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S’ENGAGER POUR  
CONSTRUIRE ENSEMBLE 
UN MONDE MEILLEUR

Dans notre mémoire collective, 2015 restera une année 
terrible, marquée par la montée du terrorisme dans le monde 
et l’exode de millions de personnes fuyant les conflits, 
mais aussi par des inondations et des tremblements  
de terre dévastateurs…

Si nous ne pouvons empêcher qu’adviennent certains de 
ces événements, nous pouvons et devons nous engager pour 
agir durablement afin de limiter les facteurs qui mènent à 
ces désastres. Le résultat de la COP21 est l’illustration de cette 
prise de conscience et de cette mobilisation partagées.

Agir pour préserver un monde de paix et de fraternité  
est le rôle des États et des institutions internationales.  
Mais le mouvement philanthropique a un rôle capital à jouer  
en ce sens : en plus des valeurs humanistes qu’il porte,  
il favorise la prise de conscience de ces enjeux par les citoyens. 
Il agit aussi directement en soutenant des initiatives,  
des projets qui apportent des réponses aux problèmes actuels 
et expérimentent des solutions pour améliorer l’avenir.

Fidèle à ses engagements et à ses valeurs, la Fondation 
de France a développé depuis plusieurs années un 
programme ambitieux pour l’environnement et s’est montrée 
particulièrement active lors de la COP21. Elle a également 
décidé de venir en aide aux victimes des attentats qui ont 
frappé la France, et de contribuer à la lutte contre  
le radicalisme en créant deux fonds dédiés. Notre Fondation 
prouve ainsi, une fois encore, sa capacité à s’adapter et à 
se mobiliser pour répondre très rapidement aux besoins 
prioritaires.

La Fondation de France constitue aujourd’hui le premier 
réseau philanthropique dans notre pays : il rassemble un très 
grand nombre d’hommes et de femmes unis par la volonté de 
construire un monde meilleur. Mais les besoins sont immenses 
et ne cessent de croître. Notre ambition est donc d’intensifier 
notre action, de mobiliser davantage de donateurs, d’accueillir 
de nouvelles fondations, que nous aiderons à grandir à nos côtés.

L’année 2016 sera aussi l’occasion d’une importante évolution 
puisque Francis Charhon – qui en a été le directeur général 
pendant plus de 20 ans – partira à la retraite. La Fondation 
de France et la philanthropie doivent beaucoup à son 
action. Notre nouvelle directrice générale poursuivra le 
développement de la fondation afin que nous fassions face  
aux nouveaux défis qui s’annoncent.

Philippe LAGAYETTE
Président de la Fondation de France

Notre ambition est d’intensifier 
notre action, de mobiliser 
davantage de donateurs, 
d’accueillir de nouvelles 

fondations, que nous aiderons 
à grandir à nos côtés.
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C’est notre raison d’être
La Fondation de France a été créée en 1969 pour intervenir dans tous les domaines  
de l’intérêt général et donner réalité à toute action généreuse.
À travers les projets que nous soutenons  :
•  Nous répondons aux besoins immédiats des personnes les plus vulnérables,  

avec des actions respectant leur dignité et leur autonomie et visant à recréer  
du lien social.

•  Nous construisons l’avenir, en développant des solutions porteuses d’innovation  
et de progrès, qu’il s’agisse de recherche médicale, d’environnement, de culture  
ou d’éducation.

C’est notre engagement 
Être la fondation de toutes les causes, c’est aussi un engagement : nous offrons 
à chaque donateur la possibilité d’agir comme il le souhaite, en toute confiance. 
Du simple don pour financer nos actions à la création d’une fondation pour soutenir 
la ou les causes qui lui tiennent à cœur. Chaque philanthrope, grand ou petit, 
a l’assurance de trouver à la Fondation de France le meilleur choix de projets  
et les meilleurs conseils pour transmettre ses convictions. Dans tous les domaines,  
il a la garantie que sa générosité sera transformée en action utile.

C’est notre savoir-faire
•    Savoir choisir les meilleurs projets 

 Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation de France réunit fondateurs, 
donateurs, bénévoles, salariés, et des milliers d’associations. Notre savoir-faire 
s’appuie sur la force de ce réseau qui se déploie sur tout le territoire pour identifier 
et soutenir les meilleures initiatives.

•  Encourager les initiatives innovantes 
 Être pluridisciplinaire nous permet d’orienter notre action pour répondre à des 
besoins ignorés ou insuffisamment traités. En nous appuyant sur un réseau d’experts 
reconnus, nous favorisons les initiatives innovantes pour faire émerger de nouvelles 
façons de traiter les questions de société.

•  Apporter des réponses efficaces 
Les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont de plus en plus complexes, 
multifactoriels. Par exemple, les questions d’insertion, de santé, de logement, 
sont généralement imbriquées. À la Fondation de France, nous croisons les expertises 
pour agir sur plusieurs leviers et développer des actions efficaces dans la durée.

LA FONDATION DE FRANCE,  
LA FONDATION  
DE TOUTES LES CAUSES



Habitat
Emploi
Enfance

Solidarités 
internationales
Sport & santé

Personnes âgées
Personnes 

handicapées

38,9 %

NOS DOMAINES D’INTERVENTION*

Recherche 
Éducation 

Culture

48 %
DÉVELOPPER  

LA CONNAISSANCE

AIDER  
LES PERSONNES 
VULNÉRABLES

Éducation 
à l’environnement

Concertation 
locale

Éco-habitat
Préservation 

du littoral
Agriculture

10,1 %
AGIR POUR  

L’ENVIRONNEMENT

Promotion 
& défense 
du secteur

Observatoire 
de la philanthropie

DÉVELOPPER  
LA PHILANTHROPIE

3 %

CHIFFRES CLÉS 2015

millions d’euros  
consacrés à la sélection,  
la distribution  
et au suivi de

157

projets soutenus
8 900

bénévoles
637
salariés
189

fondations régionales
6

fonds et fondation sous égide
808

donateurs*
435 000

* en pourcentage des montants distribués

* donateurs actifs sur 4 ans
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FAITS MARQUANTS

Urgences  
catastrophes naturelles

L’année 2015 a été marquée  
par des tremblements de terre meurtriers 

au Népal, des inondations dévastatrices 
dans les Alpes Maritimes…  

Grâce à la mobilisation des donateurs, 
la Fondation de France a répondu présent 

auprès des plus vulnérables. Les actions de 
reconstruction se poursuivent au Népal.

Le Prix Philippe Chatrier encourage  
la recherche contre la maladie d’Alzheimer
Lors de la remise des Prix médicaux de la Fondation de France, 

Erika Cecon a été récompensée pour ses travaux en  
biologie sur la maladie d’Alzheimer. Créée par le fils de 

Philippe Chatrier, la Fondation éponyme perpétue la mémoire  
du champion de tennis, journaliste sportif, président  
des fédérations française et internationale de tennis.

Colloque Justice  
et médiation animale

En France, 10 % des prisons mettent 
en place des actions de médiation 

animale soutenues par la Fondation 
Adrienne et Pierre Sommer.  

À Lyon, un colloque a illustré  
le 30 novembre 2015 les bienfaits  

de la médiation animale dans 
l’univers carcéral et dans  

un parcours de réinsertion.

Des vies pleines d’envies : une jeunesse en mouvement
Le 5 octobre sur la scène du Trianon, 120 jeunes qui ont bénéficié d’un soutien  

de la Fondation de France ou d’une fondation sous son égide partagent leurs rêves,  
leurs passions et leurs projets… Sous la houlette de Thierry Marx,  

président du jury de la 40e édition des bourses Déclics jeunes.

Faisons changer tous les climats !
 

En décembre, l’Université de la Terre a rassemblé à l’Unesco 
130 personnalités et 10 000 participants autour de 36 débats. 

La Fondation de France était partenaire de cet événement ouvert 
au grand public, créé à l’initiative de François Lemarchand, 

président de la Fondation Nature & Découvertes.
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Une philanthropie européenne vivace 
mais peu homogène
Tous les Européens sont-ils généreux de la même manière ? 
Le développement des fondations se constate-t-il partout ? Quelles sont les 
incidences de la fiscalité ? Autant de sujets que l’Observatoire de la 
Fondation de France a étudié dans 10 pays. On y apprend notamment que 
les dépenses des fondations européennes sont du même ordre que celles 
de leurs homologues américaines.

Solidarité migrants
Fidèle à son engagement auprès  
des personnes les plus vulnérables, 
en France comme à l’international,  
la Fondation de France se mobilise  
pour venir en aide aux populations  
fuyant les conflits et la misère.

Une nouvelle organisation régionale, 
au plus près des besoins
Du Nord à la Méditerranée, du Sud-Ouest au Grand Est,  
les délégations ont pris rang de fondations régionales et ont vu leurs 
territoires s’agrandir. L’objectif ? Renforcer la présence et l’impact  
de la Fondation de France sur tout le territoire. Leur mission : 
développer les relations avec les porteurs de projets, faire vivre  
le réseau des fondations sous égide, conseiller les mécènes  
et les donateurs, apporter des réponses au plus près des besoins.

Des projets pleins d’avenir
Le principe : proposer aux internautes de choisir, 
parmi une sélection de projets soutenus par la 
Fondation de France, l’initiative qu’ils préfèrent. 
En octobre dernier, ils étaient 28 000 à 
rejoindre la plateforme en ligne pour faire leur 
choix. C’est Ada Collura qui a remporté le prix 
des internautes pour ses recherches sur le 
cancer colorectal. Le second prix a été remis 
à l’association Avignon Sport Barbière Basket.
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Entrez dans l’histoire  
à Sassenage 

 

Legs de la marquise de Bérenger,  
le château de Sassenage s’agrémente 

d’une nouvelle installation avec  
la rénovation de son Orangerie. Outre  
des visites, ce haut lieu du patrimoine 
dauphinois propose spectacles, cours  

de cardio fit, marché de Noël  
et des espaces rénovés pour des 
réceptions privées. Une activité 

économique confiée à Vinatis Création.

La Fondation de toutes les causes
 

C’est avec cette signature qu’a été lancée la nouvelle campagne de la 
Fondation de France, déclinée en radio, presse, web et affichage. Visant à 

réaffirmer son caractère universel et pluridisciplinaire, cette campagne adopte un 
ton actuel qui interpelle pour réancrer la Fondation de France dans l’action.

« Dynamiques territoriales »,  
et les idées prennent vie

 

« Dynamiques territoriales », c’est une façon originale 
d’aider les idées et les projets des habitants à voir  

le jour pour créer des liens, faire naître de nouvelles formes 
de solidarité dans des territoires fragilisés.  

Après les Hautes-Alpes et le bassin de Lens-Liévin / 
Hénin-Carvin, le programme est aussi développé  

en Haute Gironde / Libournais et dans le Saumurois.

Prix de la transparence financière :  
coup de cœur du jury !

 

Pour la 2e année consécutive, la Fondation de France  
a été distinguée lors des Couronnes Instit Invest.  

Le prix Coup de cœur du Jury récompense  
la transparence de sa gestion financière, la précision, 

la clarté et l’accessibilité de sa communication.
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Une bourse aux associations 
 

La Fondation de France et des fondations sous égide 
s’engagent à soutenir dans la durée 20 associations 
reconnues pour la pertinence et la qualité de leurs 
actions : une mobilisation collective pour répondre  
aux besoins du secteur face à la baisse des subventions 
publiques et pour stimuler l’innovation.

Soirée Testaments : le sens d’une vie 
 

Écrits par de grands auteurs à l’initiative de la 
Fondation de France, mais aussi par des collégiens, 
les testaments imaginaires des héros de la 
littérature ont pris vie grâce aux talents de 
Mathilda May, Stéphane Freiss et des comédiens 
du « Voyage extraordinaire de Jules Verne », 
lors de soirées exceptionnelles à Nantes et à Paris.

Lartigue, la vie en couleurs 
 

La Maison européenne de la Photographie a ouvert 
exceptionnellement ses portes à une vingtaine de fondations sous 
égide pour une visite privée de l’exposition dévoilant un pan inédit 
de l’œuvre du photographe. Un patrimoine valorisé par la Fondation 
Jacques-Henri Lartigue créée sous l’égide de la Fondation de France 
par un legs de Florette Lartigue, femme de l’artiste.

« Ensemble contre le terrorisme –  
Give For France » 
 

À l’initiative de donateurs américains via Friends of Fondation 
de France à New York, un fonds de soutien a été ouvert.  
Son objet : venir en aide aux victimes des attentats 
du 13 novembre 2015 et prévenir la radicalisation des 
jeunes. Des projets dans le prolongement de ceux initiés 
dans le cadre du Fonds du 11 janvier, créé au lendemain 
des marches ayant mobilisé 4 millions de citoyens après 
les attentats de Charlie Hebdo.

COP21 : la philanthropie engagée 
 

Premier bailleur privé des actions en faveur de l’environnement,  
la Fondation de France, avec les fondations sous son égide, a soutenu  
de nombreux événements permettant aux citoyens de faire entendre  
leur voix lors de la COP21. Une façon de rappeler que pour agir 
efficacement en faveur de l’environnement, rien ne remplace  
la mobilisation citoyenne, et ce, dans tous les domaines : recyclage,  
habitat, énergie, biodiversité, éducation, catastrophes naturelles,  
forêts, océans, agriculture, etc.
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Quels ont été les faits marquants de l’année 2015 ?

Cette année encore, la Fondation de France a joué pleinement 
son rôle de tiers de confiance, collecteur et redistributeur :  
de plus en plus de personnes, d’institutions et de médias se sont 
tournés vers nous permettant de réaliser de nombreuses actions.
Nous avons réagi très vite suite aux attentats pour rappeler 
les valeurs et les engagements de tolérance et de liberté qui 
sont les nôtres. Deux fonds ont été créés :
•  avec d’autres fondations : le Fonds du 11 janvier afin de favoriser 

les initiatives de la société civile en faveur du respect de l’autre 
et de l’éducation des jeunes au sens critique ;

•  grâce à l’engagement de donateurs américains et français : 
le Fond Ensemble contre le terrorisme – Give For France,  
pour venir en aide aux victimes des attentats de novembre  
et prévenir la radicalisation des jeunes.

Cette année a aussi été marquée par des séismes dévastateurs 
qui ont frappé le Népal au printemps 2015. Grâce à l’élan de 
générosité des donateurs relayé par les médias partenaires, nous 
avons collecté 5,2 millions d’euros qui ont permis d’apporter 
une aide d’urgence et de lancer des actions de reconstruction. 
Nous nous sommes également mobilisés pour venir en aide 
aux migrants du Moyen-Orient en finançant des projets pour 
améliorer leurs conditions de vie.

En interne, l’année est marquée par la mise en place de notre 
nouvelle organisation territoriale : les délégations ont pris 
rang de fondations régionales et couvrent l’ensemble du pays. 
Nous souhaitons ainsi renforcer l’efficience et la visibilité de la 
Fondation de France, en favorisant la proximité de ses actions.

Quelle a été votre contribution au moment de la COP21 ?

La Fondation de France est le premier bailleur privé français pour 
l’environnement. Elle soutient depuis 45 ans, avec les fondations 
sous son égide, la transition environnementale et l’action 
citoyenne. En 2015, 16 millions d’euros ont été attribués à 
760 projets en faveur de l’environnement. Nous avons donc 
naturellement répondu présent pendant la COP21 en soutenant 
de nombreuses manifestations qui avaient pour objet de 
sensibiliser le public.

La philanthropie est un outil de transmission entre 
les générations. Quelle en a été l’illustration en 2015 ?

Cette année a été l’occasion de valoriser notre soutien aux jeunes, 
avec en point d’orgue la soirée du 40e anniversaire du concours 
Bourses Déclic jeunes durant laquelle des bénéficiaires de tous nos 
programmes ont organisé un spectacle remarquable. À la Fondation 
de France, un tiers des projets financés concernent les jeunes. Notre 
mission est de les aider à prendre conscience de leurs atouts et des 

DÉMULTIPLIER  
LA GÉNÉROSITÉ

Francis CHARHON
Directeur général  
de la Fondation de France
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possibilités qui s’offrent à eux, leur ouvrir des perspectives, les aider 
à trouver leur place dans la société. Nous voulons aussi renforcer 
leur place au sein de notre organisation en les intégrant par exemple 
à nos processus de décision et nos comités.  

Le cap des 800 fondations sous égide a été franchi en 
2015. Qu’en est-il pour les dons et la redistribution ?

La philanthropie fait l’objet d’un véritable enthousiasme et 
beaucoup de fondateurs ont choisi de réaliser leur projet avec 
nous : avec 49 créations de fondations cette année, la Fondation 
de France abrite désormais 808 fondations. Les fondateurs nous 
font confiance, car nous leur apportons une expertise, un conseil, 
un accompagnement uniques pour donner vie à leur projet.

En 2015, les donateurs se sont aussi largement mobilisés : nous 
avons collecté, avec les fondations abritées, 97 millions d’euros 
de dons, un résultat jamais atteint. Ici, chacun peut trouver 
la possibilité d’agir comme il le souhaite en toute confiance : 
du simple don à la donation ou au legs, sans oublier le don depuis 
l’étranger ou le partenariat entreprises.

Grâce à l’ensemble de nos ressources, nous avons accordé en 2015 
près de 8 900 prix, bourses et subventions consacrés à l’ensemble 
des causes que nous soutenons. 
La Fondation de France a ainsi pu 
donner vie aux projets de terrain 
qui répondent à des besoins 
ignorés ou insuffisamment traités.

« La Fondation de toutes 
les causes » est votre 
nouvelle signature, que cela 
représente-t-il à vos yeux ?

La Fondation de France a été 
créée en 1969 pour intervenir 
dans tous les domaines de 
l’intérêt général et donner réalité à toute action généreuse. 
La diversité des projets qu’elle soutient prouve qu’elle est bien 
« la Fondation de toutes les causes ». Notre action se conjugue au 
présent et au futur : nous répondons aux besoins immédiats des 
personnes les plus vulnérables et nous développons des solutions 
porteuses d’innovation et de progrès, qu’il s’agisse de recherche 
médicale, d’environnement, de culture ou d’éducation. 
De plus en plus, les problèmes qui se posent sont la résultante 
de nombreux facteurs : la dimension pluridisciplinaire nous 
permet d’agir sur ces différents facteurs (santé, logement, emploi, 
environnement par exemple), de développer des approches 
transversales pour soutenir des actions efficaces dans la durée.

La Fondation de France est le premier réseau  
de philanthropie dans notre pays. Que recouvre  
cette notion de réseau ?

La Fondation de France réunit fondateurs, donateurs, experts 
bénévoles, salariés, et des milliers d’associations. Grâce à leur 
action au plus près des besoins, les associations sont en prise 

directe avec les problèmes auxquels la population est confrontée. 
Nos bénévoles sont également des vigies précieuses sur tout 
le territoire. Nous nous attachons à développer les échanges, 
le partage des expériences, entre fondateurs par exemple, la 
mise en commun des fonds et des compétences pour renforcer 
l’impact de nos actions. Il en est de même à l’international par 
notre présence au niveau européen et par nos relations établies 
depuis de nombreuses années avec des fondations aux États-
Unis. Telle est la valeur ajoutée d’un intermédiaire comme la 
Fondation de France.

Vous êtes directeur général de la Fondation de France 
depuis 1992. À la veille de votre départ, comment 
mesurer le chemin parcouru ?

Lorsque je suis arrivé à la Fondation de France, il m’est apparu 
nécessaire de moderniser la structure pour qu’elle soit en phase avec 
les évolutions de son environnement. J’ai donc souhaité renforcer son 
organisation et son professionnalisme. Une fois ces bases posées, 
le développement de la Fondation de France ne pouvait passer que 
par un élargissement du secteur philanthropique dans notre pays 
dans un cadre valorisant et sécurisé.

La Fondation de France a 
été le fer de lance d’une 
véritable révolution culturelle : 
aujourd’hui le secteur privé 
(donateur individuel, fondations 
d’entreprises, etc.) est reconnu 
pour sa capacité à prendre en 
charge de manière efficace et 
innovante certains problèmes 
de la société. Nous avons 
contribué en grande partie à 
la reconnaissance du rôle de 
la philanthropie et de la place 
des fondateurs, que ce soit 

auprès du grand public, des médias ou de l’État. Si aujourd’hui, 
la Fondation de France est une organisation reconnue pour 
son professionnalisme et sa rigueur, c’est le fruit d’une réussite 
collective. Cela lui donne la possibilité de mener des actions très 
positives pour la société française et surtout pour les personnes 
qui sont le plus en difficulté. Nous considérons que notre mission 
est d’aider cette France invisible qui se bat et qui gagne…  
Cette approche profondément humaine est celle de la Fondation 
de France.

Pour conclure, je voudrais souligner que rien de tout cela 
n’aurait été possible sans la générosité et la confiance 
des donateurs, des fondateurs, sans l’engagement des 
collaborateurs et de centaines de bénévoles et le soutien 
du Conseil d’administration toujours prêt à engager de nouveaux 
projets. Chacun constitue le maillon indispensable d’une 
chaîne de solidarité qui permet à notre fondation d’accomplir 
ses missions. Du fond du cœur, je les en remercie et c’est avec 
une profonde émotion que je quitterai cette maison si attachante. 
Merci à tous pour ce que vous m’avez apporté.

Notre mission est d’aider  
cette France invisible  

qui se bat et qui gagne.
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AIDER 
LES PERSONNES 
VULNÉRABLES

LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ CONSTITUE DEPUIS  
TOUJOURS NOTRE PRINCIPAL DOMAINE D’INTERVENTION. 
L’OBJECTIF ? PERMETTRE AUX PERSONNES DE RETROUVER  
UN ÉQUILIBRE DE VIE, DE RENOUER AVEC LES AUTRES.   
EN 2015, 533 FONDATIONS SOUS ÉGIDE SONT INTERVENUES  
À NOS CÔTÉS ET SUR DES CHAMPS D’ACTION COMPLÉMENTAIRES. 
QU’IL S’AGISSE D’INSERTION, DE LOGEMENT OU D’ISOLEMENT, 
LES ACTIONS QUE NOUS SOUTENONS RETISSENT DU LIEN 
SOCIAL, ET REMETTENT LES PERSONNES AIDÉES DANS  
UNE POSTURE D’ACTEUR.



CHIFFRES CLÉS

fondations 
sous égide 
impliquées

533 
projets soutenus
3 720

millions d’euros 
pour

61

81 %
Solidarités

17 %
Santé

2 %
Droits 
de l’homme

RÉPARTITION
PAR THÉMATIQUE  
(en nombre de projets)

RÉPARTITION
PAR TYPE DE SOUTIEN

87 %
Subventions

13 %
Bourses

NOS PRINCIPES
D’ACTION
Renouer les liens sociaux
Le grand âge, le handicap, la maladie 
ou le chômage sont des causes 
de perte de confiance, de repli 
sur soi et d’isolement. Partout en 
France, nous finançons des actions 
concrètes et de proximité, menées 
par des associations pour résoudre 
des problèmes peu ou mal pris en 
compte : crèches à horaires décalés, 
cafés associatifs ou encore maintien 
des liens entre enfants et parent 
incarcéré. En privilégiant une 
approche pluridisciplinaire,  
la Fondation de France va au-delà 
des découpages par secteur ou par 
population. La santé, par exemple, 
est traitée d’un point de vue 
médical mais aussi social ; l’habitat 
tient compte de la dimension 
environnementale ; l’insertion 
sociale fait une large part à la 
culture, etc. 
La vitalité de la société civile, 
l’insertion des jeunes, l’accès 
aux soins pour tous sont des 
préoccupations majeures en France 
mais aussi au-delà de nos frontières, 
en particulier dans les pays 
du Maghreb où nous soutenons  
les acteurs locaux.  

Intégrer les personnes 
malades
Qu’elle attaque le corps ou l’esprit,  
la maladie rend vulnérable. Au-delà 
de la douleur physique, les personnes 

peuvent se sentir stigmatisées 
ou isolées. C’est pourquoi dans le 
domaine de la santé, nous privilégions 
une approche globale afin d’éviter 
que la maladie soit source d’exclusion. 
Qu’il s’agisse d’Alzheimer, d’addictions 
ou encore de maladies psychiques, 
les projets soutenus intègrent 
souvent l’entourage et la formation 
du personnel soignant. 

Respecter la dignité  
et promouvoir  
la responsabilité
Pour aider les personnes fragilisées 
à se reconstruire, il est essentiel 
de les écouter et de les impliquer : 
c’est ce que nous constatons 
tous les jours en France comme 
à l’étranger où notre soutien va 
prioritairement aux associations 
locales. Favorisant la prévention 
plutôt que la prise en charge a 
posteriori, nous encourageons 
l’autonomie, la responsabilité et 
la dignité des personnes. Notre 
priorité ? Donner aux personnes 
aidées les moyens d’être acteurs 
de leur vie. La Fondation de 
France soutient les associations 
qui font évoluer les pratiques en 
permettant à chacun d’exercer 
son libre arbitre : groupements 
d’achats gérés par des personnes en 
situation précaire, prise en compte 
de la parole des personnes âgées 
dans les établissements…
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Emploi : développer des réponses  
innovantes et solidaires 
Dès la fin des années 1970, nous avons soutenu les personnes les 
plus exclues du marché du travail en accompagnant les initiatives qui 
dépassent les logiques d’assistance. Aujourd’hui, nous encourageons 
des solutions nouvelles, créatrices d’emplois et de lien social au 
service de la collectivité. Quatre axes sont privilégiés :
•  lever les freins matériels à l’accès à l’emploi (garde d’enfants, 

transport) ;
•  stimuler l’innovation sociale pour inventer des modes 

de consommation plus respectueux du travail et de 
l’environnement (nouvelles filières, formations) ;

•   favoriser la création d’emplois générés par des activités 
solidaires sur des territoires fragiles (circuits courts, lieux de 
rencontres dans des quartiers en difficulté, activités culturelles 
en zones rurales) ;

•  promouvoir la médiation pour créer une rencontre durable 
entre les personnes éloignées de l’emploi et les petites 
entreprises qui peinent à recruter.

Habitat : mieux vivre chez soi  
et dans son quartier
Dès le début des années 1990, la Fondation de France s’est 
engagée contre le mal-logement en soutenant des solutions 
d’hébergement d’urgence. Rapidement, nous avons développé 
des programmes pour aider les ménages fragilisés à accéder 
à un logement durable, et leur permettre de s’impliquer dans 
la vie de leur quartier. Nous soutenons également des démarches 
innovantes d’éco-habitat, d’accès à la propriété pour les ménages 
pauvres et de réhabilitation de copropriétés dégradées. 

Améliorer la vie à l’échelle locale
Comment favoriser la participation des personnes les plus 
éloignées des lieux de décision ? C’est le souci de la Fondation 
de France qui soutient depuis une dizaine d’années des initiatives 
collectives développant la participation de personnes en 
difficulté. Des centaines de projets sont soutenus chaque année 
comme des réveillons de la solidarité, la mobilisation d’habitants 
pour prendre en main l’avenir de leur quartier, de populations 
discriminées (malades psychiques, roms, SDF) pour changer 
les regards.
Toujours à l’écoute du terrain, nous accompagnons et finançons 
depuis 2014 les idées et projets présentés directement par des 
habitants de territoires fragiles : Hautes-Alpes, bassins de Lens-
Liévin, Hénin-Carvin, Haute Gironde et Libournais, Saumurois,  
Nord-Isère et Mulhouse. En 2015, 40 idées ont été accompagnées 
et 40 projets soutenus à hauteur de 600 000 euros. Une façon  
de faire vivre la solidarité partout en France.

Enfants : favoriser l’égalité des chances 
Premières victimes des difficultés auxquelles sont confrontées 
de nombreuses familles, trop d’enfants et d’adolescents font 
l’apprentissage de la vie dans de mauvaises conditions. Dès 
la fin des années 1970, la Fondation de France développe un 
programme d’aide à la création de lieux innovants pour la petite 
enfance (crèches, haltes-garderies, ludothèques…). Aujourd’hui, 
nous nous attachons à valoriser la place des parents et à 
promouvoir la bientraitance dans des contextes sociaux et 
familiaux difficiles (précarité, incarcération, violences conjugales, 
hospitalisation, etc.). Les actions concernent également l’accès à 
la culture et la lutte contre le décrochage scolaire (voir page 19). 

NOS ACTIONS EN 2015

PETIT MANUEL DU BERGER D’ALPAGES 
Anecdotes, ficelles du métier, conseils pratiques, 
témoignages… voilà l’utilité de ce guide né de la 
volonté de plusieurs habitants de la région de 
Gap et écrit par les bergers eux-mêmes. Ils ont 
présenté leur idée à la Fondation de France 
Centre-Est et ont bénéficié d’un accompagnement 
et d’un financement spécifiques. Ce guide 
s’adresse aux bergers mais également aux 
visiteurs de l’alpage. Face au succès, un deuxième 
tirage est en cours d’édition. Un projet soutenu 
par le programme « Dynamiques territoriales ».
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Santé des jeunes : lutter contre  
le mal-être et l’exclusion 
L’expression du mal-être des adolescents se manifeste souvent 
par des prises de risques. Suicides et tentatives de suicide, 
troubles du comportement alimentaire, consommation  
de drogue, alcool et tabac sont autant de pratiques qui 
conduisent trop souvent les jeunes à des situations tragiques. 
Depuis bientôt 20 ans, nous soutenons des projets qui favorisent 
la prévention, l’identification, la prise en compte et le traitement 
du mal-être des jeunes. Nous soutenons également des initiatives  
de lutte contre toutes les formes de dépendances en privilégiant 
la responsabilisation des jeunes dans leur parcours de soins,  
et l’aide aux parents. Quant au programme Cap au vert, il permet 
à des enfants malades ou handicapés de partir en vacances aux 
côtés d’enfants valides grâce au détachement de soignants pour  
les accompagner. 

Encourager l’accès à la pratique sportive 
Outre les bénéfices pour la santé, l’activité physique est un réel 
facteur d’intégration sociale qui développe la confiance en soi  
et l’esprit d’équipe. Depuis plus de 10 ans, nous soutenons 
des projets incitant les adolescentes issues des territoires sensibles 
ou isolés à une pratique sportive régulière : 500 projets ont été 
financés pour près de 3 millions d’euros. Nous encourageons 
également les actions permettant de développer la pratique 
sportive en milieu rural, pour les personnes ayant des difficultés 
à se déplacer (seniors, femmes seules, personnes malades). 
À ce jour, une soixantaine de projets ont été financés pour 
un montant de 700 000 euros.

Accompagner le vieillissement 
Le vieillissement de la population est l’un des plus 
grands enjeux de notre époque. Chacun doit pouvoir 
vivre plus longtemps et, surtout, vivre mieux. Le respect 
de la dignité et des droits des personnes âgées, ainsi que 
l’exercice de leur citoyenneté sont des causes chères 
à la Fondation de France depuis 20 ans. Sont ainsi 
encouragées toutes les initiatives qui permettent aux 
personnes âgées de rester à leur domicile (réseaux de 
soins, portage de repas, services de nuit…), de conserver 
leur libre arbitre si elles vivent en institution (liberté 

de déplacement, partage de chambre avec le conjoint…), ou encore 
de rester en contact avec le voisinage et la vie de quartier. 

Prisons : œuvrer pour la réinsertion 
Face à la situation préoccupante dans les prisons, et en 
particulier dans les maisons d’arrêt, la Fondation de France 
mène un programme pour favoriser la réinsertion : continuité 
des soins, maintien des liens familiaux, mise en place de solutions 
de logement… Depuis 2013, 81 projets intégrant ces priorités 
ont été soutenus pour plus de 2 millions d’euros.

LES EMPLOIS DE DEMAIN 
 

À Montreuil, l’association Les Compagnons du Dev 
propose des stages où l’on forme les référents 
numériques dont ont besoin les PME-PMI. 
Les gisements d’emplois de demain se trouvent  
dans les secteurs émergents, la Fondation de France 
et la Fondation SAP France parient sur ces nouveaux 
métiers et financent ces formations. En recherche 
d’emploi et souvent sans diplômes, une vingtaine  
de stagiaires acquiert pendant ces sessions de 
six mois au rythme intense, des connaissances 
en programmation, en maintenance et en 
administration réseau.

JOCELYNE H. ,  
Ce guide pratique 
édité par l’Uframa  
a été financé par  
le programme Prisons.

Personne n’est préparé à 
l’incarcération d’un proche, le monde 

de la prison est un grand mystère. Quand 
ma fille a été incarcérée, j’étais complètement 
dévastée, perdue. Je n’y connaissais rien, 
les demandes de parloirs, les contacts avec 
les avocats, les questions administratives... 
Grâce à l’aide des bénévoles des maisons 
d’accueil et de ce livret, je me suis sentie 
moins isolée et démunie. J’ai pu garder mes 
forces pour ce qui comptait vraiment et ne 
pas m’épuiser en démarches inutiles.”
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Vivre pleinement avec son handicap
Après avoir contribué à la création des institutions dédiées 
aux enfants handicapés dès les années 1970, nous concentrons 
aujourd’hui notre action sur l’intégration et l’accès aux droits  
dans tous les aspects de la vie quotidienne : loisirs, culture, 
vacances, logement, emploi mais aussi exercice de la citoyenneté,  
ou encore parentalité et vie affective. Il s’agit d’influencer 
positivement le regard de la société et d’agir en faveur de l’égalité 
des droits entre personnes handicapées et personnes valides.

Soutenir les personnes souffrant  
d’une maladie psychique
Depuis plus de 10 ans, nous favorisons l’intégration 
des personnes souffrant de troubles psychiques au sein de la 
société : logements adaptés, du plus autonome au plus encadré, 
entrée progressive dans la vie professionnelle, maintien dans 
l’emploi. Nous œuvrons aussi pour renforcer un réel travail 
d’équipe, bénéfique au patient, et sensibiliser le grand public 
afin de faire reculer les stéréotypes et la stigmatisation. 

Accueillir et accompagner  
dans les lieux de soins
Biologie moléculaire, technologies d’aide au diagnostic de plus en 
plus sophistiquées… la médecine a réalisé, au cours des dernières 
années, des avancées impressionnantes. Mais cette technicisation 
a aussi des effets pervers : une perte de la relation humaine que 
les malades, les professionnels et les familles sont nombreux à 
déplorer. Le programme Humanisation des soins, lancé en 2014, 
vise à soutenir les proches ainsi que les soignants. Les projets 
concernent en particulier les personnes en situation de précarité 
sociale ou ayant des difficultés à communiquer. Une soixantaine 
de projets ont été soutenus pour plus de 90 000 euros.

Ensemble contre le terrorisme – 
Give For France  
Le fonds « Ensemble contre le terrorisme – Give For France » a 
vu le jour à la demande de donateurs, qui ont manifesté, via notre 
fondation américaine Friends of Fondation de France, leur souhait 
de venir en aide aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. 
Ce fonds permettra de répondre aux besoins non couverts des 
victimes par les dispositifs existants, et de financer des actions 
de prévention contre la radicalisation des jeunes, notamment 
par l’éducation et le développement de l’esprit critique.

FRATRIES EN DEUIL  
 

L’annonce d’un cancer est un véritable bouleversement, 
surtout lorsqu’il touche un enfant. Les familles sont 
fragilisées et désorientées, les fratries blessées. 
À Valenciennes, l’équipe mobile de soins de support 
et palliatifs du centre hospitalier les reçoit au sein 
de groupes de parole et d’information. Parler, s’exprimer, 
partager entre enfants, avec les parents… permet de 
soulager la douleur et de prévenir les troubles 
psychologiques. Un pédiatre assure le lien entre personnel 
médical, enfants et familles. Un projet innovant soutenu 
par la Fondation Marie-José Chérioux.



Pour une coopération Nord-Sud 
La Méditerranée a toujours été un espace privilégié de circulation 
des hommes, des idées et de la culture entre l’Afrique et l’Europe. 
Nous nous attachons aujourd’hui à développer des échanges 
constructifs entre les sociétés civiles des deux rives. Notre 
programme d’actions vise à améliorer l’autonomie économique 
et l’insertion professionnelle des jeunes en difficulté en Algérie, 
au Maroc et en Tunisie. Par ailleurs en Tunisie, le fonds commun 
« Fikra », créé avec des fondations européennes, a pour but 
d’améliorer les conditions de vie de la population du Nord-Ouest 
du pays : coopératives artisanales de femmes, productions de 
plantes aromatiques et médicinales, apiculture, accès à l’eau, 
éveil culturel des enfants, etc. 

Sida : réduire les inégalités 
Après une première phase d’action en métropole dans les années 
1990, le programme Sida s’est recentré sur les Antilles, la Guyane, 
Mayotte et les pays d’Afrique subsaharienne francophones. 
Il s’agit notamment d’améliorer la prise en charge médicale des 
femmes vivant avec le VIH et de réduire la transmission de la 
mère à l’enfant. Autre enjeu : promouvoir l’égalité dans l’accès au 
dépistage et aux soins entre hommes et femmes. 

Aider les victimes de catastrophes  
et de conflits
Suite aux catastrophes naturelles, industrielles ou aux situations 
de conflits, nous agissons dans la phase de reconstruction qui 
commence une fois que les secours se sont retirés, et s’inscrit 
ensuite dans la durée. Pour agir efficacement, nous nous appuyons 
sur les acteurs locaux. À l’international, la Fondation de France a 
apporté son aide après les tsunamis en Asie du Sud, au Japon et le 
typhon aux Philippines. Le programme Solidarité Haïti a bénéficié 
à 900 000 personnes à la suite du séisme de janvier 2010.

En avril 2015, 5,2 millions d’euros sont collectés pour venir en 
aide aux victimes du séisme du 25 avril au Népal. C’est dans 
la vallée isolée de Sindhupalchok que nous avons décidé de 
concentrer nos actions : réhabilitation de petites infrastructures 
agricoles, reconstruction de maisons et écoles, appui 
psychologique, etc. 

En France, forte de ses expériences précédentes lors des 
tempêtes de 1999, Klaus, Xynthia et des inondations dans le Var, 
la Fondation de France s’est mobilisée dans les Alpes-Maritimes 
touchées par des inondations meurtrières en octobre 2015.  
Le soutien, apporté par l’intermédiaire d’associations de 
proximité, concerne les personnes sinistrées les plus vulnérables 
et les petits entrepreneurs qui ont perdu leur outil de travail.

Enfin, nous nous sommes mobilisés pour venir en aide 
aux populations fuyant les conflits et la misère. En 2015, 
13 projets ont été soutenus en France et à l’étranger à hauteur 
de 453 000 euros. Leur objectif ? Améliorer les conditions de 
vie, faciliter l’accès aux soins et à la scolarité, apporter un soutien 
psychosocial aux plus fragiles, notamment les enfants, favoriser 
l’intégration et la participation des nouveaux arrivants  
à la vie locale.

NÉPAL - 1 AN APRÈS 

2,4 ME
attribués à 16 projets d’aide d’urgence et actions de reconstruction de 
long terme à la suite du séisme d’avril 2015.

DESSINS POUR LA PAIX
 

Créé à l’initiative de Plantu et de 
Kofi Annan, Cartooning for peace 
rassemble des illustrateurs de presse 
du monde entier et vise à susciter le 
questionnement des jeunes sur la paix, 
en analysant l’actualité transmise par 
les médias. C’est dans ce cadre qu’elle 
organise des rencontres dans les 
établissements scolaires avec une 
exposition itinérante de dessins de presse. 
Objectif : « désapprendre l’intolérance ».
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DÉVELOPPER  
LA CONNAISSANCE
LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONNAISSANCE  
EST AU CŒUR DE L’ÉVOLUTION DE NOTRE SOCIÉTÉ.  
LA FONDATION DE FRANCE ET 525 FONDATIONS SOUS 
SON ÉGIDE S’ATTACHENT À FAIRE AVANCER LES SAVOIRS 
ET FAVORISER LEUR ACCÈS À TOUS.



CHIFFRES CLÉS

65 %
Recherche

24 %
Culture

11 %
Éducation

RÉPARTITION
PAR THÉMATIQUE  
(en nombre de projets)

RÉPARTITION 
PAR TYPE DE SOUTIEN

50 %
Bourses 6 %

Prix

44 %
Subventions

Permettre aux jeunes  
de prendre leur avenir  
en main  
La jeunesse est une préoccupation 
majeure de la Fondation de 
France. Qu’il s’agisse d’éducation, 
de formation, de culture, les projets 
soutenus permettent aux jeunes  
de prendre conscience de leurs 
atouts, de leur richesse et des 
possibilités qui peuvent s’ouvrir 
à eux. De nombreuses fondations 
sous égide déploient aussi leurs 
actions au bénéfice des jeunes 
générations : de la petite enfance 
aux bourses aux jeunes talents, 
en passant par les lycées qui 
pratiquent l’ouverture sociale,  
leur champ d’intervention est large.  
Elles permettent aussi à des 
étudiants démunis d’atteindre 
l’excellence dans les filières 
généralistes, techniques 
ou artistiques, en attribuant 
des bourses et en assurant un 
accompagnement tout au long  
de leur parcours. 

Soutenir une recherche 
innovante
La Fondation de France et 
les fondations sous son égide 
contribuent au développement 
de projets innovants et soutiennent 
la carrière de chercheurs. Elles 
comptent parmi les principaux 
financeurs privés de la recherche 
médicale. Les dotations attribuées 
donnent une réelle impulsion 
aux travaux pour combattre les 

maladies les plus meurtrières 
comme le cancer ou les maladies 
cardio-vasculaires, mais aussi 
pour améliorer la prise en charge 
de l’autisme, de la douleur, de 
Parkinson et d’Alzheimer.
La Fondation de France encourage 
également des domaines peu 
investis par les crédits publics et 
privés : sciences du développement 
et du vieillissement, recherche sur 
l’environnement ou sur les maladies 
de l’œil.

Encourager une culture 
en lien avec la société
Tout comme les savants, les artistes 
jouent un rôle d’éclaireur dans 
notre société. Créateurs de liens, 
ils construisent des passerelles 
entre des mondes et des cultures 
différentes. Habitants des quartiers 
sensibles, accueil des malades  
à l’hôpital, isolement… chacune  
de ces situations peut être abordée 
sous l’angle culturel, à l’image des 
nombreux projets soutenus  
tant par la Fondation de France  
que par les fondations sous 
son égide. Nous favorisons la 
professionnalisation de jeunes 
artistes, la diffusion et la transmission 
des savoirs, encourageons la création 
par l’attribution de prix littéraires  
et musicaux. Enfin, nous soutenons 
la création contemporaine à travers 
l’action Nouveaux Commanditaires 
et l’octroi de financements à de 
jeunes talents.

fondations 
sous égide 
impliquées

525
projets soutenus
4 350

millions d’euros 
pour

75,3

NOS PRINCIPES
D’ACTION
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Faire avancer la recherche contre le cancer
En France, le cancer est la première cause de mortalité. Il frappe 
chaque année plus de 350 000 personnes et en tue près  
de 150 000. La recherche contre le cancer est une priorité pour 
la Fondation de France et ses donateurs, et ce depuis 30 ans.
Aujourd’hui, les programmes soutenus privilégient :
•  l’étude des résistances aux traitements de leucémies et de tumeurs ;
•  la mesure de l’impact des facteurs environnementaux sur  

la survenue de cancers ;
•  l’aide à la mobilité internationale de médecins et pharmaciens 

afin d’enrichir in fine, la recherche française.
Chaque année nous soutenons une trentaine de jeunes 
chercheurs et médecins cancérologues, pour un montant total  
de près 3 millions d’euros.

Réduire les risques liés aux maladies  
cardio-vasculaires
Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de handicap 
et la seconde de décès. La Fondation de France s’attache à 
soutenir la recherche sur les conséquences cardio-vasculaires  
des troubles métaboliques tels que l’obésité ou le diabète.  
Chaque année, une quinzaine d’équipes de recherche est soutenue 
pour plus d’un million d’euros.

Faire progresser la recherche  
sur les maladies de l’œil
C’est pour répondre à la volonté d’une généreuse donatrice  
que nous nous sommes penchés sur la recherche  
en ophtalmologie il y a 30 ans. Aujourd’hui, nous concentrons 
notre action sur un sujet prioritaire qui touche un million  
de Français : la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Afin  
d’encourager la recherche dans ce domaine, peu irrigué par 
les crédits publics et privés, nous octroyons des soutiens 
renouvelables et pluriannuels à de jeunes chercheurs pour 
mener à bien leur thèse.
 
Soutenir la recherche  
sur la maladie de Parkinson 
Les pathologies liées au vieillissement, notamment les maladies 
neurodégénératives, prennent une importance croissante. 
Deuxième maladie neurodégénérative, la maladie de Parkinson 
touche 150 000 personnes en France. Depuis près de 15 ans, 
nous soutenons des projets de recherche fondamentale portant 
notamment sur la biologie des systèmes neuronaux impliqués 
dans la maladie de Parkinson.

Maladie grave, soins palliatifs  
et prise en charge de la douleur 
Après 25 ans d’action pour développer les soins palliatifs et leur 
reconnaissance par les pouvoirs publics, la Fondation de France 
continue à soutenir la recherche, notamment dans le domaine  
de la prise en charge de la douleur. Un sujet d’autant plus 
complexe qu’il concerne des publics fragiles, comme des 
personnes handicapées ou souffrant de maladies graves.  
Ce programme soutient des recherche permettant de répondre 
aux difficultés des malades : douleur, qualité de vie, soutien  
aux proches et aux soignants confrontés à des situations difficile. 

Encourager les travaux sur  
l’autisme et le développement de l’enfant 
Depuis la fin des années 1990, la Fondation de France 
a développé un programme de recherche innovant 
sur l’autisme, basé sur une conviction : seule une approche 
pluridisciplinaire peut faire avancer la compréhension 

NOS ACTIONS EN 2015

1 FRANÇAIS SUR 3 
est exposé au risque d’être un jour victime d’un accident cardio-vasculaire.

CANCER COLORECTAL :  
FAVORISER LA PRÉVENTION  
ET LA PRISE EN CHARGE 
 

Récompensée par le Prix Jean & Madeleine 
Schaeverbeke lors des Prix médicaux  
de la Fondation de France, Catherine Lejeune 
mène des études médico-économiques  
sur les stratégies de prévention et de prise 
en charge du cancer colorectal. Grâce à ses 
évaluations qui ont démontré le bénéfice  
du test Hémoccult®, le dépistage de masse  
a pu être mis en place en France. Actuellement, 
ses recherches visent à mieux comprendre les 
besoins des usagers et leurs choix face aux 
stratégies de prise en charge. Elles conjuguent 
sciences humaines et sociales et épidémiologie 
avec des résultats sur lesquels peuvent 
s’appuyer les politiques de santé.
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et la prise en charge de cette maladie. Cette démarche 
a permis des collaborations fructueuses et des progrès 
majeurs. Chaque année, 800 000 euros sont consacrés 
au soutien de projets de recherche fondamentale, clinique, 
épidémiologique sur le développement de l’enfant.

Environnement : comprendre pour agir
La Fondation de France s’attache à comprendre l’incidence  
de nos pratiques sur l’environnement et à proposer  
des pistes pour assurer la préservation et le renouvellement  
des ressources essentielles à la vie en soutenant des programmes 
de recherche spécifiques (voir également page 22).

Lutter contre le décrochage scolaire 
Entre 10 et 15 % des jeunes sont touchés par le décrochage 
scolaire. Engagés depuis 5 ans aux côtés du ministère  
de l’Éducation nationale, nous soutenons de nouvelles approches  
pour redonner le goût d’apprendre :
• l’ouverture de l’école sur son environnement ;
•  la mobilisation des parents et des familles ;
•  l’adoption de pédagogies alternatives et plurielles  

pour développer le goût et le plaisir d’apprendre ;
•  la mise en œuvre de modes d’organisation et de gouvernance 

d’établissements plus collaboratifs.
Plus de 600 projets ont permis à 25 000 collégiens de se réconcilier 
avec l’école et de retrouver le chemin de la réussite. Un colloque 
majeur sur ce thème a également été organisé en 2014.

Permettre l’accès à la culture des plus jeunes
Pour intervenir en amont des problèmes de décrochage scolaire 
ou d’exclusion, nous souhaitons sensibiliser les enfants à l’art  
dès leur plus jeune âge. La palette des actions soutenues est 

large, la Fondation de France ayant pris le parti de choisir  
des projets innovants qui grâce aux évaluations menées,  
font office de véritables laboratoires pour l’avenir.

Inverser la politique d’offre culturelle
Lancée dans les années 1990, l’action Nouveaux Commanditaires 
démocratise l’accès à la culture en inversant la politique d’offre 
culturelle habituelle. Avec l’appui d’un médiateur agréé, elle 
permet à des personnes, de toutes origines et de tous milieux, 
de solliciter un artiste pour qu’il réalise une œuvre qui fait sens 
dans leur vie. Près de 500 œuvres sont réalisées ou en cours, en 
France et en Europe, dans des lieux très divers : établissements 
sanitaires ou sociaux, lieux de culte, écoles, prisons, places 
publiques de villes ou de villages ou encore espaces naturels…

Ouvrir la scène de l’art
La Fondation de France s’est associée à des institutions 
culturelles reconnues afin d’aider de jeunes artistes en début 
de carrière. Depuis plus de 15 ans, « Initiatives d’artistes en 
danses urbaines » a par exemple co-produit le travail de plus 
de 172 compagnies, et accueilli 187 compagnies en résidence. 
Plus d’une centaine de stagiaires – danseurs, chorégraphes, 
administrateurs des compagnies – ont assisté à des modules  
de formation. En 2015, une évaluation est menée. Sur ce modèle, 
un axe exploratoire dans le domaine des musiques du monde 
a été ouvert en 2012 afin d’accompagner quelques initiatives 
d’artistes et des commandes, en particulier à Mulhouse.

JAURÈS À VÉLO  
 

Avec le soutien du programme Aider tous les collégiens à réussir !, 
20 collégiens de Pantin ont parcouru 504 kilomètres sur les routes 
de France. « L’exploit est surtout humain, explique un professeur du 
collège Jean-Jaurès. Les élèves ont dû développer de profondes valeurs 
de solidarité et d’abnégation. Les voir s’encourager face aux difficultés, 
s’applaudir face aux réussites, rire face à la cocasserie, s’entraider face 
aux tâches quotidiennes fut un régal. » 

DE LA CITÉ AUX ÉTOILES 
 

Après de brillantes études d’astronomie, Fatoumata Kebe se concentre 
sur les débris spatiaux artificiels. À l’aide d’un télescope, la doctorante  
issue d’une famille modeste de Seine-Saint-Denis, aime partager sa passion  
avec les collégiens de zones sensibles. « Il s’agit de démystifier, de donner 
confiance, de permettre de rêver », s’enthousiasme-t-elle. Avec la création  
de son association Éphémérides, elle veut transmettre aux générations futures 
le goût du lointain, l’envie de crever les nuages, tout ce qu’elle a réussi à faire. 
Elle a bénéficié d’une bourse Déclics jeunes pour l’accompagner dans ce projet. 
Retrouvez le portrait de Fatoumata sur fondationdefrance.org.
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AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT

LA FONDATION DE FRANCE EST LE PREMIER FINANCEUR 
PRIVÉ FRANÇAIS POUR L’ENVIRONNEMENT, ENJEU 
NUMÉRO UN DU XXIE SIÈCLE. À TRAVERS SES PROPRES 
PROGRAMMES ET AVEC LES FONDATIONS SOUS  
SON ÉGIDE, ELLE SOUTIENT DEPUIS 45 ANS LA TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE ET L’ACTION CITOYENNE.



fondations 
sous égide 
impliquées

64
projets soutenus

760

millions d’euros 
pour

16
Encourager la recherche 
et les projets innovants
L’activité des hommes a des 
conséquences importantes  
sur le milieu de vie : épuisement 
des ressources non renouvelables, 
dégradation de la biodiversité, 
urbanisation non maîtrisée, 
pollution. Pour agir face à ces 
évolutions, la Fondation de France 
soutient la recherche dans ce 
domaine en favorisant des projets 
innovants. Les programmes de 
recherche dédiés au littoral,  
à l’agroforesterie ou à l’agriculture 
incitent les scientifiques à travailler 
autour de projets participatifs,  
avec les acteurs de terrain dans  
une logique pluridisciplinaire.

Soutenir  
l’engagement citoyen
Chaque jour, nous soutenons les 
citoyens qui imaginent et mettent 
en œuvre de nouvelles façons  
de produire, de construire,  
de consommer, de se déplacer  
et de partager. Persuadés que des 
solutions doivent être trouvées 
à plusieurs, nous encourageons 
les initiatives reposant sur la 
concertation locale entre les 
habitants, agriculteurs, entreprises, 
associations, etc. Par ailleurs, 
toutes les associations qui 

s’engagent à réduire l’impact 
écologique de leurs actions 
peuvent obtenir un soutien 
complémentaire quel que soit 
leur champ d’intervention. 

Favoriser une agriculture 
durable pour tous
L’agriculture familiale constitue 
un formidable potentiel pour 
une transition énergétique et 
écologique réussie : lutte contre 
la pauvreté, la faim, le chômage, 
l’exode rural, la pollution.  
La Fondation de France soutient 
des projets innovants bénéficiant 
à de petites exploitations  
en Afrique de l’Ouest. 
En Europe, nous accompagnons 
le Réseau européen de 
développement durable qui vise 
à renforcer des relations  
ville–campagne, et à favoriser 
la diffusion des bonnes pratiques.
Cette action a permis d’identifier 
un important vivier de solutions 
efficaces qui sont portées à 
l’attention des décideurs et 
financeurs, publics et privés.  
Des projets ayant eu un fort 
impact local peuvent ainsi 
changer d’échelle, inspirer des 
politiques publiques plus adaptées 
et représentent des solutions 
alternatives pour le développement.

CHIFFRES CLÉS

86 %
Environnement

97 %
Subventions

14 %
Agriculture

1 %
Bourses

RÉPARTITION
PAR THÉMATIQUE  
(en nombre de projets)

RÉPARTITION
PAR TYPE DE SOUTIEN

2 %
Prix

NOS PRINCIPES
D’ACTION
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Favoriser la concertation pour conjuguer  
des intérêts divergents
Les ressources naturelles sont mises à mal par la concurrence 
croissante sur les territoires entre agriculteurs, forestiers, 
conchyliculteurs, pêcheurs, chasseurs, touristes, entrepreneurs, 
défenseurs de l’environnement, professionnels du tourisme. 
De plus en plus fréquemment, leurs intérêts ou leurs sensibilités 
deviennent sources de conflits : l’enjeu est de parvenir à concilier 
divers usages sur un même espace tout en assurant une gestion 
durable des richesses naturelles. C’est ce que nous faisons en 
apportant un appui financier et méthodologique à des actions  
de concertation et de médiation. La rénovation et la construction 
écologique de logements accessibles aux ménages très modestes 
est un autre défi que la Fondation de France a expérimenté en 
soutenant 15 projets innovants sur tout le territoire. En ville comme 
en milieu rural, plus de 1 000 ménages ont bénéficié de conditions 
de vie plus décentes et moins coûteuses, tout en retrouvant leur 
dignité et leur capacité d’initiative. Cette expérience fructueuse 
dessine des solutions d’avenir conciliant les enjeux sociaux, 
culturels, économiques et environnementaux.

Sensibiliser petits et grands à l’environnement
À l’initiative de programmes pédagogiques innovants sur le 
thème des déchets et de l’eau dès le début des années 1990, 
nous soutenons depuis plusieurs années des actions d’éducation 
à l’environnement. En Bretagne, la Fondation de France est à 
l’origine d’un concept original qui rassemble en un même lieu 
un parc animalier et botanique, un parc de loisirs, un patrimoine 
bâti remarquable et un centre d’éducation à l’environnement, 
l’École Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme qui accueille 
près de 10 000 enfants. Avec 200 000 visiteurs par an, 
le parc de Branféré est un haut lieu du tourisme breton.  

C’est également dans une perspective pédagogique que nous 
proposons depuis 2008 une « prime verte » aux associations 
soucieuses de réduire l’impact écologique négatif de leurs 
projets.

Soutenir la mobilisation citoyenne avant, 
pendant et après la COP21
À l’occasion de la tenue de la COP21 à Paris, nous avons soutenu, 
à hauteur de 270 000 euros, 25 projets visant à sensibiliser 
et mobiliser les citoyens, en particulier les jeunes. Nous avons 
également participé à la mobilisation des acteurs français  
de la philanthropie, soucieux d’intégrer les enjeux climatiques. 
Tout au long de l’année 2015, des rencontres ont été organisées 
entre fondations et avec les acteurs de la société civile.

Protéger nos littoraux pour demain 
Interface entre la terre et la mer, le littoral est un espace 
naturellement très riche où se concentre 80 % de la biodiversité 
marine et 60 % de la population mondiale. Nous encourageons 
le développement de la recherche scientifique sur les littoraux 
en privilégiant les travaux qui visent à améliorer la gouvernance 
et qui associent étroitement les décideurs, les acteurs du 
développement et les citoyens.
En cinq ans, plus de 60 projets ont été soutenus sur l’ensemble 
des façades maritimes en métropole et en France d’Outre-mer.

Développer l’agroforesterie 
L’agroforesterie consiste à associer sur une même parcelle 
les arbres aux productions agricoles. Les parcelles tirent parti 
de cette complémentarité qui permet entre autres d’améliorer 
la richesse naturelle des sols. La recherche en agroforesterie 
manque encore aujourd’hui de moyens pour explorer  
de nouvelles voies. Notre programme, lancé il y a cinq ans, 
soutient des projets, thèses et post-doctorats dans ce champ.

Encourager l’agriculture de demain 
Le défi alimentaire – nourrir près de 10 milliards d’êtres humains 
en respectant la planète et l’homme – requiert une intensification 
de la recherche sur les systèmes de production agricole et de 

NOS ACTIONS EN 2015

Thierry Gissinger, 
responsable 
du programme 
Environnement

Pêche, tourisme, 
programmes 

immobiliers, pics  
de fréquentation l’été… 
Comment préserver  
nos bords de mer face  
à ces activités et intérêts 
antagonistes ?  
Afin de mettre en place 
une gestion efficace  
de ces milieux,  

la Fondation de France soutient des projets 
qui ont pour but de faire avancer  
les connaissances pour prendre des mesures 
de protection intelligentes reposant  
sur l’implication de tous.”

DEVENIR TERRIENS
Pour la première fois en France, la plateforme artistique 
Council a installé au musée de l’Homme, Blackmarket 
for Useful Knowledge and Non-Knowledge N° 18, dans 
le cadre de la COP21. Le temps d’une soirée, cette œuvre 
monumentale dédiée au partage de savoirs a permis 
au public de converser en tête à tête avec 75 experts : 
climatologues, chorégraphes, jardiniers, philosophes de 
la nature, anthropologues, géo-ingénieurs, pastoralistes, 
primatologues, ingénieurs spatiaux. 
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consommation alimentaire. L’enjeu relève autant de la protection 
des éco-systèmes, de leur capacité à nourrir convenablement 
les populations, que de l’équité sociale et de la santé publique. 
Lancé il y a deux ans, notre programme a encouragé près 
de 500 projets de recherche concernant des productions 
naturelles (agriculture biologique, biodynamie, agroécologie…) 
élaborés en phase avec les besoins des consommateurs 
(accessibilité économique, besoins nutritionnels, attentes 
environnementales…).

Accompagner le développement de 
l’agriculture familiale pour lutter contre la faim
Mené en partenariat avec le Comité français pour la solidarité 
internationale, ce programme soutient depuis plus de cinq ans  
des dizaines de projets en Afrique de l’Ouest : développement  
de techniques agroécologiques, renforcement des filières, accès  
au crédit, circuits courts pour accéder aux consommateurs  
des villes. Il porte ses fruits, grâce à la mobilisation commune  
des ONG africaines et de leurs partenaires européens.

La nourriture 
ne doit pas être 

considérée comme  
un acquis. Elle nous lie 
à la planète, à d’autres 
personnes de pays 
proches et éloignés,  

et elle représente une part tellement 
importante de nos vies. Si nous voulons  
un futur sur cette planète, qui soit meilleur 
pour nos enfants et pour les autres espèces, 
nous devons absolument nous intéresser  
à la durabilité de nos systèmes alimentaires.”

Dr. Tara Garnett, chercheuse à l’université d’Oxford, 
lauréate du Premio Daniel Carasso 2015 pour ses travaux 
sur l’impact des systèmes et régimes alimentaires sur le 
climat, remis par la Fondation Daniel & Nina Carasso.



DÉVELOPPER 
LA PHILANTHROPIE

AVEC 808 FONDATIONS SOUS SON ÉGIDE,  
LA FONDATION DE FRANCE EST LE PREMIER RÉSEAU  
DE PHILANTHROPIE EN FRANCE. DÉVELOPPER  
LA PHILANTHROPIE FAIT PARTIE DE SES MISSIONS :  
LA FONDATION DE FRANCE CONTRIBUE AINSI  
À PROMOUVOIR LE SECTEUR DES FONDATIONS,  
À PROFESSIONNALISER LEUR FONCTIONNEMENT  
ET À FAIRE RAYONNER LA PHILANTHROPIE FRANÇAISE 
HORS DES FRONTIÈRES.



CHIFFRES CLÉS

projets soutenus
70

millions d’euros 
pour

4,7

Quand la Fondation de France  
a été créée en 1969, il n’y avait  
que 250 fondations dans notre 
pays. Fin 2015, on compte 
4 330 fonds et fondations. Durant 
cette période, le secteur a connu 
une véritable professionnalisation 
en matière d’expertise,  
de gouvernance et de contrôle. 
Un développement auquel  
nous avons fortement contribué 
depuis 46 ans.

Se faire connaître  
et reconnaître
Depuis de nombreuses années, la 
Fondation de France mène un travail 
de fond pour consolider l’activité 
philanthropique des fondations, 

développer leur efficacité et 
favoriser leur capacité d’innovation. 
C’est ainsi qu’elle a initié, seule 
ou avec d’autres, la création de 
plusieurs instances professionnelles, 
comme le Centre français des Fonds 
et Fondations, France Générosités, 
le Centre européen des fondations... 
L’Observatoire de la Fondation 
de France quant à lui, assure une 
mission de veille sur les tendances 
du secteur, et s’attache à mieux 
valoriser les nouvelles pratiques 
philanthropiques et les actions  
en faveur de l’intérêt général. Depuis 
2011, nous soutenons également  
la Chaire philanthropie de l’Essec  
qui développe la recherche dans ce 
champ.

ORGANISATIONS DONT LA FONDATION DE FRANCE EST MEMBRE ACTIF

NOS PRINCIPES
D’ACTION

Fondation de France • Rapport d’activité 2015 25



Assurer la reconnaissance de la philanthropie  
auprès des pouvoirs publics
Douze ans après la loi Aillagon, dont la préparation avait donné 
lieu à un important travail de pédagogie auprès des pouvoirs 
publics, un véritable élan de générosité s’est développé :  
plus de 25 000 entreprises de toute taille et plus de 
5,5 millions de foyers soutiennent des œuvres et des organismes 
d’intérêt général, avec une contribution globale d’environ 
3,5 milliards d’euros en 2015, versus 1 milliard d’euros en 2004. 
La Fondation de France participe aussi au Haut Conseil à la Vie 
associative ainsi qu’au Conseil supérieur de l’Économie sociale et 
solidaire.

Faciliter la philanthropie au-delà les frontières
La Fondation de France est membre actif du Centre européen des 
fondations (EFC). L’enjeu : construire une Europe philanthropique. 
Nous travaillons également avec nos partenaires européens à 
des programmes d’intervention communs au sein du Network of 
European Foundations (NEF). Enfin, parce qu’un nombre croissant 
de donateurs désirent exprimer leur générosité hors de leur pays 
de résidence, la Fondation de France propose deux dispositifs 
simples et sûrs en Europe (transnationalgiving.eu) et aux États-
Unis (Friends of Fondation de France). Ils constituent  
de formidables leviers de développement pour les associations, 
écoles ou musées français qui peuvent à travers eux, recevoir  
des fonds en provenance de pays étrangers.

Valoriser l’engagement et l’action  
des philanthropes 
Les philanthropes sont encore assez méconnus du grand public 
en France. Pour les faire connaître et valoriser leur engagement, 
la Fondation de France mène des actions d’information sur  
la philanthropie et ses acteurs : Lettre de la philanthropie, 
publication de portraits de philanthropes dans Le Monde,  
espace philanthropie sur le site, réseaux sociaux…
Ces exemples d’initiatives d’hommes et de femmes aux parcours 
variés contribuent à donner un visage à la philanthropie  

et à encourager d’autres vocations. La Fondation de France offre 
aux philanthropes de nombreuses occasions de prendre la parole, 
dans les médias ou lors d’événements qu’elle organise : tous les 
deux ans, les Rencontres internationales des philanthropes à 
Paris et chaque année les Rencontres régionales qui illustrent  
la richesse et la diversité des initiatives philanthropiques.  
Après Lille, Lyon et Nantes, ces Rencontres ont eu lieu à Nice  
et à Strasbourg en 2015.

2001 - 2014 :  
+ 100 % DE FONDATIONS  
EN FRANCE
Récent et florissant : tel est le portrait du secteur 
des fonds et fondations, selon la 4e enquête 
nationale réalisée par l’Observatoire de la 
Fondation de France. Le secteur philanthropique 
est aujourd’hui un acteur incontournable de 
l’intérêt général.

 L’ACTION SOCIALE  
1er domaine d’intervention.

UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT  
avec 38 % des fondations intervenant à l’échelle 
d’un quartier ou d’une région.

DES PHILANTHROPES DE PLUS  
EN PLUS JEUNES ET EN ACTIVITÉ   
87 % des fondateurs particuliers sont en activité 
et 1/3 d’entre eux ont moins de 55 ans au moment 
où ils créent leur fondation.

2 229 
fondations  
en France

21,9 MdE 
d’actifs cumulés

7,4 MdE 
de dépenses  
annuelles 

2/3 
de ressources  
privées

LA LETTRE DE 
LA PHILANTHROPIE 

Abonnez-vous sur 
fondationdefrance.org 

Points de vue, agenda, paroles d’expert, 
philanthropie en actions : La lettre 
de la philanthropie fait le point sur 
les événements et les tendances du 

secteur en France et à l’étranger.
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AUX 435 000 DONATEURS 
AUX 27 ENTREPRISES PARTENAIRES 

MERCI

Nous remercions également pour leur soutien lors de la campagne Solidarité Népal : Libération, Le Figaro, Le Monde,  
L’Opinion, Le Parisien, L’Equipe, France TV, Europe 1, La Croix, Radio France, RTL, la RATP et le Club décisions DSI. 
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Répartition des ressources*

Utilisation des ressources*

Image de la Fondation de France

20 %

Revenus financiers  
et immobiliers

(43 ME)

45 %

Dons
(97 ME)

28 %

Legs et libéralités
(61 ME)

7 %

Prélèvements sur  
les fonds propres des 
fondations sous égide 

et produits divers  
(17 ME)

Enquête Ipsos réalisée auprès d’un échantillon de personnes de 50 ans et plus, disposant d’un revenu mensuel net  
par foyer de plus de 3 500 € (plus de 5 000 € depuis 2011).

Frais
de fonctionnement

(19 ME)

9 %

Missions sociales  
(179 ME)

86 %

Frais de recherche 
de ressources

(7 ME)

3 %

Frais d’information 
et de communication

(3 ME)

2 %

Utilité

Confiance

Efficacité

2011 2012 2013 2014 2015

100 %

40

60

80

* Source  : compte de résultat
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Le Conseil d’administration définit la stratégie et contrôle la mise 
en œuvre des objectifs, en lien avec la direction générale. Il vote le 
budget et les programmes d’action, approuve les comptes et vérifie 
l’information concernant la situation financière. Il veille aussi au 
respect du cadre légal en vigueur.

Le Conseil d’administration est composé de trois collèges 
renouvelés régulièrement :
•   sept membres de droit représentant les fondateurs,  

issus des banques fondatrices ;
•  sept représentants des ministères concernés par l’activité  

de la Fondation de France, nommés par les ministres ;
•  douze personnalités qualifiées, élues par le Conseil sur 

proposition du président après approbation par le Bureau.

Le Conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an 
et s’entoure des compétences de plusieurs comités. Le président 
est élu pour quatre ans, renouvelables une fois, par le Conseil 
d’administration. Sa fonction est bénévole, tout comme celle  
des membres du Conseil d’administration, des comités spécifiques, 
des comités de programmes et des comités régionaux. Le président 
est l’ordonnateur des dépenses dont le trésorier est le payeur.

Le directeur général est nommé par le président après avis du 
Conseil d’administration, sur proposition du Bureau. Il dirige la 
structure exécutive. Il présente au Bureau et au Conseil la stratégie, 
les programmes d’action et la politique de communication 
qu’il préconise, ainsi que les comptes et les budgets.

Des règles de gouvernance formellement 
écrites
Les textes qui régissent le fonctionnement de la Fondation  
de France sont ses statuts, son règlement intérieur, sa charte 
de gestion financière et l’ensemble des process et procédures. 
Les relations avec les fondateurs sont régies par des conditions 
générales et une convention bilatérale. Les délégations  
de pouvoirs sont adoptées par le Conseil d’administration.

Une gestion rigoureuse et sécurisée
La confiance étant au cœur de ses valeurs, la Fondation  
de France s’est organisée pour prévenir et maîtriser les risques 
auxquels elle peut être exposée dans un environnement  
de plus en plus complexe. Un dispositif de contrôle interne et  
de management des risques sous le contrôle du comité 
d’Audit est piloté par le comité de Direction. Les contrôles 
internes portent sur la gestion, l’application des procédures 
et les comptes par les comités spécifiques concernés. Par 
ailleurs, les dépenses sont ordonnées et payées par deux 
personnes différentes et tout engagement financier supérieur 
à 150 000 euros fait l’objet d’une double signature.

Au-delà du contrôle effectué par le comité indépendant Idéas, 
des corps d’inspection spécifiques comme la Cour des comptes, 
les ministères des Affaires sociales et de la Santé, des Finances  
et des Comptes publics peuvent également intervenir. Enfin,  
des commissaires aux comptes indépendants garantissent  
la rigueur de la gestion et la transparence des comptes publiés 
chaque année.

Des informations transparentes et régulières
Le public et les parties prenantes sont régulièrement informés 
des actions par le site internet, les réseaux sociaux et via différentes 
publications (journal trimestriel envoyé aux donateurs, lettre 
bimensuelle aux fondateurs, lettre d’information financière, etc.). 
Les opérations d’urgence font l’objet de comptes rendus détaillés 
publiés sur le site avec une présentation comptable spécifique.  
Le compte d’exploitation et un extrait du compte d’emploi  
des ressources sont adressés à tous les donateurs. Les comptes 
détaillés sont disponibles sur le site internet et peuvent être 
envoyés à toute personne qui en fait la demande.

UNE GOURVERNANCE COLLÉGIALE,
UN FONCTIONNEMENT TRANSPARENT
La Fondation de France est un organisme de droit privé 
dont l’action repose sur la générosité des donateurs et 
mécènes. Ses règles de gouvernance sont guidées par deux 
principes fondamentaux : la transparence et la collégialité.

DES BONNES PRATIQUES 
LABELLISÉES PAR UN COMITÉ 
INDÉPENDANT 
 

En 2015, la Fondation de France a obtenu le label Idéas 
délivré par un comité indépendant. Il atteste de la 
qualité des pratiques à la fois en termes de gouvernance, 
de gestion financière et d’efficacité des actions 
menées. Le système de contrôle est fondé sur un guide 
des bonnes pratiques constitué de 120 indicateurs 
qui correspondent aux normes internationales 
et permettent une analyse à la fois exhaustive et 
objective. L’évaluation est réalisée chaque année par 
des contrôleurs bénévoles, et validée tous les trois ans 
par des commissaires aux comptes professionnels.

LES COFONDATEURS
 

Particuliers et entreprises, ils ont participé à la création 
ou au développement du capital de la Fondation  
de France, lui permettant d’amplifier son action. 
Retrouvez les noms des 19 banques fondatrices et de 
ces 224 généreux donateurs sur fondationdefrance.org
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ORGANISATION & GOUVERNANCE

COMITÉ DE DIRECTION

COMITÉ 
DE DIRECTION
Il met en œuvre la stratégie 
de la Fondation de France.

BUREAU

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

COMITÉ FINANCIER
Il s’assure de la qualité  
de la gestion des actifs  
financiers et du respect  
des principes et objectifs  
de gestion.

COMITÉS 
D’EXPERTS 
PROGRAMMES
Ils proposent au président  
et au Conseil 
d’administration des 
politiques d’intervention  
et les conseillent sur  
les actions à financer.

COMITÉS  
DES FONDATIONS 
RÉGIONALES
Ils instruisent les demandes, 
proposent des financements, 
contribuent à la promotion 
de l’image et à la recherche 
de fonds.

COMITÉ D’AUDIT
Il suit les comptes, 
l’exécution du budget  
et la gestion des risques. 

COMITÉ LIBÉRALITÉS
Il vérifie la conformité  
des libéralités et suit 
l’évolution du patrimoine 
immobilier.

COMITÉ  
DE SUPERVISION  
DES FONDS 
INDIVIDUALISÉS 
Il est chargé de superviser 
l’activité des fonds 
individualisés dont la 
gouvernance est confiée  
à la Fondation de France.

COMITÉ 
RÉMUNÉRATIONS
Il valide la politique salariale. 

JEAN-PIERRE LEFRANC
DIRECTEUR FINANCIER

SABINE LENGLET
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION  

ET DE L'INFORMATION

FRANCIS CHARHON
DIRECTEUR GÉNÉRAL

FLORENCE DELACOUR
DIRECTEUR  

DES RESSOURCES INTERNES

DOMINIQUE LEMAISTRE
DIRECTRICE DU MÉCÉNAT

FRÉDÉRIC THÉRET
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

Il définit la stratégie 
et contrôle la mise en 
œuvre des objectifs. 
Il vote le budget et les 
programmes d’action, 
approuve les comptes 
et vérifie l’information 
concernant la situation 
financière. Il veille aussi 
au respect du cadre légal 
en vigueur.

Il prépare les délibérations 
du Conseil d’administration 
et exerce les attributions 
que ce dernier lui délègue.
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LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT 

Philippe LAGAYETTE*

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
Bertrand DUFOURCQ
Ambassadeur de France

Yves SABOURET
Conseiller du Groupe 3i France

VICE-PRÉSIDENT
Michel PRADA*
Président du Conseil de normalisation  
des comptes publics

TRÉSORIER
Philippe DUPONT*

MEMBRES
Thomas ANDRIEUX
Directeur des Libertés publiques et des 
Affaires juridiques, ministère de l’Intérieur

Olivier BAILLY
Contrôleur général de la  
Caisse des Dépôts et Consignations

Jean-Luc BARÇON-MAURIN
Chef du service juridique de la fiscalité  
à la direction générale des Finances 
publiques, ministère des Finances et des 
Comptes publics

Claire BAZY MALAURIE*
Membre du Conseil constitutionnel

Philippe BRASSAC
Président de LCL

Bernard DEROSIER
Représentant du Premier ministre

Yann DYEVRE
Inspecteur général de la Jeunesse  
et des Sports, ministère de la Ville,  
de la Jeunesse et des Sports

Anne FLORETTE
Membre permanent du Conseil général  
de l’Environnement et du Développement 
durable, ministère de l’Environnement,  
de l’Énergie et de la Mer

Robert FOHR
Chef de la mission Mécénat, ministère  
de la Culture et de la Communication

Jean-Paul FOUCAULT
Président du Conseil d’orientation  
et de surveillance de la Caisse d’Epargne  
Ile-de-France

Sabine FOURCADE
Directrice Générale de la Cohésion sociale, 
ministère des Affaires sociales et de la Santé 

Frédéric GUIN
Secrétaire général, ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche

Dominique HERIARD-DUBREUIL*
Présidente de Rémy-Martin

François LEMARCHAND*
Président de MERCATOR

Dominique LEFEBVRE
Président du Crédit Agricole SA

Gérard MESTRALLET
Président-Directeur Général de GDF SUEZ
représenté par M. Philippe PEYRAT,  
délégué général de la Fondation GDF SUEZ

Bernard de MONTFERRAND
Ancien Ambassadeur - Consultant  
de Roland Berger Strategy Consultants

Frédéric OUDEA
Président-directeur général  
de la Société Générale

Pascale ROUSSEAU-
DEWAMBRECHIES
Présidente du Comité Bordeaux-Atlantique  
de la Fondation de France Sud-Ouest

Michel TALY
Avocat associé du cabinet Arsene Taxand

Marc TESSIER*
Conseiller du président de NETGEM,  
président du Forum des Images

Philippe VAYSSETTES
Président du directoire  
de la Banque Neuflize OBC

* Membre du Bureau.  
Composition au 31/12/2015
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LES COMITÉS   
SPÉCIFIQUES

PRÉSIDENT 

Philippe DUPONT
Trésorier de la Fondation de France

MEMBRES 
Baudouin de BRIE
SOFIVAL

Antoine CALVISI
Conseiller du comité de direction
Banque de Luxembourg

Pascal CHRISTORY
Directeur des investissements Axa France

Stéphane CORSALETTI
Président du directoire Neuflize  
OBC Investissements

Hugues DUBLY
Directeur général Transatlantique Gestion

Jean HUET
Ancien trésorier de la Fondation de France

Frank NICOLAS
Directeur des investissements et solutions 
clients Natixis AM

Valérie PANCRAZI
Président VAP Conseils 

Éric TAZE-BERNARD
Chief Allocation Advisor Amundi

COMITÉ FINANCIER

PRÉSIDENT 

Michel PRADA
Président du Conseil de normalisation 
des comptes publics

MEMBRES 
Philippe DUPONT
Trésorier de la Fondation de France

Jean-Paul FOUCAULT
Président du Conseil d’orientation  
et de surveillance de  
la Caisse d’épargne Ile-de-France

Michel TALY
Avocat associé du cabinet  
Arsene Taxand

COMITÉ D’AUDIT

PRÉSIDENT 

Marc TESSIER
Conseiller du Président de NETGEM,  
Président du Forum des Images

MEMBRES 
Claire BAZY MALAURIE
Membre du Conseil constitutionnel

Philippe DUPONT
Trésorier de la Fondation de France

Philippe LAGAYETTE
Président de la Fondation de France

PRÉSIDENTE 

Dominique HERIARD-
DUBREUIL
Présidente de Rémy-Martin SA

MEMBRES 
Philippe PEYRAT
Délégué général  
de la Fondation GDF SUEZ

Bernard de MONTFERRAND
Ancien Ambassadeur - Consultant  
de Roland Berger Strategy Consultants

Michel TALY
Avocat associé du cabinet  
Arsene Taxand

COMITÉ 
RÉMUNÉRATIONS

COMITÉ DE SUPERVISION 
DES FONDS INDIVIDUALISÉS

PRÉSIDENTE 

Claire BAZY MALAURIE
Membre du Conseil constitutionnel

MEMBRES 
Bernard DEROSIER
Représentant du Premier ministre

Dominique  
HERIARD-DUBREUIL
Présidente de Rémy-Martin SA

Bernard de MONTFERRAND
Ancien Ambassadeur - Consultant 
de Roland Berger Strategy Consultants

COMITÉ LIBÉRALITÉS
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DES FEMMES
ET DES HOMMES 
ENGAGÉS
La force de la Fondation de France repose avant tout sur la compétence et l’engagement des hommes et 
des femmes qui la composent. Pour mieux répondre aux attentes des donateurs et fondateurs, nous avons 
développé des expertises dans tous les domaines dans lesquels nous intervenons, mais aussi sur le plan 
technique, fiscal et juridique.

C’est grâce à l’expertise des collaborateurs et des bénévoles  
de la Fondation de France que la générosité des donateurs peut 
se transformer en actions concrètes de qualité.

La force du bénévolat
Pour remplir sa mission avec la plus grande économie de moyens, 
la Fondation de France s’est toujours appuyée sur le bénévolat. 
Les bénévoles sont au cœur de la gouvernance : ils constituent 
le Conseil d’administration et les comités qui le conseillent. Ils 
sont également fortement impliqués dans le fonctionnement 
opérationnel en assurant des missions variées selon leur expertise 
et leur parcours : instruction et évaluation de projets, information 
et veille, développement des contacts avec les donateurs, élus, 
institutions, professions juridiques et financières, médias…
Outre l’apport considérable de temps, de compétences et de 
motivation qu’il représente, l’engagement des 637 bénévoles 
incarne l’intervention d’une société civile généreuse au service  
de l’intérêt général.

Une politique responsable
La politique de gestion des ressources humaines de la Fondation 
de France garantie un environnement de travail positif  
qui valorise les contributions individuelles et collectives.
Nous accompagnons les collaborateurs tout au long de leur 
parcours à travers notamment des accords dédiés (parentalité, 
égalité professionnelle, seniors…). En 2015, la formation  
a représenté plus de 5 % de la masse salariale dédiée  
notamment au développement des expertises métiers.
Pour la première fois cette année, la qualité de vie au travail a fait 
l’objet d’une enquête auprès des salariés. 145 collaborateurs ont 
répondu, soit un taux de participation de 73 %. La Fondation de 
France a également mis en place un dispositif d’épargne salariale. 
Ce projet a été guidé par une volonté constante : proposer un 
dispositif simple, clair, qui favorise l’accès de tous à une épargne 
salariale, en respectant la liberté de chacun. Le plan d’épargne 
d’entreprise et le plan d’épargne retraite sont le fruit d’un travail de 
coopération constructif qui a mobilisé fortement différents acteurs.

42 ans
âge moyen  
des salariés

6,5 ans
d’ancienneté  
moyenne

38 %
employés

62 %
cadres

26 %
hommes 74 %

femmes
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LES COMITÉS 
D’EXPERTS 
PROGRAMMES
Composés de personnalités expertes dans leur domaine, les comités spécialisés pour les activités de 
programmes proposent des politiques dans le champ concerné et choisissent les dossiers qu’ils proposent 
à financement. Le président de la Fondation de France prend la décision finale en signant l’engagement 
financier. Créés en fonction de l’évolution des axes d’intervention, ces comités sont composés de membres 
bénévoles nommés par le président, pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

COMITÉ 
AGROFORESTERIE

MEMBRES

Hubert DE FORESTA
Chargé de recherches à l’Institut  
de recherche pour le développement, 
IRD Montpellier

Anne GOUYON
Agronome

Félix HERZOG
Responsable paysages agricoles  
et biodiversité, département fédéral  
de l’économie DFE - Zurich, Suisse

Guy LANDMANN
Directeur-adjoint GIP Ecofor

Jean-Pierre SARTHOU
Maître de conférences, École nationale 
supérieure agronomique de Toulouse

Gilles BOEUF*
Président du Museum national d’histoire 
naturelle, professeur au Collège de France

Jacques WERY
Professeur d’agronomie,  
Supagro Montpellier

PRÉSIDENT

PRÉSIDENTE

Catherine BARTHELEMY*
Professeur des universités - praticien hospitalier, pédopsychiatre et physiologiste, 
Inserm U 930 « Imagerie et cerveau », CHU Bretonneau, Tours

MEMBRES

COMITÉ AUTISME ET DÉVELOPPEMENT

Alexis ARZIMANOGLOU
Professeur associé - praticien hospitalier, chef 
de service à l’Institut des épilepsies de l’enfant 
et adolescent, hôpital Femme-Mère-Enfant, 
Hospices civils de Lyon, Bron

Christine CANS
Praticien hospitalier, responsable  
du département de l’Information médicale,  
pôle Santé publique, CHU de Grenoble

David COHEN
Professeur des universités - praticien hospitalier, 
chef du service Psychiatrie enfant et adolescent, 
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris

Christine DERUELLE
Directrice de recherche CNRS, Institut  
de Neurosciences de la Timone, Marseille

Jessica DUBOIS
Chargée de recherche, unité de Neuro-imagerie 
cognitive, Inserm U 992, CEA NeuroSpin,  
Gif-sur-Yvette

Nicolas GEORGIEFF*
Professeur des universités - praticien hospitalier, 
chef du service de psychiatrie de l’enfant  
et de l’adolescent, Centre hospitalier spécialisé  
le Vinatier, Villeurbanne

Stéphane MARRET
Professeur des universités - praticien hospitalier, 
chef du service Pédiatrie néonatale et 
Réanimation, hôpital Charles-Nicolle, membre  
de l’équipe Inserm ERI 28 « Neovasc », Rouen

Angela SIRIGU*
Directrice de recherche, directrice du groupe 
Neuropsychologie, CNRS UMR 5229,  
Centre de neuroscience cognitive, Bron

Sylviane VALDOIS
Directrice de recherche, directrice du laboratoire 
de Psychologie et Neuro-cognition - CNRS UMR 
5105, université Pierre Mendès-France, Grenoble

Laurent VILLARD
Directeur de recherche, responsable de l’équipe 
de neurogénétique humaine, Inserm UMR S 910 
- Équipe 1, faculté de médecine de la Timone, 
Marseille

Monica ZILBOVICIUS*
Directrice de recherche, Inserm U 797 au CEA 
d’Orsay, responsable de la recherche en imagerie 
cérébrale dans les troubles du développement  
de l’enfant, hôpital Necker-enfants malades, Paris

 * Mandat arrivé à terme en 2015
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Vahid ASNAFI
Professeur des universités - praticien 
hospitalier, responsable du secteur cellulaire 
en onco-hématologie - CNRS UMR 8147, 
hôpital Necker-enfants malades, Paris

Didier AUBOEUF
Directeur de recherche, responsable  
de l’équipe « Epissage alternatif  
et progression tumorale », Inserm U 1052, 
Centre Léon Bérard, Lyon

Alain EYCHENE
Directeur de recherche, responsable  
de l’équipe « signalisation Raf et Maf  
dans l’oncogénèse et le développement », 
Inserm U 1021 - CNRS UMR 3347,  
Institut Curie, Orsay

Gilles FAVRE*
Professeur des universités - praticien 
hospitalier en biochimie générale et clinique, 
Directeur du Canceropôle Grand sud-ouest, 
Toulouse

Juan IOVANNA
Directeur de recherche classe 
exceptionnelle, directeur adjoint du centre 
de recherche en cancérologie,  
Inserm UMR 1068, Marseille

Laurence LAMANT-ROCHAIX
Professeur des universités - praticien 
hospitalier en anatomopathologie, 
Responsable de la thématique  
« Lymphomes anaplasiques à grandes 
cellules », CHU Purpan, Toulouse

Véronique MAGUER-SATTA
Directrice de recherche, Responsable  
de l’équipe « BMP, tumoral niche  
and cancer stem cells », Inserm U 1052,  
Centre Léon Bérard, Lyon

Stéphane MANENTI
Directeur de recherche, Responsable  
de l’équipe « Signalisation et cycle cellulaire 
dans les hémopathies malignes », 
Inserm U 1037, centre de recherche  
en cancérologie, Toulouse

Bruno QUESNEL
Professeur des universités - praticien 
hospitalier au CHU de Lille, directeur  
de l’équipe « Facteurs de persistance  
des cellules leucémiques », Inserm 
UMR 1172 à l’Institut de Recherche  
sur le Cancer de Lille

Santos SUSIN
Directeur de recherche, responsable  
de l’équipe « Mort cellulaire programmée  
et physiopathologie des cellules tumorales », 
Inserm UMRS 1138, Centre de recherche  
des Cordeliers, Paris

Éric TARTOUR
Professeur des universités - praticien 
hospitalier en Immunologie, faculté  
de médecine de Paris Descartes,  
directeur de l’équipe « Immunothérapie et 
traitements anti-angiogénique en oncologie » 
Inserm U 970, hôpital européen Georges 
Pompidou, Paris

Charles THEILLET
Directeur de recherche, responsable  
de l’équipe « Identité et plasticité tumorale », 
Inserm U 896, Institut de recherche  
en Cancérologie de Montpellier

Moshe YANIV*
Professeur émérite, directeur de recherche 
CNRS émérite, Institut Pasteur, Paris

MEMBRES

MEMBRES

COMITÉ CANCER

COMITÉ BERTHE FOUASSIER - 
MALADIES DE L’ŒIL

Suliann BEN HAMED-DAGHIGHI
Directrice de recherche,  
centre de Neurosciences cognitives,  
CNRS UMR 5229, Bron

Patrick CALVAS
Professeur de Génétique médicale,  
chef du service génétique médicale,  
CHU de Toulouse

Christophe CHIQUET
Professeur des universités - praticien 
hospitalier, responsable de la plateforme  
de fluxmétrie et chronobiologie  
et de l’équipe œil et SAS, Inserm U 1042, 
CHU de Grenoble

Danièle DENIS
Professeur des universités - praticien 
hospitalier, chef du service d’ophtalmologie 
de l’hôpital Nord de Marseille

William ROSTENE
Directeur recherche émérite Inserm,  
co-directeur de l’équipe 8 de l’Institut  
de la vision, Paris

Jean-Michel ROZET
Directeur de recherche, Responsable  
de l’équipe de génétique ophtalmologique, 
Inserm U 1163, Institut Imagine,  
hôpital Necker-enfants malades, Paris

Gilles THURET
Professeur des universités - praticien 
hospitalier et chirurgien en ophtalmologie, 
co-directeur du laboratoire Biologie, 
Imagerie et ingénierie de la greffe  
de la cornée, CHU de Saint-Étienne

Caroline TILIKETE*
Professeur des universités (physiologie) - 
praticien hospitalier (neurologie)  
à l’université Lyon I et service de neuro-
ophtalmologie à l’hôpital neurologique, 
Hospices civils de Lyon

PRÉSIDENT
Bahram BODAGHI
Professeur des universités - praticien 
hospitalier, coordonnateur du département 
hospitalo-universitaire vision et handicaps, 
CNRS UMR 7087, groupe hospitalier  
Pitié-Salpêtrière, Paris

PRÉSIDENT
Norbert VEY
Professeur, 
chef du service 
Hématologie 2, 
Institut Paoli 
Calmettes, Marseille

Pierre DUBUS*
Professeur des universités 
- praticien hospitalier en 
cytologie et histologie, doyen 
de la Faculté de médecine, 
université de Bordeaux
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MEMBRES

Jean Damien COLLIN*
Directeur du développement culturel au conseil 
général du territoire de Belfort

Matali CRASSET
Designer, présidente du FRAC Champagne-
Ardenne

Denis LABORDE
Éthnologue, directeur de recherche au CNRS, 
centre Marc Bloch (Berlin)

Anne LAFONT
Historienne de l’art

Laurent LE BON
Directeur du Centre Pompidou, Metz

Thomas SCHLESSER
Historien de l’art, journaliste et directeur  
de la Fondation Hartung Bergman

Martin BETHENOD
Directeur de l’ensemble 
Palazzo Grassi-Punta 
della Dogana (Fondation 
François Pinault) de Venise

PRÉSIDENT

COMITÉ CULTURE

PRÉSIDENT

Denys CORDONNIER
Consultant spécialisé dans les processus 
d’intégration des salariés et la participation 
des personnes en difficulté

MEMBRES

Marion CARREL
Maîtresse de conférences en sociologie à 
l’université Lille 3, spécialiste de la participation 
dans les quartiers populaires

Pierre HAINZELIN*
Gérant de SCOP - Intervient sur les questions 
d’insertion sociale et de dynamiques 
coopératives territoriales 

Annick HUYGHE MAURO
Consultante-formatrice dans le domaine  
de la formation professionnelle

Pascal JARRY
Responsable de la mission jeunesse de la ville 
de Toulouse, spécialiste de la mise en œuvre de 
politiques publiques territoriales de démocratie 
participative

Brice LESAUNIER
Consultant en Innovation sociale  
et pédagogique

Suzanne ROSENBERG
Consultante sur la participation des habitants  
et la coproduction habitants/services publics

Eléonore VETRIAK
Ancienne directrice de l’action sociale  
de la CAF Paris

COMITÉ EMPLOI

PRÉSIDENT

Jean-Marie BERGERE
Ancien délégué général d’Astrees (Association 
travail emploi Europe société), ancien directeur 
général de l’Agence régionale de développement  
du Limousin, membre du bureau de la 27e région

MEMBRES

Laurent ASSATHIANY*
Spécialiste coordination et accompagnement de 
projets collectifs dans le champ social et culturel

Annie BERGER
Ancienne conseillère municipale de Caen, 
déléguée à l’Économie sociale et solidaire

Clémentine BLAZY
Responsable financement des entreprises 
solidaires à France Active

Annie BONTRON
Ancienne coordinatrice régionale (Languedoc-
Roussillon et Nord-Pas-de-Calais) de la formation 
professionnelle au MEDEF

Denis DEMENTHON*
Responsable du pôle développement territorial 
de France Active

Alain GOUSSAULT
Président de l’Union régionale des entreprises 
d’insertion de Haute-Normandie

Nicole HIRSCH
Ancienne chef de projet à la direction générale 
de la Cohésion sociale

Elisabeth MAUREL*
Ancienne chercheuse au laboratoire pacte/IEP 
de Grenoble, experte sur l’insertion et l’emploi, 
la lutte contre les exclusions et les politiques 
sociales

Jacques NODIN*
Ancien préfet

Éric REBIFFE*
Directeur de l’emploi territorial et de l’essaimage 
du groupe Sanofi

Sophie RICORDEL
Secrétaire générale du Fonds Agir pour l’Emploi 
EDF (FAPE EDF)

Pierre ROTH*
Ancien directeur de la Chambre régionale 
d’Économie sociale et solidaire d’Alsace

COMITÉ DÉMARCHES PARTICIPATIVES

 * Mandat arrivé à terme en 2015
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MEMBRES

Thierry BAUBET
Chef de service de psychopathologie de l’enfant 
et de l’adolescent et de psychiatrie générale au 
CHU Avicenne

Annie CARRON
Coordinatrice du service social du groupe 
hospitalier de l’Est-Parisien (Saint-Antoine,  
Tenon, Trousseau, Rothschild)

Ghislaine DOUCET
Conseillère juridique principale de la délégation 
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
France

Laurent LARDEUX
Sociologue,chargé d’étude et de recherche à 
l’Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation 
populaire (INJEP)

Jérôme WENZ
Ancien directeur général d’Askoria Les métiers de 
la solidarité, organisme de formation aux métiers  
de l’intervention sociale de France

Laurent DESMARD
Secrétaire du bureau du 
Conseil d’administration de 
la Fondation Abbé Pierre, 
représentant la Fondation 
Abbé Pierre au Conseil 
d’administration d’Emmaüs 
France

PRÉSIDENT

COMITÉ ENSEMBLE 
FACE AU TERRORISME

MEMBRES

COMITÉ ENFANCE

Luis ALVAREZ
Médecin adjoint service de pédopsychiatrie, 
Institut de puériculture de Paris

Annie ARDELET-HUGON
Consultante Recherche, Développement, 
Innovation

Christine ATTALI MAROT
Médecin pédiatre, ancienne présidente  
de la commission nationale Petite Enfance de 
l’Uniopss, Paris

Jean BOURBON
Directeur des publics, Le cent-quatre Paris

Anne-Françoise DEREIX
Psychologue formatrice Petite enfance  
et Parentalité

Chantal LARCADE
Ancienne directrice Communication/Mécénat 
et RSE

Gérard LEFEBVRE
Ancienne responsable de l’Aide sociale à 
l’enfance au conseil général du Pas-de-Calais

Evelyne RESMOND-WENZ
Coordinatrice de l’association Acces Armor, 
Bretagne

Anna RURKA
Maître de conférences en psychologie université 
Paris X, Nanterre

Béatrice SEUGNET JACOBS
Responsable de l’association  
Les petits riens, Paris

Jean-Luc TOURY
Ancien directeur de pouponnière, Grenoble

MEMBRES

COMITÉ ENVIRONNEMENT

Pierre BRAND
Ancien responsable du service environnement  
au conseil général de Haute-Savoie

Sylvie DIDIER-PEROT
Chargée de mission, bureau de la stratégie 
nationale de développement durable, 
Commissariat général au développement durable

Samuel FERET
Coordinateur du groupe PAC 2013

Albane GASPARD
Chargée de mission service économie  
et prospective de l’Ademe, secrétaire  
de l’International Urban Food Network

Marc GASTAMBIDE
Ancien directeur de la Fédération des parcs 
naturels régionaux français

Patricia JUNG-SINGH
Responsable et fondatrice de la Fondation Terra 
Symbiosis

Hélène REY-VALETTE
Maître de conférence à la faculté d’Économie 
de Montpellier

Samuel ROBERT
Géographe, chargé de recherches au CNRS, 
section « Espaces, territoires et sociétés », 
directeur de l’Observatoire Hommes-Milieux 
« Littoral méditerranéen »

Brigitte VIGROUX
Directrice d’Écophylle, association d’éducation  
à l’environnement urbain

PRÉSIDENT

Gilles BOEUF*
Président du Museum national 
d’histoire naturelle, professeur 
au Collège de France
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MEMBRES

Michelle ARNAUDIES
Direction générale de la Cohésion sociale

Jean-Louis BEAUNE
Ancien directeur du développement  
dans un groupe aquitain de trois SA HLM  
et une coopérative HLM

Nicolas BERUT
Ingénieur social et responsable de la formation 
DEIS au Collège coopératif Rhône-Alpes

Jean-Loup BOUVIER
Ancien chargé de mission sécurité urbaine  
et prévention de l’OPH Paris Habitat

Jean-Luc CORDIER
Financements habitat pour le groupe  
Crédit coopératif

Christian LAIDEBEUR
Consultant intervenant sur les politiques  
d’habitat social

Arnaud LECROART
Ancien responsable du développement  
de l’offre de logement dans la communauté 
urbaine de Bordeaux

Gilles LOUBIER
Directeur général de l’ANEF 63

Malika MEDJELLEKH
Responsable du pôle Habitat  
de l’association La sauvegarde

André-Guy MUCELLI
Ancien cadre de la direction régionale  
Ile-de-France de la Caisse des dépôts  
et consignations

Francois VACHERAT
Ancien directeur général de Colombes  
Habitat Public

Remi GERARD
Ancien directeur  
de la Fédération  
des Pact-Arim

PRÉSIDENT

COMITÉ HABITAT COMITÉ HUMANISATION DES SOINS

PRÉSIDENTE

Marie-Claude DEFONTAINE CATTEAU
Psychologue, Centre Évaluation et Traitement de la douleur,  
Centre hospitalier universitaire, Lille

PRÉSIDENT

Gilles BOEUF*
Président du Museum national 
d’histoire naturelle, professeur 
au Collège de France

MEMBRES

Florence BARRUEL
Psychologue, service Onco-hématologie, groupe 
hospitalier intercommunal, Montfermeil

Véronique BLANCHET
Praticien hospitalier au centre d’évaluation de 
la Douleur et équipe mobile de Soins palliatifs, 
hôpital Saint-Antoine, et pratique libérale, Paris

Chantal DESCHAMPS
Infirmière, médiatrice en santé, chargée  
de mission relations avec les usagers

Philippe GAULT
Infirmier, cadre de santé, service Réanimation/
SSPI Adultes, hôpital Necker

Claire MESTRE
Psychiatre-psychothérapeute, anthropologue, 
service de consultation de médecine 
transculturelle, centre hospitalier universitaire  
de Bordeaux

Grégoire MOUTEL
Responsable unité de Médecine sociale,  
hôpital Corentin Celton, Issy-les-Moulineaux

Nadia ROMIEUX
Assistante sociale, Soins et Santé, Hospitalisation 
à domicile, Lyon

Eric TURQUET
Infirmier puériculteur, service d’Onco-
hématologie pédiatrique, CHU de Rennes

MEMBRES

Louis BRIGAND
Professeur de géographie, responsable  
du laboratoire Géomer, université  
de Bretagne occidentale

Frédérique CHLOUS
Anthropologue au muséum national  
d’histoire naturelle

Raphaël CUVELIER
Responsable des programmes  
Fondation Prince Albert II de Monaco

Jacques DENIS
Ingénieur en environnement côtier,  
retraité de l’Ifremer

Bernard DROBENKO
Professeur émérite université  
du Littoral côte d’Opale

Virginie DUVAT-MAGNAN
Professeur de géographie, responsable  
de l’équipe de recherche AGILE  
de l’université de La Rochelle

Christian LEVEQUE
Hydrobiologiste, directeur de recherches  
émérite à l’Institut de recherche pour  
le développement, président du Conseil 
scientifique du GIP Seine aval

Samuel ROBERT
Géographe, chargé de recherches au CNRS, 
section « Espaces, territoires et sociétés » 
directeur de l’Observatoire Hommes-Milieux 
« Littoral méditerranéen » du CNRS

COMITÉ LITTORAL

 * Mandat arrivé à terme en 2015
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Charles ALEZRAH*
Psychiatre, chef de service au centre 
hospitalier de Thuir

Marianne AUFFRET
Maire adjointe du 14e arrondissement 
en charge de la santé et de l’urbanisme, 
administratrice d’ESPT (Elus, Santé publique 
et Territoires)

Elisabeth BALDO
Psychiatre, responsable du pôle transversal 
au centre hospitalier Mont-Perrin,  
Aix-en-Provence

René BAPTISTE
Président de l’association Grim et du 
collectif régional Aramis des associations de 
réinsertion pour les personnes handicapées 
psychiques

Colette DE SAINT SAUVEUR*
Membre adhérent de l’Union nationale des 
familles et amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques (Unafam), directrice 
retraitée de l’Institut de puériculture de Paris

Brigitte FAGES
Cadre supérieure socio-éducative, groupe 
hospitalier Paul Guiraud, Villejuif

Hélène FAYET
Infirmière de coordination  
au SAVS-SAMSAH des Croix Marine  
de Clermont-Ferrand

Bernard FILLION DUFOULEUR
Délégué départemental Unafam Ariège

Yohanes MAKANDA
Citoyen-expert santé et handicap psychique

Philippe SZYJAN
Accompagnateur de parcours au 
Groupement coopératif médico sanitaire  
et social « Fil Rouge 35 »

Dolores Lina TORRES
Psychiatre des hôpitaux, au centre 
hospitalier Édouard Toulouse, Marseille

Christian TOULLEC
Directeur du foyer d’accueil médicalisé  
Jules Falret, association Œuvre Falret, Draveil

MEMBRES

MEMBRES

COMITÉ MALADIES 
PSYCHIQUES ET VIE SOCIALE

COMITÉ MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES

Marie-Christine ALESSI*
Professeur des universités - praticien 
hospitalier, Directrice de l’Inserm UMR 626, 
laboratoire d’hématologie du CHU  
de la Timone, Marseille

Chantal BOULANGER
Directrice de recherche, responsable de 
l’équipe « Marqueurs cellulaires et tissulaires 
dans l’athérosclérose », Inserm UMR 
970 - PARCC (Paris centre de recherche 
cardiovasculaire)

Xavier COLLET
Directeur de recherche, co-responsable  
de l’équipe « Facteurs de risques intestinaux, 
diabète, dyslipidémies », Inserm U 1048,  
CHU Rangeuil, Toulouse

Pierre DOS SANTOS
Praticien hospitalier et professeur  
de physiologie, hôpital cardiologique  
de Haut Lévêque de Pessac, directeur  
de la plateforme technologique d’innovation 
Biomédicale de l’université de Bordeaux

Laurent Jacques FELDMAN
Professeur des universités - praticien 
hospitalier en cardiologie, coordonnateur 
national ou local d’essais cliniques  
sur les syndromes coronaires aigus,  
hôpital de cardiologie Bichat, Paris

Stéphane HATEM
Professeur de médecine, directeur  
de l’U956 « Génétique pharmacologie 
et physiopathologie des maladies 
cardiovasculaires », faculté de médecine  
Pitié-Salpêtrière, Paris

Daniel HENRION
Directeur de recherche, directeur de l’UMR 
CNRS 6214 / Inserm U 1083 « Biologie 
neuro-vasculaire et mitochondriale 
intégrée », faculté de médecine, Angers

Martine JANDROT-PERRUS
Directrice de recherche, Inserm UMR S 
1148 - équipe 1, laboratoire de recherche 
vasculaire translationnelle, hôpital Bichat, 
Paris

Bart STAELS*
Professeur à la faculté de pharmacie  
de l’Université de Lille 2, directeur de l’unité 
Inserm 1011 à l’Institut Pasteur de Lille

Laurence TIRET*
Directrice de recherche, responsable  
de l’équipe « génomique épidémiologique », 
Inserm UMRS 937, faculté de médecine  
Pitié-Salpêtrière, Paris

PRÉSIDENT
Philippe MENASCHE
Chirurgien et professeur de chirurgie thoracique 
et cardiovasculaire à l’hôpital européen Georges 
Pompidou ; co-directeur de l’équipe « Thérapies 
régénératives des pathologies cardiaques et 
vasculaires », Inserm U 970, Paris

PRÉSIDENT

Clément BONNET*
Psychiatre honoraire, ancien 
praticien à l’Asm13 (Association 
santé mentale dans le 
13e arrondissement à Paris)
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MEMBRES

Jérôme BAUFRETON
Chargé de recherche, directeur de l’équipe 
« Dynamiques cellulaires et synaptiques  
des réseaux neuronaux », CNRS UMR 5293, 
Institut des Maladies neurodégénératives, 
Bordeaux

Corinne BEURRIER
Chargée de recherche, CNRS UMR 7288, 
Institut de Biologie du développement  
de Marseille

Stéphane CHARPIER
Professeur à l’université Pierre et Marie 
Curie, responsable de l’équipe « Dynamiques 
des réseaux et excitabilité cellulaire »,  
CRICM UMRS 975, faculté de médecine 
Pitié-Salpêtrière, Paris

Pascal DERKINDEREN*
Professeur des universités - praticien 
hospitalier en neurologie, responsable  
de l’équipe « Système nerveux entérique  
et maladie de Parkinson », Inserm U 913,  
CHU de Nantes

Denis HERVE
Directeur de recherche, co-responsable de 
l’équipe « Neurotransmission et transduction 
du signal », Inserm UMR S-839, Institut  
du Fer à Moulin, Paris

Stéphane HUNOT
Chargé de recherche, équipe 
« Thérapeutique expérimentale  
de la neurodégénérescence », Inserm  
U 975 - CNRS UMR 7225, Institut du 
Cerveau et de la Moelle épinière, Paris

Béchir JARRAYA
Professeur des universités-praticien 
hospitalier en thérapeutique à l’université 
Paris-Saclay, neurochirurgien à l’hôpital Foch, 
responsable de l’équipe Neuromodulation, 
CEA Neurospin, Gif-sur-Yvette

Rémy SADOUL
Professeur des universités, directeur 
de l’équipe « Neuro-dégénérescence et 
plasticité » Inserm U 836, université Joseph 
Fourier, Grenoble

Véronique SGAMBATO-FAURE
Chargée de recherche, équipe 
« Physiopathologie des Ganglions  
de la Base », CNRS UMR 5229,  
Centre de Neuroscience cognitive, Bron

Gabriel ABITBOL
Médecin gériatre, unité fonctionnelle  
de douleur et soins palliatifs, hôpital Broca, 
Paris et médecin libéral, Montrouge

Frédéric BALARD
Anthropologue, maître de conférence  
à l’université de Lorraine

Vincent CARADEC
Professeur de sociologie à l’université  
de Lille, agrégé de sciences sociales

Corinne DAVER
Docteur en droit, avocate associée 
spécialisée en droit de la santé,  
Barreau des Hauts-de-Seine

Dominique DUCORNEZ
Médecin gériatre, coordinateur dans 
différents EHPAD du nord de la France

Moncef LABIDI*
Directeur de l’association Ayyem Zamen  
et du Café social Belleville, Paris

Vonig LE GOIC*
Ancienne chargée de mission 
intergénération à la mission Ville de Créteil

Marie-Laure MARTIN
Responsable de deux accueils de jour 
Alzheimer, association ISATIS Paris

Olivier MILOWSKI
Pilote Maison pour l’intégration  
des malades Alzheimer de l’Aisne

Marijane PROVENZANO-
LOIZILLON*
Formatrice à l’école de formation  
psycho-pédagogique, Paris

MEMBRES

COMITÉ PERSONNES ÂGÉES

PRÉSIDENT
Jean-Luc NOËL
Psychologue  
clinicien, Paris

 * Mandat arrivé à terme en 2015

COMITÉ PARKINSON

PRÉSIDENT

Mohamed JABER
Professeur en neurosciences, Directeur de 
l’Inserm U 1084, laboratoire de neurosciences 
expérimentales et cliniques, université de Poitiers
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PRÉSIDENT
Pierre 
BONJOUR
Membre du Comité 
national des avis 
déontologiques

Yasmine BOUAGGA
Sociologue, chargée de recherche CNRS, 
Lyon

Serge CANAPE
Directeur des services pénitentiaires 
d’insertion et de probation, direction  
de l’Administration pénitentiaire

Cyrille CANETTI
Psychiatre, chef du service médico-
psychologique régional de la Santé, Paris

Philippe-Marie DROUET
Référent régional laïcité citoyenneté, 
direction interrégionale Ile-de-France  
et Outre-Mer, Protection judiciaire  
de la Jeunesse

Catherine FAC
Responsable de l’unité de consultations  
et de soins ambulatoires de Fresnes

Jeannette FAVRE
Présidente de l’Union nationale des 
associations de maisons d’accueil de familles 
de personnes incarcérées (Uframa)

Ludovic FOSSEY
Vice-président chargé de l’application  
des peines au tribunal de grande instance 
de Paris

Bernadette LAVERDURE
Médecin psychiatre à l’unité sanitaire S du 
Centre de détention de Melun et au centre 
médico-psychologique du secteur Melun

Yann MAURIN
Conseiller d’insertion et de probation,  
SPIP du Rhône, antenne de Villefranche-sur-
Saône

Hélène MORFINI
Chargée de mission Prison à l’association 
Aurore, Paris

Alexis SAURIN
Président de la Fédération des associations 
Réflexion-Action, Prison et Justice (Farapej), 
Paris

Bernadette CELESTE
Directrice de l’Institut national supérieur de 
formation et de recherche pour l’Éducation 
des jeunes handicapés et les Enseignements 
adaptés (Inshea)

Bertrand COPPIN
Directeur de l’École européenne  
supérieure en travail social (Eests)

Yannick COURBOIS
Professeur de psychologie  
à l’université Lille 3

Pauline D’ORGEVAL
Directeur de CoActis santé

Rémy LEBLANC
Directeur général du GEIST Mayenne

Jean-Luc LETELLIER
Directeur Crédavis (centre de recherche et 
d’étude pour le droit à la vie sexuelle dans le 
secteur social et médico-social)

Isabelle MARC
Formatrice en travail social à l’École Santé 
Social du Sud-Est (ESSSE) Valence

Nathalie ROUQUETTE
Chargée de mission à la Caisse nationale 
de Solidarité pour l’autonomie (Cnsa)

Ryadh SALLEM
Directeur de CAPSAAA (Cap sport art 
aventure amitié), président du comité 
régional Ile-de-France du sport adapté, 
président de Ceux qui font le Défistival (Cqfd)

MEMBRES

MEMBRES

COMITÉ PRISONS

PRÉSIDENT

Franck TANIFEANI
Directeur général de l’association pour la réadaptation 
sociale (ARS), Marseille et président du groupe national 
d’appui « Justice » à la Fédération nationale des 
associations d’accueil et de réinsertion sociale (Fnars)

COMITÉ PERSONNES HANDICAPÉES
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Frédéric AUBRUN
Chef de service Anesthésie Réanimation 
Douleur - groupe hospitalier Nord, hôpital de 
la Croix Rousse, Lyon

Frédéric BARBOT
Médecin/méthodologiste, Centre 
Investigation clinique, CHU Raymond 
Poincaré, Garches

Olivier BAUD
Chef de service, service de Réanimation et 
Pédiatrie néonatales - hôpital Robert Debré, 
Paris

Sarah DAUCHY
Psychiatre, chef d’unité de Psycho-oncologie, 
chef du département des Soins de support 
en oncologie, Institut Gustave Roussy, 
Villejuif

Nathalie DENIS-DELPIERRE
Médecin unité de Soins palliatifs,  
CHU Nantes Hôtel Dieu, Nantes

Florence JOLY
Médecin responsable de l’unité  
de recherche clinique Centre François 
Baclesse, Caen

Nancy KENTISH BARNES
Sociologue, groupe Famiréa, hôpital  
Saint-Louis, Paris

Jean-Michel LASSAUNIERE
Médecin de soins palliatifs et traitement  
de la douleur

Danièle LEBOUL
Maître de conférences en biologie cellulaire, 
psychologue clinicienne, maison médicale 
Jeanne-Garnier, Paris

Lionel PAZART
Coordinateur de recherche au Centre 
d’investigation clinique, CHU, Besançon

Julia Beatrice REVNIC
Médecin chef de service, unité de Soins 
palliatifs, hôpital Jean-Jaurès, Paris

Jean-Pierre TERVILLE
Médecin anesthésiste réanimateur,  
centre hospitalier intercommunal Poissy, 
Saint-Germain-en-Laye

MEMBRES

MEMBRES

COMITÉ RECHERCHE SOIGNER, 
SOULAGER, ACCOMPAGNER

COMITÉ RECHERCHE CLINIQUE  
EN CANCÉROLOGIE

Paul COTTU
Chef de service délégué au département 
d’Oncologie médicale, Institut Curie, Paris

Florence DALENC
Médecin spécialiste des CLCC, membre du 
comité scientifique de l’Unicancer « Breast 
group », Institut Claudius Régaud, Toulouse

Serge EVRARD*
Professeur des universités -  
praticien hospitalier en cancérologie-
chirurgie,coordonnateur  
du département de chirurgie,  
Institut Bergonié, Bordeaux

Pierre LEBAILLY*
Maître de conférences à l’université de 
Caen, coordonnateur de la cohorte Agrican 
(agriculture et cancer) à l’UMR 1086 
« cancers et prévention »,  
Centre François Baclesse, Caen

Laetitia PADOVANI
Praticien hospitalier, service  
de Radiothérapie oncologie  
du Pr Cowen, CHU Timone, Marseille

Olivier PRADIER
Professeur des universités - praticien 
hospitalier, chef de service du département 
d’Oncologie-radiothérapie, hôpital Morvan, 
Brest

Dominique VALTEAU-COUANET*
Oncologue pédiatre, chef du département 
d’oncologie pédiatrique  
à l’Institut Gustave Roussy, Villejuif

PRÉSIDENTE
Véronique LEBLOND*
Professeur des universités - 
praticien hospitalier, chef  
du service d’Hématologie,  
CHU Pitié-Salpêtrière, Paris

 * Mandat arrivé à terme en 2015
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Yaëlle AMSELLEM MAINGUY
Sociologue , chargée de recherche  
à l’Institut national de la Jeunesse  
et de l’Éducation populaire (INJEP)

Renaud BOUTHIER*
Pharmacien, directeur de l’association  
Avenir santé

Christine FERRON
Directrice de l’Instance régionale 
d’Éducation et de Promotion de la santé 
Bretagne (IREPS)

Alain FUSEAU
Médecin chef du pôle psychiatrie  
du groupe hospitalier du Havre, praticien 
hospitalier, responsable médical de l’unité 
d’hospitalisation pour adolescents Equinoxe

Vincent GARCIN
Praticien hospitalier, responsable  
du Pôle - EPSM Lille-Métropole

Brigitte GRAELL*
Coordinatrice de l’atelier Santé Ville  
de Perpignan

Jean-Philippe LANG*
Psychiatre - addictologue au centre 
hospitalier de Strasbourg

Dominique LANTIEZ
Proviseur des lycées Edmond Labbé  
de Douai

Elsa MASSABIE
Médecin coordonnateur de la Maison  
des adolescents de Dijon et Côte-d’Or

Brigitte REMY*
Psychiatre - praticien hospitalier  
à la Mutuelle générale de l’Éducation 
nationale de Paris

Aurélien VARNOUX
Conseiller technique à la direction  
Ile-de-France de la Protection judiciaire  
de la Jeunesse (PJJ), praticien hospitalier  
à l’hôpital Robert Ballanger

Vincent BONNETERRE
Maître de conférences à l’UFR  
de médecine, praticien hospitalier  
au département de Médecine et Santé  
au travail, CHU de Grenoble

Martine BUNGENER
Économiste, sociologue, directrice de 
recherche CNRS UMR 8211 - Inserm U 98, 
directrice adjointe du CERMES 3, Villejuif

Cécile CHEVRIER
Chargée de recherche, docteur  
en épidémiologie, Inserm U 1085,  
université de Rennes

Pierre DUCIMETIERE
Directeur de recherche honoraire, Inserm 
UMRS 1018, Centre de recherche  
en épidémiologie et santé des populations, 
Villejuif

Babak KHOSHNOOD
Médecin-épidémiologiste et directeur  
de recherche à l’unité U 1153, Équipe EPOPé 
(Recherche en épidémiologie Périnatale, 
Obstétricale et Pédiatrique), Maternité  
de Port-Royal, Paris

Christine LASSET
Maître de conférences universitaire,  
praticien hospitalier en épidémiologie, 
prévention et santé publique à la faculté 
de médecine Lyon-Est ; CNRS UMR 5558, 
centre Léon Bérard, Lyon

Florence MENEGAUX
Médecin épidémiologiste, chargée  
de recherche, Inserm U 1018, centre  
de recherche en épidémiologie et santé  
des populations, Villejuif

Nathalie PELLETIER-FLEURY*
Médecin et économiste, directrice  
de recherche, co-responsable du pôle 3  
« gérer-évaluer-réguler la qualité et l’offre  
du système de soins », CNRS UMR 8211 - 
Inserm U988, CERMES, Villejuif

Denis ZMIROU-NAVIER
Professeur en santé publique, faculté 
de médecine de Vandœuvre-lès-Nancy 
et directeur du département « santé, 
environnement, travail », École des hautes 
études en Santé publique, Rennes

MEMBRES

MEMBRES

COMITÉ SANTÉ DES JEUNES

PRÉSIDENT
Rémy SLAMA
Directeur de recherche, chef de l’équipe 
« épidémiologie environnementale 
appliquée à la reproduction et la santé 
respiratoire », Inserm U 823, Institut 
Albert Bonniot, GrenobleCOMITÉ SANTÉ PUBLIQUE 

ET ENVIRONNEMENT
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MEMBRES

Marie-Pierre AUGER
Sous-directrice des moyens au Centre d’action 
sociale de la ville de Paris 

Annie BERGER
Ancienne conseillère municipale de Caen, 
déléguée à l’Économie sociale et solidaire

Émilie DEUDON
Co-responsable de l’association Prison Insider, 
ancienne responsable juridique au sein  
de l’association Forum Réfugiés-COSI

Régis KOETSCHET
Diplomate, ancien ambassadeur délégué  
pour les relations avec la société civile  
et les partenaires à la direction générale  
de la Mondialisation, du Développement  
et des Partenariats du ministère des Affaires 
étrangères et européennes

Isabelle MARIN
Médecin, responsable de l’équipe mobile  
des soins palliatifs et coordinatrice  
du groupe multi-culturalité et du centre 
hospitalier Saint-Denis, ancien chef  
de clinique à l’hôpital Laennec

Antoine QUEFFELEC
Ancien directeur à l’Agence 
nationale pour la Création 
d’entreprise, ancien 
directeur de la Formation  
et des Affaires sociales  
du groupe Saint-Gobain

PRÉSIDENT

COMITÉ SOLIDARITÉ 
MIGRANTS

PRÉSIDENTE

Carine FAVIER*
Médecin infectiologue - CHU de Montpellier 
et coprésidente du Mouvement français pour 
le planning familial

MEMBRES

Ana CANESTRI
Praticien hospitalier dans le service  
de maladies infectieuses et tropicales  
du Pr. Pialoux, hôpital Tenon, Paris

Mamadou DIENG
Expert technique Santé à Expertise France

Abdon GOUDJO
Chef du pôle « Politique de santé mondiale »  
au ministère des Affaires étrangères  
et du Développement international

Elisabeth HOFMANN
Membre du réseau Genre en action,  
maître de conférences à l’université Bordeaux 3, 
membre du laboratoire de recherche  
« Les Afriques dans le monde » à Sciences-Po, 
Bordeaux

Valérie SANDRES
Cofondatrice et présidente de l’association Moto 
Action France

Anne SUSSET
Coordinatrice de la plate-forme ELSA  
(Ensemble luttons contre le sida en Afrique)

Réjane ZIO
Responsable des programmes « Santé  
de la mère et de l’enfant » à Sidaction

COMITÉ SOLIDARITÉ NÉPAL

PRÉSIDENT

Jean-Louis VIELAJUS
Ancien président de Coordination Sud et ex-délégué général du Comité français  
pour la Solidarité internationale

MEMBRES

Stéphanie DANIEL-GENC
Conseiller-expert crise et enjeux humanitaires  
au ministère de la Défense, direction générale 
des Relations internationales et de la Stratégie

Marie LECOMTE-TILOUINE
Directrice de recherche au CNRS et membre  
du laboratoire d’Anthropologie sociale de Paris

Régis KOETSCHET
Diplomate, ancien ambassadeur délégué pour les 
relations avec la société civile et les partenaires 
à la direction générale de la Mondialisation, du 
Développement et des Partenariats du ministère 
des Affaires étrangères et européennes

Anne LE NAELOU
Maître de conférences en sociologie  
à l’université de Paris I, directrice  
de l’Institut du développement économique  
et social (Iedes), chercheur en Sociétés  
et Développement

Jean-Bernard VERON
Économiste, responsable de la cellule 
« Prévention des crises et sortie de conflit »  
à l’Agence française du Développement 
(AFD), rédacteur en chef de la revue Afrique 
contemporaine

COMITÉ SIDA, SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT
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Marie-Pierre AUGER
Sous-directrice des moyens au Centre 
d’action sociale de la ville de Paris 

Alexandre BRAILOWSKY
Médecin, directeur des relations sociétales 
SUEZ Environnement, ancien directeur 
du Groupe de recherche et d’échanges 
technologiques (GRET) en Haïti

Olivier CONSOLO
Directeur de la Confédération européenne 
des ONG de développement et d’urgence - 
CONCORD, Bruxelles

Stéphanie DANIEL-GENC
Conseiller-expert crise et enjeux 
humanitaires au ministère de la Défense, 
direction générale des Relations 
internationales et de la Stratégie.

Régis KOETSCHET
Diplomate, ancien Ambassadeur délégué 
pour les relations avec la société civile  
et les partenaires à la Direction générale  
de la mondialisation, du développement  
et des partenariats du ministère  
des Affaires étrangères et européennes

Anne LE NAELOU
Maître de conférences en sociologie  
à l’université de Paris I, Directrice de l’Institut 
du développement économique  
et social (IEDES), chercheur en Sociétés  
et Développement

Bérengère QUINCY
Ancienne ambassadrice de France au 
Danemark et représentante permanente 
de la France auprès de l’Office des Nations 
unies à Vienne et de l’AIEA, l’OTICE et 
l’ONUDI, ambassadrice en mission pour la 
préparation de la Conférence climat (COP21)  
de Paris 2015.

Henri ROUILLE D’ORFEUIL*
Ingénieur agronome et docteur en économie 
appliquée, ex-conseiller à la direction 
scientifique du Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD)

Jean-Pierre AUGUSTIN
Géographe, professeur émérite à 
l’Université Bordeaux-Montaigne, membre 
de l’UMR Aménagement, Développement, 
Environnement, Santé, Sociétés (CNRS)

Fabien BEYRIA
Sociologue et professeur d’EPS  
dans un collège de l’Oise

Nadege DEVILLE
Professeur d’agronomie Supagro  
à Montpellier

Martine DUCLOS
Professeure endocrinologue  
et physiologiste, cheffe du service  
de Médecine du sport et d’Exploration 
fonctionnelles.

Adil EL OUADEHE
Responsable national de projets à l’Union 
française des œuvres laïques d’éducation 
physique (UFOLEP), Paris

Marie Christine GRUNENWALD
Principale du lycée Marcelin Berthelot  
de Saint-Maur-des-Fossés

Carine GUERANDEL
Sociologue, université de Lille

Roxana MARACINEANU
Sportive de haut niveau

Françoise SAUVAGEOT
Vice-présidente déléguée en charge  
de la diversité des pratiques

Emmanuel YGOUT
Responsable d’un service de placement 
familial sur l’agglomération rouennaise, 
conseil général de Seine-Maritime

MEMBRES

MEMBRES

COMITÉ SOLIDARITÉS INTERNATIONALES

PRÉSIDENTE
Danièle  
SALVA
Ancienne présidente 
de l’association Femmes 
Mixité sports Paris

PRÉSIDENT

Jean-Bernard VERON*
Économiste, responsable de la cellule « Prévention des crises 
et sortie de conflit » à l’Agence française du développement 
(AFD), rédacteur en chef de la revue Afrique contemporaine

COMITÉ SPORT, SANTÉ, INSERTION

Jean Louis VIELAJUS
Ancien président de Coordination 
Sud et ex-délégué général du Comité 
français pour la Solidarité internationale
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LES FONDATIONS  
RÉGIONALES 
Au sein des fondations régionales, les bénévoles se mobilisent avec compétence et engagement aux côtés  
des équipes permanentes. Ils analysent, expertisent, motivent les demandes de subvention, font connaître  
la Fondation de France auprès du public, des décideurs, des associations. Ils contribuent également  
à la recherche de fonds et à la promotion de l’image.

FONDATION DE FRANCE 
SUD-OUEST

PRÉSIDENTE DU COMITÉ 
BORDEAUX ATLANTIQUE 

Pascale ROUSSEAU-
DEWAMBRECHIES

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE 
Béatrice BAUSSE

MEMBRES BÉNÉVOLES 
Sammy ARM
Bernard BRIOT
Jean-Marie COMETS*
Patricia GUY DE CHAMISSO
Gérard DUHAMEL
Marc GASTAMBIDE
Maryvonne HARGOUS
Patrick KLEBANER
Colette LAUGIER
Bernard MATHIEU
Bernard PINAUD*
Delphine RABOUILLE
François RIBOULET
Pascale ROUSSEAU-
DEWAMBRECHIES
Laurent TOMASELLA
Anne VIE LE SAGE RESPAUD

PRÉSIDENT DU COMITÉ  
PAYS DE LOIRE 

Jacques DAGAULT 

FONDATION DE FRANCE 
GRAND OUEST 

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
Yann DESDOUETS

MEMBRES BÉNÉVOLES 
Bernard BLECON*
Jean Claude BREMAUD*
Christian CAHOUR
Catherine CORBES
Jacques DAGAULT
Gérard DUCREUX*
Patrick GAUDIN
Jean GEFFROY
Laurent GIVORD
Jean Marie GRIMAULT
Daniel JOUVENET
Jacques KERGOAT*
Marie Françoise KERROC’H
Marie Claire LABORDE
Brigitte LEGE
Bénédicte LE GUAY
Gérard LEBLONDEL
Jean Claude LEBOSSE

Christiane LENFANT
Patrick MINARD
Josette MOREAU
Michel MULLER
Alain PROUHET
Rémy SALAÜN
Daniel SEITE
Michel SELLIER
Mariannick SEYS
Alain SIMON
André SPACK
Marcel TENAILLEAU
Guy THOMAS
Michel TREMBLAY
Patrick VISONNEAU
Odile MONSIGNY
Yves OBRE
André PIAT
Francis REMBOTTE 
Prosper RIGOT
Jean-Jacques TISON
Michèle VERMERSCH*

PRÉSIDENTE DU COMITÉ 
BRETAGNE 

Laurence LAMBERT

Désormais, nous disposons d’un réseau de fondations régionales  
bien ancrées sur leur territoire, venant en support du siège  

sur les actions nationales tandis que celui-ci épaule leurs actions régionales. 
Un accompagnement sur mesure est assuré aux donateurs, aux testateurs, 
aux potentiels fondateurs. Enfin, la nouvelle configuration permet la mise  
en place de programmes locaux, tels « Dynamiques territoriales »,  
dont les idées et les projets éclosent tour à tour sur nos nouvelles régions.”

Frédéric Théret, directeur du Développement
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MEMBRES BÉNÉVOLES 
Marc DEBRA*
Jeannot BOURDIN
Claude ROUSSET
Hubert SCHMITT
Samuel MANTELET
Raynald RIGOLOT*
Marie Reine BITSCH
Marie Odile DECKER
Jean Jacques DONZE
Claude GAUMAND
Laurence GIBERT
Martine KNAUER
Gérard RIEDINGER
Josée RIMBERT

FONDATION DE FRANCE 
GRAND EST

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE 
Cécile MALO

MEMBRES BÉNÉVOLES 
Jean-Louis ATOCH
Jean-Philippe BEAU
Maïten BEL
Michel CAMBERLEIN
Régine CHOUX*
Jean Louis COMBE
Dominique COURCOUX
Bernadette CYR
Sabine DESPLATS
Annick HUYGHE MAURO
Jacqueline JOUFFRET-MASSOT
Jean-Louis LASSAIGNE
Geneviève LAUZET
Michel LORNE
Michel MAINSANT
Daniel MAYER
Rose MEUNIER
Christian MEUNIER
Jean-Pierre PARET
Jean-Marc PAVIA
Anne-Marie POYET
Elisabeth ROUSSET
Rémi SIBERTIN-BLANC
Olivier SPAGGIARI
Jean Marie VINCENT

FONDATION DE FRANCE 
MÉDITERRANÉE 

PRÉSIDENT DU COMITÉ  
RHÔNE 

Yves MINSSIEUX

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE 
Carmen SANCHEZ

MEMBRES BÉNÉVOLES 
Françoise ALLOMBERT
Marie-Claude ASTIER
Jacky BERNARD
Annie BLANCHARD
Monique BOUTTIER*
Pierre BRAND
Olivier CARLE
Valerie CARLE
René CHARMASSON
Claude DORON
Joëlle ETEVENAUX
Carole GAGNERET
Brigitte GEOFFROY*
Marie-Thérèse GOUTTENOIRE
Christian HARZO
Françoise MALBOSC
Dominique MARTIN
Daniel MAYET*
Yves MINSIEUX
Jean MOSSU
Marie Claude PITANCE*
Michel PLASSE
Martine PREBOIS
Angeline REBOUL
Martine TARDY
Isabelle VRAY ECHINARD
Jacques VUAILLAT
Anne WARSMANN

FONDATION DE FRANCE 
CENTRE-EST

PRÉSIDENT DU COMITÉ 
NORD PAS-DE-CALAIS

Bernard GRISON

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE 
Laure DECOUVELAERE

MEMBRES BÉNÉVOLES 
Brigitte BARA*
Pascal BEAREZ
Gilles BLOCH
Guy CLETY
Gérard COLLEMENT
Gilbert COROUGE
Pierre de LA GORCE
Jean-Paul DELBECK
Bernard DELBECQUE
Jacques DELORME*
Jean-Paul DELVART*
Edouard DERREUMAUX*
Marie-Ange DUSSART*
Marc FAUCHILLE
Yvette GAMBIN
Bernard GRISON
François LAGADEC
Christian LAIDEBEUR*
Bertrand LECLERCQ*
Christian LEMAN
Guy LOILLIER 
Rachel MALAMET
Hélène METENIER 
Odile MONSIGNY
Yves OBRE
André PIAT
Francis REMBOTTE 
Prosper RIGOT
Jean-Jacques TISON
Michèle VERMERSCH*

FONDATION DE FRANCE 
NORD 
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UNE LOGIQUE  
DE PROXIMITÉ
La Fondation de France est présente sur l’ensemble du territoire. Cette proximité permet  
un contact direct avec les donateurs, fondateurs et bénéficiaires et favorise l’adaptation de l’action  
de la Fondation de France aux réalités de terrain.

PARIS

LYON

STRASBOURG

ROUBAIX

RENNES

NANTES

BORDEAUX

MARSEILLE

   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
29 Grand’Rue – 59100 Roubaix
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

   Fondation de France Sud-Ouest
16 rue Montesquieu – 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 03 07 – E-mail : sudouest@fdf.org

   Fondation de France Grand Ouest
5 rue Columelle – 44000 Nantes
Tél. : 02 51 83 20 70 – E-mail : grandouest@fdf.org

8 rue du Pré Botté – 35000 Rennes
Tél. : 02 99 38 24 22 – E-mail : grandouest@fdf.org



40 avenue Hoche 
75008 Paris 

Tel. : 01 44 21 31 00 
Fax : 01 44 21 31 01 

www.fondationdefrance.org
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