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Tous unis contre le virus : 6 mois d’actions solidaires

ÉDITORIAL

Réagir vite, mais s’engager
à long terme
“

32,5 millions d’euros collectés, 112 000 donateurs mobilisés à nos côtés, 740 actions
déployées sur le terrain : ces trois chiffres donnent la mesure du mouvement de solidarité au
plus fort de la crise sanitaire de la Covid-19. Dès le 24 mars, l’Alliance « Tous unis contre le
virus » était initiée par la Fondation de France avec l’AP-HP et l’Institut Pasteur. En 6 mois,
cette mobilisation exceptionnelle, qu’ont également soutenue plusieurs centaines d’entreprises
et plusieurs de nos fondations abritées, a permis de mettre en œuvre des actions de solidarité
partout en France et également à l’international.
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Quatre axes ont structuré notre action.
La recherche médicale, qu’il s’agisse de recherche fondamentale pour mieux comprendre le
virus, de recherche clinique pour le développement de traitements ou encore de recherche
en sciences humaines et sociales aﬁn d’apporter des éclairages nouveaux sur la gestion de
l’épidémie. L’aide aux plus vulnérables : personnes âgées, isolées, handicapées, vivant à la rue,
enfants en risque de décrochage scolaire… Les actions menées sont venues amortir les effets
d’une crise qui frappe de plein fouet les populations déjà fragilisées. Le soutien aux soignants :
dans un premier temps pour répondre aux besoins matériels, puis pour accompagner les équipes
durement éprouvées. Enﬁn, le soutien aux associations extrêmement touchées par la crise, et
qui pourtant sont en première ligne pour venir en aide aux plus fragiles.
Pour faire face à ce déﬁ sanitaire, économique et social, nous avons pu compter sur des atouts
essentiels.
La ﬁdélité des donateurs, dont la générosité ne s’est pas démentie, malgré l’ampleur de
la crise et les incertitudes qu’elle fait peser sur chacun d’entre nous. Ainsi, au nom de la
Fondation de France, je remercie l’ensemble des donateurs pour leur engagement à nos côtés.
La complémentarité avec nos partenaires de l’Alliance : l’Institut Pasteur et l’AP-HP. Les trois
fondations, ensemble, ont démontré la pertinence d’une action coordonnée pour répondre le
plus efficacement possible à une crise inédite qui fragilise l’ensemble de la société.
La coopération avec les fondations abritées, pour travailler conjointement sur les actions
menées et leur évolution, mutualiser les bonnes pratiques et développer des synergies.
L’expérience acquise pendant 50 ans d’action philanthropique et la puissance de notre
réseau. Elles nous ont permis d’identiﬁer très rapidement les besoins et les partenaires en nous
appuyant sur l’expertise et la mobilisation des bénévoles, capables d’évaluer la qualité de chaque
projet. Et ceci partout en France, grâce à notre ancrage dans les territoires, qui a conduit à
déployer des solutions adaptées aux situations locales, à initier des coopérations entre acteurs
de terrain pour répondre efficacement aux besoins.
L’agilité des équipes de la Fondation de la France qui s’est traduite par la simpliﬁcation des
procédures, l’adaptation des méthodes de travail pour permettre une validation très rapide des
projets.
Ces retours d’expérience sont précieux pour affronter les mois qui viennent. Car nous savons
que cette crise est appelée à durer, et nos équipes restent plus que jamais mobilisées pour
répondre aux nombreux besoins qui s’expriment. La philanthropie a su répondre présent au
plus fort de la tempête, elle reste à la barre.

”

Axelle Davezac,

14 projets soutenus
à l’international
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2

FONDATION DE FRANCE

Directrice générale
de la Fondation de France

Tous unis contre le virus : 6 mois d’actions solidaires

Accompagnement social,
vie quotidienne, hébergement

CHIFFRES CLÉS
au 30/09/2020

8%

Recherche médicale

Activités sportives et culturelles

2%

21 %

32,5 M€
COLLECTÉS

Adaptation des pratiques,
sensibilisation,
maintien des soins

RÉPARTITION
DES SUBVENTIONS
PAR THÉMATIQUES
D’ACTION*

Soutien
au secteur associatif

7%
Matériel médical

11 %
Aide alimentaire,
hygiène

17 %

9%
Matériel de protection

9%

Continuité pédagogique
3%
Lien social, soutien psychologique

13 %

27,7 M€
ALLOUÉS

740

PROJETS
MIS EN ŒUVRE

* au 15/09/2020 hors international

Reprise des associations
7%
Enfants, jeunes précaires
5%

Aidants, soignants, hôpital
25 %

Tous publics
1%

RÉPARTITION
DES SUBVENTIONS
SELON LES
PUBLICS
CIBLES*

Chercheurs
20 %
Personnes handicapées et aidants
4%

Familles précaires
14 %
Personnes âgées et aidants
8%
Personnes vulnérables
3%

Personnes exclues et migrants
13 %

* au 15/09/2020 hors international

« Ce n’est pas la première fois que nous faisons face à une crise majeure.
Nous nous étions déjà mobilisés en France, lors de l’explosion d’AZF
en 2001 ou plus récemment en 2017 suite aux destructions massives
provoquées par le passage des ouragans dans les Antilles. Également, lors
du tsunami dans le sud-est de l’Asie en 2004 ou du séisme haïtien en 2010
par exemple. Mais cette année, la crise multiforme à laquelle nous sommes
confrontés touche de façon simultanée le monde entier. Plus que jamais,
nous avons consulté, associé, sollicité, soutenu, sans hésiter à bouleverser
nos pratiques, à adapter au jour le jour nos priorités pour demeurer
au plus proche de celles et ceux qui en avaient le plus besoin. »
Karine Meaux,
responsable du programme Urgences
et Solidarités Internationales

FONDATION DE FRANCE
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Agilité et réactivité : les deux piliers
de la Fondation de France face à la crise
Dès le début de la crise, la Fondation de France a adapté son action à l’urgence de la crise sanitaire et sociale,
provoquée par l’épidémie de Covid-19. Grâce à la collecte de l’Alliance « Tous unis contre le virus », elle a pu
soutenir très rapidement des actions de terrain sur 4 axes prioritaires : aide aux hôpitaux et aux soignants, aux
personnes les plus vulnérables, soutien à la recherche médicale et au secteur associatif. Forte de ses expertises
thématiques et de son ancrage territorial, la Fondation de France a facilité et impulsé des initiatives solidaires
partout en France et dans les territoires d’Outre-mer. Au total, plus de 740 projets ont pu être soutenus sur le
territoire national et à l’international.

→ La cartographie des projets en France est disponible sur notre site internet, à l’adresse suivante : http://bit.ly/Projets-Covid19
La réactivité de la Fondation de France a permis de soutenir très rapidement les associations et les établissements
médico-sociaux. L’engagement et la connaissance du terrain des bénévoles qui travaillent au quotidien avec les équipes
de la Fondation de France ont été des atouts considérables pour pouvoir réagir au plus vite.
En parallèle, les programmes de la Fondation de France ont été revus à l’aune de ce nouveau contexte pour répondre
à l’urgence et adapter leurs axes d’intervention.

Jean-Damien Collin,
délégué général de la Fondation de France Grand-Est

“

Face à la situation sanitaire
dans l’Est de la France qui s’est
rapidement détériorée, nous avons
dû nous mobiliser très rapidement.
Grâce à l’implication de la
Fondation de France à Mulhouse
avec notamment le programme
« La Mécanique des idées »,
nous avons aussitôt mobilisé

nos bénévoles, mais aussi les
associations et partenaires, autour
de l’Alliance « Tous unis contre
le virus ». Dès les premières 48
heures, nous avons informé
notre réseau de bénévoles
du Grand Est de l’Alliance et
des axes d’intervention. Les
bénévoles nous ont permis

d’identiﬁer aussitôt des initiatives
concernant les personnes
vulnérables, notamment sur les
questions alimentaires ou de
prises en charge non hospitalières.
Il était indispensable d’agir en
temps réel, alors que l’épidémie
se diffusait et fragilisait les plus
vulnérables.

”

Cécile Malo,
déléguée générale de la Fondation de France Méditerranée
Le rôle de la Fondation de France
est d’adresser des problématiques sur
lesquelles l’État et les collectivités ne
peuvent pas intervenir dans l’urgence.
Dès le début du conﬁnement, nous
sommes entrés en contact avec
les collectivités, la préfecture, la
métropole, l’Agence régionale de
santé… pour identiﬁer les besoins
prioritaires et détecter là où la
Fondation de France pouvait accélérer
les choses. Nos priorités ont été
l’aide alimentaire et la continuité
pédagogique dans les quartiers
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populaires, ainsi que l’hébergement
et la prise en charge sanitaire
des personnes sans domicile. Les
sollicitations ont été très nombreuses,
de la part d’associations que nous
connaissons déjà bien, comme de
collectifs d’habitants plus spontanés
et informels, et désireux de se
mobiliser. Nous devons continuer à
accompagner ces élans de solidarité.
Plus largement, cette crise a conﬁrmé
que le territoire est la bonne échelle
pour s’engager, agir ensemble, créer
des alliances entre associations,

fondations, entreprises et pouvoirs
publics. Par son expertise à 360° et
sa posture, neutre et indépendante,
la Fondation de France est perçue
comme un acteur particulièrement
légitime pour susciter et permettre
le développement de ce type de
coopérations.

”
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LES JURYS D’EXPERTS BÉNÉVOLES
10 jurys issus des comités permanents de la Fondation de
France ont été constitués en urgence et 2 comités ad hoc ont
été créés :

→ Le jury Covid-19 constitué de membres des comités Solidarités Antilles et Aude, a notamment travaillé sur les questions
alimentaires et spéciﬁques aux problématiques de l’urgence.

→ Le jury Covid international constitué des membres des comités Solidarités internationales et Sida santé et développement.
Jurys resserrés : entre 4 et 6 membres contre une quinzaine
habituellement.
Une prise de décision très rapide : entre 2 jours et
2 semaines pour les projets les plus complexes.
Des actions déployées en tenant compte des enjeux spéciﬁques
de chaque territoire et de chaque phase de la crise.

Marie Villez,
bénévole référente
Santé des jeunes, Nord

“

Durant cette crise j’ai pris
conscience de l’importance de la
mobilisation à l’échelle territoriale.
Il faut être proche des gens
ﬁnalement, pour éviter qu’en
l’absence de lien social, certaines
personnes ne basculent de la
vulnérabilité à la précarité.

”

Marie Nezam,
responsable du programme Handicap

“

Le programme Handicap
a dû réagir très rapidement
au vu des problématiques que
le conﬁnement allait poser
pour ce public particulièrement
vulnérable et dépendant. Dans
les tous premiers jours suivant
l’annonce du conﬁnement,
le réseau de la Fondation
de France a été sollicité
aﬁn d’identiﬁer les besoins
prioritaires. Trois jours après
l’annonce du conﬁnement,
nous avons mis en place un

comité d’urgence composé de
quatre experts bénévoles du
programme. Ces derniers ont
donné énormément de leur temps
et ont su s’adapter à l’urgence.
Le secteur associatif avait en effet
besoin d’une aide immédiate et
les processus habituels d’octroi
de subvention ont dû être revus
aﬁn de permettre le versement
de fonds en quelques jours
seulement. Par exemple,
nous avons été sollicités par
la Fédération nationale Grandir

Ensemble sur un projet de
plateforme de soutien auprès
de parents d’enfants handicapés.
Le lendemain, après instruction
du projet, était votée une
subvention de 150 000 euros qui
leur a permis quelques jours plus
tard de lancer cette plateforme.
Je tiens vraiment à saluer
la disponibilité, l’implication
et la réactivité des bénévoles
experts. Et surtout leur
engagement dans la durée.

”

Suzanne De Bellescize,
responsable du programme Migrants

“

Pendant le conﬁnement, la
Fondation de France a soutenu
plusieurs dizaines de projets destinés
aux exilés vulnérables, partout en
France. Des milliers de repas et de
colis alimentaires ont été achetés
et distribués par les associations,
ainsi que des produits d’hygiène,
des masques, des sacs de couchage,

des vêtements, des téléphones, des
couches et du lait infantile. La Fondation
de France a aussi soutenu la mise
à l’abri de migrants sans domicile,
dont des mineurs isolés, et l’achat de
matériel pédagogique et numérique
pour les personnes et les familles

conﬁnées dans des conditions difficiles
en centre d’hébergement. Au Liban,
le programme a ﬁnancé des distributions
alimentaires pendant le ramadan, qui
coïncidait avec le conﬁnement. Toutes
ces actions ont été rendues possibles par
la générosité de nos donateurs et par la
mobilisation exceptionnelle de milliers
de bénévoles.

”

FONDATION DE FRANCE
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4 axes prioritaires d’intervention
identiﬁés par la Fondation de France
→ Soutenir les soignants et les aidants
particulièrement éprouvés : plus de 180 opérations
d’appui matériel et humain
Au centre des préoccupations, les soignants en hôpital, Ehpad et associations médico-sociales. Dès le début de l’épidémie
de Covid-19, du matériel médical a été livré dans plusieurs établissements : respirateurs, systèmes d’oxygénothérapie,
pousses-seringues, matériel de protection... Grâce à cette aide, certains établissements ont pu renforcer les équipes
aﬁn de faire face à l’épidémie. Autre priorité de l’Alliance : améliorer les conditions de travail et la vie quotidienne des
soignants : télémédecine, renfort d’équipes, plateformes de soutien psychologique, livraison de repas…

Une équipe mobile multidisciplinaire
en soutien des Ehpad – Clermont-Ferrand
Blandine Seguy, directrice qualité, gestion des risques et
droits des usagers, CHU de Clermont-Ferrand :

“

Le projet Résilience : plus d’1,4 million
de masques distribués
Résilience est un groupement national rassemblant des PME
du textile, des entreprises d’insertion et des entreprises
adaptées, capables d’orchestrer les différentes étapes de la
fabrication d’un masque : approvisionnement, façonnage,
assemblage et livraison à la plateforme logistique qui répartit
la production entre les clients et les bénéﬁciaires à titre
gratuit, sur tout le territoire.
Le soutien de l’Alliance a permis d’approvisionner en urgence
l’Armée du Salut, des réseaux associatifs comme Aurore,
Emmaüs, le Samu social… et de nombreuses structures
médico-sociales d’intérêt général. Les distributions se
poursuivent encore aujourd’hui. À terme, ce sont près de
1,4 million de masques qui seront distribués.
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Dans les maisons de retraite et les foyers médicalisés
du Puy de Dôme, dès les débuts de la crise, le personnel
s’est trouvé fortement démuni face au nombre de
malades. Avec le soutien de la Fondation de France, nous
avons constitué au CHU de Clermont-Ferrand une équipe
mobile multidisciplinaire dotée d’un cadre de santé, de six
inﬁrmières et de six aides-soignantes. Cette équipe volante
a apporté un renfort aux Ehpad pendant deux mois et demi.
Nous avons également mis en place une hotline Covid
destinée aux personnels de santé, opérationnelle 7j/7.

”
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Le Nom Lieu à Bordeaux :
quand les soignés aident les soignants
Spécialisée dans les métiers du numérique, l’association
Le Nom Lieu accompagne les jeunes atteints de troubles
psychiques aﬁn de faciliter leur insertion sociale et
professionnelle. Dès le mois de mars, un jeune a l’idée de
proposer des outils numériques aux enseignants pour leur
permettre de faire cours « à distance ».

Groupe Hospitalier de Mulhouse :
prendre soin de ceux qui nous soignent
Épuisement, anxiété, perte du sommeil, de l’appétit, douleurs
musculaires… autant de troubles physiques et somatiques
développés par le personnel de l’hôpital de Mulhouse
particulièrement exposé à l’épidémie de Covid-19.

“

Nos équipes ont été formidables, mobilisées 24h sur 24
pour sauver des vies mais elles ont dû faire face à de grandes
difficultés, avec un afflux sans précédent de malades, explique
Bénédicte Dequille, DRH de l’établissement. C’est toute la
chaine d’organisation des soins qui a été touchée, avec en
première ligne les médecins et les soignants… Il a fallu créer
des unités spécialisées, changer les protocoles de prise en
charge, d’hygiène, de sécurité, gérer la ﬁn de vie de patients
dans un contexte inédit qui altère le système de valeurs du
deuil, se protéger soi-même pour ne pas tomber malade et
ne pas contaminer sa famille... Un changement de paradigme
anxiogène auquel n’était pas préparé le personnel. Beaucoup
ont exprimé une détresse que l’on n’avait jamais vue.

“

Dès le lendemain du conﬁnement, l’un des jeunes que
nous suivons, déscolarisé depuis un an, nous a envoyé une
vidéo pour expliquer aux professeurs comment continuer
à enseigner à distance, raconte Violette Aymé, créatrice du
Nom Lieu. Nous avons saisi la balle au bond.

”

L’association décide de développer tout un programme
d’accompagnement individualisé à destination des structures
médico-sociales : formation sur les outils numériques
et adaptation des pratiques en téléconsultation... Ce
programme, très largement porté par les jeunes eux-mêmes,
a permis d’accompagner plus d’une vingtaine de structures
et se poursuit encore aujourd’hui.

”

Dès le mois de mars, l’hôpital a mis sur pied un dispositif
inédit comprenant une équipe mobile de proximité et une
unité de soins et de ressources. L’objectif : apporter une
écoute et soulager les douleurs pour « aider le personnel à
tenir physiquement et psychologiquement ». En complément
de cette écoute de proximité, une aile du bâtiment a été
aménagée en espace de soins, une majorité de soignants
souffrant de troubles somatiques : problèmes de sommeil, de
digestion, contractures, cervicalgies, dorsalgies…

“

Grâce à la Fondation de France, nous allons pouvoir
prolonger ce dispositif jusqu’à la ﬁn de l’année.

”

FONDATION DE FRANCE

7

Tous unis contre le virus : 6 mois d’actions solidaires

4 axes prioritaires

→ Soutien aux plus vulnérables :
plus de 500 initiatives de terrain
Protéger sans isoler a été le ﬁl conducteur du soutien apporté par la Fondation de France aux personnes vulnérables :
personnes âgées et handicapées, en souffrance psychique, population à la rue, migrants, populations précaires
et isolées…L’aide alimentaire a représenté 17 % des subventions. La lutte contre les violences familiales ou encore
la réduction de la fracture numérique ont également fait partie des sujets prioritaires.

Simplon : « Gardons le lien »
Le partenariat avec Simplon Foundation, qui a lancé
l’opération « Gardons le lien », a permis de fournir plus de
2 000 tablettes, ordinateurs et clefs 4G aux hôpitaux, Ehpad
et structures sanitaires et sociales sur tout le territoire
(43 % du matériel pour les personnes âgées, 35 % pour
les malades, 18 % pour les personnes handicapées et 4 %
pour les personnes exclues).

DAAC Guyane : apporter de l’aide
aux populations vulnérables

Pain et Partage à Marseille : un réseau
de boulangerie solidaire
Pain et Partage est un réseau de boulangeries solidaires
implanté à Marseille, qui approvisionne associations
caritatives, établissements médico-scolaires, entreprises,
écoles et crèches en pains biologiques. Quelques jours après
le début du conﬁnement, ce réseau s’est organisé pour
lancer une action solidaire : produire et livrer du pain pour
les quartiers pauvres 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,
plus de 70 000 pains ont été distribués chaque jour à plus de
13 000 bénéﬁciaires.

Dès le début du conﬁnement, l’association DAAC Guyane
(Développement, Accompagnement, Animation et Coopération) a organisé des maraudes pour diffuser les messages
de prévention et identiﬁer les besoins des populations
vulnérables et/ou isolées. L’association s’est trouvée
confrontée à une forte demande en produits de première
nécessité notamment pour les familles monoparentales.
Elle a organisé des distributions alimentaires et,
aujourd’hui encore, réalise une veille sociale et des visites
à domicile.

“

C’est un vrai soutien pour moi. En général, je fais
mes courses au Brésil mais depuis le conﬁnement, la
frontière est fermée. La situation est compliquée. C’est
bien d’avoir un peu d’aide , témoigne une bénéﬁciaire.

”

Antonio est, lui, médiateur sur l’île de Cayenne. Depuis le
conﬁnement, il est présent sur le terrain.

“

La crise sanitaire n’a pas facilité les choses. J’ai vu
des familles dont les conditions de vie se sont vraiment
dégradées. L’aide apportée par les associations est un vrai
soutien, notamment pour les familles monoparentales.

”
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Emmaüs Connect et Break Poverty
Foundation : lutter contre la fracture
numérique
« Perdus de vue » : selon le ministère de l’Éducation nationale,
pendant le conﬁnement, 8 % des élèves auraient cessé tout
contact avec leurs enseignants et parfois avec leurs camarades.

“

Mais cette moyenne nationale ne reﬂète pas la situation
des quartiers les plus pauvres ou des zones rurales fragiles,
souligne Anne Bouvier, responsable du programme EnfanceÉducation à la Fondation de France. Dans certains collèges
ou lycées, des enseignants constatent des taux de 30 à
40 % d’élèves invisibles, qui ne rendent aucun des travaux
demandés et qui restent injoignables.

”

De nombreux acteurs se sont mobilisés. Emmaüs Connect et
Break Poverty Foundation, par exemple, se sont unis pour
fournir des ordinateurs à 10 000 jeunes aﬁn qu’ils puissent
suivre leurs cours en ligne. Le soutien de la Fondation de
France a permis à 1 000 enfants de s’équiper.
Et au-delà de la crise Covid, l’ensemble de ces jeunes seront
suivis pendant deux ans par les étudiants du Collectif
Mentorat, groupement de huit associations qui agissent en
faveur des enfants et des jeunes.

Un bureau mobile pour lutter contre
la fracture numérique – Nantes
Pendant le conﬁnement, les publics éloignés du numérique
se sont retrouvés encore plus isolés, et parfois désemparés
pour effectuer leurs démarches administratives. L’association
d’Accompagnement Administratif et d’Accès au Droit Nouvelles Voies-Pays de la Loire (AAD-NVPDL) s’est déplacée
dans les quartiers de Nantes à bord de son « bureau mobile »
et a organisé des permanences pour aider les habitants.

“

Lis avec moi : des lectures à distance pour
lutter contre les inégalités culturelles
Face aux inégalités culturelles, l’association Lis avec
moi sillonne la région Nord - Pas de Calais pour lire des
histoires à voix haute aux enfants et aux adultes à partir
de livres sélectionnés par un comité de lecture composé
de professionnels. Dans le contexte de crise sanitaire,
l’association a dû inventer un nouveau format de lecture à
distance pour maintenir le lien social et apporter ouverture
et réconfort aux personnes particulièrement touchées par
le conﬁnement. Ces lectures se sont faites en audio ou en
vidéo, en direct ou via des enregistrements. 535 vidéos ont
ainsi été enregistrées grâce à l’implication des 14 salariés
et des bénévoles. Environ 150 structures et acteurs de
l’enfance, de la petite enfance mais aussi des Ehpad ont
bénéﬁcié de cette initiative, soit entre 1 500 et 2 000
personnes. Aujourd’hui, l’association a repris ses lectures
en direct. Forte de son expérience, elle s’adapte à la crise et
prévoit d’organiser d’ici la ﬁn de l’année la sélection du Prix
« Tiot Loupiot » 2021 pour récompenser l’album préféré des
enfants du Pas-de-Calais… à distance !

Quand toutes les portes administratives se ferment, quand
vous prenez conscience que les moyens de communication ne
vous sont plus adaptés, quand vous prenez conscience que
vous n’avez plus votre place dans le monde actuel… Il y a vous.
, a témoigné une
MERCI pour votre porte restée ouverte
habitante.

”

FONDATION DE FRANCE
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4 axes prioritaires

→ Recherche médicale :
34 projets soutenus par l’Alliance
Face à l’urgence, les méthodes de sélection des projets de recherche ont dû être adaptées. L’Alliance a sélectionné
les projets de manière collégiale, selon cinq critères pour une action à la fois réactive, efficace et complémentaire des
ﬁnancements publics :
• l’excellence des projets, en s’appuyant sur les sélections diligentées par l’Agence nationale de recherche (via leurs appels
à projets « ﬂash Covid-19 ») ou par les comités scientiﬁques spéciﬁques Covid-19 de l’Institut Pasteur ou de l’AP-HP ;
• les perspectives de résultats à court et moyen terme (24 mois maximum) ;
• la couverture de l’ensemble des enjeux et de l’ensemble des disciplines, y compris les sciences humaines et sociales ;
• la répartition des équipes sur tout le territoire ;
• des focus sur des populations vulnérables, comme les personnes âgées ou des thématiques clés comme la santé mentale.
D’autres actions vont se poursuivre dans les mois qui viennent : les projets de recherche concernant les traitements ou les
impacts du conﬁnement, les études épidémiologiques sur cette pandémie, les actions dans les Ehpad pour lutter contre
l’isolement des personnes âgées…

Le projet Corimuno
(AP-HP)
Conçu par un groupe de cliniciens
chercheurs de différentes disciplines
et de méthodologistes, le projet Corimuno teste l’hypothèse que certains
immuno-modulateurs déjà utilisés dans
d’autres maladies inﬂammatoires ou hématologiques pourraient avoir un effet
bénéﬁque sur « l’hyperinﬂammation »
de la Covid-19. Parce qu’il était difficile
de choisir un traitement par rapport à
un autre, Corimuno n’est pas un essai
randomisé « classique » (protocole
expérimental de recherche clinique
comparant deux groupes : l’un testant
la nouvelle thérapie et l’autre servant
de groupe de contrôle), mais une cohorte visant à faire de multiples essais
randomisés avec une analyse régulière
des résultats. Le nombre de malades
inclus a très vite été conséquent.

Le projet Covid-Oise

Le projet Famas

Suivi de cohorte à Crépy-en-Valois :
étude de l’évolution de l’immunité
spéciﬁque au SARSCoV-2
(Institut Pasteur)

Évaluation des masques faciaux
contre la Covid-19 : efficacité de
ﬁltration virale et bactérienne
(Inserm)

Cette étude de cohorte, planiﬁée pour
les deux ans à venir, a pour objectif de
mieux caractériser et comprendre la
réponse du corps humain à l’infection par
le virus SARS-CoV-2. Une compréhension
essentielle pour gérer cette épidémie et
anticiper la venue de nouvelles épidémies
avec ce même virus. L’étude s’adresse aux
foyers de Crépy-en-Valois ayant participé
aux études épidémiologiques précédentes
et à tous les membres de ces foyers à
partir de 6 ans. Les résidents des maisons
de retraite et patients hébergés en unités
de soins de longue durée de l’hôpital de
Crépy-en-Valois seront également invités
à y participer, ainsi que les membres du
personnel de ces établissements.

Ce projet est porté par Jérémie Pourchez,
enseignant chercheur en ingénierie pour
la santé à l’École des Mines de SaintÉtienne. Mené depuis le mois de juillet
et pour une durée de six mois, le projet
Famas a reçu l’accréditation pour certiﬁer l’efficacité de ﬁltration bactérienne
et virale des masques chirurgicaux, selon
la norme EN14683. Cette étude montre
l’importance de réactualiser les connaissances scientiﬁques et techniques pour
s’adapter à des contraintes sanitaires
imprévues et méconnues.

14 projets soutenus
à l’international
De la Côte d’Ivoire au Liban, du Burkina Faso au Togo,
de l’Inde à Haïti… une quinzaine de projets ont été
soutenus par la Fondation de France à l’international.
Il s’agit de projets portés par des associations que
la Fondation de France accompagne depuis plusieurs
années : distributions d’équipements de protection,
accès aux soins, à l’eau et à l’hygiène…
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→ Aider le secteur associatif : 2 dispositifs
avec France Active
Pour la Fondation de France, aider les acteurs de terrain, en particulier les associations que cette crise
a fortement fragilisées, est essentiel. Leurs actions au quotidien seront encore plus indispensables dans les mois
à venir pour aider les plus vulnérables durement touchés par cette crise. Avec les fondations abritées JM Bruneau
et Daniel & Nina Carasso, la Fondation de France a déjà contribué à deux dispositifs lancés par France Active.

→ Le programme Relance Solidaire, qui consiste en un accompagnement personnalisé par le réseau France Active,
et des prêts à taux zéro qui bénéﬁcient à des centaines d’associations et entreprises de l’économie sociale et
solidaire, du secteur culturel, de l’alimentation durable... Le 30 juin 2020, 20 prêts avaient été accordés, pour
un montant total de 570 000 euros.

→ Le dispositif de secours des petites associations, qui a permis d’attribuer des subventions forfaitaires de
5 000 euros aux associations jusqu’à 3 salariés. Ce dispositif a été lancé par le Haut-Commissariat à l’économie
sociale et solidaire et l’innovation sociale, et s’est appuyé sur les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA).
Le 10 juillet 2020, 652 structures en avaient bénéﬁcié.

Martin Spitz,
Expert Solidarités Internationales, ESS, Environnement

“

Les associations ont été des acteurs extraordinaires lors
de la crise, elles ont réussi à s’adapter en un temps record,
et ont permis à de nombreuses personnes d’accéder aux
produits vitaux et de conserver des liens sociaux. Mais face
à des besoins démultipliés, et une baisse importante de
ressources… nombre d’entre elles se trouvent aujourd’hui
fragilisées, voire menacées dans leur existence. C’est
pourquoi nous avons décidé de soutenir le dispositif mis
en œuvre par le réseau France Active. Un million d’euros
pour contribuer aux 600 subventions forfaitaires de
5 000 € et 5 millions d’euros, avec les
Fondations JM Bruneau et Daniel et
Nina Carasso, pour le « programme de
relance solidaire », sous forme de prêts
à taux zéro pour 500 entreprises. Point
fort du dispositif : un accompagnement
personnalisé de chaque association
bénéﬁciaire, pour construire un projet sur
le long terme.

”

Vincent Paret, gérant d’Oasure, entreprise d’insertion
dédiée à la phyto-épuration, a bénéﬁcié d’un Prêt Relève
Solidaire de 30 000 euros pour pouvoir continuer son
activité. Ses partenaires et clients, fortement impactés par
la crise, ont dû reporter de nombreuses commandes.

“

On avait le plus grand chantier de notre histoire, sur
un bassin de loisirs de 4 km de pourtour. La Covid-19 a
décalé nos travaux. Cela a déstructuré notre trésorerie,
notre stock… On avait un risque ﬁnancier que le Prêt
Relève Solidaire nous a permis d’atténuer. On peut repartir
plus sereinement.

”

Projet Kudumbam – Inde
À Andakulam en Inde, l’association
Kudumbam et Florence Home Foundation
(FHF) ont distribué des kits de première
nécessité et des aides alimentaires d’urgence
à plusieurs familles vulnérables. Ils ont
également participé à la relance de l’activité
économique en distribuant des semences
par exemple. Au total, 3 000 personnes
vulnérables ont pu bénéﬁcier de ce soutien.
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Et maintenant ?
Dans la période de transition que nous vivons, les associations
de proximité sont au premier plan pour, non seulement amortir
les conséquences de la crise auprès des plus vulnérables, mais
aussi construire un monde plus durable et plus résilient. Elles
ont su s’adapter et démontrer le rôle essentiel qu’elles jouent
pour apporter des réponses efficaces, inventives, au plus près
des réalités de terrain.

• elle renforce son soutien à des acteurs qui expérimentent

La Fondation de France ajuste ses actions pour répondre le
plus efficacement possible aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui
et de demain. Elle a déﬁni pour cela trois leviers d’action :

puyant sur ses fondations régionales. Une attention particulière est portée aux territoires les plus fragiles dont les
besoins sociaux sont accrus par la crise. Elle favorise les
coopérations et les alliances efficaces entre associations.

• elle adapte ses programmes pour privilégier les actions

et développent des actions innovantes, des coopérations
efficaces au niveau local et national. Ces « acteurs-clés de
changement » prennent en compte les enjeux à long terme
de climat, de citoyenneté et d’inclusion (associations locales ou nationales, fédérations, réseaux, groupements…).

• elle renforce son action à l’échelle des territoires, en s’ap-

prioritaires dans le contexte actuel : lutter contre l’isolement des personnes âgées, accompagner les aidants,
aider les soignants, lutter contre le décrochage scolaire...

MERCI
À TOUS CEUX
QUI SE SONT
MOBILISÉS
À NOS CÔTÉS

Nous tenons à remercier l’ensemble des donateurs particuliers et entreprises qui se sont mobilisés
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.
Merci à la trentaine de fondations abritées à la Fondation de France qui ont rejoint le collectif de
l’Alliance « Tous unis contre le virus » :
• 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

Grâce à cette mobilisation exceptionnelle, 32 523 703 millions
d’euros ont été collectés pour lutter contre les conséquences de cette
pandémie :

• plus de 112 000 donateurs se sont engagés à titre personnel ;
• plus de 2 300 collectifs et entreprises se sont mobilisés et nous
remercions tout particulièrement AMGEN, Banque de France,
Bayer, Boursorama, Fondation PSA, Groupe Casino, Groupe FDJ,
LVMH Vins d’exception, MMA, GMF et la MAAF du Groupe COVEA,
Saint-Gobain, 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 et à inciter leur communauté à faire un don ;

• 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.

Martine Luriot,
correspondante bénévole Relations entreprises,
Grand-Ouest

“

Ma plus grande ﬁerté, c’est d’avoir mis
en relation la Fondation de France avec des
réseaux d’entreprises qui souhaitaient apporter
leur pierre à l’édiﬁce, en participant notamment
à l’Alliance « Tous unis contre le virus ».

”

Merci à vous qui contribuez à rendre notre société plus juste.
La Fondation de France poursuit son action.
Ensemble, restons unis pour aider les plus vulnérables !

