
 

Préfecture de la Gironde Mission Ville 

Liste 2018 des fondations qui subventionnent des associations, régies de quartiers, centres sociaux.... 

 
 
 

Nom Cadre d’intervention Axes ou domaines d’actions Projets en cours ou réalisés Contacts 

Fondation Accor La fondation met des collaborateurs en 

relation avec les associations. 

Sport 

Divertissement 

Aide au savoir-faire local 
Soutien à la formation 
Insertion des jeunes en 
difficulté 

  

associations@mecenova.
org 

Fondation Air 

France 

Soutien financier et technique aux 

associations 

Education : en direction de l’enfance 

et la jeunesse 

Loisirs 

Culture 

Solidarité 

 Fondation d'entreprise Air 

France - GR.JX 

Roissy Charles De Gaulle 

Cedex 

Téléphone : 01.41.56.57.27  

Fax : 01.41.56.57.18  

Email : mail.fondatio-

naf@airfrance.fr 
http://corporate.air-

france.com 

Fondation 

Apprentis 

d’Auteuil 

Aide à la parentalité 

Programme éducatif et formations pour 

adolescents et jeunes adultes 

Prévention : difficultés petite 

enfance, enfance, adolescence. 

Décrochage scolaire 

 12 av du 8 mai 

33290  Blanquefort 

www.apprentis-auteuil.org 

Fondation Auchan Projets destinés impérativement aux 

jeunes 

Environnement, Culture (théâtre, 

cinéma) 

Animation et insertion dans les 

quartiers, 

« comme la lune » : comédie écolo-musicale de 

sensibilisation à l’environnement 

 

 

Fondation Auchan pour la 

jeunesse 

200, rue de la Recherche 

Bâtiment Le Colibri 

mailto:associations@mecenova.org
mailto:associations@mecenova.org
mailto:mail.fondationaf@airfrance.fr
mailto:mail.fondationaf@airfrance.fr


Prévention santé en faveur des jeunes 

Accès aux nouvelles technologies 

 

« 40 déclics pour un clic » 

59650 Villeneuve d'Ascq 

Téléphone : 03.20.67.55.05 

Mail : 

fondationauchan@auchan.fr 

Fondation Banque 

Populaire 

Subventions aux associations Culture 

Environnement 

Education 

Solidarité 

Sport 

« Formation de jeunes scolaires à l’art 

contemporain » 

http://www.fnbp.fr/-Notre-

philosophie,40-.html et 

www.fondation.banquepopul

aire.fr 
puis « Formulez votre 

demanded’aide » 

puis « initiatives sociétales » 

Fondation BNP 

PariBas 

Subventions aux associations Programmes éducatifs et sociaux 

organisés autour de festivals 

La Folle Journée de Nantes www.pourunmondequichang

e.com   -   ou    - 
http://www.bnpparibas.com 
Courriel : 
fondation@bnpparibas.com 

Fondation 

Bordeaux Mécène 

Solidaire 

Subventions aux associations Insertion 

Numérique 

Logement 

Panier d’Ariane 

Académie Younus 

Ricochet Sonore 

www.bordeauxmecenes.org 

Courriel : 
contact@bordeauxmecenes.or
g 

Fondation 

Bouygues 

Créer du lien, 

Relayer des actions sur le terrain 

Parrainage d’associations 

Solidarité : création et maintien du 

lien social 

Association « logement solidaire » 

En Aquitaine « solidarité intergénérationnelle » 

Appel à projet 2015 lancé 

aux entreprises soutenant des 

associations, 

www.corporate.bouyguestele

com.fr 

Fondation Caisse 

de Dépôts et 

Consignations(voir 

CDC de Bordeaux) 

Soutien aux associations 

Soutien à des initiatives novatrices 

Développement urbain 

Insertion par l’habitat 

Insertion par l’activité économique et 

l’emploi 

Solidarité en rénovation urbaine 

Actions culturelles dans les quartiers 

défavorisés (Musique, danse, théâtre) 

 

 

 

 

 

«Théâtre Incarnat» : ateliers d’écriture et de 

représentation avec la participation des habitants 

dans les quartiers défavorisés (fêtes de quartiers, 

implication active des habitants...). 

Ddes à déposer tout au long 

de l’année 2 à 3 mois avant 

le début de l’action, 

Caisse des Dépôts 

Département Mécenat et 

action culturelles56 rue de 

Lille 

75356PARIS 07 

Mail : 

mecenat@caissedesdepots.fr 

Site web : 

mailto:fondationauchan@auchan.fr
http://www.fondation.banquepopulaire.fr/
http://www.fondation.banquepopulaire.fr/
http://www.pourunmondequichange.com/
http://www.pourunmondequichange.com/
http://www.bnpparibas.com/
mailto:fondation@bnpparibas.com


www.caissedesdepots.fr 

Fondation 

Carrefour 

Solidarité 

Centres sociaux et associations 

caritatives, écoles 

Lutte contre l’exclusion 

Insertion 

Culture 

Education 

Santé 

Environnement 

Ouverture d’un atelier multimédia dans une 

maison de quartier 

« Théâtre de l’éveil» mené par le café-musique 

« la pêche à Montreuil » 

Projets étudiés par des 

commissions qui se 

réunissent 1 fois par mois 

Fondation 

Challenge des 

quartiers 

En direction des associations qui 

s’adressent exclusivement à un public 

d’adultes 

Création, maintien du lien social 

Culture 

Insertion sociale et professionnelle 

Formation professionnelle continue 

Association Médian (dans l’Isère) : création d’un 

studio d’enregistrement radio pédagogique 

Appels à projets gérés par 

Adélie Evènements (société 

en charge de gérer les appels 

à projets) 

www.adelie-evenements.com 

Fondation Caisse 

d’Epargne 

Réseau des Caisses d'épargne participe 

à la mise en œuvre des principes de 

solidarité et de lutte contre les 

exclusions" dont la FCE est 

l’illustration. 

Financement des premiers jardins 

ouvriers, 

Illettrisme 

Marginalisation suite à la perte d’un 

emploi 

Lien social 

A Schiltigheim : 

financement des premiers jardins ouvriers. 

S’adresser au correspondant 

de la Caisse d’Epargne 

régionale. 

 

Fondation Crédit 

Coopératif 

Soutient les associations Lutte contre l’exclusion : accès à la 

culture 

 

« Les Portes du Temps » : action de promotion de 

la culture et action sociale à des jeunes issus des 

quartiers défavorisés 

0 980 98 00 01 

bordeaux-pref@credit-

cooperatif.coop 
ou 

www.credit-

cooperatif.coop/fondation 

Fondation du 

Crédit Mutuel pour 

la lecture 

Soutient et initie des actions régionales 

en faveur de l’apprentissage de la 

lecture 

Sensibilisation à la citoyenneté 

Illettrisme 

Vaincre, prévenir l’illettrisme 

Inciter tous les publics à la lecture 

Culture 

Social 

Action « lire la ville » : projets impliquant des 

élèves de la maternelle au lycée : 

« La voix des lettres » : promouvoir la lecture et 

la poésie 

Associations de lecture pour les tout-petits : 

Livres en ballade, Destination Lecture 

Autres projets : Paroles de Rochelais... 

appel à projets sur le 
thème « Projet innovant 
pour l'insertion 
professionnelle des 
jeunes » 
 

Se rapprocher des 

délégations régionales 

www.cmutuel.com/fondation 

Fondation Serge 

Dassault 

Soutien association de sports Insertion sociale par le sport : 

favoriser l’insertion sociale des 

Ass° « Sport dans la ville » à Lyon : pratique 

gratuite foot, basket, rugby. 

www.dassault.fr 

mailto:bordeaux-pref@credit-cooperatif.coop
mailto:bordeaux-pref@credit-cooperatif.coop


jeunes 

Fondation EADS Action de mécénat « d’intérêt général » Encourager des jeunes issus 
de milieux défavorisés qui 
souhaitent suivre des études 
dans les filières scientifiques et 
techniques et dont les résultats 
scolaires sont excellents. 

 http://www.fondation.eads. 
net 

Fondation EDF 

Diversiterre 

Soutien aux associations Lien social 

Culture : Réussite scolaire et partage 

des savoirs 
 

Lutte contre l’exclusion et les 

discriminations 

Ateliers pédagogiques de pratiques artistiques et 

culturelles 

Ateliers de programmation et de réalisation super 

8 en zone d’éducation prioritaire 

Ateliers et sorties culturelles autour des cultures 

urbaines avec les jeunes d’un quartier sensible 

Association « les restos du coeur » 

Fondation EDF Diversiterre 

9, avenue Percier 

75008 Paris  

0140423143 

Fondation EDF Diversiterre 
OU 

http://fondation.edf.com et 

www.tropheesfondation.edf.

com 

Fondation Eiffage Soutien aux associations Insertion par l’emploi : bâtiment et 

espaces verts etc... 

 

Formation 

 

 

Prêts d’honneur 

Logement 

 

 

Culture et Illettrisme 

Sport 

Au service de l’enfance et des jeunes 

Violences conjugales 

Rendre les salariés employables  (Ile de France, 

Haut Rhin) 

Insertion professionnelle dans le bocage Ornanais 
Restauration du patrimoine minier 

Parcours de formation qualifiante : Permis de 

conduire (Laval) 

Tremplin vers l’emploi (Gex) 

Construire des logements sociaux, former des 

adultes dans le domaine de l’habitat social et 

écologique. 

Exposition culturelle, spectacle interactif et 

ludique pour des jeunes favorisés 
Se reconstruire et devenir des adultes autonomes 

Centre d’accueil à Chartres 

FONDATION EIFFAGE -

163 quai de Docteur-

Dervaux – F-92601 

ASNIÈRES cedex 

Tél. +33 (0)1 41 32 74 53 – 

Fax +33 (0)1 41 32 81 89 – 

fondation.entreprise@eiffage

.com 

Fondation Egalité 

des chances 

Soutien des associations : soutien des 

élèves issus de milieux socio-

économiques défavorisés, en particulier 

ceux qui sont inscrits dans les internats. 

Lutter contre le décrochage scolaire - 

Constituer des réseaux 

professionnels 

Faciliter l'innovation pédagogique 

Lutter contre l'éloignement et 

l'isolement 

Restaurer le tissu social 

 ww.fondation-

egalitedeschances.fr  

http://www.fondation.eads/
http://www.admical.org/minisites/edf/index.asp?contentid=6
http://www.fondation-egalitedeschances.fr/
http://www.fondation-egalitedeschances.fr/


Fondation Elle Soutient des associations Promouvoir l'émancipation des 

femmes par l'éducation, la formation 

et l'information. 

Éducation, formation, information en direction 

des femmes. 
Fondation d'entreprise 
ELLE 
149, rue Anatole France 

92 534 Levallois-Perret 

info.fondation@lagardere-

active.com  

Fondation 

Entreprise et 

solidarité 

Soutient des associations Emploi Aide à la création et au développement de très 

petites entreprises 

Siège :Entreprise et 

solidarité 

Bâtiment E-Parc 

16 - 18, rue de l´Hermite 

33520 Bruges 

contact@entrepriseetsolidarit

e.org 

Fondation Janine 

Evain (fondation 

abritée par la 

« Fondation des 

apprentis 

d’Auteuil ») 

Soutenir des projets en faveur des 

jeunes défavorisés 

Soutien des familles. 

Prévention délinquance 

Insertion 

Education 

Formation 

Création d’une section boxe 

Financement d’une classe découverte. 

 

Fondation Face Lutter contre l’exclusion et les 

discriminations 

Emploi 

Logement 

Santé 

 

Egalité de traitement 

Mes talents et vous 

Déjeuner de la diversité 

Forum découverte entreprises 

Graine d’entreprises (collégiens) 

Forum découverte professionnelle (3è et 4è) 

Accompagne les entreprises qui s’investissent 

4, rue des Charmes 

ZA du Buisson de la Couldre 

78190 Trappes-en-Yvelines 

01 30 16 16 13 

face.sqy@fondationface.org 

Fondation FNAC 

Eveil et Jeux 

Ne soutient que les associations dont 

les actions ont lieu dans les quartiers de 

contrat de ville, principalement les 

projets impliquant des bénévoles 

Education : implication des parents 

dans une démarche éducative auprès 

de leurs enfants 

 

Association livres à la Rochelle : ateliers de 

rencontres parents/enfants autour du livre et des 

jeux 

Ludothèque de Montreuil : Projet avec des 

femmes issues de l’immigration 

La sélection des projets se 

déroule 3 à 4 fois / an 

www.eveillejeux.com/fondat

ion/home.html 

Fondation de 

France 

 

Soutien aux associations, : la recherche, 

culture, formation, santé, solidarité, 

éducation environnement, 

Territoires et Emploi. 

Culture : Enfance et jeunesse 

Formation 

Santé 

Initiatives solidaires 

Emploi 

 

Appel à projet « Enfance et culture » 
Formation des salariés ou des bénévoles 

 

Chantiers d’insertion «quand vos initiatives créent 

de l’emploi » 

 

Projets à déposer tout au 

long de l’année 
Délégation régionale de la 

Fondation de France 

16 rue Montesquieu - 33000 

Bordeaux 

mailto:info.fondation@lagardere-active.com
mailto:info.fondation@lagardere-active.com


Environnement – Habitat Cultiver son jardin, 

Réhabilitation (les HLM  se mettent au vert en 

Dordogne) 

Eco-durable, réduire les coups énergétiques 

Habitat écologique, groupé et solidaire 

T. 05 56 52 03 07   
Email :  aquitaine@fdf.org 
ou    www.fdf.org 

Fondation France 

télévision 

Associations 

cohésion sociale et de l’égalité des 

chances 

pour les jeunes les plus fragiles. 

Culture 

Enfance et culture 

Education 

Pratiques artistiques 

Audiovisuel 

« La fabrique de l’opéra » : Production d’un 

spectacle. 

 

« Aidons tous les collégiens à réussir » 

Fondation France 

Télévisions 

26-40 rue d’Oradour-sur-

Glane 

75015 Paris 

www.fondationfrancetelevisi

ons.fr 

Fondation Gaz de 

France - Solidarité 

Agit dans les cités en aidant des 

associations qui proposent des ateliers 

d’expression et de création innovants 

Prévenir l’exclusion 

Favoriser l’insertion 

Former à la citoyenneté 

Lutte contre l’illetrisme 

Association « la source » lutter contre l’isolement 

 

 

Une bibliothèque de rue à Paris 

Appel à projet : 

des commissions se 

réunissent 2 fois par an pour 

étudier les projets déposés 

www.gazdefrance.com 

Fondation GDF 

Suez 

Soutien aux associations ayant plus de 

3 ans d’existence 

Solidarité  enfance, jeunesse : 

Education : enfance jeunesse 

Programme de soutien d’éducation, 

égalité des chances pour les plus 

défavorisés 

Santé : enfance, jeunesse 

Education par le sport : prévient 

l’exclusion, la discrimination et 

l’isolement des jeunes dans les 

quartiers difficiles par le sport 

Ateliers culturels 

Animations auprès d’enfants 

 

Fondation d'entreprise 

GDF SUEZ 

1, place Samuel de 

Champlain 
Faubourg de l'Arche 

92930 Paris La Défense 
01.56.65.55.98 
http://www.gdfsuez.com 
courriel : 

fondation@gdfsuez.com 
 

Fondation Groupe 

chèque déjeuner 

Soutien aux associations Emploi 

Culture 

Loisirs 

Vacances 

 

Association Adere : «Festival l’Art en Bobine» 
Dépôt dossier uniquement 

sur le site en ligne de la 

fondation 

http://www.fondation-

groupe-cheque-

dejeuner.com/ 

mailto:aquitaine@fdf.org
mailto:aquitaine@fdf.org
mailto:aquitaine@fdf.org


Fondation HSBC Soutien aux associations : 

accès à l'éducation de jeunes en milieux 

défavorisés, construire leur avenir. 

Culture : favoriser les enfants de 

moins de 13 ans de milieux 

défavorisés 

Solidarité 

Accompagnement à la scolarité 

(CLAS) 

Artistique 

 Etude des projets par la 

fondation 4 à 5 fois / an 

 

http://www.fondation-

education.hsbc.fr/ 
http://fondation-pour-

education.fundgap.com/ 

Fondation 

Kronenbourg 

- Soutien aux associations et appuis 

matériels : aide à l’investissement de 

départ ou au développement d’un projet 

existant 

- Soutien aux entrepreneurs sociaux 

dans les quartiers difficiles 

Insertion sociale et professionnelle 

de personnes en situation d’exclusion 

Lien social, convivialité. 

Réussite économique 

Cafés- musiques, espaces jeunes 

Ex de projets aidés : le café social, café pour 

migrants âgés à Paris 

Etude des projets tout au long 

de l’année 

http://ww.brasseries-

kronenbourg.com/corporate/entr

eprise_engagee 

Fondation MACIF 

 

soutien aux porteurs  de projets 

d’économie sociale 

Santé : problème de l’alimentation 

face à l’augmentation de l’obésité en 

France. 
 

 

Emploi et insertion 

Lutte contre l’isolement 

 

 

Environnement et habitat 

 

 

 

 

Education jeunesse 

 

Emploi 

 

 

Lien social 

Pharmacie solidaire : facilite l’accès aux soins 

pour tous ; Lieu d’orientation, d’information et 

d’échanges consacré à la santé des plus démunis. 
Soins dentaires 

« Les jardins de Cocagne », « jardins partagés » 

Les Accorderies : un système d’échanges de ser-

vices solidaire entre habitants d’un même quar-

tier. 
ENERCOOP : énergie renouvelable et citoyenne, 

produit et commercialise, en France, de l’électri-

cité. 
Carburant alternatif : recycler les huiles alimen-

taires usagées. 

Jeunes en décrochage scolaire et sans formation 

professionnelle sont de plus en plus exposés à des 

situations d’exclusion. 

Créer de l’emploi et du lien social sur un territoire 

(Ex à Belfort). 

 

Mobiliser et impliquer les populations immi-

grantes primo-arrivantes 

Contacter la délégation 

régionale 

OU 

Fondation d’entreprise du 

Groupe MACIF 

17-21 Place Etienne Pernet 

75725 PARIS 

 

www.fondation-macif.org 

Fondation Nuage Soutient les associations culturelles 

dans les quartiers sensibles 

Création artistique avec une 

pédagogie citoyenne, valorisante, 

développant confiance en soi et 

respect des autres 

EX de projets aidés : Asso « Courant d’Art frais 

(Paris) 

Ateliers de danse moderne jazz (Aubervilliers) 

Examen des dossiers 2 fois 

par an 

www.nuage-france.org 

http://www.fondation-education.hsbc.fr/
http://www.fondation-education.hsbc.fr/
http://ww.brasseries-kronenbourg.com/corporate/entreprise_engagee
http://ww.brasseries-kronenbourg.com/corporate/entreprise_engagee
http://ww.brasseries-kronenbourg.com/corporate/entreprise_engagee


Fondation Orange Soutien aux associations Education 

Santé 

Musique et culture : privilégie des 

projets qui utilisent le numérique 
Lien social 

Projets en cours : 

- Solidarité numérique et insertion professionnelle 

des jeunes 

- Le numérique au service du soutien à la scola-

rité projet à déposer 

http://www.fondationorange.

com 
courriel : 

fondation.orange@orange-

ftgroup.com 

Fondation l’Oréal  La science 

 

 

 

La beauté solidaire 

promotion de la recherche, et notamment de la 

place des femmes dans la science et diffusion de 

la culture scientifique. 

 

soutien aux personnes en situation de 

vulnérabilité sociale ou atteintes dans leur 

intégrité physique ou mentale à retrouver l’estime 

de soi grâce à la prise en charge de leur 

apparence ; aide aux personnes en situation de 

fragilité sociale à se réinsérer socialement par la 

formation à un métier dans le secteur de la beauté. 

 

Projets à déposer 

uniquement en ligne 

 

 

 

http://www.loreal.fr/ 

Fondation La 

Poste 

Placée sous l’égide de la Fondation de 

France 

Culture : écriture pour tous 
promotion de l’écriture, 

manifestations, soutien à l’édition , 

En faveur du public exclus de la 

pratique de l’écriture 

Ateliers d’écriture et de théâtre avec 

des collégiens 

Festivals : 

« les nuits de la correspondance » à Manosque 

Festival de la correspondance à Grignan 

Le travail d’écriture qui a donné suite à l’édition 

d’un livre 

« les enfants des Vermiraux » : écriture et création 

scénique, publication des réalisations. 

www.fondationlaposte.org 
Rubriques Axes et contact 

Dossiers à renvoyer par 

Courriel à : 

fondation.laposte@laposte.fr 

Fondation PSA 

Peugeot Citroën 

Subventions associations Education, Culture 

Santé 

Solidarité 

La compagnie des contraires: Lire dans la rue 
 

www.fondation-psa-peugeot-

citroen.org 

Fondation RAJA Soutien aux associations Intégration sociale et professionnelle 

des jeunes et des femmes du quartier 

issus de l’immigration. 

Création d'un salon de thé pour les femmes issus 

de l'immigration, lieu d'échanges et 

d'apprentissage « Un salon de Thé pour femmes à 

la Goutte d’Or »(Paris 18ième) 

Projets à déposer 

uniquement en ligne 

 

ww.fondation-raja-

marcovici.com 

Fondation RATP 

 

Ne soutient et finance que les projets 

proposés par des associations oeuvrant 

dans les quartiers de la politique de la 

Accès à la culture (cinéma, danse, 

théâtre, musique et cirque, sport) 

Civisme et citoyenneté 

Ex : Académie Fratellini 

Cinéma du Palais : parcours éducatif autour de 

flms 

Projet à déposer tout au long 

de l’année 

Fondation RATP 

http://www.fondationorange.com/
http://www.fondationorange.com/
http://www.fondationlaposte.org/


ville Education, égalité des chances : 

favoriser l’éducation, 

l’apprentissage, l’insertion sociale et 

professionnelle 
Lien et entraide 

Association Académie Christophe Tiozzo « Inser-

tion par la boxe » 

Ex : Drop de béton : « Rugby et cohésion sociale 

en pieds d'immeubles » 

Parcours éducatif à destination d’établissements 

scolaires 

Maison de la RATP 

Lac A1B 

54, quai de la Rapée 

75599 PARIS Cedex 12 

http/www.fondation-ratp.fr 

courrier : 

fondation@ratp.fr 

Fondation Ronald 

MCDONALD 

Action de solidarité en direction des 

enfants 

Santé 

Culture 

 1, rue G. Eiffel 

78045 Guyancourt 

01/30/48/61/49 

Fondation 

Rotschild 

Soutien aux associations Education « L’école de la philanthropie » www.edrfoundations.org 

Fondation SNCF Soutien aux initiatives associatives 
portant des valeurs d'éducation, 
d'accès à la culture et de solidarité 

3 appels à projet : 
- Coup de cœur solidaires 
- Apprendre pour grandir 
- Faire ensemble avec nos 
différences 
+ Mécénat territorial et mécénat de 

compétences (salarié SNCF s'engage 

dans une mission d’intérêt général au 

sein d'une association) 

3 appels à projet : 
- Coup de cœur solidaires 
- Apprendre pour grandir 
- Faire ensemble avec nos différences 
+ Mécénat territorial et mécénat de compétences 
(salarié SNCF s'engage dans une mission d’inté-
rêt général au sein d'une association) 

https://www.fondation-
sncf.org/fr 
 
Thierry MERLAUD, 
Correspondant régional 
thierry.merlaud@sncf.fr 

TF1 Soutient des initiatives associatives ou 

individuelles porteuses de projets liés 

aux métiers et événements du Groupe 

TF1. Les bénéficiaires sont les jeunes 

issus des quartiers Politique de la ville 

Insertion professionnelle 

Rencontre lycée 

Stages 3ème 

Parrainage 

Atelier d’écriture 

Pourquoi pas vous  

Rencontres lycées sur blog 

Stages 3ième sur blog (photosn nexs..) 

Réalisations de fictions et comédies 

http://www.fondationtf1.fr 

Fondation TOTAL Soutien financier aux associations Solidarité 
Culture : prévenir les inégalités, 

Sports 
Prévention de l'illettrisme chez 
les enfants de CP 
 

Emploi  
 
 
Arts 

Les restos du cœur, Secours populaire 
Agir pour l’école (Créteil, Lille, Clermont-Fer-

rand), internats d’excellence. 

Favoriser l'égalité des chances et lutter contre les 

discriminations : Formation à la conduite (Asso 

Pôle Position 93) 
Sécuriser l'entrée dans la vie active des jeunes de 

lycée professionnel (appel à projets « N-1/N+1 ») 
Favoriser le parcours des jeunes vers l'autonomie 

par les pratiques artistiques et culturelles 
10 000 permis pour réussir ; Job dans la ville  

http://fondation.total.com 

https://www.fondation-sncf.org/fr
https://www.fondation-sncf.org/fr
mailto:thierry.merlaud@sncf.fr


Fondation Un pas 

vers toi (Fondation 

abritée par la 

fondation 

« Apprentis 

d’Auteuil » 

Financement de projets éducatifs 

 

Education Sport 

Spectacle 

RUP abritée par :  Fondation 

d’Auteuil, 

40, rue Jean de La Fontaine 

75016 Paris 

Fondation Vinci Soutient des projets citoyens et 

solidaires en fonction de la durabilité 

du projet et de l’implication d’un 

salarié: Implication des habitants sur 

leurs lieux de vie 

Soutient des Régies de quartiers 

Soutient aux Espaces publics 

numériques dans des quartiers d’habitat 

social 

Culture, 

Arts 

Evénements culturels dans les 

quartiers défavorisés 

 

 

 

 

 

Cinéma : VS Art« des objets à paroles » réalisé 

par des détenus à Fresne 

Ateliers de danse : Dell’arte  à Toulouse: 

Musique : percussions dans les quartiers d’habitat 

social 

Peinture : Association « Arts et développement» : 

ateliers de peinture en plein air dans les quartiers 

Numérique 

Réunion d’un comité de 

sélection 1 fois / trimestre, 

www.vinci.com/fondation 

AU NIVEAU EUROPEEN 

Fonds social 

européen 

Financement aux porteurs de projets 

associatifs 

Cohésion sociale 

Emploi 

Lutte contre l’exclusion 

Réinsertion des publics défavorisés 

Egalité des chances entre hommes et 

femmes 

Insertion sociale et professionnelle des familles 

de la Bastide (Ass° Pitchoun) 

Soutien post création (CIDFF Girondin) 

 

Réunir des jeunes en situation de précarité autour 

d’un projet solidaire 

 

Programme 

Européen Jeunesse 

(Programme 

Socrates et 

Leonardo Da 

Vinci) 

 

Financements accordés à des 

associations qui accompagnent un 

projet « initiative groupe de jeunes » et 

dont les actions se situent à la frontière 

de la culture et du social 

Encourager l’esprit d’initiative et 

d’entreprise des jeunes 

Arts 

Culture 

Education 

 

Voir dates limites de dépôt de dossier (5 dates 

proposées en cours d’année en fonction des 

actions démarrant) 

Agence nationale du 

programme européen 

jeunesse (INJEP ) 

11, rue Paul Leplat 

78160 MARLY LE ROI 

01/39/17/27/70 

http://passeursdecultures.inje

p.fr 

 

 

Des appels à projets sont consultables sur : www.mecenova.org/actualites-appels-a-projets.php 


