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Pour construire un modèle de croissance durable, 
la Fondation de France soutient des projets de recherche 
interdisciplinaires sur le littoral, l’agroforesterie ou encore 
les risques environnementaux pour la santé. Elle encourage 
l’expérimentation de nouveaux modes de production et 
de consommation. Elle accompagne des projets éducatifs 
pour les jeunes générations.

Agir pour un 
environnement durable

18,8 M€

922 projets  
mis en œuvre

70 fondations 
abritées

Musique, littérature, arts plastiques, 
architecture ou arts du spectacle… 
Toutes les formes d’art mobilisent 
la Fondation de France et son 
réseau de fondations abritées. Pour 
préserver et valoriser un patrimoine
et une mémoire, pour encourager 
la création et les jeunes artistes, 
mais aussi pour démocratiser 
l’accès à la culture. Parce que l’art 
aide à vivre ensemble.

Promouvoir la 
culture et la création

22,2 M€

1 076 projets mis en œuvre

220 fondations abritées
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SOUTENEZ LES ACTIONS DE LA FONDATION DE FRANCE

sur www.fondationdefrance.org

ou en envoyant votre don par chèque, sans affranchir,  
à Fondation de France - Relations donateurs  
- Libre réponse 90386 - 75385 Paris cedex 08

 Fondation de France 
Siège et Centre-Ouest
40 avenue Hoche, CS 30001, 

75008 Paris

Tél. : 01 44 21 31 00  

E-mail : fondation@fdf.org

 Fondation de France Nord
5 rue de Tournai, 59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 11 80 90  

E-mail : nord@fdf.org

 Fondation de France 
Grand Est
10 rue Sainte-Marguerite, CS 90012, 

67083 Strasbourg cedex

Tél. : 03 88 22 78 68  

E-mail : grandest@fdf.org

 Fondation de France 
Centre-Est
19 rue de l’Arbre-Sec, 69001 Lyon

Tél. : 04 72 10 92 30  

E-mail : centreest@fdf.org

 Fondation de France 
Méditerranée
42 rue Montgrand, CS 20004, 

13006 Marseille

Tél. : 04 91 90 08 77  

E-mail : mediterranee@fdf.org

en un

Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour 

construire une société plus digne et plus juste.  

Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur  

de la Fondation de France. Chaque jour, elle 

encourage et transforme les envies d’agir de 

chacun en actions utiles et efficaces pour tous.  

La Fondation de France a développé un savoir-faire 

unique. Elle intervient à travers ses programmes 

d’action et les 857 fondations qu’elle abrite pour 

inventer, tester et mettre en œuvre des solutions 

concrètes et durables, dans tous les domaines de 

l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, 

protection de l’environnement, recherche médicale, 

accès à la culture… 

Donateurs, testateurs, fondateurs particuliers 

ou entreprises, bénévoles et acteurs de terrain : 

à chacun, la Fondation de France apporte soutien, 

conseil et expertise. Elle réunit aujourd’hui le 

premier réseau de philanthropie français privé. 

Accompagner 
l’engagement, donner à 
chacun le pouvoir d’agir

 Fondation de France 
Sud-Ouest
29 rue Esprit-des-Lois, 

33000 Bordeaux

Tél. : 05 56 52 03 07 

E-mail : sudouest@fdf.org

 Fondation de France 
Grand Ouest
8 rue du Pré-Botté, 35000 Rennes

Tél. : 02 99 38 24 22  

E-mail : grandouest@fdf.org

5 rue Columelle, 44000 Nantes

Tél. : 02 51 83 20 70 

E-mail : grandouest@fdf.org

millions d’euros consacrés à la sélection, 
à la mise en œuvre et au suivi de

Nos domaines d’intervention 

187

L’année 2018 en chiffres

857

553

10 000

470 110

206bénévoles

projets

salariés

fondations 
abritées

donateurs*

* Donateurs actifs sur quatre ans.

6fondations 
régionales

Qu’il s’agisse de médecine, de sciences humaines ou 
de technologies, la Fondation de France accompagne 
les chercheurs, partout où la science peut faire avancer 
le monde et reculer les injustices. Et parce que le lien social 
passe aussi par le partage des savoirs, elle œuvre pour 
l’accès à la connaissance, la lutte contre le décrochage 
scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes.

Favoriser la recherche 
et l’éducation

76 M€

4 350 projets mis en œuvre

299 fondations abritées

Mission originelle de la Fondation de France, la philanthropie 
vise à permettre à toutes les formes de générosité de s’exprimer 
au service de l’intérêt général. Pour amplifier son action 
en faveur d’une société plus digne et plus juste, la Fondation 
de France s’attache également à optimiser l’environnement 
du secteur dans lequel elle s’inscrit.

Développer la philanthropie

1,4 M€ pour 51 projets mis en œuvre

NOS PARTENAIRES PHILANTHROPIE :

Aider les personnes 
vulnérables

Récréer du lien, favoriser l’insertion sociale, 
développer l’autonomie des plus jeunes 
et des aînés… La Fondation de France 
est en première ligne et soutient toutes 
les formes d’initiatives pour accompagner 
les plus fragiles dans un monde en 
perpétuelle mutation.

68,6 M€

3 645 projets mis en œuvre

406 fondations abritées

2

Favoriser la 
recherche  

et l’éducation

Agir pour un  
environnement 

durable

18,8 M€

76 M€

La Fondation de France
en région

La Fondation de France 
bénéficie du label IDEAS 
qui atteste du respect des 
bonnes pratiques en matière 
de gouvernance, gestion 
financière et efficacité  
de l’action.

Retrouvez-nous sur

Aider les 
personnes 
vulnérables

Promouvoir  
la culture  
et la création

Développer  
la philanthropie

68,6 M€

22,2 M€

1,4 M€
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Pour construire un modèle de croissance durable, 
la Fondation de France soutient des projets de recherche 
interdisciplinaires sur le littoral, l’agroforesterie ou encore 
les risques environnementaux pour la santé. Elle encourage 
l’expérimentation de nouveaux modes de production et 
de consommation. Elle accompagne des projets éducatifs 
pour les jeunes générations.

Agir pour un 
environnement durable

18,8 M€

922 projets  
mis en œuvre

70 fondations 
abritées

Musique, littérature, arts plastiques, 
architecture ou arts du spectacle… 
Toutes les formes d’art mobilisent 
la Fondation de France et son 
réseau de fondations abritées. Pour 
préserver et valoriser un patrimoine
et une mémoire, pour encourager 
la création et les jeunes artistes, 
mais aussi pour démocratiser 
l’accès à la culture. Parce que l’art 
aide à vivre ensemble.

Promouvoir la 
culture et la création

22,2 M€

1 076 projets mis en œuvre

220 fondations abritées
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SOUTENEZ LES ACTIONS DE LA FONDATION DE FRANCE

sur www.fondationdefrance.org

ou en envoyant votre don par chèque, sans affranchir,  
à Fondation de France - Relations donateurs  
- Libre réponse 90386 - 75385 Paris cedex 08

 Fondation de France 
Siège et Centre-Ouest
40 avenue Hoche, CS 30001, 

75008 Paris

Tél. : 01 44 21 31 00  

E-mail : fondation@fdf.org

 Fondation de France Nord
5 rue de Tournai, 59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 11 80 90  

E-mail : nord@fdf.org

 Fondation de France 
Grand Est
10 rue Sainte-Marguerite, CS 90012, 

67083 Strasbourg cedex

Tél. : 03 88 22 78 68  

E-mail : grandest@fdf.org

 Fondation de France 
Centre-Est
19 rue de l’Arbre-Sec, 69001 Lyon

Tél. : 04 72 10 92 30  

E-mail : centreest@fdf.org

 Fondation de France 
Méditerranée
42 rue Montgrand, CS 20004, 

13006 Marseille

Tél. : 04 91 90 08 77  

E-mail : mediterranee@fdf.org

en un

Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour 

construire une société plus digne et plus juste.  

Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur  

de la Fondation de France. Chaque jour, elle 

encourage et transforme les envies d’agir de 

chacun en actions utiles et efficaces pour tous.  

La Fondation de France a développé un savoir-faire 

unique. Elle intervient à travers ses programmes 

d’action et les 857 fondations qu’elle abrite pour 

inventer, tester et mettre en œuvre des solutions 

concrètes et durables, dans tous les domaines de 

l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, 

protection de l’environnement, recherche médicale, 

accès à la culture… 

Donateurs, testateurs, fondateurs particuliers 

ou entreprises, bénévoles et acteurs de terrain : 

à chacun, la Fondation de France apporte soutien, 

conseil et expertise. Elle réunit aujourd’hui le 

premier réseau de philanthropie français privé. 

Accompagner 
l’engagement, donner à 
chacun le pouvoir d’agir

 Fondation de France 
Sud-Ouest
29 rue Esprit-des-Lois, 

33000 Bordeaux

Tél. : 05 56 52 03 07 

E-mail : sudouest@fdf.org

 Fondation de France 
Grand Ouest
8 rue du Pré-Botté, 35000 Rennes

Tél. : 02 99 38 24 22  

E-mail : grandouest@fdf.org

5 rue Columelle, 44000 Nantes

Tél. : 02 51 83 20 70 

E-mail : grandouest@fdf.org

millions d’euros consacrés à la sélection, 
à la mise en œuvre et au suivi de

Nos domaines d’intervention 

187

L’année 2018 en chiffres

857

553

10 000

470 110

206
bénévoles

projets

salariés

fondations 
abritées

donateurs*

* Donateurs actifs sur quatre ans.

6
fondations 
régionales

Qu’il s’agisse de médecine, de sciences humaines ou 
de technologies, la Fondation de France accompagne 
les chercheurs, partout où la science peut faire avancer 
le monde et reculer les injustices. Et parce que le lien social 
passe aussi par le partage des savoirs, elle œuvre pour 
l’accès à la connaissance, la lutte contre le décrochage 
scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes.

Favoriser la recherche 
et l’éducation

76 M€

4 350 projets mis en œuvre

299 fondations abritées

Mission originelle de la Fondation de France, la philanthropie 
vise à permettre à toutes les formes de générosité de s’exprimer 
au service de l’intérêt général. Pour amplifier son action 
en faveur d’une société plus digne et plus juste, la Fondation 
de France s’attache également à optimiser l’environnement 
du secteur dans lequel elle s’inscrit.

Développer la philanthropie

1,4 M€ pour 51 projets mis en œuvre

NOS PARTENAIRES PHILANTHROPIE :

Aider les personnes 
vulnérables

Récréer du lien, favoriser l’insertion sociale, 
développer l’autonomie des plus jeunes 
et des aînés… La Fondation de France 
est en première ligne et soutient toutes 
les formes d’initiatives pour accompagner 
les plus fragiles dans un monde en 
perpétuelle mutation.

68,6 M€

3 645 projets mis en œuvre

406 fondations abritées

2

Favoriser la 
recherche  

et l’éducation

Agir pour un  
environnement 

durable

18,8 M€

76 M€

La Fondation de France
en région

La Fondation de France 
bénéficie du label IDEAS 
qui atteste du respect des 
bonnes pratiques en matière 
de gouvernance, gestion 
financière et efficacité  
de l’action.

Retrouvez-nous sur

Aider les 
personnes 
vulnérables

Promouvoir  
la culture  
et la création

Développer  
la philanthropie

68,6 M€

22,2 M€

1,4 M€
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Pour construire un modèle de croissance durable, 
la Fondation de France soutient des projets de recherche 
interdisciplinaires sur le littoral, l’agroforesterie ou encore 
les risques environnementaux pour la santé. Elle encourage 
l’expérimentation de nouveaux modes de production et 
de consommation. Elle accompagne des projets éducatifs 
pour les jeunes générations.

Agir pour un 
environnement durable

18,8 M€

922 projets  
mis en œuvre

70 fondations 
abritées

Musique, littérature, arts plastiques, 
architecture ou arts du spectacle… 
Toutes les formes d’art mobilisent 
la Fondation de France et son 
réseau de fondations abritées. Pour 
préserver et valoriser un patrimoine
et une mémoire, pour encourager 
la création et les jeunes artistes, 
mais aussi pour démocratiser 
l’accès à la culture. Parce que l’art 
aide à vivre ensemble.

Promouvoir la 
culture et la création

22,2 M€

1 076 projets mis en œuvre

220 fondations abritées

018

ce
La Fondation

de Fran

SOUTENEZ LES ACTIONS DE LA FONDATION DE FRANCE

sur www.fondationdefrance.org

ou en envoyant votre don par chèque, sans affranchir,  
à Fondation de France - Relations donateurs  
- Libre réponse 90386 - 75385 Paris cedex 08

 Fondation de France 
Siège et Centre-Ouest
40 avenue Hoche, CS 30001, 

75008 Paris

Tél. : 01 44 21 31 00  

E-mail : fondation@fdf.org

 Fondation de France Nord
5 rue de Tournai, 59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 11 80 90  

E-mail : nord@fdf.org

 Fondation de France 
Grand Est
10 rue Sainte-Marguerite, CS 90012, 

67083 Strasbourg cedex

Tél. : 03 88 22 78 68  

E-mail : grandest@fdf.org

 Fondation de France 
Centre-Est
19 rue de l’Arbre-Sec, 69001 Lyon

Tél. : 04 72 10 92 30  

E-mail : centreest@fdf.org

 Fondation de France 
Méditerranée
42 rue Montgrand, CS 20004, 

13006 Marseille

Tél. : 04 91 90 08 77  

E-mail : mediterranee@fdf.org

en un

Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour 

construire une société plus digne et plus juste.  

Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur  

de la Fondation de France. Chaque jour, elle 

encourage et transforme les envies d’agir de 

chacun en actions utiles et efficaces pour tous.  

La Fondation de France a développé un savoir-faire 

unique. Elle intervient à travers ses programmes 

d’action et les 857 fondations qu’elle abrite pour 

inventer, tester et mettre en œuvre des solutions 

concrètes et durables, dans tous les domaines de 

l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, 

protection de l’environnement, recherche médicale, 

accès à la culture… 

Donateurs, testateurs, fondateurs particuliers 

ou entreprises, bénévoles et acteurs de terrain : 

à chacun, la Fondation de France apporte soutien, 

conseil et expertise. Elle réunit aujourd’hui le 

premier réseau de philanthropie français privé. 

Accompagner 
l’engagement, donner à 
chacun le pouvoir d’agir

 Fondation de France 
Sud-Ouest
29 rue Esprit-des-Lois, 

33000 Bordeaux

Tél. : 05 56 52 03 07 

E-mail : sudouest@fdf.org

 Fondation de France 
Grand Ouest
8 rue du Pré-Botté, 35000 Rennes

Tél. : 02 99 38 24 22  

E-mail : grandouest@fdf.org

5 rue Columelle, 44000 Nantes

Tél. : 02 51 83 20 70 

E-mail : grandouest@fdf.org

millions d’euros consacrés à la sélection, 
à la mise en œuvre et au suivi de

Nos domaines d’intervention 

187

L’année 2018 en chiffres

857

553

10 000

470 110

206bénévoles

projets

salariés

fondations 
abritées

donateurs*

* Donateurs actifs sur quatre ans.

6fondations 
régionales

Qu’il s’agisse de médecine, de sciences humaines ou 
de technologies, la Fondation de France accompagne 
les chercheurs, partout où la science peut faire avancer 
le monde et reculer les injustices. Et parce que le lien social 
passe aussi par le partage des savoirs, elle œuvre pour 
l’accès à la connaissance, la lutte contre le décrochage 
scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes.

Favoriser la recherche 
et l’éducation

76 M€

4 350 projets mis en œuvre

299 fondations abritées

Mission originelle de la Fondation de France, la philanthropie 
vise à permettre à toutes les formes de générosité de s’exprimer 
au service de l’intérêt général. Pour amplifier son action 
en faveur d’une société plus digne et plus juste, la Fondation 
de France s’attache également à optimiser l’environnement 
du secteur dans lequel elle s’inscrit.

Développer la philanthropie

1,4 M€ pour 51 projets mis en œuvre

NOS PARTENAIRES PHILANTHROPIE :

Aider les personnes 
vulnérables

Récréer du lien, favoriser l’insertion sociale, 
développer l’autonomie des plus jeunes 
et des aînés… La Fondation de France 
est en première ligne et soutient toutes 
les formes d’initiatives pour accompagner 
les plus fragiles dans un monde en 
perpétuelle mutation.

68,6 M€

3 645 projets mis en œuvre

406 fondations abritées

2

Favoriser la 
recherche  

et l’éducation

Agir pour un  
environnement 

durable

18,8 M€

76 M€

La Fondation de France
en région

La Fondation de France 
bénéficie du label IDEAS 
qui atteste du respect des 
bonnes pratiques en matière 
de gouvernance, gestion 
financière et efficacité  
de l’action.

Retrouvez-nous sur

Aider les 
personnes 
vulnérables

Promouvoir  
la culture  
et la création

Développer  
la philanthropie

68,6 M€

22,2 M€

1,4 M€
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Pour construire un modèle de croissance durable, 
la Fondation de France soutient des projets de recherche 
interdisciplinaires sur le littoral, l’agroforesterie ou encore 
les risques environnementaux pour la santé. Elle encourage 
l’expérimentation de nouveaux modes de production et 
de consommation. Elle accompagne des projets éducatifs 
pour les jeunes générations.

Agir pour un 
environnement durable

18,8 M€

922 projets  
mis en œuvre

70 fondations 
abritées

Musique, littérature, arts plastiques, 
architecture ou arts du spectacle… 
Toutes les formes d’art mobilisent 
la Fondation de France et son 
réseau de fondations abritées. Pour 
préserver et valoriser un patrimoine
et une mémoire, pour encourager 
la création et les jeunes artistes, 
mais aussi pour démocratiser 
l’accès à la culture. Parce que l’art 
aide à vivre ensemble.

Promouvoir la 
culture et la création

22,2 M€

1 076 projets mis en œuvre

220 fondations abritées
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La Fondation
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SOUTENEZ LES ACTIONS DE LA FONDATION DE FRANCE

sur www.fondationdefrance.org

ou en envoyant votre don par chèque, sans affranchir,  
à Fondation de France - Relations donateurs  
- Libre réponse 90386 - 75385 Paris cedex 08

 Fondation de France 
Siège et Centre-Ouest
40 avenue Hoche, CS 30001, 

75008 Paris

Tél. : 01 44 21 31 00  

E-mail : fondation@fdf.org

 Fondation de France Nord
5 rue de Tournai, 59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 11 80 90  

E-mail : nord@fdf.org

 Fondation de France 
Grand Est
10 rue Sainte-Marguerite, CS 90012, 

67083 Strasbourg cedex

Tél. : 03 88 22 78 68  

E-mail : grandest@fdf.org

 Fondation de France 
Centre-Est
19 rue de l’Arbre-Sec, 69001 Lyon

Tél. : 04 72 10 92 30  

E-mail : centreest@fdf.org

 Fondation de France 
Méditerranée
42 rue Montgrand, CS 20004, 

13006 Marseille

Tél. : 04 91 90 08 77  

E-mail : mediterranee@fdf.org

en un

Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour 

construire une société plus digne et plus juste.  

Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur  

de la Fondation de France. Chaque jour, elle 

encourage et transforme les envies d’agir de 

chacun en actions utiles et efficaces pour tous.  

La Fondation de France a développé un savoir-faire 

unique. Elle intervient à travers ses programmes 

d’action et les 857 fondations qu’elle abrite pour 

inventer, tester et mettre en œuvre des solutions 

concrètes et durables, dans tous les domaines de 

l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, 

protection de l’environnement, recherche médicale, 

accès à la culture… 

Donateurs, testateurs, fondateurs particuliers 

ou entreprises, bénévoles et acteurs de terrain : 

à chacun, la Fondation de France apporte soutien, 

conseil et expertise. Elle réunit aujourd’hui le 

premier réseau de philanthropie français privé. 

Accompagner 
l’engagement, donner à 
chacun le pouvoir d’agir

 Fondation de France 
Sud-Ouest
29 rue Esprit-des-Lois, 

33000 Bordeaux

Tél. : 05 56 52 03 07 

E-mail : sudouest@fdf.org

 Fondation de France 
Grand Ouest
8 rue du Pré-Botté, 35000 Rennes

Tél. : 02 99 38 24 22  

E-mail : grandouest@fdf.org

5 rue Columelle, 44000 Nantes

Tél. : 02 51 83 20 70 

E-mail : grandouest@fdf.org

millions d’euros consacrés à la sélection, 
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L’année 2018 en chiffres
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206
bénévoles

projets

salariés

fondations 
abritées

donateurs*

* Donateurs actifs sur quatre ans.

6
fondations 
régionales

Qu’il s’agisse de médecine, de sciences humaines ou 
de technologies, la Fondation de France accompagne 
les chercheurs, partout où la science peut faire avancer 
le monde et reculer les injustices. Et parce que le lien social 
passe aussi par le partage des savoirs, elle œuvre pour 
l’accès à la connaissance, la lutte contre le décrochage 
scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes.

Favoriser la recherche 
et l’éducation

76 M€

4 350 projets mis en œuvre

299 fondations abritées

Mission originelle de la Fondation de France, la philanthropie 
vise à permettre à toutes les formes de générosité de s’exprimer 
au service de l’intérêt général. Pour amplifier son action 
en faveur d’une société plus digne et plus juste, la Fondation 
de France s’attache également à optimiser l’environnement 
du secteur dans lequel elle s’inscrit.

Développer la philanthropie

1,4 M€ pour 51 projets mis en œuvre

NOS PARTENAIRES PHILANTHROPIE :

Aider les personnes 
vulnérables

Récréer du lien, favoriser l’insertion sociale, 
développer l’autonomie des plus jeunes 
et des aînés… La Fondation de France 
est en première ligne et soutient toutes 
les formes d’initiatives pour accompagner 
les plus fragiles dans un monde en 
perpétuelle mutation.

68,6 M€

3 645 projets mis en œuvre

406 fondations abritées

2
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18,8 M€
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La Fondation de France
en région

La Fondation de France 
bénéficie du label IDEAS 
qui atteste du respect des 
bonnes pratiques en matière 
de gouvernance, gestion 
financière et efficacité  
de l’action.
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Découvrez nos plus belles histoires sur :
www.fondationdefrance.org/fr/50ans

L’engagement est une valeur partagée par tous, aussi 
bien par les salariés et bénévoles de la Fondation de 
France, que par tous nos publics (donateurs, fondateurs, 
porteurs de projets…). La volonté de transformer la société 
et d’apporter des réponses est un moteur puissant qui nous 
mobilise et nous met en mouvement. Notre engagement  
se traduit tous les jours dans notre façon de travailler,  
dans notre implication, notre disponibilité dans l’attention  
que nous accordons à toutes les demandes. 

50 ans
d’engagement

50 ans
d’exigence
La confiance des donateurs et des fondateurs 
nous oblige et nous leur devons cette exigence 
dans l’accompagnement que nous leur offrons. 
Cela implique exemplarité, fiabilité, efficacité 
et réactivité. C’est avec cette même exigence 
que nous accueillons et accompagnons les projets 
de testateurs pour leur offrir l’assurance que leurs 
volontés seront respectées. 

fondations abritées

bénévoles

fondations
régionales

projets soutenus depuis 1969

bourses attribuées  
chaque année aux jeunes

857

553

6

Création de la Fondation de France

1969

180 000

2 200

50 ans

Être créatif à la Fondation de France, c’est d’abord 
être capable de penser différemment, de s’adapter 
aux différents projets, d’aborder un sujet de la façon 
la plus large possible, de créer des liens nouveaux 
entre tous les acteurs. Être créatif, c’est être ouvert 
et à l’écoute, en veille permanente pour détecter les 
nouveaux enjeux et capter l’innovation. 

de créativite

La proximité est à la fois une réalité de notre métier 
et une façon d’être. Car notre métier est fait de 
relations humaines, d’échanges et de rencontres. 
C’est aussi la proximité qui caractérise la plupart 
de nos actions, mises en œuvre au plus près du 
terrain. C’est encore la proximité qui a guidé notre 
organisation, avec une présence forte en région 
et un réseau de bénévoles en prise directe avec les 
réalités sociales et économiques de leur territoire.

50 ans
de proximite

ans
50

de l’avenir
d’experience

FONDA003004_DEPLIANT_A5_EN UN REGARD_FR_2m.indd   1 07/05/2019   14:54



rd

Pour construire un modèle de croissance durable, 
la Fondation de France soutient des projets de recherche 
interdisciplinaires sur le littoral, l’agroforesterie ou encore 
les risques environnementaux pour la santé. Elle encourage 
l’expérimentation de nouveaux modes de production et 
de consommation. Elle accompagne des projets éducatifs 
pour les jeunes générations.

Agir pour un 
environnement durable

18,8 M€

922 projets  
mis en œuvre

70 fondations 
abritées

Musique, littérature, arts plastiques, 
architecture ou arts du spectacle… 
Toutes les formes d’art mobilisent 
la Fondation de France et son 
réseau de fondations abritées. Pour 
préserver et valoriser un patrimoine
et une mémoire, pour encourager 
la création et les jeunes artistes, 
mais aussi pour démocratiser 
l’accès à la culture. Parce que l’art 
aide à vivre ensemble.

Promouvoir la 
culture et la création

22,2 M€

1 076 projets mis en œuvre

220 fondations abritées

018

ce
La Fondation

de Fran

SOUTENEZ LES ACTIONS DE LA FONDATION DE FRANCE

sur www.fondationdefrance.org

ou en envoyant votre don par chèque, sans affranchir,  
à Fondation de France - Relations donateurs  
- Libre réponse 90386 - 75385 Paris cedex 08

 Fondation de France 
Siège et Centre-Ouest
40 avenue Hoche, CS 30001, 

75008 Paris

Tél. : 01 44 21 31 00  

E-mail : fondation@fdf.org

 Fondation de France Nord
5 rue de Tournai, 59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 11 80 90  

E-mail : nord@fdf.org

 Fondation de France 
Grand Est
10 rue Sainte-Marguerite, CS 90012, 

67083 Strasbourg cedex

Tél. : 03 88 22 78 68  

E-mail : grandest@fdf.org

 Fondation de France 
Centre-Est
19 rue de l’Arbre-Sec, 69001 Lyon

Tél. : 04 72 10 92 30  

E-mail : centreest@fdf.org

 Fondation de France 
Méditerranée
42 rue Montgrand, CS 20004, 

13006 Marseille

Tél. : 04 91 90 08 77  

E-mail : mediterranee@fdf.org

en un

Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour 

construire une société plus digne et plus juste.  

Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur  

de la Fondation de France. Chaque jour, elle 

encourage et transforme les envies d’agir de 

chacun en actions utiles et efficaces pour tous.  

La Fondation de France a développé un savoir-faire 

unique. Elle intervient à travers ses programmes 

d’action et les 857 fondations qu’elle abrite pour 

inventer, tester et mettre en œuvre des solutions 

concrètes et durables, dans tous les domaines de 

l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, 

protection de l’environnement, recherche médicale, 

accès à la culture… 

Donateurs, testateurs, fondateurs particuliers 

ou entreprises, bénévoles et acteurs de terrain : 

à chacun, la Fondation de France apporte soutien, 

conseil et expertise. Elle réunit aujourd’hui le 

premier réseau de philanthropie français privé. 

Accompagner 
l’engagement, donner à 
chacun le pouvoir d’agir

 Fondation de France 
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29 rue Esprit-des-Lois, 
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8 rue du Pré-Botté, 35000 Rennes

Tél. : 02 99 38 24 22  
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Tél. : 02 51 83 20 70 

E-mail : grandouest@fdf.org
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les chercheurs, partout où la science peut faire avancer 
le monde et reculer les injustices. Et parce que le lien social 
passe aussi par le partage des savoirs, elle œuvre pour 
l’accès à la connaissance, la lutte contre le décrochage 
scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes.

Favoriser la recherche 
et l’éducation

76 M€

4 350 projets mis en œuvre

299 fondations abritées

Mission originelle de la Fondation de France, la philanthropie 
vise à permettre à toutes les formes de générosité de s’exprimer 
au service de l’intérêt général. Pour amplifier son action 
en faveur d’une société plus digne et plus juste, la Fondation 
de France s’attache également à optimiser l’environnement 
du secteur dans lequel elle s’inscrit.
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1,4 M€ pour 51 projets mis en œuvre
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vulnérables

Récréer du lien, favoriser l’insertion sociale, 
développer l’autonomie des plus jeunes 
et des aînés… La Fondation de France 
est en première ligne et soutient toutes 
les formes d’initiatives pour accompagner 
les plus fragiles dans un monde en 
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