,
former, accompagner... les acteurs, afin de promouvoir l’économie sociale
et solidaire.

Dominique Crépel
Président de la CRES
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Le présent document n’a pas une vocation exhaustive : ne sont indiquées
que les fondations qui ont répondu à notre questionnaire ou à nos
demandes d’informations.

Nous avons choisi celles qui pratiquent le mécénat dans le domaine de la
solidarité (lutte contre les exclusions, action sociale, publics en difficulté,
services de proximité, insertion par l’activité économique...) et qui aident
des structures de l’économie sociale.

Sont donc exclues les fondations proposant des aides directes aux
étudiants ou demandeurs d’emploi, “mécécant” dans l’art, la culture, les
sciences, la recherche, le patrimoine, le sport de compétition... et ayant
choisi d’emblée des partenaires privilégiés.

Pour vous aider à solliciter un financement, ce guide pratique donne tout
d’abord quelques repères législatifs et historiques. 

Une présentation synthétique des fondations vous est ensuite proposée. Elle
comprend le champ d’action, les coordonnées, les critères de sélection... 

Avant d’effectuer une demande spécifique à une fondation, encore faut-il
mobiliser les financements de droit commun. Une note est consacrée à ce
sujet. En outre, en cas de besoin, un outil informatique d’aide à la
construction budgétaire contribuera à structurer votre projet. 

Ce guide et cet outil peuvent être téléchargés sur www.cresnpdc.org. Ils
seront régulièrement actualisés. 

N’hésitez-pas à nous transmettre vos remarques, observations ou
propositions pour améliorer cet outil.
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Une professionnalisation accrue...

Depuis 1980, le mécénat s’est professionnalisé. Il a désormais ses règles, ses
techniques et son éthique. Les entreprises définissent une politique globale
d’intervention avant de se lancer dans une opération de mécénat. 

Cette politique est conçue en fonction de l’image que l’entreprise souhaite
diffuser d’elle-même et de ses produits. Cette dernière ne se contente plus de
choisir un thème d’intervention, mais définit une méthode et un mode d’action.
Elle fait appel à des partenaires et implique de plus en plus ses salariés.

Dans le champ de la solidarité...

Longtemps, les entreprises se sont “investies” dans les champs de l’art, de la
culture, des sciences ou du sport. Aujourd’hui, elles se préoccupent davantage de
solidarité : exclusion, chômage, jeunes en difficulté, insertion par l’activité
économique, emplois pérennes, services de proximité, développement local...

Cette mobilisation participe de l’inquiétude grandissante de nombreuses
entreprises confrontées à la dégradation de leur propre environnement social et à
la montée de la pauvreté et de la précarité.

Pour cette raison, elles confient à des associations spécialisées le soin
d’accompagner sur le plan social et professionnel des personnes en difficultés par
des aides financières, matérielles, humaines... 

Mécénat et parrainage...

Le législateur a prévu des dispositions fiscales permettant aux entreprises de
pratiquer le mécénat ou le parrainage (encore appelé le sponsoring).

Le mécénat est un acte gratuit sans aucune contrepartie autre que morale. Les
entreprises ne s’impliquent pas avec l’espoir d’un “retour immédiat” de nature
commerciale, mais avec l’idée de diffuser une image citoyenne et responsable.
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Le parrainage, à l’inverse, suppose un acte à titre onéreux comportant une
contrepartie : la publicité que l’association réalise en faveur de l’entreprise et de
ses produits. 

Les différentes formes de mécénat...

Les principales modalités offertes à une entreprise afin de poursuivre sa politique
de mécénat sont les suivantes :
• le mécénat financier : subventions, apports en numéraire... ;
• le mécénat en nature : remise de marchandises, prestations de services,

mise à disposition de moyens matériels, personnels ou techniques ;
• le mécénat technologique : mobiliser le savoir-faire, le métier de 

l’entreprise au bénéfice du monde de la solidarité ;
• le mécénat de compétences : mise à disposition de salariés 

de l’entreprise (accompagnement de projet, appuis techniques...). 

Trois structures possibles...

Les entreprises qui souhaitent structurer leurs actions de mécénat, peuvent
recourir à trois types de fondations : la fondation reconnue d’utilité publique, la
fondation d’entreprise et la fondation sous égide.

> la fondation reconnue d’utilité publique

L’appellation “fondation” a longtemps été laissée sans cadre juridique. La loi du
23 juillet 1987 est venue préciser sa définition et son contenu : “la fondation est
l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident
l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une
oeuvre d’intérêt général à but non lucratif”.
La fondation n’est pas de plein droit dotée de la personnalité juridique. Lorsque
l’acte de fondation a pour but la création d’une personne morale, la fondation ne
jouit de la capacité juridique qu’à compter de la date d’entrée en vigueur d’un
décret en Conseil d’Etat accordant la reconnaissance d’utilité publique. Elle
acquiert alors le statut de fondation d’utilité publique. Ce statut est extrêmement
réglementé par la loi (composition du Conseil d’Administration, nature des fonds
concernés et objectifs poursuivis). 
La création d’une fondation reconnue d’utilité publique est aujourd’hui soumise à
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une procédure faisant intervenir le Ministère de l’Intérieur et le Conseil d’Etat,
avec des exigences importantes : 
- une dotation minimum de 750 K€ (5 millions de francs), 
- un objet d’intérêt général, 
- un conseil d’administration constitué de 12 membres au plus (en comptant

nécessairement des représentants de l’Etat).

> La fondation sous égide

L’entreprise peut également créer une fondation “abritée” ou “sous égide”. Les
organismes habilités à abriter aujourd’hui en leur sein une fondation créée par une
entreprise ne sont pas nombreux. Il s’agit de la Fondation de France, de l’Institut
de France, de la Fondation de l’avenir pour la Recherche Médicale Appliquée, de
la Fondation du Patrimoine.
Etre abrité par la Fondation de France (l’organisme le plus fréquemment choisi)
implique de ne pas dépenser plus de 15 % du budget de la fondation en frais de
fonctionnement. Ce statut impose la présence au Conseil d’Administration de
deux collèges : un collège représentant les fondateurs et l’autre composé de
personnalités extérieures qualifiées. La Fondation de France est une garantie de
transparence. Pour cette raison, une fondation hébergée par la Fondation de
France est habilitée à recevoir des dons (avec réduction d’impôt).

> La fondation d’entreprise

La loi de 1987 ne laissait d’autre choix que la fondation reconnue d’utilité
publique, structure longue à créer et lourde, d’où la nécessaire avancée juridique
vers la fondation d’entreprise qui est intervenue en juillet 1990. 
Avec cette loi, toute fondation reconnue d’utilité publique peut abriter une autre
fondation. La fondation d’entreprise est plus souple que la fondation reconnue
d’utilité publique dans ses règles de création et de fonctionnement. Elle a été
instituée pour encourager les entreprises à s’engager dans la durée.
C’est une entité juridique nouvelle, réservée aux sociétés civiles ou
commerciales, aux établissements publics à caractère industriel et commercial,
aux coopératives ou aux mutuelles. La fondation d’entreprise a le statut de
personne morale. A but non lucratif, elle agit pour la réalisation d’une oeuvre
d’intérêt général.
A la différence de la fondation reconnue d’utilité publique qui a une vocation à la
perpétuité, la fondation d’entreprise est créée pour une durée déterminée qui ne
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peut être inférieure à cinq ans. Aucun fondateur ne peut s’en retirer s’il n’a payé
intégralement les sommes qu’il s’est engagé à verser. A l’expiration de cette
période, les fondateurs, ou certains d’entre eux seulement, peuvent décider la
prorogation de la fondation pour une durée au moins égale à cinq ans.
La fondation d’entreprise peut être financée par des ressources annuelles
apportées par la ou les entreprises fondatrices. Elle peut également recevoir des
subventions publiques ou des rétributions pour des services rendus. En revanche,
la fondation d’entreprise ne peut pas faire appel à la générosité publique, ni
recevoir des dons et des legs. 

Une nouvelle loi sur le mécénat (dite loi “Aillagon”)

La loi destinée à dynamiser le mécénat a été définitivement adoptée le 1er août
2003 (loi n° 2003-709 du 1/8/2003, JO n° 177 du 2/8/2003). Les principales
mesures contenues dans ce dispositif sont les suivantes :

Mécénat des particuliers et des entreprises 
• Institution d’une réduction d’impôt de 60 % (contre 50 % précédemment) dans
la limite de 20 % du revenu imposable pour les particuliers (contre 10 %
précédemment) et d’un crédit d’impôt d’égal montant (60 %) dans la limite de 5
pour mille de leur chiffre d’affaires pour les entreprises.
• Extension du régime du mécénat aux organisateurs de festivals d’art
dramatique, lyrique, musical, chorégraphique, cinématographique et de cirque,
“dont la gestion est désintéressée” (fiscalisés ou non).

Associations d’intérêt général 
• Non-assujettissement aux droits de donation des dons manuels reçus par ces
organismes et possibilité de leur consentir des dons avec réserve d’usufruit.
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Commentaires : pour les entreprises, l’avantage fiscal est doublé par rapport au
dispositif précédent. Rappelons par ailleurs que le crédit d’impôt s’applique même
si l’entreprise exige d’associer son nom à l’opération de mécénat. Il est important
de noter que le nouveau dispositif en faveur du mécénat s’applique rétroactivement
pour les dons et les versements effectués depuis le 1er janvier 2003. Par ailleurs, la
loi prévoit la possibilité de reporter l’excédent éventuel de réduction d’impôt au
cours des cinq années qui suivent.



Fondations et associations Reconnue d’Utilité Publique (RUP)
• Déduction de l’assiette des droits de succession des dons consentis par les
héritiers dans les six mois suivant le décès.

Fondations Reconnue d’Utilité Publique 
• Augmentation de l’abattement d’impôt sur les sociétés (IS) dû sur les revenus du
patrimoine de 15.000 à 50.000 euros ; disposition applicable à l’IS dû au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

Fondations d’entreprise 
• Habilitation à recevoir des dons des salariés de l’entreprise fondatrice (ou
salariés des sociétés d’un même groupe ayant constitué la fondation) étant rappelé
que les versements de l’entreprise à cet organisme sont éligibles au nouveau
régime fiscal du mécénat (crédit d’impôt de 60 % pour l’entreprise fondatrice).

Collectivités territoriales et leurs établissements publics
• Exonération de droits de mutation à titre gratuit sur les biens reçus par voie de
donation ou de succession et affectés à une activité non lucrative.

Sécurité juridique et transparence financière 
des Organismes Sans But Lucratif 
• Institution d’une procédure de requête fiscale aux fins de valider l’éligibilité de
l’organisme bénéficiaire de dons au régime de faveur du mécénat, obligation de
publication et de certification des comptes annuels pour les organismes
bénéficiaires de dons supérieurs à 153.000 euros (modalités à fixer par décret).
• Contrôle de certains organismes bénéficiaires de dons par la Cour des Comptes
(modalités à fixer par décret).
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Commentaires : la portée de ces dispositions devrait s’avérer très importante
pour les Organismes Sans But Lucratif qui y trouveront le moyen de pérenniser
et de développer leur collecte de fonds privés via le mécénat. Pour ce faire, ces
organismes devront vérifier qu’ils respectent bien les conditions strictes
d’application du régime de faveur du mécénat (gestion désintéressée ; activité
principale non lucrative...).
Par ailleurs, le dispositif “Aillagon” amènera certains organismes à formaliser,
voire à redéfinir, leur projet associatif pour faciliter la conclusion de
partenariats avec de nouveaux mécènes.
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A propos de l’Asfondès

Les fondations de l’économie sociale se regroupent pour rendre plus visibles la place,
le rôle et les valeurs de l’économie sociale dans la société, au sein de l’ASFONDES
(Association regroupant des Fondations de l’Economie Sociale).

Lors de sa création en mai 2003, l’ASFONDES s’est placée délibérément, sous l’égide
du Conseil des Entreprises et Groupements de l’Economie Sociale, le CEGES, dont
elle est devenue administrateur. 

Elle marque, par cette proximité avec l’instance représentative des différents
mouvements de l’économie sociale, sa volonté de contribuer au développement du
champ économique et social.

L’ASFONDES entend soutenir la création de nouveaux outils destinés à faciliter et
développer les actions d’intérêt général et les programmes solidaires des organismes
de l’économie sociale. Elle veut être un centre d’initiatives pour l’ensemble de ses
membres, au delà de leurs actions propres.

Pour rendre plus visible la place, le rôle et les valeurs de l’économie sociale dans la
société, l’ASFONDES entend participer pleinement au débat permanent sur le
développement du mécénat et des actions d’intérêt général et à celui concernant les
transformations législatives,  réglementaires ou fiscales qui pourraient en découler.

ASFONDES : siège social : c/o CEGES 43, rue de liège 75008 Paris
Tél : 01 55 31 63 15 - Fax : 01 55 31 63 12 - E-Mail : asfondes@ceges.org

A propos de l’Admical

Pour en savoir plus sur le mécénat, nous vous conseillons de vous rapprocher de
l’ADMICAL (Association pour le Développement du Mécénat Industriel et
Commercial) qui a trois objectifs essentiels :
- représenter les entreprises mécènes ;
- informer et former les différents acteurs du mécénat ;
- créer un réseau d’échanges d’expériences.

ADMICAL 16 rue Girardon 75018 Paris
Tél : 01 42 55 20 01 - Fax : 01 42 55 71 32
Site internet : www.admical.org
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2 • Répertoire des fondations 

Mots-ClésFondations Pages

Fondation AG2R

Fondation Auchan pour la jeunesse

Fondation BNP Paribas

Fondation Caisse d’Epargne pour la solidarité

Fondation Carrefour pour la solidarité

Fondation Crédit Coopératif

Fondation Crédit Mutuel pour la lecture

Fondation Agir Pour l’Emploi (FAPE)

Fondation Gaz de France

Fondation Groupe Chèque Déjeuner

Fondation Macif

Fondation Ronald Mac Donald

Fondation des Mutuelles du Mans Assurances

18

20

22

23

24

25

27

28

30

31

33

34

36

Amélioration des conditions de vie 
des retraités

Création d’activités et d’emplois
Insertion sociale en particulier pour 
les jeunes

Réinsertion de personnes 
handicapées ou en détresse

Autonomie de la personne
Lutte contre l'illettrisme

Insertion sociale et professionnelle
Personnes handicapées. Lutte contre
l’exclusion. Droits de l’enfant

Création d’emplois et
d’activités d’utilité sociale

Lutte contre l'illettrisme

Insertion sociale et professionnelle
des personnes en difficulté.

Lutte contre l’exclusion (jeunes...).
Développement des solidarités
de proximité

Soutien à la création d’emplois. Lutte 
contre l'illettrisme. Accès à la culture

Soutien à la création d’emplois 
pérennes dans l’économie sociale

Insertion sociale des jeunes
et des enfants

Réinsertion des jeunes handicapés 
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Fondation Schneider Electric 

Fondation Transdev

Fondation Védior bis 

Fondation Vinci pour la cité

Fondation de Lille

Fondation Suez

Fondation Aviva

Fondation Eveil et jeux

Fondation de France

37

38

40

41

42

43

45

46

48

Pour mémoire, ne sont indiquées que les fondations qui ont répondu à notre
questionnaire ou à nos demandes d’informations, qui pratiquent le mécénat dans
le domaine de la solidarité (lutte contre les exclusions, action sociale, publics en
difficulté, services de proximité, insertion par l’activité économique...) et qui
s’adressent à des structures de l’économie sociale.

Ne sont donc pas mentionnées les fondations proposant des aides directes aux
étudiants ou demandeurs d’emploi, “mécécant” dans l’art, la culture, les sciences,
la recherche, le patrimoine, le sport de compétition... et ayant choisi d’emblée des
partenaires privilégiés.

Ce tableau sera régulièrement actualisé. Pour cela, n’hésitez pas à nous faire part
de vos remarques et de vos propositions.

Insertion des jeunes

Insertion professionnelle de jeunes
peu qualifiés.

Insertion professionnelle de personnes
en situation d’exclusion.

Enfance en détresse, à l’hôpital,
face à la maladie

Action de solidarité en faveur des enfants
et des personnes âgées 

Eveil des enfants et relations parents-
enfants

Programme social

Développement de l’emploi 
Renforcement chez les jeunes de la
solidarité et de la citoyenneté

Programme “Economie et solidarité ”.
Insertion. Personnes âgées.
Personnes handicapées.
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Fondation AG2R Safir pour une retraite heureuse
Sous l’égide de la Fondation de France

35 Boulevard Brune 
75680 Paris cédex 14
Tél : 01.43.95.50.88 - Fax : 01.43.52.95
Site Internet : www.fondationag2rsafir.org 

Point d’accueil Nord (59)
78, rue Gustave Delory 59000 Lille
Point d’accueil Pas de Calais (62)
37, rue Darnel 62100 Calais

Contact : Dominique Trinel 
Tél : 03.20.62.27.10 
Fax : 03.20.86.16.60
Email : dominique.trinel@ag2r.com
Contact : Marie-Françoise Laloux
Tél : 03.20.62.27.06 Fax : 03.20.86.16.60
Email : mariefrancoise.laloux@ag2r.com 

Domaine(s) d’intervention
La Fondation AG2R SAFIR a pour but de promouvoir et récompenser les
associations en France qui agissent pour améliorer la condition de vie des
retraités (améliorer l’habitat, favoriser les relations avec la famille,
développer les loisirs…). Elle  favorise les actions qui font intervenir des
bénévoles et des professionnels, et des actions agissant pour une
amélioration de la qualité de vie. Des prix récompensent deux catégories
d’interventions : une en faveur des retraités valides et une autre en faveur
des retraités dépendants.

Critères de sélection 
- Présenter des actions réalisées ayant un an d’existence.
- Etre doté d’un statut juridique à but non lucratif.
- Favoriser le mieux-être des personnes âgées (en terme de maintien 



Guide pratique des fondations page 20

de l’autonomie, de la participation sociale ou de l’épanouissement de 
la personne âgée, le champ d’intervention pouvant être matériel, 
psychologique ou moral).

- Favoriser l’innovation, l’intergénération et le bénévolat.

Procédure 
Une première réunion a lieu dans le courant du premier trimestre de
l’année. Elle a pour objectif de définir les critères de sélection et de fixer
les montants des prix décernés. La deuxième réunion, qui a lieu en octobre,
examine les dossiers de candidatures et détermine les gagnants à partir des
notes attribuées par chaque membre du jury. La remise des prix est prévue
lors d’une troisième réunion.

Documents à fournir
Adresser une lettre de motivation, remplir et signer le dossier de
candidature et joindre les pièces suivantes : la description de l’action
innovante et son budget spécifique, les statuts de l’organisme demandeur,
le bilan financier et compte de résultats de l’exercice précédent, le bilan
d’activité de l’année précédente, le budget prévisionnel de l’année en
cours. Envoyer votre dossier à votre point d’accueil régional.

Fondation AUCHAN POUR LA JEUNESSE
Sous l’égide de la fondation de France

40 Avenue de Flandres 
BP 137 59964 Croix cedex

Tél : 03.20.81.68.65
Email : mfmairesse@auchan.fr
Site : www.auchan.com

Domaine(s) d’intervention
Créée en 1996, la Fondation apporte son soutien aux projets en faveur de la
jeunesse et s’inscrivant dans le long terme. 



La Fondation intervient prioritairement dans trois domaines : 
- les projets favorisant la création d’activité ou d’emploi
- l’animation et l’insertion dans les quartiers ou zones rurales
- la prévention et la santé des jeunes

Critères de sélection 
Les dossiers peuvent être présentés par des personnes privées, des
associations ou des collaborateurs d’Auchan. 
La Fondation a des préférences pour les projets nouveaux, qui impliquent
des salariés d’Auchan et à proximité d’un hypermarché Auchan. 
Les projets doivent s’inscrire dans le long terme et en dehors d’opérations
ponctuelles ou assimilées à du sponsoring.

Procédure 
Les dossiers sont transmis au Délégué Général pour instruction. Après
sélection, ils sont remis au Comité interne, composé de 10 collaborateurs
d’Auchan d’horizons variés. 
Celui-ci donne un avis consultatif sur chaque projet et les transmet au
Conseil d’Administration, lui-même composé de 15 personnes (membres
extérieurs à l’entreprise et collaborateurs d’Auchan).
Le Comité se réunit 2 fois par an (en mai et novembre), pour statuer
définitivement sur les projets et charger le Délégué Général de l’exécution.
Avant de lancer votre candidature, nous vous recommandons de contacter
la fondation, afin de vous assurer que le projet est bien éligible.

Documents à fournir : 
Le dossier de candidature est à demander par courrier, par mail ou à
télécharger sur le site.
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Fondation BNP Paribas
Sous l’égide de la fondation de France

3 Rue d’Antin
75002 Paris

Tél : 01.42.98.07.68
Site Internet : www.bnpparisbas.com (rubrique «le Groupe/Mécénat»)

Domaine(s) d’intervention
La Fondation BNP Paribas intervient sur plusieurs domaines dont celui de
la solidarité à travers la lutte contre les différentes formes d'exclusion. 
La Fondation BNP Paribas a choisi d'accompagner des projets pilotes qui
visent à favoriser la réinsertion de personnes handicapées ou en situation de
détresse.

Critères de sélection 
La Fondation privilégie les projets innovants en faveur de l’insertion et du
handicap.

Procédure 
Les projets sont présélectionnés par le Secrétariat général de la Fondation
et soumis au Comité de Mécénat, composé de représentants des divers
pôles d’activité de BNP Paribas et du Directeur Général de la Fondation de
France. 
Le Comité de Mécénat décide de la suite à donner aux projets et du
montant de l'aide allouée. Chacun de ses membres parraine un ou deux
projets qu'il est amené à suivre plus particulièrement.
Le Secrétariat Général assure la mise en œuvre et le suivi des actions, et
met son savoir-faire à la disposition des implantations de BNP Paribas qui
souhaitent s'associer aux initiatives soutenues.

Documents à fournir
Pas de dossier-type. 
Envoyer sa candidature à la fondation.
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Fondation Caisse d’Epargne pour la Solidarité
Reconnue d’utilité publique

76, boulevard Pasteur
75014 Paris

Tél : 01.58.40.31.42
Email : FCES@fondation.caisse-epargne.fr
Site Internet : www.groupe.caisse-epargne.fr  (rubrique Le Groupe)

Domaine(s) d’intervention
La Fondation Caisse d’Epargne pour la Solidarité a pour objet de lutter
contre toutes les formes de perte d’autonomie et d’exclusion sociale. 
La fondation soutient les projets favorisant l’autonomie des personnes les
plus dépendantes et les plus fragiles, à savoir les personnes âgées malades
ou handicapées. Elle s’engage aussi dans la lutte contre l'illettrisme. 

Nature de l’aide 
Pour la lutte contre l’illettrisme, la Fondation soutient des recherches dans les
domaines de la conception d’outils pédagogiques et de programmes de
soutien d’accompagnement et de perfectionnement. Pour les projets en faveur
de l’autonomie des personnes, elle intervient de manière opérationnelle.

Critères de sélection  
- répondre aux domaines d’intervention de la Fondation,
- être reproductibles sur le territoire national,
- présenter la place effective du public concerné dans la conception, 

la conduite et l’évaluation du projet,
- présenter une innovation «justifiée»,
- être global, c'est-à-dire prendre en compte les aspirations, 

les contraintes de la population concernée et les actions déjà menées.

Procédure  
Contactez la Fondation ou un établissement du groupe des Caisses
d’Epargne implanté sur votre territoire. Adressez votre projet avec une
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lettre de motivation. Vous recevrez un dossier de présentation à remplir et
retourner accompagné des pièces demandées dans les meilleurs délais.

Documents à fournir
Dans un premier temps, envoyer une lettre de motivation puis le dossier de
présentation complété et accompagné des pièces suivantes : statut de
l’organisme, liste des membres du CA, budgets en cours prévisionnels, RIB.

Fondation Carrefour Solidarité France

Carrefour Hypermarché France
ZAE Saint-Guénault
1, rue Jean Mermoz
BP 75 91002 Evry Cedex
Tél : 01.60.91.37.06 - Fax : 01.60.91.39.06
Site Internet : www.carrefour.fr  (rubrique Solidarité)

Domaine(s) d’intervention
La fondation Carrefour Solidarité France soutient les projets et initiatives
dans 4 domaines d’actions : 
- éducation, insertion sociale et professionnelle,
- santé et personnes handicapées, 
- droits de l’homme et de l’enfance,
- lutte contre l’exclusion et le gaspillage.

Nature de l’aide
La Fondation apporte une aide financière et matérielle à des associations
caritatives, des écoles, des hôpitaux, des centres sociaux et une aide aux
sinistrés dans des situations d’urgence.

NB : dans ses missions d’intérêt général, les caisses d’épargne affectent chaque année
une partie de leurs bénéfices au financement de Projets d’Economie Locale 
et Sociale (PELS). Renseignez-vous auprès de votre caisse locale. 
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Critères de sélection 
Les projets doivent présenter une proximité et un contact avec un magasin
Carrefour.

Procédure  
Envoyez un dossier à la Fondation accompagné de la fiche de synthèse
téléchargeable sur le site Internet. 

Documents à fournir
Le dossier de candidature doit présenter : le projet à soutenir, les statuts de
l’association, un récépissé de déclaration en Préfecture, une copie de
parution au Journal officiel, la liste des membres du Conseil d’Adminis-
tration, le dernier procès-verbal du Conseil d’Administration, le ou les 3
derniers rapports d’activités (social ou moral), le dernier ou les 3 derniers
comptes de résultats (ou financiers), le budget prévisionnel, les devis
inhérents à la demande d’aide, le contact avec un magasin ou un service de
Carrefour et la fiche de synthèse à télécharger sur le site web de Carrefour.

Fondation Crédit Coopératif

33 Rue des Trois-Fontanot
BP 211 92002 Nanterre cedex

Tél : 01.47.24.86.71
Fax : 01.47.24.86.42

Site Internet : www.groupe.credit-cooperatif.fr

Délégation Nord/Pas-de-Calais : 
2 bis, rue de Tenremonde
BP 565 59000 Lille
Tél : 03 20 12 36 30
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Domaine(s) d’intervention
La Fondation Crédit Coopératif intervient essentiellement à travers le
concours “Prix et Trophée de l’initiative en économie sociale” qui
distingue des initiatives ou des actions exemplaires, novatrices au plan
économique, technologique, social et/ou culturel mis en œuvre depuis au
moins un an.

Nature de l’aide
Une aide financière de 3000 € au niveau régional 
et de 8000 € au niveau national.

Critères de sélection  
Sont retenus les dossiers  répondant à un ou plusieurs des critères suivants : 
- l’originalité de l’initiative au plan économique, technologique, social 

et/ou culturel,
- l’exemplarité de l’initiative (qui peut être reproduite), 
- l’ouverture sur le plan européen, voire international,
- l’intérêt général, l’utilité sociale (création d’emplois, développement 

économique et social, actions de solidarité au niveau local, national 
ou international),

- la pérennité de l’initiative (évolution vers l’indépendance financière). 

Procédure 
Les candidats concourent d’abord au niveau régional. Les dossiers de
candidature peuvent être déposés auprès des agences du Crédit Coopératif
ou auprès des Caisses Régionales de Crédit Maritime Mutuel. Les
initiatives distinguées sont ensuite présentées au jury national pour
décerner les prix nationaux et le Trophée. Renseignez-vous auprès de la
Fondation pour connaître les dates limites de dépôt des dossiers.

Documents à fournir
Le dossier doit comporter une fiche descriptive de l’organisme présentant
le caractère particulier de l’initiative, son contexte, les moyens utilisés, un
historique… Envoyer votre dossier en six exemplaires auprès de votre
correspondant régional.



Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture
Sous l’égide de la Fondation de France

88-90 Rue Cardinet
75847 Paris cedex 17
Tél : 01.44.01.11.97 
Fax : 01.44.01.12.28
Site : www.cmutuel.com/fondation 

Délégation Nord de la fondation
4 Place Richebé
BP 1009 59011 Lille cedex

Contact : Philippe Ronsse
Tél : 03.20.78.39.25 - Fax : 03.20.78.37.50

Domaine(s) d’intervention : 
La Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture a pour vocation de soutenir
et d’initier des actions régionales et nationales permettant d’inciter tous les
publics à pratiquer la lecture. 
La Fondation s’engage dans un programme intitulé “Vaincre l’illettrisme”.
qui comprend deux types d’activité : 
1) La prévention de l’illettrisme.
La Fondation a pour objet de sensibiliser les enfants des quartiers difficiles,
mais aussi leurs parents, au livre et à la lecture. Elle soutient, encourage et
parfois coordonne de nombreuses associations  visant à proposer aux
enfants  une première approche de la lecture. Elle participe de même au
financement de camions-lecture, permettant ainsi aux associations de se
rendre dans les zones où l’illettrisme menace.
2) La lutte contre l’illettrisme.
En soutenant des associations directement impliquées dans ce domaine, la
Fondation s’attache à privilégier les projets qui ne se réduisent pas au seul
apprentissage, mais qui proposent un accompagnement en vue d’une
réinsertion dans la société. La Fondation s’inscrit chaque année dans des
actions en milieu carcéral.
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Procédure 
Envoyez votre candidature à la Fondation avec les documents demandés.

Documents à fournir
- une présentation de votre association, 
- une description précise de l’action et du public concerné, 
- un budget prévisionnel incluant votre demande de subvention.

Fondation Agir Pour l’Emploi (FAPE)
sous l’égide de la Fondation de France

32, rue de Lisbonne 
75008 Paris 

Tél : 01.40.42.61.07 
Fax : 01.40.42.62.94
Site : www.webfape.net

Domaine(s) d’intervention
La Fondation Agir Pour l’Emploi (FAPE) encore appelée Fondation des
agents d’EDF et de GDF, intervient en faveur de l’insertion professionnelle
et sociale de personnes en difficulté ou durement confrontées à des
problèmes de chômage. 
La FAPE soutient : 
- les structures d’insertion professionnelle et sociale par l’activité 

économique,
- les services d’aide à domicile et aux particuliers,
- les organismes d’aide à la création d’entreprise.

Nature de l’aide
L’intervention de la FAPE peut être :
- une subvention,
- une bonification des intérêts d’emprunt,
- une avance participative remboursable.
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Critères de sélection  
En soutenant depuis sa création des projets économiques à dimension
sociale et environnementale, la FAPE a inscrit ses actions dans le cadre du
développement durable. Plusieurs critères entrent en ligne de compte : 
- la viabilité économique à moyen et long terme,
- le projet social permettant de garantir la qualité des emplois,
- la contribution à la cohésion sociale en lien avec les acteurs locaux,
- l’accessibilité à des services de proximité au plus grand nombre,
La FAPE apporte son soutien à des personnes morales et non à des
particuliers. La FAPE intervient essentiellement en phase de démarrage ou
de développement d’une activité pour financer des investissements ; toute
aide au financement régulier est exclue.

Procédure 
Envoyez votre dossier par courrier composé d’une lettre de motivation
rédigée ou du document à télécharger sur le site complété. 
Si votre dossier est recevable, il sera instruit par un expert qui établit une
fiche de synthèse. Le dossier complet est soumis au Comité exécutif. Si la
décision est favorable, vous recevez une lettre de notification de la
Fondation de France. Elle vous précise les modalités selon lesquelles vous
sera versée la subvention de la Fondation Agir Pour l'Emploi. 

Documents à fournir
Le dossier comprend en plus d'une présentation du projet, les éléments
suivants : le compte de résultat (prévisionnel et réalisé le cas échéant), le
plan de financement, le plan de trésorerie, le besoin en fonds de roulement,
les statuts de la structure responsable du projet, la liste de ses dirigeants et
le rapport d'activité le plus récent. 



Guide pratique des fondations page 30

Fondation GAZ DE FRANCE

37 Rue du Général Foy
75008 Paris

Tél : 01.47.54.28.02 
Fax : 01.47.54.30.45

Email : fondation.solidarité@gazdefrance.com
Site Internet : www.gazdefrance.com (rubrique Mieux connaître/Mécénat)

Délégation Nord/Pas-de-Calais
29 Boulevard Vauban 
59000 Lille

Tél : 03.20.15.51.01
Fax : 03.20.15.51.07

Domaine(s) d’intervention
La Fondation Gaz de France apporte son soutien à des projets de solidarité : 
- prévention de l’exclusion et plus particulièrement celle 

qui touche les jeunes, 
- développement d’une solidarité de proximité, 
- encouragement des initiatives nouvelles.

Critères de sélection  
Les projets retenus doivent : 
- favoriser l’épanouissement de l’être humain dans son cadre de vie,
- faciliter son intégration dans la société.

Procédure 
Afin de faciliter l’étude des dossiers, la Fondation met à disposition des
porteurs de projet un dossier de demande de mécénat. Un groupe de travail
interne procède à l’étude du dossier et apporte une réponse. 
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Si le dossier est retenu, il est présenté au Conseil d’Administration qui se
réunit une fois par an. Chaque projet soutenu fait l’objet d’une convention
précisant les relations entre les partenaires et les engagements de chacun. 
Le soutien financier fait ensuite l’objet d’une lettre d’appel de fonds de
l’association concernée. Les porteurs de projets sont tenus de présenter à la
Fondation les rapports d’activité et les comptes de l’exercice écoulé faisant
apparaître l’affectation des fonds apportés par la Fondation.

Documents à fournir
Télécharger le dossier de demande de mécénat sur le site et joindre les
pièces suivantes : 
- statuts de l’association, 
- liste des membres du Conseil d’Administration, 
- organigramme, 
- comptes de l’exercice clos et rapports d’activité, 
- compte de résultat et bilan prévisionnel.

FONDATION GROUPE CHEQUE DEJEUNER 
Sous l’égide de la Fondation de France

1 Allée des Pierres Mayettes
Parc des Barbanniers
BP 33 92230 Gennevilliers               

Tél : 01.41.85.08.30 
Fax : 01.41.85.07.24
Email : fondation@groupedejeuner.com
Site Internet : www.fondationgroupechequedej.com

Domaine(s) d’intervention
La Fondation Groupe Chèque Déjeuner soutient des projets innovants,
performants et agissant contre toutes formes d’exclusion. Son action se
concentre sur trois grands secteurs pour la réinsertion et le maintien des
liens sociaux :
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- Soutien aux structures créatrices d’emplois durables.
- Lutte contre l’illettrisme.
- Accès à la culture.

Critères de sélection  
La Fondation privilégie les projets créateurs d’emplois stables et durables.
Parce que c’est principalement l’économie locale qui développe l’emploi,
la priorité est donnée aux initiatives locales ciblées dont les effets sont
immédiatement appréciables. Les critères de sélection sont : 
- viabilité économique du projet,
- capacité à créer des emplois pérennes,
- intérêt social du projet.

Nature de l’aide  
Au-delà des aides financières (subvention d’équipement et aides aux
actions de communication), la Fondation souhaite s’impliquer fortement et
durablement dans chaque projet en soutenant l’activité et en privilégiant
l’opérationnel.

Procédure  
L’instruction des dossiers se fait par le Comité Exécutif en novembre et
avril.

Documents à fournir
- Synthèse du projet (maximum 2 pages)
- Documents juridiques et comptables
- Subventions demandées
- Devis des travaux ou des achats
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Fondation Macif

Carré Haussmann
22/28 rue Joubert
75435 Paris cedex 09

Tél 01 55 31 63 15
Site : www.fondation-macif.fr

Délégation Nord/Pas-de-Calais
7 rue du Nouveau Siècle 
BP 169 59000 Lille

Contact : Jean Quéméré
Tél : 03.28.38.17.45 - Fax : 03.28.38.17.49
E-mail : 

Domaine(s) d’intervention
Créée en 1993, la Fondation Macif intervient sur le champ de la solidarité
en faisant le choix de marquer par des actes concrets, qu’elle est sensible
aux évolutions qui ponctuent la vie de nos contemporains et qu’elle entend
agir à leur côté. Pour assumer cette contribution, la Fondation s’est donnée
comme priorité : “le soutien à la création d’emplois durables dans
l’économie sociale”.

Critères de sélection  
- L’inscription dans une démarche d’économie sociale. 
- La pérennisation des emplois.
- L’hybridation des ressources.
- Les procédures d’implication des acteurs.
- L’existence d’un partenariat public et/ou privé.
- La proposition d’un nouveau modèle de développement économique et social.
- La non lucrativité.
- La dimension collective du projet.
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Procédure  
Lorsque les projets ont une portée locale, les demandes de subventions
doivent être adressées à la délégation régionale.
Lorsque les projets ont une portée nationale, les demandes de subventions
doivent être adressées à Paris, à l’adresse de la Fondation Macif.
La Fondation intervient au moment du montage du projet et l’accompagne
dans son développement. Le délai moyen de réponse est de deux à trois
mois (les comités d’engagement se réunissent cinq fois par an).

Documents à fournir
Il n’existe pas de dossier type de demande de participation. Cependant, il
est recommandé de fournir :
- Une fiche synthétique décrivant le projet et la structure porteuse 

en précisant les emplois créés, le statut des salariés et la pérennité 
des emplois, la liste des partenaires privés et publics.

- La déclaration en Préfecture pour les associations.
- Les statuts.
- La liste des membres du Conseil d’Administration.
- Les budgets des trois dernières années pour les structures existantes.
- Le budget prévisionnel (dépenses/recettes).
- La nature et le montant de l’aide demandée.

Fondation Ronald Mc Donald
Sous l’égide de la Fondation de France

1, rue Gustave Eiffel
78045 Guyancourt Cedex
Tél : 01.30.48.61.49 
Fax : 01.30.48.62.74

Domaine(s) d’intervention
La Fondation Mac Donald agit pour le bien-être des enfants et de leur
famille en accordant des subventions aux organisations à but non lucratif
qui conduisent des projets d’aide à l’enfance et aux jeunes.
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Critères de sélection 
La Fondation privilégie les projets ayant valeur d’exemple, favorisant
l’insertion sociale des enfants et des jeunes, visant à maintenir ou restaurer
le lien parents-enfants, proposant des actions de proximité et durables,
partant des besoins des bénéficiaires, impliquant des bénévoles,
témoignant d’un souci d’évaluation quantitative et qualitative des résultats.
Le porteur de projet doit entrer obligatoirement en contact avec le
responsable du restaurant Mc Donald local qui transmettra à la fondation
son avis sur le dossier. Il doit proposer un projet spécifique avec des
objectifs précis destiné aux enfants et jeunes (0-18 ans) résidant en France
métropolitaine. Seule une organisation à but non-lucratif est financée.

Procédure  
Contactez directement la Fondation avant de rédiger le dossier ou
s’adresser au responsable du restaurant Mc Donald local afin de lui
présenter le projet. Si le dossier répond aux critères de pré-sélection,
l’instruction du dossier commence. Une fois présélectionné, votre dossier
est présenté au Conseil d’Administration qui se réunit chaque trimestre. La
décision finale des membres du Conseil d’Administration est commu-
niquée par écrit dans les meilleurs délais.

Documents à fournir
Demandez le dossier type et le guide de demande de subvention à la
Fondation. Envoyer votre dossier constitué d’une fiche de synthèse, d’une
présentation de votre association et de votre projet, de 3 devis de
fournisseurs différents dans le cas de fournitures de biens et services, des
pièces administratives et comptables.
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Fondation des Mutuelles du Mans Assurances

10 Boulevard Alexandre Oyon
72030 Le Mans Cedex 9

Contact : Michel RIDOU
Tél : 02.43.23.12.91 
Fax : 02.43.41.79.10

Domaine(s) d’intervention
La Fondation soutient les associations dont les projets collectifs sont
susceptibles de favoriser la réinsertion des jeunes handicapés du fait d’un
accident.

Critères de sélection 
La fondation retient les projets répondant aux critères suivants :
- la réalité du besoin exprimé,
- le réalisme du projet prévu et de la dépense envisagée,
- la garantie du bon usage des moyens accordés,
- la dimension novatrice du projet.

Procédure  
Demander auprès de la fondation le dossier intitulé “Demande de
subvention” et le retourner complété.

Documents à fournir
Toutes pièces éclairant les critères de sélection.
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Fondation Schneider Electric pour l’insertion des jeunes
Sous l’égide de la Fondation de France

89 Boulevard Franklin Roosevelt, 
BP 323 - 92506 Rueil Malmaison 

Contact : Gilles Vermot Desroches
Tél : 01 41 29 52 97
Fax : 01 41 29 52 94

E-mail : FR-Fondation@mail.schneider.fr
Site Internet http://www.fondation.schneider-electric.com

Domaine(s) d’intervention
La Fondation Schneider Electric pour l’insertion des jeunes a pour objectif
de promouvoir et d’accompagner la mobilisation des collaborateurs :
- pour soutenir avec eux, site par site, des associations locales dédiées 

à l’accompagnement actif de jeunes en difficulté (maladie, handicap,
détention, isolement, chômage…) ;

- pour soutenir des jeunes forts d’un projet dynamique, capables de 
se mobiliser, de prendre des initiatives

- pour soutenir des causes d’intérêt général (campagnes nationales 
ou internationales) ;

L’objectif est de construire un partenariat de qualité et dans la durée.

Critères de sélection  
Le projet associatif a pour finalité l’insertion des jeunes de préférence par
le biais de l’éducation et de la formation. Des initiatives à proximité de
l’un des 400 sites de l’entreprise dans le monde. Des associations et des
projets qui bénéficient du soutien des salariés de l’entreprise.

Nature de l’aide  
La Fondation apporte aux associations qui interviennent près de ces jeunes
d’abord une mise en relation avec des salariés localement, puis, parfois sur
plusieurs années, soutiens financiers, proposition de bénévolats, conseil en
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gestion de projet, soutien à la recherche de notoriété, mise en réseaux avec
d’autres associations du même secteur…

Procédure  
Télécharger sur le site Internet, le dossier de présentation des projets
associatifs et le renvoyer à la Fondation Schneider Electric.

Documents à fournir
Se référer au document téléchargé sur Internet.

Fondation TRANSDEV “Mieux se déplacer ensemble”
Sous l’égide de la Fondation de France

L’Atrium
6, place Abel Gance
92652 Boulogne-Billancourt cédex

Email : fondation@transdev.fr
Site Internet : www.transdev.fr 

Consultez le site pour connaître les relais locaux.

Domaine(s) d’intervention
La fondation apporte son soutien financier à tout projet contribuant : 
- au développement de l’emploi dans les services de proximité 

et dans les activités connexes au transport public de voyageurs 
et aux déplacements (exemple : service d’accompagnement 
aux personnes handicapées, location deux-roues, accueil touristique…) ;

- au renforcement de la solidarité entre territoires (services en zone rurale 
fragile ou zone urbaine sensible), entre générations (comme
l’accompagnement aux personnes âgées), entre activités
(emplois partagés ou mutualisés) ;

- à la promotion de valeurs citoyennes auprès des jeunes et à l’éducation 
à la paix (projets à caractère culturel ou pédagogique).
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Critères de sélection 
La Fondation privilégie les jeunes de 18 à 35 ans, notamment ceux
engagés dans le Plan  “Nouveau Services - Emplois Jeunes”, arrivés à
échéance, et qui portent des projets de création d’entreprises, de services
ou d’activités nouvelles intéressant la filière “déplacement-transport”.
Elle soutient tout organisme de type association, coopérative, entreprise de
l’économie solidaire susceptible de porter un projet répondant aux critères
d’éligibilité.

Procédure 
Un réseau de correspondants de la Fondation Transdev permet de
rechercher des “parrains de projets” dont le rôle est d’aider les porteurs de
projets à les déposer auprès du secrétariat exécutif, de transmettre à la
Fondation une note d’appréciation sur la solidité du porteur, la viabilité et
l’intérêt local du projet. Ce secrétariat exécutif instruit les dossiers selon
les critères d’éligibilité définis. Un comité exécutif a la responsabilité de la
sélection. La Fondation de France informe les porteurs de projets et
effectue le versement des fonds aux bénéficiaires. La mise en œuvre des
projets est suivie par chacun des “parrains de projets” qui veillent à la
bonne utilisation des fonds.

Documents à fournir
- un dossier de présentation du projet préparé par son porteur (liste de
questions disponibles au Secrétariat et auprès des relais locaux).
- une note d’appréciation du parrain de projet .
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Fondation Vedior Bis pour la Recherche et l’Emploi
Sous l’égide la Fondation de France

276, avenue du Président Wilson
93211 Saint-Denis-La Plaine Cedex
Contact : Virginie Ziegler – Pôle retour l’emploi

Tél : 01.41.62.20.20 - Fax : 01.41.62.20.00
Email : virginie.ziegler@vediorbis.com
Site Internet : www.fondationvediorbis.org

Domaine(s) d’intervention
La Fondation soutient les projets de retour à l’emploi pour les jeunes
faiblement qualifiés et sur les métiers en pénurie de main-d’œuvre, c’est-à-
dire le BTP, l’hôtellerie et la restauration.

Critères de sélection  
Les projets sont évalués en fonction de leur qualité, de la qualification de
leurs auteurs et des orientations définis par la fondation Védior Bis.

Nature de l’aide  
La Fondation apporte une aide financière destinée uniquement à de
l’investissement et non aux frais courants. 

Procédure  
Les projets peuvent être envoyés par courrier ou par mail en réponse à des
appels à projets ou spontanément. 
Les projets sélectionnés par la Fondation sont examinés par le Comité
Retour à l’Emploi. 
Le Comité Exécutif de la Fondation décide en dernière instance de la
sélection du projet, des actions à soutenir et des montants à attribuer.

Documents à fournir
Il n’existe pas de dossier-type. 
Envoyer un dossier de présentation de votre projet.
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Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité

1 Cours Ferdinand de Lesseps
92851 Rueil-Malmaison Cedex

Tél : 01 47 16 30 63 
Fax : 01 47 16 49 45
E-mail : fondation@vinci.com
Site internet : www.vinci.com/fondation

Domaine(s) d’intervention
La Fondation finance les initiatives citoyennes et les projets qui favorisent
l’insertion professionnelle de personnes en situation d’exclusion.

Critères de sélection 
- Le projet doit favoriser la citoyenneté ou l’insertion professionnelle des
personnes en situation d’exclusion.
- La structure doit être une association ou une entreprise. La Fondation
VINCI ne finance ni une collectivité locale, ni un établissement public.
- La réalisation du projet doit s’inscrire en milieu urbain.
- Le projet doit correspondre à une intervention durable auprès des publics
ciblés. La Fondation ne finance ni festival, ni événement ponctuel.
- Tout projet financé par la Fondation doit être susceptible d’impliquer un
salarié du Groupe (apport en compétences, mise en relation, débouchés
commerciaux au bénéfice de la structure financée, emplois…).

Nature de l’aide  
La Fondation finance des dépenses d’investissement et des aides au
démarrage. Le montant des subventions atteint en moyenne 15000 €.

Procédure  
Envoi du dossier par courrier à la Fondation d’entreprise VINCI pour la
Cité (possibilité de télécharger le dossier sur le site de la Fondation
VINCI). L’équipe de la Fondation réalise une première sélection sur
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dossier. Si la demande correspond aux critères, l’équipe de la Fondation
mobilise un salarié d’une des entreprises du Groupe VINCI. Le “pilote” et
une personne de la Fondation rencontrent alors les membres de la structure
qui porte le projet. Une fois par trimestre, un comité de sélection décide de
l’attribution des subventions.

Documents à fournir
Document de présentation du projet d’investissement , devis, statuts,
déclaration au journal officiel, composition du conseil d’administration
(noms et fonctions des membres), rapport d’activités, bilans et comptes de
résultat des années précédentes, types de partenariats possibles avec un
salarié du Groupe.

Fondation de Lille
reconnue d’utilité publique

Pavillon Saint-Sauveur 
99 rue Saint-Sauveur
BP 667 
59000 Lille 

Tél : 03.20.53.18.20 - Fax : 03.20.53.37.58
Email : fondationdelille@wanadoo.fr

Domaine(s) d’intervention : 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation de Lille est un organisme
centralisateur de dons et de legs. Fondation généraliste et multi cause, elle
se veut au service des Lillois, des métropolitains, des associations, des
collectivités locales et de toutes personnes défavorisées ou en détresse. La
Fondation de Lille soutient les projets dans les domaines sociaux,
humanitaires, culturels ou patrimoniaux. De plus, la Fondation de Lille
lance pour l’année 2004 une “Bourse pour les Jeunes”, afin de soutenir les
projets “citoyens” portés par des jeunes de Lille et sa métropole. Ces
projets collectifs doivent avoir des retombées positives sur la collectivité.
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Critères de sélection 
La sélection des projets se fait en fonction des subventions reçues et
répond aux besoins de la société. 
A titre d’exemple, la Fondation a attribué des fonds privés à des
associations à vocation sociale, comme la réhabilitation d’un Hôtel Social
pour accueillir 60 personnes ou le soutien à une action de prévention de la
délinquance par la mise en place d’éducateurs spécialisés… 
La Fondation de Lille a attribué des subventions publiques à des aides
humanitaires d’urgences (Ville de Toulouse, Algérie, Kosovo…).

Nature de l’aide 
Apport en conseils et soutien financier, matériel et logistique.

Procédure 
S’adresser directement à la Fondation de Lille.

Documents à fournir
Il n’existe pas de dossier-type.

Fondation Suez 
Sous égide de la Fondation de France

16 Rue de la ville l’Evêque
75383 Paris cedex 08

Tél : 01.40.06.65.25 
Fax : 01.40.06.65.13
Site Internet : http://www.suez.com

Domaine(s) d’intervention
La Fondation Suez a pour mission d’aider l’enfance en détresse. Elle
soutient les actions qui contribuent au respect, à la protection et à l’épa-
nouissement de l’enfant. En France, la fondation concentre son action sur
l’enfant à l’hôpital et l’enfant malade. 
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La Fondation soutient deux types d’actions : celles qui contribuent à rendre
plus supportable un séjour à l’hôpital et celles qui favorisent l’accès aux
loisirs.

Critères de sélection  
- Le bien-être des enfants, qui doit être au coeur de l’action.
- Le sérieux de l’association ; qui doit faire la preuve de sa compétence et
de sa pratique quotidienne sur le terrain.
- La pérennité du projet ; qui privilégie des actions de longue durée.

Procédure  
Le Comité Exécutif qui gère les fonds alloués par Suez et décide des
actions à soutenir, se réunit deux fois par an.

Nature de l’aide 
La Fondation Suez subventionne des projets émanant d’associations
souvent modestes, mais d’une grande efficacité, et pour lesquelles son aide
financière est décisive. Elle accompagne ces associations sur le long terme,
généralement par le biais de partenariats pluriannuels. 

Documents à fournir
- une présentation de votre association (historique, objectifs, responsables,
Conseil d’Administration, statuts, rapports d’activité et financier),
- une description détaillée du projet (objectif, étude des besoins, référence
à des expériences proches),
- les partenaires éventuels et leur degré d’implication (actions entreprises,
soutien financier),
- le budget (investissement et fonctionnement, cofinancement),
- l’évaluation (outils et méthodologie),
- le calendrier détaillé.



Fondation AVIVA
Sous l’égide de la Fondation de France

52 Rue de la victoire
75009 Paris cedex

Tél : 01.55.50.73.00
Fax : 01.55.50.64.20

Site Internet : http://www.aviva.fr/citoyenne/fondation.html

Domaine(s) d’intervention
La Fondation AVIVA participe au financement de projets et actions de
proximité ayant un caractère humanitaire, de solidarité ou de prévention,
en faveur des enfants et des personnes âgées. 

Critères de sélection  
La Fondation privilégie les projets qui concernent exclusivement les
enfants et les personnes âgées, ainsi que les actions humanitaires qui
s’inscrivent dans la pérennité et la proximité. Elle finance 20 à 30
opérations par an.

Nature de l’aide  
Financements de divers matériels en fonction du projet.

Procédure  
(nous n’avons pas eu d’indication sur le sujet)

Documents à fournir
Présentation de votre association et de l’action de solidarité.
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Fondation éveil et jeux 
Sous l’égide de la fondation de France

2, rue Alfred de Vigny
78112 Fourqueux

Tél : 01.30.61.84.84 
Fax : 01.34.51.27.35

E-mail : brigitte.ludwig@eveiletjeux.fr

Site Internet : http://www.eveiletjeux.com/fondation/home.html

Domaine(s) d’intervention
La Fondation “Eveil et jeux” soutient les projets liés à l’éveil des enfants et
aux activités parents/enfants dans les quartiers défavorisés de France
(quartiers en contrat de ville et les ZEP).
Ces projets peuvent concerner l’éveil par le jeu, mais aussi par la culture
plus généralement (le livre, la musique, l’art…).

Critères de sélection  
La Fondation éveil et jeux soutient des projets en France métropolitaine
uniquement.
Les projets doivent avoir lieu dans les quartiers en contrat avec la ville ou
en ZEP. Des projets en zone rurale défavorisée pourront éventuellement
être pris en compte.
La priorité sera donnée aux projets impliquant les parents dans une
démarche éducative auprès de leurs enfants.
Seront privilégiés des projets impliquant de nombreux bénévoles et les
projets réalisés dans le cadre de des services PMI (Protection Maternelle
Infantile).
La fondation ne soutient ni les projets ponctuels (fêtes, festivals, voyages
culturels…), ni les projets d’infrastructure (création d’une ludothèque,
d’une crèche…).



Nature de l’aide
La Fondation éveil et jeux est dotée d’un budget de 150.000 € sur 3 ans
pour financer ces projets.
Le montant des aides accordées par la Fondation n’est pas plafonné. La
subvention moyenne est de 4.000 €.

Procédure 
Un comité a pour rôle de sélectionner les dossiers qui correspondent le
mieux aux objectifs fixés par la fondation. Le comité se réunit tous les 3 ou
4 mois (réception des dossiers au moins trois semaines avec le comité).

Documents à fournir
Identité de la structure : coordonnées, nom du responsable du projet, statut
juridique, date de création, conseil d’administration et bureau, buts et
objectifs généraux de la structure, rapport d’activités.
Exposé du projet : titre, origine, motivations et objectifs du projet, contenu,
déroulement, équipe, bénévoles, résultats attendus, partenaires, montant de
la subvention sollicitée. Le projet se situe-t-il dans un quartier en contrat
de ville ou dans une ZEP ?
Budgets : budget de fonctionnement de l’association des deux dernières
années (réel) et de l’année en cours (prévisionnel) budget prévisionnel du
projet (fonctionnement et investissement).
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Fondation de France
reconnue d’utilité publique

40 Avenue Hoche
75008 Paris

Tél : 01.44.21.31.39 
Fax : 01.44.21.31.54

Contact : Myriam Seib 
Responsable des fondations Solidarités-Santé-Enfance
E-mail : myriam.seib@fdf.org
Site Internet : www.fdf.org

Délégation Nord/Pas-de-Calais : 
Hôtel d’entreprise Jean Renoir
23 Bd Constantin Descat BP 327
59336 Tourcoing cedex

Tél : 03.20.11.80.90 
Fax : 03.20.11.80.99
E-mail : nord@fdf.org

Domaine(s) d’intervention
La Fondation de France est un organisme généraliste, créé en 1969 pour
encourager le mécénat. Elle collecte et redistribue des dons et legs en
faveur d’actions d’intérêt général dans divers domaines. Un de ces
domaines s’intitule “Economie et Solidarité” et intervient sur les champs
d’action suivants : insertion, personnes âgées, personnes handicapées,
solidarités internationales, urgence et post-urgence.

Critères de sélection  
La Fondation de France soutient en priorité des associations de petite taille
qui n’ont pas les moyens de collecter elles-mêmes les fonds nécessaires à
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la conduite de leurs projets. Le projet doit répondre à un certain nombre de
critères : répondre à un besoin mal couvert, présenter un bon rapport
coût/efficacité, être durable ou rechercher des effets durables, être implanté
dans son environnement (en mobilisant les acteurs locaux, des
partenaires…), impliquer les différents usagers comme des acteurs du
projet, mobiliser l’ensemble des partenaires professionnels et privés
(famille, amis…) pour la pluridisciplinarité et la mise en réseau des
compétences.

Nature de l’aide 
Pour s’adresser à la Fondation de France, deux possibilités : 
- en répondant aux appels à projets de la Fondation de France

définis pour répondre aux transformations de la société,
- en s’adressant spontanément à la Fondation de France ou aux fondations
qu’elle abrite (liste disponible sur le site www.fdf.org).
L’intervention de la Fondation de France peut prendre plusieurs formes :
financement de projets, appui méthodologique, conseils d’expert, recher-
ches, outils de mise en réseau tels que publications et colloques.

Procédure 
- Dossier à déposer à la délégation régionale : présentation de l’association,
du projet, de son contexte, de son montage technique et financier et du
montant de la demande de subvention et sa finalité.
- Instruction du dossier : vérification selon les critères de sélection. 
- Décision : montant et conditions de la subvention. 
- Suivi du déroulement du projet et rapport.
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Avant de transmettre un dossier complet à telle ou telle fondation, il est
conseillé, en fonction de la nature de votre projet, d’envoyer une note
d’opportunité décrivant succinctement ses tenants et ses aboutissants. 

En fonction des réponses obtenues, il vous appartiendra de transmettre une
demande complète comportant les éléments suivants :

> La présentation de l’association (vous êtes invité à utiliser les fiches 
ci-dessous en y ajoutant une note d’ordre historique et en insistant sur 
ses éléments structurants : valeurs, utilité sociale, partenaires...).

> La description de l’action pour laquelle un financement est sollicité 
(vous ne remplissez cette partie que si votre demande de financement 
ne porte pas sur l’ensemble des activités de l’association et correspond 
à une action nouvelle ).

> Les comptes de résultats prévisionnels et le plan de financement de 
l’action projetée ou de l’association (au cas où vous présentez le budget 
d’une action spécifique, il est préférable de joindre le budget consolidé 
de l’association : cet ajout rendra votre projet plus cohérent).

> Un dossier administratif : déclaration au journal officiel, statuts, 
composition du conseil d’administration, rapports d’activités, comptes 
et bilans antérieurs.

Pour transmettre un dossier budgétaire cohérent, nous vous invitons à
utiliser l’outil informatique décrit au chapitre 5.

Avant de solliciter une fondation, il est nécessaire de solliciter les finance-
ments de droit commun décrits au chapitre 4 : il en va également de la
crédibilité de votre projet et de votre demande de financement.
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3 • Conseils pour effectuer une demande de financements
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

Identification de votre association 

Nom de votre association 
Sigle 
Adresse de son siège social 
Code postal Commune 
Téléphone Télécopie 
Mail 

Identification du responsable de l’association 
et de la personne chargée du dossier

Le représentant légal 
(le président ou la personne désignée par les statuts)
Nom                                                   Prénom 
Qualité  
Mail 

La personne chargée du dossier au sein de l’association 
Nom                              Prénom 
Mail 

Identités des structures associatives avec lesquelles vous êtes lié 
(un organigramme peut être joint pour décrire ces relations)  

Eléments structurants de l’association

Note d’ordre historique, valeurs de l’association, cohérence entre ses
activités traditionnelles et l’action nouvelle envisagée, cohérence entre
les savoir-faire du responsable et les capacités nécessaires au dévelop-
pement du projet.



Guide pratique des fondations page 53

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION (suite)

Renseignements d’ordre administratif et juridique 

Date de déclaration en Préfecture 
et de publication au Journal Officiel.

Objet de l’association.

Si l’association dispose d’un ou plusieurs agréments administratifs, 
précisez le(s)quel(s) : type d’agréments, attribué(s) par ..., 
en date du ...

Si l’association est reconnue d’utilité publique, précisez la date.

Si l’association dispose d’un commissaire aux comptes 
et d’un expert-comptable, précisez leurs coordonnées.

Indiquez la composition du bureau 
et du conseil d’administration.

Renseignements concernant le fonctionnement de l’association

Décrivez le projet associatif de valeurs, de métiers, d’ambitions, 
de champs d’activités...

Indiquez les moyens humains de l’association :
- nombre de bénévoles,                          
- nombre total de salariés permanents, 
- salariés en CDI (dont temps partiels), 
- nombre et nature des contrats aidés,
- rémunérations et avantages (éventuels) accordés aux membres 

du conseil d’administration.
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PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Vous ne devez remplir cette partie que si la demande de subvention correspond à une
action nouvelle que vous souhaitez mettre en place. 

Si votre demande concerne le fonctionnement général de l’association, il n’est pas
nécessaire de renseigner ce chapitre.

Contenus et objectifs de l’action  

Description de l’activité (offre de service)

Public(s) ciblé(s)  

Nombre (approximatif) de bénéficiaires 

Lieu(x) de réalisation 

Soutiens obtenus ou sollicités

Partenaires du projet 

Date de mise en oeuvre prévue 

Durée de l’action (précisez le nombre de mois ou d’années) 

Méthodes d’évaluation prévues pour l’action 

Ne pas hésiter à fournir 
en documents annexes 

une revue de presse 
et des photos.



L’objet de ce chapitre consiste à rappeler une évidence : il n’est pas
cohérent de solliciter une fondation, sans avoir au préalable explorer toutes
les possibilités offertes par les financements de droit commun.

Il existe sur le sujet de nombreuses sources d’information. Le présent guide
n’a pas vocation à être un ouvrage supplémentaire d'ingénierie financière :
il vise à donner quelques repères.

Obtenir un financement permet de se doter de moyens plus importants,
c’est aussi un témoignage de reconnaissance qui peut avoir un effet
démultiplicateur.

Au moment où vous négociez des moyens, il est important d’être aidé par
une fondation : cette aide aura pour effet de crédibiliser le projet et
d’accélérer le processus.

De la même façon, il est important pour une instruction favorable de votre
demande que les responsables de la fondation constatent que tous les
moyens ont été recherchés.

Pour rechercher des moyens, il convient de s’intéresser de près aux six
niveaux de compétence qui existent actuellement en France : 
- la collectivité locale, 
- la structure intercommunale (Communauté d’agglomération

ou Communauté de Communes),
- le Département (Action économique, sociale, culturelle...),
- la Région (Action économique, Environnement, formation...),
- l’Etat (voir les services décentralisés),
- l’Union Européenne (Fonds structurels et Programmes d’Initiatives

Communautaires...),
sans omettre de certains organismes comme la CAF, la CRAM...
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4 • Financements de droit commun 



Les fonds structurels européens constituent d’excellents moyens pour
financer des projets de développement. Parce qu’ils sont aujourd’hui trop
peu utilisés, les pouvoirs publics ont décidé des mesures de simplification. 

Il est important de connaître à quel objectif appartient votre territoire
(objectif 1 ou objectif 2). Il est forcément éligible à l’objectif 3 et peut
éventuellement relever des programmes “Interreg”.

Pour cela, il faut repérer les équipes en charge des projets de territoire
(Agglo, pays, contrat de ville...), afin de connaître les politiques prévues
par le Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006. Il convient de se rapprocher
de la Préfecture (SGAR) et du Conseil Régional qui ont des chargés de
mission en charge des territoires.
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Appui aux micro-projets associatifs
Une nouvelle mesure européenne du Fonds Social Européen (FSE) offre la
possibilité aux petites structures locales n’ayant pas facilement accès aux
financements publics de monter leurs projets.

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale a été retenue pour mettre en
oeuvre, en lien avec l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Organismes
Privés Sanitaires et Sociaux), le dispositif  “Appui aux micro-projets associatifs”.

Il s’agit d’aider des projets d’utilité sociale soutenus par des petites associations,
des coopératives ou des entreprises solidaires. La priorité est donnée à l’emploi,
l’égalité des chances, le développement économique et social d’un territoire.

Les projets sont financés à 100%, le FSE intervenant comme seul financeur. Le
budget maximal d’un micro-projet est de 23.000 euros et ne pourra être financé
plus de 36 mois. Sa validation est soumise à un comité partenarial associant des
représentants régionaux, de l’Etat, des collectivités locales et des associations.

Lors de la mise en oeuvre du projet, une avance de 40 % du montant annuel est
versée à l’association. Les fonds suivants sont accordés progressivement après
validation des actions entreprises et vérification des dépenses réalisées.

Si vous êtes porteur d’un «micro-projet associatif», 
contacter Catherine Renaud au 03 20 87 61 60.



Pour vous aider à présenter votre dossier sur le plan budgétaire, nous vous
proposons un outil informatique réalisé sous Excel. 

Cet outil est téléchargeable sur www.cresnpdc.org

Il a été conçu pour gérer 3 secteurs d’activités complémentaires, dans le
cadre de ce que l’on appelle un secteur mixte :

> Un secteur de production du type “Activités d’Utilité Sociale” (AUS) 
se situant dans le secteur non marchand, non assujetti à la TVA
et fonctionnant avec des contrats aidés (ces, cec...).

> Un secteur de production du type “Entreprise d’insertion” 
se situant dans le secteur marchand assujetti à la TVA
et fonctionnant avec des CDI, CDD et CDDI.

> Un secteur plus ouvert fonctionnant avec des contrats de droit commun 
dans le champ de la production intellectuelle (conseils, formations, 
études...) ou des services de proximité (activités d’utilité sociale 
répondant à des besoins peu ou pas satisfaits).

Ce fichier Excel peut également être utilisé séparément pour un chantier-
école, une entreprise d’insertion, un service de proximité... 

Ce n’est pas un outil exhaustif d'aide à la décision budgétaire. Il a pour
vocation de guider le porteur de projet dans l'élaboration de son
prévisionnel d'exploitation : plan de financement, compte de résultat, plan
de trésorerie. 

Cet outil a été conçu lors du dernier trimestre 2003. Il n’intègre pas les
nouveaux dispositifs (RMA, Civis...). Il sera dès que possible actualisé.
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5 • Outil informatique d’aide à la construction budgétaire



Il a été conçu de façon pédagogique avec des explications qui apparaissent
à l’écran et un guide pratique d’utilisation. 

Même si la matrice comprend des formules précalculées et des cellules
verrouillées, il est nécessaire de maîtriser le logiciel Excel ou de s’appuyer
sur une personne capable de rentrer convenablement les données.

Pour que cet outil d’aide à la construction budgétaire soit opérationnel, il
faut se situer en aval du projet, c’est-à-dire :
- bien connaître son activité, 
- avoir une approche du chiffre d’affaire, 
- mesurer le personnel et les investissements nécessaires...

A propos du Plan de financement 

Il indique l’équilibre nécessaire entre les besoins stables de l’entreprise et
les ressources financières stables, afin de mener à bien l'initiative. 

Les besoins précisent les éléments à réunir afin d'engager l'initiative : frais
d'actes, agencements, investissements matériels, investissements
immatériels, trésorerie de départ, besoin en fonds de roulement...).

Les ressources précisent les éléments financiers à réunir pour financer
l'initiative, au nombre desquels nous pouvons citer : les apports en fonds
propres, les subventions d'équipements, les emprunts bancaires...
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Si une "organisation" doit se constituer un patrimoine pour exister comme telle, ce
dernier n'est qu'un moyen pour réaliser l'objectif poursuivi au travers de son objet
social. 

En aucun cas, l'équilibre du plan de financement suffit à considérer l'initiative
comme viable. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. 

Afin d'aller plus loin dans l'élaboration du prévisionnel, il convient de mesurer
l'activité et ses performances. 



A propos du Compte de résultat 

Contrairement au plan de financement, le compte de résultat, comme son
nom l'indique, détermine par confrontation des produits et des charges le
résultat de l'exploitation pendant une période donnée. 

Il fournit des indicateurs utiles pour piloter l'initiative en fonction des
objectifs poursuivis. 

Les produits précisent le montant des ventes de produits ou services (c'est
le principal indicateur d'activité) ainsi que le montant des subventions
d'exploitation perçues (subventions d'équilibre, aides aux postes...).

Les charges précisent l'ensemble des dépenses engagées afin de produire le
bien ou le service repris dans l'objet social. 
Cette partie du compte de résultat se compose :
- des charges variables (matières premières et marchandises incorporées), 
- des charges externes (payées aux tiers de l'entreprise), 
- de la masse salariale (salaires bruts, cotisations patronales, médecine 

du travail...), 
- des impôts et taxes diverses, 
- des charges financières,
- des dotations aux amortissements (constatation comptable de la

dépréciation de la valeur d'un investissement matériel repris 
dans le plan de financement). 
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Une organisation de l’économie sociale et solidaire n’a pas vocation à faire des
profits et encore moins de les distribuer à ses membres. 

Par contre, il est nécessaire qu’elle fasse des excédents pour les investir dans son
objet social.

Pour cela, le compte de résultat prévisionnel, donc les hypothèses de produits et de
charges qui seront adoptées, permettra de compléter l'analyse du porteur de projet et
l'aidera dans ses arbitrages. 



Trésorerie

Les décalages existants entre les "flux financiers qui entrent" (chiffre
d'affaires, subventions, emprunts...) et les "flux financiers qui sortent"
(achats de matériels, paiement des charges...), créent des besoins en
trésorerie qu'il faut évaluer et financer sous peine de risquer la cessation de
paiement. 

Le plan de trésorerie a donc pour vocation de ventiler tout au long de
l'excercice comptable ces différents flux, afin de faire apparaître les
besoins et les excédents de trésorerie. 
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Cet outil a été conçu sous la forme de feuilles de calculs reliées pour vous permettre
de faire des simulations en temps réel et de présenter des documents budgétaires
académiques.

Si vous rencontrez de grandes difficultés à renseigner ce document, cela signifie que
vous n’êtes pas prêt à solliciter des financements en particulier auprès d’une
fondation.



Associations et fondations
Edition Francis Lefebvre
2001-2002

Le secteur sans but lucratif : 
associations et fondations en France
Edith Archambault
Economica 1996

Guide juridique et fiscal du mécénat 
d’Olivier Binder
Admical 2001

Répertoire du mécénat d’entreprise
Admical 2000-2001et actualisation 2002-2003

Le Maire et les fonds européens
de Marc Knoll
Edition Crédit Agricole
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6 • Quelques références utiles 
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