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“

Depuis une année maintenant, le monde
entier fait face à une crise inédite. Malgré les
incertitudes qui pèsent sur l’avenir, les difficultés
économiques et sociales, votre générosité
si précieuse ne s’est pas démentie, bien au
contraire ! Vous avez été des milliers à exprimer
votre solidarité en contribuant à l’Alliance « Tous
unis contre le virus », que la Fondation de France
a initiée avec l’Institut Pasteur et l’AP-HP. Je
veux vous dire ma reconnaissance pour votre
engagement. Dans ces moments si difficiles que
nous avons traversés, vous savoir à nos côtés a
été un soutien extraordinaire. Grâce à vous, un
immense travail a pu être accompli depuis un an
et vous pourrez le découvrir dans ce document.

Depuis le mois de mars 2020, la Fondation
de France est totalement engagée auprès des
acteurs de terrain sur l’ensemble du territoire.
Très vite, nous avons adapté notre organisation
pour répondre à l’urgence et avons mis en
place des circuits spéciﬁques pour identiﬁer
les projets les plus pertinents en France et à
l’international ; tout le réseau de la Fondation
de France a été mobilisé, et je souhaite aussi
remercier tous les bénévoles et les fondations
abritées. À ce jour, plus de 850 actions ont déjà
été mises en œuvre.

Un grand merci.
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PROJETS MIS EN ŒUVRE

DE FRAIS FONCTIONNEMENT
ET DE RECHERCHE DE FONDS
Aidants, soignants,
hôpital

Chercheurs

28 %

26 %

RÉPARTITION
DES MONTANTS
ENGAGÉS SELON LES
PUBLICS CIBLES
EN 2020

Tout public

1%
Personnes
handicapées et aidants

3%

Personnes
vulnérables

3%

Personnes
âgées
et aidants
7%

Familles précaires,
femmes

11 %

Axe 1
Aide aux soignants et aux aidants
32,84 %

Axe 5
International
1,09 %

Axe 3
Recherche médicale
26,04 %

5%

5%

11 %

Axe 4
Aide à la reprise
des associations
5,22 %

Reprise
des associations
Enfants,
jeunes précaires

Personnes
exclues, migrants

RÉPARTITION
DES MONTANTS
ENGAGÉS PAR AXES
D’INTERVENTION
EN 2020
Axe 2
Personnes vulnérables
34,82 %

Pour anticiper les effets de cette crise à long
terme, nous avons également revu nos priorités.
Un nouveau programme « Inventer Demain » est
né, pour accompagner les initiatives collectives
les plus innovantes et efficaces, notamment dans
les territoires fragilisés.
Sans vous, rien de cela n’aurait été possible.

855

Données au 31/12/2020.

“

Karine Meaux,
responsable des Urgences
de la Fondation de France.

En quelques semaines, toute
l’organisation a été repensée : 13 jurys
resserrés ont été mis en place – 10 issus
des comités de la Fondation de France
et 3 ad hoc. La mobilisation de 150 expertsbénévoles nous a permis d’instruire
environ 1 350 projets et d’en soutenir
plus de 850, en un temps record.
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Une alliance, 5 axes d’intervention
Face à l’urgence, la Fondation de France a immédiatement adapté son action pour apporter des réponses
concrètes et durables. Dès le mois de mars, elle initiait ainsi l’Alliance « Tous unis contre le virus », avec l’Institut
Pasteur et l’AP-HP. La mobilisation des donateurs a permis d’intervenir très vite autour de 3 axes prioritaires :
l’aide aux hôpitaux et aux soignants, l’aide aux personnes les plus vulnérables ainsi que le soutien à la recherche
médicale. Des fonds complémentaires nous ont donné la capacité d’accompagner la relève du secteur associatif
ainsi que d’appuyer des projets à l’international.

1. Soutenir les soignants et les aidants
Soutien
psychologique

Aides matérielles

16 %
Condition
de travail,
vie quotidienne

57 %

27 %

RÉPARTITION
DES MONTANTS
ENGAGÉS POUR
LES SOIGNANTS
AIDANTS

Dès le début de la crise Covid-19, la Fondation
de France s’est engagée auprès des équipes
soignantes, en assurant la fourniture de matériel
médical : respirateurs, systèmes d’oxygénothérapie,
pousses-seringues, matériel de protection... Très vite,
la question du surmenage physique et psychique
des soignants et des aidants est apparue cruciale.
Pour les aider à faire face à l’épreuve, la Fondation de
France a soutenu des solutions d’accompagnement
adaptées : télémédecine, renfort d’équipes, plateformes
de soutien psychologique, groupes de parole, soins
de support, livraisons de repas…

Données au 31/12/2020.

© jeffbergen /iStock

Au CHU de Lille, un soutien psychologique
pour les soignants et les familles
endeuillées

© Frederick Florin/AFP

Face à l’ampleur de l’épidémie, le CHU de Lille a rapidement
mis sur pied des dispositifs d’accompagnement psychologique. Dans un premier temps pour les soignants, grâce à
la présence de psychologues au sein même des unités de
soins. Mais aussi à destination des familles endeuillées par
la Covid-19. Les contraintes de sécurité sanitaire ont en effet
souvent empêché les familles d’assister leurs proches dans
les derniers moments, de se retrouver pour se soutenir…

À Vaulx-en-Velin, aux côtés des aides
à domicile particulièrement éprouvées
Stress, épuisement, peur de transmettre la maladie… La
crise sanitaire a fortement éprouvé les aides à domicile.
Grâce à la Fondation de France, les équipes du Centre
communal d’action sociale (CCAS) de Vaulx-en-Velin
(Rhône) ont pu bénéﬁcier d’une formation sur la communication non violente, d’un coaching, ainsi que d’ateliers
collectifs hebdomadaires. Objectif : soulager les tensions
du corps et se libérer de la charge mentale… prendre soin
de soi-même pour pouvoir s’occuper des autres !

FONDATION DE FRANCE
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2. Venir en aide aux plus vulnérables
Avec la crise sanitaire, un grand nombre de personnes déjà fragilisées ont basculé dans la précarité.
Un signe qui ne trompe pas : les demandes d’aide alimentaire ont enregistré un bond de 30 %.

Personnes
précaires et
isolées

Personnes
âgées et
handicapées

54 %

20 %

RÉPARTITION
DES MONTANTS
ENGAGÉS POUR
LES PLUS
VULNÉRABLES
Population à la rue

20 %

Pour la Fondation de France, identiﬁer
et accompagner toutes les personnes vulnérables
était une priorité : les enfants et les jeunes
décrocheurs, les femmes victimes de violences,
les personnes âgées isolées, les personnes
porteuses de handicap ou souffrant de maladies
psychiques, celles qui vivent à la rue… Partout
sur le territoire, les initiatives se sont multipliées
pour répondre à l’urgence mais aussi penser
des solutions adaptées et durables.

Personnes avec
troubles psychiques

6%
Données au 31/12/2020

Personnes âgées : grâce au numérique,
garder le ﬁl du lien social
© T. Salva/Fondation de Franc

Au début de la crise, de nombreuses personnes âgées se sont
retrouvées conﬁnées en établissement, coupées de leurs
proches. Avec le soutien de la Fondation de France, l’association Old’up a distribué 12 000 kits d’utilisation des outils
numériques dans des établissements de santé, des Ehpad ou
des foyers-logements. L’objectif ? Permettre aux personnes
âgées d’utiliser smartphone ou tablette en totale autonomie
et de maintenir le contact avec leurs familles et leurs amis.
Les personnes âgées isolées ont reçu des tablettes pour maintenir
le contact avec leurs proches.

Des boulangers solidaires dans les quartiers nord
de Marseille
À la fois chantier et entreprise d’insertion, Pain et Partage est un réseau de
boulangeries implanté à Marseille depuis 25 ans, qui emploie plus d’une
trentaine de personnes. En temps normal, sa production approvisionne
associations caritatives, établissements médico-scolaires, entreprises,
écoles et crèches. Au début du conﬁnement, l’association envisageait la
fermeture de l’atelier. Rapidement contactée par la Fondation de France
et la Métropole d’Aix-Marseille, elle a su basculer en quelques jours vers
un projet caritatif et solidaire : produire et livrer du pain pour les quartiers
en difficulté de Marseille, et lutter ainsi contre la précarité alimentaire.
Malgré les craintes liées à l’épidémie, ses salariés ont répondu présents
et pendant huit semaines, ce sont plus de 70 000 pains qui ont pu être
distribués chaque jour à plus de 13 000 bénéﬁciaires.
Pendant le premier confinement, le réseau de boulangeries a
bénévolement produit du pain pour les personnes les plus précaires.
4
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© Federico Parrat/AFP

Aux côtés des enfants placés
en établissements spécialisés
Les Maisons des enfants de la Côte d’Opale
accueillent en internat plus de 70 enfants, qui
ne peuvent vivre avec leurs parents et sont
conﬁés à l’association par les autorités judiciaires
et administratives. À l’heure du conﬁnement,
impossible de leur accorder le droit de rentrer dans
leurs familles, impossible également d’organiser
des sorties… Avec le soutien de la Fondation de
France, l’association s’est adaptée : équipement
informatique pour assurer la continuité scolaire
et renfort des activités culturelles, ludiques et
sportives indispensables à l’équilibre des enfants.

© C. Marcilhacy/Fondation de France

© T. Giacometti / Fondation de France

L’association La Cloche lutte contre l’exclusion
et la grande précarité dans huit grandes villes de
France, avec une stratégie originale : organiser
et encourager le lien social entre voisins et sansabri. Face à la crise, la Cloche a lancé plusieurs
initiatives : appels réguliers des personnes sansdomicile ﬁxe, campagne d’information sur la
situation sanitaire, accès aux services de première
nécessité via des commerçants…

© Association La Cloche

La Cloche : accompagner
les sans-domicile

Les sans-domicile ont
pu bénéficier de dispositifs
mis en place spécialement
pendant la crise sanitaire
pour leur venir en aide.

FONDATION DE FRANCE
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3. Soutenir la recherche médicale
Grâce à l’Alliance inédite avec l’AP-HP et l’Institut Pasteur, la Fondation de France a pu soutenir
plus de 40 projets de recherche médicale, dans tous les champs : connaissance du virus, amélioration
du diagnostic, mise au point de traitements, épidémiologie… La Fondation de France s’est également
adossée à l’expertise de l’Agence nationale de recherche pour développer des projets sur
les conséquences de l’épidémie sur les soins et les soignants ainsi que sur les effets du conﬁnement.

Agence Nationale
de la Recherche

Autres

AP-HP

12 %

12 %

RÉPARTITION
DES SUBVENTIONS
PAR ORGANISME
DE RECHERCHE

Institut
Pasteur

26 %

50 %

Mieux prévenir les risques
de développement de l’épidémie
Le projet CovEhpad s’intéresse aux conditions de diffusion
de l’épidémie dans les Ehpad et les unités de soins de longue
durée. L’étude menée par une équipe des Hospices civils
de Lyon se propose d’observer à la loupe la situation dans
20 établissements de la région Rhône Alpes Auvergne, et
d’établir les corrélations entre le proﬁl des résidents, les
mesures de contrôles (contacts entre résidents, personnels,
visiteurs…) et le nombre d’infections constatées. Objectif :
développer une plateforme de simulation permettant, selon
différents scénarios, de prévoir – et donc de prévenir – les
risques de développement de l’épidémie.
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Données au 31/12/2020

Laboratoire de recherche médicale (AP-HP).
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© C. Marcilhacy/Fondation de France

Laboratoire
de recherche médicale
(AP-HP).

Avec Covidom, assurer le suivi
des patients à domicile
La majorité des malades de la Covid-19 développe une
forme bénigne. Pouvoir assurer un accompagnement
médical à domicile de ces malades est essentiel pour éviter
l’embolie des services d’urgence, pour suivre l’évolution de
leurs symptômes et déclencher si nécessaire un transfert à
l’hôpital. C’est l’objet de l’application Covidom, réalisée par
l’AP-HP avec le soutien de la Fondation de France, et lancée
dès le mois de mars 2020.

Être jeune au temps du Covid : quelles
conséquences sur la santé psychique ?
Quel est l’impact psychologique du conﬁnement sur les
jeunes ? Le projet de l’Institut Pierre-Louis (Inserm/Sorbonne),
s’appuie sur une cohorte d’un millier de personnes de
22 à 35 ans. Chaque semaine depuis le 24 mars 2020,
les participants sont interrogés sur leur santé et leurs
difficultés psychologiques, sur l’isolement relationnel, sur
leur consommation de tabac, d’alcool et de cannabis, ainsi
que sur leur situation professionnelle, ﬁnancière, familiale et
leurs activités pendant la période de conﬁnement, puis de
déconﬁnement. Objectif : évaluer l’impact de l’épidémie et du
conﬁnement sur la santé mentale et les conduites addictives
des jeunes adultes, en fonction de leur situation sociale.

© ﬁladendron/iStock

Connaître, prévenir et mieux traiter
les séquelles de la réanimation
Nombre de patients sortis de réanimation postcovid témoignent de douleurs chroniques. Le but
de l’étude Doucovid (menée par Inserm Unité 9887
Boulogne-Billancourt) est de mesurer l’incidence
du phénomène, de décrire les différents types de
douleurs et leurs retentissements sur la qualité de
vie, de distinguer les douleurs liées aux séquelles
de l’infection Covid et celles liées à la réanimation,
et également d’identiﬁer des facteurs prédictifs
de l’apparition de ces douleurs. Elle permettra
d’améliorer la reconnaissance et la prise en charge
de la douleur chronique chez ces patients.
Laboratoire de recherche médicale (AP-HP).

FONDATION DE FRANCE
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Au plus près du terrain grâce à l’action de nos
(Chiffres arrêtés au 31 décembre 2020)
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Tourcoing
59
80
76
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08

60
14

50

95
93
92
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27
61

29

Nord, la force du réseau

22

35

56

Rennes

53

85

10

45

21
25

58

18
36
86
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“

Sur le territoire de la Fondation de France Nord,
plus de 96 actions ont été soutenues. L’énergie
déployée par les équipes dans les associations
ne s’est pas tarie depuis le mois de mars. Notre réseau de bénévoles, mais
aussi les donateurs et les entreprises du Nord ont répondu présents face à
ce déﬁ . Pour tous les acteurs de solidarité, cette période aura été synonyme
d’innovation et de persévérance.
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© T. Giacometti / Fondation de France

Au total 120 projets ont été soutenus sur le territoire
de la Fondation de France Méditerranée.

FONDATION DE FRANCE

Les soignants peuvent se ressourcer lors d’ateliers
individuels ou collectifs à l’hôpital de Mulhouse.

© Hôpital de Mulhouse

Pendant le confinement, l’association a dû se réorganiser pour venir
en aide aux plus vulnérables.
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Depuis 140 ans, la Fraternité Belle de Mai mène un
projet d’éducation populaire avec les habitants du
3e arrondissement, un des quartiers les plus pauvres
de Marseille. Lors du conﬁnement, l’association
s’est entièrement réorganisée pour « aller vers » les
personnes en situation de grande fragilité : permanence
téléphonique, fourniture de produits de première
nécessité, aide aux courses, accompagnement des
devoirs scolaires, démarches administratives… La chaine
d’entraide ne s’est jamais rompue.

Au total 81 projets ont été mis en œuvre sur le territoire
de la Fondation de France Grand Est.
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Marseille
83

64
65

05

12
82

40

26

48

47

À Marseille, une « Fraternité »
très réactive

Le groupe hospitalier de Mulhouse a été en première
ligne au tout début de l’épidémie. Au-delà des problèmes
de matériel et d’organisation, très vite la question de
l’épuisement des soignants apparaît critique. Avec le soutien
de la Fondation de France, l’hôpital a pu mettre en place
une équipe d’écoute psychologique et un espace de soins,
proposant des séances d’ostéopathie, de kinésithérapie,
de réﬂexologie, de sophrologie et d’hypnose. Un appui
indispensable pour gérer les conséquences psychiques mais
aussi physiques d’un stress exceptionnel.

74

Lyon

33
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À Mulhouse,
prendre soin des soignants

68
90

70

37

79

88

89

41

49

67

54

52

72

Nantes

57

55

Strasbourg

77

91

28

44

Laure Decouvelaere, déléguée générale
Fondation de France Nord

Paris
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6 fondations régionales
Centre Est : tous acteurs de la générosité
Delphine Allarousse – déléguée générale de la Fondation de France Centre-Est

“

L’appel de l’Alliance « Tous unis contre le virus » a reçu un écho très important dans notre
région. Notre équipe, salariée et bénévole, s’est fortement mobilisée et a fait preuve d’agilité.
Notre mot d’ordre : la réactivité et l’accompagnement. Des milliers de donateurs particuliers
ont répondu présents. 180 entreprises du territoire ont engagé leurs salariés et leurs clients
pour soutenir la collecte. Et les médias régionaux ont relayé gracieusement notre campagne.
Nous avons ainsi pu soutenir 86 initiatives sur les 16 départements de notre territoire.

Bordeaux : quand les jeunes
forment les soignants
À Bordeaux, l’association Le Nom Lieu accompagne
des jeunes souffrant de troubles psychiques. Nombre
d’entre eux sont experts des outils numériques. Avec le
conﬁnement, beaucoup de professionnels du soin et du
médico-social se sont trouvés démunis, lorsqu’il a fallu
assurer la continuité des prises en charge « en distanciel ».
L’association a donc développé tout un dispositif d’appui
pour former les soignants : vidéos « tutos », assistance
téléphonique, forum d’entraide… À chaque étape, les
jeunes ont été au cœur de la démarche !

© Association Le Nom Lieu

”

Au total 63 projets ont été soutenus sur le territoire
de la Fondation de France Sud-Ouest.

©J.Daniel/MYOP/Fondation de France

Les jeunes de l’association créent des tutos pour aider les salariés
du secteur médico-social en télétravail.

Grand-Ouest, la Maison
des « aidants » maintient le lien
La crise a montré l’importance de l’entraide entre
générations, notamment pour les personnes âgées
ou dépendantes. Mais elle a également mis en lumière la pression qui pèse sur les épaules des huit
millions d’« aidants » en France. À Caudan, dans le
Morbihan, une Maison les accueille, propose une
écoute et des activités « de répit » : groupe de
parole, gymnastique douce, ou encore sophrologie. Pendant le conﬁnement, elle a mis en place
plusieurs dispositifs pour garder le lien avec les
aidants et les aidés : appels téléphoniques, visites à
domicile, prêts de jeux de société, etc. Depuis, elle
a adapté son fonctionnement selon les protocoles
sanitaires pour pouvoir à nouveau accueillir les aidants
et les « aidés ».
Au total 64 projets ont été soutenus sur le
territoire de la Fondation de France Grand-Ouest.

Les aidants ont pu se retrouver après le confinement, dans le respect
des conditions sanitaires.
La cartographie des projets en France est disponible sur notre site internet, à l’adresse suivante : http://bit.ly/Projets-Covid19
FONDATION DE FRANCE
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4. Aider le secteur associatif fragilisé
Les petites et moyennes associations, acteurs essentiels dans le champ de la solidarité, ont, pour
certaines, été fortement déstabilisées. Alors que leur équilibre économique était déjà fragilisé, elles ont
dû faire face à des besoins démultipliés et apporter en urgence des réponses adaptées, inventives et
efficaces. Aujourd’hui et demain, ce réseau reste essentiel pour faire face à la crise économique et sociale.
Pour la Fondation de France, il est indispensable d’accompagner ces partenaires : les aider à passer
le cap de la crise et à construire des modèles d’activité durable.

Avec France Active
Avec les fondations abritées JM Bruneau et Daniel & Nina
Carasso, la Fondation de France a notamment soutenu le
réseau France Active autour de deux axes :

• le programme Relance Solidaire accompagnement-conseil et prêts à taux zéro pour 500 structures
de l’économie sociale et solidaire, du secteur culturel,
de l’alimentation durable… ;

• le Dispositif de secours des petites associations
qui a permis d’attribuer des subventions forfaitaires
de 5 000 euros à près de 800 associations et de
sauvegarder 1 600 emplois équivalents plein temps.
© T. Giacometti / Fondation de France

5. Agir à l’international avec nos partenaires
historiques
Afrique de l’Ouest ou Centrale, Bangladesh, Haïti, Philippines ou Inde… la Fondation de France
a rapidement décidé de soutenir ses partenaires historiques présents dans les pays durement
touchés par la pandémie. Elle a orienté son action autour de trois axes d’intervention prioritaires :
la sécurité alimentaire et les conditions de vie ; la prévention et l’accès aux soins ; l’accès à l’eau, à
l’assainissement et à l’hygiène.

Eau & Vie : faciliter l’accès à l’eau
courante dans les bidonvilles
(Bangladesh, Philippes et Côte-d’Ivoire)
Avec la pandémie, les familles vivant dans les bidonvilles
du Bangladesh, des Philippines et de la Côte d’Ivoire se sont
trouvées dans des situations d’extrême fragilité. L’accès
à l’eau courante à la maison était un besoin vital pour limiter
les sorties, tout en étant indispensable au maintien des bonnes
pratiques d’hygiène. L’association Eau et Vie est venue en aide
aux populations particulièrement vulnérables en adaptant
ses actions : accès gratuit à des latrines et blocs sanitaires
sécurisés, service de gestion des déchets, distribution de kits
d’hygiène et sensibilisation aux mesures de protection face
à la Covid-19.
Habitants de bidonvilles au Bangladesh recevant
de l’eau potable chez eux.
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Et demain ?
L’impact de la crise sur plusieurs années impose de penser « reconstruction » et « long terme ».
C’est le sens du nouveau programme de la Fondation de France « Inventer demain ». Il vise à soutenir
les acteurs de terrain, porteurs de changements durables, dans tous les domaines et sur tous
les territoires, pour bâtir une société plus solidaire et plus résistante face aux crises.

Plus de 2,3 millions d’euros, notamment issus de la collecte Restons
Unis lancée en mai 2020, ont été
engagés autour de deux axes :

À Vaulx-en-Velin, l’association
Bricologis aide les habitants à se
réapproprier leur territoire de vie.

→ Démarches territoriales :

Vers une société
plus inclusive…

un accompagnement
ciblé
L’expérience de cette crise a montré
la valeur de croiser expertises locales
et expertises thématiques. Agir vite
et bien, transformer à long terme…
nécessitent une connaissance ﬁne
des problématiques et une capacité
d’action sur le terrain. Dans ce
contexte, la Fondation de France
renforce son engagement à l’échelle
locale :

© O. Chassignol/Fondation de France

• en s’impliquant sur des territoires
spéciﬁques ;

Ces acteurs ont une vision, une
ambition de changement, mais
aussi des capacités d’essaimage
et de partenariats. Leur projet
peut être au stade expérimental
ou engager un changement d’échelle,
mais partout, ils favorisent la
participation : il s’agit d’inventer
« avec » et non « pour »
les personnes vulnérables.

• en orchestrant des collaborations
et des alliances entre associations
et autres acteurs clés des
territoires ;
• en soutenant des
expérimentations pour favoriser
de nouvelles formes d’action.

→ Soutenir les « acteurs
du changement »
La Fondation de France souhaite
s’appuyer sur des associations
ou des collectifs capables de penser
et de mettre en œuvre des solutions
durables.

Les experts partagent ce diagnostic :
d’autres crises – sanitaires, économiques et climatiques – sont à venir. Pour
y faire face et mieux armer les plus fragiles, le programme « Inventer demain »
se propose d’accompagner l’émergence
de nouveaux modes d’organisation, d’habitation, de production, de consommation, de vie sociale, d’éducation, de soin…
pour aller vers une société plus inclusive
et plus respectueuse de l’environnement.
Une vingtaine de projets ont déjà été
soutenus, avec une attention particulière
à quatre thématiques : le numérique
(ses opportunités et ses risques !), le
« prendre soin » (protection des plus
vulnérables mais aussi accompagnement
des soignants et des aidants), le développement de modes de production plus
inclusifs et la place de l’Homme dans son
environnement.

Réexaminer et adapter chaque
programme d’action
L’enjeu pour la Fondation de France ?
© T. Salva/Fondation de France

Faire preuve d’agilité et de réactivité.
Grâce à leur connaissance du terrain et
des problématiques spéciﬁques à chaque
territoire, les équipes, salariées et bénévoles,
se sont mobilisées tout au long de l’année,
partout en France, pour participer à la lutte
contre la Covid-19 et ses conséquences.
La grande majorité des programmes de
la Fondation de France ont également été
revus à l’aune de ce nouveau contexte.
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Merci aux fondations abritées à la Fondation de France qui ont rejoint le collectif de l’Alliance
« Tous unis contre le virus » :

MERCI

• Fondation La Ferthé • Fondation Les Combes Hautes • Fondation Anaiak Txalupa • Fondation Groupe Primonial • Fondation
Montpensier • Fondation Jacques et Raymonde Henry • Fondation Dina Surdin • Fondation Jeanne Meslait-Dagot • Fondation
JM Bruneau • Fondation Daniel & Nina Carasso • Fondation Linktogether • Fondation Lemarchand pour l’Équilibre entre les
Hommes et la Terre • Fondation Gerondeau • Fondation Andrée-Paul Beauplet-Rollinat • Fondation Kiwanis France-Entraide •
Fondation Arsène • Fondation Scaler • Fondation Neuvoies • Fondation Emma • Fondation JMV • Fondation Casovier • Fondation
Anne-Marie Moreau • Fondation Onyx • Fondation Le Mascaret • Fondation EGP • Fondation BNP Paribas • Fondation Constance
et Andrei Rhoe • Fondation Picard • Fondation Selectour • Fondation Georges Besse • Fondation Eres • Fondation Cetelem •
Fondation de Marseille • Fondation Jeanne Wolff

À TOUS CEUX
QUI SE SONT
MOBILISÉS
À NOS CÔTÉS

Merci également aux plus de 116 000 donateurs qui se sont
déjà engagés à nos côtés, en soutenant nos actions en faveur
des soignants, des chercheurs et des plus vulnérables.
Nous sommes particulièrement touchés par ce vaste élan
de générosité.

• Plus de 113 000 donateurs se sont engagés à titre

Société Générale, Société Foncière Lyonnaise, Tetra Pak
et Valeo ;

• 67 pages de collecte personnalisées ont été créées pour
fédérer les dons de collaborateurs d’entreprises ou
de collectifs ;

• de nombreux artistes et sportifs ont tenu à prendre part à
ce combat, en incitant leur communauté à faire un don ;

personnel ;

• plus de 3 200 collectifs et entreprises se sont mobilisés

• particuliers comme entreprises se sont mobilisés
de façon originale pour se rendre utiles dans ce contexte
de crise. Des opérations d’arrondis en caisse, de ventes
de produits-partage, de ventes aux enchères, ou encore
de challenges sportifs et solidaires ont vu le jour pour
lutter contre la Covid-19.

© Sébastien Bozon/AFP

et nous remercions tout particulièrement AMGEN,
Banque de France, Bayer, Boursorama, Fondation PSA,
Groupe Casino, Groupe FDJ, Volvo, LVMH Vins
d’exception, Matmut MMA, GMF et la MAAF
du Groupe COVEA, Monnaie de Paris, Saint-Gobain,

Merci à vous qui contribuez à rendre notre société plus juste.
La Fondation de France poursuit son action.
Ensemble, restons solidaires face au virus !
www.fondationdefrance.org
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