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Communiqué de presse 
Paris, le 7 mai 2021 

 

 
Rapport d’activité 2020 

 

La Fondation de France dresse le bilan chiffré d’une année de mobilisation inédite  
 

Face à la crise sanitaire, une mobilisation exceptionnelle. La Fondation de France, 1er réseau de philanthropie 
en France, publie aujourd’hui son rapport d’activité pour l’année 2020. Celui-ci révèle un engagement inédit 
des citoyens et des entreprises aux côtés des associations de terrain qui ont œuvré sans relâche dans tous les 
champs de l’intérêt général.  
 
 
 

Ce qu’il faut retenir... 
 

• 163 M€ de dons ont été collectés en 2020, soit une hausse de 19 % par rapport à 2019 ;  
• 11 424 projets mis en œuvre, représentant un montant total de 238,6 M€ ; 
• 76 % des dons collectés ont été consacrés, à part égale, à la « recherche et à l’éducation » d’une part 

et à « l’aide aux personnes vulnérables » d’autre part ;  
• 42 nouvelles fondations ont rejoint la Fondation de France. Elles sont aujourd’hui 916 ; 
• 1 700 entreprises se sont engagées cette année aux côtés de la Fondation de France. Leur 

mobilisation a permis de collecter 16,2 M€ ; 
• L’Alliance « Tous Unis contre le virus », mise en œuvre avec l’AP-HP et l’Institut Pasteur pour répondre 

aux besoins de la crise sanitaire, a permis de collecter 41 M€. 
 

  

« En cette année hors normes, les Français ont montré leur volonté d’agir pour soutenir la recherche médicale, 
les soignants et aider les personnes les plus vulnérables, ce qui a permis à la Fondation de France d’être à la 
hauteur des enjeux imposés par cette crise sanitaire. C’est aussi la première fois que les entreprises se sont 
mobilisées aussi massivement, avec la volonté de contribuer à cet élan national de solidarité », déclare Axelle 
Davezac, Directrice générale de la Fondation de France.  

 
Retrouvez l’intégralité du rapport : https://www.fondationdefrance.org/fr/rapport-annuel 

 
 
La Fondation de France, premier 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, accompagne et transforme les envies d’agir en actions utiles et efficaces pour construire une société plus 
digne et plus juste. La Fondation de France a développé un savoir-faire unique, en s’appuyant sur les meilleurs experts, des centaines de 
bénévoles et des milliers d’acteurs de terrain, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche 
médicale, environnement, culture, éducation… Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d’actions et en 
facilitant le travail de près de 900 fondations qu’elle abrite. Elle soutient ainsi près de 10 000 projets chaque année. 
Présente sur tous les territoires, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France. Indépendante et privée, elle 
agit grâce à la générosité des donateurs. 
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