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1

Ulule

Fondations

Site Internet où se trouvent de nombreuses fondations (dont Coca Cola) et des porteurs de projets
où ils rentrent en contact les uns avec les autres.

2 Education
2.1 Adecco Groupe
2.1.1
Actions :

Très lié avec les personnes en situation de handicap notamment dans l'insertion professionnelle.
Projet en recherche avec l'intérêt général.

2.1.2

Appel à projet :

2.1.3

Contact :

Attention seuls les 100 premiers dossiers complets sont pris en compte. (Appel à projet 2019
terminé).
Mathilde Roy (chargée de mission mécénat) : mathilde.roy@adecco.fr
Standard : 04.72.82.57.33
Bruce ROCH (Directeur) : 04 72 82 58 58

2.2 Club Méditerranée
2.3 2ème chance
2.3.1
Actions :

La mission est d'accompagner des personnes de 18 à 62 ans, ayant traversé de lourdes épreuves
de vie et aujourd'hui en situation de grande précarité, mais manifestant une réelle volonté de
rebondir.
La Fondation de la 2e Chance leur offre un soutien humain et financier pour mener à bien un
projet professionnel réaliste et durable : formation qualifiante, création ou reprise d'entreprise.

2.3.2

Appels à projet :

2.3.3

Contact :

Le dossier est téléchargeable sur Internet. Il y a deux futures dates de commissions : le
26/09/2019 et le 28/11/2019.
Elle supporte des projets qui aident les personnes qui ont subi des « accidents de la vie » qui les
ont sorti de l’insertion professionnelle et/ou de l’éducation.
Le projet financé doit d’abord être financé par le droit commun (co-financement). Il est financé 18
mois après sa création ou pour sa création.
Elle met en place tout type de financement.
Standard : 01.43.95.50.50
Mme C. DUPONT-CORDELIER : c.dupont-cordelier@bollore.net
Muriel SZTAJMAN : 01.46.96.41.68 m.sztajman@bollore.net
Emmanuelle Doucet (Coordinatrice Régionale , Fondation de la Deuxième Chance) :
01.46.96.42.72
A Lyon ce serait 09.74.50.12.34 ou 09.72.67.22.22
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2.4 Schneider Electric
2.5 SNCF
2.5.1
Actions :

Elle apporte un soutien financier à une sélection de projets issus des appels à projets qu’elle lance
chaque année, ou dans le cadre de partenariats pluriannuels avec des associations œuvrant à
l’échelle nationale, ou annuels avec des associations locales.
L’autre soutien de la Fondation consiste en des ressources humaines, l’apport de savoir-faire et
d’énergie des salariés SNCF avec le mécénat de compétences.

2.5.2

Appel à projet :

2.5.3

Contact :

Les dossiers déposés avant le 31 mai, seront examinés lors des jurys de juin. Les dossiers déposés
avant le 31 octobre, seront étudiés lors des jurys de novembre.
Grégory LOBERT (responsable Lyon) : gregory.lobert@sncf.fr

2.6 OL
2.6.1
4 thèmes :

La fondation réalise ses projets autour de quatre thèmes : le sport, l’éducation, la santé et la
culture/social.

2.6.2

Appel à projet :

2.6.3

Contact :

Projets pour le cycle 2018-2021, OL FONDATION a choisi de soutenir 3 grandes causes majeures :
l’insertion par le sport : Sport dans la Ville ; l’éducation : Ma Chance, Moi Aussi et l’aide aux
personnes malades ou hospitalisées : Espace Transition et projet « Sport pour les enfants malades
» de l’Hôpital-Femme-Mère-Enfant.
Pas d’appel à projet régulier.
Standard : contact@olfondation.com
Maëlle Trarieux (Déléguée Générale) : MTrarieux@ol.fr
Christophe DURAND (Chargé de mission) : CDurand@ol.fr

2.7 Peugeot
2.7.1
Actions :

Elle s'occupe essentiellement de l'éducation et de la culture et l'insertion.

2.7.2

Exemple de projets soutenus :

2.7.3

Appel à projet :

Elle a financé des associations comme Emmaüs, pour la mobilité durable, Croix Rouge. De plus,
elle finance l'évènement Sport dans la ville et les écoles de production.
Calendrier des appels à projet : du 1/06 au 30/06 pour la mobilité et l'éducation.
Le projet est à déposer sur leur site Internet et il y a de nombreux critères dont le fait qu’il doit
servir l’intérêt général, n'est pas destinée à financer les salaires de la structure, est à destination
de publics fragiles, précaires ou en situation de handicap.
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2.7.4

Contact :

Standard : fondation@mpsa.com → Madame Hillaireau est la déléguée générale et pour la
contacter il faut utiliser ce mail.
Il n’y a pas d’antenne régionale et tous les projets sont gérés par une petite équipe en région
parisienne.

2.8 Chanel
2.8.1
Actions :

Elle a vocation à promouvoir l’accès des femmes aux ressources économiques et à
l’entrepreneuriat, à l’éducation et la formation, à la prise de décision et au leadership, à la santé et
la protection sociale. Elle s’engage également pour faire avancer l’égalité entre les hommes et les
femmes à travers les arts et la culture ainsi que la promotion du rôle des femmes dans les arts.

2.8.2

Exemple de projets soutenus :

2.8.3

Appel à projet :

2.8.4

Contact :

Faciliter l’accès à l’éducation et à l’information des populations réfugiées, éloignées et exclues.
Le dernier a fermé et ils ne savent pas quand est-ce qu’ils vont en refaire un autre. On peut tout
de même faire part de son dossier sur leur site Internet.
Standard : 01.70.13.70.00 info@fondationchanel.org
PAS de représentant au niveau régional, seulement à Paris.

2.9 Française des Jeux
2.9.1
Actions :

Soutient des projets d'insertion sociale dont la pédagogie est basée sur le jeu, la collaboration ou
la (ré)création, favorisant l’égalité des chances et destinés à des publics vulnérables.

2.9.2

Exemple de projets soutenus :

2.9.3

Appel à projet :

2.9.4

Contact :

Elle finance Uniscité + Sport dans la ville + fête le mur + revelles (aide à l'orientation innovante, à
destination des jeunes femmes de milieux populaires).
Appel à projet : Prochain Tremplin : période de dépôt des dossiers : entre mars et début juin 2019.
MAIS apparemment on peut tout de même soumettre un projet ( ⇒ pas clair).
Standard : fondationfdj@lfdj.com

2.10 Crédit Agricole
2.10.1 Actions :

Contribuer à l’autonomie socio-économique des personnes en France.
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2.10.2

Champs d'action

2.10.3

Appel à projet :

2.10.4

Contact :

INSERTION SOCIALE (Réussite éducative, Éducation budgétaire, Inclusion numérique, Mobilité et
Autonomie alimentaire).
INSERTION ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNELLE (Aide à la recherche d’emploi, Formation
professionnelle, Soutien aux entrepreneurs).
LOGEMENT (Accès au logement, Lutte contre la précarité énergétique, Logement
intergénérationnel).
SANTÉ ET BIEN VIEILLIR (Prévention des risques, Accès aux soins, Amélioration de la qualité de vie
Lutte contre l’isolement).
Appel à projet mais de toute date et le financement concerne les frais d'investissement ou de
logistique.
Standard : 01.49.53.44.17 contact@fondation-ca-solidaritedeveloppement.org

2.11 Lacoste :
2.11.1 Actions :

Aide des jeunes en situation de fragilité à se construire grâce au golf et au tennis.

2.11.2

Exemple de projets soutenus :

2.11.3

Appel à projet :

2.11.4

Contact :

La fondation soutient le projet Sport dans la ville.

Les dossiers soumis à la Fondation LACOSTE sont examinés deux fois par an par le Comité Exécutif
de la Fondation. Les dossiers pour le Comité Exécutif de mars doivent être adressés avant le 31
décembre.
Standard : fondation@lacoste.com

2.12 FELI (Fondation Education et Loisirs Inclusifs)
2.12.1 Actions :
Réalise ses actions dans l’éducation et les loisirs, dans l’animation, la culture, le sport et l’artistique
qui sont complétés par des accompagnements au parcours de formation et aux démarches
administratives pour accéder au logement, à la santé et au bien-être.
De plus, elle propose ces actions aux personnes atteintes d’handicaps par des programmes
adaptés.

2.12.2

Contact :

Standard : contact@feli-fondation.org 09.50.06.37.80

2.13 Apprentis d'Auteuil
2.14 Saint-Irénée :
2.14.1 Actions :

La fondation accompagne ainsi des associations en adéquation avec les valeurs de l’Evangile,
portant des projets qui mettent l’Homme au coeur de la société, ancrés dans le territoire du
Rhône et du Roannais ou contribuant à son rayonnement.
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2.14.2

Exemple de projets financés :

2.14.3

Appel à projet :

2.14.4

Contact :

Le Rocher, oasis des cités : oeuvrer dans les quartiers à la rencontre des jeunes et des familles
pour mener des projets éducatifs favorisant le lien social.
Soutient actuellement les Cités d'or.
N'importe quel projet peut être accepté, la demande est à faire sur leur site Internet et il faut
s'inscrire sur leur site.
Standard : 04.78.81.48.91 epg@fondationsaintirenee.org

2.15 Groupe SEB
2.15.1 Actions :

Implication citoyenne des salariés et leur engagement associatif. Apporte aussi son soutien à des
projets visant à réinsérer des personnes en situation d'exclusion.

2.15.2

Appel à projet :

2.15.3

Contact :

Le projet se dépose sur leur site internet, pas de précisions sur comment ils financent et pas de
date précisée. Ne sont pas éligibles les expositions et manifestations ponctuelles ou
événementielles.
Standard : fonds@groupeseb.com 04.72.18.18.18
Joel TRONCHON (délégué général) : jtronchon@groupeseb.com
Sophie Léger (Chef de Projet Mécénat) : 04.72.18.15.44 sleger@groupeseb.com

2.16 RAJA
2.17 Harmonie Mutuelle :
2.18 Education contre le racisme, pour l’égalité (Lilian Thuram)
2.19 Total
2.19.1 Actions :
Elle a quatre axes d’interventions : la sécurité routière, les forêts et le climat, l’éducation et
l’insertion des jeunes et les dialogues des cultures et le patrimoine.

2.19.2

Exemple de projets soutenus :

2.19.3

Contact :

Elle a notamment soutenu la Biennale d’art contemporain de Lyon et l’action Education et
proximité visant à créer la rencontre entre le théâtre et les jeunes de tout horizon.
Standard : 01.47.44.45.46 contact@webfondation.total.com

2.20 Brageac (sous égide de la fondation Caritas) :
2.20.1 Actions :

Elle réalise ses financements autours de projets concernant l’éducation et la formation, l’insertion
professionnelle et sociale ainsi que l’entrepreneuriat social.
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2.20.2

Appel à projet :

2.20.3

Contact :

Le comité exécutif se réunit 3 fois par an et il y a trois dates pour envoyer son dossier sur leur site
internet : du 1er novembre au 28 février pour mai ; du 1er mars au 30 juin pour octobre et du 1er
juillet au 30 octobre pour janvier.
La fondation porte une attention particulière aux projets socialement innovants, durables, pouvant
être dupliqués et visant à terme une viabilité économique.
Il y a un soutien du projet durant 1 à 3 ans où le montant alloué varie de 5.000 à 25.000 €, et peut
concerner l’investissement ou le fonctionnement d’un projet.
Standard : contact@fondationbrageac.org

2.21 FERS (Fondation Entreprise Réussite scolaire) :
2.21.1 PARTICULARITÉ :

Ce n’est pas une fondation distributrice mais une fondation opératrice donc en effet elle ne
finance pas de projets portés par d'autres structures, mais finance seulement ses propres projets.

2.21.2
Mission :

Actions :

- Agir dès le primaire pour donner aux enfants le goût d’apprendre et stimuler la curiosité
- Construire des partenariats impliquant les différents acteurs de la société
- Réduire le déterminisme socio-économique dans les trajectoires scolaires en France
Actions :
Son rayon d'action est la Métropole de Lyon, et elle intervient à l'école primaire et en classe de
6ème (la classe de 6ème fait désormais partie du cycle 3), à ce titre elle est amenée à intervenir
dans les QPV mais pas uniquement.
Pour donner du sens aux apprentissages et aider les enfants à se projeter vers l’avenir : les outils
pédagogiques, mallettes de matériel et de ressources disponibles au prêt.
Pour favoriser la rencontre et les partenariats entre acteurs de la société et développer leur
connaissance réciproque : les rencontres sur le terrain, les échanges de pratiques et des
événements tout au long de l’année.
La fondation organise un concours, pour la neuvième année par la FERS, et il a pour objectif de
permettre aux enfants de se projeter vers l’avenir, dans la réalisation d’une passion, d’un
engagement citoyen, ou dans le choix d’un métier.
Les élèves de la maternelle à la classe de sixième doivent produire une oeuvre collective de forme
libre (dessin, chanson, objet, film …). Les classes lauréates viendront présenter leur oeuvre le 28
mai 2019 dans les grands salons de l’Hôtel de Ville de Lyon.

2.21.3

Contact :

Standard : fers@fers.asso.fr 04 26 20 69 82
Céline LETEISSIER (Coordinatrice de Projets) : 04 26 20 69 85 celine.leteissier@fers.asso.fr
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2.22
2.22.1

KPMG
Actions :

2.22.2

Exemple de projets financés :

2.22.3

Appel à projet :

2.22.4

Contact :

La fondation s’engage à contribuer au progrès social et environnemental grâce à l’engagement
humain et aux compétences des équipes KPMG.
Lycées de la Réussite (promotion des jeunes dans les filières technologiques avec le
développement de réseau et de stages) ou Programme Egalité des Chances (Il offre la possibilité à
des jeunes talentueux issus de milieux défavorisés ou ayant connu d’importantes difficultés de
parcours d’intégrer l’ESCP Europe par une voie extérieure aux filières classiques)
?

Lyon : Tel: 04 37 64 75 00 Fax: 04 37 64 75 09
Bouchra Aliouat (Secrétaire générale) : 01 55 68 73 74 baliouat@kpmg.fr

3 Santé
3.1 Suez
3.1.1
Actions :

Améliorer durablement les conditions de vie et l’autonomie, par l’accès aux services essentiels
dans les pays en développement, et l'insertion et la cohésion sociale (par la culture, le sport,
l'éducation) en France.

3.1.2

Exemple de projets financés :

3.1.3

Fonctionne en appel à projet

3.1.4

Contact :

Programme Maison pour rebondir : converger emploi et économie circulaire au cœur des
territoires
Les demandes de financement peuvent être reçues à tout moment. Les projets reçus avant le 30
octobre seront évalués pour présentation au Conseil d'avril-mai, ceux reçus avant le 30 avril pour
le Conseil de novembre, et ce selon l’avancement du processus de sélection.
Standard : 01.58.81.20.00 fondation-suez@suez.com
Myriam BINCAILLE (Déléguée générale) : myriam.bincaille@suez.com
Cécile BARAILLE (Chargée de mission Maison pour rebondir) : 06.47.82.57.53

3.2 Bullukian
3.2.1
Actions :

Elle réalise ses actions dans le domaine de la santé/recherche, la culture et les œuvres sociales
arméniennes.

3.2.2

Contact :

Marie-Thérèse Dalmont (Déléguée Générale) : 04.72.52.93.34
Standard : contact@bullukian.com
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3.3 AG2R
3.3.1
Actions :

Vocation : « contribuer à l’autonomie et au vivre ensemble tout au long de la vie ».

3.3.2

Quatre orientations prioritaires :

3.3.3

Appel à projet :

L'autonomie par l’éducation, l'autonomie par l’emploi et l’entrepreneuriat, la solidarité entre les
générations, et le bien vieillir des personnes en entreprises et dans la société.
Une cinquantaine de projets par an sont repérés par son réseau de correspondants sur les
territoires.
Le Comité de sélection des projets se réunit entre 4 et 5 fois par an. Il n'y a pas de date + il faut
s'inscrire sur leur site pour déposer un projet.

3.4 Crédit Agricole
3.5 Apicil
3.5.1
Actions :
Lutte contre la douleur.

3.5.2

Appel à projet :

3.5.3

Contact :

Dates limites de réception des dossiers "douleur" 4 sessions par an :
- dépot le 15 janvier : réponse en mars
- dépot le 15 mars : réponse en juin
- dépot le 15 juin : réponse en septembre
- dépot le 15 octobre : réponse en décembre
Christophe Montfort : christophe@montfort-presse.com 06.63.66.14.07
Nathalie AULNETTE (Directrice)
Standard : info@fondation-apicil.org

3.6 Sanofi Espoir
3.6.1
Actions :

Sa mission est d’agir et innover pour réduire les inégalités en santé. Son action est centrée autour
de 3 axes:
- la lutte contre les cancers de l'enfant dans les pays à faibles revenus ;
- l'amélioration de la santé maternelle et néonatale ;
- et l’accès aux soins des populations les plus précaires en France

3.6.2

Appel à projets

My Child Matters 2019 – 2021 (terminé).
Concentration des soutiens à des programmes pluriannuels, en partenariats avec des ONG et
associations appartenant au monde médical essentiellement. Ces appels à projet tiennent compte
du budget de la fondation.
En juin 2019, il va y avoir une journée consacrée aux vulnérabilités dans la région lyonnaise.
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3.6.3

Contact :

Standard//Nathalie BOCQUET : fondationsanofiespoir@sanofi.com 01.53.77.91.38
La déléguée Générale de la Fondation Sanofi Espoir est Valérie FAILLAT et il n’y a pas d’antenne
régionale.

3.7 April :
3.7.1
Actions :

Concentre son action autour de la prévention santé, en assurant la promotion d'une santé tournée
vers la valorisation de comportements nouveaux et l'identification des alternatives au « tout soin
».
Inciter chacun à prendre la santé du bon côté et d'ancrer son action auprès d'acteurs reconnus qui
font progresser la santé sur le territoire.

3.7.2

Exemple :

3.7.3

Contact :

Soutient l'association Uniscité (promouvoir l'idée d'un service civique en France).
Standard : contact@fondation-april.org 04.26.10.13.47

3.8 Michelin
3.8.1
Actions :

Soutenir le sport, la santé, l'éducation, la solidarité ainsi que la culture et le patrimoine. De plus, se
concentre sur la protection de l’environnement et la mobilité durable.

3.8.2

Projet :

3.8.3

Contact :

Il faut envoyer le projet sur leur site.
Le CA et le Comité de Sélection se réunissent chacun deux fois par an : au printemps et à
l’automne.
Le Délégué Général approuve les projets d’un montant inférieur ou égal à 5 000 euros.
Le Comité de Sélection approuve les projets d’un montant compris entre 5 001 et 99 999 euros.
Le Conseil d’Administration approuve les projets d’un montant égal ou supérieur à 100 000 euros.
Standard : fondation@michelin.com

3.9 Harmonie Mutuelle :

Elle contribue à soutenir tout projet et toute initiative d'intérêt général en faveur de la jeunesse
et/ou portés par des jeunes adultes (de 14 à 25 ans), dans les domaines sociaux,
environnementaux, santé, sport et prévention, logement, emploi, entrepreneuriat, éducation,
solidarité, engagement citoyen.

3.9.1

Actions :

Le jeune et l’entreprise ; la santé des jeunes et la prévention ; le jeune en tant qu’acteur du
territoire et d’engagement ; l’éducation et l’orientation des jeunes ; l’inclusion numérique et le
jeune et le logement.

14

3.9.2

Appel à projet :

3.9.3

Contact :

Date limite de dépôt des dossiers de candidatures : 30/09/2019 (par mail ou voie postale).
Concerne les actions de soutien à destination de la jeunesse.
Ne finance pas les matériels et équipements qui entrent dans le budget de fonctionnement
permanent de la structure .
Standard/Corinne GRANDJEAN : contact@harmonie-solidarites.org

3.9.4
Site en cours de maintenance
3.10 OL
3.11 Fondation Dispensaire Générale de Lyon (FDGL)
3.11.1 Actions :

Permettre l’accès aux soins de tous sans discriminations.
Elle a diverses missions comme les soins à domicile notamment les soins infiriers aux personnes
âgées ou encore la participation à des actions de soins gratuits et d’accueil pour les exclus de la
protection sociale.

3.11.2

Appel à projet :

3.11.3

Contact :

?

Standard : 04 78 14 14 14 contact@fdgl.fr
Sabah BENSACI (assistante de direction) : 04 26 49 10 18

3.12 EDMUS
3.12.1 Actions :

Lutter contre la sclérose en plaque et les maladies apparentées.

3.12.2

Appel à projet :

3.12.3

Contact :

?

Standard : 04.72.68.13.10 contact@fondation-edmus.org
Véronique MILLOT (Service de Neurologie A) : 04 72 68 13 10

3.13 La Fondation de l'Avenir
3.13.1 Actions :

Elle a pour vocation de soutenir et de promouvoir la recherche et l'innovation en santé. Elle
permet aux chercheurs de faire avancer leurs projets de recherche et de dépasser le stade du
fondamental, pour le bénéfice de tous.
La fondation apporte des financements croissants en faveur des démarches novatrices dans
l’accompagnement et le soin du patient et de son entourage.
Elle a de nombreuses fondations abritées
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3.13.2

Appel à projet :

3.13.3

Contact :

« Recherche Médicale Appliquée » : constitue le dispositif phare de la Fondation pour le
financement de projets pouvant déboucher sur une application clinique. Ce dispositif s’adresse à
toutes les équipes issues de la recherche publique, associative ou mutualiste développant des
projets dans les domaines de la chirurgie, du handicap, des nouvelles technologies ou bien de la
psychiatrie.
Les campagnes de l’appel à projet sont lancées en début d’année et le choix des projets est fait en
juin puis les budgets sont disponibles à partir de septembre pour une durée de 24 mois maximum.
Le dossier de candidature se situe sur leur site. La dotation n’est pas versée en une seule fois. Le
mécénat peut se traduire de différentes formes, et sous différents apports : mécénat en
numéraire, mécénat en nature et mécénat de compétence.
Standard : dpo@fondationdelavenir.org 01.40.43.23.80
infocom@fondationdelavenir.org

4 Parentalité et droits sociaux :
4.1 Apprentis d'Auteuil

C’est une fondation catholique reconnue d’utilité publique. Elle s’engage et agit auprès des jeunes
et des familles les plus fragiles.

4.1.1

Actions :

4.1.2

Contact :

Elle s’occupe de la protection de l’enfance ; de l’éducation et la scolarité ; de la formation et
l’insertion ; de l’accompagnement des parents et des engagements et plaidoyer.
Standard : 01.44.14.75.75

5 Prévention et lutte contre les exclusions et discriminations
(sexe, origine, adresse, capacité)
5.1 Créavenir
5.1.1
Actions :

- Projet "Challenge des Jeunes" : deux adultes entre 18 et 28 ans peuvent créer être soutenus dans
leur projet (demande faite sur le site). ==> concerne seulement la région de la Normandie
- Projet "Coup de coeur" : soutient les projets contribuant au développement local et à la création
du lien social (demande faite sur le site). ==> concerne seulement la région de la Normandie
- Projet "Un projet pour ma vie" : est destinée à soutenir les projets de formation professionnelle
et les projets à caractère professionnel débouchant sur son propre emploi. Si ce projet amène à la
création d’un autre emploi, l’aide de Créavenir sera abondée (demande faite sur le site).

5.1.2

Contact :

Standard : 02.43.66.21.60 creavenir14@creditmutuel.fr
Privilégié : Les mêmes que pour Crédit Mutuel pour la lecture.
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5.2 ENGIE
5.2.1
Actions :

Se focalise sur l'environnement et l'insertion de la jeunesse et pour l'enfance ainsi que L’aide
d’urgence et le soutien aux réfugiés, le soutien des projets portés par les femmes.

5.2.2

Exemple de projets financés :

5.2.3

Appel à projet :

5.2.4

Contact :

Soutient le projet "Espérance banlieues".

Soumission du projet se fait sur le site Internet, pas de date.
Les mêmes que FAPE (ENGIE).

5.3 MMA solidarité
5.3.1
Actions :

Fondation d'entreprise au service du handicap.

5.3.2

Exemple de projets financés :

5.3.3

Appel à projet, à envoyer sur Internet.

5.3.4

Contact :

Handisport, Loisirs/randonnées, Expression artistique (danse) ou encore Assistance.
Cofinancement d'un projet.
Les demandes ne doivent pas concerner les frais de fonctionnement structurels ou les grands
projets d'investissement, ni venir en financement des missions déléguées par l'Etat et/ou les
collectivités publiques et qui constituent le cœur de métier du porteur du projet.
La date limite de dépôt des dossiers est le 15 avril pour le Jury de printemps et le 1er novembre.
Standard : fondation.mma@groupe-mma.fr
Michel RIDOU (Président)

5.4 FACE
5.5 Yves Rocher
5.5.1
Actions :

Le rôle de la Fondation Yves Rocher est d’agir pour la biodiversité : en soutenant des femmes
engagées, créatrices de communautés actives. Elle s'engage à planter 100 millions d'arbres.

5.5.2

Contact :

Standard : 01.41.08.58.71 fondation.yvesrocher@yrnet.com
Marie-Anne Gasnier (Directrice de la fondation) : marie-anne.gasnier@yrnet.com

5.6 FAPE (ENGIE)
5.6.1
Actions :

Soutenir les projets en faveur de l’insertion professionnelle et de la création d’emploi et soutenir
des projets dans tous les secteurs favorables à l’insertion.
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5.6.2

Appel à projet :

5.6.3

Contact :

Pour être recevable, une demande doit nécessairement porter sur le financement d’un nouvel
investissement.
La FAPE ENGIE n’accorde pas de subvention pour une aide au fonctionnement de l’association ou
entreprise d’insertion.
Le financement de l’investissement ne doit pas avoir été engagé avant le dépôt du dossier auprès
de la FAPE ENGIE.
Laurent Dordain (Délégué Général) : 06.60.32.98.20
Thierry Raevel (Délégué Régional) : 04.72.74.34.35 thierry.raevel@engie.com
Marie-Laurence BERLIOZ (Directrice Institutions France et Territoires) : 06.82.85.79.06 marielaurence.berlioz@engie.com
Standard : fapeengie@engie.com

5.7 Fondation des femmes
5.7.1
Actions :

Lutte contre les violences faites aux femmes, contre la précarité, le sexisme, développer
économique les femmes, le développement de leurs droits, la bonne santé des femmes, l'égalité
professionnelle et la mixité à travers un soutien financier, matériel et juridique.

5.7.2

Exemple de projets financés :

5.7.3

Appel à projet :

5.7.4

Contact :

A notamment aider financièrement l'association Viffil.

Habituellement un en fin d'année (novembre-décembre) sur la thématique des violences faites
aux femmes et parfois un autre exceptionnellement selon les actualités (avec MeToo). Les appels à
projet sont majoritairement nationaux.
Elle ne finance que des associations (loi de 1901) étant en France.
Elle finance des frais de fonctionnement liés aux projets. Les subventions accordées dépendent de
la somme collectée au cours de l'année (100% de ce quela fondation collecte est reversé aux
associations).
Diane LAFFORGUE diane@fondationdesfemmes.org 06.65.11.49.12
Anne-Cécile MAILFERT (Présidente) annececile@fondationdesfemmes.org
Céline Dubois (Chargée de projet et des relations avec les associations) : 06 24 87 86 96
celine@fondationdesfemmes.org

5.8 Le Prado
5.8.1
4 domaines d'action

- La protection de l’enfance (de 0 à 18 ans, le Prado accompagne et protège les enfants et les
jeunes au parcours de vie chaotiques, rencontrant des difficultés familiales, sociales, scolaires ou
psychologiques) ;
- L'enfance en situation de handicap ;
- La protection judiciaire de la jeunesse ;
- L'insertion par l’activité économique.
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5.8.2

Contact :

Denis POINAS (Président) : 06.08.10.95.64 dpoinas@le-prado.fr
Juliette BAECHLER (Responsable innovation sociale) : 04.72.42.97.03 jbaechler@le-prado.fr

5.9 Orange
5.9.1
Actions :

Rendre le numérique encore plus solidaire car il est un facteur d’égalité des chances. Le
numérique peut aider les personnes exclues à trouver du travail, créer des vocations pour ses
nouveaux métiers, donner aux plus démunis l’accès à l’éducation et à la santé.
Financer et accompagner des projets associatifs, équiper des lieux en nouvelles technologies et
en matériel de fabrication numérique, proposer du contenu éducatif en ligne, déployer nos
actions partout des agglomérations aux zones les plus enclavées.

5.9.2

Fonctionne en appel à projet :

5.9.3

Contact :

- Coup de Cœur Ô Féminin 2018 (France et international) 31 octobre 2019 (dates limites).
- Tiers-Lieux Solidaires septembre 2019 septembre 2019 (dates à confirmer)
- Autisme sur le thème du numérique début juillet 2019-octobre 2019
- Musique vocale France S2 15 juillet 2019-15 septembre 2019
- Ensemble pour l’insertion des jeunes 2019 août 2019-novembre 2019
- Festivals musicaux en Afrique et Moyen-Orient 15 septembre 2019-30 octobre 2019
- Accès à la culture avec les musées septembre 2019-octobre 2019
Standard : 01.44.44.22.22 fondation.orange@orange.com
Nicole JOULIA (Déléguée mécénat et solidarité) : nicole.joulia@orange.com

5.10 Coca Cola
5.10.1 Actions :

S'engage au soutien des femmes (l’autonomisation des femmes), la préservation de l’eau
(initiatives en lien avec l’eau et l’environnement) et le bien-être des populations (programmes
d’aide aux populations telles que l’éducation, le développement des jeunes, la lutte contre le
VIH/sida, les arts et la culture et l’aide humanitaire aux sinistrés).

5.10.2

Contact :

Standard : 09.69.39.29.00 fr.ciccontact@coca-cola.com
Elsa Guéroult (contact presse France) : elsa.gueroult@havas-se.com

5.11 Chanel
5.12 Décathlon :
5.12.1 Actions :

Sport envers les déficients physiques, les femmes et les personnes en situation de fragilité.

5.12.2

Exemple de projets soutenus :

Finance l’action Sport dans la ville.
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5.12.3

Appel à projet :

Finance surtout le matériel de sport, soutient humainement et par don financier des projets.
Projet à voir avec des responsables de Décathlon de la région + personnes en contact.
Elle s’occupe de projets durables dans le temps qui permettent à des bénéficiaires en situation de
fragilité d’accéder au sport pour leur permettre de retrouver le sourire, de la confiance en soi,
sortir de leur isolement, développer des savoirs-être. Pour leur permettre à chaque fois que cela
est possible, d'accéder à l'éducation pour les plus jeunes et développer l’employabilité des plus
âgés.
Lorsque des talents sont détectés la fondation peut aussi les aider à s’insérer dans ses équipes, à
trouver des stages chez elle ou ailleurs. ect…
En tant qu'association, la première démarche à effectuer est bien de contacter le magasin
Decathlon le plus proche de l'association pour présenter le projet sportif au équipes, et dans un
second temps, si des salariés décathloniens souhaitent s'impliquer dans un projet, ils contacteront
la fondation pour qu’iels puissent les accompagner dans ce projet.

5.12.4

Contact :

Jean-Pierre HAEMMERLEIN : jeanpierre.haemmerlein@decathlon.com 06.11.26.79.11
Lou SCHRODER : lou.schroder@decathlon.com 06.98.31.28.52
Pas de représentant régional, iels sont tous les deux à Lille.

5.13 AXA atout coeur
5.13.1 Actions :

- Le jeune et l’entreprise ;
- La santé des jeunes et la prévention ;
- Le jeune en tant qu’acteur du territoire et d’engagement ;
- L’éducation et l’orientation des jeunes ;
- Inclusion numérique ;
- Le jeune et le logement.

5.13.2

Appel à projet :

5.13.3

Contact :

Projets se demandent directement sur le site. Expérience solidaire → mécénat de compétences.
Correspondants Lyon :
- Monique MINOUX 06.82.19.83.06
- Hervé LANI 04.72.75.42.53

5.14 Legrand (sous l'égide de FACE) :
5.14.1 Actions :

La mission est d’agir pour faire grandir ceux qui sont exclus, défavorisés ou discriminés.
Lutte contre l'exclusion liée à la perte d'autonomie et à la précarité électrique, ainsi que de
favoriser l'éducation et l'insertion de personnes en difficultés de recherche d'emploi au sein de la
filière électrique.

5.14.2

Appel à projet :

Pour l'appel à projet auprès de l'ESS en faveur du soutien à domicile des personnes en perte
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d'autonomie, fermeture le 13/09 : c’est un prix. Le projet doit être porté par un ESS ayant au
moins 2 ans d’existence. Une dotation matérielle peut être envisagée.

5.14.3

Contact :

Muriel INIZAN (Chargée de partenariats RSE) : 05.55.06.87.87 muriel.inizan@legrand.fr
06.30.08.32.51
Maxime Baudou (contact sur Lyon) : maxime.baudou@legrand.fr 06 77 55 06 07

5.15 Agir sa vie (sous l'égide de la FdF)
5.15.1 Actions :

Soutient des projets novateurs qui offrent à des personnes en situation d’exclusion, de grandes
difficultés matérielles ou de détresse morale, la possibilité de sortir de leur situation et de devenir
acteurs de leur propre vie et acteurs du développement durable de leur communauté familiale,
locale, professionnelle .

5.15.2

Appel à projet :

5.15.3

Contact :

Projet à envoyer par mail, le Comité Exécutif statue deux fois par an sur les projets à soutenir :
 début décembre 2019 pour les dossiers reçus avant le 13 septembre 2019
 début juin 2019 pour les dossiers reçus avant le 31 mars 2019
Appui financier pour un "coup de pouce" au lancement d'un nouveau projet, n'a pas vocation à
soutenir les frais de fonctionnement ordinaires d'un projet.
Standard : 06.07.09.61.17 info@agirsavie.org

5.16 Groupe SEB
5.17 Mozaïk
5.17.1 Association Mozaïk Rh

Actions : Recrutement des diplômés des territoires moins privilégiés
Contact : Marie-Lou FERRAND (Responsable Lyon) : 06.95.79.70.35 marielou.ferrand@mozaikrh.com

5.17.2

Association Diversifiezvostalents.com

5.17.3

Fondation Mozaïk

Actions : Plateforme de réseau où les employeurs et demandeurs d’emplois sont mis en contact
selon leur profil.
Contact : Antoine MARECHAL antoine.marechal@mozaikrh.com
Actions : Finance seulement ses projets et ceux des deux associations
Contact : Neslian OZVEREN : neslian.ovzeren@fondation-mozaik.org
Standard : contact@fondation-mozaik.org 01.80.05.96.40

5.18 Education contre le racisme, pour l’égalité (Lilian Thuram)
5.19 Actions :
Lutter contre le racisme par l’éducation.

5.20 Contact :

Standard : N’a plus de contact.

5.21 RAJA
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5.21.1

Actions :

5.21.2

Quatre domaines :

5.21.3

Appel à projets :

5.21.4

Contact :

Favoriser l’émancipation des femmes et l’amélioration de leurs conditions de vie.
- Soutenir les femmes dans la défense de leurs droits et la lutte contre les violences.
- Promouvoir l’éducation et l’insertion sociale des filles et des femmes.
- Favoriser l’insertion professionnelle et l’indépendance financière des femmes
- Renforcer le rôle des femmes dans la protection de l’environnement et la lutte contre les
changements climatiques.
Le dernier était du 15/04/2019 au 13/05/2019 ⇒ vise à soutenir des projets en faveur de
l’émancipation des femmes en France et dans le monde et qui s’inscrivent dans l’un des 2 axes
d’intervention suivants : « Droits des femmes et lutte contre les violences » ou « formation et
insertion professionnelle ».
Standard : 01.48.17.59.23 fondation@raja.fr

5.22 Caritas et Valoris (sous égide de la fondation Caritas)
5.22.1 Actions :

Aide toute action visant à l’insertion des personnes en difficultés. Elle apporte son soutien à des
personnes physiques ou morales afin de lutter contre la pauvreté et ses principales conséquences
(exclusion, précarité et discrimination sociale).

5.22.2

Appel à projet :

Soutient tout type d’actions avec une attention particulière envers les femmes et les jeunes.
Chaque initiative est choisie par le Comité Projets qui se réunit en moyenne tous les mois. Ce
dernier veille à maintenir un équilibre dans la répartition thématique mais aussi géographique des
projets financés.
Projet qui arrive concerne le monde rural donc pas les QPV.
En général, la Fondation Caritas France ne finance pas les structures dont le budget annuel
dépasse les 800 000 € et/ou qui emploient plus de 50 personnes en insertion.

5.22.3

Exemple de projets soutenus :

5.22.4

Contact :

Elle a financé l’association Rocher Oasis des Cités et l’association pour l’Amitié. Elles animent des
appartements partagés non-mixtes qui abritent sous le même toit d’anciens sans domiciles fixes et
des volontaires.
Standard : 01.45.49.75.82
Pas d’antenne régionale.
Jean-Marie DESTRÉE (Délégué Général) : jean-marie.destree@fondationcaritasfrance.org
Laura Liguori (Responsable projets) laura.liguori@fondationcaritasfrance.org 01 45 49 52 26

5.23 Mémoire pour la Shoah et lutte contre les discriminations
5.23.1 Actions :

Recherche, mémoire, enseignement, culture juive, aide aux survivants, antisémitisme et appel à
manuscrits.
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5.23.2

Appel à projets :

5.23.3

Contact :

La fondation reçoit des propositions de projets variés tout au long de l’année et peu d’appel à
projet en tant que tel.
L’instruction peut prendre entre 3 à 6 mois et elle accorde son soutien à des projets ponctuels et
non pas pour des dépenses de fonctionnement.
Standard : 01.53.42.63.10 contact@fondationshoah.org
Philippe ALLOUCHE (Directeur Général) : 01.53.42.63.23 phallouche@fondationshoah.org
Isabelle COHEN (lutte contre l’antisémitisme et dialogue interculturel) : 01.53.42.63.20
icohen@fondationshoah.org
Rachel RIMMER (Solidarité) rrimmer@fondationshoah.org

5.24 Fondation pour l’innovation et la transmission du goût
(sous égide de la fondation FACE)
5.24.1 Actions :

Soutenir des actions innovantes visant à favoriser la transmission du goût et du bien manger pour
contribuer à lutter contre les inégalités sociales et les exclusions en matière d’alimentation
2 types de projets : « La rencontre des chefs de demain » et « les leçons du goût ».

5.24.2

Appel à projet :

5.24.3

Contact :

Le candidat est un enseignant de l’Education nationale, dans les écoles publiques ou privées sous
contrat avec l’État pour les classes maternelles et primaires.
Le projet doit s’inscrire dans le champ d’action de la fondation.
Standard : contact@fondation-gout.org

5.25 FELI (Fondation Education et Loisirs Inclusifs)
5.26 Renault (fondation d’entreprise)
5.27 Ikea fondation
5.27.1 Actions :

Elle réalise ses actions pour lutter contre la pauvreté et les inégalités dans tout genre

5.27.2

Exemple de projets financés :

5.27.3

Appel à projet :

5.27.4

Contact :

Elle a financé des associations comme les Restos du Coeur, la Banque Alimentaire et UNICEF.
Elle propose un soutien matériel au travers de dons de produits Ikea.
Ouahiba BENDERRADJI (Responsable de la fondation) : ouahiba.benderradji@ikea.com

Emploi
6 Insertion professionnelle
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6.1 Schneider Electric
6.2 BNP Paribas
6.2.1
Actions :

Culture, solidarité (lutter contre diverses formes d’exclusion dans les quartiers populaires
notamment, soutenir des programmes en faveur de l’éducation et accompagner les initiatives
portées par les collaborateurs), environnement.

6.2.2

Exemple de projets soutenus

6.2.3

Contact :

Projet Banlieues : encourager les initiatives locales ⇒ œuvrent dans de multiples domaines tels
que la médiation sociale, l’insertion professionnelle ou encore l’amélioration du « vivre ensemble.
En 2019, le programme « Projet Banlieues » élargit son périmètre d’action et couvrira 80 % de la
population résidant dans les QPV.
Sylvie MONTANARY (assistante fondation) : sylvie.montanary@bnpparibas.com
Standard : 01.42.98.07.68

6.3 Transdev
6.3.1
Actions :

Intervention dans le champ de la mobilité sociale en soutenant des initiatives qui permettent aux
individus d’avancer et de progresser dans leur parcours de vie. Elle intervient dans la santé,
l'emploi, l'éducation, la culture, la médiation sociale et le sport.

6.3.2

Enjeux :

6.3.3

Appel à projet :

6.3.4

Contact :

L’emploi et l’insertion sont des enjeux majeurs des politiques territoriales ; la cohésion sociale est
un enjeu majeur du « bien vivre ensemble ».
La Fondation Transdev s’attache à rapprocher les populations et les cultures, les quartiers et les
territoires.
Elle encourage l’engagement responsable et le respect de l’autre dans l’espace public.
A réalisé et est en train de réaliser, de nombreux projets sur Lyon.
Standard : 01.74.34.20.00
Pascal Favre (TRANSDEV RHONES-ALPES INTERURBAIN) : pascal.favre@transdev.com

6.4 Vinci pour la cité
6.4.1
Actions :

Soutient des projets qui apportent des solutions pérennes aux difficultés d’insertion sociale ou
professionnelle des personnes les plus démunies.

6.4.2
Domaines d’intervention pour lutter contre
l’exclusion :

Accès à l’emploi ; Mobilité solidaire ; Insertion par le logement et les Quartiers prioritaires et lien
social.
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6.4.3

Appel à projet :

6.4.4

Contact :

A fait énormément de projets dans les QPV donc très intéressants.
Il est réservé à des dépenses d’investissement matériel (outillage, véhicule, matériel
informatique, mobilier, aménagement de locaux, etc.) ou immatériel (site internet, formations
directement liées au projet, etc.).
Les travaux ne peuvent être financés que s’ils sont réalisés par une structure d’insertion par
l’activité économique ou si la structure est propriétaire des murs.
La demande se fait sur leur site Internet, pas de date.
Standard : 01.47.16.35.00 vinci-contact-presse@relations-actionnaires.com
Fabrice RUSSO : 07.77.36.69.17
Constance DE CASTELNAU : constance.decastelnau@vinci.com 06.25.16.58.61

6.5 UP
6.6 Adecco Groupe
6.7 Crédit Coopératif
6.7.1
Actions :

3 domaines d'intervention ⇒ l'exploration, l'inspiration et la transformation. Concerne surtout
l'aide à des ESS.

6.7.2

Appel à projet :

6.7.3

Contact :

Financement de projets : l’équipe de la Fondation analyse les projets reçus via sa page "contact"
ou qu’elle a repérés par différents canaux, dialogue avec les structures et prépare un dossier pour
le Conseil d’administration qui est décisionnaire.
Christophe VERNIER (Secrétaire Général) : fondation@fondation.credit-cooperatif.cop

6.8 Crédit Mutuel pour la lecture
6.8.1
Actions :

3 domaines d'intervention ⇒ lire la ville (développer la citoyenneté dans les quartiers) ; prévenir
et vaincre l'illettrisme et la voix des lettres (aider projets en rapport avec les lettres : exemple →
la poésie).

6.8.2

Appel à projet :

6.8.3

Contact :

Projet de promotion de la lecture : deux grandes sessions ⇒ en 2019, vous avez jusqu’au 29 mars
ou jusqu’au 27 septembre. Dépôt de documents en ligne.
Fabienne GARNIER (Secrétariat présidence) : 02.43.66.21.03 fabienne.garnier@creditmutuel.fr
Marie-Lorraine KERR (déléguée pôle lecture) --> Paris 01.44.01.10.10
Standard: 03.88.14.88.14 pole-lecture@creditmutuel.fr
Lyon :
Christophe CORNET (Responsable de la fédération du Crédit Mutuel Sud EST) : 04.72.20.65.65
christophe.cornet@creditmutuel.fr
Vaulx-en-Velin :
JEan SENGER (Directeur) : 04.37.22.57.90 jean.senger@creditmutuel.fr
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6.9 FAPE (ENGIE)
6.10 FACE
6.11 Lormouët (dépend de la FdF)
6.11.1 Actions :

La Fondation Lormouët agit dans le champ de l’emploi et de la lutte contre l’exclusion en
soutenant l’accès à l’emploi durable et le maintien dans l’emploi de personnes en difficultés.
Aide des personnes en situation de grande précarité du fait de leurs difficultés à accéder ou à
conserver leur emploi.

6.11.2

Appel à projet :

6.11.3

Contact :

Les bénéficiaires doivent présenter un projet dont l’aboutissement est la création ou la
conservation d’un emploi. Il peut s’agir d’une formation professionnalisante, d’une activité
professionnelle permettant de dégager un revenu suffisant pour une vie simple mais digne ou
d’une aide de vie sans laquelle le projet ne pourrait pas être mené à bien.
Le projet s'envoie par e-mail, précisé sur leur site internet.
Pas de contact région
Standard : 06.24.27.25.60 fondationlormouet@yahoo.fr

6.12 Orange
6.13 Chanel
6.14 Française des Jeux
6.15 SEGECO
6.15.1 Actions :

Insertion professionnelle de jeunes en difficulté de 14 à 30 ans.
2 aspects essentiels :
- S’inscrire dans la continuité de nos Métiers, en mettant à disposition des compétences de
collaborateurs prêts à offrir du temps et des savoir-faire pour tout projet à caractère d’insertion.
- Coconstruire des partenariats dans la durée auprès d’associations qui portent des projets
innovants favorisant l’intégration sociétale et professionnelle des jeunes.

6.15.2

Exemple de projets financés :

6.15.3

Appel à projet :

6.15.4

Contact :

Elle finance les Cités d'or.

Mécénat financier ET mécénat de compétences dans le choix de ses partenariats
Les projets reçus sont pré-examinés au maximum 1 mois avant la date d’un CA. Il y a une grille
d'évaluation avec des critères d'éligibilité. Le préprojet se fait sur le site, il n'y a pas de date
affichée.
Standard : 04.37.51.15.15
Christine ARTHAUD (Déléguée Générale) : christine.arthaud@segeco.fr

6.16 Groupe SEB
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6.17 Mozaïk
6.18 Apprentis d'Auteuil
6.19 RAJA
6.20 Total
6.21 Brageac (sous égide de la fondation Caritas) :
6.22 Evolem citoyen
6.22.1 Actions :

La fondation s’engage pour permettre l’emploi notamment des jeunes. De plus, elle entend lutter
contre le chômage, et favoriser la formation, le soutien à la création et au développement
d’activités.

6.22.2

Appel à projet :

6.22.3

Contact :

?

Ségolène de MONTGOLFIER (Chargée de mission) : 07.89.65.95.73 sdemontgolfier@evolemcitoyen.com 04 72 68 98 03

6.23 Ikea fondation
7 Développement économique
7.1 Auchan
7.2 FACE
7.2.1
Actions :

5 approches : territoires, emploi, entreprise, éducation/culture et vie quotidienne.

7.2.2

Exemple de projets financés:

7.2.3

Appel à projet :

7.2.4

Contact :

Concours s’engager pour les quartiers → récompense les projets les plus innovants et structurants
dans les quartiers prioritaires.
Ils ne prennent pas des associations par campagne d'intérêt, on soumet le projet sur internet.
Bernard PICHON (membre du CA) : bernard.pichon@orange.fr
Standard : 04.37.42.01.45 face.grandlyon@fondationface.org

7.3 Crédit Coopératif
7.4 Brasseries Kronenbourg
7.4.1
Actions :

Se recentre sur l'Alsace avec 2 missions : créer du lien social et préserver l'eau.

7.4.2

Contact :

Standard : 03.88.27.44.88

27

7.5 Macif
7.5.1
Actions :

Le projet associatif se fait sur leur site et concerne la mobilité, l'habitat, la santé, le lien social ou la
lutte contre l'isolement et la finance solidaire.
Projet P'INS : accompagnement à la duplication des innovations sociales, aident des structures à
finalité sociale ou environnementale.
Cités d’Or (Lyon) : « Ecoles buissonnières » destinées à intégrer les jeunes adultes en décrochage
social.

7.5.2

Appel à projet :

7.5.3

Contact :

Se réalise sur leur site, pas de date.

Pascal VASSAIL (Chargé de mission Auvergne-Rhône Alpes) : pvassail@macif.fr 04.72.72.68.41
06.27.65.03.74

7.6 Lormouët (dépend de la FdF)
7.7 Les entreprises pour la cité
7.7.1
Actions :

Accompagnement d'entreprises par la co-construction et la mise ne réseau pour favoriser les
transformations sociales et l'inclusion dans les territoires
Travail sur la diversité, le management inclusif, l'égalité des chances dans l'éducation et l'emploi.

7.7.2

Contact :

Julie VILOING (Directrice Rhône-Alpes) : julie.viloing@reseau-lepc.fr 06.28.09.38.73

7.8 Emergences (fondation d'entreprises)
7.9 Time2Start (sous l'égide de FACE)
7.9.1
Actions :

Favoriser la réussite de porteurs de projet issus des quartiers populaires et propose une formation
unique et exigeante qui permet de transformer le projet entrepreneurial en un business model
solide.

7.9.2

Contact :

Hawa DRAME Déléguée Générale) : 06.28.52.92.06 hawa.drame@time2start.fr
Tomas FELLBOM (Président) : tomas.fellbom@time2start.fr

7.10 Harmonie Mutuelle :
7.11 Brageac (sous égide de la fondation Caritas) :
7.12 Evolem citoyen
8 Culture et expression artistique
8.1 Bullukian
8.2 UP
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8.2.1

Actions :

8.2.2

Elle s'engage dans 4 domaines :

8.2.3

Appel à projet :

8.2.4

Contact :

Impulser le pouvoir d’agir ensemble aux personnes en situation d’isolement ou de dépendance,
toutes générations confondues, en, leur permettant d’accéder à l’essentiel pour s’épanouir plus
librement.
L'alimentation, le logement, l'éducation et la culture et la santé.
Quatre comités de sélection par an et le prochain est fin septembre.
Standard : 01.41.85.05.05
Thomas DELPECH (Délégué Général) : contact@fondation-up.org

8.3 Banque Populaire

Elle est rattachée à la Fédération Nationale des Banques Populaires.

8.3.1

Elle s’engage dans trois domaines :

8.3.2

Appel à projet :

8.3.3

Contact :

La musique, le handicap et l’artisanat d’art.

Les jurys se réunissent deux fois par an Artisanat d’art → 30 octobre 2019 ; Handicap & Musique
→ 15 octobre 2019. Les candidatures se déposent en ligne.
Martine TREMBLAY (Directrice) : 01.40.39.60.41 martine.tremblay@fnbp.banquepopulaire.fr
Enrica BIRSA : 01.58.40.45.89 enrica.birsa@fnbp.banquepopulaire.fr
Standard : 01.40.39.63.38

8.4 Fonds de dotation Phitrust
8.4.1
Actions :

Elle finance et accompagne les entrepreneurs qui développent un projet avec une mission
sociétale tout en utilisant des méthodes de gestion issues de l’économie classique. Elle identifie et
soutient les projets d’innovation sociale capables de répondre sur le long terme aux
problématiques sociétales.

8.4.2

Appel à projet :

8.4.3

Contact :

On dépose la demande sur leur site internet et pas de date.
Standard : 01.55.35.07.55
Davina MACPHAIL (Responsable des investissements) : davina.macphail@phitrust.com

8.5 SNCF
8.6 OL
8.7 Peugeot
8.8 Louis Vuitton
8.8.1
Actions :

S’engage à rendre l’art et la culture accessibles à tous.
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8.8.2

Contact :

Standard : contact@fondationlouisvuitton.fr 01.40.69.96.00

8.9 Chanel
8.10 Saint-Irénée :
8.11 FELI (Fondation Education et Loisirs Inclusifs)
8.12 Total
9 Lien social, Citoyenneté et participation des habitants
9.1 Schneider Electric
9.1.1
Actions :

Réduire la fracture énergétique partout dans le monde. Pour ceci, elle développe la formation
aux métiers de l’énergie et au développement de l’entreprenariat accès sur la lutte contre la
déréglementation climatique. Elle mise sur l'accès à l'énergie, la précarité énergétique et la
sensibilisation au développement durable.

9.1.2

Appel à projet :

9.1.3

Contact :

Projet à déposer sur leur site (pas de date particulière) + il faut se créer un compte sur leur site.
Standard : 01.41.29.52.97
Gilles VERMOT DESROCHES (Délégué général) : gilles.vermot-desroches@se.com
Patricia BENCHENNA (Directrice de la Philanthropie et du programme Précarité Energétique) :
patricie.benchenna@se.com

9.2 Transdev
9.2.1
Actions :

Intervention dans le champ de la mobilité sociale en soutenant des initiatives qui permettent aux
individus d’avancer et de progresser dans leur parcours de vie. Elle intervient dans la santé,
l'emploi, l'éducation, la culture, la médiation sociale et le sport.

9.2.2

Enjeux :

9.2.3

Appel à projet :

9.2.4

Contact :

• L’emploi et l’insertion sont des enjeux majeurs des politiques territoriales
• La cohésion sociale est un enjeu majeur du « bien vivre ensemble » : la Fondation Transdev
s’attache à rapprocher les populations et les cultures, les quartiers et les territoires.
• Encourage l’engagement responsable et le respect de l’autre dans l’espace public
Date limite de dépôt 15/01/2019 DONC DEBUT D'ANNEE. A réalisé, et est en train de réaliser, de
nombreux projets sur Lyon.
Standard : 01.74.34.20.00
Pascal Favre (TRANSDEV RHONES-ALPES INTERURBAIN) : pascal.favre@transdev.com
06.82.80.00.90
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9.3 Auchan
9.3.1
Actions :

Concentre ses actions sur la santé et la bonne alimentation des jeunes, en soutenant
prioritairement des projets associatifs qui visent à améliorer leur santé, leur bien-être et leur
avenir.

9.3.2

Appel à projet :

9.3.3

Contact :

La demande de soutien de projet se fait sur leur site et les critères sont assez peu contraignants.
Marie-Françoise MAIRESSE : 03.20.67.55.05
Standard : 03.20.67.55.05 fondationauchan@fondation-auchan.fr

9.4 Club Méditerranée
9.4.1
Actions :

Domaines de l’enfance, de l'action sociale, de l’éducation et l’insertion par le sport, ou encore du
développement durable.

9.4.2

Exemple de projets financés :

9.4.3

Contact :

Soutient du 1er programme de co-training « réfugiés-salariés » en entreprise ou soutient à
l’insertion par le sport.
Nathalie PROST (responsable opérations fondations) : nathalie.prost@clubmed.com
Standard : 04.72.83.28.76 // 01 53 35 39 39 amis-fondation@clubmed.com

9.5 ENGIE
9.6 Créavenir
9.7 MacDo
9.7.1
Actions (2 grandes missions) :

- Accueillir les familles d'enfants hospitalisés dans les Maisons ou la Parenthèse Ronald McDonald
- Soutenir des projets associatifs d'aide à l'enfance et à la parentalité.

9.7.2

Contact :

Véronique LE GAC (Adjointe au Délégué Général) : veronique.legac@fr.mcd.com
01.30.48.60.13 06.78.52.09.72
Standard : fondationronaldmcdonald@fr.mcd.com

9.8 Carrefour Solidarité
9.8.1
Actions :

A pour vocation de faire reculer la pauvreté en favorisant l’insertion professionnelle et
l’intégration sociale des populations démunies autour de l’alimentation solidaire.
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9.8.2

2 missions :

9.8.3

Appel à projet :

9.8.4

Contact :

- Apporte son aide aux actions de solidarité menées par les hypermarchés Carrefour et les
supermarchés Carrefour Market
- Traite directement les demandes de soutien émanant d'organismes sociaux, sanitaires ou
éducatifs sur le territoire français. Carrefour Solidarité France apporte son concours à des
structures caritatives, sous forme de dons matériels ou non.
Se fait sur le site de la fondation. Pas de date définie, mais des critères à respecter.
AUCUN

9.9 Emergences (fondation d'entreprises)
9.9.1
Actions :

En s’associant à près de 40 entreprises, elles multiplient leurs savoir-faire et mutualisent leurs
complémentarités en termes de ressources humaines, de compétences et de réseau.
S'engage auprès de porteurs de projets entrepreneuriaux créateurs de lien social et d'emploi, par
le bénévolat de compétences et la mise en relation.

9.9.2

Appel à projet :

9.9.3

Contact :

Projets entrepreneuriaux créant du lien social et de l’emploi.
NE FINANCE AUCUN PROJET : l’aide est sous forme d’accompagnement, de parrainage et de
réseau.
Standard : 04.78.95.58.78 Estelle Rabillier (Responsable de la publication) : erabiller@fondationemergences.fr
Fanny Lafore DELRUE (Déléguée Générale) : flaforedelrue@fondation-emergences.fr
06.09.70.50.22

9.10 France Olympique
9.10.1 5 axes

La prévention de la santé par le sport, la promotion du sport pour les handicapés, la prévention de
la violence et des incivilités en milieu sportif, le soutien aux sportifs de haut niveau dans leur après
carrière sportive et l’insertion sociale et professionnelle dans et par le sport,

9.10.2

Appel à projet :

9.10.3

Contact :

Les projets seront examinés par le comité de sélection et proposés à l’avis du Conseil
d’administration de la fondation et les décisions seront portées à la connaissance des porteurs de
projet.
Elle fait des appels à projet qui sont souvent en fin d'année : en 2018 c'était le cas.
Standard : 01 53 04 86 79 contact@fondation-du-sport-francais.fr
fondationdusportfrancais@gmail.com

9.11 Agir sa vie (sous l'égide de la FdF)
9.12 Harmonie Mutuelle :
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9.13 Suez
9.14 Renault (fondation d’entreprise)
9.14.1 Actions :

Elle réalise ses actions dans la sphère de l’inclusion et de la mobilité durable. Ces deux domaines
d’action, s’inscrivent dans un seul et même mouvement : celui de la co-construction du monde de
demain.

9.14.2

Exemple de projets soutenus :

9.14.3
9.14.4

Appel à projet :
Contact :

Elle finance l’école de la 2ème chance ; des actions pour lutter contre la pauvreté ; de nombreux
projets pour l’amélioration des conditions des femmes dans la société ou encore des actions pour
l’handisport.

Standard : fondation.renault@renault.com
Oliver FAUST (Directeur de la Fondation Renault) : oliver.faust@renault.com 01 76 84 36 01
Sophie CHAZELLE (Directrice Adjointe) : sophie.chazelle@renault.com

10 Cadre de vie et renouvellement urbain
10.1 Abbé Pierre
10.1.1 Lutte contre le mal-logement

Ceci passe à travers six domaines : lutter contre l’habitat indigne, produire du logement très social
(logements économes en charges pour les plus modestes), accueillir et loger les personnes en
grandes difficultés, accompagner les ménages dans leurs démarches administratives, conseiller et
interpeller les pouvoirs publics, sensibiliser au mal-logement et changer le regarde entre acteurs.

10.1.2

Contact :

Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes :
Carole THIEBAUT-GEORGE (Assistante auprès de la directrice V. GILET) : cthiebaut-george@fap.fr
Véronique Gilet (Directrice régionale Rhône-Alpes) : 04.37.65.16.52 VGILET@fondation-abbepierre.fr
Christophe ROBERT (Délégué Général) : chelene@fondation-abbe-pierre.fr

10.2 Leroy Merlin
10.2.1 Actions :

L’amélioration de l’habitat de personnes en situation de handicap et/ou de dépendance.

10.2.2

Appel à projet :

10.2.3

Contact :

Le Comité d'Evaluation des Projets de la Fondation Leroy Merlin se réunit une fois par trimestre,
ainsi chaque année vous disposez de 4 opportunités pour faire instruire votre projet.
Standard : 03.28.80.80.80

10.3 Harmonie Mutuelle :
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10.4 Maïf
10.4.1 Actions :

Elle réalise des actions dans quatre domaines: les risques liés à la mobilité, ceux naturels, les
risques de la vie quotidienne et ou encore les risques numériques.

10.4.2

Appel à projet :

10.4.3

Contact :

Elle ne peut financer que des projets de recherche scientifique en lien avec la prévention des
risques. Elle aura un appel à projets en 2020 mais lorsqu’elle reçoit des projets au fil de l'eau, ils
sont examinés tout de même par l’équipe de la fondation.
Standard : 05.49.73.87.04 fondation-maif@fondation.maif.fr
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES APPELS À PROJETS
Piliers cohésion sociale
SNCF
Peugeot
Lacoste :
Education

Brageac (sous égide de la fondation Caritas) :

2ème chance
Suez
Apicil
Santé

Michelin
Harmonie Mutuelle :

Les dossiers déposés avant le 31 octobre, seront
étudiés lors des jurys de novembre.
Du 1/06 au 30/06 pour la mobilité et l'éducation.
Les dossiers pour le Comité Exécutif de mars
doivent être adressés avant le 31 décembre.
Les dossiers doivent être envoyés du 1er novembre
au 28 février pour mai ; du 1er mars au 30 juin
pour octobre et du 1er juillet au 30 octobre pour
janvier.
Le dossier est téléchargeable sur Internet. Il y a
deux futures dates de commissions : le
26/09/2019 et le 28/11/2019.
Les projets reçus avant le 30 octobre seront
évalués pour présentation au Conseil d'avril-mai.
Dépôt le 15 octobre : réponse en décembre.
Le CA et le Comité de Sélection se réunissent
chacun deux fois par an : au printemps et à
l’automne.
Date limite de dépôt des dossiers de
candidatures : 30/09/2019 (par mail ou voie
postale).

Parentalité et droits sociaux
UP
Culture et expression artistique
Banque Populaire
Lien social, citoyenneté et
participation des habitants

Transdev

4 comités de sélection par an et le prochain est fin
septembre.
Les jurys se réunissent deux fois par an Artisanat
d’art → 30 octobre 2019
Handicap & Musique → 15 octobre 2019.
Les candidatures se déposent en ligne.
Début de l’année 2020

MMA solidarité

Orange
Prévention et lutte contre les
exclusions et discriminations
Prévention et lutte contre les
exclusions et les discriminations

Agir sa vie (sous l'égide de la FdF)
Legrand (sous l'égide de FACE) :

Fondation des femmes
Insertion professionnelle
Développement économique
Cadre de vie et renouvellement urbain

La date limite de dépôt des dossiers est le 15 avril
pour le Jury de printemps et le 1er novembre
- Coup de Cœur Ô Féminin 2018 (France et
international) 31 octobre 2019 (dates limites).
- Tiers-Lieux Solidaires septembre 2019
septembre 2019 (dates à confirmer)
- Autisme sur le thème du numérique debut juillet
2019-octobre 2019
- Musique vocale France S2 15 juillet 2019-15
septembre 2019
- Ensemble pour l’insertion des jeunes 2019 août
2019-novembre 2019
- Festivals musicaux en Afrique et Moyen-Orient
15 septembre 2019-30 octobre 2019
- Accès à la culture avec les musées septembre
2019-octobre 2019
Début décembre 2019 pour les dossiers reçus
avant le 13 septembre 2019
En faveur du soutien à domicile des personnes en
perte d'autonomie, fermeture des candidatures le
13 septembre.
Habituellement un en fin d'année (novembredécembre) sur la thématique des violences faites
aux femmes

Crédit Mutuel pour la lecture

Projet de promotion de la lecture : jusqu’au 27
septembre. Dépôt de documents en ligne.

Leroy Merlin

Se réunit tous les trimestres donc bientôt.

