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           Fondation         
         Domaines d'intervention              Période / Appel à projet 

/ Infos pratiques 
                          Lien                         

Agence de l'environnement et 
de la maîtrise de l'énergie 

(Ademe), et l'Agence française 
pour la biodiversité 

« Mon projet pour la planète » = projet de budgets 
participatifs dans le cadre du lancement du Plan 
climat, le 6 juillet 2017. Pour des projets dans les 
domaines de l’énergie, de l’économie circulaire et de 
la biodiversité. Pour projets dans trois domaines : 
énergie, économie circulaire, biodiversité 

Date limite de dépôt des 
candidatures : fin février 

https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/  

Aviva La Fabrique 

Emploi, éducation, formation. Renforcer le lien 
social. Agir pour une santé durable & le handicap. 
Protéger l'environnement / Soutien de projets 
innovants qui justifient d’un modèle économique 
viable 

Pré-sélection des dossiers par 
vote des internautes 

https://lafabrique-france.aviva.com/cms/a-propos-de-la-
fabrique-aviva  

DILCRA  
(Délégation interministérielle à 

la lutte contre le racisme et 
l'antisémitisme) 

Appel à projet qui accompagne des actions 
pédagogiques, de formation et toutes initiatives qui 
favoriseront l'engagement citoyen et de lutte contre 
le préjugés racistes, antisémites et homophobes. 

Délai : mars http://www.gouvernement.fr/dilcra  

Fondation Air France 

Les enfants dans le monde : l'accès à l'éducation, la 
formation, la culture et la santé.  

Formulaire en ligne. 
Candidatures jusque mi-avril. 

https://projet-fondation.airfrance.com/fr/  

  http://corporate.airfrance.com/fr/fondation  

Fondation Auchan 

Sport, handisport,  handicap, solidarité 
Toute l'année. Formulaire en 
ligne 

https://www.fondation-auchan.com/  

Fondation Batigère 

Domaines d'activité : social / solidarité, entreprise 
et travail, vie des quartiers Dépôt de dossier de 

candidature toute l'année 
http://www.fondation-batigere.fr/soumettre/  

Fondation Carrefour&Solidarité 

Alimentation solidaire et aide humanitaire 
d’urgence au niveau international : lutte contre les 
inégalités liées à l’alimentation, développement des 
épiceries solidaires et développement des 
productions agricoles. 

Toute l'année. Formulaire en 
ligne 

http://www.fondation-carrefour.org/fr  

Fondation Casino 

Prévention de l’exclusion culturelle des enfants. 
Prévenir l’exclusion sociale, en apportant une aide 
aux enfants issus de milieux défavorisés, ou qui sont 
confrontés à la maladie, ou exclus de l’accès au 
savoir. 

"parrain engagé pour 
l'enfance" : 15 mai et 15 
septembre 

http://fondation-casino.org/soumettre-un-projet 

https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/
https://lafabrique-france.aviva.com/cms/a-propos-de-la-fabrique-aviva
https://lafabrique-france.aviva.com/cms/a-propos-de-la-fabrique-aviva
http://www.gouvernement.fr/dilcra
https://projet-fondation.airfrance.com/fr/
http://corporate.airfrance.com/fr/fondation
https://www.fondation-auchan.com/
http://www.fondation-batigere.fr/soumettre/
http://www.fondation-carrefour.org/fr
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Fondation Crédit Coopératif 

Connaissance et reconnaissance de l'économie 
sociale et solidaire, Cohésion sociale, Culture, 
Développement Durable, Concours "Prix et Trophée 
de l'Initiative en économie sociale" 

Prix de l'initiative économique 
et sociale : dépôt mi-février 

http://www.credit-cooperatif.coop/fondation/  

Fondation Crédit Mutuel 

Promotion de la lecture, lutte contre l'illetrisme. 

Dépôt fin mars et fin 
septembre 

http://fondation.creditmutuel.com/lecture/fr/index.html 

Fondation Entreprendre 

Domaine d'activité : entreprise et travail : soutient 
des projets de développement ou de changement 
d'échelle portées par les associations agissant sur 
l'entrepreneuriat. 

Dépôt de dossier de 
candidature toute l'année 
Appel à projet « Déployer les 
Elles », de novembre au 15 
décembre 

http://www.fondation-entreprendre.org/nos-actions/deposer-
un-projet/ 

Fondation de France 

Leurs priorités : Vulnérabilité et précarité. Santé. 
Culture et éducation. Environnement. Urgences 
humanitaires. 

Voir les nombreux appels à 
projets. Près de 9000 projets 
soutenus en 2015. 
Exemples : "Allez les filles!"  
(17 janvier) /  vie sociale et 
citoyenneté des personnes 
handicapées ( 14 février, 2 
mai) 

https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-avez-un-projet  

Fondation de Lille 

Proximité sociale (Bourse de l'espoir : lutte contre 
l’illettrisme, pour l’insertion des jeunes, la promotion 
de la citoyenneté, le bien-vivre ensemble), 
développement durable (Fonds de solidarité climat), 
culture, solidarité internationale 

Bourse de l'espoir (en attente) http://www.fondationdelille.org   

Fondation EDF 

Trophé des associations : récompense des petites et 
moyennes associations qui œuvrent en faveur des 
jeunes de moins de 30 ans en France ou à l’étranger 
: inclusion sociale et lutte contre les discriminations, 
Santé et prévention des comportements à risques , 
Accès à la culture et à la connaissance scientifique, 
Soutien aux réfugiés en France.  Fonds de dotation « 
Agir pour l’emploi »:  insertion professionnelle. 

150 projets soutenus par ans 
(en dehors du Fond Agir Pour 
l'Emploi). Trophé des 
associations : dépôt en 
octobre. 

https://www.edf.fr/groupe-edf/responsable-et-
engage/solidarite-progres-culture-sport/solidarite-progres 
 

 

 

 

 

http://www.credit-cooperatif.coop/fondation/
https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-avez-un-projet
http://www.fondationdelille.org/
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Fondation Eiffage 

Appel à projet "bien vivre ensemble sur tous les 
territoires" : projets solidaires  maintenir ou créer du 
lien social sur leur territoire. Attention particulière 
portée sur la mixité (en termes d’âges ou encore de 
catégories professionnelles). Par ailleur, Soutien de 
projets solidaires, parrainés par un salarié ou un 
retraité du groupe, qui favorisent l’insertion sociale 
et professionnelle de personnes en situation 
d’exclusion, déclinées en cinq domaines : Emploi, 
Formation,   Logement, Sport, Culture. 

Dépôt avant le 20 janvier  

http://fondationeiffage.ulule.com/ 

https://projets.solidaires.fondation.eiffage.com/fr/ 

Fondation Elle 
Promotion de l'émancipation des femmes par 
l’éducation, la formation et l’information 

Dépôt de dossier possible 
toute l'année http://www.ellefondation.org/nos-actions/proposer-un-projet 

Fondation Engie 

Solidarité et environnement : Aide aux personnes en 
situation de précarité, à travers 2 programmes : 
"Enfance et jeunesse", "Énergies solidaires", 
Environnement = programme  : "Biodiversité & 
Ville"  qui porte sur la protection des écosystèmes, la 
lutte contre le réchauffement climatique et 
l’architecture durable. 

Toute l'année http://www.engie.com/engagements/solidarite/fondation/  

Fondation FACE (Agir Contre 
l'Exclusion) 

Agir contre l’exclusion, les discriminations et la 
pauvreté. Facilite la vie des personnes vulnérables et 
en difficulté : actions de médiation clientèle, 
renforcement de l’accès aux services publics... A 
noter : le concours "s'engager dans les quartiers" 
récompense 4 projets nationaux dans les 
thématiques suivantes : 
    « Insertion professionnelle » parrainé par le CGET 
    « Habiter mieux, bien vivre ensemble » parrainé 
par l’Union Sociale pour l’Habitat 
    « Innovation sociale » parrainé par ENGIE 
    « Entrepreneuriat et développement économique 
local » parrainé par VINCI 

Concours « S’engager pour les 
quartiers », cloture en mars. 

http://www.fondationface.org/activites-2/  

http://www.fondationface.org/activites-2/vie-quotidienne/  

Fondation Française des jeux 
Sport, handisport,  handicap, solidarité 

Accessible toute l'année https://www.groupefdj.com/fondation.html  

http://www.engie.com/engagements/solidarite/fondation/
http://www.fondationface.org/activites-2/
http://www.fondationface.org/activites-2/vie-quotidienne/
https://www.groupefdj.com/fondation.html
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Fondation France Television 

Appel à projet : "l'inclusion sociale des jeunes par le 
numérique" 

Délai de dépôt des dossiers : 
avril 

http://www.fondationfrancetelevisions.fr/actualites/nous-
lan%C3%A7ons-notre-1er-appel-%C3%A0-projets-
l%E2%80%99inclusion-sociale-des-jeunes-par-le-
num%C3%A9rique-en  

Permettre à des jeunes empêchés (des enfants aux 
jeunes de moins de 25 ans, empêchement dû à 
l’environnement social, économique, géographique, 
au handicap physique ou mental, la mise sous 
protection judiciaire de la jeunesse, l’hospitalisation 
…), de s'initier ou de se préparer aux métiers de 
l'audiovisuel et du numérique 

Toute l'année. Formulaire en 
ligne. 

http://www.fondationfrancetelevisions.fr/projet/conditions 

Fondation Free 
Amélioration du quotidien de personnes en difficulté 
physique, psychique ou mentale grâce au 
numérique. 

Avril (2017). Formulaire en 
ligne 

http://fondation.free.org/  

Fondation GAN (renomme la 
Fondation Groupama) 

Cinéma. Aide à la création et à la diffusion 
Toute l'année http://www.fondation-gan.com/la-fondation/qui-sommes-nous 

Fondation Gecina 

Amélioration des conditions de vie et d'accessibilité 
des personnes en situation de handicap. Protection 
de l'environnement: préservation et réhabilitation du 
patrimoine naturel 

Les projets doivent être 
parrainés par des salariés de 
l'entreprise. 

http://gecina.fr/fr/groupe/fondation.html 

Fondation Hyppocrene 

Projets à dimension européenne. Soutenir la 
réalisation de projets concrets portés par ou pour les 
jeunes européens, dans tous les domaines qui 
permettent le dialogue et le partage au service d’une 
citoyenneté européenne commune : culture, 
éducation, social et humanitaire. 

Formulaire en ligne. 40 projets 
par an sélectionnés 

http://www.fondationhippocrene.eu/    

Fondation L'Oréale 

La science : promotion de la recherche, et 
notamment de la place des femmes dans la science 
et diffusion de la culture scientifique. La beauté 
solidaire : soutien aux personnes en situation de 
vulnérabilité sociale ou atteintes dans leur intégrité 
physique ou mentale à retrouver l’estime de soi  

Dépôt possible tout au long de 
l'année 

https://www.fondationloreal.com/posts/vos-projets-science-ou-
beaute-solidaire/fr 

Fondation 
 La France s'engage 

S’engage pour promouvoir l’engagement de la 
société civile dans des initiatives innovantes, 
solidaires et utiles au plus grand nombre. Elle 
favorise, grâce à ces initiatives, le vivre-ensemble 

Organise 6 concours dont le 
concours national. 10 projets 
sont sélectionnés.  
 

http://fondationlafrancesengage.fr/les-concours/le-concours-
national/ 
 

http://www.fondationfrancetelevisions.fr/actualites/nous-lan%C3%A7ons-notre-1er-appel-%C3%A0-projets-l%E2%80%99inclusion-sociale-des-jeunes-par-le-num%C3%A9rique-en
http://www.fondationfrancetelevisions.fr/actualites/nous-lan%C3%A7ons-notre-1er-appel-%C3%A0-projets-l%E2%80%99inclusion-sociale-des-jeunes-par-le-num%C3%A9rique-en
http://www.fondationfrancetelevisions.fr/actualites/nous-lan%C3%A7ons-notre-1er-appel-%C3%A0-projets-l%E2%80%99inclusion-sociale-des-jeunes-par-le-num%C3%A9rique-en
http://www.fondationfrancetelevisions.fr/actualites/nous-lan%C3%A7ons-notre-1er-appel-%C3%A0-projets-l%E2%80%99inclusion-sociale-des-jeunes-par-le-num%C3%A9rique-en
http://fondation.free.org/
http://www.fondation-gan.com/la-fondation/qui-sommes-nous
http://www.fondationhippocrene.eu/
http://fondationlafrancesengage.fr/les-concours/le-concours-national/
http://fondationlafrancesengage.fr/les-concours/le-concours-national/
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autour de services de proximité et le développement 
durable des territoires.  
4 critères : l'innovation, le potentiel de changement 
d'échelle, l'impact social, l'efficacité démontrée. 

Dépôt vers le 20 février 

Fondation MACIF 

Projets socialement innovants et développement 
durable : l'habitat, la santé, la mobilité, la finance 
solidaire, le lien social, la lutte contre l'isolement 

Toute l'année. Contacter le 
correspondant local. 

http://www.fondation-macif.org/  

Fondation MMA 

Pour que le handicap soit mieux accepté par notre 
société et pour que les personnes qui en sont les 
victimes soient plus à même d’exprimer leurs talents 
tout en développant leurs relations sociales : Sport, 
culture, insertion professionnelle. 

Dépôt avant le 15 avril et le 10 
novembre. 

https://www.mma.fr/a-propos/fondation-mma.html 

Fondation Nature et 
Découvertes 

Protection de la nature, éducation à la nature,  
sensibilisation des publics (sensibilisation à la 
biodiversité pour le grand public ou à destination 
d'un public ciblé),  

Projets pédagogiques 
examinés en juin. Dépôt avant 
le 1er février. Projets "Coup de 
main" (sollicitation d'une aide 
comprise entre 500 € et 3 000 
€) : dépôt toute l'année ! 

http://www.fondation-natureetdecouvertes.com/nos-
criteres/deposer-un-dossier 

Fondation Norauto 

Aide à la mobilité, Sécurité routière, Environnement 
Dépôt des dossiers avant le 18 
septembtre 2017 

http://www.fondation.norauto.fr/trois-missions-pour-notre-
fondation  

Fondation Norsys 

 Education pour tous. Accès à l’emploi. 
Environnement. Mécénat de compétences 
informatiques.  Le mécénat financier seul est octroyé 
dans le cadre du concours annuel “Les trophées de la 
fondation Norsys”  

Dossier à déposer avant fin 
mars 

https://fondation.norsys.fr/ 

Fondation Partage et Vie 
(Caisse d'épargne) 

Accueil et hébergement de personnes agées et 
adultes handicapés 

Ne semble pas financer de 
projets ponctuels 
d'associations 

http://www.fondationpartageetvie.org/  

Fondation PSA 

Dédié à la thématique de la « mobilité comme 
facteur d’insertion sociale et professionnelle », 
l'appel à projets s’adresse aux associations porteuses 
de projets de mobilité solidaire destinés à lutter 
contre la marginalisation sociale, économique ou 
géographique. 

- « Mobilité et insertion sociale 
et professionnelle »: 28 février 
2018 
- « Mobilité et éducation et 
culture » : 30 juin 

https://www.fondation-psa.com/fr/appel-projets-mobilite-et-
insertion-ouvert 

Fondation Ronald Mc Donald 

Aide à l'enfance et soutien à la parentalité Environ 30 associations 
françaises soutenues par an. 
Dossier à télécharger sur le 
site. 

http://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/le-soutien-associatif 

http://www.fondation-macif.org/
http://www.fondation.norauto.fr/trois-missions-pour-notre-fondation
http://www.fondation.norauto.fr/trois-missions-pour-notre-fondation
http://www.fondationpartageetvie.org/
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Fondation SNCF 

Education - Maitrise des savoirs de base "Apprendre 
pour grandir"; Solidarité - "Faire ensemble avec nos 
différence"; Engagement des salariés : "Les coups de 
coeur solidaires" 

Apprendre pour grandir : toute 
l'année  / Faire ensemble avec 
nos différences : candidatures 
de mai à novembre 

https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/  

Fondation UP (renomme la 
Fondation Chèques Déjeuner) 

Lutte contre l'exclusion et la discrimination, création 
d'emploi à travers l'innovation sociale, 
développement local et durable des territoires, 
promotion de l'ESS (Économie Sociale et Solidaire) et 
de la gouvernance démocratique. 

  http://www.up-group-foundation.com/  

Fondation Vinci pour la cité 

Lutte contre l'exclusion par : l'accès à l'emploi, 
mobilité solidaire, insertion par le logement, 
quartiers prioritaires et lien social (isolement, 
animation, alphabétisation, décriochage scolaire) 

200 projets soutenus chaque 
année. Les projets adressés à 
la Fondation doivent être 
parrainés par un salarié de 
VINCI. 

https://www.fondation-vinci.com/fondation/fr/page/criteres-de-
selection.htm  

Fondation Vivendi 

Programme "Vivendi Create Joy" a pour objectif de 
créer, procurer de la joie aux jeunes de 11 à 25 ans 
en difficulté en leur permettant de se révéler dans 
un projet touchant la musique, le cinéma, la 
création…  

Cloture des demandes en 
novembre. 

https://www.vivendi.com/create-joy-fr/nos-criteres/  

Institut Franco-Allemand 

Soutien des projets internationaux, projets 
d’échange en Europe et initiatives de la société civile. 
Recherche des équipes composées de trois 
partenaires, à savoir un partenaire allemand, un 
français et un troisième membre de l’Union 
Européenne, qui montent ensemble un projet de 
coopération à but non lucratif. 

Les subventions vont jusqu’à 5 
000€, dans le cadre du 
concours  « On y va – auf 
geht’s – let’s go ! » de la  
Robert Bosch Stiftung et 
l’Institut Franco-Allemand.  
Date limite de dépôt : 21 mars 
2018. 

http://www.on-y-va-ensemble.eu/le-programme.html  

 

https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
http://www.up-group-foundation.com/
https://www.fondation-vinci.com/fondation/fr/page/criteres-de-selection.htm
https://www.fondation-vinci.com/fondation/fr/page/criteres-de-selection.htm
https://www.vivendi.com/create-joy-fr/nos-criteres/
http://www.on-y-va-ensemble.eu/le-programme.html

