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Accompagner 
toutes les 
envies d’agir 
pour l’intérêt 
général Chacun de nous a le pouvoir 

d’agir pour l’intérêt général. Cette 
conviction est, depuis cinquante 

ans, le moteur de la Fondation de France. 
Chaque jour, elle encourage, accompagne et 
transforme les envies d’agir en actions utiles 
et e�  caces pour construire une société plus 
digne et plus juste.  

La Fondation de France a développé un 
savoir-faire unique, en s’appuyant sur les 
meilleurs experts, des centaines de bénévoles 
et des milliers d’acteurs de terrain, dans 
tous les domaines de l’intérêt général : 
aide aux personnes vulnérables, recherche 
médicale, environnement, culture, éducation… 
Elle intervient de deux façons : à travers ses 
propres programmes d’actions et en facilitant 
le travail des 916 fondations qu’elle abrite. 
Elle soutient ainsi près de 10 000 projets 
chaque année.

Présente sur tous les territoires, la Fondation 
de France est le premier réseau de philanthropie 
en France. Indépendante et privée, elle agit 
grâce à la générosité des donateurs.
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Conception et réalisation : Textes : Fondation de France. Crédits photos : © L.Lung/Fondation de France, C.Marcilhacy/
Fondation de France.

RETROUVEZ-NOUS SUR

SOUTENEZ LES ACTIONS 
DE LA FONDATION DE FRANCE
sur www.fondationdefrance.org

ou en envoyant votre don par chèque, 
sans aff ranchir, à 

Fondation de France
Relations donateurs

 Libre réponse 90386
75385 Paris cedex 08

La Fondation de France bénéfi cie du label IDEAS qui atteste 
du respect des bonnes pratiques en matière de gouvernance, 

gestion fi nancière et effi  cacité de l’action.
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1er réseau  
de philanthropie
en France

539 255 
donateurs 
(actifs sur ces quatre dernières années)

226
salariés

916
fondations 
abritées 

42
fondations abritées 
créées cette année 

6
fondations 
régionales

521
bénévoles

1 700
entreprises engagées 
à nos côtés

Elle réunit

La Fondation de France  
et les fondations  

qu’elle abrite ont consacré 238,6
dont 29,9 millions d’euros pour « Tous unis contre 
le virus » et 5,9 millions d’euros pour Notre-Dame

millions  
d’euros

11 424à la mise en  
œuvre de 

projets

38,3 %
RECHERCHE ET 

ÉDUCATION

38,4 %
PERSONNES 

VULNÉRABLES

11,3 %
CULTURE  
ET CRÉATION

10,5 %
ENVIRONNEMENT 
DURABLE

1,5 %
PHILANTHROPIE
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Depuis 50 ans, la Fondation de France et les fondations  
qu’elle abrite ont soutenu plus de 200 000 projets dans 
tous les domaines de l’intérêt général.
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environnement 
durable 
Face aux défis du 
changement climatique  
et de la biodiversité, la 
Fondation de France agit sur 
trois « fronts », indissociables. 
D’une part, la recherche, dans 
des domaines clés : 
l’évolution du littoral et de la 
mer, les nouvelles 
agricultures, les risques 
environnementaux pour la 
santé humaine. D’autre part, 
le soutien aux acteurs qui 
expérimentent la transition 
écologique sur le terrain. 
Enfin, la sensibilisation des 
futurs citoyens aux enjeux 
environnementaux. 

25,2
millions
d’euros

907
projets 
soutenus

100
fondations 
abritées

5

Favoriser 
la recherche 
et l’éducation 
Qu’il s’agisse de médecine,
de sciences humaines ou de 
technologies, la Fondation
de France accompagne les
chercheurs au plus haut
niveau, partout où la science
peut faire avancer le monde
et reculer les injustices.
Au-delà de la production
de nouvelles connaissances,
elle œuvre pour le partage
des savoirs, la lutte contre le
décrochage scolaire et pour
la qualification des jeunes. 

91,4
millions
d’euros

4 801
projets 
soutenus

344
fondations 
abritées

Développer 
la philanthropie
Depuis plus de 50 ans, la 
Fondation de France favorise 
sur le territoire l’expression de 
toutes les formes de générosité 
au service de l’intérêt général : 
don, legs, fondation, bénévolat… 
À travers des rencontres et 
des ateliers, elle anime 
le premier réseau de 
philanthropie en France. 
Développer la philanthropie, 
c’est aussi accompagner 
l’organisation et la 
professionnalisation du secteur 
et analyser ses évolutions. 
Grâce à son Observatoire, elle 
participe chaque jour au débat 
sur le rôle et la place de la 
philanthropie dans la société. 

3,5
millions
d’euros

63
projets 
soutenus

Aider les personnes 
vulnérables 
Dans un monde en perpétuelle mutation, 
de nouvelles fractures apparaissent : 
économiques, territoriales, culturelles, 
générationnelles ou environnementales. 
Pour accompagner les plus fragiles, la 
Fondation de France soutient les initiatives 
des associations de proximité, qu’il s’agisse de 
retisser du lien social, de favoriser l’insertion 
des personnes handicapées, de préparer les 
jeunes aux défis du XXIe siècle ou encore de 
préserver l’autonomie des aînés. 

91,5
millions
d’euros

4 796
projets 
soutenus

446
fondations 
abritées

Promouvoir la culture et la création 
Musique, littérature, arts plastiques, architecture ou arts 
du spectacle…  la Fondation de France et les fondations 
qu’elle abrite soutiennent toutes les formes de création ! 
Pour préserver et valoriser un patrimoine et une mémoire, 
pour encourager les jeunes artistes… mais aussi pour 
démocratiser l’accès à la culture et mettre la création 
artistique au service des citoyens. 

27
millions
d’euros

857
projets 
soutenus

246
fondations 
abritées


