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1er réseau de 
philanthropie
en France
Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. 
Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur de la Fondation 
de France. Chaque jour, elle encourage et accompagne tous ceux 
qui veulent agir pour construire une société plus digne et plus 
juste. Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation 
de France réunit ainsi, sur tous les territoires, des fondateurs, 
des donateurs, des bénévoles et des acteurs de terrain. 
En 2020, elle a consacré 238,6 millions d’euros à la mise 
en œuvre et au suivi de 11 424 projets d’intérêt général. 
Signe de la vitalité du secteur philanthropique, 42 nouvelles 
fondations abritées ont été créées, portant notre réseau à 916 
fondations abritées en 2020.
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Chiffres clés 2020

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.

916 
fondations  
abritées

521 
bénévoles

42 
fondations abritées 
créées cette année

226 
salariés

6 
fondations 
régionales

539 255 
donateurs
(actifs sur ces quatre dernières années)

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

milliers
d’euros

Recherche  
et éducation
344  
fondations

Culture  
et création

246  
fondations

Environnement
durable
100  
fondations

Personnes 
vulnérables

446  
fondations

11 424 

Projets

La Fondation de France 
et les fondations qu’elle 

abrite ont consacré

à la mise en 
œuvre de

fondation de france



S’il est bien un adjectif qui peut qualifier l’année 
2020, c’est naturellement celui d’exceptionnelle. 
La crise sanitaire a représenté un choc inédit, 
et a suscité en réponse un élan de solidarité 
collective sans précédent. Les fondations 

abritées à la Fondation de France ont répondu présente. 
Tout au long de l’année, elles ont soutenu des projets 
ciblés pour lutter contre la crise, dans de nombreux 
domaines : aide aux soignants, soutien au secteur culturel 
ou à la recherche médicale, lutte contre le décrochage 
scolaire… L’ancrage des fondations dans leur territoire, leur 
connaissance des réseaux associatifs qu’elles accompagnent 
depuis longtemps, leur agilité… leur ont permis de s’adapter 
et d’agir vite. La philanthropie a ainsi démontré son apport 
spécifique en complément de l’action publique. 
Nombre de fondations abritées ont aussi voulu se joindre  
à l’Alliance « Tous unis contre le virus », initiée par la Fondation 
de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur, pour agir efficacement 
face aux défis scientifiques, médicaux mais aussi économiques 
et sociaux que représente cette crise sanitaire. La coopération 
entre les programmes de la Fondation de France et les 
fondations abritées a ainsi franchi un cap important. Elle s’est 
traduite, notamment, par une série d’échanges organisés 
lors de nos ateliers thématiques : 12 ont eu lieu en 2020, 
et la démarche se poursuit tout au long de l’année 2021. 
L’occasion pour les fondateurs présents de partager leur 
analyse, leur expérience et d’échanger sur des pistes 
d’action communes.
Tous ces moments incarnent l’esprit de réseau qui nous 
anime collectivement, et au sein duquel nous sommes 
heureux d’accueillir 42 nouvelles fondations qui nous ont 
rejoints en 2020. 

Alexandre Giraud, 
directeur  

du mécénat

 La philanthropie  
a démontré son  
apport spécifique  
en complément  
de l’action publique. 
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Fondations  
créées  
en 2020

2020 : plus de 40 nouvelles  
fondations abritées
Malgré la crise, la dynamique de création de fondations  
s’est maintenue en 2020. Créées par des entreprises,  
des particuliers ou des familles… 42 fondations ont rejoint  
le premier réseau philanthropique de France. Tour d’horizon.

 • Fondation Act for a better Planet

 • Fondation Al-Je-Pa

 • Fondation Alima

 • Fondation Amis de l’Éterlou (les)

 • Fondation Art Flux

 • Fondation Canary

 • Fondation Centrale Marseille

 • Fondation Centrale Nantes

 • Fondation Chance

 • Fondation Charpak, l’esprit des sciences 

 • Fondation Chopard Groupe Automobile

 • Fondation Concert d’Astrée

 • Fondation d’Ici-Tokiko 

 • Fondation Dauphin

 • Fondation David R. Graham

 • Fondation des amis pour le rayonnement 
des musées d’Orsay et de l’Orangerie 

 • Fondation des Notaires du Grand Paris

 • Fondation Edgar Morin

 • Fondation Elamen

 • Fondation Engagement médias 
pour les jeunes

 • Fondation Équinoxe

 • Fondation Essca

 • Fondation Gauducheau-Papin

 • Fondation Ginkgo pour l’environnement

 • Fondation GRDF

 • Fondation Groupe LDLC

 • Fondation IC France

 • Fondation Jean-Marc et Florence Boursier

 • Fondation La petite étoile

 • Fondation Lyme support

 • Fondation M.-F. Guillet

 • Fondation Marc Rohrbach

 • Fondation Melanion

 • Fondation Monique Desfosse

 • Fondation Montagne en Scène

 • Fondation pour le Cercle de l’Harmonie

 • Fondation Reflets d’Opale

 • Fondation Setec

 • Fondation Tiquitaque

 • Fondation Une goutte d’eau pour 
notre planète

 • Fondation Volt

 • Fondation wechange

S ur les 42 nouvelles fondations créées en 2020, les deux tiers 
ont choisi d’agir sur plusieurs causes d’intérêt général. Parmi les 
15 fondations qui ont opté pour un objet spécifique, « deux grands 
sujets émergent : l’éducation et l’environnement », souligne 
Sabine de Soyres, responsable du développement des fondations 

et des legs. Parfois en articulant ces deux causes, comme le fait la Fondation 
Montagne en Scène, créée par deux jeunes passionnés d’altitude, qui soutient 
des projets de restauration du milieu naturel et de sensibilisation aux enjeux 
environnementaux en montagne, auprès de jeunes défavorisés. « Vient ensuite 
la lutte contre toutes les précarités, une cause particulièrement représentée 
cette année, poursuit Sabine de Soyres. Et la culture : nous sommes 
heureux d’accueillir des grands acteurs du secteur, comme la Fondation 
des amis pour le rayonnement des musées d’Orsay et de l’Orangerie. » 
Cette promotion 2020 témoigne aussi de la capacité des fondateurs à se saisir 
de problématiques d’actualité. Comme la laïcité et le dialogue interculturel, 
objets de la Fondation Elamen. Ou l’émancipation des femmes par l’insertion 
économique et sociale, qui mobilise la jeune Fondation Chance,  
créée par un couple d’entrepreneurs dans la région de Montpellier.

Pour les entreprises et les professionnels, 
un besoin d’alignement
Tendance de fond qui se confirme encore en 2020 : la philanthropie 
intéresse des acteurs de plus en plus jeunes. Toutes les fondations 
accueillies durant le dernier trimestre ont été créées par des personnes 
de moins de 50 ans ! « Côté entreprises, on note une volonté d’alignement 
de plus en plus forte entre la stratégie d’entreprise, la gouvernance 
et la démarche philanthropique », note encore Sabine de Soyres. 
C’est le cas, par exemple, des fondations GRDF et Chopard Groupe 
Automobile. Ou bien encore la Fondation des Notaires du Grand Paris 
créée au printemps dernier par les cinq Chambres des Notaires du Grand 
Paris et qui répond à la volonté des notaires franciliens de s’engager dans une 
démarche philanthropique à visée sociale, sociétale, et environnementale.

Agir localement
Agir pour son territoire est une motivation pour de nombreux philanthropes. 
C’est ce qui a notamment suscité la création de la Fondation d’Ici-Tokiko 
pour le Pays basque, et la Fondation Reflets d’Opale, implantée dans 
le Pas-de-Calais. « Cette dernière a une genèse intéressante, raconte Sabine 
de Soyres. Tout a commencé avec le programme Dynamique territoriale/
Mine d’idées porté dès 2014 par la Fondation de France région Nord. 
Il s’agissait d’une expérimentation pour aider des citoyens ou des collectifs 
à transformer une idée d’intérêt général en projet d’action. Ce programme 
a été ensuite repris par neuf entreprises qui se sont regroupées pour créer 
la Fondation territoriale des Lumières. Et aujourd’hui, nouvelle étape : 
l’une de ces entreprises souhaite essaimer la formule sur un territoire 
voisin, celui de la côte d’Opale. »
Mais au-delà de la diversité des profils, des parcours et des causes, 
ces nouvelles fondations se retrouvent autour du désir de partager leur 
expérience au sein d’une grande « famille » philanthropique. « D’ailleurs, 
l’effet réseau joue un rôle significatif : 17 des nouvelles fondations ont 
choisi de rejoindre la Fondation de France en raison de sa notoriété et/
ou sur les conseils d’une fondation déjà abritée, se réjouit Sabine de Soyres. 
Cette confiance nous honore… et nous oblige. »

Nous leur souhaitons à toutes la bienvenue !
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2020 : plus de 40 nouvelles  
fondations abritées

Cette liste de fondations, 
arrêtée au 31 décembre 2020, 
évolue chaque jour : elle est 
donc actualisée en 
permanence sur notre site 
fondationdefrance.org.  
Les fondations dont l’adresse 
n’est pas mentionnée  
peuvent être contactées  
via la Fondation de France,  
qui fait suivre leur 
correspondance. 
Les fondations marquées 
d’un astérisque (*) ne sont pas 
organisées pour recevoir  
des sollicitations extérieures. 
Il est donc inutile de leur 
adresser des projets.

916 fonds 
et fondations
à nos côtés 
en 2020
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11 janvier

Des podcasts pour réveiller  
l’esprit critique
Alors que sa mission s’achève après cinq 
années d’engagement, le Fonds du 11 Janvier 
propose une série de podcasts baptisée 
« Esprit critique, es-tu là ? ». L’objectif : 
partager le bilan des actions soutenues depuis 
2015 qui agissent pour lutter contre les 
préjugés, le racisme, l’antisémitisme et toute 
forme de violence. Pendant des mois ont 
été recueillis les témoignages des acteurs 
de terrain qui agissent partout en France 
pour développer l’éducation aux médias 
et la formation à l’esprit critique des jeunes. 
Créé après les attentats de Charlie Hebdo 
en 2015, le Fonds du 11-Janvier rassemblait 
dix fondations, dont la Fondation de France 
et deux fondations abritées – la Fondation 
Daniel et Nina Carasso et la Fondation 
Groupe Primonial (anciennement Fondation 
financière de l’Échiquier). Il aura soutenu 
au total 58 projets. 

6 mars

La Fondation des Femmes  
lance une formation  
contre le harcèlement de rue
Pour sensibiliser et apprendre à réagir face 
au harcèlement de rue, la Fondation des 
Femmes a mis en place la formation Stand 
Up en partenariat avec L’Oréal Paris et l’ONG 
américaine Hollaback. Cette formation propose 
des outils pratiques, sous forme de vidéos 
notamment, pour répondre à ce fléau que 
subissent encore plus de huit femmes sur dix. 
Le programme, qui s’adresse aussi bien aux 
personnes témoins de harcèlement de rue 
qu’aux femmes qui en sont victimes, a déjà été 
suivi par 25 000 personnes en France. 

9 juillet 

Le secteur du BTP solidaire,  
avec la Fondation BTP Plus
Pendant la crise sanitaire, la Fondation 
BTP Plus s’est mobilisée en faveur des 
professionnels du BTP les plus précaires, avec 
le lancement de l’opération « BTP Solidaire ». 
Emploi, insertion, formation… une vingtaine 
d’associations a été soutenue pour aider 
ce secteur particulièrement impacté par la crise. 
La fondation a également lancé une opération 
auprès des salariés de Pro BTP, entreprise 
de laquelle elle dépend, en leur proposant 
de faire don de leurs jours de repos. Au total, 
plus de 500 jours ont été récoltés puis valorisés 
pour soutenir les actions des associations.

Temps forts
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International

Solidarités

Agir pour le développement  
et l’accès à l’eau
2017
Soutient des projets humanitaires, 
en particulier pour développer l’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement, et pour 
favoriser l’éducation des populations les 
plus défavorisées dans le monde.

*Aigo pour l’éducation au Vietnam
2008
Soutient des projets visant à aider les 
populations les plus démunies au Vietnam, 
notamment par l’accès à l’éducation.
www.fondation-aigo.com

*Amanjaya 
2008
Soutient des projets visant à offrir un accès 
à l’éducation à des jeunes issus des 
populations les plus défavorisées.
www.amanjaya.org

Amisse 
2009
Aide les populations 
en difficulté, notamment les femmes, 
dans leur développement social, 
économique et humain.
www.fondationamisse.fr

*Anne-Marie Moreau 
1998
Soutient des actions en faveur 
du tiers-monde.

*Aralia 
1998
Soutient tout projet tendant à améliorer 
le sort des populations situées dans et 
autour de la ville d’Aralsk (Kazakhstan), 
concernant principalement les problèmes 
de santé et/ou de l’apport en eau potable.

*Aujourd’hui pour demain 
2010
Promeut des actions de développement 
en faveur des populations en difficulté 
dans les pays du tiers-monde ou du quart-
monde en s’appuyant sur des partenaires 
de la société civile, et en mettant 
l’éducation et la formation au cœur 
du processus :
•	 soutien	aux	écoles,	formation	

professionnelle ;

•	 éducation	sanitaire	y	compris	accès	
à l’eau et à l’assainissement, éducation 
nutritionnelle, programme de renutrition ;

•	 animation	de	maison	de	jeunes,	de	foyers	
d’enfants des rues ou d’handicapés ;

•	 accès	aux	techniques	avancées	:	
communication par Internet, 
énergie solaire ;

•	 éducation	au	développement	et,	plus	
généralement, contribue aux Objectifs 
du millénaire pour le développement 
(OMD) tels qu’ils ont été définis par l’ONU.

*B.-Y. 
2000
Soutient des organisations humanitaires 
qui apportent une aide aux populations 
du tiers-monde victimes de catastrophes 
naturelles, de guerres ou de conflits 
sociaux. Intervient dans les situations 
d’urgence et de post-urgence, soit :
•	 75	%	principalement	à	l’association	

Médecins sans Frontières ou, 
à défaut, à tout organisme ayant une 
activité similaire ;

•	 25	%	aux	programmes	de	la	Fondation	
de France dans le domaine considéré.

*Bardon 
2012
Améliore les conditions 
de vie des populations défavorisées 
dans une démarche de préservation 
de l’environnement et de développement 
durable, en France et à l’étranger.
www.groupe-bardon.com/fondation-bardon

*Béatrice Schönberg pour  
l’éducation des filles 
2014
Soutient l’éducation des filles dans 
le monde, notamment au Maroc.
www.fondation-beatrice-schonberg.org

*Benoît Chamoux 
1996
A pour objet de développer des projets 
à caractère social et culturel au Népal. Ces 
projets sont inspirés des actions de Benoît 
Chamoux, disparu en Himalaya en 1995.
www.fondationchamoux.com

*Daniel et Martine Raze 
2008
Soutient des projets d’aide aux personnes 
vulnérables, notamment les enfants, 
en France et à l’international, sur des 
aspects d’éducation, de santé et d’accès 
à la culture.

*EG Afrique 
2006
Soutient des projets de développement 
rural en Afrique subsaharienne 
et en particulier au Sénégal.

Enfants de Syrie 
2014
Finance des projets opérationnels 
visant à apporter un soutien médical, 
psychologique et éducatif aux enfants 
syriens et à leur famille à l’intérieur du pays 
ou réfugiés dans d’autres pays du monde. 
Il soutient en priorité les organisations 
membres de l’Union des organisations 
syriennes de secours médicaux (UOSSM) 
ou des associations locales partenaires.

*Enthic 
2008
Finance, dans les pays du Sud, de l’Afrique 
sub-saharienne notamment, des 
projets associatifs de mésofinance 
visant à soutenir des entrepreneurs 
locaux et contribue à l’établissement 
d’un réseau entrepreneurial.
www.enthic.net

*Étincelle 
2014
Soutient des projets de solidarité 
internationale et des œuvres ou organismes 
d’intérêt général ayant des actions 
à caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique, social, culturel 
en France, notamment en région  
Auvergne-Rhône-Alpes.

*Félix et Éliane Genève 
2018
Soutient des actions collectives dans 
le but d’aider des paysans, à l’étranger 
et dans les territoires français ultramarins, 
engagés dans une agriculture paysanne 
familiale et d’accompagner des activités 
de diversification, comportant notamment 
un accueil ouvert à toutes les composantes 
de la population, dans une démarche 
d’éducation populaire.

*Fitia 
2008
Accompagne, principalement dans les pays 
émergents, tout programme d’action dans 
les domaines de l’éducation, de la santé, 
de la protection de l’enfance et du soutien 
aux populations les plus déshéritées, 
et plus généralement tout programme 
à vocation sociale ou humanitaire mené 
selon des principes de gestion rigoureuse 
des fonds reçus.
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*Frères du Sud 
2009
Vient en aide aux populations défavorisées 
d’Afrique, notamment francophones, 
en finançant des organisations menant 
des actions sanitaires et sociales, 
de formation ou de développement 
économique. Subventionne également 
des projets de recherche médicale et des 
associations humanitaires.

*JMA 
2006
Soutient des projets, en particulier dans 
les pays du Sud, visant au développement 
économique, éducatif, sanitaire et social 
de populations en difficulté.

*Kerguelen (de) 
1982
Soutient des associations à caractère social 
au Maroc et, en particulier, à Tanger.

*M Foundation 
2014
Aide à l’émancipation économique 
et sociale des femmes, des jeunes et des 
enfants marginalisés ou défavorisés 
économiquement et/ou socialement. 
Lors de crises humanitaires, le Fonds peut, 
en outre, apporter toute aide adéquate 
pour répondre aux besoins des femmes, 
des jeunes et des enfants.
www.m-foundation.org

*Maisons chaleureuses 
2014
Soutient les jeunes et adultes en détresse 
dans le monde, notamment à Paris, 
Tananarive et Jérusalem. Le Fonds pourra 
aussi soutenir des initiatives concourant 
à la formation et à la recherche sur 
l’accompagnement de ces publics.

*Maternité sans risque (pour une) 
2000
Soutient financièrement toutes les actions 
permettant de diminuer la mortalité 
maternelle, et plus généralement 
d’améliorer la santé et l’éducation 
en Afrique subsaharienne. Il intervient 
principalement en milieu rural, notamment 
dans le financement de maternités, 
d’unités mobiles de consultations, 
d’équipements logistiques, ainsi que 
d’actions et programmes d’éducation 
(filles et garçons).

Mexxa 
2015
Soutient, au Mexique, des projets 
d’éducation et d’accompagnement 
des enfants et des jeunes issus 
de familles modestes marqués par 
la violence, la désintégration familiale 
ou l’abandon social.
2a rue Eugène-Flachat 
78100 Saint-Germain-en-Laye
adrian@fondation-mexxa.org
www.fondation-mexxa.org 

*Nourrir aimer donner 
2011
Lutte contre la pauvreté et contribue 
au développement durable des 
communautés les plus démunies 
en travaillant notamment sur l’accès à l’eau 
et à la nourriture et d’une manière générale, 
lutte contre toute forme d’injustice.
www.cojean.fr/fondation

*Pajol 
2001
Participe au financement d’actions 
de développement ainsi que d’opérations 
humanitaires dans les pays en voie 
de développement, et plus particulièrement 
à Madagascar. Peut également soutenir 
d’autres actions d’intérêt général, en France 
ou à l’international.

Rainbow Bridge 
2005
Aide au développement de la femme 
et de l’enfant dans des régions touchées 
par une catastrophe naturelle 
ou alimentaire. Les programmes soutenus 
doivent être pérennes même s’ils peuvent 
couvrir une première phase d’aide 
d’urgence. Les domaines couverts sont 
multiples : la reconstruction, la santé, 
l’éducation ou la formation, la prévention 
des catastrophes, la réhabilitation 
économique. Les populations bénéficiaires 
doivent pouvoir s’approprier les objectifs 
des projets et gagner en autonomie.
fondationrainbowbridge.org

Rainbow Solidarité 
2012
Soutient des organisations humanitaires 
qui apportent une aide d’urgence 
ou de post-urgence aux populations 
victimes de catastrophes naturelles, 
de guerres ou de conflits sociaux, 
et des organisations de lutte contre 

les discriminations et de soutien 
des populations homosexuelles, 
essentiellement dans les pays où les droits 
de ces populations sont les moins avancés.

S’Aiddes 
2008
Soutient toute action d’accompagnement 
qui participe au développement 
économique des personnes les plus 
défavorisées des pays les plus pauvres, 
notamment du Sud, afin qu’elles 
retrouvent un niveau de vie leur assurant 
en permanence la nourriture, la santé, 
l’éducation, ainsi qu’une participation 
sociale et civique.
www.saiddes.org

*Sahel Aqua Viva 
1986
Soutient dans la zone du Sahel africain, 
et notamment au Mali, les projets 
d’hydraulique villageoise et tout autre 
projet de développement rural.

*Sciences Éducation Solidarité 
2009
Soutient des initiatives solidaires 
ou éducatives, notamment 
à caractère scientifique.

Selectour 
2009
Accompagne des populations locales 
dans le développement touristique de leur 
région en soutenant des actions favorisant 
l’éducation et la lutte contre l’illettrisme, 
ainsi que des projets touristiques locaux 
d’intérêt général, en particulier dans les 
pays en voie de développement.
5 avenue de Verdun 
94200 Ivry-sur-Seine
fondation@afatvoyages.fr
www.selectour.com/information/fondation-
selectour

SQLI 
2004
Soutient des projets dans les pays du Sud 
qui visent notamment la relocalisation 
de la production et de la consommation 
vers les zones rurales et semi-rurales afin 
d’aider les plus démunis à acquérir les 
moyens de leur autonomie alimentaire. 
La démarche de la fondation consiste 
à comprendre les origines de la misère 
et de l’exclusion pour apporter des 
réponses adaptées.
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*Tibériade 
2008
Soutient l’enfance en difficulté, par l’accueil 
et par l’écoute, à travers notamment des 
projets en faveur de l’éducation, de la santé 
et de l’alimentation.
www.fondation-tiberiade.fr/wordpress/

Vulnérabilité et précarité

Emploi, économie sociale 
et solidaire

Abalone 
2015
Favorise l’égalité des chances, valorise 
l’excellence et encourage la promotion 
sociale de l’individu notamment par 
la formation, l’éducation des jeunes 
et l’accès à la culture.
ZAC de la Lorie 
43 rue Bobby Sands – BP 80095 
44814 Saint-Herblain Cedex
https://abalone-fondation.org/

Agir pour l’emploi Engie 
2013
Contribue à la création d’activité 
et apporte un soutien aux actions en faveur 
de l’insertion des personnes en difficulté.
1 place Samuel de Champlain 
Faubourg de l’Arche 
92930 La Défense Cedex
fapeengie@engie.com 
www.fondation-engie.com/

Agir sa vie 
2001
Soutient des projets novateurs qui offrent 
aux personnes l’opportunité de sortir 
de leur situation d’exclusion ou de pauvreté 
et de devenir acteurs de leur propre 
développement et du développement 
durable de leur communauté familiale, 
locale, professionnelle.
5 bis avenue du Docteur Calmette 
92700 Colombes
info@agirsavie.org
www.fasv.org

*Ashoka 
2008
Soutient et développe l’entrepreneuriat 
social. À cet effet, le fonds Ashoka identifie 
et sélectionne des porteurs de projets 
sociaux et environnementaux innovants 
qu’il accompagne à la fois financièrement 
et professionnellement.
https://www.ashoka.org/fr-fr

*Ati – Aide au Travail Indépendant 
2009
Aide les adolescents et jeunes adultes des 
Apprentis d’Auteuil afin qu’ils puissent 
s’établir à leur compte après avoir exercé 
durant cinq ans leur métier chez un patron, 
s’ils en expriment le désir. Au bout 
de cinq ans, chaque emprunteur devra 
rembourser, selon ses avoirs, l’emprunt 
fait à cette fondation, pour le profit 
d’un autre jeune.

Baudoux en faveur de l’insertion  
par le travail 
2006
Finance des projets collectifs visant 
à favoriser, en France ou à l’étranger, 
l’insertion des personnes en difficulté 
en leur permettant d’exercer une activité 
professionnelle ou d’accéder à une 
formation professionnelle. Elle octroie 
en outre des allocations de secours à des 
personnes en vue de leur donner accès 
à une formation ou à un travail, ainsi que 
des aides pour des projets d’intérêt général 
liés à l’enseignement professionnel.
28 avenue de la Gare – 02820 Saint-Erme
bdx_se@club-internet.fr 
www.fondationbaudoux.fr/

BTP Plus 
2005
Contribue à deux types d’actions : 
•	 les	actions	innovantes	à	caractère	

social menées au bénéfice des salariés 
et anciens salariés du bâtiment et des 
travaux publics, plus particulièrement 
par les institutions sociales paritaires 
de ces professions ;

•	 les	actions	menées	par	des	structures	
à but non lucratif à la double condition 
que leur point d’application concerne 
notamment le secteur du bâtiment 
et des travaux publics et que leur volet 
social soit innovant. 

Favorise également la diffusion des actions 
innovantes des deux types dont elle aura 
eu connaissance.
7 rue du Regard – 75006 Paris
www.fondationbtpplus.fr/

Ceetrus pour l’entrepreneur social 
2009
Soutient dans le temps l’entrepreneuriat 
social et contribue à son développement.
Le fonds intervient selon deux 
axes principaux :
•	 aide	aux	réseaux	d’appui	aux	

entrepreneurs sociaux ;

•	 aide	à	la	création	ou	au	développement	
d’entreprises sociales. 

Le fonds intervient en France, 
dans les territoires d’implantation 
du fondateur. Les actions soutenues 
doivent être parrainées par un salarié 
de la société fondatrice.
19 Le Parvis – Tour Pacific 
92800 Puteaux
mpiereschi@ceetrus.com 
www.ceetrus.fr/fr/promoteur-
centrescommerciaux/fondation

Demeter 
1996
Assiste et promeut des programmes 
pour le compte de l’action humanitaire 
menée par des fondations d’entreprise, 
des associations, des ONG 
ou au sein de programmes spécifiques 
afin de leur permettre de mieux optimiser 
les ressources à leur disposition 
et de professionnaliser leurs modes 
de fonctionnement et de financement. 
Le fonds soutient en particulier des 
programmes ayant une forte utilité 
sociale notamment en termes de création 
d’emploi et de réinsertion sociale 
pérenne. Le fonds a une activité de conseil 
effectuée à titre gracieux auprès de l’action 
humanitaire, afin :
•	 d’optimiser	les	ressources	à	sa	disposition	

par exemple par l’assistance 
à la levée de fonds ;

•	 de	professionnaliser	sa	gestion	dans	
le respect de la culture interne ;

•	 d’autonomiser	dans	leur	mode	
de fonctionnement les programmes 
et les structures conseillés.

Le fonds est neutre politiquement 
et religieusement. Les programmes 
soutenus peuvent être de nature 
économique, sociale, culturelle ou liée 
à la santé. Néanmoins, ils doivent être 
destinés aux ONG elles-mêmes et aux 
promoteurs des programmes humanitaires 
et non à leurs bénéficiaires finaux et ces 
programmes sont susceptibles d’être 
financièrement équilibrés à moyen terme, 
donc pérennes et indépendants de tout 
financement externe.
contact@fondationdemeter.com 
www.fondation-demeter.com/fr 

*Famille (la) 
2008
Aide les personnes en difficulté 
en soutenant des projets dans tous les 
domaines de l’intérêt général et notamment 
dans les champs du handicap, de la santé 
et de la recherche médicale.

7
fondation de france

http://www.ceetrus.fr/fr/promoteur-centrescommerciaux/fondation
http://www.ceetrus.fr/fr/promoteur-centrescommerciaux/fondation


A
ID

ER
 L

ES
 P

ER
SO

N
N

ES
 V

U
LN

ÉR
A

B
LE

S

*Jacques Grellier 
1997
Soutient l’emploi et les activités dans 
le Pays de Retz et les régions limitrophes.
Soutient des jeunes âgés de 18 à 25 ans, 
installés sur le territoire de la Loire-
Atlantique, qui rencontrent des difficultés 
matérielles notamment dans le cadre  
de leurs études ou de la création de leur 
entreprise.

Jean Duval 
2010
Redonne sa place à l’homme dans 
le monde du travail en soutenant 
notamment des projets permettant 
l’insertion ou la réinsertion de personnes 
en situation ou en voie d’exclusion, d’une 
part, et d’autre part soutient des actions 
en faveur des jeunes.
10 rue Gabriel-Labrousse 
63200 Riom

Lormouët 
1988
Favorise directement ou indirectement 
les actions concourant à la création 
ou au maintien d’emplois durables, 
à la création ou au développement 
de micro-entreprises, à l’assistance des 
personnes en risque d’exclusion (emploi, 
logement, formation…).
fondationlormouet@yahoo.fr 
www.lormouet.fr

*Louis Justin Besançon 
1992
Soutient des projets d’intérêt général 
en faveur du développement de l’emploi :
•	 en	aidant	les	personnes	en	difficulté	

dans la deuxième moitié de leur 
vie active ou après la perte de leur 
emploi, en particulier dans le secteur 
de l’industrie ;

•	 en	soutenant	la	création	d’activités	
et d’emplois à forte utilité sociale 
ou culturelle, en particulier 
dans le domaine du patrimoine 
et de l’artisanat d’art.

Le fonds pourra également soutenir 
la recherche médicale, notamment sur les 
maladies neurodégénératives.

*Paul-Louis Merlin 
1973
Encourage l’innovation et la création 
d’entreprise par la remise d’une bourse 
biennale attribuée à un projet sur 
proposition d’un ou plusieurs organismes 
spécialisés dans la création d’entreprise 
au sein de la région Rhône-Alpes.

Schneider Electric 
1998
Contribue à la réduction 
de la fracture énergétique partout dans 
le monde, notamment par la formation 
et l’accompagnement, et plus largement 
à soutenir des initiatives en faveur 
du développement durable de la planète. 
Le fonds peut par ailleurs soutenir d’autres 
projets d’intérêt général sur les territoires 
d’implantation de l’entreprise et des 
projets d’aide d’urgence faisant suite à des 
catastrophes naturelles ou humanitaires.
35 rue Joseph Monnier 
92500 Rueil-Malmaison
fonda.asso.fr/la-fondation-schneider-electric

The Adecco Group 
2002
Aide les hommes à réussir leur vie 
professionnelle par des actions, des 
expérimentations et des financements 
de projets dans les domaines 
de l’éducation, de l’orientation 
et de l’insertion professionnelles.
2 rue Henri-Legay 
69626 Villeurbanne Cedex
fondation@adeccogroup.com 
www.groupe-adecco.fr/fondation/

Enfance et adolescence

Arsene 
2017
Soutient des projets d’intérêt général 
pour l’enfance et la jeunesse en difficulté, 
notamment dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de l’insertion 
professionnelle ou de la création 
d’entreprise.
32 rue de Monceau – 75008 Paris
fondation@arsene-taxand.com 
www.arsene-taxand.com/fondation

Auchan pour la jeunesse 
1996
Soutient des projets concrets en faveur 
de la jeunesse dans trois domaines 
prioritaires : 
•	 création	d’activités	à	l’initiative	des	

jeunes, éducation et formation ;
•	 amélioration	du	cadre	de	vie,	notamment	

dans les quartiers en difficulté ou les 
zones rurales ;

•	 prévention	et	information	sur	les	risques	
majeurs (drogue, problèmes de santé…).

200 rue de la Recherche 
59650 Villeneuve-d’Ascq
fondationauchan@auchan.fr 
www.fondation-auchan.com/

*Denise Devouges 
1990
Soutient des associations agissant 
en faveur de l’éducation des jeunes, 
de la prévention de la délinquance 
et la réinsertion sociale de jeunes 
en difficulté.

*Guillaume de Ferry 
2017
Soutient des projets d’aide à l’enfance. 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

*Jacques Delagrange 
1995
Soutient des actions en faveur de l’enfance 
en difficulté.

*Magdeleine Galliot 
2011
Soutient l’enfance défavorisée en France. 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

*Marie-Rose Blanc 
2013
Finance des villages d’enfants.

Meeschaert pour l’enfance 
2010
Soutient des projets associatifs visant 
à mener des actions auprès des enfants.
causset@meeschaert.com 
fondation.meeschaert.com/

Mustela 
1982
Encourage les travaux ou projets sur 
le développement du jeune enfant et les 
relations avec son milieu.
1 place des Saisons 
92048 Paris La Défense Cedex
npotin@expanscience.com 
www.fondationmustela.com

*Paul Gallepe 
2006
Attribue des subventions à des associations 
conventionnées par le Conseil général 
des Alpes-Maritimes dans les domaines 
de l’enfance et de la famille.
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Petite Enfance (pour la) 
1994
Le fonds a pour objet de soutenir des 
projets associatifs visant à mener des 
actions auprès des enfants :
•	 en	tant	qu’êtres	en	devenir,	pour	

les aider dans leur apprentissage 
du monde : éducation, citoyen, 
environnement, arts etc. ;

•	 en	tant	qu’êtres	vulnérables	:	situation	
de précarité, de handicap, isolement, 
maladie, préservation de l’environnement 
familial, etc.

Financière Meeschaert 
12 rond-point des Champs-Élysées 
75008 Paris
fondation@meeschaert.com 
fondation.meeschaert.com/

*Rachel Bornet 
1982
Aide à l’enfance malheureuse, 
en particulier pour des orphelins de père 
et de mère, par le truchement de l’œuvre 
des Apprentis d’Auteuil.

*René Fournier pour  
l’enfance malheureuse 
1977
Soutient des actions en faveur de l’enfance 
malheureuse, dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.

*Riché pour l’Enfance et la Jeunesse 
2007
Soutient des projets d’intérêt général 
en faveur des enfants et des jeunes 
en France et à l’étranger.

Ronald McDonald 
1994
Soutient des actions visant au bien-être 
des enfants. Aide à construire, entretenir, 
rénover et faire fonctionner des maisons 
Ronald McDonald destinées aux familles 
d’enfants hospitalisés. Soutient des projets 
en faveur des enfants dans le domaine 
de la santé, de la recherche médicale, 
de la solidarité, de l’éducation et des arts.
McDonald’s – 9 rue Henri-Martin 
92100 Boulogne-Billancourt
thomas.mejean@fr.mcd.com 
www.fondation-ronald-mcdonald.fr

*Sciences cognitives, 
apprentissages et handicap 
2016
Contribue à une prise en charge adaptée 
des enfants, adolescents et jeunes adultes 

affectés dans leurs apprentissages du fait 
d’un trouble de nature cognitive. Soutient 
tout type de projet visant la compréhension 
du fonctionnement cognitif et des 
mécanismes d’apprentissage, et toute 
action visant à diffuser les connaissances 
et bonnes pratiques issues des 
sciences cognitives et appliquées 
aux apprentissages.
https://sow-csp.fr/la-fondation-sciences-
cognitives-apprentissages-et-handicap-lance-
un-appel-a-candidatures/

*Yves Peyron 
1997
Porte assistance à des enfants 
affectivement et/ou matériellement 
démunis en soutenant des projets 
destinés à la prévention de la violence 
dans la famille, et ayant trait à l’assistance 
aux orphelins. Agit dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.

*Z et O Bastoczki 
1983
Aide les associations du 18e arrondissement 
de Paris pour des actions concernant les 
jeunes enfants.

*Zellidja 
2004
Permet aux jeunes de compléter leur 
formation scolaire par le renforcement 
de leur caractère et par le développement 
de leur esprit d’initiative et de leur goût 
de découvrir le monde, en attribuant des 
bourses de voyage dans l’esprit de celles 
créées par M. Jean Walter.
https://www.zellidja.com/

Exclusion

11 janvier (du) 
2015
Soutient des initiatives de la société 
civile, dans le cadre de la laïcité, en faveur 
de la citoyenneté et du respect de l’autre, 
du dialogue interculturel, de la connaissance 
du fait religieux, de la cohésion 
et du vivre-ensemble. Apporte une attention 
particulière à la formation de l’esprit critique 
des jeunes et à la prévention de la violence. 
Favorise la coopération des acteurs 
et la recherche-action sur les territoires.
Centre français des fonds et fondations 
34 bis rue Vignon – 75009 Paris
fondsdu11janvier@cff.org 
www.fondsdu11janvier.org

29 Haussmann 
2009
Soutient des projets innovants dans 
le domaine de la solidarité.
29 boulevard Haussmann 
75241 Paris Cedex 09
fondation.29haussmann@socgen.com. 
www.privatebanking.societegenerale.fr/fr/
nous-connaitre/votre-banque-privee-france/
fondation-haussmann

Afnic pour la solidarité numérique 
2015
Soutient le développement d’un Internet 
solidaire, la formation et la sensibilisation 
à ses usages, par le soutien à des initiatives 
locales de solidarité numérique ainsi que 
des projets de recherche portant sur 
cette thématique.
pierre.bonis@afnic.fr 
www.fondation-afnic.fr

Aide aux victimes du terrorisme (d’) 
2012
Finance tous projets ou actions visant 
à préparer ou mettre en œuvre une aide 
aux victimes du terrorisme ou aux ayants 
droit de celles-ci.
oliviergremont@gmail.com 
www.favt.org

*Alain Leroux 
1999
Soutient toutes actions de bienfaisance 
au profit d’œuvres ou d’organismes 
d’intérêt général, de caractère scientifique, 
social ou des personnes physiques 
affectées dans leurs besoins les plus 
élémentaires. Agit dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.

Albert et Yvonne Ravachol 
1978
Aide des familles modestes pour leur 
permettre d’accéder à la propriété  
(Saint-Chamond).

Amis de l’Éterlou (les) 
2020
Soutient tout projet d’intérêt général dans 
la Drôme, ou porté par une association 
ou un établissement public drômois, en vue 
de permettre l’accès aux loisirs à des 
personnes en difficulté financière, malades 
ou porteuses de handicap.
58 chemin Saint-Vincent 
26400 Crest
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Amis de SOS Amitié (des) 
2015
Soutient les personnes en détresse 
et la lutte contre le suicide.
www.lesamisdesosamitie.org

*André et Marcelle Hélène Le Gorrec 
1998
Soutient les activités d’insertion 
sociale de la Maison d’André Le Gorrec 
à Brantôme (Dordogne).

*Antoine Laborde Lacoste 
1978
Soutient des associations d’intérêt 
général en Gironde. Agit dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.

Antyllis 
2012
Soutient le développement de l’économie 
sociale et solidaire et lutte contre 
la précarité.
12 bis rue Raynouard – 75016 Paris

ASAP 
2017
Soutient des organisations et des 
programmes d’intérêt général qui 
développent un savoir-faire spécifique 
en matière d’accompagnement et 
de formation de personnes en difficulté 
personnelle ou d’emploi. Assiste 
financièrement des professionnels 
en transition, dépourvus de dispositifs 
de financement de leur formation 
professionnelle.
Soutient la recherche interdisciplinaire 
sur les impacts des transitions sur les 
trajectoires des professionnels au travail 
ou en recherche d’emploi.
https://www.fondationasap.org/

ASL 
2009
Finance, dans le domaine de la santé, des 
projets de recherche médicale ou de prise 
en charge de malades défavorisés et, 
dans le domaine social, des projets visant 
à aider des personnes en grande difficulté, 
en particulier des jeunes, à exprimer leur 
potentiel, en France comme à l’étranger.

Avanti ! 
2018
Soutient tout projet d’intérêt général 
permettant de favoriser la fraternité 
et le leadership féminin.

Bernard et Marie Haquette 
2001
Soutient, dans la région Hauts-de-
France, les organismes qui œuvrent 
en faveur de la lutte contre l’illettrisme 
et l’amélioration des conditions d’accueil 
des personnes hospitalisées, avec l’objectif 
d’apporter aide et soutien aux personnes 
fragilisées sur le plan social et/ou médical.
Leuzestraat 92 – 8510 Bellegem 
Belgique
fondationbmh@hotmail.com

*Brun-Domenego 
1972
Soutient les activités sociales et culturelles 
de la ville de Gorbio (06).

*Bruno Jonathan 
2007
Soutient des initiatives visant à aider 
des parents devant faire face à la perte 
d’un enfant et plus particulièrement 
l’association Jonathan Pierres Vivantes.

*Centre maternel des Plantes 
1989
Aide les mères célibataires à assumer leurs 
responsabilités de chef de famille, et plus 
généralement, entreprend toute action 
de prévention et de soutien à l’égard des 
femmes isolées ou vulnérables, notamment 
les mineures, et de leurs enfants.

*Cetelem pour l’inclusion par  
le partage numérique 
1992
Contribue à la lutte contre la fracture 
numérique et les exclusions qu’elle génère. 
Il soutient des initiatives portées par 
des organismes d’intérêt général visant 
à encourager des projets d’inclusion 
numérique mis en œuvre en France.

*Chadanian 
1987
Attribue ses revenus pour :
•	 37,5	%	à	la	Croix-Rouge	arménienne	;	
•	 37,5	%	au	Comité	de	secours	

des orphelins ;
•	 25	%	à	la	Fondation	de	France	pour	ses	

actions en faveur des aveugles.

Chantelix 
2018
Soutient des actions d’intérêt général, 
à travers notamment le développement 
de groupes de partage d’expérience, pour 

encourager l’autonomie des personnes 
en situation de fragilité.
fondation.chantelix@gmail.com
https://www.fondationchantelix.com/

Fondation des Femmes 
2019
Promeut l’égalité femmes-hommes et lutte 
contre toutes les discriminations à l’endroit 
des femmes. Il soutiendra les dynamiques 
de concertation, les réflexions et les actions 
qui visent à défendre les droits et libertés 
des femmes et à lutter contre les violences 
à leur encontre.
École élémentaire publique Vaugirard 
9 rue de Vaugirard – 75006 Paris
camille@fondationdesfemmes.org
www.fondationdesfemmes.org

E.P. Frémeaux 
2018
Crée une maison de culture, une crèche, 
un centre sportif ou toute autre structure 
à vocation sociale pour la population 
de	la	commune	d’Arenthon	(74).

*Élisabeth 
1985
Soutient des associations caritatives, 
culturelles ou humanitaires, en France 
ou à l’étranger.

*Entraide (d’) 
1987
Accorde des allocations de secours 
d’urgence à des personnes qui se trouvent 
en grande détresse matérielle.

Eres 
2018
Soutient des projets d’intérêt général dans 
les domaines de l’éducation, de la culture, 
de l’entrepreneuriat, de l’insertion 
et de la lutte contre l’exclusion.
4 avenue Hoche – CS 3001 – 75008 Paris 
www.eres-group.com/fondation-eres/

*Erica pour le logement  
des plus démunis 
2011
Aide des personnes, des œuvres 
et des organismes dont l’activité 
présente un caractère social, 
et notamment financier :
•	 des	actions	de	soutien	dans	le	domaine	

de l’habitat des femmes et des 
enfants en France ;

•	 des	interventions	de	solidarité	
internationale en Afrique subsaharienne.
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Et si 
2015
Soutient la promotion de l’art vivant, 
le développement de l’art de la parole 
et de la créativité. 
Pourront être financées des actions 
d’accompagnement de jeunes talents, 
d’aide à la création pour des projets 
innovants, des actions éducatives, 
thérapeutiques, sociales et culturelles.
fondationetsi@gmail.com

Florès 
2016
Soutient toute action ou projet 
à caractère individuel ou collectif dans les 
domaines social, médico-social, sanitaire, 
éducatif, culturel ou de l’environnement 
et du développement durable.

*Frères des Hommes 
1983
Permet la protection et la réinsertion 
sociale des volontaires du tiers-monde 
de l’association Frères des Hommes 
ou de toute personne dévouée 
à l’association dont la dégradation de l’état 
de santé le justifierait. Exceptionnellement, 
le fonds soutient les associations nationales 
membres de l’association européenne 
Frères des Hommes afin qu’elles puissent 
honorer leurs engagements vis-à-vis  
de leurs partenaires du Sud.

*Geneviève Strudel 
1994
Aide les orphelins de guerre, de policiers 
ou de pompiers morts en service ; les 
militaires, policiers et pompiers invalides 
de guerre ou victimes du devoir ; 
les victimes du terrorisme.

Giacinto Accornero 
1996
Attribue chaque année les Prix 
Giacinto Accornero destinés 
à récompenser des actes de dévouement 
et de courage exemplaires.

*Guy Nicolas 
2008
Attribue des aides à six organismes 
désignés : La Mie de Pain, les Œuvres 
de Saint Vincent de Paul, le Secours 
Catholique, les Villages d’enfants, l’Institut 
Pasteur et les Apprentis d’Auteuil.

*Henri et Claire-Marie Matieux 
1991
A pour objet d’apporter une aide financière 
ponctuelle et momentanée à des jeunes 

ayant eu un accident de parcours et qui 
ont besoin d’un soutien pour passer 
ce moment difficile et reprendre confiance 
dans la vie. Il apporte aussi son soutien 
à des actions de prévention du suicide 
chez les adolescents et les jeunes de moins 
de 30 ans, sous forme de recherches 
ou d’actions à définir dans la politique 
générale de la Fondation de France. 
Par ailleurs, le fonds pourra accorder des 
subventions à des associations ou des 
secours à des individus au Vietnam.

*Horizons 
2006
Soutient tout projet de développement 
durable visant au soutien de groupes 
humains socialement, économiquement 
ou culturellement défavorisés et/ou  
à la protection de l’environnement.

I Loge You 
2013
Soutient des actions favorisant l’accès 
à un logement décent pour des personnes 
non ou mal-logées.
https://www.fondation-ilogeyou.fr/

Identicar 
2017
Accompagne ou soutient des initiatives 
solidaires pour la mobilité des personnes 
en situation de fragilité.
144 avenue Roger-Salengro 
92372 Chaville
fondation@identicar.fr
https://www.club-identicar.com/fondation-
identicar/

*Jacques et Anne-Marie 
Gérard-Bouriez
1984
Aide des associations à caractère social.

*Jean-Denis Scelles 
1981
Soutient des associations du secteur social.

Jéricho 
2010
Soutient, pour une part, des projets 
permettant à des personnes ayant subi une 
épreuve de se reconstruire et de rebondir 
et des projets favorisant la prévention 
des accidents de la vie, et d’autre 
part, des associations qui œuvrent 
pour établir des liens entre personnes 
et communautés divisées.

*JM.Bruneau 
1991
A pour objet le soutien de projets 
ou d’actions dans le domaine social. 
Elle agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France et finance 
également des actions de son propre choix.

Lacoste 
2006
Soutient des projets portés par des 
organismes à but non lucratif visant 
à contribuer au développement 
personnel de publics jeunes défavorisés 
ou en situation de handicap, 
par le biais d’actions éducatives, culturelles 
ou sportives.
37 boulevard de Montmorency 
75116 Paris
fondation@lacoste.com 
https://www.lacoste.com/fr/corporate-
foundation.html

*Lescure-Landre 
1989
Soutient des activités en faveur des enfants 
et du tiers-monde.

*Liliane Pilette 
2013
Attribue un prix annuel ou biennal 
selon les situations et possibilités 
économiques à un jeune (fille ou garçon) 
de moins de 30 ans des Compagnons 
du devoir et du tour de France venant 
d’atteindre par son dernier chef-
d’œuvre la qualité de compagnon dans 
la discipline de l’ébénisterie et ayant 
si possible un projet ou prenant une 
initiative dans le démarrage de son 
activité professionnelle.

*Louis et Clotilde Barbier 
1990
Soutient financièrement des associations 
agissant dans le domaine social et en faveur 
des personnes âgées.

*Louise Vauclare 
1975
Attribue des aides en faveur des 
orphelins du Gard et des Alpes-Maritimes. 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

*Lucienne Ginet 
1997
Attribue les secours les plus urgents 
dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.
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Lucq (du) 
2005
Soutient des organismes dont l’activité 
est de lutter contre la grande détresse 
et l’exclusion, en France et dans le monde, 
et notamment les organismes qui 
œuvrent en faveur :
•	 des	personnes	en	grande	difficulté	

financière et morale ;
•	 de	l’insertion	des	jeunes	;
•	 des	mal-logés	;
•	 des	chômeurs,	y	compris	par	l’aide	

à la création d’entreprise ;
•	 de	ceux	qui	n’auraient	pas	accès	à	une	

formation scolaire ou universitaire, 
par l’octroi de bourses.

Et plus généralement auprès des 
organismes d’intérêt général à caractère 
philanthropique, éducatif, social et culturel.
28 rue de la Bourdonnais 
78000 Versailles
fondationdulucq@gmail.com

*Maria et Jean Busnot 
2009
A pour objet :
•	 d’aider	des	jeunes	dans	le	cadre	

d’institutions spécialisées, notamment 
par le moyen de bourses 
ou de prix, à s’insérer socialement 
et professionnellement ;

•	 d’aider	des	associations,	pour	des	projets	
existants ou en cours de démarrage, 
ayant pour but de sensibiliser les jeunes 
à la condition animale et d’améliorer les 
relations entre les humains et les animaux, 
domestiques autant que sauvages ;

•	 de	soutenir	toutes	actions	menées	
par des œuvres ou des institutions 
de bienfaisance à caractère éducatif, 
social ou culturel et plus particulièrement 
celles liées à l’Armée française.

*Marie-Laure Buisson 
2018
Soutient tout projet d’intérêt général :
•	 en	faveur	des	militaires,	de	leur	famille	

et de leurs proches, notamment les 
blessés au combat et les familles 
de soldats morts pour la France 
ou décédés en service ;

•	 au	profit	de	toute	personne	
physique ou morale ayant aidé 
la France ou ses alliés dans le cadre 
de la défense nationale, ainsi que dans 
le cadre de la promotion de ses valeurs, 
notamment quant à la protection des 
minorités opprimées.

*Martial Lapeyre 
1984
Soutient la Fondation Napoléon ainsi que 
les actions de la Fondation de France.

*Mémorial Concorde 
2007
Entretient le monument dédié aux 
victimes de l’accident du Concorde 
le 25 juillet 2000.

Moral d’Acier 
2006
Finance des projets associatifs visant 
à aider des jeunes (mineurs ou majeurs) 
ou des personnes en proie à des difficultés 
temporaires à démarrer un projet de vie, 
notamment par des moyens éducatifs.
moraldacier@orange.fr 
www.moraldacier.org

PFG 
2009
Soutient des projets d’intérêt général 
relatifs à la mort, aux obsèques 
et au deuil en France, notamment dans 
les domaines de l’accompagnement 
de la fin de vie et de l’aide aux endeuillés. 
Soutient également des projets relatifs 
à la protection de l’environnement.
31 rue de Cambrai – 75946 Paris Cedex 19
jean.ruellan@ogf.fr 
www.pfg.fr/pfg-a-vos-cotes/la-fondation-pfg/
introduction

*Philippe et Jean-Pierre 
1999
Accorde des bourses et des prêts 
d’honneur à des personnes qui n’ont pas 
de moyens, notamment des jeunes, et qui 
témoignent d’une volonté de s’engager 
pour réaliser leurs projets d’études 
de tout niveau, de création d’entreprise 
ou d’association. Finance également des 
projets d’intérêt général dans les domaines 
de l’éducation, du développement durable, 
de la recherche scientifique, médicale 
et technologique, de l’intégration des 
personnes défavorisées, de la promotion 
de l’action sociale et de la santé. Finance 
des bourses du programme Déclics jeunes 
de la Fondation de France.

Prévoir 
2000
Soutient des organismes qui interviennent 
dans le domaine social auprès des 
personnes en difficulté.
19 rue d’Aumale – 75009 Paris
brigitte.diaz@prevoir.com 
www.prevoir.com/decouvrir-prevoir/nos-
actions

*Promoteurs immobiliers 
de France (des) 
2010
Finance le logement social en France.

Renforcement de l’aide  
alimentaire (pour le) 
2013
Contribue à augmenter la capacité 
d’intervention des opérateurs de collecte 
et de redistribution de denrées alimentaires 
au profit de populations en difficulté. 
Il soutient des structures qui fondent 
leur action sur la gratuité, la lutte 
contre le gaspillage, le don, le partage, 
le bénévolat et le mécénat, en particulier 
les banques alimentaires.
www.fonreal.org/

Services funéraires – Ville de Paris 
2011
Finance des associations, des chercheurs, 
des actions qui œuvrent pour le soutien 
des familles en deuil, les obsèques des 
indigents et des personnes dépourvues 
de ressources suffisantes, et effectue des 
recherches et des études sur le deuil, 
les obsèques et le funéraire en général.
2-12 rue de Bellevue – 75019 Paris
www.servicesfuneraires.fr/fondation-sfvp/

*Suzanne Vitalis 
1976
Concourt à la diffusion de l’œuvre de 
Sri Aurobindo et de la Mère, et à faire 
connaître le développement de la 
cité d’Auroville.

Transdev, pour une mobilité  
sociale engagée 
2002
Soutient le démarrage, la consolidation 
ou l’évaluation de tout projet citoyen 
et solidaire porté par des personnes 
physiques ou des organismes qui 
contribuent soit :
•	 au	développement	de	l’emploi	dans	

les services de proximité et dans les 
activités connexes aux transports publics 
de voyageurs ; 
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•	 au	renforcement	de	la	solidarité	entre	les	
territoires, entre les générations et entre 
les activités ;

•	 à	la	promotion	des	valeurs	citoyennes	
auprès des jeunes et l’éducation à la paix 
dans l’esprit notamment du Manifeste 
de l’Unesco pour une culture de la paix.

3 allée de Grenelle 
92130 Issy-les-Moulineaux
stephanie.bachelet@transdev.com 
www.fondation.transdev.com/

Grand âge

Akinoha 
2018
Agit en faveur des personnes âgées 
et isolées, et en particulier :
•	 finance	des	travaux	de	recherche	

consacrés aux personnes adultes 
vulnérables, notamment sur 
la maltraitance des personnes âgées et/
ou handicapées en France ;

•	 participe	à	la	publication	et	la	promotion	
de ces travaux ;

•	 sensibilise	le	public	et	les	institutions	
aux difficultés des personnes adultes 
vulnérables et de leur entourage ;

•	 défend	les	droits	des	personnes	adultes	
vulnérables et de leur entourage, et leur 
rôle dans la société ;

•	 soutient	le	recrutement	et	la	formation	
de bénévoles des associations agissant 
pour l’accompagnement des personnes 
adultes vulnérables ;

•	 favorise	les	échanges	de	pratiques	entre	
les acteurs impliqués dans ces actions.

3 passage du Guesclin – 75015 Paris

*Albert et Geneviève 
Simœns-Deblaere 
1997
Soutient des actions en faveur des 
personnes âgées dépendantes, 
si possible en particulier à Comines (59). 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

*Bergeot, Yvonne-Edmond Foinant 
1990
Soutient	les	femmes	âgées	de	70	ans	
et plus, sans ressources et sans parents 
ou amis pour les aider. Agit dans le cadre 
des programmes de la Fondation de France.

*Cathelin 
1979
Mène des actions en faveur de la vieillesse 
indigente. Agit dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.

*Claude Jacquin (Monsieur 
et Madame) 
2003
Soutient des actions en faveur des 
personnes âgées. Agit dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.

*Docteur Raoul Boubal 
1993
Améliore le confort, l’animation 
et le fonctionnement du foyer-résidence 
Docteur Raoul Boubal au Pouget (34). 
Aide les personnes disposant de ressources 
insuffisantes et leur facilite l’accès 
aux prestations du foyer-résidence. 
Vient en aide aux jeunes en difficulté 
et aux personnes âgées dépendantes 
de la commune.

*Gamot-Bailleux 
1998
Soutient des actions en faveur des 
personnes âgées. Agit dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.

*Georges Julia 
2011
Favorise le développement des activités 
sociales et culturelles des personnes âgées 
résidant en maisons de retraite à Toulouse 
(31) et dans sa périphérie. Agit dans le cadre 
des programmes de la Fondation de France.

Isabelle Camenen 
2012
Favorise le bien-être des personnes 
âgées dépendantes ayant un faible 
revenu et résidant en maison de retraite 
à Châteauroux (36) et dans sa périphérie.

*Jeanne Meslait-Dagot 
2009
Aide les personnes âgées à améliorer 
leurs conditions d’existence en veillant 
à leur bien-être matériel, physique 
et moral, en leur apportant aussi culture 
et divertissement. Elle veille aussi à aider 
ces personnes âgées à lutter contre 
la solitude en tentant de renouer les liens 
avec leur famille proche.

*Louise Darne Keim 
1987
Soutient l’accompagnement des personnes 
âgées jusqu’à leur mort. Agit dans le cadre 
des programmes de la Fondation de France.

*Marie-Françoise Bernot 
2004
Vient en aide, tant au point de vue moral 
qu’au point de vue physique, aux personnes 

âgées	de	plus	de	70	ans,	de	nationalité	
française. Agit dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.

*Norbert et Thérèse Monier 
2014
Soutient les communes de Bourron-
Marlotte, Grez-sur-Loing et Recloses 
(77)	pour	toutes	les	actions	sociales	
favorisant le maintien à domicile 
et l’accompagnement des personnes âgées.

*Thomas-Gaide 
1990
Apporte un soutien aux personnes âgées. 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

Handicap

*Albert Ferrasse – Fédération 
française de rugby (FFR) 
1990
Porte secours aux actifs 
du rugby de la Fédération française 
de rugby, handicapés physiques à la suite 
d’un accident survenu au cours d’une 
compétition officielle de la FFR.

*Allier 
2014
Soutient prioritairement des activités 
de loisirs, culturelles et artistiques qui sont 
favorables à la construction de la personne 
handicapée et à son bien-être. Soutient 
également les mêmes actions favorables 
à la construction des personnes présentant 
des troubles psychiatriques.

*Augustin Paterni 
1996
Soutient des associations œuvrant 
en faveur des enfants handicapés. 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

Axelle 
2003
Soutient des projets ayant pour objectif 
la prise en charge des personnes autistes. 
Ces projets devront être développés par 
des organismes ou des personnes dans 
une perspective culturelle, d’éducation 
ou de socialisation des personnes 
autistes, de formation de leur entourage 
ou de recherche scientifique.
2 rue de la Rive – 59242 Templeuve
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Docteur Privat (du) 
1988
Le fonds a pour objet de soutenir des 
actions d’assistance à des personnes 
sans ressources devant suivre des soins 
à Lamalou-les-Bains (34) ou toutes actions 
à caractère social ayant un rapport avec 
Lamalou-les-Bains, ainsi que de favoriser 
l’accès au plus grand nombre de malades 
aux cures et leur séjour dans la station ; 
et, à titre complémentaire, d’encourager 
la recherche médicale et le développement 
de l’aide aux handicapés et aux malades.
ph007.menard@gmail.com

*Ferdinand Berbis 
1983
Soutient les œuvres ayant pour objet 
le dressage des chiens guides d’aveugles.

*Francine et Jean-Pierre Lelong 
2009
Soutient des projets permettant aux 
personnes handicapées mentales d’accéder 
aux loisirs et plus particulièrement à des 
séjours de vacances.

Frédéric 
2015
Soutient toute action ou projet favorisant 
l’épanouissement d’enfants et adolescents 
handicapés, par tout moyen ou structure 
éducative, aussi bien scolaire qu’artistique, 
culturelle ou sportive, notamment à travers 
le programme Personnes handicapées 
de la Fondation de France.
43 rue Raffet – 75016 Paris
mariechantalchatin@gmail.com

*Huchez-Picot 
1985
Aide les personnes handicapées mentales 
ou physiques dans leur insertion sociale 
(priorité étant donnée, le cas échéant, aux 
handicapés mentaux adultes dans la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur).

*Jeanne Mialhe 
1999
Soutient des projets en faveur d’enfants 
handicapés physiques ou mentaux. 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

*Jeanne Mogaray 
1984
Soutient des actions en faveur des chiens 
guides d’aveugles.

*Jean-Pierre Lysi 
2008
Soutient l’enfance handicapée. 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

*L. et N. Croppet 
1998
Soutient des projets d’amélioration 
de la vie et du confort de vie des 
personnes handicapées ou dépendantes, 
en favorisant notamment la réinsertion 
sociale des personnes handicapées 
et les lieux d’accueil pour personnes 
dépendantes ou malades en fin de vie. 
Le fonds soutiendra en particulier le centre 
Pierre Croppet et le centre de long séjour 
Bellevaux, à Besançon (25).

*Léon Telliez 
1985
Aide les personnes paralysées, et plus 
particulièrement les personnes 
tétraplégiques. Agit dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.

*Mireille Goubet 
2001
Soutient des actions en faveur des 
personnes handicapées. Agit dans le cadre 
des programmes de la Fondation de France.

MMA Solidarité 
1983
Attribue des aides au profit d’œuvres 
ou organismes dont les projets d’intérêt 
collectif présentent un caractère 
humanitaire, culturel ou éducatif 
susceptible de faciliter la réinsertion dans 
la vie des jeunes ayant subi un handicap, 
en particulier du fait d’un accident.
14 boulevard Alexandre-Oyon 
72030 Le Mans Cedex 9
https://www.mma.fr/a-propos/fondation-mma.html

Otis 
1986
Participe au développement des projets 
liés à un objectif médical, social, culturel, 
scientifique ou éducatif, notamment 
en faveur des handicapés.
3 place de la Pyramide – La Défense 9 
92800 Puteaux
pierre.lourme@wanadoo.fr

Reine Reinette 
2015
Soutient toutes les actions en faveur 
de l’accompagnement du handicap, 
particulièrement en Belgique, ainsi que 
de la culture.

Salomon 
1999
Finance des projets d’aide à la vie 
quotidienne et à la réinsertion sociale 
et professionnelle des coureurs 
de haut niveau et des professionnels 
de la montagne, handicapés à la suite 
d’une maladie ou d’un accident. Apporte, 
en outre, exceptionnellement une aide aux 
familles des personnes décédées.
Les Croiselets – Metz-Tessy  
C/O Salomon SA – 74996 Annecy Cedex 9
contact@fondation-salomon.org 
www.fondation-salomon.org

*Savio 
1987
Attribue des subventions à des associations 
venant en aide aux enfants et adultes 
handicapés, dans la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur-Corse.

Santé

*Alain Carpentier 
1983
Aide ou récompense des 
recherches scientifiques originales, 
à finalité humanitaire. A créé et garantit 
le fonctionnement de l’Institut du cœur 
d’Hô Chi Minh-Ville, au Viêtnam.

AstraZeneca 
2006
Soutient les initiatives portées par des 
organismes d’intérêt général qui visent 
à améliorer la santé humaine, notamment 
dans les domaines de l’éducation 
et de la solidarité.
Tour Carpe Diem – 31 place des Corolles
92400 Courbevoie
www.astrazeneca.fr/sustainability/acces-aux-
soins.html

Cyril Collard 
1994
Aide de jeunes séropositifs à mener 
à bien des projets personnels de création 
ou de réalisation, notamment dans les 
domaines où le talent de Cyril Collard a été 
reconnu : le cinéma, l’écriture, la musique, 
le sport, la mer et la navigation hauturière.
www.fondation-cyril-collard.fr
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Entreprises du Médicament (des) 
2008
Soutient des actions favorisant l’accès 
aux soins, portées par des organismes 
d’intérêt général.
Immeuble Cap Étoile – 58 boulevard 
Gouvion-Saint Cyr – 75017 Paris
fondation@leem.org

Évelyne et Jean Kestemberg 
1989
Finance une bourse annuelle de recherche 
dans le domaine de la psychanalyse. Cette 
bourse est attribuée à des psychanalystes, 
non médecins, en formation dans une 
des sociétés françaises reconnues 
par l’Association internationale 
de psychanalyse, ou à l’Institut des pays 
de l’Est. Leur situation économique 
et la qualité de leurs travaux de recherche 
sont prises en considération.
C/O ASM 13 
11 rue Albert-Bayet – 75013 Paris
ckestemberg-hardenberg@orange.fr 
www.fondation-kestemberg.fr

Fertilité Stérilité 
1998
Soutient la réflexion et la recherche 
dans les domaines médical, scientifique, 
éducatif et social qui se rapportent 
au thème de la fertilité humaine 
(procréation, contraception, démographie, 
prévention…) et promeut les actions 
de recherche et d’innovation proposées 
par des jeunes qui envisagent de consacrer 
leur vie professionnelle au thème 
de la fertilité humaine.

Francis Fabre 
1998
Aide à la guérison et à la réinsertion 
des toxicomanes.

François Guglielmetti 
2003
Soutient de jeunes personnes présentant 
des difficultés à type d’inhibition trouvant 
principalement leur origine dans des 
troubles neuropsychologiques afin 
de faciliter leur intégration sociale.
Les bénéficiaires devront être 
de nationalité française et devront 
être présentés par un organisme ayant 
compétence dans ce domaine.

Innovation en chirurgie orthopédique 
et traumatologique – Ficot (pour l’) 
2011
Soutient des actions en faveur 
de personnes, œuvres ou organismes 
d’intérêt général menant toute action 

de solidarité en France et à l’étranger, 
en finançant notamment leurs actions 
de sensibilisation ou de prévention 
dans le domaine de la santé. Elle octroie 
également des prix et bourses à des 
personnes physiques pour promouvoir 
l’enseignement initial et continu 
et la recherche dans le secteur sanitaire.
www.ficot.org

Marie-José Chérioux 
1993
Favorise l’accompagnement social 
et moral des malades du sida. Accorde, 
en particulier, des aides au logement. 
Intervient à travers l’association Protection 
sociale de Vaugirard.
91 bis rue Falguière – 75015 Paris

*Mireille Bertin 
1985
Soutient la recherche sur les maladies 
respiratoires et aide les malades affectés 
d’une insuffisance respiratoire.

Pierre Creissard 
2002
Finance des projets visant à développer 
la coopération hospitalière et universitaire 
dans le domaine de la neurochirurgie et des 
sciences qui s’y rattachent. Les actions 
menées entre la France et l’Amérique latine 
seront prioritairement soutenues.

Pileje 
2015
Promeut la santé durable, dans 
un but non lucratif et d’intérêt général, 
et particulièrement :
•	 sensibilise	le	plus	grand	nombre	

à l’importance et l’intérêt de prendre 
en main personnellement sa santé, 
par l’information et l’éducation tout 
au long de la vie ;

•	 rend	accessible	à	tous	des	connaissances	
et savoir-faire notamment en matière 
d’alimentation, d’activité physique, 
de sommeil ou de gestion du stress, pour 
vivre mieux au quotidien et à long terme, 
en meilleure santé ;

•	 participe	à	la	réflexion	
et la concertation sur les politiques 
de prévention et contribue ainsi à la mise 
en œuvre de méthodes, approches 
et thérapeutiques non médicamenteuses 
validées, dans les parcours de santé ;

•	 soutient	la	recherche,	
la formation et l’innovation en faveur 
de la prévention individualisée ;

•	 contribue	à	l’amélioration	de	la	santé	
et du bien-être des personnes fragilisées.

29 bis rue d’Astorg – 75008 Paris
e.leclerc@pileje.com 
www.fondation-pileje.com

*Ramona Ehrman-Amador 
1994
Soutient la lutte contre la leucémie, 
dans l’esprit du Professeur Jean Bernard. 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

*Simone Bourgès 
1993
Soutient des actions d’accompagnement 
psychologique et/ou psychanalytique 
pour l’entourage familial de personnes 
en difficulté.

Sourire de Cathy (le) 
2013
Concourt au financement de projets ou de 
structures œuvrant dans le domaine des 
soins esthétiques ou de bien-être dispensés 
aux femmes atteintes d’un cancer, ces soins 
étant prodigués au sein ou à proximité des 
services d’oncologie. Il intervient dans la 
région Bretagne, principalement dans le 
Finistère et le Morbihan.
michel.lependu@gmail.com 
www.lesouriredecathy.fr

Usagers du système de santé (des) 
2014
Soutient des initiatives d’intérêt général 
dans quatre domaines : 
•	 promotion	de	l’innovation	pour	les	

relations avec les usagers ;
•	 promotion	des	actions	

de prévention sanitaire ;
•	 promotion	des	initiatives	en	matière	

d’accès aux soins des plus démunis ; 
•	 promotion	des	opérations	visant	

à développer la démocratie sanitaire. 
L’objectif étant d’assurer le libre choix des 
patients au sein du système de santé.
106 rue d’Amsterdam – 75009 Paris
contact@fondationdesusagers.fr

Vincent Verry 
2012
Apporte une aide, directe ou indirecte, 
aux personnes handicapées psychiques 
dans le cadre de leur parcours 
d’insertion professionnelle et aux œuvres 
et organismes qui s’engagent, à leurs côtés, 
dans cette démarche de transition.
163 boulevard des États-Unis 
69008 Lyon
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10 décembre

La Fondation Cécile Pollet remet 
son Prix à la jeune artiste Shanice
Shanice, auteure, compositrice et interprète, 
a été récompensée par la Fondation 
Cécile Pollet. L’artiste lauréate a reçu 
un prix de 8 000 euros pour son projet 
musical, et elle pourra bénéficier 
d’un accompagnement sur l’année 2021 
pour travailler les enregistrements 
et les prestations en live, par exemple. 
Chaque année, la Fondation attribue un prix 
à une jeune artiste émergente, compositrice 
et interprète de chanson française 
dite « à texte ».

25 février

Le Prix HSBC pour la Photographie 
fête ses 25 ans
Pour sa 25e édition, le Prix HSBC pour 
la Photographie a présenté ses deux lauréates 
lors d’une conférence de presse. Louise Honée 
et Charlotte Mano rejoignent le palmarès des 
photographes récompensés par la Fondation 
HSBC, dont certains sont reconnus sur la scène 
internationale comme Valérie Belin, Noémie 
Goudal, Éric Baudelaire ou encore Rip Hopkins… 
Être distingué par le Prix HSBC pour 
la Photographie constitue une étape majeure 
dans la vie d’un artiste.

Tout au long de l’année

Les fondations soutiennent 
la littérature 
Tout au long de l’année, de nombreuses 
fondations se sont engagées pour soutenir 
la culture et notamment la littérature. 
Plusieurs écrivains ont ainsi vu leur œuvre 
récompensée. La Fondation Michel Dard 
a remis son prix à Lise Marzouk pour son 
ouvrage « Si », la Fondation Martine Aublet 
a salué le travail de l’historien Gilles Havard 
pour « l’Amérique fantôme ». 
La Fondation Julia Verlanger a décerné 
son prix à Martha Wells, pour son roman 
de science-fiction « Journal d’un AssaSynth ».

Temps forts
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Culture et création

Accompagnatrice (l’) 
2015
Promeut, accompagne, aide 
au développement des initiatives 
et des projets artistiques à vocation 
sociale et solidaire. Le fonds privilégie 
les projets mobilisant les acteurs 
locaux d’un territoire dans une 
perspective pérenne.

Amis pour le rayonnement 
des musées d’Orsay et 
de l’Orangerie (des) 
2020
Soutient des projets d’intérêt général, 
notamment en lien avec les collections 
muséales, l’éducation, la démocratisation 
culturelle et les actions de recherche 
mises en place dans les musées d’Orsay 
et de l’Orangerie.

*André Arbus 
2005
Maintient le souvenir et la notoriété 
d’André Arbus, notamment par 
le financement d’articles, de publications 
et d’expositions.

*André Boucourechliev 
2001
Favorise le rayonnement 
de l’œuvre musicale et littéraire 
d’André Boucourechliev par tout 
moyen encourageant la diffusion 
de l’œuvre et promeut la création 
musicale contemporaine, notamment 
par l’attribution de commandes 
à de jeunes compositeurs.

André et Berthe Noufflard 
1985
Décerne un prix biennal attribué 
à un peintre figuratif et assure 
la conservation et la restauration des 
peintures d’André et de Berthe Noufflard.

Anne Foriel 
1996
Finance des travaux liés à l’entretien 
ou à la restauration du bâtiment de l’église 
de l’ancienne abbaye cistercienne 
de Léoncel (26).

Antoine de Saint-Exupéry pour  
la Jeunesse 
2008
Soutient des projets destinés 
à la jeunesse dans les domaines 
de l’éducation, la formation, la réinsertion, 

l’apprentissage dans le monde en mettant 
au service de cette noble cause 
la notoriété et l’attractivité du nom 
et de la mémoire d’Antoine de Saint-
Exupéry. Ces projets devront respecter 
les valeurs d’Antoine de Saint-Exupéry 
en aidant ces jeunes à devenir des adultes 
et des citoyens responsables, épanouis 
et à donner un sens à leur vie future.
www.fasej.org

*Antoine Pevsner 
1983
Perpétue la mémoire et l’œuvre d’Antoine 
Pevsner. Soutient l’association des amis 
d’Antoine Pevsner.

*Antoni Laurent 
1979
Favorise l’enrichissement des collections 
d’art extrême-oriental des musées 
Cernuschi et Guimet.

*Art Flux 
2020
Soutient la découverte de l’art urbain 
à destination de tous les publics, 
la création d’œuvres originales 
et l’organisation d’expositions 
ou d’événements en accès libre.

Arthur Honegger 
1969
Attribue un prix biennal international 
de composition musicale.

*Arts et les Autres (les) 
1992
Encourage des projets d’insertion sociale 
ou de prévention, en particulier des 
projets qui font intervenir une discipline 
culturelle ou artistique.

*Benn et Ghéra 
1996
Soutient l’activité de l’association 
Benn et Ghéra.

*Bérenger 
1971
Affecte ses fonds à la conservation 
et la restauration du château 
de Sassenage (38).

Berger-Levrault 
2009
Favorise l’accession à la fonction publique 
et soutient des projets éducatifs et culturels 
dans le monde des services publics par 
l’attribution de bourses ou de prix à des 
personnes physiques ou de subventions 

à des organismes ne bénéficiant pas 
de moyens publics en place. Promeut tout 
projet de recherche et de préservation 
portant sur l’histoire et le patrimoine 
matériel et immatériel des services publics.
892 rue Yves-Kermen 
92100 Boulogne
fondation@berger-levrault.fr 
www.berger-levrault.com/fr/

Berthe Madiot-Beuchard 
1981
Soutient la commune de Miermaigne (28) 
dans son projet d’extension des activités 
culturelles, associatives, artistiques, 
sportives et touristiques.

*Bourgogne (de) 
1998
Participe au développement 
de l’environnement artistique et culturel 
de la Bourgogne, et soutient notamment :
•	 le	projet	Cluny	IV	en	Saône-et-Loire	;
•	 des	projets	dans	l’environnement	

du monde étudiant.

*Brigitte Sauzay 
2006
Promeut les relations franco-allemandes 
à travers le soutien financier à l’Institut 
franco-allemand de Berlin-Brandebourg, 
notamment pour l’organisation 
de colloques, la publication d’ouvrages 
et la distribution de prix récompensant 
des travaux à caractère universitaire.

*Bruno Pons 
2006
Récompense, sous la forme d’aide 
à la publication, un travail original, 
une thèse de doctorat, traitant 
de l’architecture et/ou des arts décoratifs 
en France et/ou de son influence 
en Europe au XVIIIe siècle.

Camille Bryen 
1987
Favorise la conservation et la promotion 
de l’œuvre de Camille Bryen.
www.camillebryen.fr/fondation

*Canisy 
2002
Assure la pérennité de l’ensemble 
constitué par le château de Canisy (50), 
son parc et les bâtiments annexes 
classés monuments historiques, 
notamment par la prise 
en charge des dépenses de conservation 
et d’entretien du domaine.
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Cartier pour l’art contemporain 
1984
Agit pour le développement 
et la promotion de la création artistique 
contemporaine sous toutes ses formes : 
aides à la création, achats d’œuvres, 
gestion et entretien de fonds d’œuvres 
acquis ou créés, expositions…
261 boulevard Raspail – 75014 Paris
www.fondationcartier.com

Cécile Pollet 
2013
Attribue une bourse pour une jeune fille 
entre 15 ans et 25 ans, de nationalité 
française, auteur, compositeur, interprète 
de chansons dites « à texte », inconnue 
du public. Les textes doivent être 
d’expression française avec un contenu 
à visée poétique.

*Cercle de l’Harmonie (pour le) 
2020
Favorise l’accès à la culture artistique, 
et particulièrement à la musique, 
notamment des périodes classique 
et romantique, et soutient les projets 
de l’orchestre du Cercle de l’Harmonie 
tels que ses créations artistiques 
et ses actions sociales, pédagogiques, 
ou en faveur de la préservation 
et de la sauvegarde du patrimoine 
instrumental et documentaire.

*Cercle de l’Orchestre de Paris (du) 
2014
Promeut, soutient et finance 
toute mission d’intérêt général 
à caractère culturel dont l’action 
sera plus particulièrement 
orientée autour du développement 
de l’Orchestre de Paris, de ses missions 
de représentation de la culture française 
en tous pays et d’élargissement de ses 
publics, et plus généralement autour 
du spectacle vivant et de la musique sous 
toutes ses formes.

Charles Oulmont 
1982
Aide les artistes par l’attribution de prix.
www.fondation-charles-oulmont.org

*Chevillion-Bonnaud 
1977
Encourage les compositeurs 
d’œuvres pour piano et les pianistes 
à travers le concours Marguerite 
Long-Jacques Thibaud.

Clarens 
2016
Défend des valeurs humanistes 
contemporaines face aux nihilismes, 
en valorisant de grandes œuvres 
philosophiques, littéraires et artistiques 
qui en sont l’expression.
Le fonds finance notamment : 
•	 des	travaux	de	recherche	(études,	

colloques, rencontres, concours, 
enquêtes) et leur diffusion ;

•	 des	expérimentations	et	des	pratiques	:	
actions éducatives, ateliers de création, 
expositions, travaux documentaires.

Il soutient des actions aussi bien 
en France qu’à l’étranger.

*Cléo Thiberge-Edrom 
2014
Soutient financièrement des projets 
individuels ou collectifs dans le domaine 
de la danse, notamment pour encourager 
son enseignement, le développement 
de sa pratique ou la création.

*Comédie-Française (pour la) 
2016
Accompagne à long terme 
le développement de la Comédie-
Française et contribue à son rayonnement 
national et international.
Oriente sa mission autour de trois 
thématiques : la création artistique, 
la transmission et la diffusion, 
et le patrimoine.
Soutient des projets proposés par 
la Comédie-Française, notamment : des 
créations, des tournées à l’étranger, des 
échanges avec les compagnies théâtrales 
françaises ou étrangères, des projets 
éducatifs, l’accompagnement des jeunes 
professionnels du théâtre, des actions 
d’apprentissage des métiers du spectacle 
vivant et de transmission des savoir-
faire, des projets visant à encourager 
l’utilisation de nouvelles technologies 
et de nouveaux médias, la conservation 
du patrimoine mobilier et immobilier 
de la Comédie-Française.

*Concert d’Astrée 
2020
A pour objet de favoriser l’accès 
à la culture, notamment à la musique 
baroque, et plus particulièrement 
de soutenir le développement 
du Concert d’Astrée dans ses activités 
de création, de transmission, de diffusion 
et de médiation artistique, en France 
et à l’étranger.

*Cordes sensibles 
2017
Soutient des projets dans le domaine 
de la musique occidentale dite 
« classique », sans limitation dans 
le temps, c’est-à-dire du Moyen-Âge 
à la période contemporaine. Apporte 
un soutien ponctuel à des projets précis 
(concerts, événements, enregistrements, 
films…) portés par des ensembles 
musicaux et finance en priorité des 
événements ayant lieu en France.

*Coupleux-Lassalle 
2012
Soutient la musique et la création 
musicale sous diverses formes 
avec un intérêt particulier pour les 
différents domaines de la voix et les 
formes interdisciplinaires.

*Cullmann 
1999
Soutient des colloques d’études 
et de recherches de haut niveau, 
notamment dans le domaine de l’exégèse 
du Nouveau Testament et de l’histoire 
ancienne de l’Église : dans une perspective 
d’ouverture œcuménique, ces colloques 
devront réunir autant que possible des 
participants catholiques, protestants 
et orthodoxes sans exclure des 
spécialistes provenant d’autres horizons. 
Met à la disposition des chercheurs les 
manuscrits des cours et autres textes 
du professeur Oscar Cullmann dont 
certains pourraient éventuellement être 
publiés à titre posthume.

*Daniel Deutsch 
2015
Contribue à la mise en valeur du musée 
Les mineurs Wendel situé à Petite-
Rosselle	(57)	ou	à	financer	des	projets	
de recherche ou de valorisation 
de ce site industriel.

*Danse (pour la) 
1997
Soutient des actions en faveur 
de la danse, attribue des aides à des 
danseurs, à des corps de ballet, etc. 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.
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Dilecta 
2018
Favorise, notamment dans les 
départements de l’Indre et de la Vienne, 
la connaissance, la mise en valeur 
et la protection :
•	 du	petit	patrimoine	religieux	(tableaux,	

sculptures, croix de chemin…) ;
•	 du	petit	patrimoine	en	milieu	rural	

(puits, lavoirs, glacières, fours à pain…) ; 
•	 d’éléments	de	nature	commémorative	

(stèles, plaques…).

*Dream big and grow fast 
2019
Soutient l’accompagnement des artistes 
dans leur processus créatif, notamment 
en leur donnant la possibilité de disposer 
de lieux de travail, de lieux d’exposition 
ou encore en leur versant des bourses 
ou des prix. Il soutiendra également 
des projets d’intérêt général destinés 
à accompagner les entrepreneurs 
en grande difficulté.

Drouet-Bourgeois 
1981
Aide des élèves du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse 
de Paris, de condition modeste et français 
de préférence. Attribue un prix annuel 
de violon et un prix annuel de piano 
à des élèves méritants, sur proposition 
du Conservatoire.

Dubois-Fauchot 
1988
Soutient la restauration 
de chapelles romanes.

Elsa Triolet et Louis Aragon 
1998
Contribue à perpétuer la mémoire d’Elsa 
Triolet et de Louis Aragon. Attribue des 
aides financières sous forme de bourses, 
de prix ou de subventions. Ces 
subventions seront en priorité versées 
à l’association Elsa Triolet et Louis Aragon 
pour ses actions menées dans le moulin 
de Villeneuve.
Moulin de Villeneuve 
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
www.maison-triolet-aragon.com

*Éole 
2012
Soutient des organismes sans but 
lucratif œuvrant dans tous les domaines 
de l’intérêt général, notamment la culture, 
l’éducation et le social.

Étude de la langue et de la 
civilisation japonaises (pour l’) 
1974
Soutient des actions visant à une 
meilleure connaissance du Japon d’hier 
et d’aujourd’hui : publications, films, 
festivals, rencontres, équipement 
de laboratoires et centres d’études, 
travaux de recherche, traductions… 
Accorde des bourses de séjours 
linguistiques d’été au Japon.

*Fié-Fieux-Émile Simon 
1998
Soutient les activités et le fonctionnement 
du musée Émile Simon dans le Manoir 
du Squividan (29).

Fore 
2012
Découvre et promeut les talents 
caribéens au travers de leur savoir-faire 
ou de leur art, en développant avec 
eux des projets originaux à caractère 
artistique, culturel ou patrimonial.
604 B rue Alfred-Lumière-Jarry 
97122 Baie-Mahault – Guadeloupe
fondation@fore.fr 
www.fore.fr/la-fondation-fore.html

Fornier 
1975
Soutient des initiatives dans les 
domaines suivants :
•	 l’éducation	et	la	francophonie	;
•	 toute	action	de	défense	de	la	langue	

française dans les pays francophones 
et de rapprochement entre les 
pays francophones, toute action 
d’éducation en France et dans les pays 
francophones ou autres, et notamment 
le fonctionnement du centre culturel 
Alcibiade Pommayrac à Jacmel (Haïti) ;

•	 la	protection	et	la	mise	en	valeur	
du patrimoine ;

•	 toute	action	de	défense	et	illustration	
du Périgord ;

•	 toute	action	tendant	à	la	protection,	
à l’étude et à l’illustration du patrimoine 
historique et préhistorique, 
principalement de la France ;

•	 toute	action	tendant	à	la	préservation	
de la beauté des paysages français ;

•	 la	santé	publique	;
•	 l’optimisation	et	l’actualisation	des	

connaissances en matière de prévention 
et de premiers secours ; 

•	 les	moyens	d’action	tels	que	les	achats	
de matériel de premiers secours, 
d’information et de démonstration. 
Et ce, notamment par le biais 
de l’Association Beynacoise de Secours.

France Bois Forêt pour  
notre patrimoine 
2019
Aide à la restauration du patrimoine 
public bâti présentant un intérêt 
historique, artistique ou architectural, 
mettant en valeur des matériaux 
en bois privilégiant l’utilisation de bois 
issus de forêts françaises certifiées 
« gestion durable ».

François de Hatvany 
2014
Soutient la création artistique, 
en finançant :
•	 la	formation	de	jeunes	artistes	peintres	

sous forme de bourses ou de prix ;
•	 l’acquisition	par	les	musées	français	

d’œuvres picturales modernes 
ou contemporaines.

François Jerez 
2018
Finance, dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes :
	•	des	travaux	de	rénovation	de	bâtiments	

classés ou inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques, ouverts au public ; 

•	 des	œuvres	artistiques	originales,	
de type opéras, pièces de théâtre, 
reconstitutions historiques.

*François-Louis Baradat 
2008
Attribue une aide pour permettre 
l’acquisition d’un instrument de très 
haute qualité par un ou plusieurs jeunes 
gens s’engageant dans une carrière 
de musicien soliste.

Frédéric et Simone de Carfort 
1990
Attribue deux prix annuels : l’un, 
de poésie, intitulé « Prix Simone 
de Carfort » et l’autre, de peinture, 
de dessin et de sculpture, intitulé « Prix 
Frédéric de Carfort ».

*Geneviève Get 
2003
Soutient financièrement la Société des 
Amis du musée d’Eu pour l’acquisition 
par	le	musée	Louis-Philippe	à	Eu	(76)	
d’œuvres d’art, d’objets de collection, 
et pour la présentation des collections.

*Gérard Frot-Coutaz 
2015
Décerne chaque année un prix Gérard 
Frot-Coutaz de 5 000 euros à un jeune 
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auteur-réalisateur français pour son 
premier long-métrage de fiction/cinéma.

*Grésigny 
2008
Finance tout projet 
philanthropique à caractère social, 
environnemental ou culturel.

*Guy Bardone et René Genis 
2002
Incite et participe financièrement 
à l’acquisition par le musée de Saint-
Claude (39) d’œuvres d’art destinées 
à être conservées et exposées au musée.
Valorise les collections données par 
les fondateurs à la ville de Saint-Claude 
par des publications sur papier, en ligne 
ou sur tout autre support concernant 
ces collections.

Histoire de la banque et de  
la finance (pour l’) 
1997
Participe à la conservation, la recherche 
et la valorisation, tant en France 
qu’à l’étranger, du patrimoine historique 
relatif au métier et à la culture 
de la haute banque.
NSMD
3 avenue Hoche – 75410 Paris Cedex 08

HSBC pour la photographie (Prix) 
1995
Apporte son soutien à la photographie, 
ancienne et contemporaine, utilisant les 
supports traditionnels ou les nouveaux 
supports : audiovisuel, CD-Rom, etc.
HSBC Continental Europe 
38 avenue Kléber – 75116 Paris

*Inter Fréquence 
2013
Aide à la création, au développement, 
à la réalisation, à la communication 
de projets culturels et artistiques.

*Internationale pour les monuments 
romains de Nîmes 
1994
Agit pour la sauvegarde 
et la promotion des sites prestigieux 
de la ville de Nîmes (30), en particulier 
des monuments romains.

*Jacqueline de Romilly 
2010
Vient en aide à des associations ayant 
leur siège soit en Israël, soit en France 
et encourage des liens entre Israël 
et la France.

*Jean Blot 
2012
Attribue deux prix littéraires : le prix Vitale 
et Arnold Blokh, les années paires, à une 
œuvre de critique ou d’histoire de l’art, 
le prix Jean Blot, les années impaires, 
à une œuvre de prose.

Jean et Jean-Pierre Giraudoux 
1992
Encourage les études giralduciennes 
de Jean et Jean-Pierre Giraudoux et facilite 
la diffusion de leurs œuvres.
Soutient des études sur Jean, Jean-
Baptiste et Louis Racine. En particulier, 
accorde des bourses pour des mémoires 
d’études supérieures en littérature sur 
Jean Giraudoux et Jean Racine.
www.jeangiraudoux.org/fondation-jean-et-
jean-pierre-giraudoux

*Jean Freustié (Prix) 
1996
Décerne le Prix littéraire Jean Freustié, 
récompensant un écrivain de langue 
française pour une œuvre en prose : 
roman, nouvelles, autobiographie, 
biographie ou essai.

Jean-Claude Reynal 
1990
Attribue un prix annuel à un créateur 
d’une œuvre plastique sur papier, 
de moins de 30 ans.
16 rue Montesquieu – 33000 Bordeaux
christian.jdc@gmail.com

Jean-Michel Mourlot 
1995
Attribue le prix de peinture  
Jean-Michel Mourlot.

Julia Verlanger 
1990
Attribue chaque année un prix littéraire 
à l’auteur d’un roman fantastique 
ou de science-fiction, publié l’année 
précédant le prix.

*Jullian ex-Simounet 
1977
Contribue à la sauvegarde du vieux Senlis. 
Attribue régulièrement des subventions 
à S.O.S. Paris, à Vieilles Maisons 
Françaises et à Sauvegarde de Senlis.

*La Grange-Fleuret (de) 
1990
Soutient l’activité de la médiathèque 
musicale Mahler.

*Lacourière (Prix) 
1979
Contribue à la promotion de la gravure 
en taille-douce. Attribue un prix biennal 
à un jeune de moins de 45 ans.

*Léger 
1983
Prolonge l’action menée par Saint-John 
Perse en faveur de la paix et de l’idée 
européenne. Soutient la fondation 
Saint-John Perse.

*Lignes aériennes Latécoère  
et Aéropostale 
2014
Promeut l’histoire de l’aviation dans ses 
aspects historiques, éducatifs, culturels 
et humains par l’entretien du souvenir 
des lignes aériennes Latécoère 
et de l’Aéropostale.

Limouzin 
1998
Contribue à la sauvegarde du savoir et des 
traditions du métier de charpentier ; rend 
hommage au travail manuel, source de joie 
et d’enrichissement de la personne ; 
encourage des projets et initiatives allant 
dans ce sens ; entretient ainsi le souvenir 
d’une entreprise bordelaise qui, depuis 
plus d’un siècle, a exercé son activité 
dans le travail du bois et prolongé l’action 
d’André Limouzin (1890-1966), lequel s’est 
consacré, entre autres, à l’enseignement 
technique et aux Meilleurs ouvriers 
de France, en attribuant un prix, des 
bourses ou des subventions.

*Louis Florin 
2006
Favorise la réflexion et soutient 
la recherche et l’enseignement 
de la sociologie des réalités et des 
comportements religieux contemporains 
dans toutes leurs dimensions culturelles, 
sociopolitiques et économiques.

*Louise Juin 
2013
Promeut l’enseignement 
de la musique classique, baroque 
et de jazz, par la pratique instrumentale 
et vocale et par le financement de master 
class prioritairement à Celles-sur-Belle 
dans les Deux-Sèvres.
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*Macari Lepeuve 
2009
Attribue deux prix annuels, 
l’un en harmonie, l’autre en composition 
musicale. Finance des fauteuils 
médicalisés et des téléviseurs 
pour les malades en long séjour 
à l’Assistance publique.

*Maison Denise Masson 
1994
Soutient le fonctionnement d’un centre 
d’études et de recherches pour les 
islamisants et artistes concernés 
au titre de leurs travaux dans le monde 
islamique et sa région, et d’une façon 
générale par les rapports culturels 
entre l’islam et l’Europe. Cet institut est 
situé à Marrakech.

*Maison-musée Storck 21 
2014
Favorise les échanges artistiques 
entre la France et la Roumanie, fait 
connaître les œuvres d’arts plastiques 
des deux pays, soutient des projets 
culturels et patrimoniaux en France 
et Roumanie, notamment :
•	 soutient	moralement	et	matériellement	

la fondation roumaine CasaStorck ;
•	 participe	à	la	restauration	du	musée	

Storck à Bucarest ;
•	 contribue	à	l’entretien	des	collections	

de ce musée, dont l’État roumain est 
propriétaire ;

•	 soutient	des	actions	culturelles	
(expositions, résidences d’artistes, 
bourses, prix, etc.), en particulier les 
projets intégrant une dimension sociale, 
au siège du musée.

*Malvina et Denise Menda 
2016
Attribue chaque année une ou plusieurs 
bourses à de jeunes musiciens-interprètes 
de musique classique, de disciplines 
diverses (instruments divers, art lyrique).

Marc de Montalembert 
2001
Encourage l’ouverture culturelle 
parmi les jeunes des pays riverains 
de la Méditerranée :
•	 octroie	un	appui	financier	à	des	

projets qui contribuent à une meilleure 
connaissance de la diversité des 
cultures de cette région, en particulier 
parmi les jeunes ;

•	 participe	à	l’entretien	du	site	dans	la	ville	
médiévale de Rhodes, en Grèce, dont 
les fondateurs ont fait donation à la ville 

de Rhodes, et à son utilisation pour des 
activités culturelles ;

•	 soutient	le	dialogue	entre	les	
cultures en apportant son appui 
à des rencontres sur des thèmes 
culturels méditerranéens.

marcrene@montalembert.com 
www.fondationmdm.com/fr/

Marcel Vatelot 
1975
Contribue à la promotion 
et à la sauvegarde de la lutherie française. 
Aide de jeunes luthiers et archetiers 
français. Attribue des bourses pour 
la formation d’un atelier, la formation 
ou la préparation d’un concours.
11 B rue Portalis – 75008 Paris

*Marguerite Goldschmidt 
2000
Soutient le domaine culturel. Agit 
dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

*Marie Dauphin de Verna 
1987
Attribue le prix annuel Marie Dauphin 
de Verna à un ou deux étudiants 
chanteurs (étudiants en art lyrique) 
du Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris.

Marthe Depelsenaire 
1991
Attribue deux prix de musique pour 
récompenser des compositeurs 
français ou belges de moins de 40 ans, 
en alternance :
•	 une	œuvre	pour	orchestre,	avec	

ou sans solistes ;
•	 une	suite	d’au	moins	quatre	mélodies	

sur des poèmes de Baudelaire, Verlaine, 
Apollinaire ou Emmanuel Looten.

Ménerbes (pour) 
2008
Aide la restauration, la valorisation, 
et l’enrichissement du patrimoine public, 
culturel et architectural de la commune 
de Ménerbes, soutient la protection 
de l’environnement sur le territoire 
de la commune et, éventuellement, aide 
à la construction de nouveaux bâtiments 
communaux d’intérêt général.
Place de l’Horloge 
Mairie de Ménerbes – 84560 Ménerbes
marie.novel@total.com

Michel Dard 
1981
Encourage ou récompense une deuxième 
vie en littérature. Aide à la réalisation 
d’une seconde vocation par l’attribution 
d’un prix biennal à un auteur dont la vie 
n’a pas été essentiellement consacrée 
à l’écriture.

*Michèle et Antoine Riboud 
1988
Soutient :
•	 les	métiers	d’art	et	les	métiers	manuels,	

en particulier lorsqu’ils sont exercés 
par des jeunes ;

•	 favorise	la	création,	le	développement	
et l’animation de lieux d’expression 
artistique, cela par tout type 
d’aide financière.

*Mindscape 
2015
Défend et soutient des dispositifs 
culturels. Tourné vers les arts et les 
humanités, sans les couper du monde 
des sciences, cherche à confronter 
anthropologues et artistes, philosophes 
et scientifiques et chercheurs exigeants 
de tous horizons, pour trouver 
de nouvelles solutions face à un monde 
en pleine mutation.
Permet notamment : 
•	 le	mécénat	d’innovations	créatives,	

que ce soit dans le cadre de créations 
individuelles ou collectives ;

•	 la	mise	en	place	de	résidences	
de recherche. Les dispositifs choisis 
devront encourager le décloisonnement 
des disciplines ;

•	 la	transmission	des	savoirs,	notamment	
au travers de présentations 
publiques des projets soutenus, 
de cycles de conférences, expositions, 
concerts, lectures.

http://mindscape.foundation/

*Monique Gabus (Prix) 
2011
Décerne un prix de composition 
musicale, Prix Monique Gabus, à une 
femme compositeur de moins de 40 ans 
au 1er janvier de l’année au titre de laquelle 
le prix est organisé, ayant suivi les classes 
d’écriture musicale au Conservatoire 
national supérieur de musique 
et de danse de Paris.
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*Monique Rollin 
2002
Attribue chaque année en partenariat 
avec le Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris une 
bourse Monique Rollin à un étudiant 
en musicologie et un prix d’interprétation 
Monique Rollin à un pianiste 
ou à un harpiste.

*Murphy 
1982
Favorise le développement de la culture 
musicale et aide plus particulièrement les 
musiciens âgés.

Musées de France (pour les) 
2019
Soutient les musées français ainsi que 
leurs structures associées. Il pourra 
financer leurs projets d’intérêt 
général, notamment en lien avec leurs 
collections, la démocratisation culturelle 
ou la restauration de leur bâti classé 
ou de leurs jardins.
contact.fmf@culture.gouv.fr

*Musique avant toute chose (de la) 
2018
Encourage et finance toute action 
et toute initiative en France en faveur 
de la composition, de la conservation, 
de la production, de l’enseignement 
et de la diffusion sur tous médias 
(éditions, concerts, enregistrements, 
spectacles) de la musique occidentale 
(musique classique, jazz et musique 
contemporaine tonale) sous une forme 
accessible à tous les publics. Le fonds 
peut également soutenir d’autres actions 
ou d’autres formes d’expression dans 
d’autres pays à titre accessoire si elles 
présentent une cohérence artistique avec 
une action conforme à l’objet principal.

Olivier Messiaen 
1994
Agit pour le rayonnement et la défense 
de l’intégrité de l’œuvre d’Olivier 
Messiaen : soutien du musée Olivier 
Messiaen à Petichet (38), protection des 
archives, exercice du droit moral attaché 
à son œuvre. Aide de jeunes créateurs.
www.maisonmessiaen.com

Or du Rhin (l’) 
2010
Soutient le développement 
de la pratique de la musique classique, 
notamment par l’attribution de prix 
et de bourses, par le soutien à des 

festivals et des orchestres, par l’aide 
à l’achat d’instruments.
10 rue Oudinot – 75007 Paris

Padmasambava 
1979
Assure la sauvegarde 
de la culture bouddhiste tibétaine 
et sa diffusion en Occident.
La Bicanderie 
24290 Saint-Léon-sur-Vézère

*Palmeraie (de la) 
2016
Développe des activités culturelles 
au château de la Moutte, domaine 
Émile Ollivier, situé sur la commune 
de Saint-Tropez (83). Le fonds participe 
au financement de toute activité culturelle 
et intellectuelle compatible avec les 
clauses de la donation effectuée par 
Annette Troisier de Diaz au bénéfice 
du Conservatoire du littoral.
Le fonds finance notamment :
•	 le	festival	de	musique	Les	Nuits	

du château de la Moutte ; 
•	 la	création	d’œuvres.

*Philharmonie de Paris 
2014
Accompagne la mise en œuvre des projets 
de long terme les plus emblématiques 
de la Philharmonie de Paris 
et de son approche de la musique. 
Elle participe ainsi à la réussite 
et au rayonnement de son projet 
artistique, éducatif et culturel.

Pierre Delestre 
1980
Aide à la sauvegarde des chapelles 
du Trégor en Bretagne.

*Pierre Wissmer 
1992
Soutient l’association Action Musicale 
Pierre Wissmer.

*Pour l’Opéra-Comique 
2007
Favorise l’accès à la culture musicale 
et en particulier à l’art lyrique 
de personnes issues de milieux 
défavorisés par le biais de conférences 
et de don de places pour des spectacles 
de l’Opéra-Comique.
Accompagne le rayonnement 
de l’Opéra-Comique en aidant 
au financement de productions lyriques, 
en priorité françaises.

Rayonnement de l’Opéra  
national de Paris (pour le) 
2008
Engage des projets à long terme aux 
côtés de l’Opéra national de Paris, 
tels que le soutien aux programmes 
pédagogiques, la sauvegarde des archives 
audiovisuelles, ainsi que des actions 
en faveur de la restauration d’éléments 
du patrimoine chorégraphique et lyrique 
tant matériel qu’immatériel.
Opéra Palais Garnier 
8 rue Scribe – 75009 Paris

*Rayonnement du musée 
de Montmartre (pour le)
2013
Met en valeur scientifiquement, 
culturellement, patrimonialement, 
à travers notamment 
le musée de Montmartre, l’importance 
du foisonnement artistique et social 
de la butte de Montmartre, de la seconde 
moitié du XIXe à la première moitié 
du XXe siècle.

Rayonnement musical de 
la trompe de chasse (pour le) 
2011
Soutient toute action de valorisation 
de la trompe comme instrument 
de musique, notamment en finançant des 
commandes à des compositeurs d’œuvres 
pour la trompe, des enregistrements 
du répertoire trompistique, des 
concerts, par le soutien à l’enseignement 
de la trompe par l’attribution de prix 
ou de bourses, par le financement 
de master class et par un soutien 
financier à l’Institut Hubert Heinrich (IHH) 
de musique de chasse.
8 rue de Berri – 75008 Paris
http://frtm.fr

*Recherche historique sur  
l’Algérie (pour la) 
2010
Soutient la réalisation d’un centre 
de documentation historique sur l’Algérie 
à Aix-en-Provence (13), en partenariat 
avec les collectivités publiques 
et territoriales.
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*Recherches évolutives 
1995
Favorise le travail et le développement 
de l’Institut de recherches évolutives.

Regards de Provence 
1997
Soutient une diffusion internationale 
de la création artistique s’inspirant 
de la Provence et de la Méditerranée.
Aide les artistes vivants qui utilisent 
ces régions comme support de leur 
inspiration et les associations régionales 
d’insertion par la culture qui favorisent 
l’épanouissement individuel.
Suscite le regroupement des amateurs 
et collectionneurs d’œuvres sur 
la Provence et la Méditerranée.
1 place Carli – 13001 Marseille
regards-de-provence@wanadoo.fr 
www.museeregardsdeprovence.com

Rémy Butler 
2012
Suscite et encourage la réflexion et les 
études sur l’architecture.
55 rue de Bretagne – 75003 Paris
www.fondationremybutler.fr

*René Defez 
2004
Attribue un prix littéraire annuel nommé 
Prix René Defez.

*René Patris d’Uckermann 
1992
Soutient les travaux du musée Hébert 
à Paris et du musée Hébert d’Uckermann 
à La Tronche (38).

*Rhénane pour la Culture 
2015
Soutient des projets culturels 
et artistiques à dimension transfrontalière 
sur le territoire rhénan. Le fonds 
concrétisera son soutien par l’attribution 
de prix, de bourses ou de subventions, 
avec un accent particulier sur les jeunes 
créations et l’innovation.

*Riom terre d’Auvergne 
2016
Contribue au rayonnement patrimonial 
et culturel de Riom et de ses 
environs, en complément d’initiatives 
d’intérêt général et ainsi participe 
à la dynamisation de ce territoire.

*Robert Bucaille 
2006
Promeut l’œuvre de Robert Bucaille, 
notamment en aidant ou subventionnant 
les musées ou institutions privées 
ou publiques désirant acquérir 
ou emprunter des œuvres de Robert 
Bucaille pour les faire connaître et les 
exposer au public.

*Robert Ganzo 
2001
Apporte un soutien financier à un poète.

*Rose Taupin – Dora Bianka 
2014
Attribue une bourse annuelle à un jeune 
artiste peintre, en particulier étudiant 
à l’École nationale supérieure des beaux-
arts de Paris, sur critères d’excellence 
et critères sociaux et sur proposition 
de la direction de l’École des beaux-arts.

*Saint-Tropez 
2010
Soutient des projets présentés par 
la ville de Saint-Tropez (83) visant 
à soutenir la restauration, la valorisation 
et l’enrichissement du patrimoine public 
culturel et les manifestations artistiques 
de la commune.

Sarlat et le Périgord Noir (pour) 
1994
Met en valeur le patrimoine culturel 
et architectural de Sarlat et du Sarladais.
Mairie de Sarlat BP 163 
24205 Sarlat Cedex

*Sauvegarde de la collégiale 
de Thann (pour la) 
2008
Aide à la conservation et à l’entretien 
de la collégiale Saint-Thiébaut 
de Thann, en Alsace.

*Scène et Cité 
2008
Accompagne la création 
et le développement de lieux culturels 
et artistiques dans le but de créer du lien 
social et culturel dans la cité et attribue 
ponctuellement une bourse à un créateur 
de costumes de scène.

Scholarship 
2000
Aide les livres à caractère savant à paraître, 
ou à être traduits et diffusés, et peut 
également aider des revues savantes.

*Semaines sociales de France 
1998
Soutient financièrement des 
activités de recherche, de formation 
et d’information qui concernent 
la vie en société dans ses différents 
aspects, spécialement économiques, 
éducatifs, culturels, philosophiques 
et sociopolitiques.

*Simone Goldschmidt – Paris 
2000
Attribue, après concertation avec 
le Bâtonnier de l’Ordre des avocats 
de Paris, des bourses ou des prix 
à de jeunes avocats méritants 
et disposant de revenus modestes. 
Couronne également un ouvrage littéraire 
de qualité écrit par un avocat.

*Souvenir de Ferdinand de 
Lesseps et du canal de Suez (du) 
1989
Perpétue et défend le souvenir  
de la vie et de l’œuvre de Ferdinand  
de Lesseps, du canal de Suez 
et de la Compagnie universelle  
du canal maritime de Suez.

Stin’Akri 
2019
Soutient la création artistique dans des 
domaines situés aux limites des genres 
reconnus de l’expression artistique 
et culturelle, ainsi que la création 
et la diffusion d’œuvres multimédias. 
Il soutient également des actions 
culturelles et artistiques portées par 
des associations agissant dans les 
champs du handicap et de la protection 
de l’environnement.

Sylvaine Pillet 
2018
Soutient de jeunes musiciens français, 
plus particulièrement de jeunes 
violoncellistes, aide éventuellement 
à l’achat d’un instrument ou d’un archet.

*Thérèse Gabriel 
2006
Décerne chaque année le prix littéraire 
Thérèse Gabriel à un roman ou un récit 
autoédité d’une longueur minimale 
de 200 pages environ et en français.
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*Valdon (Le) 
2012
Soutient, d’une part, l’émergence 
et la réalisation de projets, dans 
le domaine artistique et culturel, 
et l’accession du public à une relation 
intime aux œuvres ; d’autre part, 
soutient des actions ayant trait 
à la psychanalyse et plus particulièrement 
au développement des Maisons Vertes, 
lieux d’accueil de la toute petite enfance.

*Villa Seurat pour l’art contemporain 
2016
Soutient des projets d’art contemporain, 
notamment à travers le financement 
d’expositions, de performances, 
de publications, de résidences 
d’artistes ou de prix.
fondationvillaseurat.org

*Vivre Ensemble 
2006
Aide à renforcer le dialogue 
intercommunautaire et interreligieux dans 
le monde. Dans ce cadre, elle promeut 
des espaces de débat et d’échange 
et récompense des œuvres artistiques, 
littéraires ou humanitaires.

Yvan et Claire Goll 
1991
Le fonds a pour objet de :
•	 délivrer	un	prix	annuel	de	poésie	

francophone ;
•	 enrichir	les	collections	qui	constituent	

les fonds Goll à la bibliothèque 
et au musée de Saint-Dié-
des-Vosges (88) ;

•	 aider	à	la	conservation	du	souvenir	
des deux écrivains (contribution à des 
manifestations littéraires, expositions, 
récitals, concerts…) ;

•	 participer	à	l’édition	de	leurs	œuvres	
et à celle d’ouvrages les concernant ;

•	 entretenir	la	tombe	d’Yvan	et	Claire	Goll	
au Père Lachaise à Paris et celle du père 
de Claire Goll à Munich.

*Yves Brieux-Ustaritz 
1989
Attribue annuellement ses revenus 
de la manière suivante :
•	 15	%	pour	la	distribution	de	deux	prix	

d’orgue destinés aux lauréats des 
concours d’exécution et d’improvisation 
du Conservatoire ;

•	 80	%	au	profit	de	danseurs	et	danseuses	
professionnels en difficulté ;

•	 5	%	à	l’association	«	Solidarité	 
Musique-OVM ».

http://www.solidaritemusique-ovm.fr/
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2 décembre

Parrainage de l’Institut Palladio : 
Bernard Cazeneuve passe le 
témoin à Édouard Philippe
Lors du colloque de l’Institut Palladio, organisé 
par la Fondation Palladio, Bernard Cazeneuve 
a passé le témoin à Édouard Philippe, nouveau 
parrain du Cycle annuel de l’Institut. L’édition 
2021 aura pour thème « bien-être et santé 
dans la ville de demain ». Initié en 2011 par 
la Fondation Palladio, l’institut est un lieu 
de rencontres et d’échanges sur la ville  
et les lieux de vie de demain.

25 mars

Les fondations abritées 
engagées en faveur 
de la recherche médicale
Si la soirée de la recherche médicale prévue 
le 25 mars a été annulée en raison de la crise 
sanitaire, sept fondations abritées* ont remis 
leurs prix à des chercheurs et leurs équipes 
pour leurs projets ambitieux et porteurs 
d’espoir. Cancérologie, neurosciences, 
ophtalmologie, maladies neurodégénératives 
et maladies génétiques… de nombreuses 
avancées ont été saluées dans plusieurs 
domaines de la recherche médicale.
*Fondations Marie-Ange Bouvet Labruyère, 
Philippe Chatrier, EGP, Lucie et Olga Fradiss, 
Thérèse Lebrasseur, Médisite, Jacques Monod, 
Jean Valade, Georges Zermati.

Printemps

La Fondation EM Lyon lutte contre 
la précarité des étudiants
La crise sanitaire a fortement touché les 
étudiants. Certains se sont retrouvés en grande 
précarité financière, et parfois en souffrance 
psychologique. Pour les aider, la Fondation 
EM Lyon, l’école et son réseau de diplômés 
ont débloqué un fonds de solidarité 
exceptionnel pour aider plus de 600 étudiants. 
Un dispositif de soutien psychologique 
a aussi été mis en place au sein de l’école, 
comprenant des groupes de parole en ligne, 
un	service	d’écoute	accessible	24h/24	et	7j/7,	
et un accompagnement spécifique pour 
les étudiants en situation de handicap.

Temps forts
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Formation et éducation

Bourses et chaires

*A. Davesne 
1998
Accorde des bourses destinées 
à la formation ou au perfectionnement 
d’Africains francophones particulièrement 
méritants. Les secteurs concernés 
par cette fondation sont la pédagogie 
et tous les secteurs touchant la rédaction, 
l’édition, l’impression, la distribution, 
la promotion, etc.

Afone 
2012
Soutient des jeunes dans la réalisation 
de leurs projets ou études par 
l’octroi de bourses.
11 place Francois-Mitterrand 
49100 Angers

Anthony Mainguené 
2015
Promeut une conscience éthique 
responsable, prospective, innovante 
et créatrice, garante des valeurs 
humaines, aussi bien individuelles que 
professionnelles et sociétales.
Propage la dimension éthique, qui consiste 
à préserver et amplifier le sens humain 
et sa finalité au sein de projets d’intérêt 
général, en intégrant conjointement 
les trois notions de compétence, 
conscience et cœur.
Soutient et encourage l’application 
de cette prise de conscience éthique 
dans l’enseignement supérieur (étudiants 
et enseignants) et la recherche.
www.fondation-anthonymainguene.org

Audencia 
2009
Soutient le développement global 
d’Audencia, de ses composantes 
et partenaires, plus particulièrement 
l’internationalisation de l’enseignement 
et de la recherche, l’innovation 
pédagogique, l’ouverture sociale 
et culturelle, le rayonnement de l’école 
à un rang national et international auprès 
des étudiants et des entreprises.
8 route de la Jonelière 
BP 31222 – 44312 Nantes Cedex 3
fmarcus@audencia.com 
fondation.audencia.com/

*Bourse docteur Alexandre 
et Sonia Feigenbaum 
1997
Verse des bourses à des étudiants 
en médecine de condition modeste des 
facultés de médecine de Paris.

*Bourse Lopez-Mayer 
1996
Attribue une bourse à un étudiant  
nicaraguayen venant faire ses études  
en France.

BSB 
2014
Accompagne le développement de BSB, 
et notamment :
•	 soutient	les	travaux	de	recherche	

fondamentale menés par ses 
professeurs dans les grands domaines 
du management ;

•	 alloue	des	bourses	aux	étudiants	les	
plus méritants sur critères académiques 
et rencontrant des difficultés financières, 
et tout projet lié au développement 
pédagogique de l’école.

29 rue Sambin – 21000 Dijon
partenaires.bsb-education.com/fondation/

*Campus Montréal 
2013
Soutient HEC Montréal, Polytechnique 
Montréal et l’université de Montréal, trois 
établissements d’enseignement supérieur 
francophone au Québec (Canada), ainsi que 
leurs étudiants et professeurs. Il apporte 
notamment son soutien à l’enseignement 
et la recherche, incluant la création 
ou le soutien de chaires, de centres 
ou de pôles de recherche, à l’innovation 
pédagogique, aux investissements mobiliers 
et immobiliers dédiés à l’enseignement 
et à la recherche, à l’acquisition 
ou au développement de matériel 
pédagogique et au rayonnement 
international des études supérieures 
en français au Québec.
Il attribue également des bourses 
et prix pour les étudiants, professeurs 
et chercheurs.

*Carnot 
1996
Accorde des bourses annuelles en faveur 
des élèves de l’École Polytechnique et des 
docteurs en sciences de l’université 
de Bourgogne dont le programme 
de recherche a été accepté par une 
université étrangère.
Apporte son assistance à toute publication, 
programme d’enseignement, exposition 

ou événement de nature à perpétuer 
la contribution de la famille Carnot aux 
valeurs humaines.
www.carnot.org/

*Centrale Lille Initiatives 
2019
Soutient l’École centrale Lille, ses élèves-
ingénieurs, étudiants et personnels selon 
deux axes principaux :
•	 soutient	les	travaux	de	recherche	

et d’innovation, le développement 
de projets pédagogiques innovants, 
l’entrepreneuriat pédagogique ainsi que 
tout projet d’intérêt général ;

•	 encourage	les	élèves-ingénieurs	
et étudiants sélectionnés selon des 
critères sociaux ou d’excellence, en leur 
apportant un soutien nécessaire 
au financement de leurs études, afin 
d’ouvrir l’accès à ses formations au plus 
grand nombre.

*Claude Pichois 
1983
Attribue des bourses à des candidats 
au doctorat travaillant sur Baudelaire, 
Nerval et quelques autres auteurs des 
XIXe et XXe siècles, à des étudiants des 
universités américaines, principalement 
de l’université Vanderbilt, à des étudiants 
ou anciens étudiants des facultés 
universitaires Notre-Dame-de-la-Paix 
de Namur (Belgique), à des étudiants 
de Trinity College (université de Dublin), 
qui ont besoin de travailler à Paris 
ou en France.

*Développement de l’Homme 
et de la société (pour le) 
2012
Finance tout projet d’enseignement, 
de recherche ou de développement 
d’actions qui concoure au progrès 
des hommes, des femmes et des 
entreprises par la science et le 
développement social afin de contribuer 
à l’émergence d’une société civile 
et économique en paix et en premier 
lieu de soutenir la chaire française 
d’enseignement et de recherche 
« Mindfulness, bien-être au travail 
et paix économique ».

*Docteur Schwartz Félix et Madame 
2002
Attribue des bourses à des étudiants 
en médecine nécessiteux et méritants 
de nationalité française, ainsi qu’à 
des médecins de nationalité française 
pour la recherche médicale.
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EM Normandie 
2016
Soutient le développement du groupe 
École de management de Normandie, 
notamment selon trois axes :
•	 	social,	par	l’attribution	de	bourses	

d’études ;
•	 académique,	par	la	mise	en	place	

de nouvelles filières spécialisées, 
et notamment l’attribution de prix 
ou de bourses d’excellence dans ce cadre, 
ou le soutien à des initiatives étudiantes 
d’intérêt général ;

•	 le	financement	de	projets	innovants	
au bénéfice de l’enseignement 
et des étudiants.

64 rue du Ranelagh – 75016 Paris
www.fondation-emnormandie.fr

Emlyon Business School 
1993
Agit pour la promotion, notamment dans 
la région Rhône-Alpes, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en 
management dans un environnement 
international et soutient l’effort entrepris 
par Emlyon Business School en vue de 
développer l’esprit d’entreprendre à travers 
le monde, et attribue également des prix 
et des bourses aux étudiants.
23 avenue Guy de Collongue 
BP 174 – 69130 Écully 
www.fondation.em-lyon.com/

Enim 
2015
Favorise :
•	 l’accès	à	l’enseignement	supérieur	

en facilitant l’accueil d’étudiants et leur 
parcours académique ;

•	 la	formation	initiale	dans	les	domaines	des	
sciences de l’ingénieur, en développant 
l’accueil d’enseignants, d’intervenants 
et de chercheurs de haut niveau, et par 
l’association des milieux industriels aux 
actions de formation de l’école ;

•	 la	recherche	fondamentale	et	appliquée	
dans les mêmes domaines ;

•	 l’accompagnement	des	projets	de	l’École	
nationale des ingénieurs de Metz 
à l’international et à long terme ;

•	 le	financement	d’infrastructures	
destinées à l’hébergement, la recherche, 
l’enseignement et la vie associative, 
notamment le soutien à tout projet 
d’intérêt général porté par des 
élèves ingénieurs.

1 route d’Ars Laquenexy – 57070 Metz

ENSG – Géomatique 
2019
Soutient :
•	 les	étudiants	de	l’ENSG	dans	la	réalisation	

de leurs études et projets scientifiques 
et techniques, ou tout autre projet 
d’intérêt général porté par eux ; 

•	 la	production	et	la	diffusion	des	
connaissances sur la géomatique et ses 
métiers, notamment via une politique 
de sensibilisation des jeunes ; 

•	 la	contribution	et	le	soutien	aux	
dispositifs de formation à distance, pour 
ancrer les méthodes pédagogiques 
innovantes de l’ENSG ; 

•	 le	maintien	d’un	niveau	d’excellence	
des équipements de l’école pour 
garantir la qualité de la formation 
et de la recherche au plus haut 
niveau international.

8 avenue Blaise-Pascal  
77455 Marne-la-Vallée Cedex
fondation@ensg.eu

Ensic 
2008
Favorise l’accès à l’enseignement 
supérieur tout en renforçant les liens 
école-entreprise dans les domaines 
de la formation, de la recherche 
et de la valorisation industrielle. 
Attribue des bourses à des étudiants 
méritants, finance l’accueil d’enseignants 
et de chercheurs de haut niveau, accroît les 
liens existant entre les entreprises et l’École 
nationale supérieure des industries 
chimiques et participe aux projets 
de développement de l’école.
1 rue Grandville 
BP 20451 – 54001 Nancy Cedex
http://ensic.univ-lorraine.fr/fondation

*Ernst et Margarete Wagemann 
2010
Accorde des bourses à des étudiants 
français pour commencer ou poursuivre 
des études dans des universités allemandes.

ESDL Éducation Design 
2017
Soutient le développement 
de l’enseignement et de la recherche 
en design. Verse des bourses aux étudiants 
de ce domaine, soutient la recherche 
réalisée par l’École supérieure de design 
des Landes, y compris en collaboration 
avec des équipes d’autres établissements, 
et l’innovation pédagogique, notamment 
par le financement de chaires 
d’enseignement et de recherche.  

Concourt également à la réalisation 
de projets d’intérêt général permettant 
d’améliorer le cadre de vie des étudiants, 
ainsi que des projets associatifs 
portés par eux, par exemple ceux 
à vocation humanitaire.
293 avenue du Maréchal Foch – BP 137 
40003 Mont-de-Marsan Cedex
www.fondationesdl.org/

Esme Sudria 
2011
Favorise la diversité sociale des élèves 
ingénieurs en attribuant des bourses à des 
étudiants de l’Esme Sudria.
Apporte les méthodes, les comportements 
et les supports qui leur sont 
nécessaires pour être à la hauteur des 
attentes des entreprises, notamment 
en matière de travail en équipe. Participe 
au développement des moyens techniques 
des laboratoires de l’école.
45 rue Croulebarbe – 75013 Paris
infos@aiesme.org

Essec 
2011
Accompagne le développement à long 
terme de l’École supérieure des sciences 
économiques et sociales (Essec) et son 
rayonnement international. Apporte 
son soutien financier à des programmes 
de développement, de formation 
et de recherche en permettant notamment 
à l’école d’élargir son recrutement des 
enseignants et chercheurs en France 
et à l’étranger. Par ailleurs, il accorde 
des bourses à des étudiants français 
et étrangers.
Avenue Bernard-Hirsch – BP 50105 
95021 Cergy-Pontoise Cedex
http://fondation.essec.edu/fr/

*Etchebès 
2000
Attribue une ou plusieurs bourses à des 
étudiants étrangers venant faire des études 
en France, notamment ceux réalisant des 
recherches à l’Institut Pasteur de Paris.

Excelia Group 
2019
Accompagne Excelia Group dans 
le renforcement de sa politique d’égalité 
des chances via des actions concrètes 
pour favoriser l’ouverture sociale 
et culturelle qui caractérise l’école depuis 
sa création, en 1988, ainsi que la culture 
entrepreneuriale qui est largement 
dispensée au sein de ses programmes 
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de formation. Le fonds soutiendra des 
projets d’intérêt général en lien avec toutes 
les parties prenantes de l’école.
Les Minimes Excelia 
102 rue de Coureilles 
17024 La Rochelle Cedex 1
fondation@excelia-group.com

*François Moreau 
1983
Remet un prix à un ou une élève de l’école 
des Hautes études commerciales, à Jouy-
en-Josas	(78),	ayant	suivi	en	troisième	année	
la filière de management international.

Georges Besse 
1987
Attribue un soutien financier et moral à des 
étudiants scientifiques, futurs ingénieurs, 
entravés par de sérieuses difficultés.
125 avenue de Paris – Immeuble Prisme 
92320 Châtillon
secretariat@fondationbesse.com 
www.fondationbesse.com

Gérard et Gilles Pélisson – 
Institut Paul Bocuse 
2015
Soutient l’enseignement initial 
et la recherche dans les domaines 
du management, de l’hôtellerie et des 
arts culinaires, et principalement les 
projets d’investissement pédagogique 
et de fonctionnement de l’Institut Paul 
Bocuse. Soutient également les étudiants 
de ce secteur et les projets d’intérêt 
général portés par ces derniers.
Institut Paul Bocuse – Château du Vivier – 
BP 25 – 69131 Écully Cedex
http://fondationpelisson.institutpaulbocuse.com

*Gilberte Dayon 
1986
Attribue une ou plusieurs bourses à des 
élèves de l’école militaire de Saint-Maixent 
désirant continuer dans la carrière militaire.

Grenoble École de Management,  
School for Business and for Society 
2016
Soutient prioritairement les projets 
de recherche menés par Grenoble École 
de Management, ses composantes 
et partenaires. Soutient notamment 
la diffusion des résultats de recherche 
et leur intégration aux cursus 
d’enseignement supérieur initial, 
par le versement de subventions aux 

projets ou de bourses aux étudiants 
et chercheurs. Finance également tout 
projet d’intérêt général concourant 
au progrès et au développement 
de la société.
12 rue Pierre-Semard – BP 127 
38003 Grenoble Cedex 01
www.grenoble-em.com/fondation-gem-school-
business-and-society

Groupe ESC Clermont 
2016
Soutient le développement 
et le rayonnement du Groupe ESC 
Clermont, notamment : 
•	 les	dispositifs	d’ouverture	sociale	

et d’égalité des chances, afin de favoriser 
l’accès à l’enseignement supérieur 
des meilleurs talents, par l’attribution 
de subventions aux projets, ou de bourses 
aux étudiants ; 

•	 les	innovations	pédagogiques	
et la recherche appliquée ;

•	 l’entrepreneuriat,	en	particulier	par	
l’attribution de prix reconnaissant 
l’excellence des initiatives en ce domaine ; 

•	 la	mise	en	place	de	dispositifs	originaux	
favorisant l’insertion professionnelle 
des étudiants et jeunes diplômés, 
en particulier le premier emploi, 
au meilleur niveau.

4 boulevard Trudaine 
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
www.esc-clermont.fr/fondation/

Groupe ESC Pau 
2009
Favorise l’élargissement de la diversité des 
étudiants du Groupe ESC Pau.
Accompagne le développement 
du Groupe ESC Pau en renforçant la 
professionnalisation et l’internationalisation 
de ses programmes, en finançant des 
projets de recherche appliquée et 
en prenant en charge tout ou partie 
des droits de scolarité d’étudiants 
particulièrement méritants.
3 rue Saint-John Perse – CS 17512 
64075 Pau Cedex
www.esc-pau.fr/groupe/fondation-groupe-esc-
pau.html

*Henri Longepierre 
2006
Attribue des bourses prioritairement à des 
élèves de l’École centrale de Paris et à des 
élèves de l’École nationale supérieure 
d’arts et métiers de Cluny, ou de toute 

autre structure d’enseignement similaire. 
Il pourra également soutenir des structures 
visant à accompagner les jeunes dans leur 
vie professionnelle.

Henri Savall – Iseor 
2019
Contribue au développement 
et à la diffusion de méthodes de recherche 
de type socio-économique, intensifie 
les travaux d’expérimentation dans 
ce domaine, et fait connaître aux citoyens 
leur potentiel.
Le fonds attribue notamment des prix 
annuels de recherche à des individus 
ou des équipes.

IGR-IAE université Rennes 1 
2007
Accompagne le développement 
régional et international de la recherche 
et de l’enseignement supérieur 
en sciences de gestion mené dans 
la région Bretagne. Apporte son soutien 
financier à des programmes de recherche 
et de formation et finance des bourses 
et des projets d’étudiants.
11 rue Jean-Macé – CS 70803 
35708 Rennes Cedex 7
www.igr.univ-rennes1.fr/fr/la-fondation-igr-iae/

*Institut français de la mode 
2018
Soutient tout projet d’intérêt général 
permettant d’aider à la promotion 
de l’ouverture sociale et internationale 
de l’Institut français de la mode 
et au développement de la recherche 
et de l’innovation pédagogique dans 
le domaine de la mode.

Ionis 
2016
Soutient l’enseignement supérieur 
et la recherche en promouvant 
la diversité sociale, la mobilité 
internationale et en soutenant 
des incubateurs pédagogiques et 
des associations d’étudiants.
Distribue notamment des bourses ou des 
prix aux étudiants et professeurs, et verse 
des subventions aux organismes d’intérêt 
général qui composent le groupe Ionis 
et à ses partenaires.
2 rue des Quatre Fils – 75003 Paris
http://fondation.ionis-group.com/
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*Jacques Descours Desacres 
2000
Honore la mémoire de Jacques Descours 
Desacres, sénateur du Calvados 
de 1955 à 1989, à travers l’encouragement 
à la recherche dans le domaine des 
finances publiques, de la fiscalité, des 
finances locales ou de la gestion publique 
locale. Le fonds attribue notamment 
un prix, si possible biennal, sous la forme 
d’aide à la publication portant sur ces 
sujets, et récompense en priorité, parmi 
les postulants, un étudiant ou chercheur 
originaire du Calvados.

*Jacques Lambert 
1990
Finance, sous forme de bourses, les frais 
d’études supérieures de jeunes gens 
et jeunes filles de nationalité française 
effectuant leur cursus dans des grandes 
écoles de commerce. Bourses réservées 
aux élèves de première année.

*Jean Perrin 
1997
Soutient l’action du Centre France 
Asie, principalement pour l’attribution 
de bourses en faveur d’étudiants asiatiques 
et accessoirement pour ses actions sociales 
et éducatives.

Kedge Business School pour  
le management responsable 
2010
Soutient la formation et la recherche 
en management. Le fonds accompagne des 
projets visant à :
•	 développer	l’esprit	d’entreprendre	;
•	 enrichir	les	connaissances	en	 

management par le développement 
de chaires de recherche, d’expertises 
sectorielles et de nouvelles approches 
pédagogiques ;

•	 favoriser	la	prise	en	compte	
des problématiques managériales liées 
aux pays émergents et aux rapports entre 
l’Union européenne et les pays de l’espace 
méditerranéen ;

•	 favoriser	la	diversité	sociale	et	culturelle,	
notamment par l’attribution 
de bourses au mérite ;

•	 financer	tout	ou	partie	d’investissements	
stratégiques, innovants 
ou de développement au bénéfice 
de l’efficacité pédagogique de Kedge 
Business School ;

•	 contribuer	à	faire	de	l’association	Kedge	
Business School l’école de commerce 

internationale des entrepreneurs 
responsables d’aujourd’hui et de demain.

Domaine de Luminy 
rue Antoine-Bourdelle – BP 921 
13288 Marseille Cedex 9 
www.fondation.kedge.edu

*Louis Pouzet 
1978
Attribue un studio à un étudiant en 
médecine méritant pour un loyer modeste.

*M.I.T. France 
1989
Contribue au financement de cycles 
d’études et de recherche, pour des 
étudiants et chercheurs français. 
Favorise les liens et les échanges entre 
la France et le M.I.T. Les étudiants 
ou chercheurs doivent au préalable avoir 
été sélectionnés et admis à entreprendre 
des études/recherches au sein 
du M.I.T à Cambridge, États-Unis.

*Marie Fournier 
2013
Attribue une ou plusieurs bourses d’études 
en faveur de jeunes étudiants méritants 
souhaitant poursuivre la réalisation 
d’études supérieures.

*Michel Quesnoy 
2007
Attribue des bourses et des prix  
à des jeunes effectuant des études 
scientifiques, notamment des élèves 
de l’École centrale de Lille et de l’université 
catholique de Lille.

Montpellier Business School 
pour l’égalité des chances 
2007
Accompagne et développe l’empreinte 
sociétale de Montpellier Business 
School en favorisant l’accès aux parcours 
de Montpellier Business School à des 
élèves méritants issus de milieux modestes 
en France ou à l’étranger, et en finançant 
des programmes de formation 
et de recherche liés à la diversité 
et à la responsabilité sociale.
2300 avenue des Moulins 
34185 Montpellier Cedex 4
www.montpellier-bs.com/entreprises/
fondation/

Nationale IUT 
2015
Promeut le rayonnement de la filière 
d’enseignement supérieur universitaire 
technologique portée par les IUT :

•	 soutient	et	amplifie	le	développement	
humaniste et l’engagement social 
du réseau des IUT, notamment 
en soutenant les initiatives étudiantes ;

•	 promeut	la	diversité	des	étudiants,	
soutient l’égalité des chances ; 

•	 renforce	les	liens	avec	les	entreprises,	
le secteur public et le secteur associatif ; 

•	 promeut	l’innovation	et	la	recherche,	
notamment dans le domaine 
du développement durable ;

•	 développe	les	relations	à	l’international	
et facilite la coopération régionale 
et interrégionale des IUT.

www.fondationnationaleiut.org/

Négociants en vins et spiritueux 
d’Île-de-France (des) 
2015
Soutient la formation des élèves 
et étudiants méritants dans la filière des 
vins et spiritueux.

Neoma Business School 
2007
Contribue au développement national 
et international de l’association Neoma 
Business School en finançant quatre 
types d’actions :
•	 des	bourses	d’études	pour	des	étudiants	

français et étrangers de l’ensemble des 
programmes par l’association Neoma 
Business School ;

•	 des	actions	d’engagement	responsable	;
•	 le	lancement	ou	l’accompagnement	

de programmes nouveaux ou existants 
d’enseignement, de recherche 
et d’entrepreneuriat dans la limite 
de l’intérêt général ;

•	 l’amélioration	des	conditions	matérielles	
et pédagogiques offertes par l’association 
Neoma Business School à ses étudiants 
sur ses campus ou dans des locaux 
associés, en participant, par exemple, 
au financement d’opérations liées aux 
locaux, équipements, matériels.

59 rue Pierre-Taittinger – 51061 Reims
helene.croisy@neoma-bs.fr 
www.fondation-neoma.fr/fr/

Odette Kaiser 
2012
Soutient les étudiants en médecine 
de la Faculté de médecine de Nancy en vue 
d’assurer leur logement.

*Oscar Waquet 
1980
Décerne un prix annuel à un élève 
de promotion métallurgie-mécanique 
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de l’École nationale des techniques et des 
mines de Douai.

Palladio 
2008
Rassemble les acteurs de l’industrie 
immobilière en vue d’en assurer 
le rayonnement par le développement 
de la formation, le soutien à la recherche 
et la concertation avec tous ceux qui 
contribuent à l’élaboration de la cité.
8 rue Favart – 75002 Paris
www.fondationpalladio.fr

Paris School of Business 
2019
Soutient l’enseignement supérieur 
et la recherche en sciences de gestion 
et de management, notamment 
en facilitant l’acquisition et l’entretien 
d’équipements pédagogiques par des sites 
d’enseignement, leur accessibilité à tous les 
publics, et en finançant des programmes 
pédagogiques liés à l’entrepreneuriat.
Il finance également tout projet 
d’intérêt général porté par des étudiants 
ou diplômés de l’école Paris School 
of Business, ou inscrits dans le territoire 
francilien. Il octroie des prix et bourses 
à des étudiants et enseignants-chercheurs.
59 rue Nationale – 75013 Paris
contact@psb-foundation.com

*Pierre Ledoux – Jeunesse 
internationale 
1997
Contribue à la formation des jeunes par une 
meilleure connaissance des réalités et des 
cultures internationales.
Elle agit au moyen de bourses en prenant 
en charge une partie des séjours des 
jeunes à l’étranger dans les universités, 
les entreprises, les organismes 
de recherche scientifique ou médicale 
et la réalisation de projets. Elle privilégie les 
études, les stages ou les actions dans les 
pays émergents. Partenariats avec Sciences 
Po Paris, Inalco, IUT, Réseau des Instituts 
Pasteur et Instituts associés, l’École 
française d’Extrême-Orient et l’Institut des 
hautes études de la défense nationale.

*Recherche et l’enseignement 
supérieur (pour la) 
2008
Soutient financièrement des institutions, 
des réseaux et des fondations de recherche 
et d’enseignement supérieur.

*Roger Godino 
1994
Subventionne des établissements 
d’enseignement ou de formation, ainsi que 
des publications à caractère scientifique 
ou technique. Attribue des bourses 
à des étudiants.

Sefacil 
2010
Promeut la recherche et les projets 
pédagogiques innovants dans le domaine 
de la logistique internationale.
32 rue Jules-Lescesne – 76600 Le Havre
http://sefacil.com

*Simone et Ernestine Dreyfus 
2014
Accorde des bourses à des étudiants 
en droit de nationalité étrangère qui 
s’inscrivent à l’université Panthéon-
Assas (Paris II) en vue d’études de droit 
de premier, deuxième ou troisième cycle.

Toulouse Business School 
2008
Accompagne le développement 
de Toulouse Business School, favorise 
la diversité au sein de ses programmes 
grâce à un dispositif de bourses, finance 
des programmes de recherche en sciences 
de gestion et en facilite la diffusion, soutient 
les innovations pédagogiques et participe 
au rayonnement international de l’école.
1 place Alphonse-Jourdain – CS 66810 
31068 Toulouse Cedex 7
http://www.tbs-education.fr/fr/toulouse-
business-school/la-fondation

*Trifaud 
2013
Attribue des bourses à des jeunes orphelins 
ou pris en charge par les services sociaux 
dans les départements des Hautes-Alpes, 
des Alpes-de-Haute-Provence, du Vaucluse, 
des Bouches-du-Rhône et du Var.

*Tronc Chanal 
2018
Soutient dans leurs travaux des étudiants 
en littérature et langue française ainsi 
qu’en médecine.

Yncrea 
2008
Développe des activités de formation 
et de recherche réalisées notamment 
par l’École des hautes études d’ingénieur. 
Contribue à promouvoir les relations 
pédagogiques avec les entreprises, 
le rayonnement international 

de la formation d’ingénieur et son 
accessibilité à tous les jeunes. Soutient les 
initiatives d’intérêt général portées par 
les parties prenantes de l’école et de ses 
partenaires, notamment les étudiants.
13 rue de Toul – 59046 Lille Cedex

Yzico 
2016
Soutient toute initiative pédagogique 
auprès des étudiants futurs 
entrepreneurs, notamment au sein 
de l’université de Lorraine.
109 boulevard d’Haussonville 
CS 44112 – 54041 Nancy Cedex
www.yzico.fr/le-groupe-yzico/la-fondation-
yzico,400,676.html

Pédagogies innovantes

Antoine Borderie 
2001
Soutient des bacheliers boursiers 
de la commune du Falgoux (15) 
et de sa région en leur offrant une aide 
complémentaire pour poursuivre des 
études supérieures.

*Charles Mercier 
1999
Récompense des lycéens qui se seraient 
révélés dignes de porter le nom d’Antoine 
de Saint-Exupéry.

*Charlotte Grawitz 
1998
Soutient l’activité de l’association 
Charlotte Grawitz (anciennement Sud 
Formation) et de ses associations 
fondatrices : Provence Formation, 
l’Institut de la Cadenelle et le Centre 
médico-pédagogique.

Coup de pouce 
1993
Suscite le mécénat éducatif en vue 
de financer, dans la durée, les actions 
en faveur de la réussite scolaire pour tous.
11 rue Auguste-Lacroix – 69003 Lyon

Échiquier de la réussite (l’) 
2009
Lutte contre l’échec scolaire des jeunes 
grâce à la découverte du jeu d’échecs.
Le fonds agit notamment en collaboration 
avec des établissements scolaires (écoles 
primaires, collèges, lycées) dans des 
banlieues difficiles.
14 rue d’Ouessant – 75014 Paris
www.echiquierdelareussite.org/
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*Édouard Goldschmidt 
2000
Soutient l’enseignement technique 
de Belfort (90), encourage ses élèves 
et aide ses enseignants et personnels.

Heidelberg France 
1989
Favorise, notamment par l’octroi 
de bourses d’études, la formation 
de jeunes inscrits dans un cursus 
scolaire ou universitaire dans le 
domaine des métiers de l’impression 
et de la transformation, auprès des écoles 
professionnelles et centres de formation 
des apprentis publics.
24B avenue de la Demi-Lune 
CS 50003 Roissy-en-France 
95735 Roissy-Charles de Gaulle Cedex
www.heidelberg.com/fr/fr/about_us/local_
contacts/fondation_heidelberg/fondation_
heidelberg_france.jsp

*Henri Meillère 
2006
Soutient l’éducation et l’instruction des 
jeunes en difficulté.

HSBC pour l’éducation 
2005
Soutient des projets d’intérêt général :
•	 dans	le	domaine	de	l’éducation	;
•	 destinés	à	répondre	aux	enjeux	liés	

à l’employabilité, l’entrepreneuriat 
et l’éducation financière en France.

Cœur Défense HSBC France 
90-110 esplanade du Général de Gaulle 
92931 Paris La Défense
fondation-education@hsbc.fr 
www.about.hsbc.fr/fr-fr/hsbc-in-france/community

*Jeannine Manuel 
2003
Promeut la compréhension internationale 
par l’éducation bilingue en soutenant 
l’École active bilingue Jeannine Manuel 
et d’autres établissements d’enseignement 
à but non lucratif conformes au projet 
d’éducation de Madame Jeannine Manuel.
www.fondationjeanninemanuel.org/

*Lire et Comprendre 
2015
Lutte contre l’illettrisme des enfants 
du primaire et particulièrement ceux 
du cours préparatoire (CP), issus de milieux 
défavorisés. Donne le goût de la lecture 
et le goût d’apprendre.
Le fonds soutiendra des associations 
menant des actions ciblées en faveur 
du soutien scolaire et de l’apprentissage 

de la lecture. Il pourra également organiser 
des prix, des conférences et des colloques.
www.fondation-lire-et-comprendre.org

Lycée Pasteur de Neuilly-
sur-Seine (du) 
2009
Attribue des bourses à des élèves français 
ou étrangers en classe préparatoire 
au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine.
Cité scolaire Pasteur 
21 boulevard d’Inkermann 
92200 Neuilly-sur-Seine
pmfondationlyceepasteur@orange.fr

Maréchal Leclerc de Hauteclocque 
1975
Accorde des bourses à des jeunes qui 
se sont distingués par leur excellence 
et leurs qualités morales, en souvenir 
du Maréchal Leclerc.
26 allée du Chef d’Escadron de Guillebon 
Jardin Atlantique – 75014 Paris

*Maurice Hubert 
1993
Attribue des bourses de voyage ou d’études 
à des élèves méritantes des maisons 
d’éducation de la Légion d’honneur 
des	Loges	(76)	et	de	Saint-Denis	(93),	
ainsi qu’une récompense spéciale à des 
anciennes élèves méritantes de la Légion 
d’honneur admises dans le personnel 
militaire en qualité d’officier ou de sous-
officier du ministère de la Défense.

Pam contre l’exclusion des jeunes 
1999
Participe à la solidarité dans la lutte 
contre l’exclusion par l’aide apportée à des 
jeunes âgés de 14 à 21 ans afin de les aider 
à poursuivre leurs études ou bénéficier 
d’une formation.
22A rue Camille-Cavallier 
54000 Pont-à-Mousson Cedex

Pascale Tonnard pour une école  
innovante 
2017
Promeut un accompagnement adapté aux 
élèves en difficulté scolaire à cause, entre 
autres, d’un haut potentiel dysharmonique 
ou/et d’un trouble spécifique du langage 
et des apprentissages, en finançant 
le développement de pratiques éducatives 
et pédagogiques innovantes à l’école, 
ainsi que des travaux de recherche.

Recherche médicale

*Antoine Béclère 
1969
Soutient des organismes en matière 
de radiologie et d’immunologie, 
en particulier le Centre international 
Antoine Béclère.

Association des hémophiles 
1974
Attribue le prix biennal Henri Chaigneau 
à un chercheur effectuant des recherches 
sur l’hémophilie.
6 rue Alexandre-Cabanel – 75015 Paris

*Berthe Fouassier 
1978
Attribue, chaque année, une bourse 
d’ophtalmologie ou de neuro-
ophtalmologie à de jeunes chercheurs. 
Agit dans le cadre des programmes de 
la Fondation de France.

Boxiao 
2013
Promeut la coopération entre l’Europe 
et la Chine dans les domaines de 
la médecine, des sciences et technologies 
et de la culture.

Chia de France 
2018
Soutient la recherche sur les 
oméga-3 et leur impact sur la nutrition 
et la santé humaine.
Panam France 
544 route de Villebrumier 
31340 Villemur-sur-Tarn

*Christiane Berdy 
2010
Soutient la recherche médicale 
dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

*Christine Goudot 
2000
Récompense des recherches ayant donné 
des résultats probants sur les maladies 
de la colonne vertébrale ainsi que celles 
de la moelle épinière.
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Cœur (un) 
2013
Contribue à la protection de la biodiversité 
animale et à la préservation des espèces, 
notamment par le soutien à l’enseignement, 
la recherche, le diagnostic et les thérapies 
en cardiologie vétérinaire, et met le vétérinaire 
et l’animal au cœur de programmes de soutien 
aux personnes en difficulté (enfants malades, 
personnes handicapées, orphelins, personnes 
âgées, etc.).

*Delaveau-Chiarelli 
1988
Aide la recherche médicale dans les 
domaines de la lutte contre le cancer ou les 
maladies cardiovasculaires, par attribution 
de bourses, prix ou subventions à des 
chercheurs ou organismes de recherche 
particulièrement méritants. Agit dans le cadre 
des programmes de la Fondation de France.

*Destreicher (Madame) 
2004
Soutient la recherche médicale 
dans le domaine de l’ophtalmologie. 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

*Épidémiologie de la grippe (pour l’) 
2015
Favorise la recherche épidémiologique 
mondiale sur la surveillance de la grippe 
et des autres virus respiratoires.

Galliard 
2010
Soutient le traitement et la recherche sur 
les causes du cancer de la prostate et de 
la maladie de Parkinson au Royaume-Uni.

*Gauducheau – Papin 
2020
Favorise le développement de la recherche 
scientifique et médicale dans le domaine 
de la cancérologie, menée essentiellement 
à l’Institut de cancérologie de l’Ouest.

*Georges Zermati 
1987
Décerne chaque année le Prix Georges 
Zermati à un chercheur de l’Institut Pasteur.

*Guérir du cancer 
2019
Finance des projets d’intérêt général dans 
le champ de la recherche contre le cancer 
et plus spécifiquement la recherche sur 
les traitements métaboliques, et en faveur 
de l’animation de la communauté des patients.

*Institut Pasteur du Laos 
2018
Soutient les activités de recherche sur les 
maladies infectieuses menées par l’Institut 
Pasteur du Laos au travers du financement 
de projets de recherche, de salaires 
de chercheurs, techniciens, et personnel 
de support laotiens, de charges 
de fonctionnement et d’investissements 
de l’Institut Pasteur du Laos.

*Ipsen 
1983
Promeut la recherche de façon 
globale dans de nombreux domaines 
thérapeutiques, afin d’améliorer la santé 
et la qualité de vie de l’Homme. 
La fondation a notamment pour mission : 
•	 d’agir	comme	un	catalyseur	

de la collaboration interdisciplinaire 
entre groupes d’experts scientifiques 
et de médecins praticiens issus 
de différents pays ;

•	 d’encourager	les	interactions	nécessaires	
entre des spécialistes travaillant dans des 
domaines de recherche différents ;

•	 de	diffuser	les	connaissances	scientifiques	
auprès du public et des patients.

*Jacques Monod 
1979
Attribue des prix annuels à des 
chercheurs ayant entrepris des travaux 
portant sur les aspects moléculaires 
des régulations cellulaires, dans le cadre 
d’un laboratoire français.

Jacques Tacussel 
2013
Soutient la recherche et la lutte contre 
le diabète et les pathologies associées 
et notamment :
•	 en	soutenant	des	projets	de	recherche	

contre le diabète ;
•	 en	soutenant	des	projets	d’amélioration	

de la qualité de vie des malades ;
•	 en	soutenant	des	doctorants.
De façon générale, la fondation pourra 
soutenir toute action utile au progrès 
des connaissances et à l’amélioration 
de la qualité des soins apportés aux 
malades concernés.
3 avenue du Colonel Bonnet 
75016 Paris

Jean et Madeleine Ginestié 
1986
Favorise la recherche sur l’impuissance. 
Attribue un Prix Jean-François 
Ginestié bisannuel.

*Jean Valade 
1990
Attribue chaque année le Prix Jean Valade 
à une personne dont les travaux ont fait 
progresser la découverte médicale.

*Jeanne Liot 
1988
Aide la recherche contre le cancer 
et le diabète dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

Jeanne Spiegels 
2005
Soutient, dans le département du Nord, 
la recherche scientifique sur la déficience 
mentale et la précocité des enfants 
et des adolescents.

*Jeannine Pirolli 
2006
Finance le développement de la recherche 
médicale sur les maladies mentales.

La Roche-Posay laboratoire  
pharmaceutique 
1985
Soutient la recherche en dermatologie.
L’Oréal – 62 quai Charles-Pasqua 
92300 Levallois-Perret
www.laroche-posay.fr/article/la-fondation-la-
roche-posay-la-preuve-de-notre-engagement-
aux-cotes-des-dermatologues/a23392.aspx

*Lucien Mallet (Prix) 
1982
Décerne le Prix Lucien Mallet 
récompensant périodiquement, 
et au moins une fois tous les trois ans, 
un ou plusieurs radiothérapeutes des 
hôpitaux de province ou de l’Assistance 
publique de Paris dont les travaux 
et les découvertes auront contribué 
au progrès des techniques de recherche 
pour le soulagement ou la guérison des 
tumeurs malignes, à l’exclusion des travaux 
et découvertes des radiothérapeutes 
de l’Institut du radium (Curie et Villejuif). 
En cas d’impossibilité d’attribution du prix, 
les revenus du fonds seraient affectés 
à la réparation et à l’entretien des appareils 
du centre Mallet-Proust des tumeurs 
de l’hôpital Tenon.
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*Lumière 
2015
Améliore la prise en charge et le pronostic 
des pathologies anténatales et en diminue 
la morbidité et la mortalité à court, 
moyen et long termes, notamment 
en contribuant à la mise en place d’une 
plateforme intégrée de soins, de recherche 
et d’enseignement en imagerie médicale 
du fœtus et du placenta :
•	 développe	des	outils	évalués	

et standardisés d’imagerie du fœtus 
et du placenta ;

•	 développe	la	recherche	et	améliore	
les connaissances des pathologies 
anténatales notamment par 
la constitution d’une base de données 
médicales incluant la clinique, l’imagerie 
(échographie, Doppler, IRM) et la biologie 
(marqueurs sériques, protéomique, 
ADN, microARN) ;

•	 corrèle	développement	intra-utérin	
et vie future ;

•	 participe	à	l’information	du	grand	
public et à la formation des praticiens 
impliqués dans la prise en charge des 
pathologies anténatales, en facilitant 
les travaux de recherche, en organisant 
des colloques, des congrès ou des 
réunions, et en aidant à l’accès aux 
différents moyens d’information 
et de formation grâce à l’utilisation des 
nouvelles technologies.

Lyme support 
2020
Finance la recherche médicale ainsi que des 
actions de prévention et de sensibilisation 
sur la maladie de Lyme et plus 
généralement sur les maladies vectorielles 
à tiques (MVT).
3 route des Pierres Blanches  
69290 Grézieu-la-Varenne

*Marthe Picard 
1997
Attribue des bourses et des prix 
à des scientifiques pour leurs travaux 
de recherche médicale n’ayant pas recours 
à la vivisection et à l’utilisation des animaux.

Mazet-Danet 
1989
Apporte son soutien aux recherches 
scientifiques et médicales ayant pour objet 
la lutte contre la surdité.

Medisite 
2014
Soutient la recherche dans tous les 
domaines des neurosciences.
26 rue Mogador – 75009 Paris
www.fondation-medisite.fr

*Moveo 
2015
Lutte contre les maladies ostéo-articulaires, 
le handicap locomoteur et la perte 
d’autonomie des patients, notamment 
de	plus	de	75	ans.
Promeut par tout moyen, et notamment 
par l’utilisation des nouvelles technologies, 
la recherche scientifique permettant 
d’améliorer les procédures thérapeutiques 
et d’encourager les innovations dans 
le domaine chirurgical.
Participe à l’information du grand public 
et à la formation des praticiens impliqués 
dans la lutte contre la perte d’autonomie, 
notamment des personnes âgées, 
en favorisant les travaux de recherche, 
en organisant des colloques, des congrès 
ou des réunions, et en aidant à l’accès 
aux différents moyens d’information 
et de formation grâce à l’utilisation des 
nouvelles technologies.

*Multiple System Atrophy 
2007
Finance des projets relatifs à l’atrophie 
multisystématisée (MSA), d’une part 
dans les domaines de la recherche 
et du traitement de la maladie, et d’autre 
part dans le domaine des soins 
apportés aux malades.

*Nepale
2017
Soutient la recherche en neurologie, 
notamment dans le domaine du système 
nerveux autonome, de la cognition et des 
maladies neurodégénératives.

*Nicolas Sevestre 
2014
Soutient la recherche (financement 
des chercheurs) contre le cancer et les 
maladies cérébrovasculaires. Finance les 
programmes de la Fondation de France.

*Odette et Jean Duranton de Magny 
1998
Aide la recherche scientifique et médicale 
sans expérimentation animale.

*Philippe Chatrier 
2000
Soutient la recherche contre 
la maladie d’Alzheimer.
www.fondation-chatrier.fr/

*Philippe Daher 
1981
Soutient la recherche contre le cancer. 
Il a également pour objet l’amélioration des 
services de santé, le confort et la dignité 
des patients, notamment dans le cadre 
des soins palliatifs et du traitement 
de la douleur, ainsi que le soutien 
à la recherche médicale appliquée.

*Pierre Durand et  
Marie-Thérèse Chevalier 
2012
Soutient la recherche sur les maladies 
de l’intestin, et surtout du côlon. Le fonds 
décernera notamment un prix annuel 
à un ou plusieurs lauréats qui auront 
pu être identifiés grâce au concours 
de la Fondation de France.

*Pierre Houriez 
2008
Finance, en vue de guérir la schizophrénie, 
toutes recherches scientifiques portant 
sur le champ des neurosciences et autres 
domaines scientifiques qui viendront à être 
découverts à l’avenir.

*Pirolli-Florence 
2006
Finance le développement de la recherche 
médicale sur la dégénérescence 
de la rétine.
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

Professeur Charles Massias 
2000
Attribue un prix annuel à un ou plusieurs 
docteurs en médecine pour des travaux 
scientifiques de laboratoire.

*Raymonde et Guy Strittmatter 
1995
Participe à des projets de nature 
médicale, sociale ou éducative en faveur 
des handicapés auditifs et visuels et, 
en particulier, du syndrome d’Usher.
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Recherche contre le myélome et 
les gammapathies (française pour la) 
2011
Soutient la recherche contre le myélome 
et les gammapathies, notamment par 
l’attribution de bourses à des chercheurs 
et étudiants, et l’octroi de subventions. 
Contribue à ou promeut la prise en charge, 
la promotion et le bien-être des malades 
présentant ce type de pathologie.
contact@ffrmg.org 
www.ffrmg.org/

*Recherche en pharmacie 
hospitalière (pour la) 
2017
Améliore la prise en charge thérapeutique 
et les soins des patients hospitalisés 
et ambulatoires, au moyen de l’acquisition 
de compétences et l’optimisation des 
pratiques pharmaceutiques hospitalières.
À cet effet, le fonds pourra :
•	 favoriser	le	développement	d’une	

recherche en pharmacie hospitalière 
innovante et porteuse de progrès dans 
la prise en charge des patients ;

•	 favoriser	la	formation	des	pharmaciens	
hospitaliers ;

•	 encourager	les	échanges	scientifiques	
lors de rencontres ou de congrès entre 
pharmaciens hospitaliers francophones ;

•	 attribuer	des	aides	à	la	mobilité	
internationale pour les hospitalo-
universitaires en formation et dans 
le cadre d’un programme d’échanges 
avec les établissements hospitaliers et/
ou universitaires étrangers ;

•	 décerner	des	prix	à	des	pharmaciens	
ayant fait progresser les activités 
de pharmacie hospitalière.

Les domaines de compétence 
du fonds correspondent aux activités 
de la pharmacie hospitalière (pharmacie 
clinique, médicaments, dispositifs médicaux 
stériles, préparations, stérilisation 
ou toutes autres activités présentes 
ou à venir de pharmacie hospitalière), 
en coopération éventuelle avec d’autres 
professionnels de santé.

Recherche en psychomotricité et 
maladies de civilisation (pour la) 
2013
Soutient la recherche dans les 
champs d’exercice professionnel 
du psychomotricien tels qu’ils 
se développent et notamment 
ceux concernant les maladies dites 
« de civilisation ». Cela s’étend aux 
différentes approches culturelles 
de la représentation du corps, aux 
différentes approches psychomotrices 
et en sciences humaines, dans toutes les 

civilisations. La fondation a également pour 
vocation de promouvoir la transmission 
rapide et moderne des résultats des 
recherches dans les cursus d’enseignement 
et par là d’accélérer l’innovation dans 
les champs d’exercice professionnel 
du psychomotricien, en particulier dans 
le domaine thérapeutique.
10 avenue George V – Chez M. José 
Soubiran – 75008 Paris
http://frpmc.fr/

*Schutzman-Zisman 
2002
Soutient le développement des recherches 
médicales sur la maladie de Parkinson. 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

*Solange Mignard 
1990
Soutient l’Institut Pasteur 
et plus particulièrement l’unité 
de pharmacologie cellulaire ou, dans le cas 
où celle-ci disparaîtrait, toute autre activité 
de cet institut dont l’objet se rapprocherait 
de celui de cette unité.

*Syndrome Rubinstein Taybi 
2010
Promeut et finance la recherche concernant 
directement ou indirectement les maladies 
génétiques et en particulier le syndrome 
de Rubinstein Taybi.

*Tanguy Berrué 
2001
Aide la recherche médicale sur les maladies 
rares, notamment sur le syndrome 
de Gougerot-Sjögren.

*Thérèse Lebrasseur 
1973
Décerne un prix annuel à un chercheur 
de l’Institut Pasteur qui n’a jamais fait appel 
à la vivisection.

Thierry Latran 
2008
Finance la recherche scientifique pure sur 
la sclérose latérale amyotrophique et les 
autres maladies du système neuromoteur 
et fédère les efforts européens 
de recherche scientifique sur ces maladies.
12 rue d’Aguesseau 
92100 Boulogne-Billancourt
www.fondation-thierry-latran.org

*Uroplus 
2016
Développe et soutient, en France 
et à l’étranger, des programmes 
d’intérêt général destinés à la formation 

médicale et à l’innovation technologique, 
dans le domaine de la chirurgie, 
et en particulier l’urologie.

*Valérie Chamaillard 
1993
Décerne des prix destinés à récompenser 
des travaux de recherche concernant 
l’épilepsie des enfants et des adolescents.

*Weisbrem-Benenson 
1982
Aide la recherche médicale et biologique 
dans le domaine de la mutagenèse 
et de la reconnaissance des cancers 
professionnels. Agit dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.

*Yvonne Haetty, Willy Meinen 
1994
Aide la recherche médicale, en particulier 
les travaux portant sur les carences 
de la moelle osseuse, les maladies 
du cerveau et les accidents vasculaires. 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

Sciences et techniques

Albert Razon 
2004
Finance la recherche fondamentale sous 
toutes ses formes, en particulier fusion 
thermonucléaire lente et génie génétique.

Ars Cuttoli, Paul Appell 
1974
Soutient la recherche scientifique.

Cetim 
2003
A pour objet le financement de travaux 
de recherche en mécanique et la promotion 
des métiers de la mécanique à travers :
•	 le	soutien	à	la	formation	initiale	par	

l’attribution de bourses et de prix à des 
personnes physiques et de subventions 
à des établissements d’enseignement 
ou à d’autres structures d’intérêt général ;

•	 la	mise	en	place	et	le	soutien	d’actions	
de communication visant à encourager les 
vocations dans la filière.

52 avenue Félix-Louat – BP 80067 
60304 Senlis Cedex
www.fondation-cetim.org

*Chereau-Lavet 
1989
Attribue un prix à des ingénieurs français 
pour leur activité inventive.

34
fondation de france



Fa
vo

ri
se

r 
la

 r
ec

he
rc

he
 e

t l
’é

du
ca

ti
on

Cournot 
2011
Promeut les recherches en économie 
et la réflexion épistémologique sur 
les diverses formes d’application 
du raisonnement probabiliste. 
À cette fin, le fonds pourra notamment 
procéder à l’attribution de prix, bourses 
et subventions et organiser toutes 
manifestations, réunions ou colloques.

Daniel et Michel Dezès (Prix) 
1981
Attribue un prix biennal d’histoire.

*Daniel Iagolnitzer 
1987
Œuvre en faveur de la promotion du monde 
scientifique. Dans ce cadre, la fondation 
soutient des projets innovants dans 
le domaine scientifique, en particulier 
en physique mathématique et en physique 
théorique, ainsi que des projets dans 
le domaine du droit international 
humanitaire en liaison avec l’éthique 
de l’utilisation de la science.
www.difoundation.com/

Dina Surdin 
1978
Attribue des bourses et des prix annuels 
à des chercheurs en chimie qui souhaitent 
améliorer leur qualification. Soutient des 
laboratoires et des voyages d’études.

*Edmond Roudnitska 
1978
Soutient des recherches sur le sens olfactif : 
•	 étude	des	mécanismes	

de la reconnaissance des formes, 
du codage et de l’esthétique dans 
le domaine des odeurs et des parfums ; 

•	 étude	de	la	relation	entre	la	structure	
chimique et l’odeur.

Forum d’action Modernités 
2008
Mène et encourage une réflexion sur 
le sens de la modernité aujourd’hui 
à travers notamment l’organisation 
et l’animation de groupes de réflexion, 
l’organisation de débats publics, 
la mise en réseau d’acteurs, le lancement 
et l’accompagnement d’initiatives pilotes 
et la publication d’ouvrages.
18 rue de Londres – C/O Laser 
75009 Paris
www.forum-modernites.org/

*Francis Netter Fondation  
de France (Prix) 
2004
Récompense des travaux d’étude, 
de recherche ou de création susceptibles 
de contribuer de façon significative aux 
progrès humain, social et économique.

François Perroux 
1988
Promeut, diffuse, entretient la mémoire 
de l’œuvre de François Perroux. Agit 
notamment en favorisant la réédition 
de ses ouvrages et publications, 
l’exploitation de ses dossiers, 
correspondances, manuscrits, notes 
personnelles et en assurant la conservation 
de sa bibliothèque et de ses archives.
Ismea – 59 boulevard Vincent Auriol 
75703 Paris Cedex 13
perroux@univ-mlv.fr 
http://ismea.org

*Frères Joffard (Prix des) 
2000
Attribue quatre prix scientifiques avec 
le concours des académies compétentes 
de l’Institut de France. Ces prix 
remis biennalement, deux par deux, 
les uns les années paires, les autres 
les années impaires, concernent les 
domaines suivants :
•	 la	biologie	(englobant	la	physiologie)	;	
•	 la	physique	;
•	 les	neurosciences	cognitives	

et la psychologie expérimentale ; 
•	 un	bienfait	pour	l’Homme,	

pour l’humanité.

Georges Deflandre 
1989
Récompense tous les deux ans par un prix 
une découverte scientifique en astronomie, 
médecine, physique, chimie.

*L.O. Frossard 
2015
Décerne chaque année le Prix L.O. Frossard 
pour récompenser un jeune étudiant auteur 
d’une étude ou d’une thèse consacrée 
à l’évolution du socialisme et à la vie 
et l’œuvre de L.O. Frossard.

Louis de Broglie 
1973
Soutient les recherches théoriques 
sur les fondements de la physique 
quantique, pour poser les bases d’une 

nouvelle microphysique, en rechercher 
conséquences et applications.
23 rue Marsoulan – 75012 Paris 
inst.louisdebroglie@free.fr 
http://aflb.ensmp.fr/

*Professeur Athanase Saccas 
1994
Favorise la recherche et les échanges 
scientifiques dans le domaine 
de la cryptogamie.

Sciences sociales (pour les) 
2011
Soutient le développement de la recherche 
et du débat en sciences sociales.
9 rue Bonaparte – 75006 Paris
contact@fondation-sciences-sociales.org 
http://fondation-sciences-sociales.org/

*Servicelab 
2014
Contribue au développement 
et à la diffusion des connaissances, de façon 
transdisciplinaire, pour tout ce qui touche 
au sujet du service, de son économie 
et de ses modes de management, dans une 
perspective à long terme.
www.fondationservicelab.org/

*Site Paris-Reims (du) 
1991
Soutient la mise en place d’un agropole 
européen sur le site Paris-Reims.  
Encourage le développement 
de l’enseignement supérieur sur ce site. 
Accorde notamment des aides à des 
chercheurs et à des professeurs.

Today, Tomorrow, Textiles 
2016
Finance des travaux de recherche 
dans le textile.
Promeut les métiers du textile 
par le soutien à la formation, par 
des actions de communication visant 
à encourager les vocations dans la filière 
et par l’organisation de concours 
et colloques visant au développement 
de l’innovation textile.
Promeut l’utilisation des textiles pour des 
initiatives d’intérêt général, notamment 
dans les domaines de l’humanitaire 
et du développement durable.
Finance des chaires universitaires.
CETI  – 41 rue des Métissages 
CS 40303 – 59335 Tourcoing
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Janvier

La Fondation Humus protège 
la biodiversité sauvage
Depuis ses débuts, la Fondation Humus 
soutient la protection de la nature.  
En 2020, elle s’est recentrée spécifiquement 
sur la protection de la biodiversité sauvage.  
Ainsi, elle a soutenu 12 projets pour 
la sauvegarde des mers et océans, 
la préservation des rivières sauvages, 
la conservation des forêts et ou encore 
la protection des oiseaux  
en voie de disparition… 

Mai

La Fondation Nature 
et Découvertes sauvegarde 
les forêts d’Indonésie
Fidèle à son engagement pour la biodiversité, 
la Fondation Nature & Découvertes a choisi 
d’agir à la source de la pandémie de Covid-19 : 
l’environnement. Parmi ses actions tout 
au long de l’année, la fondation a fait un don 
exceptionnel à Kalaweit, une ONG reconnue 
pour ses actions de sauvegarde de la forêt 
indonésienne, dans le but de sécuriser des 
milieux riches en biodiversité, derniers refuges 
d’espèces sauvages.

19-20 septembre

Au parc de Branféré, 
la biodiversité est à l’honneur !
Pour la 14e édition des Rencontres 
de Branféré, la biodiversité était à l’honneur ! 
À travers différentes activités (spectacles, 
expositions, contes, visites des coulisses 
du parc animalier…) le public a pu découvrir 
et observer la richesse de la faune et la flore 
qui composent le parc. Des associations 
et des artistes engagés dans la protection 
de la nature ont répondu à toutes les questions 
des petits comme des grands, dans le respect 
des règles sanitaires. Le parc de Branféré, 
confié par legs à la Fondation de France, 
rassemble, en un même lieu, un parc 
animalier et botanique, un parc de loisirs 
et un centre d’éducation à l’environnement 
et au développement durable (l’École 
Nicolas Hulot).
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Environnement

*2019
2011
Encourage par tous moyens la création des 
outils et processus permettant d’orienter 
l’économie vers la gestion de notre 
maison Terre de manière écologique. 
Ce fonds pourra notamment soutenir 
des projets de recherche portés par 
des organismes publics ou privés à but 
non lucratif et commanditer des études 
en son nom propre.
www.fondation-2019.fr

2050
2015
Soutient des actions et des projets 
de recherche pour contribuer 
à construire un monde équitable 
et écologiquement viable.
62 bis avenue Parmentier – 75011 Paris
contact@fondation2050.org 
http://fondation2050.org/

Aéroports de la Côte d’Azur (des) 
2009
Soutient, à une échelle locale, des actions 
de développement durable de proximité 
portées soit par des associations riveraines 
des plateformes aéroportuaires de Cannes 
Mandelieu et de Nice, soit par un salarié 
de ces plateformes. Mais également, à une 
échelle prioritairement locale mais aussi 
éventuellement nationale ou internationale, 
des actions de développement 
durable ayant un lien avec le domaine 
de l’aéronautique.
Société des aéroports de la Côte d’Azur
rue Costes-et-Bellonte – BP 3331
06206 Nice Cedex 3

Agriculture durable  
en Aquitaine (pour une) 
2009
Encourage et soutient des initiatives 
d’intérêt général concourant 
au développement d’une agriculture 
durable en Aquitaine, c’est-à-
dire permettant de concilier les 
impacts économiques, sociaux 
et environnementaux de l’agriculture.
Maison de l’agriculture
Chambre régionale d’agriculture
6 parvis des Chartrons
33075 Bordeaux
b.millet@aquitaine.chambagri.fr
www.agridurableaquitaine.com/

Annna 
2019
Encourage et soutient des initiatives 
qui œuvrent à la restauration 
des écosystèmes endommagés, en y 
intégrant le développement humain. 
Ses activités consistent notamment à aider 
les structures d’intérêt général à mettre 
en place des projets autour de :
•	 l’identification	des	

écosystèmes endommagés ;
•	 l’accompagnement	des	communautés	

locales dans l’identification et la mise 
en place des solutions de restauration 
de ces écosystèmes ;

•	 sur	la	base	des	actions	financées,	
la sensibilisation des décideurs 
et du grand public à l’économie 
régénérative, ou économie symbiotique.

Bjorg Bonneterre et Citoyens 
2018
Encourage et soutient des initiatives 
qui œuvrent au développement d’une 
alimentation saine et durable, du champ 
à l’assiette. Ses activités consistent 
notamment à : 
•	 sensibiliser	le	plus	grand	nombre	

à l’importance et à l’intérêt d’une 
alimentation saine et durable ;

•	 développer	la	réflexion,	
la recherche et l’innovation en faveur 
de pratiques agricoles durables et d’une 
meilleure nutrition ;

•	 encourager	les	applications,	les	actions	
concrètes sur le terrain ;

•	 encourager	les	passerelles	entre	
les différents acteurs (amont-aval, 
public-privé…).

217 chemin du Grand Revoyet
69561 Saint-Genis-Laval Cedex
emilie.lowenbach@bbcie.com
www.bjorgetcompagnie.com/la-fondation

Chaîne des Puys – faille de Limagne 
2013
Contribue à la mise en œuvre des 
actions des plans de gestion successifs 
du site de la chaîne des Puys et de la faille 
de la Limagne en soutenant des actions 
d’intérêt général concourant notamment :
•	 à	la	préservation	et	à	la	valorisation	des	

paysages et des formes géologiques ;
•	 au	développement	local	;

•	 à	la	recherche	et	à	la	diffusion	des	
connaissances autour du site.

Conseil général du Puy-de-Dôme 
24 rue Saint Esprit  
63033 Clermont-Ferrand
http://www.chainedespuys-failledelimagne.
com/gestion-et-preservation-du-site/la-
fondation-chaine-des-puys-faille-de-limagne/

*Debeaumont pour la nature 
1985
Agit pour la protection de la nature 
et de l’environnement.

*Eau, Neige et Glace 
2009
Favorise tout type d’action 
d’intérêt général en faveur de l’eau, 
de la neige et de la glace dans les régions 
de montagne. Le fonds agit notamment 
en soutenant des projets associant les 
scientifiques, les professionnels du sport 
et de la montagne.
www.fondation-eng.org

*Édouard et Geneviève Buffard 
2009
Soutient des actions en faveur 
de la protection de l’environnement 
et des animaux.

*Forêt méditerranéenne (pour la) 
1989
Soutient les actions en faveur de la 
protection de la forêt méditerranéenne.

Geneviève Laporte de Pierrebourg 
2006
Promeut des actions en vue de 
la protection de la nature et des animaux, 
en France ou à l’étranger, en favorisant 
notamment leur cohabitation avec leur 
environnement naturel et humain.

*Ginkgo pour l’environnement 
2020
Soutient des œuvres d’intérêt général 
dans les domaines du développement 
durable, de la protection de la biodiversité 
et de la lutte contre le réchauffement 
climatique. Le fonds peut, 
à titre exceptionnel, intervenir au-delà 
de ces objets, dans tout autre domaine 
de l’intérêt général.
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Gred’oil 
2010
Contribue à la préservation 
de l’environnement notamment par 
le soutien d’actions en faveur de la gestion 
durable des forêts.
9 rue des Carrières – 57050 Plappeville

Humus 
2014
Protège la biodiversité, les milieux, 
la faune et la flore. Soutient des structures 
d’intérêt général engagées dans 
la protection de l’environnement et des 
écosystèmes en France et à l’étranger. 
Contribue à la réflexion sur l’engagement 
de nos sociétés dans des modes 
de vie soutenables.
contact@fondation-humus.com 
www.fondation-humus.com/

Iris 
2012
Aide à l’action de particuliers 
ou de structures d’intérêt général 
œuvrant sur le terrain pour la préservation 
ou la restauration de sites naturels 
ou patrimoniaux fragilisés ou pour 
le maintien de la biodiversité. Aide au travail 
d’artistes dont les œuvres participent 
notamment à la sensibilisation du public 
aux problématiques des sites, des paysages 
ou des espèces à protéger, ou dont les 
productions jouent un rôle actif pour 
la protection et la mise en valeur des sites.
www.fondationiris.org/

*Jean-Paul Deluche pour le  
développement durable en Limousin 
2019
Promeut le développement durable 
en Limousin (départements de Corrèze, 
Creuse, Haute-Vienne et Dordogne) 
au travers d’initiatives prioritairement 
portées par les acteurs et les habitants 
du territoire ou de toute action 
d’intérêt général.

*Kenneth Levine 
2011
Soutient des projets et des programmes 
de recherche en matière d’énergies 
renouvelables initiés et gérés par des 
structures publiques ou privées à but 
non lucratif.

Léa Nature – Jardin bio 
2011
Favorise la sauvegarde 
de la nature et prévient les impacts 

de la dégradation de l’environnement sur 
la santé de l’Homme.
Groupe Léa Nature
avenue Paul-Langevin  
17183 Périgny Cedex
fondation-mecenat-leanature.org/fondation-
lea-nature/les-missions-de-la-fondation/

*Lemarchand pour l’équilibre  
entre les Hommes et la Terre 
2008
Soutient des projets de communautés 
humaines en France et en Afrique 
favorisant :
•	 le	développement	durable	de	modes	

de vie et de comportements écologiques 
(agrobiologie, artisanat naturel, transfert 
de technologies, alimentation, santé, 
bien-être…) ; 

•	 la	solidarité	sociale	intergénérationnelle	
à travers des actions liées à la nature ; 

•	 l’éducation	et	la	sensibilisation	à	la	nature	
(bourses, événements et produits 
culturels) ; 

•	 le	dialogue	entre	les	acteurs	du	monde	
de la nature et la société civile.

www.fondationlemarchand.org/

Lune de miel 
2014
Soutient des projets d’intérêt général 
en faveur de la sauvegarde de l’abeille, 
l’apiculture et la biodiversité. Soutient 
et promeut des programmes liés aux 
applications du miel et des autres 
produits de la ruche.
Domaine Saint-Georges – 9 chemin de
Berdoulou – CS 30027 – 64290 Gan
agaboriau@lunedemiel.fr
www. fondation.lunedemiel.fr/

Marguerite Yourcenar 
1998
Soutient des actions de conservation 
de la flore et de la faune sauvages 
et de protection des paysages traditionnels 
des monts de Flandre.
Hameau de Haendries – 59270 Bailleul

Nature et Découvertes 
1994
Soutient des actions concrètes 
de protection de la nature.
11 rue des Étangs Gobert 
78000 Versailles
fondation@nature-et-decouvertes.com
www.fondation-natureetdecouvertes.com

Norauto 
2005
Soutient et promeut les projets d’intérêt 
général de tous ceux qui font progresser 
la mobilité pour qu’elle devienne 
partout et pour tous plus sûre, durable 
et solidaire. À titre exceptionnel, le fonds 
peut soutenir tout autre projet en faveur 
de l’intérêt général.
CRT de Lesquin – rue du Fort
59262 Sainghin-en-Melantois
www.fondation.norauto.fr/

*Odette Adeline 
1984
Agit pour la protection et l’assistance 
du monde animal dans les Alpes-Maritimes.

*Paul et Hélène Jourde 
1987
Gère le parc de Branféré et y développe des 
actions pédagogiques sur l’environnement 
et le monde animal.

*Paumier 
1972
Soutient la création d’un établissement 
d’enseignement consacré aux beaux-arts, 
de préférence à l’architecture ou à toute 
autre discipline se rapportant à l’étude 
de l’environnement ou de l’urbanisme.

Picard 
2014
Agit en faveur d’une alimentation plus 
respectueuse de l’environnement et des 
Hommes, en soutenant notamment des 
projets agroécologiques et éducatifs.
19 place de la Résistance – BP324
92446 Issy-les-Moulineaux Cedex

*Pierre et Geneviève Palasi 
pour l’environnement 
2007
Soutient principalement des projets dans 
le domaine de l’environnement, notamment 
en faveur du développement durable, 
de la protection de la biodiversité et du 
microcrédit. Agit en France et à l’étranger, 
en particulier en Afrique, dans l’océan 
Indien et dans les départements ou 
territoires français d’Outre-mer. Soutient 
également d’autres projets d’intérêt général 
dans le domaine social, culturel, scientifique 
et humanitaire.
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Pierre Sarazin 
1990
Valorise l’image de l’agriculture et les 
métiers de l’agriculture dans la société 
d’aujourd’hui.
Chemin de l’Enseigure
31840 Aussonne
www. fondationpierresarazin.fr/

Réseau GDS 
2012
Accompagne des projets concrets dans 
le domaine du développement durable. 
Promeut la lutte contre la précarité 
énergétique et l’utilisation responsable 
de l’énergie. Contribue au développement 
du territoire en soutenant le tissu social 
et associatif local. Les actions soutenues 
concernent principalement la zone 
de desserte de Réseau GDS.
14 place des Halles – 67082 Strasbourg
www.fondation-rgds.org/

Rexel pour le progrès énergétique 
2013
Contribue en France et à l’étranger, 
notamment dans les territoires 
où le groupe Rexel est implanté, 
au financement, à la coordination 
et au soutien de projets d’intérêt général 
en faveur de l’accès pour tous au progrès 
énergétique. Contribue également 
à renforcer et à diffuser la connaissance 
autour de l’efficacité énergétique, 
notamment en soutenant des programmes 
de recherche, en attribuant des bourses 
à de jeunes chercheurs, en organisant 
ou en participant à des manifestations 
telles que des colloques, ou par toute autre 
forme d’aide. 
Le fonds peut également soutenir des 
projets d’intérêt général en lien avec son 
objet social, en France et à l’étranger, 
dans des situations d’urgence à la suite 
de catastrophes naturelles ou humanitaires.
13 boulevard du Fort de Vaux
CS 60002 – 75838 Paris Cedex 17
bertrand.declermonttonnerre@rexel.com
www.rexelfoundation.com/

Salins 
2012
Soutient des actions d’intérêt général dans 
les domaines de :
•	 la	valorisation	du	patrimoine	matériel	

et immatériel lié à l’activité du sel 
en France et à l’étranger ;

•	 l’aide	au	maintien	de	la	biodiversité	dans	
les territoires humides ;

•	 l’amélioration	de	la	santé	dans	le	monde,	
notamment les projets liés à l’iodation 
et à la fluoration.

137 avenue Victor-Hugo
92300 Levallois-Perret
jmberndt@salins.com
www.salins.com/la-fondation-salins/

Science et Nature 
2018
Soutient des projets dans les domaines 
de l’environnement et de la botanique 
en mettant l’Homme au cœur d’une 
transition écologique et globale pour 
un futur désirable.
49 route de Saint-Clémentin
79250 Nueil-les-Aubiers
contact@fondationscienceetnature.fr 
fondationscienceetnature.fr/

Sharing my planet 
2018
Soutient des actions de protection des 
espèces et de la biodiversité en milieu 
naturel. Favorise les synergies entre les 
Hommes et la nature dans une perspective 
de développement durable. Peut également 
financer d’autres projets d’intérêt général.
contact@sharingmyplanet.org 

Terra Symbiosis 
2008
Soutient le développement humain 
de manière durable en préservant 
à long terme les écosystèmes et favorise 
la réduction des émissions de carbone 
à travers l’utilisation plus raisonnée 
de l’environnement. Dans les pays 
en voie de développement, l’objectif est 
l’amélioration des conditions de vie des 
populations à travers le renforcement 
de leurs capacités à utiliser leur 
environnement de manière durable. 
En France, l’objectif est la sensibilisation sur 
les dangers du réchauffement climatique 
et la promotion d’un mode de vie plus 
respectueux de l’environnement.
www.terra-symbiosis.org/

Terre de Sienne 
2012
Préserve la Terre et favorise le bien-être 
de l’Homme par le soutien d’actions 
et de projets de sensibilisation.
79 bis rue de Paris
92517 Boulogne-Billancourt
www.terredesienne.com/fondation/

Tricoles (les) 
2013
Aide et encourage, en Charente, des 
jeunes porteurs de projets innovants dans 
le domaine de l’environnement.
2 rue de Bourgines – 16000 Angoulême 
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10 décembre

La Fondation Raja-Danièle 
Marcovici remet ses 
Women’s Awards
La 5e cérémonie des Raja Women’s Awards 
qui s’est déroulée en vidéo live, était cette 
année centrée sur le rôle des femmes dans 
la protection de l’environnement. Produire 
de l’énergie verte, protéger les ressources 
naturelles, encourager l’entreprenariat vert, 
nourrir durablement les villes… Au total, 
six associations ont été distinguées pour 
leurs projets en faveur de l’émancipation 
des femmes, en France et dans le monde. 
Les Women’s Awards mettent en lumière 
des initiatives qui améliorent concrètement 
les conditions de vie des femmes et leur 
permettent d’affirmer leurs droits.

8 décembre

La Fondation Vallet décerne 
250 bourses
Le 8 décembre 2020, lors d’une cérémonie 
en visioconférence, la Fondation Vallet 
a remis près de 250 bourses à des 
jeunes particulièrement méritants afin 
de leur permettre de poursuivre leurs 
études. Ces bourses sont attribuées à des 
élèves souhaitant se former aux métiers 
d’art, de l’hôtellerie ou de la gastronomie. 
La Fondation Vallet remet également des 
bourses à des élèves béninois et vietnamiens. 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
de Pierre Sellal, président de la Fondation 
de France, qui a salué, en cette période 
difficile, la capacité de résilience des lauréats 
ainsi que la démarche de la Fondation Vallet. 
En 21 ans, ce sont 68 000 bourses qui ont été 
remises par cette fondation.

Tout au long de l’année

La Fondation BNP Paribas 
s’engage pour plus de solidarité 
et de culture
Dès le début de la crise de la Covid-19, 
la Fondation BNP Paribas s’est mobilisée 
sur de nombreux fronts ! Elle a notamment 
rejoint l’alliance « Tous unis contre le virus » 
initiée par la Fondation de France et a soutenu 
différents projets pour aider les soignants, 
les personnes vulnérables et la recherche 
médicale. La fondation s’est aussi largement 
impliquée dans le domaine de la culture, 
un secteur fortement touché par la crise 
sanitaire. Elle a notamment aidé des artistes 
à se produire lors de festivals, d’expositions 
ou encore de livestream, et ce dans le respect 
des contraintes sanitaires.
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*15saintspères 
2016
Finance toutes actions d’insertion 
sociale des jeunes, au travers 
notamment du logement, de la culture, 
de l’éducation et du sport.

Abeona 
2017
Soutient tout projet d’intérêt général, 
notamment en faveur de la recherche 
et de l’innovation, en France comme 
à l’étranger.
2 rue Xaintrailles – 75013 Paris
anne.bouverot@fondation-abeona.org
www.fondation-abeona.org/

Act for a better planet 
2020
Soutient des projets d’intérêt général 
notamment dans les domaines 
de l’environnement, de l’éducation 
et de la santé, en France et à l’international. 

*Acted 
2015
Soutient des projets d’intérêt général dans 
les domaines de la solidarité internationale, 
de l’aide humanitaire et de l’aide 
au développement ainsi qu’en contexte 
de post-crise, et notamment de l’éducation, 
de l’environnement, de la lutte contre 
la faim, de l’économie sociale et solidaire, 
de l’action culturelle ou sociale, 
de l’écotourisme, et encore tout projet 
portant sur l’intégration des innovations 
technologiques dans le secteur de l’aide. 
Le fonds soutiendra également des projets 
de recherche scientifique, en particulier 
ceux relatifs aux questions humanitaires 
et à l’adaptation au changement climatique.

Actes 77 
2012
Soutient les initiatives favorisant le lien 
social et l’aide aux personnes en situation 
de détresse matérielle ou morale. Le fonds 
attribue dans les environs de la Ferté-sous-
Jouarre et de la Seine-et-Marne des aides 
en faveur d’organismes intervenant dans 
les domaines de la solidarité, notamment 
en faveur des jeunes en difficulté, des 
femmes, des jeunes mères, et des familles.

Adrienne et Pierre Sommer 
1983
Soutient des organismes à caractère 
humanitaire ou scientifique, et des 
actions de sensibilisation à la protection 

animale et en particulier des animaux 
de compagnie.
20 bis rue La Boétie – 75008 Paris
fondation@apsommer.org 

Aimé Césaire 
2018
Fait connaître, fait rayonner dans les 
Caraïbes, aux Amériques, en Afrique 
et dans le monde, les valeurs 
fondatrices de la pensée d’Aimé Césaire, 
les enseignements qu’il a laissés par ses 
actions et ses écrits, pour la défense des 
valeurs inaliénables de liberté, d’égalité, 
de fraternité, de justice, de respect, 
patrimoine commun de tous les peuples. 
Soutient tout projet d’intérêt général, porté 
par des personnes morales ou physiques, 
en lien avec la vie, l’œuvre et la pensée 
d’Aimé Césaire.
Villa d’Aimé Césaire  – 131 route de 
Redoute – 97200 Fort-de-France 
Martinique

*Albert et Jeanne Rollet du Coudray 
1994
Soutient la lutte contre le cancer, 
la recherche scientifique, les handicapés 
et les personnes âgées. Agit dans le cadre 
des programmes de la Fondation de France.

Aldinie 
2016
Aide à l’enfance et à la jeunesse 
défavorisée. Le fonds agit principalement 
à travers le soutien d’actions visant 
l’éducation et la santé. Il peut également 
soutenir d’autres projets dans tous les 
domaines de l’intérêt général.
www.aldiniefoundation.org/fr/la-fondation/

Alima 
2020
Le fonds a pour objet de développer 
l’écosystème nécessaire à une aide 
humanitaire médicale plus efficace 
et localisée. 
Pour cela, le fonds peut être 
amené à soutenir :
•	 des	organisations	de	la	société	

civile qui œuvrent pour une aide 
médicale d’urgence ;

•	 des	projets	de	formation	pour	les	cadres	
de la médecine humanitaire ;

•	 des	instituts,	des	chercheurs	ou	des	
projets de recherche qui font progresser 
la médecine humanitaire.

Le fonds peut également être amené 
à décerner des prix et des bourses 

pour participer au développement 
de la recherche et des talents humanitaires.

*ALJEPA 
2020
Initier ou soutenir des œuvres 
ou organismes d’intérêt général, en France 
et à l’étranger, notamment à caractère 
social, culturel, patrimonial, éducatif 
et humanitaire, et en particulier en faveur 
des jeunes et des personnes en situation 
de fragilité et de la lutte contre l’exclusion 
et contre la pauvreté.

*Amis de Médecins du monde (des) 
2014
Contribue au développement 
et à la professionnalisation de l’action 
humanitaire dans le domaine de la santé 
par le soutien à : 
•	 la	recherche	technique	et	scientifique	;	
•	 la	formation,	l’information	;
•	 la	promotion	et	la	diffusion	

de l’innovation ;
•	 l’émergence	et	la	structuration	

d’opérateurs locaux dans les pays du Sud. 
www.fondation-medecinsdumonde.org/

*Anaiak Txalupa 
2016
Soutient des personnes, œuvres 
ou organismes d’intérêt général à caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, 
social ou culturel. Dans un premier temps, 
la fondation participera notamment 
au financement de projets sélectionnés par 
la Fondation de France.

*Andrée Vezien 
2001
Aide des jeunes sans ressources capables 
de continuer ou d’entreprendre des 
études, ou des personnes âgées sans 
soutien. Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

*Andrée-Paul Beauplet-Rollinat 
1982
Subventionne la section Poitou-Charentes 
de la Fédération nationale du mérite 
maritime et l’Amicale des anciens 
ingénieurs de marine. Le cas échéant, aide 
des orphelins et handicapés du milieu 
maritime français.
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Anonyme 2 
1995
Aide des associations ou établissements 
travaillant dans le domaine de :
•	 l’hébergement	d’urgence	–	le	centre	

Saint-Vincent-de-Paul de Maubeuge (59) 
est aidé de manière prioritaire ;

•	 l’hébergement	de	personnes	âgées	
démunies, et en priorité la maison 
de retraite Sainte-Émilie à Maubeuge ;

•	 la	réinsertion	des	jeunes	en	difficulté	
(toxicomanie, réinsertion des détenus…) 
et notamment, dans un premier temps, 
ATD Quart-Monde.

Apporte son aide aux pays du tiers-monde, 
notamment en soutenant l’action du CCFD.

Après tout 
2008
Soutient des initiatives individuelles 
ou collectives par l’attribution d’allocations, 
de prix ou subventions pour promouvoir 
tout ce qui peut favoriser :
•	 le	développement	des	valeurs	humanistes	

dans l’exercice des professions 
de la santé, du social, de la justice 
et du pénitentiaire ;

•	 l’accès	à	ces	mêmes	professions	pour	des	
personnes en reconversion professionnelle.

15 rue Jean-Perréal – 69008 Lyon
contact@apres-tout.org 

*Araok 
2005
Soutient des organismes qui interviennent 
auprès des personnes fragilisées en raison 
de leur âge, de leur handicap ou de leur 
situation sociale, dans les domaines 
éducatif, social, médical ou humanitaire.

*ARD (Anne-Marie et Roger Dreyfus) 
1998
Soutient, notamment en Alsace, des actions 
dans les domaines médical, social et culturel 
et le développement économique dans une 
perspective d’intérêt général. 

Ardian 
2013
Développe durablement, en France et dans 
d’autres pays, des programmes d’intérêt 
général destinés à favoriser principalement 
l’insertion sociale par l’éducation, l’accès 
à la culture, l’entrepreneuriat social 
et les sciences.
20 place Vendôme – 75001 Paris

*Armée de l’Air 
2015
Promeut l’esprit de défense et les valeurs 
de respect, service, intégrité et excellence 

portées par l’armée de l’Air, notamment 
auprès des jeunes.
Soutient des événements destinés 
au grand public pour mieux faire connaître 
le souvenir, le patrimoine et les savoir-faire 
de l’armée de l’Air.
Valorise la recherche, l’innovation 
et la formation au sein de l’École de l’air, 
des centres de formation et de recherche 
ou d’excellence de l’armée de l’Air 
en favorisant l’ouverture et les échanges 
avec le monde socio-économique 
et industriel.
Soutient certains projets portés par des 
associations, fondations ou établissements 
en lien avec l’armée de l’Air 
ou des aviateurs.

*Artistes à l’hôpital 
2019
Soutient :
•	 le	développement	de	la	culture	à	l’hôpital	

et dans les établissements médico-
sociaux (actions de sensibilisation 
et de communication) ;

•	 le	travail	et	la	formation	des	artistes	;
•	 la	réflexion	et	la	recherche,	du	point	

de vue de la santé (impact des actions) 
et de la culture (évolution des pratiques 
professionnelles, nouveaux territoires) ;

•	 l’innovation	et	l’expérimentation	
de projets originaux (lieux, formes 
d’intervention, artistes), ainsi que des 
projets d’envergure (programmes étendus 
à des sites, régions, publics) ;

•	 le	soutien	méthodologique	ou	financier	
à des porteurs de projet (associations, 
artistes, structures) pour l’action 
artistique et musicale en milieu de santé.

*Asperger Avenir 
2016
Soutient, en France métropolitaine et dans 
les départements d’outre-mer, tout projet 
au bénéfice des personnes correspondant 
à ce jour à la classification F84.5 (syndrome 
d’Asperger de la classification 
internationale des maladies de l’OMS – 
CIM-10) ou à la classification personne 
porteuse d’un trouble du spectre 
de l’autisme nécessitant un soutien 
de niveau 1 selon les critères diagnostiques 
du Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental disorders (DSM) 
V de l’American Psychiatric Association 
ou à toute autre classification ultérieure qui 
s’en rapprocherait.
Ces actions devront notamment permettre :
•	 la	scolarisation	des	personnes	autistes	

Asperger et de haut niveau en milieu 

ordinaire, avec le soutien d’un auxiliaire 
de vie scolaire individuel (AVSI) ;

•	 leur	prise	en	charge	cognitivo-
comportementale adaptée avec des 
thérapeutes spécialisés, conformément 
aux dispositions des recommandations 
de la Haute autorité de santé ;

•	 leur	intégration	réussie	dans	la	vie	sociale	
et professionnelle ;

•	 leur	accompagnement	vers	l’autonomie.

Assise 
2013
Soutient tout projet au service 
du développement des personnes 
particulièrement défavorisées, dans toutes 
ses dimensions (physique, psychique, 
sociale, spirituelle, culturelle…), en luttant 
contre tout ce qui porte atteinte à leur 
dignité et à leur autonomie : pauvreté, 
exclusion, carences éducatives, manque 
de formation, handicap, etc.

Atrium 
2013
Soutient des projets de nature 
philanthropique dans les domaines 
éducatif, scientifique, social ou culturel. 
Le fonds soutient en particulier l’éducation 
et la formation de la jeunesse sur le plan 
matériel, humain, intellectuel et spirituel, 
et ceux qui y contribuent – éducateurs 
et éducatrices, notamment prêtres, 
religieux et religieuses –, toujours dans 
le cadre de projets d’intérêt général.

*Aubin 
2013
Soutient l’éducation des enfants 
de	Beaumont-sur-Sarthe	(72)	en	aidant	les	
associations locales ayant cette mission.

Audika 
2019
Soutient des initiatives d’intérêt général 
améliorant la connaissance sur l’audition, 
la santé auditive et la prévention des 
troubles auditifs, par le biais d’actions 
sociales, éducatives, humanitaires, 
culturelles, la recherche et l’innovation.
24 avenue de Friedland – 75008 Paris

Autisme – Agir et Vivre 
2012
Soutient la recherche sur l’autisme 
et les troubles envahissants du 
développement, le perfectionnement, 
la mise en œuvre et la diffusion de 
prises en charge efficaces, dignes 
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et respectueuses des personnes 
atteintes d’autisme.
67 rue Archereau – 75019 Paris
http://www.fondation-autisme.org

*Avenir d’enfance 
2016
Finance des activités et sorties d’enfants 
d’écoles maternelles et primaires situées 
dans les quartiers populaires.
www.avenirdenfance.fr/

*Barbieux 
1985
Soutient des œuvres ou organismes 
d’intérêt général, à caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, 
social ou culturel.

Batt & Associés 
2014
Le fonds a pour objet de soutenir 
des projets dans les domaines de 
la solidarité, de l’aide à l’insertion et toute 
action à caractère social.
Il privilégiera les projets situés dans 
l’environnement géographique des 
différents bureaux de Batt & Associés 
mais aussi ceux dans lesquels 
un salarié de Batt & Associés serait 
directement impliqué.
661 avenue de la Division Leclerc  
88300 Neufchâteau
www.batt-associes.fr/fr/decouvrir-la-
fondation.html

*Beija Flor 
2000
Soutient des projets socialement innovants 
de développement durable notamment 
dans les pays du Maghreb et d’Amérique 
latine. Dans ce cadre, l’aide de la fondation 
portera notamment sur le montage 
de projets, la recherche de partenariats, 
les échanges avec des initiatives similaires.

*Bernard Blanchard 
2012
Soutient des projets de développement 
et d’intérêt général, notamment : 
•	 le	parrainage	d’enfants	des	pays	

en voie de développement comme 
en Inde et en Afrique, ou éventuellement 
en France pour le financement d’études 
ou de formations ;

•	 une	cause	choisie	chaque	année	par	
le comité exécutif ou suggérée par 
la Fondation de France ;

•	 la	lutte	contre	l’illettrisme,	
particulièrement dans la région de Caen, 

pour financer le soutien scolaire d’enfants 
issus de milieux défavorisés ;

•	 des	initiatives	en	faveur	de	la	paix	
et de la promotion des droits de l’Homme.

*Bien-être et le bien-vieillir des  
personnes en entreprise et dans  
la société (pour le) 
2011
Soutient des expérimentations collectives 
favorisant un vieillissement actif, valorisant 
et en bonne santé. Il peut agir en faveur des 
seniors et des jeunes retraités pour anticiper 
le risque de marginalisation et d’isolement. 
Il peut contribuer au « mieux-vieillir » des 
personnes en entreprise, notamment dans 
les métiers de l’agroalimentaire, ou favoriser 
la solidarité intergénérationnelle.

Binetruy 
2007
Soutient des projets philanthropiques 
à caractère culturel, éducatif, social 
ou environnemental.

Bioderma 
2011
Soutient le développement 
de la dermatologie dans le monde. Cette 
action se conduira à deux niveaux :
•	 au	niveau	médical	:	développer	

et diffuser la connaissance et l’éthique 
en dermatologie en organisant des 
transferts de savoir-faire entre des 
leaders d’opinion en dermatologie 
(français et internationaux) et des 
dermatologues en quête de savoir ; 

•	 au	niveau	scientifique	fondamental	:	
favoriser les travaux de recherche 
autour, notamment, de la biologie 
du vieillissement et de ses marqueurs.

Le fonds pourra également soutenir 
des projets de solidarité, en France 
et à l’international, destinés à améliorer 
le bien-être des patients et des 
populations aidées.
Laboratoire Bioderma 
75 cours Albert-Thomas 
69447 Lyon Cedex 03

*Blanchecape 
2004
Soutient les organismes suivants : l’Armée 
du Salut, les Petits frères des pauvres, 
la Croix-Rouge française, la Fondation 
pour la recherche médicale, la Ligue 
contre le cancer, la Fédération française 
de cardiologie, les Chiens guides 
d’aveugles, l’Unicef, l’Institut Pasteur 
et la Fondation de France dans le cadre 
de ses programmes.

BMW 
1985
Soutient des initiatives d’intérêt général 
liées à la mobilité et respectueuses 
de l’environnement.
3 avenue Ampère 
78886 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
contact@fondation-bmwgroup.fr

BNP Paribas 
1984
Aide des personnes, des œuvres 
et des organismes dont l’activité présente 
un caractère culturel, social, scientifique, 
humanitaire, éducatif ou concourant 
à la mise en valeur du patrimoine 
artistique, à la défense de l’environnement 
ou à la diffusion de la culture française.
3 rue d’Antin – 75002 Paris
fondation@bnpparibas.com 
www.bnpparibas.com/fondation-bnp-paribas

*Bourse Queudot 
2006
Attribue des bourses à des élèves 
nécessiteux en situation de précarité 
de l’École des mines de Douai pour 
continuer leur scolarité. Attribue des 
secours annuels aux légionnaires ou veuves 
de légionnaires, âgés et nécessiteux. 
Soutient les programmes de la Fondation 
de France dans les domaines humanitaire, 
social et caritatif.

*Cabestan 
2017
Soutient une action plurielle dans les 
domaines des solidarités nationales 
et internationales, de l’éducation 
et de la recherche, de la culture 
et de la protection de l’environnement.

Calavon pour l’aide aux  
personnes vulnérables 
2015
Apporte une aide à l’insertion sociale des 
personnes vulnérables, jeunes et adultes, 
avec une attention particulière pour les 
personnes avec autisme par :
•	 des	campagnes	d’information	

et de sensibilisation ;
•	 un	soutien	à	la	recherche	par	

le versement de subventions 
ou de bourses ;

•	 un	soutien	aux	projets	associatifs	
dont le but est d’aider les 
personnes vulnérables.

Le fonds agit en France, notamment dans 
le pays d’Apt.
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Canal Carhaix 
2009
Soutient des projets d’intérêt général 
participant au renforcement de l’attractivité 
du pays Centre Ouest Bretagne, 
notamment dans le domaine du tourisme 
et des loisirs.
Prigent Environnement 
Route de Kerniguez – BP 143 
29833 Carhaix Cedex

Canary 
2020
Finance des actions d’intérêt général visant 
à impacter favorablement l’environnement. 
Plus spécifiquement, le fonds pourrait 
soutenir des actions de sensibilisation 
du grand public, en priorité 
de la jeune génération, au bénéfice 
à long terme d’une bonne alimentation 
et d’un contrôle de l’exposition excessive 
aux outils de communication et autres 
objets connectés.
2 rue de l’Amiral de Joinville 
92200 Neuilly-sur-Seine

Caoutchouc (du) 
2014
Finance des travaux de recherche relatifs 
à l’industrie du caoutchouc et des 
polymères en France, notamment au sein 
du Laboratoire de recherche et de contrôle 
du caoutchouc et des plastiques (LRCCP). 
Pourra également financer des projets 
pédagogiques innovants et attribuer des 
bourses à des étudiants français ou étrangers 
qui se destinent aux métiers du caoutchouc 
et des polymères, en particulier dans le cadre 
des enseignements dispensés par l’Institut 
national de formation et d’enseignement 
professionnel du caoutchouc (Ifoca).
60 rue Auber  
94408 Vitry-sur-Seine Cedex

Cap NF – Combattre les tumeurs  
de l’enfant et de l’adulte 
2017
Stimule les initiatives en vue d’améliorer 
le diagnostic, la prévention, la recherche, 
le traitement et la connaissance 
concernant la neurofibromatose 
de type 1, la neurofibromatose de type 2, 
les schwannomatoses, le syndrome de Légius, 
toute forme segmentaire de ces maladies 
et toute autre pathologie appartenant 
au groupe des neurofibromatoses.
Informe sur les neurofibromatoses, par tous 
moyens de communication, le grand public 
et le monde médical.
53 rue Jules-Verne 
59960 Neuville-en-Ferrain

Casovier 
2019
Développe et soutient toute activité 
d’intérêt général à caractère social, 
humanitaire, culturel, éducatif, scientifique 
ou environnemental, en France comme 
à l’international.
36 rue d’Alsace 
78100 Saint-Germain-en-Laye
al.bernst@orange.fr

Cassous 
2008
Soutient des actions d’intérêt général dans 
les domaines :
•	 de	la	solidarité	à	destination	des	

personnes en difficulté en vue de leur 
insertion dans le monde du travail ;

•	 de	la	protection	de	l’environnement	;
•	 de	l’aide	au	développement	

et de l’action humanitaire.
27 rue Alessandro-Volta – BP 10288 
33697 Mérignac
www.mecenat-cassous.com

Castorama (ex-GoodHome France) 
2019
Contribue à la lutte contre la pauvreté, 
le mal-logement et favorise l’éducation.

Centrale Marseille 
2020
Soutient l’École Centrale Marseille, 
et notamment ses programmes 
de recherche par le biais de subventions, 
prix ou bourses aux chercheurs, 
ses élèves quel que soit le cursus 
de formation initiale suivi, ainsi que les 
projets d’intérêt général portés par les 
étudiants et diplômés.
Technopôle de Château-Gombert 
38 rue Frédéric Joliot-Curie 
13451 Marseille Cedex 13
fondation@centrale-marseille.fr 
www.centrale-marseille.fr/fr/fondation

*Centrale Nantes 
2020
Contribue au rayonnement de l’École 
Centrale de Nantes par le soutien 
aux programmes de formation, à la 
recherche scientifique et technologique, 
à l’orientation et l’insertion professionnelle 
des jeunes, à la diffusion de la culture 
et de l’information scientifique et 
technique, à la construction de l’Espace 
européen de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, notamment par 
des programmes de coopération 
internationale.

C’est mon rêve 
2017
Soutient des actions en faveur des enfants 
vulnérables, en particulier les orphelins, 
les enfants abandonnés ou sans soutien 
familial en France et dans le monde.

Chance 
2020
Soutient des projets d’intérêt général, 
et notamment éducatifs, destinés aux 
enfants, ainsi que des actions de promotion 
des droits des femmes et pour leur 
insertion et leur autonomisation 
économiques et sociales.

Charpak, l’esprit des sciences 
2020
Le fonds a pour objet de diffuser l’esprit 
des sciences dans nos sociétés à travers 
l’éducation, l’information, et en incitant 
les entreprises, les décideurs publics, 
les médias et autres influenceurs 
de la société civile à intégrer une 
responsabilité scientifique renforcée.
Le fonds aura pour action principale 
d’identifier, de soutenir et de promouvoir 
ou concevoir des projets s’attachant 
à développer l’esprit scientifique.
6 place des Tilleuls – 77760 Larchant
contact@esprit-des-sciences.foundation

*Chemin (le) 
2002
Soutient des organismes d’intérêt 
général menant des actions à caractère 
philanthropique, en particulier : 
•	 de	solidarité	à	destination	de	personnes	

en difficulté ;
•	 de	protection	et	de	mise	en	valeur	

de l’environnement.

Chenevier – Goron 
2014
Soutient des projets d’intérêt général, 
notamment portés par des jeunes, dans 
les domaines humanitaire, éducatif, 
scientifique ou artistique.
28 rue du Maréchal Joffre 
78110 Le Vésinet
www.goron.fr/fondation-chenevier-goron

ChoisyClub 
2017
A pour objet :
•	 la	transparence	de	la	vie	politique	et	des	

affaires, la lutte contre la corruption ;
•	 la	liberté	d’expression	

et la diffusion du savoir ;
•	 la	sauvegarde	du	patrimoine	

culturel français ;
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•	 les	œuvres	humanitaires	et	la	sauvegarde	
du patrimoine culturel arménien.

Chopard Groupe Automobile 
2020
Soutient des projets d’intérêt général 
notamment dans les domaines 
de la mobilité, de l’éducation 
et de l’insertion professionnelle, 
de la culture et de la protection 
de l’environnement.

*Christiane et Francis Labbé 
2006
Soutient des œuvres ou organismes 
d’intérêt général menant des actions 
à caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique, social ou culturel.

*Ch’ti Fonds 
2008
Soutient des associations à caractère 
social, médico-social, humanitaire, 
culturel, de protection et de mise 
en valeur de l’environnement en France, 
et notamment dans les Hauts-de-France.

*Clarence Westbury 
2000
Finance des organismes poursuivant des 
objectifs sociaux, culturels ou scientifiques.

*Clarisse Neiman 
1982
Attribue des subventions pour des 
recherches sur l’hypertension artérielle, 
relatives aux échanges de sodium.
Aide l’enfance malheureuse.

*Claude Janssen 
1992
Soutient des organismes sans but 
lucratif dans les domaines éducatif, 
culturel, médical, social, humanitaire 
et de la protection de l’environnement. 
Aide en particulier l’Insead.

*Cœur Alsace 
2014
Accorde des bourses d’études supérieures 
à des étudiants issus du lycée Saint-André 
de Colmar ou d’autres lycées alsaciens. 
Soutient des associations sans but lucratif 
établies à Colmar ou aux environs.
Accorde des aides ponctuelles 
ou un soutien à des initiatives 
d’utilité publique.

*Combes Hautes (des) 
2019
Soutient des projets individuels et des 
programmes collectifs innovants visant 
à favoriser :
•	 la	réduction	des	inégalités	dans	l’accès	

à l’éducation et à l’emploi ;
•	 la	réalisation	de	vocations	créatrices,	

la transmission du savoir, la formation 
et l’insertion des jeunes dans la vie 
professionnelle, en priorité dans les 
métiers manuels, d’artisanat et les 
métiers d’art et du patrimoine ;

•	 l’accompagnement	et	l’amélioration	
des conditions d’existence, de bien-
être et d’accès à la culture et aux arts 
des personnes âgées, notamment 
en milieu rural.

*Connaissance du bassin meusien 
2018
Soutient financièrement des études 
et recherches de terrain conduites dans 
la vallée de la Meuse, dans les domaines 
des sciences de la terre et de la vie animale. 
Ces études et recherches excluront 
toute dimension relative aux sciences 
humaines (archéologie, histoire, 
sciences économiques et autres) 
et se concentreront sur un état des lieux 
(eau, sol, flore, faune, climat, radioactivité, 
etc.) sans prendre parti sur l’exploitation qui 
pourra en être faite.
Le fonds participera éventuellement aux 
frais de diffusion des résultats d’études 
et recherches qu’il aura par ailleurs 
contribué à financer.

*Constance et Andreï Rhoé 
2016
Soutient :
•	 pour	un	tiers,	la	recherche	médicale	

en biologie et biochimie ; 
•	 pour	un	tiers,	la	recherche	médicale	

en faveur de la lutte contre le cancer, et ;
•	 pour	un	tiers,	des	bourses	

à de jeunes Roumains dans les 
domaines de l’éducation, de la musique 
et de la sensibilisation à la démocratie 
et au sens civique.

Les soutiens accordés par le fonds seront 
affectés, dans la mesure du possible, pour 
moitié à des étudiants et chercheurs 
roumains, en Roumanie ou pour favoriser 
leur venue en France et pour moitié, 
à des chercheurs français ou allemands, 
travaillant en France ou en Allemagne.

*Cottet Moine 
2015
Aide les personnes pauvres et/ou 
vulnérables et œuvre à l’amélioration 
de leurs conditions de vie sous toutes leurs 
formes, notamment l’habitat, la santé, 
l’éducation et l’emploi. 
Le fonds apportera également 
un soutien à des actions de formation 
et de développement de la connaissance 
visant à faciliter l’accès à l’emploi, 
à un métier, ou à l’autoentrepreneuriat. 
Le fonds pourra par ailleurs soutenir des 
initiatives portant sur le sport, le chant, 
la danse et la musique comme moyens 
d’insertion sociale.
Le fonds agira en France et à l’étranger, 
notamment aux Philippines et en Afrique.

*Couleur Arc-en-Ciel 
2005
Soutient des œuvres ou organismes 
d’intérêt général ayant pour activités :
•	 l’aide	aux	familles,	à	l’enfance	en	difficulté	

et aux femmes seules ;
•	 	la	sauvegarde	ou	la	valorisation	 

du patrimoine culturel en France 
et notamment dans la région  
Hauts-de-France ;

•	 le	secours	aux	populations	touchées	par	
les catastrophes naturelles, les guerres 
ou les maladies, particulièrement dans les 
pays d’Afrique subsaharienne.

Crédit Agricole d’Aquitaine 
2017
Soutient les projets de son territoire, 
autour des thématiques des autonomies :
•	 insertion	professionnelle	et	économique	;	
•	 insertion	sociale,	logement,	santé	

et bien-vieillir ; 
et des patrimoines : 
•	 architectural,	industriel	et	agricole,	

environnemental et touristique.

Crédit Agricole de Lorraine 
2019
Soutient, dans les départements 
de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe-
et-Moselle, tout projet d’intérêt général 
autour des thématiques suivantes : 
•	 l’éducation	avec	notamment	

l’accompagnement dans la réussite 
éducative et la lutte contre le décrochage 
scolaire et numérique ;

•	 l’insertion	sociale	avec	l’insertion	
professionnelle et économique, l’inclusion 
numérique, la santé et le bien-vieillir ;

•	 la	recherche	et	l’innovation	via	le	soutien	
à la recherche médicale et scientifique.

fondation.cal@ca-lorraine.fr
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Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
2015
Apporte un soutien à des projets d’intérêt 
général dans les domaines culturel, social, 
environnemental, économique, éducatif, 
de la santé ou de la recherche, au travers 
d’aides à des personnes physiques 
ou morales qui participent à l’animation 
et au développement du département 
d’Ille-et-Vilaine, et éventuellement qui 
permettent une solidarité de l’Ille-et-Vilaine 
à l’égard de la France et de l’étranger.

Crédit Agricole du Finistère 
2014
Apporte un soutien dans les domaines 
culturel, social, environnemental, 
économique ou éducatif, au travers 
d’aides à des personnes, à des projets 
ou à des actions, prioritairement 
ceux qui participent à l’animation 
et au développement du département 
du Finistère, et éventuellement ceux qui 
permettent une solidarité du Finistère 
à l’égard de la France et de l’étranger.

Crédit Agricole Mutuel 
de Guadeloupe 
2018
Soutient des projets d’intérêt général 
dans les domaines culturel, social, 
environnemental, économique, ou éducatif. 
S’intéresse prioritairement à l’animation 
et au développement du territoire 
de la Guadeloupe, et éventuellement aux 
actions de solidarité envers les autres 
départements français et à l’étranger.
Petit-Pérou – 97171 Les Abymes Cedex

Crédit Agricole Val de France 
2019
Soutient des actions de mécénat dans les 
départements du Loir-et-Cher et de l’Eure-
et-Loir, à travers deux pôles d’intervention : 
insertion/solidarité ; jeunesse/
liens intergénérationnels.
1 rue Daniel-Boutet – 28 000 Chartres

Crédit Mutuel (du) 
1992
Soutient des projets dans tous les 
domaines de l’intérêt général en France 
et à l’étranger. Il œuvre en particulier pour :
•	 la	promotion	de	la	lecture	et	de	la	langue	

française, sous toutes ses formes ;
•	 la	lutte	contre	l’exclusion	

économique et sociale.
88-90 rue Cardinet – 75847 Paris Cedex 17
frederic.monot@creditmutuel.fr 

*Culture et Musique 
2007
Soutient des actions menées par des 
personnes ou des organismes œuvrant 
dans les domaines culturel (comme 
la musique, le prêt d’instruments 
de musique et les bibliothèques), 
scientifique (notamment la recherche), 
éducatif et social.

Dana 
2015
Soutient des actions en faveur des enfants 
en difficulté et de leur famille.
20 quai du Commandant Malbert 
29200 Brest

Daniel et Nina Carasso 
2009
Soutient des projets d’intérêt général dans 
les domaines :
•	 des	arts	et	de	la	culture,	notamment	

pour favoriser l’accès aux œuvres et leur 
diffusion, ainsi que la préservation 
ou la restauration du patrimoine 
historique et architectural ;

•	 de	la	santé,	en	particulier	en	matière	
d’accès au soin, de nutrition, de recherche 
et d’innovation ;

•	 de	l’éducation,	entre	autres	pour	lutter	
contre l’illettrisme et l’intolérance 
et soutenir la recherche sous 
toutes ses formes ;

•	 du	développement	durable,	dont	
la protection de l’environnement ;

•	 de	l’économie	sociale.
www.fondationcarasso.org/

*Dauphin 
2020
Soutient des projets et personnes 
qui imaginent un monde meilleur, 
contribuant ainsi au bien commun dans 
les champs de l’art, des sciences de la vie 
et de la solidarité. Le fonds soutient des 
projets d’intérêt général dans tous 
les domaines de la création artistique 
contemporaine et de l’artisanat, ainsi 
que des actions de valorisation des 
patrimoines archivistiques. Il soutient 
également la recherche contre le cancer 
du sein, la valorisation de la biodiversité, 
la défense des droits de l’Homme, des 
libertés fondamentales et de la dignité 
humaine, en particulier sur les sujets 
de l’évolution et l’application des droits 
des femmes, de la liberté d’expression, 
de la promotion de la santé mentale 
et de la prévention du suicide.

David R. Graham 
2020
Le fonds a pour objet exclusif de 
promouvoir des échanges culturels entre 
la France et le Canada, principalement 
en accordant une aide financière sous 
la forme de bourses aux étudiants 
de France souhaitant faire des études 
au Canada et aux étudiants du Canada 
souhaitant faire des études en France.

*De Marseille
2019
Soutient des initiatives d’intérêt général 
à Marseille et ses environs visant à lutter, 
notamment mais non exclusivement, 
contre les précarités sociales, 
culturelles, éducatives, économiques 
et environnementales.

*Deniber 
1985
Soutient des personnes, œuvres 
ou organismes d’intérêt général à caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, 
social ou culturel.

*Dermu 
1985
Soutient des œuvres, organismes d’intérêt 
général à caractère philanthropique, 
éducatif, scientifique ou culturel.

DFCG 
2011
Soutient l’accessibilité des étudiants aux 
métiers de la finance, ainsi que la recherche 
sur les métiers de la finance d’entreprise.
27 rue Duret – 75116 Paris
secretariat@fondationdfcg.org 
http://fondationdfcg.org

D’Ici-Tokiko 
2020
Soutient des projets d’intérêt général 
dans le Pays basque, notamment dans 
les domaines de l’environnement 
et de la culture. La fondation pourra, à titre 
exceptionnel, intervenir dans tout autre 
domaine de l’intérêt général.
patria.allard19@gmail.com

*Edelem 
2011
Soutient des personnes, œuvres 
ou organismes d’intérêt général à caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, 
social ou culturel.
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Edgar Morin 
2020
Le fonds a pour but de faire connaître 
la pensée et les travaux d’Edgar Morin 
sur les évolutions et les transformations 
de notre siècle, d’enseigner une méthode 
apte à répondre aux problèmes posés par 
les complexités et incertitudes croissantes, 
d’aider à la décision et à la stratégie dans 
un monde de plus en plus interdépendant 
et globalisé, de contribuer à la réforme 
de la connaissance inséparable d’une 
réforme de l’éducation. Plus généralement, 
il pourra soutenir des projets éducatifs, 
scientifiques, culturels, sociaux 
et écologiques dont l’esprit concorde avec 
la pensée et l’œuvre d’Edgar Morin.

*Édouard et Lucie Chaffoteaux (Prix) 
1996
Accorde un Prix Édouard et Lucie 
Chaffoteaux destiné à couronner le résultat 
d’un travail (français ou étranger) ayant 
permis un progrès dans le domaine 
des sciences médicales de l’Homme, 
et plus particulièrement dans le domaine 
de la gériatrie et de la lutte contre 
le vieillissement.

*Éducative et culturelle Barsamian 
1996
Assure la promotion et le rayonnement 
de la culture, de la langue et des traditions 
arméniennes. Attribue des bourses 
à des étudiants.

EGP 
2013
Soutient des actions d’intérêt 
général, notamment dans le domaine 
de la recherche médicale.

Elamen 
2020
Soutient des projets ou organismes 
d’intérêt général en faveur de 
la laïcité, du dialogue interculturel, 
de la connaissance du fait religieux, de 
la cohésion et du vivre-ensemble.
Soutient également des projets 
de réhabilitation de cimetières 
et stèles profanés présentant un 
caractère historique. 
Attribue des allocations à des familles 
en situation de détresse à la suite 
de la perte d’un proche.

*Éliette, Flora et Ange Salphati 
1993
Attribue une bourse annuelle Éliette 
Salphati alternativement dans le domaine 

de l’aide à l’enfance inadaptée et celui 
de l’aide à la recherche médicale, en France.

*Emma 
2013
Finance des projets d’intérêt général visant 
l’amélioration des conditions de vie des 
enfants et des adolescents – y compris 
en milieu hospitalier et par l’octroi d’aides 
financières pour les études –, ainsi que 
la protection maternelle et infantile, 
notamment en Afrique. Le fonds a aussi 
pour objet de soutenir la recherche 
médicale, l’éducation et la recherche 
en matière économique ou fiscale, ainsi 
que la réalisation de projets culturels 
et artistiques.

Empanda 
2012
Soutient les actions et projets individuels 
ou collectifs à caractère social et citoyen 
en faveur des personnes vulnérables.
didier.berard@hsbc.fr 

Engagement médias pour les jeunes 
2020
Met l’audiovisuel, le numérique, les médias 
et la culture au service de projets 
et actions d’intérêt général, notamment 
pour promouvoir la culture citoyenne 
et l’égalité des chances, lutter contre 
la déscolarisation et l’exclusion, développer 
l’expression orale et écrite, l’éloquence 
et la confiance des jeunes en situation 
de fragilité sur tous les territoires.
France Télévisions 
7 esplanade Henri de France 
75015 Paris

Enseignement bilingue  
franco-arménien (pour l’) 
2013
Contribue au développement de la culture 
et de l’action sociale franco-arméniennes 
en France, notamment en soutenant les 
écoles et les centres culturels bilingues 
franco-arméniens et en attribuant des 
bourses à des jeunes.

*Équinoxe 
2020
Le fonds a pour objet de soutenir des 
projets d’intérêt général. Il s’attache plus 
précisément à accompagner des initiatives 
qui favorisent l’accès de tous à l’éducation 
et à la formation, ainsi qu’à la culture. 
Le fonds apporte également une attention 
particulière aux projets de préservation 
de l’environnement.

*Ernest L’Henry 
1994
Finance le fonctionnement d’un refuge 
pour animaux abandonnés.
Soutient des actions en faveur des 
orphelins, enfants handicapés, aveugles 
nécessiteux	et	méritants	du	Creusot	(71).

Esclavage et Réconciliation 
2016
Consolide et amplifie le travail de mémoire 
commencé en 1998 permettant 
la construction d’une mémoire 
de l’esclavage apaisée socle de sociétés 
antillaises moins conflictuelles. 
En particulier, la Fondation Esclavage 
et Réconciliation s’attachera à :
•	 accompagner	les	initiatives	

généalogiques, éducatives et culturelles 
qui garantissent le travail mémoriel 
lié à l’esclavage allant dans le sens 
de la réconciliation ;

•	 amplifier	les	travaux	historiques,	
anthropologiques, culturels 
et cinématographiques traitant 
de l’esclavage colonial et des sociétés 
post-esclavagistes ;

•	 promouvoir	un	tourisme	mémoriel	
entre les départements d’outre-mer, 
l’Hexagone et l’Afrique en accompagnant 
les initiatives visant à réhabiliter les 
sites de mémoire de l’esclavage colonial 
et en soutenant les projets culturels 
destinés à les mettre en valeur.

www.fondation-fer.org/

*Esplorado 
2009
Soutient des projets de recherche 
ou groupes de réflexion destinés à anticiper 
ou favoriser l’émergence de nouvelles 
voies d’amélioration des perspectives 
économiques des pays en développement. 
À terme, cette démarche, qui 
encouragera les synergies d’études 
entre les différents acteurs du monde 
du développement, devrait permettre 
une meilleure compréhension des 
mécanismes de l’exclusion et de la pauvreté 
et idéalement fournir des moyens aussi 
concrets que possible de s’en extraire.

Essca 
2020
Le fonds a pour objet de soutenir 
l’enseignement supérieur et la recherche 
en sciences de gestion et de management, 
portés principalement par l’École 
supérieure des sciences commerciales 
d’Angers (Essca). Il finance notamment des 
projets d’infrastructures et d’équipements 
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sur les différents campus, des chaires 
de recherche et d’enseignement et des 
programmes et innovations pédagogiques. 
Il octroie des prix et des bourses à des 
étudiants et enseignants-chercheurs. 
Il a également vocation à soutenir d’autres 
projets d’intérêt général, notamment 
portés par les étudiants et anciens élèves.

Eugène Bloch 
1969
Attribue deux prix : 
•	 le	Prix	Eugène	et	Léon	Bloch,	accordé	

à deux lycéens dont les qualités 
intellectuelles et morales ont été 
remarquées et arrivant à la fin d’une 
classe de terminale scientifique 
ou littéraire, l’un à Louis-le-Grand, l’autre 
à Henri IV ; 

•	 le	Prix	des	Trois	Physiciens	morts	pour	
la France (Henri Abraham, Eugène 
Bloch et Georges Bruhat, fondateurs 
et directeurs du laboratoire de physique 
de l’École normale supérieure, morts 
en déportation entre 1940 et 1945), 
accordé à un physicien.

Euris 
2000
Réalise des actions d’intérêt général, 
à caractère philanthropique ou humanitaire, 
notamment dans les domaines éducatif, 
scientifique et culturel. Le fonds 
a en particulier pour but d’apporter son 
aide à des lycéens et lycéennes, au projet 
professionnel ambitieux, ayant obtenu 
d’excellents résultats durant leurs études 
secondaires et qui rencontreraient des 
difficultés matérielles et notamment 
financières pour entamer et poursuivre des 
études supérieures.
L’aide est destinée de préférence à des jeunes :
•	 qui	auront	obtenu	leur	diplôme	

du baccalauréat avec une mention « très 
bien » ou, à défaut, « bien » et qui auront 
fait preuve d’un mérite remarquable 
durant leur scolarité ;

•	 qui,	sans	l’aide	du	fonds,	rencontreraient	
des obstacles notamment d’ordre 
financier dans la réalisation de leurs 
études supérieures ;

•	 et	dont	le	mérite	et	les	difficultés	
rencontrées auront été signalés par 
le proviseur de leur lycée.

83 rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris

Ève Marre 
2017
Soutient des projets éducatifs 
et en premier lieu ceux de l’École nationale 

supérieure de paysage de Versailles 
et de Marseille, ainsi que ceux de l’École 
nationale supérieure d’architecture de Lyon.
fondationevemarre@gmail.com

*Exclamation 
2008
Soutient des projets dans tous les 
domaines de l’intérêt général et notamment 
dans les champs de la culture, 
de l’environnement et de l’aide à l’enfance.

*Factory 
2016
Verse des aides financières aux étudiants 
pour soutenir leur scolarité dans 
la filière numérique. Ces aides peuvent 
prendre la forme d’une bourse d’études 
pour contribuer au règlement des 
frais de scolarité des étudiants les plus 
méritants et/ou d’une bourse de vie dans 
le but d’améliorer le niveau de vie et les 
conditions matérielles des étudiants 
dans le cadre de leurs études. Finance 
des recherches d’intérêt général dans 
le domaine de l’innovation numérique.

Famille Courtois 
2019
Promeut les acteurs du changement qui, 
par leur leadership et leurs initiatives 
personnelles ou collectives, donnent 
l’exemple d’une vie pour le bien. Le fonds 
aidera ces acteurs de la transformation 
positive du monde afin qu’ils puissent 
proposer des solutions innovantes, 
contribuant	ainsi	aux	17	Objectifs	de	
Développement Durable des Nations Unies 
tels que l’éducation, la santé, la protection 
sociale, l’emploi, le changement climatique 
ou la protection de l’environnement.
6 bis avenue de Villars – 75007 Paris

Fédération Française du Bâtiment 
2005
Contribue à l’insertion professionnelle 
des publics en situation d’exclusion 
face à l’emploi, en finançant des actions 
concrètes de proximité permettant 
d’améliorer les conditions d’employabilité 
de ces personnes sur le marché du travail. 
Finance des projets collectifs d’actions 
solidaires de proximité auxquels s’associent 
des jeunes entrepreneurs ou étudiants 
du secteur du bâtiment afin de transmettre 
à ces nouvelles générations la tradition 
d’accueil et d’intégration de leurs aînés. 
Soutient des actions de mécénat culturel 
sur le thème des métiers du bâtiment 
destinées à transmettre son histoire 

ou à rendre hommage à ses réalisations les 
plus remarquables.
33 avenue Kléber – 75116 Paris
www.fondation-ffb.fr

Femmes@Numérique 
2018
Soutient et finance des actions d’intérêt 
général engagées en faveur de la 
féminisation des métiers du numérique. 
Le fonds soutiendra toute action 
concourant à favoriser la parité et l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans les 
métiers du numérique, principalement 
par la sensibilisation des jeunes filles 
en milieu scolaire, de leur famille et de leurs 
enseignants. Ces actions, ayant vocation 
à se déployer sur l’ensemble du territoire 
national, s’appuieront notamment sur 
la mise en visibilité et la valorisation 
de rôles modèles féminins inscrits dans 
les métiers du numérique et le partage 
des meilleures pratiques en matière 
de parité dans les métiers du numérique 
afin d’améliorer leur attractivité 
auprès des femmes.
Cigref 
21 avenue de Messine – 75008 Paris
www.femmes-numerique.fr/

*Fernand Méry 
1991
Attribue un prix annuel aux quatre écoles 
vétérinaires de France – Alfort (94), 
Lyon (69), Nantes (44), Toulouse (31) – 
et deux prix littéraires au sein 
du Groupement des écrivains médecins.

*Ferthé (La) 
1996
Agit dans les domaines culturel, 
scientifique, économique et social, 
par des soutiens incitatifs aux études 
et à la création.
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*Fier de nos quartiers La Rochelle 
2011
Soutient des projets d’intérêt général 
dans les quartiers de La Rochelle 
afin de concourir au développement 
et à la promotion de ces quartiers, 
ainsi qu’à leur réappropriation par 
leurs habitants.
www.fierdenosquartiers.fr/la-fondation/

*Fleur du Désert 
2015
Œuvre à l’éradication des mutilations 
génitales féminines et de toute atteinte 
à l’intégrité physique, cela incluant toute 
activité se rapportant directement 
ou indirectement au but précédemment 
mentionné et qui s’articule, entre autres, 
autour de trois points principaux :
•	 sensibilisation	;	
•	 prévention	de	nouvelles	victimes	;	
•	 réparation	des	dommages	subis.

*Florence et Hervé Le Lous 
2007
Soutient l’école doctorale ABIES 
(agriculture, alimentation, biologie, 
environnement, santé) en vue 
de l’attribution d’allocations de recherche 
pour des thèses de doctorat traitant des 
problèmes de santé publique notamment 
liés à la nutrition ou au vieillissement des 
populations. Attribue des prix d’excellence 
en matière de recherche et d’innovation 
médicales. Verse des subventions à des 
associations d’intérêt général œuvrant 
dans le domaine de l’enfance. Verse 
des prix pour la réalisation d’œuvres 
culturelles, en particulier dans le cadre 
de la restauration et de la préservation 
de monuments historiques en France.

*Fondapro 
2016
Contribue à l’amélioration de la condition 
du patient et à la réduction du risque 
médical. À ce titre, le fonds propose 
et accompagne des projets d’intérêt 
général tendant à améliorer et sécuriser 
la situation des patients par le biais :
•	 d’une	approche	scientifique,	avec	

le financement d’études et l’attribution 
de bourses d’études ou d’innovation ;

•	 d’une	approche	relationnelle	et	sociétale	
entre les acteurs du soin, notamment 
à travers la formation, la sensibilisation 
et la promotion de projets collaboratifs.

www.fondation-fondapro.org/

*Forge Fonderie 
2017
Apporte un soutien :
•	 aux	structures	éducatives	qui	assurent	

ou contribuent à l’enseignement 
des méthodes, techniques et savoir-
faire de forge et/ou de fonderie 
et notamment à l’École supérieure 
de fonderie et de forge, et ce, tant 
pour ce qui est du financement de ces 
structures elles-mêmes que de celui 
des projets pédagogiques qu’elles 
proposent aux étudiants, des projets 
de recherche ou des coûts (hébergement, 
etc.) liés au suivi des enseignements 
dispensés dans le cadre ou en lien avec 
ces structures ;

•	 à	toute	action	d’intérêt	général	
à caractère éducatif, scientifique, social, 
culturel et/ou contribuant à la mise 
en valeur du patrimoine artistique, 
à la défense de l’environnement, aux 
objectifs de développement durable, 
concernant ou impliquant, d’une manière 
ou d’une autre, les méthodes, techniques 
et savoir-faire, présents ou à venir, 
de forge et/ou de fonderie et, plus 
généralement, de la métallurgie.

Funecap 
2017
Soutient la réalisation de toute action 
ou œuvre d’intérêt général. Le fonds pourra 
participer, notamment, à la restauration 
de monuments funéraires classés 
ou inscrits au titre des Monuments 
historiques ou situés dans des 
cimetières classés ou inscrits au titre des 
Monuments historiques.
i.mala@funecap.com

*Gaietan Escafit 
2014
Contribue à la sauvegarde, au rayonnement 
et à la valorisation de la langue occitane 
au travers d’activités éducatives 
et culturelles, et soutient des actions 
de prévention en matière de sécurité 
routière en particulier auprès des jeunes, 
intégrant notamment une sensibilisation 
aux risques de l’alcool. Agit en priorité sur 
l’aire linguistique de la langue occitane 
et plus particulièrement dans la région 
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.

Galzin 
2019
Soutient, prioritairement en région 
Occitanie, des projets d’intérêt général 
dans les domaines :

•	 de	la	culture,	et	notamment	de	l’accès	
à la culture et de la préservation 
et de la promotion du patrimoine ; 

•	 de	la	solidarité	en	faveur	de	l’égalité	entre	
les femmes et les hommes et de la lutte 
contre l’homophobie ;

•	 de	la	préservation	de	l’environnement	;	
•	 de	la	santé,	notamment	la	promotion	

du bien-manger, et de la lutte contre 
la sédentarité et la maladie, pour le bien-
être des populations.

Le fonds pourra également agir 
à l’international pour venir en aide aux 
enfants issus de milieux défavorisés, afin 
de leur offrir un avenir meilleur, notamment 
par leur insertion professionnelle.
28 avenue de la République 
12100 Millau

*Gastaflor 
1996
Soutient des œuvres ou des organismes 
d’intérêt général menant des actions 
à caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique ou culturel.

Général Bigeard 
2011
Perpétue l’œuvre et la mémoire 
du général Bigeard en s’attachant 
notamment à promouvoir auprès 
de la jeunesse le courage et la patrie, dans 
l’esprit du général.
www.fondation-general-bigeard.com

Géotec 
2019
Finance des projets dans les 
domaines suivants :
•	 aide	aux	personnes	en	difficulté	

en vue d’une meilleure insertion 
dans la société (santé, handicap, 
personnes sans formation, éloignées 
de l’emploi…) en France ;

•	 aide	aux	populations	défavorisées	
en Afrique de l’Ouest notamment pour 
soutenir l’alphabétisation, l’accès à l’eau, 
à l’électricité ;

•	 lutte	contre	le	réchauffement	climatique	;	
•	 et	plus	généralement	dans	tous	les	

domaines de l’intérêt général.
fondation@geotec.fr

Gerondeau 
2018
Soutient tout projet d’intérêt 
général, notamment en faveur 
du handicap, de la recherche médicale, 

49
fondation de france



Fo
nd

at
io

ns
 à

 o
bj

et
s 

m
ul

ti
pl

es

de l’accompagnement de la fin de vie 
et de l’éducation.
72 avenue Henri-Martin – 75116 Paris
www.fondationgerondeau.org

Ghazal pour l’éducation, la recherche  
et la paix au Liban 
2012
Soutient l’éducation, la recherche 
et la paix au Liban. Ce soutien concernera 
notamment la recherche dans les 
domaines de la gestion de conflits 
et de la négociation, l’appui à des projets 
éducatifs, et le versement de bourses à des 
étudiants et élèves libanais méritants et/
ou rencontrant des difficultés sociales. 
Ce soutien pourra également prendre 
la forme de bourses pour des étudiants 
libanais venant effectuer des études 
ou un projet de recherche en France.
www.fondationghazal.org

*Giacinto et Hélène Accornero 
1996
Soutient des actions d’intérêt général, 
en priorité en faveur des personnes âgées 
et des enfants. Agit dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.

*GIMS 
2011
Promeut l’information, la prévention des 
risques et l’accompagnement des hommes 
dans leur trajectoire professionnelle, 
en vue d’un véritable changement des 
pratiques et des comportements dans 
le monde de la santé au travail, qu’il s’agisse 
de lycéens, d’étudiants, de salariés comme 
non-salariés. Il accordera également 
des bourses à des jeunes désirant 
entamer ou poursuivre des études dans 
le domaine de la santé.
www.fondationgims.org/

*Gourpy 
1990
Soutient des œuvres à caractère sanitaire 
et social situées en région lyonnaise. 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

GRDF 
2020
Soutient et accompagne des initiatives 
d’intérêt général qui font progresser 
l’inclusion et le développement durable 
dans les territoires, dans quatre 
domaines d’action :

•	 l’entrepreneuriat	social	;
•	 l’insertion	sociale	et	professionnelle	;
•	 les	synergies	entre	les	territoires	ruraux	

et urbains ; 
•	 la	transition	écologique.
6 rue Condorcet – 75009 Paris
fondationgrdf@grdf.fr

Gresham 
2014
Soutient des projets d’intérêt général, 
notamment sélectionnés par la Fondation 
de France, destinés à améliorer la vie des 
enfants handicapés.
20 rue de la Baume – 75008 Paris
www.fondationgresham.org/

Groupe LDLC
2020
Le fonds a pour objet de soutenir des 
projets d’intérêt général visant à favoriser 
l’éducation et la protection des familles 
et des enfants, ainsi que la protection 
de l’environnement.

Groupe Primonial 
2004
Le fonds agit principalement en France 
auprès de personnes vulnérables. Il soutient 
le développement de projets d’intérêt 
général dans les domaines de l’éducation, 
de l’insertion sociale et professionnelle 
et de la santé.
6-8 rue du Général Foy – 75008 Paris
www.fondationprimonial.fr

*Guerder 
2010
Attribue	un	prix	annuel	de	45	735	euros	
à la recherche contre le cancer. 
Soutient également des opérations 
à caractère social.

Guy Degrenne (Monsieur et Madame) 
1998
Aide les familles et les jeunes en détresse, 
notamment en Normandie, en leur 
accordant des allocations de secours et des 
bourses et en soutenant des associations 
particulièrement attentives à ces questions.
18 bis Village Marigny – 50290 Bréhal

Guy Demarle, Enfance et Bien Manger 
2004
Œuvre en faveur de la prévention, 
de l’éveil, de la socialisation, de l’éducation 
permettant aux enfants de trouver 

ou retrouver le plaisir de l’équilibre 
du bien-manger.
157 bis avenue de la Marne 
CS 96048 – 59706 Marcq-en-Barœul
mlevache@guydemarle.
www.guydemarle.org/

*Hardy 
1982
Aide des associations à caractère social 
ou scientifique.

*Hélène Leclerc – Armand Collin 
1978
Attribue des bourses à des jeunes 
et soutient des associations de personnes 
âgées et handicapées. Agit dans le cadre 
des programmes de la Fondation de France.

*Henri Baboin-Jaubert – 
Générations solidaires 
1981
Agit en faveur de l’aide aux détresses des 
jeunes et handicapés, l’amélioration des 
conditions de vie des personnes âgées, 
l’aide au quart-monde et au tiers-monde.

*Henriette-Anne Doll 
2007
Soutient des actions menées par des 
personnes ou des organismes œuvrant 
dans les domaines scientifique et médical 
(notamment la maladie chronique 
et le handicap), éducatif, social et culturel 
(dont la musique, le théâtre et les 
bibliothèques).

*Hôpitaux privés de Metz 
2014
Soutient tout projet visant à :
•	 améliorer	la	qualité	des	soins,	notamment	

en aidant à l’achat de matériel de haute 
technologie ;

•	 développer	la	recherche	sur	les	maladies	
rares et le cancer ;

•	 apporter	la	meilleure	qualité	de	vie	aux	
résidents de maisons de retraite.

*Humanisation 
1980
Décerne tous les deux ans le prix 
Humanisation, qui récompense une 
initiative contribuant efficacement 
à soulager la souffrance humaine sous 
toutes ses formes, qu’il s’agisse de douleur 
physique, de détresse morale ou de misère 
matérielle. Agit dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.
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Humanités, digital et numérique 
2016
Soutient, notamment dans des 
établissements de formation 
professionnelle, des projets visant 
à développer les Humanités et/ou  
à rapprocher les Humanités des 
technologies digitales et numériques.
hdenavacelle@humanites-digital.org 
http://humanites-digital.org/

IC France
2020
Soutient des projets d’intérêt général 
concourant à la diffusion de la culture 
et de la langue françaises, notamment 
via le soutien des élèves nécessiteux 
de la section française du Collège 
International de Beyrouth.

Imagine For Mago – Children  
Without Cancer 
2017
Finance des programmes de recherche 
spécifiques et innovants afin de guérir 
mieux et de guérir plus les enfants, 
adolescents et jeunes adultes atteints 
de cancers. Les programmes de recherche 
financés seront nationaux ou internationaux 
(y compris dans le cadre d’appels à projets 
européens) et viseront notamment à mieux 
comprendre les tumeurs et à accélérer 
l’accès à la médecine de précision 
par le développement de nouveaux 
traitements, adaptés à cette classe d’âge.
9 avenue Éric-Tabarly – 78112 Fourqueux
www.imagineformargo.org/

Indosuez 
2011
Finance des projets associatifs innovants 
dont la finalité est la maximisation 
de la valeur sociétale et de l’unité sociale 
en faveur des personnes fragilisées, 
essentiellement les personnes âgées, 
les personnes handicapées et les 
adolescents et jeunes adultes affectés par 
des addictions ou des conduites à risques.
fondation.indosuez@ca-indosuez.fr 
www.ca-indosuez.com/france/fr/indosuez-en-
france/la-fondation-indosuez

Initiative Autisme 
2013
Soutient la recherche sur les troubles 
du spectre autistique (TSA) et finance 
toute action en faveur de l’intégration 
sociale des personnes avec autisme 
et de leur famille notamment dans les 
domaines de l’accès aux prises en charge 

adaptées, de l’éducation, de la formation 
professionnelle, de l’accès à l’emploi, aux 
loisirs et à la culture.
fondinitiativeautisme@gmail.com 
www.fondationinitiativeautisme.org

*Initiative et Formation 
1996
Soutient des personnes, œuvres 
ou organismes d’intérêt général à caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, 
social ou culturel.

*Inkermann 
1984
Soutient des actions à destination des 
jeunes, des personnes âgées, des malades 
et des pays du tiers-monde.

Instn 
2016
Développe et valorise la formation pour 
accompagner la filière nucléaire. Le fonds 
pourra notamment :
•	 concourir	à	la	création	de	chaires	

d’enseignement ;
•	 contribuer	à	améliorer	les	conditions	

de vie des étudiants (attribution 
de bourses sur critères sociaux, aide 
à la mobilité internationale, organisation 
ou soutien à des manifestations 
culturelles ou sportives, création de prix 
à décerner aux étudiants, etc.) ; 

•	 financer	la	conception	d’outils	
pédagogiques, d’installations 
pédagogiques ;

•	 participer	à	la	diffusion	
des connaissances.

contact@fondation-instn.org 

Internationale de la Diaspora  
Kabyle (Fidek) 
2016
Le fonds a pour objet de promouvoir 
et sauvegarder la culture kabyle et l’identité 
amazigh. En Europe, en Kabylie et dans 
le monde, il pourra soutenir des médias, 
des projets culturels et éducatifs 
pour le renforcement de l’identité 
kabyle, de la démocratie participative, 
de la laïcité, de l’égalité des genres 
et du développement de la Kabylie dans 
le respect de l’environnement.

*Jacques Cadet (Docteur) 
1999
Soutient des œuvres s’occupant 
de l’enfance, des handicapés, des 
vieillards démunis. Agit dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.

*Jacques et Raymonde Henry 
1988
Soutient des organismes à caractère 
sanitaire ou culturel.

*Jacques, Paule et Christine Ménard 
2012
Soutient les projets d’intérêt général 
présentés notamment par les œuvres 
ou organismes suivants :
•	 le	centre	Marc-Sautelet	

à Villeneuve-d’Ascq (59) ;
•	 l’association	Les	Papillons	Blancs	

à Villeneuve-d’Ascq ;
•	 l’association	des	Chiens	guides	d’aveugles	

du centre Paul-Corteville à Roncq (59) ;
•	 la	Ligue	contre	le	cancer,	comité	

départemental du Nord à Lille (59).
Dans le cas où une ou plusieurs de ces 
actions ne pourraient aboutir, le fonds 
soutiendra des œuvres ou organismes 
d’intérêt général agissant dans des 
domaines similaires, notamment 
des projets présentés par l’Agence 
de biomédecine de Paris.

*Jacques-Henri Lartigue 
2000
Promeut la mémoire et l’œuvre de l’artiste 
par des manifestations, par l’édition 
d’un livre ou la réalisation d’un film et par 
l’octroi d’une bourse à un jeune artiste 
photographe ou peintre. Soutient aussi des 
œuvres de bienfaisance : les Petits frères 
des pauvres, ATD Quart Monde (œuvre 
du père Joseph) et la Fondation Salve.

*Jacquin Depeyre 
2007
Soutient les projets associatifs suivants :
•	 la	création	et	la	gestion	

du fonctionnement de restaurants 
gratuits et de lieux d’accueil et de soutien 
pour des enfants très défavorisés, 
en France ou dans d’autres pays ayant 
des liens historiques avec la France, 
et notamment Les Restaurants des 
Enfants (LRDE) et le (ou les) foyer(s) SOS 
Maman-bébé à Phnom Penh ;

•	 plus	généralement,	le	parrainage	
d’enfants, l’aide à la formation 
professionnelle et l’insertion ;

•	 la	réconciliation	de	l’écologie	
et de l’économie ;

•	 l’aide	à	la	recherche	aux	études	
et au débat d’idées en matière 
économique et fiscale. 

L’action du fonds se concentrera en priorité 
sur les projets déjà engagés pour que ceux-
ci puissent être menés à leur terme.
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Janson de Sailly 
2016
S’engage à promouvoir la diversité, 
l’ouverture internationale et la culture 
au sein de la cité scolaire Janson de Sailly. 
Ses principaux objectifs sont de : 
•	 favoriser	l’élargissement	social	

et la diversité afin d’optimiser la réussite 
des élèves et des étudiants de condition 
modeste, boursiers ou victimes 
d’accidents de la vie ; 

•	 renforcer	le	rayonnement	international	
par l’accueil d’étudiants étrangers, 
le développement des partenariats avec 
des établissements étrangers, l’octroi 
de bourses d’études ;

•	 valoriser	le	patrimoine	culturel,	historique	
et matériel de Janson.

Lycée Janson de Sailly 
106 rue de la Pompe – 75116 Paris
www.fondationjansondesailly.fr/

*Jean et Simone Pascal 
2014
Soutient l’aide aux enfants maltraités et aux 
personnes âgées. Finance les programmes 
de la Fondation de France.

Jean Goubin 
2007
Attribue des bourses à des élèves issus 
de milieu modeste, méritants et désireux 
de poursuivre des études supérieures, 
résidant en Bretagne et en priorité 
à Loudéac et sa région. Soutient les 
programmes de la Fondation de France : 
d’une part, pour les personnes âgées 
ou handicapées en priorité les actions 
se déroulant en Bretagne, notamment 
à Loudéac et sa région ; et d’autre part, 
pour la recherche médicale. Soutient les 
associations d’intérêt général.
C/O Monsieur Jean Goubin 
20 rue de Paris – 35000 Rennes
jean.goubin@orange.fr

*Jean Martin 
2019
Soutient des œuvres, organismes 
ou actions d’intérêt général à caractère 
humanitaire, culturel, spirituel, 
environnemental, artistique, social 
ou scientifique.

Jean Rouch 
2006
Favorise l’accès à la création 
cinématographique en relation avec 
les sciences humaines, notamment 
l’anthropologie et l’ethnologie, et soutient 
des projets humanitaires (essentiellement 

sur l’eau et la santé primaire) et éducatifs 
portés par des organismes à but non 
lucratif, en priorité au Niger, au Mali 
et en Haïti. La fondation soutient également 
des structures œuvrant pour la mise 
en valeur, la conservation et la restauration 
des fonds filmiques et photographiques 
de Jean Rouch.
jocelyne.rouch@wanadoo.fr 
www.jeanrouch2017.fr/fr/fondation-jean-rouch

*Jean-Louis de Neuflize 
1989
Attribue des subventions à des œuvres 
d’intérêt général agissant contre 
la détresse ou la maladie, ou luttant contre 
la dégradation de l’environnement.

Jean-Luc Lagardère 
1989
Développe une action de diffusion 
culturelle à caractère social. Aide les 
jeunes créateurs dans les domaines 
de l’écrit et de l’audiovisuel. Participe 
à la sauvegarde du patrimoine littéraire 
et culturel français. Met en œuvre une 
action de mécénat à caractère social dans 
le domaine sportif. Développe une action 
de soutien dans les différents domaines 
de la recherche scientifique, et notamment 
les domaines technique et médical, 
en particulier au travers des universités 
et des grandes écoles.
4 rue de Presbourg – 75781 Paris Cedex 16
fondhach@lagardere.fr 
www.fondation-jeanluclagardere.com

Jean-Marc et Florence Boursier 
2020
Le fonds a pour objet de financer en France 
et à l’international des projets d’intérêt 
général, notamment dans les domaines 
de l’éducation, de la culture, de l’accès 
au numérique et de l’environnement.
11 rue de la Pompe – 75116 Paris

*Jean-Marcel Pourquery 
1992
Soutient la recherche médicale, 
en particulier contre le cancer, dans 
le cadre des programmes de la Fondation 
de France. Œuvre pour la protection 
des animaux et le dressage des 
chiens d’aveugles.

*Jeanne Dejour 
1991
Soutient des gens de mer, de préférence 
par l’intermédiaire de la Société des œuvres 
de mer. Aide la recherche scientifique 
ou médicale et œuvre au profit des enfants 

handicapés dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

Jeanne Wolff 
2019
Soutient tout projet d’intérêt général dans 
les domaines de la solidarité et de la santé, 
notamment autour de trois axes :
•	 la	formation	des	jeunes	

analystes et la recherche 
psychanalytique innovante ;

•	 l’enfance	malheureuse,	notamment	
psychiquement, les enfants malades 
et précarisés ou porteurs de handicaps, 
et l’aide aux soins ;

•	 l’accueil	et	la	prise	en	charge	des	
étrangers en Europe, via notamment 
un soutien économique et psychologique.

*Jean-Paul Renou 
2018
Soutient des actions d’intérêt général, 
•	 prioritairement	dans	les	domaines	:

- du développement de la production 
alimentaire, de la nutrition, de la santé 
et des personnes âgées, partout 
dans le monde ;

- de la formation des élèves et étudiants 
méritants, notamment dans les filières 
de l’agriculture, de la restauration/
hôtellerie, de tous les métiers de bouche 
et de la gestion d’entreprise, en France 
comme à l’étranger ;

- de la formation de jeunes 
ou d’adultes en phase de réorientation 
professionnelle ;

•	 exceptionnellement,	des	actions	
en faveur de personnes ou familles 
en difficulté financière.

J’M 
2019
Soutient des actions dans le but :
•	 d’aider,	sur	cette	terre,	les	femmes,	

à accéder, à défaut d’égalité avec 
les hommes, au rang et au respect 
qu’elles méritent ;

•	 d’aider	les	hommes	et	les	femmes	
qui s’engagent pour la vérité 
et la liberté à poursuivre leurs actions 
face aux menaces ;

•	 de	soutenir,	particulièrement	
en Afrique, toutes les initiatives 
relatives à la formation des apprentis 
de Savoir Fer Guinée ;

•	 de	participer,	particulièrement	en	Asie	
et à Madagascar, à toute limitation 
de la déforestation et d’encourager les 
replantations adéquates.

benemma.bleton@gmail.com
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*JMV 
2015
Initie, soutient et finance, en France comme 
à l’étranger, toute activité d’intérêt général :
•	 à	caractère	scientifique,	notamment	

le développement de programmes 
de recherche (fondamentale 
et clinique), la formation de praticiens 
et l’établissement de partenariats 
permettant la diffusion de connaissances 
scientifiques françaises à l’étranger et les 
échanges en ce domaine entre la France 
et l’étranger ;

•	 à	caractère	social,	éducatif,	familial	
et humanitaire, afin d’assurer un accès 
à l’éducation et à la connaissance pour 
tous. Pourront notamment être soutenus 
des organismes œuvrant en faveur 
de l’éducation des enfants et adolescents 
issus de milieux défavorisés et, plus 
généralement, de toute personne 
placée dans une situation de fragilité, 
des programmes d’alphabétisation, 
de prévention sanitaire, d’insertion sociale 
et culturelle.

*Judith et Jean Lanier 
2004
Soutient des œuvres ou organismes 
d’intérêt général à caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, 
social ou culturel. Il accorde notamment 
de manière ponctuelle des bourses 
et allocations de secours à un public 
restreint et en difficulté, en France 
et à l’international.

Julie Tonelli pour l’enfance 
2007
Soutient des initiatives portées par des 
organismes à but non lucratif venant 
en aide aux enfants malades et malheureux 
et des jeunes personnes présentant 
des difficultés sociales ou sanitaires afin 
de favoriser une amélioration de leur santé 
physique et psychique.
gerardtonelli@orange.fr 
www.julietonelli.com/

*Karol Sienkiewicz 
2006
Attribue des bourses à des historiens 
polonais ou d’origine polonaise se destinant 
à la recherche historique.

KCF Francophone 
2017
Promeut le jeu d’échecs dans l’ensemble 
des pays francophones, notamment en :
•	 développant	l’accès	à	la	pratique	du	jeu	

d’échecs à travers le déploiement de son 

enseignement dans des écoles au profit 
de jeunes en situation d’exclusion, 
en particulier dans les pays africains ; 

•	 favorisant	la	formation	de	formateurs	
pour permettre un apprentissage 
structuré de la discipline ;

•	 promouvant	de	manière	plus	générale	
la vocation du jeu d’échecs comme lien 
social et levier d’insertion en particulier 
dans les zones défavorisées.

Colliers International France 
41 rue Louise Michel 
92594 Levallois-Perret Cedex
kcffrancophoneblog.wordpress.com/

*Kiwanis France entraide 
2013
Apporte de l’aide aux personnes 
en détresse, particulièrement aux 
enfants, aux adolescents en difficulté 
physique ou morale, et aux enfants 
à naître par l’intermédiaire de l’aide aux 
femmes enceintes, cela dans le seul souci 
d’un caractère philanthropique, social, 
humanitaire et familial.

*La petite étoile 
2020
Soutient des projets d’intérêt général, 
en France et à l’étranger, notamment dans 
les domaines de la santé, de l’enfance 
et de l’insertion des jeunes. Le fonds 
financera en particulier des projets autour :
•	 de	la	recherche	médicale	sur	les	maladies	

infantiles graves ;
•	 de	l’accès	aux	soins	pour	des	enfants	

défavorisés, ainsi que de l’amélioration 
de l’accueil et de l’accompagnement 
en milieu médical des enfants malades 
ou handicapés et de leur famille ;

•	 de	la	formation	à	l’étranger	d’équipes	
médicales spécialisées ;

•	 de	la	réalisation	de	rêves	d’enfants	
atteints de maladies graves 
ou du financement des vacances d’enfants 
défavorisés ou malades ;

•	 de	l’animation	dans	les	services	
pédiatriques et du soutien des 
équipes soignantes ;

•	 de	bourses	d’études	pour	de	jeunes	
adultes en difficulté.

*L’Adresse 
2019
Soutient des projets d’intérêt général, 
notamment dans les domaines du handicap 
et de la défense des droits des malades 
du cancer (en particulier ceux des femmes).

*Laurence Mathieu 
2015
Soutient des projets d’intérêt général 
notamment dans le domaine de la santé, 
de l’éducation et de la culture, en France 
et à l’étranger.

*Le Lous (ex-Botanaga) 
2010
Soutient des actions en faveur des 
personnes déshéritées, en France 
et à l’international, en particulier 
des personnes âgées, des enfants 
et de l’éducation des jeunes.

*Le Vésinet (pour) 
2015
Contribue à la rénovation, 
à l’amélioration, à l’embellissement 
des parcs, pelouses, lacs, rivières 
et monuments situés sur le territoire 
communal. Agit pour la préservation 
et l’amélioration de la biodiversité. Assure 
la promotion du patrimoine urbain 
et	naturel	de	la	commune	du	Vésinet	(78)	
et sa mise en valeur en particulier par 
des actions éducatives et l’organisation 
de manifestations culturelles propres 
à favoriser l’accès de tous les publics 
à ce patrimoine remarquable.

Léonie – Magrm 
2018
Soutient toute action d’intérêt 
général, prioritairement dans les 
départements et territoires d’outre-mer. 
Le fonds interviendra principalement 
dans les domaines ayant un caractère 
social et humanitaire : la pauvreté, 
l’exclusion, la santé, les personnes âgées, 
les personnes handicapées.
223 rue Élisa  
97438 Sainte-Marie – La Réunion
fondation@fondsleoniemagrm.fr

Les Ailes 
2015
Soutient des projets qui permettent 
le développement, le progrès, l’amélioration 
de la condition humaine, avec en priorité :
•	 l’éducation	et	la	formation	;
•	 l’amélioration	de	la	condition	féminine	;
•	 la	protection	de	l’enfance	;
•	 la	recherche	médicale	et	scientifique.
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*L’Estrambord 
2019
Facilite la prise en main de leur avenir par 
les jeunes du sud-est de la Haute-Loire, 
et accroît l’ambition de leurs projets de vie. 
Le fonds finance notamment l’intervention 
de coachs professionnels en milieu scolaire 
et peut également apporter son soutien 
à des associations menant des actions 
d’intérêt général complémentaires.

Linking Talents 
2019
Le fonds a pour objet de soutenir des 
projets d’intérêt général, notamment 
dans les domaines de l’emploi 
et de l’intégration professionnelle.

Linktogether 
2016
Promeut des projets numériques éducatifs 
et favorise l’égalité des chances, réduit 
l’empreinte carbone des activités humaines 
en finançant des projets écologiques.
Linkbynet 
5/9 rue de l’Industrie 
93200 Saint-Denis

*Lucie et Olga Fradiss 
1993
Attribue chaque année un prix :
•	 à	la	Société	française	de	cardiologie	

alternativement une année sur deux 
pour un ouvrage traitant des prothèses 
cardiaques partielles ou totales ou pour 
un travail important sur l’artériosclérose ;

•	 au	meilleur	travail	en	cancérologie	public	
ou privé d’un chercheur français ;

•	 au	meilleur	livre	français	écrit	par	
un auteur sur l’histoire de l’art.

*Lycée Louis-le-Grand (du) 
2012
Accompagne le lycée Louis-le-Grand 
dans sa politique volontariste axée 
sur l’ouverture sociale, l’ouverture 
internationale et la valorisation 
de l’excellence, en finançant notamment 
des activités éducatives, culturelles 
ou scientifiques, des bourses et des 
programmes d’échanges internationaux.
www.fondationlouislegrand.fr/

*Lydie et Michel Wittner 
1989
Décerne deux prix :
•	 un	prix	attribué	par	la	faculté	

de médecine de Nancy pour des 
recherches sur le cancer, les maladies 

du cœur, la rhumatologie, les maladies 
infectieuses, etc. ;

•	 un	prix	de	musique	attribué	par	
le Conservatoire de musique de Nancy.

*M.-F. Guillet 
2020
Finance des projets d’intérêt général, 
notamment dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, de la culture, 
du patrimoine et de l’aide aux 
populations défavorisées.

Maïa Baudelaire 
2019
Soutient des projets visant l’amélioration 
de la vie et l’autonomisation 
des femmes, des hommes 
et de leurs enfants, notamment dans 
les domaines de la nutrition humaine, 
de l’environnement, des nouvelles 
technologies et de l’expression artistique, 
en France et à l’international.

Maintenant 
2018
Promeut l’engagement dans des actions 
d’intérêt général, en particulier dans les 
domaines de la santé, de l’éducation 
et de l’égalité des chances.

Malatier Jacquet 
2017
Soutient : 
•	 la	restauration	et	l’aménagement	mobilier	

et immobilier du château de Versailles 
et du château de Chambord ;

•	 des	étudiants	français	âgés	de	moins	
de 25 ans, en leur attribuant des bourses 
pour le financement de leurs études 
à l’étranger ; 

•	 l’édition	de	publications	savantes	
en matière d’art, d’histoire et de sciences 
en collaboration avec le CNRS 
et le Centre national des lettres, 
et avec le concours du Bulletin des 
bibliothèques de France.

*Marc Rohrbach 
2020
Poursuit et développe les connaissances 
apportées par Marc Rohrbach sur le rôle 
de la pensée et sur les neurosciences, 
en soutenant des recherches sur 
la connaissance et le développement 
du cerveau, en finançant des laboratoires 
de recherche ou des projets en cohérence 
avec ces objectifs.

*Margot et Armand Vogel 
1994
Soutient des actions d’intérêt général, 
en particulier en faveur de l’enfance, 
et pour moitié à Cannes et dans sa région. 
Agit dans le cadre des programmes 
de la Fondation de France.

*Marguerite et Méthode Keskar 
1997
Soutient l’Institut Pasteur et attribue 
un prix annuel de peinture et de sculpture 
réservé aux artistes de moins de 40 ans.

*Mariam Abou Zahab 
2019
Décerne chaque année la bourse Mariam 
Abou Zahab à Paris à un étudiant doctorant 
pour lui permettre de se rendre sur son 
terrain de recherche : Liban, Palestine, 
Syrie, Irak, Iran, Afghanistan et Pakistan. 
Soutient le programme de Handicap 
International à Kandahar et l’association 
Acid Survivor Foundation (ASF), 
à Islamabad et Lahore.

*Marie-Ange Bouvet Labruyère 
2004
Soutient des œuvres ou organismes 
d’intérêt général agissant dans les 
domaines de la recherche médicale, 
de la culture, de l’éducation 
et de la solidarité.

*Marie-Jacqueline Dian-B 
1998
Soutient des actions d’aide à l’enfance 
et plus particulièrement dans les domaines 
suivants : les soins médicaux et chirurgicaux 
apportés aux enfants et la lutte contre 
la prostitution infantile.

*Martine Aublet 
2011
Perpétue le souvenir et l’action de Martine 
Aublet à travers :
•	 une	contribution	au	financement	

de l’Atelier Martine Aublet, créé au sein 
du musée du Quai Branly ;

•	 la	participation	et/ou	le	financement	
de toutes expositions, acquisitions 
d’œuvres, publications, recherches, 
bourses, en liaison avec ce musée ; 
et de manière plus générale, la mise 
en œuvre ou le financement de toutes 
actions liées à l’art, à la culture, 
à l’éducation et à l’action humanitaire. 

www.fondationmartineaublet.fr/
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*Mary Portocaloglou 
2003
Contribue à l’amélioration des conditions 
d’hospitalisation d’enfants malades 
gravement atteints que la Sécurité sociale 
n’accepte pas de régler et que la situation 
financière des parents ne permet 
pas d’assumer.

*Mascaret (le) 
2007
Soutient des projets philanthropiques 
notamment dans les domaines 
de la santé, de l’éducation et de la défense 
de la biodiversité.

Maurice Ferrier 
2007
Attribue une ou plusieurs bourses à des 
élèves méritants et disposant de ressources 
modestes de l’Institut national 
agronomique Paris-Grignon (INA P-G).

Max et Yvonne de Foras 
2018
Soutient la recherche sur le cancer dans 
le département des Alpes-Maritimes, 
la lutte contre la maladie d’Alzheimer dans 
le département des Alpes-Maritimes, et les 
soins palliatifs dans la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (PACA).

Melanion 
2020
Finance des projets d’intérêt général dans 
le domaine de l’éducation, notamment des 
bourses d’études pour faciliter l’accès aux 
grandes écoles.

*Merymu 
1989
Soutient des actions à caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, 
social ou culturel.

*Mifran 
1985
Soutient des personnes, œuvres 
ou organismes d’intérêt général à caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, 
social ou culturel.

Monde par tous (un) 
1995
Vise à la réalisation des objectifs 
de la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme et plus particulièrement 
entreprend et soutient :
•	 des	actions	favorisant	le	dialogue	

et l’échange entre les Hommes, 

les sociétés, les peuples, spécifiquement 
en situation de conflit ;

•	 des	recherches	favorisant	l’émergence	
des énergies et des potentiels créatifs 
de ceux qui souffrent de situations 
d’exclusion afin de promouvoir 
la construction d’un monde par tous.

contact@unmondepartous.org

*Monique Desfosse 
2020
Soutient des projets ou des organismes 
d’intérêt général visant notamment à :
•	 créer	ou	développer	du	lien	social	;
•	 promouvoir	les	dispositifs	

d’accès aux droits ;
•	 favoriser	l’insertion	et	l’équité	sociales	

et professionnelles ;
•	 lutter	contre	les	discriminations	

et l’exclusion ;
•	 faciliter	l’accès	aux	études	

et à l’employabilité ;
•	 soutenir	le	développement	d’innovations	

en faveur de l’inclusion.
Le fonds pourra également soutenir des 
projets dans le domaine de la culture.

Montagne en Scène 
2020
Développe des actions de solidarité dans 
les milieux naturels et de sensibilisation 
et de protection de ces milieux. Le fonds 
finance des projets d’intérêt général 
contribuant notamment à :
•	 favoriser	la	diversité	des	publics	dans	

les milieux naturels, montagne et mer 
principalement ;

•	 protéger	et	sensibiliser	
à l’environnement ;

•	 prévenir	les	accidents	et	soutenir	les	
victimes d’accidents en milieux naturels.

*Montessori de France 
2014
Apporte son soutien à toutes les 
personnes, structures, organisations 
ou institutions qui aident à faire rayonner 
la pédagogie Maria Montessori et qui 
prennent en charge le développement 
de l’être humain et l’aide à trouver sa place 
ou son rôle dans la société tout au long des 
étapes ou des âges de la vie en s’inspirant 
des travaux de recherche de Maria 
Montessori. En cas de soutien à des 
établissements scolaires, ceux-ci devront 
être à but non lucratif et présenter 
un caractère éducatif reconnu par l’autorité 
administrative compétente.

*Montpensier 
2018
Soutient des actions d’intérêt général, 
principalement dans les domaines 
de la culture, de l’éducation, de la santé, 
de la recherche médicale, de l’aide sociale 
et de l’aide à l’enfance.

Morvan, terre de vie en Bourgogne 
2014
Favorise la réalisation de projets 
de développement susceptibles de trouver 
leur place sur le territoire du Morvan. 
Facilite l’implantation de nouveaux 
arrivants actifs ou retraités et leur accès 
à des équipements de vie adaptés, et leur 
mobilité. Valorise l’identité du Morvan 
et de son patrimoine dans toutes ses 
composantes. Organise ou accompagne 
des manifestations éducatives et culturelles 
(festivals, séminaires, colloques, rencontres, 
expositions).
www.fondationmorvan.wordpress.com

Motul Corazón 
2011
Soutient l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes 
en situation difficile, notamment des 
jeunes. Le fonds peut également soutenir 
d’autres projets dans tous les domaines 
de l’intérêt général.
Motul SA – 119 boulevard Félix Faure 
BP 94 – 93303 Aubervilliers Cedex

*Mouravieff-Apostol 
2000
Agit en faveur des personnes âgées 
et de la jeunesse, en privilégiant 
notamment les actions tissant des 
liens entre générations. Elle a vocation 
à intervenir en France mais aussi en Russie, 
en Ukraine et en Inde. 

Mustière Rolland 
2016
Le fonds a pour objet d’aider des 
personnes en fragilité, notamment 
par l’accompagnement, l’aide 
au logement et l’insertion par le travail, 
les loisirs et le sport.

*Neuvoies 
2008
Soutient des projets innovants dans les 
domaines sociétal et environnemental.
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Notaires du Grand Paris (des) 
2020
Soutient des projets d’intérêt général, 
principalement dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France, 
en faveur notamment de l’aide aux 
personnes vulnérables, de l’environnement, 
du logement, du patrimoine, de la culture 
et de l’éducation. Le fonds s’attachera 
surtout à soutenir des solutions inscrites 
dans le long terme, sur le territoire 
du Grand Paris.
Chambre des notaires de Paris 
12 avenue Victoria – 75001 Paris

*Obélisque 
2007
Soutient des projets philanthropiques dans 
les domaines suivants :
•	 l’aide	aux	personnes	en	difficulté	;
•	 la	recherche	médicale	et	scientifique	;
•	 l’éducation	et	l’enseignement	;
•	 l’art	et	la	culture.

Omnes 
2015
Accompagne toute action en faveur 
de l’enfance et de la jeunesse, notamment 
dans les domaines de la santé, de l’éducation 
et de l’insertion socioprofessionnelle.

*Onyx pour la solidarité 
2019
Soutient des projets d’intérêt général, 
notamment dans les domaines suivants : 
la précarité, l’éducation, la jeunesse, 
l’insertion professionnelle, la santé, le sport, 
l’art, la culture et l’environnement.

Papyrus 
2019
Favorise l’accès à une orientation et une 
éducation de qualité pour le plus grand 
nombre, et particulièrement les élèves 
et étudiants les plus modestes ou issus 
de milieux défavorisés. Dans ce cadre, 
le fonds s’occupera notamment, mais 
pas exclusivement, de créer, organiser 
et distribuer des bourses d’études. 
Il contribuera aussi à l’organisation 
et à l’animation d’événements liés 
à l’orientation. Le fonds financera également 
des projets d’intérêt général prioritairement 
dans les domaines de l’écologie, 
de l’amélioration de l’alimentation, 
de l’urbanisme et du vivre-ensemble.
3 rue Suffren Reymond Quartier 
de la Condamine 
Villa Neutra – 98000 Monaco
fondation@papyrus-group.com 
www.papyrus-fondation.org/

Parcs et jardins de France 
2019
Le fonds a pour objet de : 
•	 préserver	et	développer	les	parcs	

et jardins de France ;
•	 les	faire	connaître	en	France	

et dans le monde ;
•	 mettre	en	valeur	l’histoire	et	l’art	des	

jardins à travers l’Europe, ainsi que leur 
rôle social, éducatif ou thérapeutique.

168 rue de Grenelle – 75007 Paris

Passions Alsace 
2009
Soutient par tous moyens matériels, 
humains, techniques ou financiers, 
les actions d’intérêt général sur le territoire 
alsacien ou menées par des associations 
alsaciennes à l’extérieur de la région dans 
les domaines de la solidarité, de la culture, 
de la science et de l’environnement.
bonjour@fondationpassionsalsace.com 
www.fondationpassionsalsace.com

*Paul-André Raymond 
1988
Œuvre pour la protection des animaux. 
Agit en faveur de l’amélioration de l’accueil 
et des soins en milieu hospitalier et toutes 
actions tendant à rompre la solitude 
des personnes âgées dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.

Pauline et Valérie Mercan 
2019
Finance des actions de recherche 
et de valorisation autour des relations 
entre santé, environnement, agroécologie 
et variétés de plantes alimentaires anciennes, 
incluant la préservation de l’environnement 
et des variétés anciennes de plantes, ainsi 
que des soins bénévoles de support et des 
actions de prévention primaire et secondaire 
pour les maladies chroniques.
Chez Madame Aline Mercan à La Coche 
73670 Entremont-le-Vieux

People&baby pour l’enfance 
2012
Favorise la diversité des pratiques 
éducatives et pédagogiques en direction 
de l’enfant préscolarisé. Soutient les 
propositions d’accueil en structure « petite 
enfance » d’enfants porteurs de handicap 
ou de maladie chronique. Soutient 
l’accès de parents porteurs de handicap 
aux structures « petite enfance ». Soutient 
les structures « petite enfance » en proie 
à des difficultés économiques mettant 
en péril leur existence.
valerie.latreille@people-and-baby.com

*Philupo 
1985
Soutient des œuvres ou organismes 
d’intérêt général à caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, 
social ou culturel.

*Professeur Marie Gontcharoff 
2011
Attribue une bourse d’études pour soutenir 
la recherche fondamentale.

*Proficio 
2006
Soutient des projets d’intérêt général 
culturels, éducatifs, sociaux, sanitaires 
ou environnementaux concourant 
notamment au développement 
de la région Corse.

*Programme d’aide à l’accueil 
en urgence des scientifiques en exil 
2017
Soutient un programme d’aide aux 
établissements et groupements 
d’établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche publics susceptibles 
d’accueillir en leur sein des chercheurs 
et enseignants chercheurs étrangers 
en situation d’urgence.
www.college-de-france.fr/site/programme-
pause/index.htm

Projets solidaires 
d’habitants (pour les) 
2016
Finance des actions portées par des 
habitants, notamment en leur apportant 
les outils en matière d’éducation, 
de promotion, de capacitation qui leur 
sont indispensables pour créer eux-
mêmes les projets d’action qu’ils veulent 
mener solidairement.

*R. et B. Frossard 
1995
Soutient la commune de Cormeilles-en-
Parisis (95) pour ses œuvres sociales 
(personnes âgées, orphelins…) et l’évêché 
dont dépend la commune de Cormeilles-
en-Parisis, pour l’aide aux écoles.

*Rachel Ajzen et Léon Iagolnitzer 
2003
Soutient des actions dans les domaines 
médical, culturel et social, et finance 
un projet par an, notamment :
•	 soit,	dans	le	domaine	médical,	un	projet	

de recherche sur le vieillissement ; 
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•	 soit,	dans	le	domaine	culturel,	un	projet	lié	
principalement à l’histoire, la civilisation 
et la culture juives en Europe.

Raja-Danièle Marcovici 
2005
Soutient les actions et les projets 
de solidarité en faveur des femmes menés 
par des organismes dans les domaines 
éducatif, social, médical et culturel. 
Soutient aussi des actions artistiques liées 
au thème de l’emballage.
Raja Paris Nord II 
16 rue de l’Étang  
95977 Roissy-CDG Cedex
www.fondation-raja-marcovici.fr

*Rayonnement de l’art 
haïtien (pour le) 
2014
Contribue au rayonnement de l’art 
haïtien, en particulier à la renaissance 
et au développement du Centre d’art 
de Port-au-Prince détruit par le séisme 
du 10 janvier 2010.
www.lecentredart.org/le-centre-dart/

*Reb 
2019
Accompagne financièrement les 
écoles du réseau Espérance banlieues, 
établissements scolaires à but non 
lucratif dans les banlieues françaises, 
et vient renforcer les moyens d’action 
de l’association réseau Espérance 
banlieues, dont la mission est le pilotage 
opérationnel du réseau, en octroyant 
les moyens nécessaires au projet dans 
son ensemble.

Reflets d’Opale 
2020
Le fonds a pour objet de soutenir des 
projets d’intérêt général sur le territoire 
de la Côte d’Opale, en particulier dans 
les domaines du social, de la santé, 
de la culture, de l’éducation, de l’insertion. 
Son périmètre pourra être étendu 
à la région des Hauts-de-France.

*René Bourny 
2010
Récompense ou encourage les actions 
en faveur, le cas échéant alternativement :
•	 soit	de	la	protection	de	l’environnement	

et principalement de la planète ;
•	 soit	de	la	recherche	médicale.

Robert Abdesselam
2007
Soutient des projets portés par des 
organismes à but non lucratif visant à faire 
pratiquer le sport, et spécifiquement 
le tennis, aux jeunes fragilisés en raison 
notamment de leur situation sociale, 
de leur état de santé, ou de leur handicap. 
Aide les anciens champions de tennis dans 
leur projet de reconversion professionnelle. 
Décerne des Prix Robert Abdesselam 
récompensant des travaux de recherche 
sur la défense du droit des marques et sur 
les organisations internationales en faveur 
du maintien de la paix. Soutient les 
organisations qui interviennent en faveur 
des droits de l’Homme. Donne des bourses 
à des étudiants en droit en Algérie.
126 rue Perronet 
92200 Neuilly-sur-Seine
pierre-herve.gautier@wanadoo.fr 
www.fondationrobertabdesselam.org/

Robin du Bien 
2018
Soutient des projets d’intérêt général, 
notamment dans les domaines 
de l’éducation, de l’entrepreneuriat social, 
de l’insertion professionnelle et plus 
généralement de l’emploi.
79 rue Pierre-Loti 
92130 Issy-les-Moulineaux

Roc Eclerc 
2019
Soutient toute action ou œuvre d’intérêt 
général. Le fonds participe notamment 
à des actions de solidarité, ainsi 
qu’à la valorisation du patrimoine matériel 
ou immatériel.

*Roland Grillet 
1998
Attribue ses revenus pour :
•	 1/5	à	la	Fondation	pour	

la Recherche médicale ;
•	 4/5	aux	Restos	du	cœur.

Roquette pour la santé 
2018
Soutient des projets ou programmes 
innovants ou éducatifs dans les domaines 
de l’alimentation et de la nutrition. Finance 
également des initiatives visant à prévenir 
et aider la recherche sur les maladies 
du système digestif.

RSM France 
2019
Soutient des projets d’intérêt 
général dans le domaine 

du handicap (changement de regard, etc.) 
et de l’insertion professionnelle pour les 
personnes vulnérables.

RTE 
2008
Contribue au développement durable 
des territoires ruraux, notamment 
en soutenant des projets de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) et en détectant 
et favorisant des initiatives porteuses 
d’innovation sociale. 
7C place du Dôme – 92800 Puteaux
www.fondation-rte.org

Salavin Fournier 
1969
Attribue chaque année une vingtaine 
de bourses intitulées « Prêts d’honneur 
Salavin Fournier » à des jeunes âgés 
de 18 à 30 ans dans l’année en cours pour 
les aider à mener à bien une vocation 
créatrice, afin qu’ils puissent vivre de leur 
passion dans l’art, l’artisanat, la recherche, 
les sciences et les techniques, la culture, 
l’action sociale… Agit dans le cadre 
du concours Déclics jeunes de la Fondation 
de France. Soutient des œuvres sociales 
désignées par les fondateurs.

*Salmon 
1994
Soutient en priorité l’activité 
de l’Insead, ainsi que des actions 
philanthropiques et sociales.

SAP France 
2005
Soutient des projets dans les 
champs d’intervention suivants : 
l’éducation des enfants et jeunes 
en difficulté, l’environnement, les besoins 
de première nécessité, les pays en voie 
de développement et la diversité, ou tout 
autre projet d’intérêt général, en cohérence 
avec la politique de responsabilité sociétale 
d’entreprise du fondateur. Le fonds pourra 
soutenir des projets dans ces domaines 
en France et au Maghreb.
Tour SAP – 35 rue d’Alsace 
92300 Levallois-Perret
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*Scaler 
1985
Attribue des subventions, bourses 
et allocations de secours dans le secteur 
culturel et social.

*Search 
2000
Finance des organismes poursuivant des 
objectifs sociaux, culturels ou scientifiques.

*Septodont 
2018
Soutient des actions facilitant l’accès 
aux soins à travers le monde et, dans 
les lieux où l’entreprise est implantée, 
des projets d’intérêt général à finalité 
sociale, culturelle, éducative et d’aide 
au développement économique.

Sequoïa 
2016
Soutient des projets philanthropiques, 
prioritairement dans les domaines suivants :
•	 égalité	femmes-hommes	;
•	 accès	de	tous	les	enfants	à	la	culture	;
•	 protection	de	l’environnement.
fondationsequoia@gmail.com

Setec 
2020
Le groupe Setec a créé une fondation 
d’entreprise pour financer des missions 
environnementales ou humanitaires : accès 
à l’eau potable en Afrique avec Hydraulique 
Sans Frontières, innovations dans 
le développement durable, bourses pour 
des jeunes défavorisés.
contact@fondationsetec.org

*Seve 
2016
Soutient :
•	 le	développement	d’initiatives,	

projets et structures qui favorisent les 
compétences de savoir-être et de savoir-
vivre ensemble principalement chez les 
enfants et les jeunes ;

•	 le	déploiement	de	ces	compétences,	
notamment à travers des formations, des 
événements, des publications et la mise 
en réseau des acteurs.

https://seve.org/

*Seviajer 
1985
Soutient des œuvres ou organismes 
d’intérêt général à caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, 
social ou culturel.

Sextant 
2016
Soutient des projets d’éducation 
et encourage l’entrepreneuriat. Le fonds 
agit en priorité auprès des jeunes.
103 rue de Grenelle – 75007 Paris

*Simaid 
2017
Soutient des projets en faveur 
de la préservation du patrimoine culturel 
et scientifique, des personnes en situation 
de handicap (notamment dans le champ 
de l’insertion et de l’intégration sociale 
et économique) ou tout autre projet 
d’intérêt général.

*Simone Beer 
2006
Finance des actions de lutte contre les 
vecteurs du paludisme.

*Simone Goldschmidt Belfort 
2000
Conserve et entretient un immeuble 
à Belfort appelé « Résidence Goldschmidt – 
A Béranger » aménagé à des fins sociales, 
philanthropiques et culturelles.

*Simone Grac 
1974
Accorde des aides à un chercheur 
en cancérologie, à un artiste pour 
couronner un ouvrage littéraire, 
artistique, technique ou sociologique qui 
contribue à la renommée de la culture 
française. Attribue des aides à des jeunes 
préparateurs en pharmacie du département 
du Var, à la ville de Carqueiranne et aux 
activités de la Fondation de France.

*Simone Rotgès 
2002
Soutient la Maison des Petites sœurs 
des	pauvres	à	Agen	(47)	et	la	recherche	
médicale fondamentale dans le cadre des 
programmes de la Fondation de France.

*Sisley d’Ornano 
2007
Intervient dans tous les domaines 
de l’intérêt général et notamment 
celui de l’aide sociale, de la solidarité, 
de la santé, de l’éducation, de la culture 
et de l’environnement en subventionnant 
des projets portés par des organismes sans 
but lucratif et en octroyant des bourses 
ou des prix à des personnes physiques.

Sodero Gestion 
2016
Contribue au développement de l’accès 
à l’emploi et favorise l’insertion. Le fonds 
soutient également des projets 
d’intérêt général dans le domaine 
de l’éducation, de la santé, de la culture, 
de l’environnement. Ces projets sont situés 
en Bretagne ou Pays de Loire.
www.soderogestion.com/objectifs-de-la-
fondation.html

Solutys Group 
2013
Soutient des projets éducatifs et/ou 
scientifiques visant à favoriser l’acquisition 
et la transmission des connaissances 
dans tous les domaines de l’intérêt 
général. Peut également soutenir d’autres 
types de projets d’intérêt général sur les 
territoires d’implantation de Solutys Group.
Parc technologique
10 rue Léonard de Vinci – 91090 Lisses
alicia.langreau@solutys.com

*Sophie Rochas 
2016
Finance tout projet innovant dans les 
domaines de la culture, de l’environnement 
et de la santé.

Sorégies 
2006
Soutient des organismes œuvrant 
pour la mise en valeur du patrimoine 
et l’amélioration de la vie quotidienne 
des populations en difficulté, notamment 
dans les pays en voie de développement, 
en favorisant leur accès à l’énergie.
78 avenue Jacques-Cœur
86000 Poitiers
www.soregies.fr/sorgies-patrimoine-34343.html

*Source des Sources 
2013
Soutient les actions portées par les 
associations La Source existantes 
et encourage le développement 
de nouvelles associations La Source dont 
la vocation est d’être, avec l’aide d’artistes 
reconnus, des foyers d’initiatives visant 
à concilier l’art et le social, et à lutter contre 
l’exclusion grâce à l’expression artistique 
dans un esprit d’indépendance, de dignité 
humaine et de valorisation de l’individu par 
l’art et la création.
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*Square pour l’entrepreneuriat, 
l’enfance et la santé 
2016
Soutient :
•	 des	projets	d’intérêt	général	

visant à favoriser la promotion 
et le développement de l’entrepreneuriat 
comme moteur de progrès économique, 
de progrès social et de lutte contre 
la pauvreté ;

•	 des	projets	visant	à	développer	
la capacité d’action des enfants 
en difficulté, en particulier les enfants 
malades, les enfants issus de milieux 
défavorisés, les enfants en échec 
scolaire, etc. ; 

•	 des	projets	de	recherche	dans	le	domaine	
de la santé humaine.

www.square-management.com/project/

Stallergenes 
2013
Soutient la recherche, l’éducation 
et la diffusion de la connaissance dans 
le domaine des allergies.
6 rue Alexis de Tocqueville – CS 10032
92183 Antony Cedex

Strasbourg (pour) 
2015
Soutient des projets éducatifs, 
culturels et de recherche en histoire 
relatifs à la ville de Strasbourg en tant 
que capitale de l’Europe et symbole 
de l’humanisme européen.

*Sugar Foundation 
2010
Développe ou soutient des initiatives dans 
les domaines suivants :
•	 éducatif,	notamment	pour	

le développement de la créativité 
chez les jeunes enfants, et pour 
le développement des idées issues des 
travaux d’Henri Laborit et de la pédagogie 
institutionnelle, et pour permettre l’accès 
à l’enseignement supérieur aux enfants 
issus de milieux défavorisés ;

•	 du	travail	social	qui	permet	de	rétablir	
la dignité de chacun, notamment dans les 
zones défavorisées, par le développement 
du microcrédit et d’initiatives 
dans ces zones ;

•	 culturel,	notamment	pour	aider	des	
artistes à produire leurs premières 
œuvres commercialisables, 
et pour développer l’utilisation 
de l’art comme moyen de coaching 
ou de thérapie, ou comme moyen 
de communication entre communautés, 
et plus généralement, toute action 

non gouvernementale qui a pour 
objectif de favoriser le bien-être des 
individus concernés.

*Tanikely 
2013
Soutient des initiatives à but humanitaire, 
environnemental, éducatif et culturel 
en France et à l’étranger. Le fonds 
finance des projets visant notamment 
la sanctuarisation et la préservation 
de l’environnement dans une 
logique de développement durable, 
et le respect de la dignité et de la liberté 
de la personne humaine.

Territoriale des Lumières 
2018
Contribue à faire émerger 
et soutenir toute initiative ayant 
un but d’intérêt général – individuelle, 
collective ou associative – visant 
à lutter contre toute forme de précarité, 
et notamment par la réalisation 
d’actions d’insertion, professionnelle 
et sociale, d’accompagnement social 
et de développement du lien social. 
Le fonds interviendra sur le territoire 
du bassin minier du Nord et du Pas-de-
Calais ; éventuellement, le périmètre 
d’intervention pourra être étendu 
au territoire de la région des 
Hauts-de-France.
151 rue Guy-Mollet 
62221 Noyelles-sous-Lens

Terroirs paysages culturels 
2018
Favorise l’accès aux ressources des 
paysages culturels de terroirs en France 
et dans le monde en matière d’éducation 
et de développement durable. 
Le fonds s’adresse à tous ceux qui 
façonnent les paysages, à ceux qui en font 
leur métier, à ceux qui le transmettent aux 
générations futures et aux générations 
futures elles-mêmes.
contact@fondation-terroirs.org

Théophile Legrand 
2015
Soutient des projets de conservation 
du patrimoine historique et culturel liés 
notamment à l’industrialisation de la France 
et du nord de la France, ainsi que des 
projets à dimension sociale, humanitaire 
et scientifique, et ce en souvenir de l’action 
de Théophile Legrand, industriel au début 
du XIXe siècle.
Le fonds pourra en particulier :

•	 soutenir	toutes	les	actions	liées	
au classement des documents 
et des archives de la dynastie Legrand, 
et de toutes les dynasties industrielles 
locales présentant un intérêt pour 
l’histoire de l’industrialisation et l’histoire 
du développement industriel et culturel 
de la région de Fourmies ;

•	 attribuer	des	prix	à	de	jeunes	chercheurs	
dans le domaine du textile, soutenir des 
projets à dimension sociale, notamment 
dans la région de Fourmies ;

•	 attribuer	des	bourses	sur	critères	sociaux,	
notamment pour des élèves ou étudiants 
de la région de Fourmies.

*Thierry Velut 
2014
Soutient tout projet, œuvre ou organisme 
d’intérêt général ayant un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire, notamment dans les 
domaines suivants :
•	 la	maladie	et	l’hôpital	:	accueil	

et accompagnement des malades 
et de leurs proches, développement des 
soins palliatifs, prévention et recherche 
sur les maladies graves (cancers 
et mélanome en particulier) ;

•	 l’exclusion	sociale	et	économique	:	aide	
au retour à l’emploi des malades, visites 
aux prisonniers ;

•	 la	condition	des	enfants	:	
accompagnement de jeunes 
en difficulté, actions humanitaires 
au bénéfice d’enfants.

Ting Wai Sing 
2013
Approfondit les relations franco-chinoises 
dans les domaines de l’éducation 
et de la culture. Le fonds accordera 
notamment des bourses aux étudiants 
souhaitant apprendre le chinois, ainsi 
qu’aux étudiants chinois venus étudier 
toute discipline en France. Il pourra 
également accorder des subventions pour 
développer les échanges culturels entre 
la France et la Chine.
70 avenue Gabriel-Péri
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Tiquitaque 
2020
Soutient des projets d’intérêt général 
principalement dans les domaines 
de l’accès à la connaissance, l’acquisition 
des compétences, l’autonomisation 
des personnes, l’éducation, 
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la culture, le développement durable 
et la préservation des territoires.
40 rue des Prairies – 75020 Paris

Trait d’union Auvergne 
2018
Soutient des projets d’intérêt général, 
notamment dans les domaines du handicap 
et de la médecine. En particulier, 
le fonds financera des projets en faveur 
de personnes handicapées à mobilité 
réduite, avec pour objectif de permettre 
la découverte de l’Auvergne, de ses espaces 
naturels, de ses savoirs et de ses loisirs.
48 rue des Écoles – 63960 Veyre-Monton

*Trois Cyprès (des) 
2010
Aide les associations qui contribuent 
à faire du Pays d’Apt un territoire 
solidaire, en menant des projets 
dans les domaines de l’hébergement, 
de l’action culturelle, de l’insertion 
et de la lutte contre l’isolement 
et la précarité de personnes vulnérables.

*Tsadik 
2005
Finance des projets d’intérêt général 
à caractère philanthropique, social, médical, 
artistique ou culturel.
www.tsadik.org/

Une goutte d’eau pour notre planète 
2020
Soutient en France et dans le monde tout 
projet d’intérêt général et notamment :
•	 la	protection	de	la	nature	

et de l’environnement, pour un monde 
plus équitable et écologiquement viable ;

•	 l’aide	à	l’enfance	en	difficulté	ou	issue	des	
populations les plus défavorisées.

*Unité – Guerra – Paul – Beaudoin – 
Lambrecht – Maiano 
1990
Soutient la lutte contre la douleur, soit 
par l’aide à la recherche, soit par les 
soins aux malades, et intervient dans 
l’assistance, sous toutes ses formes, aux 
personnes âgées les plus défavorisées 
et dans le domaine du développement des 
soins palliatifs.

*Unitiative 
2003
Soutient des personnes et des organismes 
principalement dans les domaines suivants :
•	 illettrisme,	éducation,	culture	;
•	 misère,	maladie,	social	;
•	 droits	de	l’Homme,	violence,	exclusion	;
•	 initiatives,	vocations.

*Valentin Ribet 
2015
Soutient l’accès à l’éducation et à la culture 
et lutte contre l’illettrisme.
www.fondation-valentin-ribet.org/

*Vallet 
1999
Aide les jeunes, de milieu modeste mais 
d’excellent niveau scolaire, à poursuivre 
leurs études en attribuant des bourses. 
Les bénéficiaires sont :
•	 en	France	:	environ	350	élèves	

et étudiants de l’académie de Paris 
et d’établissements publics, dont 250 
dans des écoles d’arts appliqués et 100 
dans quelques classes préparatoires, 
notamment des lycées Louis-le-Grand, 
Henry IV, Saint-Louis et Jean-Baptiste-Say, 
ainsi que dans quelques grandes écoles 
comme Polytechnique ;

•	 à	l’étranger	:	1	000	excellents	
élèves et étudiants au Bénin 
et 2 250 élèves et étudiants de très haut 
niveau au Vietnam.

La Fondation Vallet finance également 
un réseau de neuf bibliothèques et de deux 
laboratoires de langues au Bénin, comptant 
plus d’un million de lecteurs par an. Elle 
intervient dans les prisons du Bénin pour 
la santé et l’instruction des détenus.
www.fondationvallet.org

*Vareille 
2018
Fait connaître la musique classique aux 
enfants défavorisés, renforce l’égalité des 
chances à l’école dès le plus jeune âge 
et intègre les plus exclus grâce au travail.

Véronique Daverio 
2019
Attribue des bourses à des jeunes 
musiciens et soutient des concerts 
« jeunes talents ».
contact@fondationveroniquedaverio.fr 
www.fondationveroniquedaverio.fr/

*Volt 
2020
Le fonds a pour objet de soutenir 
et financer des projets d’intérêt 
général, notamment construits dans 
un esprit d’innovation qui œuvrent pour 
l’égalité des chances dans les domaines 
du développement durable, de l’éducation 
et de la santé.

Weave our future 
2015
Participe à l’amélioration des conditions 
de travail et de vie des ouvriers 
et ouvrières des industries issus des pays 
en voie de développement, notamment 
dans le domaine du textile, ainsi que 
de leur famille.
200 rue de la Recherche
59650 Villeneuve-d’Ascq

Webhelp Shared 
2016
Favorise l’insertion sous toutes ses formes, 
qu’elle soit sociale et/ou professionnelle.
161 rue de Courcelles – 75017 Paris

wechange 
2020
Le fonds a pour objet de soutenir les 
projets d’intérêt général ayant une réelle 
ambition de changement systémique, 
en particulier dans les domaines suivants : 
lutte contre la pauvreté sous toutes ses 
formes, actions en faveur d’une société 
inclusive, promotion d’une transition 
écologique pour tous. Le fonds pourra, 
à titre exceptionnel, intervenir dans tout 
autre domaine de l’intérêt général.
Kersantel – 56360 Sauzon

Yo et Anne-Marie Hamoud 
2019
Intervient en faveur des droits humains 
dans le monde.

*Yvette Roudy 
2017
Favorise l’égalité femmes-hommes dans les 
domaines de :
•	 l’accès	à	l’éducation	;
•	 l’égalité	professionnelle	;
•	 la	maîtrise	du	corps	(contraception,	

interruption volontaire de grossesse, lutte 
contre les violences).
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des recherches médicales 

Fondation Geneviève BAUDY

Fondation Marthe BOUDIER

Fondation Andréa BOUSCARLE

Fondation Jean-Paul CABROLIER

Fondation Hélène CAMPAGNAC

Fondation Andrée DESENCLOS

Fondation Juliette GAILLON

Fondation Robert GRENAUD

Fondation Marie GROSSERON

Fondation Paul et Marie-Jeanne LAVERGNE

Fondation Berthe LENOUVEL

Fondation Raymond LUSSIEZ

Fondation Jeanne MARTIN

Fondation Janine PARENT

Fondation Sidonie PERRIN

Fondation André SAFFAR

Fondation Georges SCHWEIN

Fondation Jeanne SERVEL

Fondation Violette STEKELORUM

Fondation Louise VANTROYEN

Fondation Suzanne ZELENY

Enfants 

Fondation Jean ARNAUD

Fondation Rose BACHELLERIE

Fondation Germaine GUEDON

Fondation Maurice LETRANCHANT

Fondation Anne-Marie MANCIER

Fondation Michèle VOISSET

Environnement  
et cadre de vie 

Fondation Michel DESTAILLEURS

Fondation Armand LIGIER

Fondation Raymond SEGUREL

Fonds pour les personnes 
vulnérables

Fondation  Béatrice DU BRUSLE 
DE ROUVROY

Jeunes 

Fondation Jean ARNAUD

Fondation Joseph REY

Lutte contre le cancer 

Fondation Marie-Louise ASTRUC

Fondation Odette BARON

Fondation Paulette BATAN

Fondation Catherine BAVOY

Fondation Socrate BOUILLET

Fondation Jean-Paul CABROLIER

Fondation Lucienne CHEREL

Fondation Georgette CREISMEAS

Fondation Jeanne CUVINOT

Fondation Georgette DECOTTIGNIES

Fondation Suzanne DELORME

Fondation DENANCE-GALERNE

Fondation  Brigitte  
D’ONCIEU DU CHAFFARDON

Fondation Françoise DORIA

Fondation Anne-Marie DUBOIS

Fondation Georgette DUPONT

Fondation Suzanne FAVIER

Fondation Valentine FERLAY

Fondation Juliette GALENC

Fondation Juliette GARCIN

Fondation André GARNIER

Fondation André GAUVIN

Fondation Adrienne GINDRE

Fondation Louise GODINEAUD

Fondation Yvonne HAGMANN

Fondation Romain JEHAN

Fondation Jean JOLLY

Fondation Josepha LANGLE

Fondation Noël LECOCQ

Fondation Suzanne LECONTE

Fondation Marie-Jeanne MARGUIER

Fondation Albert PALAZZOLI

Fondation Lucienne PARICHE

Fondation Suzanne PEYRUQUEOU

Fondation Geneviève PUZENAT

Fondation Oreste et M.-L. ROSENFELD

Fondation Madeleine ROUSSEAU

Fondation Reine ROUSSEAU

Fondation Jean SIMEONI

Fondation Georges TRIDON

Fondation Germaine VERGNE

Fondation Marthe VIVION

Fondation Paulette VOILET

Orphelins 

Fondation Thérèse CHÂTEAU

Fondation Marcel NAVARRE

Fondation Irma VILLETTE

FONDATION DE FRANCE
61

fondation de france



Le
s 

fo
nd

s 
de

 re
gr

ou
pe

m
en

t Pays du Sud 

Fondation Joseph ANDLAUER

Fondation Périne CHABERT

Fondation Juliette GARCIN

Fondation Germaine GUEDON

Fondation André LAMIBRAC

Fondation Georges TRIDON

Fondation Ida XAVIER

Personnes âgées 

Fondation Jean ARNAUD

Fondation Yvan BOURDON

Fondation René CHARLES

Fondation Georgette CHOLIN

Fondation Isabelle COPIN

Fondation Charles DUBOIS

Fondation  Madeleine  
DUBROEUCQ-QUETER

Fondation Pierre GETTING

Fondation Alphonse JACOLIN

Fondation André LAMIBRAC

Fondation Antoinette LEFLOT

Fondation Florine LERICHE DELEUSE

Fondation Armand LIGIER

Fondation Marie-Thérèse MANIER

Fondation Paule MARIACCI

Fondation Andrée ROBERT

Fondation André SAFFAR

Fondation Violette STEKELORUM

Fondation Suzanne ZELENY

Personnes aveugles 

Fondation Reine FOULON-LEBLOND

Fondation André GARNIER

Fondation Lucien LAFAUX

Fondation Bruno LOISEL

Personnes handicapées 
mentales 

Fondation André LAMIBRAC

Fondation Juliette GALENC

Fondation Pierre GETTING

Fondation Alice GUIBERT

Fondation Gisèle MASQUELIEZ

Fondation Marie REBOUR

Fondation Anne-Marie VIGNAUD

Fondation Jeanne VITALIS

Personnes handicapées 
physiques 

Fondation Marcelle AUDIER

Fondation Catherine BAVOY

Fondation André BERNARD

Fondation Blanche BIERI

Fondation Marthe BOUDIER

Fondation Yvan BOURDON

Fondation BUGEJA

Fondation Lucienne CHEREL

Fondation Georgette CHOLIN

Fondation Isabelle COPIN

Fondation Alain CUEFF

Fondation Eugénie DOLBEAU

Fondation Reine FOULON-LEBLOND

Fondation Pierre GETTING

Fondation Gilberte HOUBE

Fondation Alphonse JACOLIN

Fondation Lucien LAFAUX

Fondation André LAMIBRAC

Fondation Antoinette LEFLOT

Fondation Armand LIGIER

Fondation Jeanne MARQUET

Fondation Gisèle MASQUELIEZ

Fondation Marie-Thérèse PAILLET

Fondation Jeanne PARENT

Fondation Lucienne PARICHE

Fondation Marthe PONS

Fondation Marcelle RICHARD

Fondation Marie THIEBAUT

Fondation Louise VANTROYEN

Fondation Suzanne ZELENY

Recherches 
cardiovasculaires 

Fondation Rachel ARIE

Fondation Jean-Paul CABROLIER

Fondation Lucienne CHEREL

Fondation Yvonne FOEILLET

Fondation Louise GODINEAUD

Fondation Yvonne HAGMANN

Fondation Oreste et M.-L. ROSENFELD

Fondation Paulette VOILET
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Fondation 29 Haussmann

Fondation Abalone

Fondation  des Aéroports  
de la Côte d’Azur

Fondation Afone

Fondation Agir pour l’emploi Engie

Fondation Aldinie

Fondation ANNNA

Fondation Ardian

Fondation Arsene

Fondation AstraZeneca

Fondation Auchan pour la jeunesse

Fondation Audika

Fondation Avenir d’enfance

Fondation Bardon

Fondation Batt & Associés

Fondation Berger-Levrault

Fondation Bioderma

Fondation  Bjorg Bonneterre  
et Citoyens

Fondation BMW

Fondation BNP Paribas

Fondation Boxiao

Fondation BTP Plus

Fondation Canal Carhaix

Fondation  Cartier pour l’art 
contemporain

Fondation Cassous

Fondation  ex-GoodHome France 
Castorama

Fondation  Ceetrus pour 
l’entrepreneur social

Fondation C’est mon rêve

Fondation  Cetelem pour  
l’inclusion par le partage 
numérique

Fondation Cetim

Fondation Chia de France

Fondation  Chopard Groupe 
Automobile

Fondation  Crédit Agricole 
d’Aquitaine

Fondation  Crédit Agricole 
de Lorraine

Fondation  Crédit Agricole  
d’Ille-et-Vilaine

Fondation  Crédit Agricole  
du Finistère

Fondation  Crédit Agricole  
Mutuel de Guadeloupe

Fondation  Crédit Agricole  
Val de France

Fondation du Crédit Mutuel

Fondation l’Échiquier de la réussite

Fondation Elamen

Fondation  pour l’Épidémiologie  
de la Grippe

Fondation Eres

Fondation Euris

Fondation Fore

Fondation  Forum d’action 
modernités

Fondation Funecap

Fondation Galzin

Fondation Géotec

Fondation GIMS

Fondation  Ginkgo pour 
l’environnement

Fondation GRDF

Fondation Gresham

Fondation Groupe Primonial

Fondation  Guy Demarle, Enfance  
et Bien Manger

Fondation Heidelberg France

Prix HSBC pour la Photographie

Fondation HSBC pour l’éducation

Fondation Identicar

Fondation Indosuez

Fondation Ipsen

Fondation Jean-Luc Lagardère

Fondation  La Roche-Posay 
laboratoire 
pharmaceutique

Fondation Lacoste

Fondation l’Adresse

Fondation Léa nature – Jardin bio

Fondation Linktogether

Fondation Lune de miel

M Foundation

Fondation Medisite

Fondation  Meeschaert  
pour l’enfance

Fondation MMA Solidarité

Fondation Montagne en Scène

Fondation Montpensier

Fondation Motul Corazón

Fondation Mustela

Fondation Nature et découvertes

Fondation  des Négociants en vins 
et spiritueux  
d’Île-de-France

Fondation Norauto

Fondation Nourrir aimer donner

Fondation Omnes

Fondation Otis

Fonds  Pam contre l’exclusion  
des jeunes

Fondation  People&baby pour 
l’enfance

Fondation pour la Petite Enfance

Fondation PFG

Fondation Picard

Fondation Pileje

Fondation Prévoir

Fondation Raja-Danièle Marcovici

Fondation  pour la Recherche  
en pharmacie 
hospitalière

Fondation Réseau GDS

Fondation  Rexel pour le progrès 
énergétique

Fondation Roc Eclerc

Fondation Ronald McDonald

Fondation Roquette pour la santé

Fondation RSM France

Fondation RTE

Fondation Salins

Fondation Salomon

Fondation SAP France

Fondation Schneider Electric

Fondation Science et Nature

Fondation Sefacil

Fondation Selectour

Fondation Septodont

Fondation Servicelab

Fondation  Services funéraires – 
Ville de Paris

Fondation Sextant

Fondation Sisley d’Ornano

Fondation Sodero Gestion

Fondation Solutys Group

Fondation Sorégies

Fondation SQLI

Fondation  Square pour 
l’entrepreneuriat, 
l’enfance et la santé

Fondation Stallergenes

Fondation Terre de Sienne

Fondation The Adecco Group

Fondation  Transdev, pour une 
mobilité sociale engagée

Fondation Weave our future

Fondation Webhelp Shared

Fondation Yzico
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11 janvier (du)  9
15saintspères  41
29 Haussmann  9
2019 37
2050 37

A. Davesne  26
Abalone  7
Abeona  41
Accompagnatrice (l’)  17
Act for a better planet  41
Acted  41
Actes	77		 41
Adrienne Gindre 61
Adrienne et Pierre Sommer  41
Aéroports de la Côte d’Azur (des)  37
Afnic pour la solidarité numérique  9
Afone  26
Agir pour le développement et l’accès à l’eau 5
Agir pour l’emploi Engie  7
Agir sa vie  7
Agriculture durable en Aquitaine (pour une)  37
Aide aux victimes du terrorisme (d’)  9
Aigo pour l’éducation au Vietnam 5
Aimé Césaire  41
Akinoha  13
Alain Carpentier  14
Alain Cueff 62
Alain Leroux  9
Albert Ferrasse – Fédération française 
de rugby (FFR)  13
Albert Palazzoli 61
Albert Razon  34
Albert et Geneviève Simœns-Deblaere  13
Albert et Jeanne Rollet du Coudray  41
Albert	et	Yvonne	Ravachol		 9
Aldinie  41
Alice Guibert 62
Alima  41
ALJEPA  41
Allier  13
Alphonse Jacolin 62
Amanjaya  5
Amis de l’Éterlou (les)  9
Amis de Médecins du monde (des)  41
Amis de SOS Amitié (des)  10
Amis pour le rayonnement des musées  
d’Orsay et de l’Orangerie (des)  17
Amisse  5
Anaiak Txalupa  41
André Arbus  17
André Bernard 62
André Boucourechliev  17
André Garnier 61-62
André Gauvin 61
André Lamibrac 62
André Saffar 61-62
André et Berthe Noufflard  17
André et Marcelle Hélène Le Gorrec  10
Andréa Bouscarle 61
Andrée Desenclos 61
Andrée Robert 62
Andrée Vezien  41
Andrée-Paul Beauplet-Rollinat  41

Anne Foriel  17
Anne-Marie Dubois 61
Anne-Marie Mancier 61
Anne-Marie Moreau  5
Anne-Marie Vignaud 62
Annna  37
Anonyme 2  42
Anthony Mainguené  26
Antoine Béclère  31
Antoine Borderie  30
Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse  17
Antoine Laborde Lacoste  10
Antoine Pevsner  17
Antoinette Leflot 62
Antoni Laurent  17
Antyllis  10
Après tout  42
Aralia  5
Araok  42
ARD (Anne-Marie et Roger Dreyfus)  42
Ardian  42
Armand Ligier 61-62
Armée de l’Air  42
Ars Cuttoli, Paul Appell  34
Arsene  8
Art Flux  17
Arthur Honegger  17
Artistes à l’hôpital  42
Arts et les Autres (les)  17
ASAP  10
Ashoka  7
ASL  10
Asperger Avenir  42
Assise  42
Association des hémophiles  31
AstraZeneca  14
Ati – Aide au Travail Indépendant  7
Atrium  42
Aubin  42
Auchan pour la jeunesse  8
Audencia  26
Audika  42
Augustin Paterni  13
Aujourd’hui pour demain  5
Autisme – Agir et Vivre  42
Avanti !  10
Avenir d’enfance  43
Axelle  13

B.-Y.		 5
Barbieux  43
Bardon  5
Batt & Associés  43
Baudoux en faveur de l’insertion par le travail  7
Béatrice du Brusle de Rouvroy 61
Béatrice Schönberg pour l’éducation des filles  5
Beija Flor  43
Benn et Ghéra  17
Benoît Chamoux  5
Bérenger  17
Bergeot,	Yvonne-Edmond	Foinant		 13
Berger-Levrault  17
Bernard Blanchard  43
Bernard et Marie Haquette  10
Berthe Fouassier  31
Berthe Lenouvel 61
Berthe Madiot-Beuchard  17
Bien-être et le bien-vieillir des personnes en 
entreprise et dans la société (pour le)  43
Binetruy  43

Bioderma  43
Bjorg Bonneterre et Citoyens  37
Blanche Bieri 62
Blanchecape  43
BMW  43
BNP Paribas  43
Bourgogne (de)  17
Bourse docteur Alexandre et  
Sonia Feigenbaum  26
Bourse Lopez-Mayer  26
Bourse Queudot  43
Boxiao  31
Brigitte d’Oncieu du Chaffardon 61
Brigitte Sauzay  17
Brun-Domenego  10
Bruno Jonathan  10
Bruno Loisel 62
Bruno Pons  17
BSB  26
BTP Plus  7
Bugeja 62

C’est mon rêve  44
Cabestan  43
Calavon pour l’aide aux personnes  
vulnérables  43
Camille Bryen  17
Campus Montréal  26
Canal Carhaix  44
Canary  44
Canisy  17
Caoutchouc (du)  44
Cap NF – Combattre les tumeurs  
de l’enfant et de l’adulte  44
Carnot  26
Cartier pour l’art contemporain  18
Casovier  44
Cassous  44
Castorama (ex-GoodHome France)  44
Cathelin  13
Catherine Bavoy 61-62
Cécile Pollet  18
Ceetrus pour l’entrepreneur social  7
Centrale Lille Initiatives  26
Centrale Marseille  44
Centrale Nantes  44
Centre maternel des Plantes  10
Cercle de l’Harmonie (pour le)  18
Cercle de l’Orchestre de Paris (du)  18
Cetelem pour l’inclusion par le partage 
numérique  10
Cetim  34
Chadanian  10
Chaîne des Puys – faille de Limagne  37
Chance  44
Chantelix  10
Charles Dubois 62
Charles Mercier  30
Charles Oulmont  18
Charlotte Grawitz  30
Charpak, l’esprit des sciences  44
Chemin (le)  44
Chenevier – Goron  44
Chereau-Lavet  34
Chevillion-Bonnaud  18
Chia de France  31
ChoisyClub  44
Chopard Groupe Automobile  45
Christiane Berdy  31
Christiane et Francis Labbé  45
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Christine Goudot  31
Ch’ti Fonds  45
Clarence Westbury  45
Clarens  18
Clarisse Neiman  45
Claude Jacquin (Monsieur et Madame)  13
Claude Janssen  45
Claude Pichois  26
Cléo Thiberge-Edrom  18
Cœur Alsace  45
Cœur (un)  32
Combes Hautes (des)  45
Comédie-Française (pour la)  18
Concert d’Astrée  18
Connaissance du bassin meusien  45
Constance et Andreï Rhoé  45
Cordes sensibles  18
Cottet Moine  45
Couleur Arc-en-Ciel  45
Coup de pouce  30
Coupleux-Lassalle  18
Cournot  35
Crédit Agricole d’Aquitaine  45
Crédit Agricole de Lorraine  45
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine  46
Crédit Agricole du Finistère  46
Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe  46
Crédit Agricole Val de France  46
Crédit Mutuel (du)  46
Cullmann  18
Culture et Musique  46
Cyril Collard  14

D’Ici-Tokiko  46
Dana  46
Daniel Deutsch  18
Daniel Iagolnitzer  35
Daniel et Martine Raze  5
Daniel et Michel Dezès (Prix)  35
Daniel et Nina Carasso  46
Danse (pour la)  18
Dauphin  46
David R. Graham  46
De Marseille 46
Debeaumont pour la nature  37
Delaveau-Chiarelli  32
Demeter  7
Denance-Galerne 61
Deniber  46
Denise Devouges  8
Dermu  46
Destreicher (Madame)  32
Développement de l’Homme  
et de la société (pour le)  26
DFCG  46
Dilecta  19
Dina Surdin  35
Docteur Privat (du)  14
Docteur Raoul Boubal  13
Docteur Schwartz Félix et Madame  26
Dream big and grow fast  19
Drouet-Bourgeois  19
Dubois-Fauchot  19

E.P. Frémeaux  10
Eau, Neige et Glace  37
Échiquier de la réussite (l’)  30
Edelem  46
Edgar Morin  47

Edmond Roudnitska  35
Édouard Goldschmidt  31
Édouard et Geneviève Buffard  37
Édouard et Lucie Chaffoteaux (Prix)  47
Éducative et culturelle Barsamian  47
EG Afrique  5
EGP  47
Elamen  47
Éliette, Flora et Ange Salphati  47
Élisabeth  10
Elsa Triolet et Louis Aragon  19
EM Normandie  27
Emlyon Business School  27
Emma  47
Empanda  47
Enfants de Syrie  5
Engagement médias pour les jeunes  47
Enim  27
Enseignement bilingue franco-arménien  
(pour l’)  47
ENSG – Géomatique  27
Ensic  27
Enthic  5
Entraide (d’)  10
Entreprises du Médicament (des)  15
Éole  19
Épidémiologie de la grippe (pour l’)  32
Équinoxe  47
Eres  10
Erica pour le logement des plus démunis  10
Ernest L’Henry  47
Ernst et Margarete Wagemann  27
Esclavage et Réconciliation  47
ESDL Éducation Design  27
Esme Sudria  27
Esplorado  47
Essca  47
Essec  27
Et si  11
Etchebès  27
Étincelle  5
Étude de la langue et de la civilisation  
japonaises (pour l’)  19
Eugène Bloch  48
Eugénie Dolbeau 62
Euris  48
Ève Marre  48
Évelyne et Jean Kestemberg  15
Excelia Group  27
Exclamation  48

Factory  48
Famille (la)  7
Famille Courtois  48
Fédération Française du Bâtiment  48
Félix et Éliane Genève  5
Femmes@Numérique  48
Ferdinand Berbis  14
Fernand Méry  48
Ferthé (La)  48
Fertilité Stérilité  15
Fié-Fieux-Émile Simon  19
Fier de nos quartiers La Rochelle  49
Fitia  5
Fleur du Désert  49
Florence et Hervé Le Lous  49
Florès  11
Florine Leriche Deleuse 62
Fondapro  49
Fondation des Femmes  10

Fore  19
Forêt méditerranéenne (pour la)  37
Forge Fonderie  49
Fornier  19
Forum d’action Modernités  35
France Bois Forêt pour notre patrimoine  19
Francine et Jean-Pierre Lelong  14
Francis Fabre  15
Francis Netter Fondation de France (Prix)  35
François de Hatvany  19
François Guglielmetti  15
François Jerez  19
François Moreau  28
François Perroux  35
François-Louis Baradat  19
Françoise Doria 61
Frédéric  14
Frédéric et Simone de Carfort  19
Frères des Hommes  11
Frères du Sud  6
Frères Joffard (Prix des)  35
Funecap  49

Gaietan Escafit  49
Galliard  32
Galzin  49
Gamot-Bailleux  13
Gastaflor  49
Gauducheau – Papin  32
Général Bigeard  49
Geneviève Baudy 61
Geneviève Get  19
Geneviève Laporte de Pierrebourg  37
Geneviève Puzenat 61
Geneviève Strudel  11
Georges Besse  28
Georges Deflandre  35
Georges Julia  13
Georges Schwein 61
Georges Tridon 61-62
Georges Zermati  32
Georgette Cholin 62
Georgette Creismeas 61
Georgette Decottignies 61
Georgette Dupont 61
Géotec  49
Gérard et Gilles Pélisson – Institut  
Paul Bocuse  28
Gérard Frot-Coutaz  19
Germaine Guedon 61-62
Germaine Vergne 61
Gerondeau  49
Ghazal pour l’éducation, la recherche  
et la paix au Liban  50
Giacinto Accornero  11
Giacinto et Hélène Accornero  50
Gilberte Dayon  28
Gilberte Hoube 62
GIMS  50
Ginkgo pour l’environnement  37
Gisèle Masqueliez 62
Gourpy  50
GRDF  50
Gred’oil  38
Grenoble École de Management, School  
for Business and for Society  28
Gresham  50
Grésigny  20
Groupe ESC Clermont  28
Groupe ESC Pau  28
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Groupe LDLC 50
Groupe Primonial  50
Guerder  50
Guérir du cancer  32
Guillaume de Ferry  8
Guy Bardone et René Genis  20
Guy Degrenne (Monsieur et Madame)  50
Guy Demarle, Enfance et Bien Manger  50
Guy Nicolas  11

Hardy  50
Heidelberg France  31
Hélène Campagnac 61
Hélène Leclerc – Armand Collin  50
Henri Baboin-Jaubert – Générations  
solidaires  50
Henri Longepierre  28
Henri Meillère  31
Henri Savall – Iseor  28
Henri et Claire-Marie Matieux  11
Henriette-Anne Doll  50
Histoire de la banque et de la finance  
(pour l’)  20
Hôpitaux privés de Metz  50
Horizons  11
HSBC pour la photographie (Prix)  20
HSBC pour l’éducation  31
Huchez-Picot  14
Humanisation  50
Humanités, digital et numérique  51
Humus  38

I	Loge	You		 11
IC France 51
Ida Xavier 62
Identicar  11
IGR-IAE université Rennes 1  28
Imagine For Mago – Children Without Cancer  51
Indosuez  51
Initiative Autisme  51
Initiative et Formation  51
Inkermann  51
Innovation en chirurgie orthopédique et 
traumatologique – Ficot (pour l’)  15
Institut français de la mode  28
Institut Pasteur du Laos  32
Instn  51
Inter Fréquence  20
Internationale de la Diaspora Kabyle (Fidek)  51
Internationale pour les monumentsromains  
de Nîmes  20
Ionis  28
Ipsen  32
Iris  38
Irma Villette 61
Isabelle Camenen  13
Isabelle Copin 62

Jacqueline de Romilly  20
Jacques Cadet (Docteur)  51
Jacques Delagrange  8
Jacques Descours Desacres  29
Jacques Grellier  8
Jacques Lambert  29
Jacques Monod  32
Jacques Tacussel  32
Jacques-Henri Lartigue  51

Jacques et Anne-Marie Gérard-Bouriez 11
Jacques et Raymonde Henry  51
Jacques, Paule et Christine Ménard  51
Jacquin Depeyre  51
Janine Parent 61
Janson de Sailly  52
Jean Arnaud 61-62
Jean Blot  20
Jean Duval  8
Jean Freustié (Prix)  20
Jean Goubin  52
Jean Jolly 61
Jean Martin  52
Jean Perrin  29
Jean Rouch  52
Jean Simeoni 61
Jean Valade  32
Jean et Jean-Pierre Giraudoux  20
Jean et Simone Pascal  52
Jean-Claude Reynal  20
Jean-Denis Scelles  11
Jean-Louis de Neuflize  52
Jean-Luc Lagardère  52
Jean-Marcel Pourquery  52
Jean-Marc et Florence Boursier  52
Jean-Michel Mourlot  20
Jean-Paul Cabrolier 61-62
Jean-Paul Deluche pour le développement 
durable en Limousin  38
Jean-Paul Renou  52
Jean-Pierre Lysi  14
Jeanne Cuvinot 61
Jeanne Dejour  52
Jeanne Liot  32
Jeanne Marquet 62
Jeanne Martin 61
Jeanne Meslait-Dagot  13
Jeanne Mialhe  14
Jeanne Mogaray  14
Jeanne Parent 62
Jeanne Servel 61
Jeanne Spiegels  32
Jeanne Vitalis 62
Jeanne Wolff  52
Jeannine Manuel  31
Jeannine Pirolli  32
Jéricho  11
J’M  52
JMA  6
JM.Bruneau  11
JMV  53
Josepha Langle 61
Joseph Andlauer 62
Joseph Rey 61
Judith et Jean Lanier  53
Julia Verlanger  20
Julie Tonelli pour l’enfance  53
Juliette Gaillon 61
Juliette Galenc 61-62
Juliette Garcin 61-62
Jullian ex-Simounet  20

Karol Sienkiewicz  53
KCF Francophone  53
Kedge Business School pour 
le management responsable  29
Kenneth Levine  38
Kerguelen (de)  6
Kiwanis France entraide  53

L. et N. Croppet  14
L.O. Frossard  35
L’Adresse  53
L’Estrambord  54
La Grange-Fleuret (de)  20
La petite étoile  53
La Roche-Posay laboratoire pharmaceutique  32
Lacoste  11
Lacourière (Prix)  20
Laurence Mathieu  53
Le Lous (ex-Botanaga)  53
Léa Nature – Jardin bio  38
Léger  20
Lemarchand pour l’équilibre entre les  
Hommes et la Terre  38
Le Vésinet (pour)  53
Léonie – Magrm  53
Léon Telliez  14
Les Ailes  53
Lescure-Landre  11
Lignes aériennes Latécoère et Aéropostale  20
Liliane Pilette  11
Limouzin  20
Linking Talents  54
Linktogether  54
Lire et Comprendre  31
Lormouët  8
Louis de Broglie  35
Louis Florin  20
Louis Justin Besançon  8
Louis Pouzet  29
Louis et Clotilde Barbier  11
Louise Darne Keim  13
Louise Godineaud 61-62
Louise Juin  20
Louise Vantroyen 61-62
Louise Vauclare  11
Lucie et Olga Fradiss  54
Lucien Lafaux 62
Lucien Mallet (Prix)  32
Lucienne Cherel 61-62
Lucienne Ginet  11
Lucienne Pariche 61-62
Lucq (du)  12
Lumière  33
Lune de miel  38
Lycée Louis-le-Grand (du)  54
Lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine (du)  31
Lydie et Michel Wittner  54
Lyme support  33

M Foundation  6
M.-F. Guillet  54
M.I.T. France  29
Macari Lepeuve  21
Madeleine Dubroeucq-Queter 62
Madeleine Rousseau 61
Magdeleine Galliot  8
Maïa Baudelaire  54
Maintenant  54
Maison Denise Masson  21
Maison-musée Storck 21  21
Maisons chaleureuses  6
Malatier Jacquet  54
Malvina et Denise Menda  21
Marc de Montalembert  21
Marc Rohrbach  54
Marcel Navarre 61
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Marcel Vatelot  21
Marcelle Audier 62
Marcelle Richard 62
Maréchal Leclerc de Hauteclocque  31
Margot et Armand Vogel  54
Marguerite Goldschmidt  21
Marguerite	Yourcenar		 38
Marguerite et Méthode Keskar  54
Maria et Jean Busnot  12
Mariam Abou Zahab  54
Marie Dauphin de Verna  21
Marie Fournier  29
Marie Grosseron 61
Marie Rebour 62
Marie Thiebaut 62
Marie-Ange Bouvet Labruyère  54
Marie-Françoise Bernot  13
Marie-Jacqueline Dian-B  54
Marie-Jeanne Marguier 61
Marie-José Chérioux  15
Marie-Laure Buisson  12
Marie-Louise Astruc 61
Marie-Rose Blanc  8
Marie-Thérèse Manier 62
Marie-Thérèse Paillet 62
Marthe Boudier 61-62
Marthe Depelsenaire  21
Marthe Picard  33
Marthe Pons 62
Marthe Vivion 61
Martial Lapeyre  12
Martine Aublet  54
Mary Portocaloglou  55
Mascaret (le)  55
Maternité sans risque (pour une)  6
Maurice Ferrier  55
Maurice Hubert  31
Maurice Letranchant 61
Max	et	Yvonne	de	Foras		 55
Mazet-Danet  33
Medisite  33
Meeschaert pour l’enfance  8
Melanion  55
Mémorial Concorde  12
Ménerbes (pour)  21
Merymu  55
Mexxa  6
Michel Dard  21
Michel Destailleurs 61
Michel Quesnoy  29
Michèle Voisset 61
Michèle et Antoine Riboud  21
Mifran  55
Mindscape  21
Mireille Bertin  15
Mireille Goubet  14
MMA Solidarité  14
Monde par tous (un)  55
Monique Desfosse  55
Monique Gabus (Prix)  21
Monique Rollin  22
Montagne en Scène  55
Montessori de France  55
Montpellier Business School pour 
l’égalité des chances  29
Montpensier  55
Moral d’Acier  12
Morvan, terre de vie en Bourgogne  55
Motul Corazón  55
Mouravieff-Apostol  55

Moveo  33
Multiple System Atrophy  33
Murphy  22
Musées de France (pour les)  22
Musique avant toute chose (de la)  22
Mustela  8
Mustière Rolland  55

Nationale IUT  29
Nature et Découvertes  38
Négociants en vins et spiritueux  
d’Île-de-France (des)  29
Neoma Business School  29
Nepale 33
Neuvoies  55
Nicolas Sevestre  33
Noël Lecocq 61
Norauto  38
Norbert et Thérèse Monier  13
Notaires du Grand Paris (des)  56
Nourrir aimer donner  6

Obélisque  56
Odette Adeline  38
Odette Baron 61
Odette Kaiser  29
Odette et Jean Duranton de Magny  33
Olivier Messiaen  22
Omnes  56
Onyx pour la solidarité  56
Or du Rhin (l’)  22
Oreste et M.-L. Rosenfeld 61-62
Oscar Waquet  29
Otis  14

Padmasambava  22
Pajol  6
Palladio  30
Palmeraie (de la)  22
Pam contre l’exclusion des jeunes  31
Papyrus  56
Parcs et jardins de France  56
Paris School of Business  30
Pascale Tonnard pour une école innovante  31
Passions Alsace  56
Paul Gallepe  8
Paul et Hélène Jourde  38
Paul et Marie-Jeanne Lavergne 61
Paul-André Raymond  56
Paul-Louis Merlin  8
Paule Mariacci 62
Paulette Batan 61
Paulette Voilet 61-62
Pauline et Valérie Mercan  56
Paumier  38
People&baby pour l’enfance  56
Périne Chabert 62
Petite Enfance (pour la)  9
PFG  12
Philharmonie de Paris  22
Philippe Chatrier  33
Philippe Daher  33
Philippe et Jean-Pierre  12
Philupo  56
Picard  38
Pierre Creissard  15
Pierre Delestre  22

Pierre Durand et Marie-Thérèse Chevalier  33
Pierre et Geneviève Palasi  
pour l’environnement  38
Pierre Getting 62
Pierre Houriez  33
Pierre Ledoux – Jeunesse internationale  30
Pierre Sarazin  39
Pierre Wissmer  22
Pileje  15
Pirolli-Florence  33
Pour l’Opéra-Comique  22
Prévoir  12
Professeur Athanase Saccas  35
Professeur Charles Massias  33
Professeur Marie Gontcharoff  56
Proficio  56
Programme d’aide à l’accueil 
en urgence des scientifiques en exil  56
Projets solidaires d’habitants (pour les)  56
Promoteurs immobiliers de France (des)  12

R. et B. Frossard  56
Rachel Ajzen et Léon Iagolnitzer  56
Rachel Arie 62
Rachel Bornet  9
Rainbow Bridge  6
Rainbow Solidarité  6
Raja-Danièle Marcovici  57
Ramona Ehrman-Amador  15
Raymond Lussiez 61
Raymond Segurel 61
Raymonde et Guy Strittmatter  33
Rayonnement de l’art haïtien (pour le)  57
Rayonnement de l’Opéra national 
de Paris (pour le)  22
Rayonnement du musée 
de Montmartre (pour le) 22
Rayonnement musical de la trompe 
de chasse (pour le)  22
Reb  57
Recherche contre le myélome et 
les gammapathies (française pour la)  34
Recherche en pharmacie  
hospitalière (pour la)  34
Recherche en psychomotricité et 
maladies de civilisation (pour la)  34
Recherche et l’enseignement  
supérieur (pour la)  30
Recherche historique sur l’Algérie (pour la)  22
Recherches évolutives  23
Reflets d’Opale  57
Regards de Provence  23
Reine Foulon-Leblond 62
Reine Reinette  14
Reine Rousseau 61
Rémy Butler  23
René Bourny  57
René Charles 62
René Defez  23
René Fournier pour l’enfance malheureuse  9
René Patris d’Uckermann  23
Renforcement de l’aide  
alimentaire (pour le)  12
Réseau GDS  39
Rexel pour le progrès énergétique  39
Rhénane pour la Culture  23
Riché pour l’Enfance et la Jeunesse  9
Riom terre d’Auvergne  23
Robert Abdesselam 57
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Robert Bucaille  23
Robert Ganzo  23
Robert Grenaud 61
Robin du Bien  57
Roc Eclerc  57
Roger Godino  30
Roland Grillet  57
Romain Jehan 61
Ronald McDonald  9
Roquette pour la santé  57
Rose Bachellerie 61
Rose Taupin – Dora Bianka  23
RSM France  57
RTE  57

S’Aiddes  6
Sahel Aqua Viva  6
Saint-Tropez  23
Salavin Fournier  57
Salins  39
Salmon  57
Salomon  14
SAP France  57
Sarlat et le Périgord Noir (pour)  23
Sauvegarde de la collégiale  
de Thann (pour la)  23
Savio  14
Scaler  58
Scène et Cité  23
Schneider Electric  8
Scholarship  23
Schutzman-Zisman  34
Science et Nature  39
Sciences cognitives, apprentissages  
et handicap  9
Sciences Éducation Solidarité  6
Sciences sociales (pour les)  35
Search  58
Sefacil  30
Selectour  6
Semaines sociales de France  23
Septodont  58
Sequoïa  58
Servicelab  35
Services funéraires – Ville de Paris  12
Setec  58
Seve  58
Seviajer  58
Sextant  58
Sharing my planet  39
Sidonie Perrin 61
Simaid  58
Simone Beer  58
Simone Bourgès  15
Simone Goldschmidt Belfort  58
Simone Goldschmidt – Paris  23
Simone Grac  58
Simone Rotgès  58
Simone et Ernestine Dreyfus  30
Sisley d’Ornano  58
Site Paris-Reims (du)  35
Socrate Bouillet 61
Sodero Gestion  58
Solange Mignard  34
Solutys Group  58
Sophie Rochas  58
Sorégies  58
Source des Sources  58
Sourire de Cathy (le)  15

Souvenir de Ferdinand de Lesseps  
et du canal de Suez (du)  23
SQLI  6
Square pour l’entrepreneuriat,  
l’enfance et la santé  59
Stallergenes  59
Stin’Akri  23
Strasbourg (pour)  59
Sugar Foundation  59
Suzanne Delorme 61
Suzanne Favier 61
Suzanne Leconte 61
Suzanne Peyruqueou 61
Suzanne Vitalis  12
Suzanne Zeleny 61-62
Sylvaine Pillet  23
Syndrome Rubinstein Taybi  34

Tanguy Berrué  34
Tanikely  59
Terra Symbiosis  39
Terre de Sienne  39
Territoriale des Lumières  59
Terroirs paysages culturels  59
The Adecco Group  8
Théophile Legrand  59
Thérèse Château 61
Thérèse Gabriel  23
Thérèse Lebrasseur  34
Thierry Latran  34
Thierry Velut  59
Thomas-Gaide  13
Tibériade  7
Ting Wai Sing  59
Tiquitaque  59
Today, Tomorrow, Textiles  35
Toulouse Business School  30
Trait d’union Auvergne  60
Transdev, pour une mobilité sociale engagée  12
Tricoles (les)  39
Trifaud  30
Trois Cyprès (des)  60
Tronc Chanal  30
Tsadik  60

Une goutte d’eau pour notre planète  60
Unité – Guerra – Paul – Beaudoin –  
Lambrecht – Maiano  60
Unitiative  60
Uroplus  34
Usagers du système de santé (des)  15

Valdon (Le)  24
Valentine Ferlay 61
Valentin Ribet  60
Valérie Chamaillard  34
Vallet  60
Vareille  60
Véronique Daverio  60
Villa Seurat pour l’art contemporain  24
Vincent Verry  15
Violette Stekelorum 61-62
Vivre Ensemble  24
Volt  60

Weave our future  60

Webhelp Shared  60
wechange  60
Weisbrem-Benenson  34

Yncrea		 30
Yo	et	Anne-Marie	Hamoud		 60
Yvan	Bourdon	 62
Yvan	et	Claire	Goll		 24
Yves	Brieux-Ustaritz		 24
Yves	Peyron		 9
Yvette	Roudy		 60
Yvonne	Foeillet	 62
Yvonne	Haetty,	Willy	Meinen		 34
Yvonne	Hagmann	 61-62
Yzico		 30

Z et O Bastoczki  9
Zellidja  9
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PARIS

LYON

MARSEILLE

TOURCOING

STRASBOURG
RENNES

NANTES

BORDEAUX

Fondation de France 
Siège et Centre-Ouest

40 avenue Hoche  
CS 30001
75008	Paris
01 44 21 31 00
fondation@fdf.org

Fondation de France 
Grand-Ouest

Le Seize - Centre d’affaires 
16 esplanade  
du Champ de Mars 
35000 Rennes 
02 99 38 24 22
grandouest@fdf.org

5 rue Columelle
44000 Nantes
02	51	83	20	70
grandouest@fdf.org

Fondation de France 
Sud-Ouest

29 rue Esprit-des-Lois
33000 Bordeaux
05	56	52	03	07
sudouest@fdf.org

Fondation de France 
Méditerranée

42 rue Montgrand  
CS 20004
13006 Marseille
04	91	90	08	77
mediterranee@fdf.org

Fondation de France 
Centre-Est

19 rue de l’Arbre-Sec
69001 Lyon
04	72	10	92	30
centreest@fdf.org

Fondation de France 
Grand-Est

10 rue Sainte-Marguerite
CS 90012
67083	Strasbourg	Cedex
03	88	22	78	68
grandest@fdf.org

Fondation de France 
Nord

5 rue de Tournai
59200 Tourcoing
03 20 11 80 90
nord@fdf.org
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