Les temps forts de 2019
pour les 50 ans
de la Fondation de France
#50ansEnsemble
Un hashtag pour partager toute l’année
des souvenirs, idées, engagements et
projets sur les réseaux sociaux.
u 9 janvier

Coup d’envoi des
50 ans

à travers la France
Témoignages, tableaux,
mini-reportages… 50 histoires
seront disponibles sur le site
de la Fondation de France
pour raconter la diversité
des femmes et des hommes
qui s’engagent, des actions
menées…
u 31 janvier

4e édition de la Nuit
des Idées

en France et dans le monde
La Fondation de France est
partenaire de l’Institut Français
pour cette soirée exceptionnelle. De nombreux débats et
conférences seront organisés
dans des lieux de culture et de
savoir autour du thème « Face
au présent ». Plus d’informations sur le site de la Nuit des
Idées.
u 28 février

Rencontre « Les
batailles du
consommer local en
Afrique de l’Ouest »

à Paris
Cet événement permettra
d’échanger et de débattre
autour de cet enjeu, en
présence de plus de trente
organisations ouest-africaines,
à l’occasion du lancement
de la publication éponyme
et des 10 ans du programme
Promotion de l’agriculture
familiale en Afrique de l’Ouest
(Pafao).

u 28 mars

Soirée de la recherche
médicale
au Collège de France à Paris
À cette occasion, la Fondation
de France et des fondations
qu’elle abrite récompenseront
les projets les plus prometteurs dans le domaine de la
recherche médicale.
u Début avril au 17 juin

Lauriers de la
Fondation de France
Des milliers d’initiatives privées
voient le jour chaque année
pour améliorer la vie des
citoyens. Parmi ces projets
porteurs d’espoir et de changement, la Fondation de France
distinguera comme chaque
année les plus innovants et les
plus inspirants.
u 11 avril

Concert des lauréats

au Conservatoire national
supérieur de musique et de
danse de Paris
Ce concert sera organisé
autour d’élèves de différentes
disciplines du Conservatoire
choisis par une commission
d’experts, sur critères sociaux
et d’excellence. Il permettra
de profiter de la virtuosité
des lauréats de l’année, réunis
autour d’un programme
musical mettant en valeur leur
instrument.
u Du 22 au 24 mai

Assemblée générale
du Centre Européen
des Fondations (EFC)

à Paris
Elle réunira les grandes fondations européennes pour un
temps d’échange unique autour
des mutations de la philanthropie et du partage de leurs
pratiques respectives.

u Fin septembre

Déclics Jeunes

à Paris
Ce concours distinguera une
vingtaine de jeunes pour les
aider à réaliser leur vocation
dans des domaines divers : arts,
sciences, action sociale ou
humanitaire, environnement…
u Du 14 au 19 octobre

Rencontres « Îles
2019 : les îles entre
sciences, culture et
société »

à Ouessant et à Brest
Cet événement réunira des
acteurs francophones et internationaux, citoyens, professionnels et chercheurs, pour
échanger sur les actions mises
en œuvre dans les îles.
u 16 octobre

Forum National
des Associations et
Fondations (FNAF)

au Palais des Congrès de
Paris
La Fondation de France est le
partenaire de ce rendez-vous
incontournable des dirigeants
et responsables du secteur
associatif.
u 17 octobre

50 ans, 50 concerts

à travers la France
En collaboration avec René
Martin, créateur du Festival de
la « Folle Journée de Nantes », la
Fondation de France organisera
50 concerts partout en France.
Ils auront lieu dans des salles
de spectacle et dans des lieux
plus inattendus car soutenus
pour l’un de leurs projets
par la Fondation de France :
associations, collèges, EHPAD,
prisons…

u 14 novembre

Événement
collaboratif

au Palais des Congrès de
Montreuil
Cette journée de rencontres
réunira des personnes engagées, des acteurs associatifs,
publics, privés, soutenus par
la Fondation de France depuis
10 ans. Ce sera l’occasion d’une
valorisation des initiatives
menées, d’un partage d’expériences inspirant, de la création
de nouvelles connexions. Le
mot d’ordre : participer, contribuer, coopérer pour transformer la société.
u 9 décembre

États Généraux
de la santé mentale

à Paris
La Fondation de France et
l’Institut Montaigne ont lancé
en mars 2018 un cycle de
rencontres dans huit villes :
Marseille, Lyon, Lille, Nantes,
Colmar, Nancy, Bordeaux
et Paris. Ce tour de France
permettra un recueil d’initiatives et de propositions extrêmement riche, qui se clôturera
par ces États Généraux.
u Fin décembre à début janvier

Les Réveillons
de la Solidarité

partout en France
La Fondation de France
soutiendra de nouveau plus
de 100 Réveillons qui, au-delà
de la journée ou la soirée de
fête, permettent de lutter
contre l’isolement social et
soutenir les personnes les plus
vulnérables.

