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Le 20 septembre dernier le CNEA, en partenariat avec AESIO, vous a proposé un webinaire sur 

la réforme du 100% santé - Reste à Charge 0 et ses impacts dans nos branches. 
 

Vous trouverez ICI deux documents : le support du webinaire et la FAQ 100% Santé du CNEA 
(également disponible dans votre espace adhérent). 

 
Enfin vous pouvez si vous le souhaitez revoir la vidéo du webinaire en cliquant sur ce lien. 

  

https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/supportsfaq100sante.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/supportsfaq100sante.pdf
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/f/pnSJ9S-UgXQkpp3wKmvorSZmpmM9er2km_nmyHWD3q-lyOVliJO33cbNGhwvDOoI8Zd2Og9fkfEOzQtQ4iK2YA35kqG6LiyHaflWHgl-2rH-7mQq6SNUcqILxlE0rVedT3Rrz1bA4hyS31mHpQwlBknPjQH0HAhgCDo
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/f/pnSJ9S-UgXQkpp3wKmvorSZmpmM9er2km_nmyHWD3q-lyOVliJO33cbNGhwvDOoI8Zd2Og9fkfEOzQtQ4iK2YA35kqG6LiyHaflWHgl-2rH-7mQq6SNUcqILxlE0rVedT3Rrz1bA4hyS31mHpQwlBknPjQH0HAhgCDo
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S'inscrire  
   

  

   

     

 

http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/f/6TGRleldSfzF7aWUg6XNBY5vSwhIkJxpwrU2bl96rEJU00B2hvSWTuWOBLoY1mhiAydcluXsZ1RRPfC6nlz5rDwiJ6ngIlPuvgcsm1csXuZsv9BLLOyHLWMbXLBJIvKHVx9pkFA4zNlg0YVIcGmSS31cKWcRVGGzPgnoU1qMLRKgnUnHXVdQFg_pInqe-CR9hJFnOJ8MaFdelJoCwGN32M8A3vMMPpiLibvFjwwfUEgzw3wqRc8mVDOtyMnW3usUGNKrZJv5563g
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/f/6TGRleldSfzF7aWUg6XNBY5vSwhIkJxpwrU2bl96rEJU00B2hvSWTuWOBLoY1mhiAydcluXsZ1RRPfC6nlz5rDwiJ6ngIlPuvgcsm1csXuZsv9BLLOyHLWMbXLBJIvKHVx9pkFA4zNlg0YVIcGmSS31cKWcRVGGzPgnoU1qMLRKgnUnHXVdQFg_pInqe-CR9hJFnOJ8MaFdelJoCwGN32M8A3vMMPpiLibvFjwwfUEgzw3wqRc8mVDOtyMnW3usUGNKrZJv5563g
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Inscrivez-vous  
   

  

   

   

     

   

 
 
  

 
 

http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/f/tB-Ioc6m3gQ-srD9OSaiLTr32guKoXCIjI-OEpqPMkOd7Qn9blVp83HTcgo1S5uMQxY7PXF_BqH_rVTsQp1bLJ5PzZvFCT6z9epZ5_mgYxuw7aHethkWXa_2vA1BTrJe7nwDohtYfkj7jCpl9IvnjwHZtJu26bt0WG5i-CMOPrBMpuYurAIwFH86t56bnszaolYMU9eS8H_eZfh_xKFt1L6an9UZTSBurzfVCpWvz8UQpwJrnDrOzTk-3C-9WokbC9LXVeh5lZFL
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/f/tB-Ioc6m3gQ-srD9OSaiLTr32guKoXCIjI-OEpqPMkOd7Qn9blVp83HTcgo1S5uMQxY7PXF_BqH_rVTsQp1bLJ5PzZvFCT6z9epZ5_mgYxuw7aHethkWXa_2vA1BTrJe7nwDohtYfkj7jCpl9IvnjwHZtJu26bt0WG5i-CMOPrBMpuYurAIwFH86t56bnszaolYMU9eS8H_eZfh_xKFt1L6an9UZTSBurzfVCpWvz8UQpwJrnDrOzTk-3C-9WokbC9LXVeh5lZFL
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La direction Impact et Héritage du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 et le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) 
souhaitent, dans le cadre de leurs travaux communs, accompagner le développement de la 
pratique sportive en clubs pour les personnes en situation de handicap. La perspective des 
Jeux Paralympiques en 2024 en France est une opportunité unique pour nous engager 
collectivement à développer une offre de pratique à l’attention des personnes en situation de 
handicap. Ce rendez-vous nous engage à porter une stratégie dédiée pour société plus 
inclusive et solidaire.  
Pour construire cette stratégie, ils doivent disposer d’un état des lieux de la situation. C’est 
pourquoi, ces derniers réalisent jusqu’au 15 novembre deux enquêtes quantitatives à 
destination des fédérations sur les freins à la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap en France et les leviers pour la développer. Une des enquêtes est à destination de 
dirigeants de clubs, l’autre à destination de vos licenciés (cette enquête s’adresse aux 
personnes en situation de handicap mais nous pensons qu’il est pertinent de l’envoyer à tous 
vos licenciés car beaucoup ne se déclarent pas « en situation de handicap » alors qu’ils 
peuvent avoir un handicap léger et/ou invisible et nous souhaitons répondre aux besoins de 
tous), chacune d'entre elle ne durera pas plus d'une dizaine de minutes à compléter. Ces 
enquêtes seront réalisés par un institut de sondage externe : l’Observatoire de Recherche 
pour les Mega Evénements (ORME). Chacune de ces enquêtes sera réalisée dans le respect 
strict de la loi RGPD et l’anonymat le plus complet sera assuré aux personnes et aux clubs dont 
les caractéristiques d’identification précises ne seront pas demandées. L’exploitation des 
données se fera en respectant les règles de confidentialité ayant trait aux personnes comme 
aux structures. 
Vous trouverez ci-dessous deux mails types à adresser. 
 
Nous vous remercions par avance de votre collaboration qui nous permettra de bâtir 
ensemble l'héritage des Jeux et de construire avec vous l’avenir du sport pour tous.  
 

Merci, 

Pour le CPSF et Paris 2024. 
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Mail-type à destination des dirigeants de clubs  

 
Chère Madame, cher Monsieur,  
La direction Impact et Héritage du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 et le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) 
souhaitent, dans le cadre de leurs travaux communs, accompagner le développement de la 
pratique sportive en club pour les personnes en situation de handicap. La perspective des Jeux 
Paralympiques en 2024 en France est une opportunité unique pour nous engager 
collectivement à développer une offre de pratique à l’attention des personnes en situation de 
handicap.  
Pour pouvoir accompagner le développement de la pratique sportive pour tous, Paris 2024 
souhaite connaître les freins et les leviers à la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap. 
 

Pour cela nous vous proposons de participer à une enquête auprès des dirigeant(e)s de 
clubs en complétant le questionnaire en ligne jusqu’au 15 novembre. 

Vous êtes dirigeant(e) d'un club sportif qui accueille des personnes en situation de handicap 
et vous souhaitez accéder au questionnaire en ligne ? 

Merci de cliquer sur le lien suivant : http://acp-enquetes.univ-
mlv.fr/paris2024dirigeants/Formulaire.html 

 
* A noter que chacune de ces enquêtes sera réalisée dans le respect strict de la loi RGPD et 
l’anonymat le plus complet sera assurée aux personnes et aux clubs dont les caractéristiques 
d’identification précises ne seront pas demandées. L’exploitation des données se fera ainsi en 
respectant les règles de confidentialité ayant trait aux personnes comme aux structures. 
 
Vos réponses à cette enquête vont nous permettre de mieux appréhender les freins à la 
pratique sportive pour les personnes en situation de handicap et d’essayer d’apporter les 
meilleures solutions possibles afin de la développer et de la pérenniser au-delà des Jeux de 
Paris 2024.  
Nous vous remercions par avance de votre collaboration qui nous permettra de bâtir 
ensemble l'héritage des Jeux et de construire avec vous l’avenir du sport pour tous. 

Bien cordialement, 

Marie Barsacq, Directrice Impact et Héritage de Paris 2024 

Marie-Amélie Le Fur, Présidente du CPSF  
 
 
 
 
 
 

http://acp-enquetes.univ-mlv.fr/paris2024dirigeants/Formulaire.html
http://acp-enquetes.univ-mlv.fr/paris2024dirigeants/Formulaire.html
http://acp-enquetes.univ-mlv.fr/paris2024dirigeants/Formulaire.html
http://acp-enquetes.univ-mlv.fr/paris2024dirigeants/Formulaire.html
http://acp-enquetes.univ-mlv.fr/paris2024dirigeants/Formulaire.html
http://acp-enquetes.univ-mlv.fr/paris2024dirigeants/Formulaire.html
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Mail-type à destination des licenciés sportifs en situation de handicap 
 
Chère Madame, cher Monsieur,  
La direction Impact et Héritage du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 et le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) 
souhaitent, dans le cadre de leurs travaux communs, accompagner le développement de la 
pratique sportive en club pour les personnes en situation de handicap. La perspective des Jeux 
Paralympiques en 2024 en France est une opportunité unique pour nous engager 
collectivement à développer une offre de pratique à l’attention des personnes en situation de 
handicap.  
Pour pouvoir accompagner le développement de la pratique sportive pour tous, Paris 2024 
souhaite connaître les freins et les leviers à la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap. 
 
Pour cela nous vous proposons de participer à une enquête auprès des licencié(e)s sportifs 
en situation de handicap en complétant le questionnaire en ligne jusqu’au 15 novembre. 
Vous êtes licencié(e) en situation de handicap, ou vous êtes l'aidant(e) d'une personne en 

situation de handicap et vous souhaitez accéder au questionnaire en ligne ?  
Merci de cliquer sur le lien suivant : http://acp-enquetes.univ-

mlv.fr/paris2024_ORME_LIC/Formulaire.html 
  
* A noter que chacune de ces enquêtes sera réalisée dans le respect strict de la loi RGPD et 
l’anonymat le plus complet sera assurée aux personnes et aux clubs dont les caractéristiques 
d’identification précises ne seront pas demandées. L’exploitation des données se fera ainsi en 
respectant les règles de confidentialité ayant trait aux personnes comme aux structures. 
 
Vos réponses à cette enquête vont nous permettre de mieux appréhender les freins à la 
pratique sportive pour les personnes en situation de handicap et d’essayer d’apporter les 
meilleures solutions possibles afin de la développer et de la pérenniser au-delà des Jeux de 
Paris 2024.  
Nous vous remercions par avance de votre collaboration qui nous permettra de bâtir 
ensemble l'héritage des Jeux et de construire avec vous l’avenir du sport pour tous. 

Bien cordialement, 

Marie Barsacq, Directrice Impact et Héritage de Paris 2024 

Marie-Amélie Le Fur, Présidente du CPSF  
 

http://acp-enquetes.univ-mlv.fr/paris2024_ORME_LIC/Formulaire.html
http://acp-enquetes.univ-mlv.fr/paris2024_ORME_LIC/Formulaire.html
http://acp-enquetes.univ-mlv.fr/paris2024_ORME_LIC/Formulaire.html
http://acp-enquetes.univ-mlv.fr/paris2024_ORME_LIC/Formulaire.html
http://acp-enquetes.univ-mlv.fr/paris2024_ORME_LIC/Formulaire.html
http://acp-enquetes.univ-mlv.fr/paris2024_ORME_LIC/Formulaire.html
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Version en ligne  
 

 

  

 
WEBCONF£RENCE - LE SPORT EN ENTREPRISE, R£PONSE ê 

LA NOUVELLE MANIĈRE DE CONSOMMER LE SPORT 

 

 

 

Jeudi 14 novembre 2019 
de 11h ¨ 11h45 

  
 

 

Inscrivez-vous   
 

 

 

Le champ sportif est de plus en plus ouvert ¨ de nouveaux acteurs et de 
nouveaux enjeux.  
 
Deux grandes tendances sont clairement identifiables.  
 
Tout d'abord, une diversification des modalités de pratiques (développement du 
segment sport-loisirs et des pratiques « hors structures ») liée, entre autres, à la 
recherche de formes d'organisation à faibles contraintes.  
 
Puis émerge une demande d'adaptation des pratiques sportives aux besoins de 
nouveaux publics : femmes, seniors, salariés, malades,... avec des exigences 
spécifiques en termes d'objectifs comme de modalités de pratiques. 
 
- Sport & Santé : une alliance bénéfique pour les salariés ?  
- Quel rôle l'entreprise va-t-elle jouer face à ces transformations ? 
 
Le jeudi 14 novembre, Mari¯me Diagne, cheffe de projet ¨ France Strat®gie, 
et Gabrielle B®al, responsable communication de Gymlib, vous 

https://infos.france-strategie.fr/trk/179871/5674/800103277/208015/12802/446b16/?s=162a-32c8f-3209-446b16-3202
https://infos.france-strategie.fr/trk/179871/5674/800103277/208015/12802/446b16/?s=162a-32c8f-3209-446b16-3202
https://infos.france-strategie.fr/trk/179874/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179874/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179874/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179874/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179877/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179877/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179877/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179877/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179878/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179878/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179879/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179879/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179880/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179880/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179881/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179881/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179872/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179875/5674/800103277/208015/12802/446b16/
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pr®senteront ces analyses et d®battront, avec vous, sur ces questions.  
 
Attention : la webconférence se déroulera en ligne et une pré-inscription est 
nécessaire afin de recevoir le lien pour pouvoir accéder à la plateforme de 
visionnage. 

 

 

Plus d'informations   
 

 

 

En partenariat avec : 
 

 

 

 

 

https://infos.france-strategie.fr/trk/179882/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179882/5674/800103277/208015/12802/446b16/
https://infos.france-strategie.fr/trk/179883/5674/800103277/208015/12802/446b16/


DEMANDE DE SURCLASSEMENT EXCEPTIONNEL DE 2 ANS
(hors activités gymniques)

IDENTIFICATION DU LICENCIE MINEUR 
NOM :  ……………………………………………………………..  PRENOM : ……………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……/……/…….        SEXE : F ☐     H ☐ 

POIDS : ……………   TAILLE : ……………… 
ACTIVITE PRATIQUEE : …………………………………….. CATEGORIE D’ORIGINE : ………………………………………….. 

DEMANDE DU RESPONSABLE DE L’ASSOCIATION 
NOM DE L’ASSOCIATION : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du responsable de l’association auteur de la demande : …………………………………………………………….. 

Fonction assurée au sein de l’association : ………………………………………………………………………………………….. 

Nature du classement (catégorie demandée) : ……………………………………………………………………………………. 

Motivation de la demande (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le ……/……/…….       SIGNATURE :  

ACCORD DU OU DES RESPONSABLES LEGAUX A LA PROPOSITION DE SURCLASSEMENT 
Nom du responsable légal : ……………………………………………….............................................. 

☐ Père      ☐ Mère      ☐ Autre      (précisez : ………………………………………..) 

Déclare avoir pris connaissance de la demande de surclassement faite pour mon enfant (prénom / 
nom : ……………………………………………………..) et donner mon accord à ce surclassement de …… an(s). 

Le ……/……/…….       SIGNATURE : 

CERTIFICAT MEDICAL – précisions sur les mentions nécessaires (à fournir en PJ) 
Le certificat médical produit à l’appui de la demande de surclassement exceptionnel de deux ans doit mentionner 
le nom et prénom de l’enfant ainsi que sa date de naissance ; il doit préciser l’activité et qu’il s’agit d’une pratique 
en compétition avec surclassement de deux ans, préciser le poids et la taille de l'enfant. 

Formulation type : « L’enfant …………………………………….., né(e) le  .…/…./…., ne présente pas de contre-indication 
à la pratique de l’activité (préciser) ………………. en compétition, avec surclassement de …… ans. » 

Chaque médecin appréciera l’opportunité d’apporter des commentaires complémentaires en fonction des 
résultats de l’examen pratiqué. 

CACHET DU COMITE DEPARTEMENTAL 



 

SPORT SOCIETE
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La DDCS du Calvados en collaboration avec la préfecture concernant l’organisation, le 7 
novembre 2019 de 18h00 à 21h00 à CAEN, d’une soirée / débat autour du thème du " Soirée 
sport et inclusion sociale dans les quartiers prioritaires "  

Cette soirée vise à informer l'ensemble des acteurs (sociaux et sportifs) sur la circulaire N° 
DS/DIR/2019/108 du 19 avril 2019 relative à l’intégration du sport dans les contrats de ville 
(en pièce jointe), mais aussi de sensibiliser ces mêmes acteurs sur les synergies existantes 
ou à créer autour de la mobilisation du sport comme vecteur d’inclusion sociale. 

Cette soirée débat permettra ainsi d'éclairer les enjeux et la mise en œuvre opérationnelle de 
la circulaire ministérielle. 

Lien d’inscription et d’informations complémentaires : 
http://www.calvados.gouv.fr/soiree-sport-et-inclusion-sociale-dans-les-a8709.html 

https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CIRCULAIRE_N%C2%B0_DSDIR2019108_du_19_avril_2019.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CIRCULAIRE_N%C2%B0_DSDIR2019108_du_19_avril_2019.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CIRCULAIRE_N%C2%B0_DSDIR2019108_du_19_avril_2019.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CIRCULAIRE_N%C2%B0_DSDIR2019108_du_19_avril_2019.pdf
http://www.calvados.gouv.fr/soiree-sport-et-inclusion-sociale-dans-les-a8709.html
http://www.calvados.gouv.fr/soiree-sport-et-inclusion-sociale-dans-les-a8709.html
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Si ce message ne s'affiche pas correctement, consultez-le en ligne. 

APPEL A PROJETS 2020

Femmes et sport, vers un nouveau départ !

Intégrer l'activité physique ou sportive dans le parcours de 
reconstruction des femmes et des jeunes filles vulnérables

Madame, Monsieur, 

La Fondation de France a le plaisir de vous faire parvenir son appel à projet 2020 : 
Femmes et Sport, vers un nouveau départ ! 

A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des projets innovants ayant 
pour objectif d'utiliser l'activité physique ou sportive à destination de femmes ou de jeunes filles 
présentant des vulnérabilités pour :

¶ Améliorer leur parcours global d’insertion ;
¶ Favoriser la (re)construction de l’estime de soi ;
¶ Participer à la réappropriation de l’image corporelle ;
¶ Favoriser la (re)découverte d’une capacité à agir.

L’expérience montre que la réussite de tels projets passe par plusieurs facteurs : excellente 
connaissance du territoire, nécessité d’une approche pluridisciplinaire concertée (sportive et 
éducative, sanitaire, sociale…), capacité à adapter son projet en fonction des évolutions et 
besoins des femmes ou des jeunes filles, construction de partenariats spécifiques, mobilisation 
des femmes ou des jeunes filles et de leur entourage par l’équipe dès la conception du projet.

https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=CFoCCL1qZmAP68iutgsVygpbkKvmr5JsCYnr13kV6k8UvViRzHidpHa3NgjTqxJrU6A5umS4kCPjsq7YNfOCIbxfCn
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=CFoCCL1qZmAP68iutgsVygpbkKvmr5JsCYnr13kV6k8UvViRzHidpHa3NgjTqxJrU6A5umS4kCPjsq7YNfOCIbxfCn
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=CFoCoMDddtUS6dHAEQk%2BnZcf8QUGlejHKgpj0rEL0mtBLTSy_Wg0z65M0xHubM8yjVhAOY_MvYFZFIgWZmY7sMZ5lx
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Vous trouverez l'ensemble des modalités de candidature de l'appel à projets sur le site de la 
Fondation de France. 

   
  

Cliquez pour candidater à l'appel à projet 

 
Attention, les candidatures se font en ligne uniquement. 

 
  

Compte-tenu de votre domaine d'intervention, cet appel à projets peut directement vous 
concerner ou intéresser des organismes de votre réseau. N'hésitez pas à le diffuser. 
  

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
  

  

 
 
  

 

Equipe Programme Sport Santé Insertion   
Fondation de France   
40 avenue Hoche   
75008 PARIS  
01.44.21.31.90 
sport@fdf.org 

 
  

 

  

  

    

  

  

CALENDRIER 
 
  

Date limite de réception des dossiers de candidature :  
05 FEVRIER 2020 
 
 
  

   

      
 

  

 
  

 

  

     
  

  
 

https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=CFoQV_gsqbmzfV9kM22ZEAGIxuhTQjW5nodKcoGEOoz6icQDAw%2Bbt862SIzKRgqHVErJrkNAPKXgt8ETA_jDGKHm3y
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=CFoQV_gsqbmzfV9kM22ZEAGIxuhTQjW5nodKcoGEOoz6icQDAw%2Bbt862SIzKRgqHVErJrkNAPKXgt8ETA_jDGKHm3y
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=CFoQV_gsqbmzfV9kM22ZEAGIxuhTQjW5nodKcoGEOoz6icQDAw%2Bbt862SIzKRgqHVErJrkNAPKXgt8ETA_jDGKHm3y
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=CFoQV_gsqbmzfV9kM22ZEAGIxuhTQjW5nodKcoGEOoz6icQDAw%2Bbt862SIzKRgqHVErJrkNAPKXgt8ETA_jDGKHm3y
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=CFoQdt6tQzaKtzQfVRLIXdHDv9TjG2sR2Hkp6fNtiz9obsBNiIJTaB7mTdawi8mNBpSLid_Pj_evFese3wpaeCcteG
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=CFoQdt6tQzaKtzQfVRLIXdHDv9TjG2sR2Hkp6fNtiz9obsBNiIJTaB7mTdawi8mNBpSLid_Pj_evFese3wpaeCcteG
mailto:sport@fdf.org
mailto:sport@fdf.org


Sport Soci®t®                                                                        Jeunesse 
 

Cont@ct nÁ5 du 1er novembre 2019 

 
Si ce message ne s'affiche pas correctement, consultez-le en ligne. 

  
  

  

  

  
 

 
  

  

 
  

 

 
   

 

APPEL A PROJETS 2020 
  

Soutenir les jeunes en souffrance psychique 

Addictions, risques suicidaires, troubles des conduites 
alimentaires, émergences des pathologies psychiatriques, psycho-
traumatismes... 

 
  

 
  

 

  

  

 
     

 

  

Madame, Monsieur, 
  

 
La Fondation de France a le plaisir de vous faire parvenir son appel à projet 
2020 Soutenir les jeunes en souffrance psychique. 

 
A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir les associations 
et toutes les structures à but non lucratif qui accompagnent les adolescents et les 
jeunes adultes en souffrance psychique, avec les objectifs suivants : 

¶ Renforcer les capacités des professionnels à évaluer les risques sous-jacents 
et/ou initier des  thérapeutiques adaptées ; 

¶ Développer de nouvelles actions permettant de repérer les situations de 
détresse dès leur apparition et/ou de prendre en charge des jeunes en 
souffrance sur la durée ;  

¶ Renforcer l'accompagnement des familles dans la prise en soins des patients ; 
¶ Prévenir les ruptures de soins et favoriser l'autonomie des jeunes.  

  

https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=he35j6LjI6Vg%2BgEJJA8W36dzwSW9chS3qpCmLvvjLR3h6tLscDH8ns29Sm5TErx1sOzxwJSVCV7ujtvrQn%2BXCJ_Uh4
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=he35j6LjI6Vg%2BgEJJA8W36dzwSW9chS3qpCmLvvjLR3h6tLscDH8ns29Sm5TErx1sOzxwJSVCV7ujtvrQn%2BXCJ_Uh4
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=he35QiU%2B03gwJ7gmUFhNeczplmYsvPf%2BxOvvldSOz0SglWMm0gwp_NA9zIwEoRssyon7yIBqMqt6zPl8zmhrQhjDud
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Vous trouverez l'ensemble des modalités de candidature de l'appel à projets sur le site de la 
Fondation de France. 
  

   
  

Cliquez pour candidater à l'appel à projet 

 
Attention, les candidatures se font en ligne uniquement. 

 
  

Compte-tenu de votre domaine d'intervention, cet appel à projets peut directement vous concerner 
ou intéresser des organismes de votre réseau. N'hésitez pas à le diffuser. 
  

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
  

 
  

 
 
  

 

Mélanie HUBAULT   
Fondation de France   
40 avenue Hoche   
75008 Paris 
01 44 21 31 44 

santedesjeunes@fdf.org   
 
  

 

  

  

    

  

  

CALENDRIER 
 
  

Date limite de réception des dossiers de candidature :  
15 janvier 2020 avant 17h 
 
 
  

   

      
 

  

 

 

  

 
 
 
 
 

https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=he35P0RsyvDUjq7VdCV5cNzNb8lXADgjn5I0ynax7QPEvvMzLbh2%2BxAlIvVj2nhh4b2_y2yydH5gxq12_%2BilnlwWk8
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=he35P0RsyvDUjq7VdCV5cNzNb8lXADgjn5I0ynax7QPEvvMzLbh2%2BxAlIvVj2nhh4b2_y2yydH5gxq12_%2BilnlwWk8
https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-avez-un-projet
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=he35gHB%2BOAKRYnbk2kybxRJPNFHymbU1usbpimXFw64KS2HmJEwZxlEMAvOpUMHWLcoPXCWURK8BoYAs5yEVS6deg6
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=he35gHB%2BOAKRYnbk2kybxRJPNFHymbU1usbpimXFw64KS2HmJEwZxlEMAvOpUMHWLcoPXCWURK8BoYAs5yEVS6deg6
mailto:santedesjeunes@fdf.org
mailto:santedesjeunes@fdf.org
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Si ce message ne s'affiche pas correctement, consultez-le en ligne. 
  
  

  

  

   

 
  

 
  

  

 
  

 

 
   

 
  

APPEL A PROJETS 2020 
  

Sport et Santé en milieu rural 

Construire un parcours de santé intégrant la pratique d'une 

activité physique ou sportive pour le patient vivant en zone rurale 
  

 
  

 

  

  

 
     

 

  

Madame, Monsieur, 
  

 
La Fondation de France a le plaisir de vous faire parvenir son appel à projet 2020 Sport 
et Santé en milieu rural. 

 
A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des projets 
innovants dans une logique d’amélioration de la santé et de prévention de la récidive 
ou de la rechute. Ils favoriseront la pratique d’une activité physique ou sportive 
régulière et de proximité intégrée à un parcours de santé pour les personnes atteintes 
de pathologies chroniques et résidant en milieu rural. Ils mettront en valeur les 
collaborations étroites et réelles entre les équipes médicales et paramédicales, les 
professionnels de l’activité physique ou sportive et les patients.. 

 
Vous trouverez l'ensemble des modalités de candidature de l'appel à projets sur le site de la 
Fondation de France. 

   
  

  

https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12faFSUrxaayLp9JxQWYT4VysHqC7tv057xUTqvTrDChkwuA05X2LgHHNMPD%2BiuL8moVzCAw1fmXGxlWlL8UTVcI1R
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12faFSUrxaayLp9JxQWYT4VysHqC7tv057xUTqvTrDChkwuA05X2LgHHNMPD%2BiuL8moVzCAw1fmXGxlWlL8UTVcI1R
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12facHPKUa_btiHGGJAcGNE80cOagci1kosIQebIm5DiGwuqfzyfRfp9sdzgyc59lP5uBm2beUy76ObTp2veEn3DZ%2B
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12facHPKUa_btiHGGJAcGNE80cOagci1kosIQebIm5DiGwuqfzyfRfp9sdzgyc59lP5uBm2beUy76ObTp2veEn3DZ%2B
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12facHPKUa_btiHGGJAcGNE80cOagci1kosIQebIm5DiGwuqfzyfRfp9sdzgyc59lP5uBm2beUy76ObTp2veEn3DZ%2B
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12facHPKUa_btiHGGJAcGNE80cOagci1kosIQebIm5DiGwuqfzyfRfp9sdzgyc59lP5uBm2beUy76ObTp2veEn3DZ%2B
https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-avez-un-projet
https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-avez-un-projet
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12fa4TuGv1J6ZvsHfZjEuKJRJZjIkG%2BIAd9X1yuCl357XxGpttT%2BJEAwBP4tpNtCI5MUntp2JdKWo_QZ27FtNHCPu6
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Cliquez pour candidater à l'appel à projet 

 
Attention, les candidatures se font en ligne uniquement. 

 
  

Compte-tenu de votre domaine d'intervention, cet appel à projets peut directement vous concerner 
ou intéresser des organismes de votre réseau. N'hésitez pas à le diffuser. 
  

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
  

  

 
 
  

 

Equipe Programme Sport Santé Insertion   
Fondation de France   
40 avenue Hoche   
75008 PARIS  
01.44.21.31.90 
sport@fdf.org 

 
  

 

  

  

    

  

  

CALENDRIER 
 
  

Date limite de réception des dossiers de candidature :  
08 JANVIER 2020 
 
 
  

   

      
 

  

 

 

  

     
  

  

   

Découvrez la Fondation de France 

 
  

Nous contacter   

  

www.fondationdefrance.org  
 

    

  

 

 
  

https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12f1aovWKzPo9IeaA_JvmZZvcDcez6ASPMMIRo9aIR_GpquP9DvTmCuoFQVwF8vSNwaNjOE56OxBqifueIieWw8ggn
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12f1aovWKzPo9IeaA_JvmZZvcDcez6ASPMMIRo9aIR_GpquP9DvTmCuoFQVwF8vSNwaNjOE56OxBqifueIieWw8ggn
mailto:sport@fdf.org
mailto:sport@fdf.org
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12fGpoJs%2BsDYqrV%2BOpkRLFUVpVRKF2KTSrQlkax1DvEvjZGP_U36RKkTTOqTGwtigO5Ka5EGVB9xToIR_RsRhAoMta
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12fGpoJs%2BsDYqrV%2BOpkRLFUVpVRKF2KTSrQlkax1DvEvjZGP_U36RKkTTOqTGwtigO5Ka5EGVB9xToIR_RsRhAoMta
mailto:sport@fdf.org
mailto:sport@fdf.org
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12faTjazg3TpHPecLvqDRN1brNuljMAilklZ4mxp_TqTCaeqHlljwtVbQl6eWCFWWikqfhxxmFyrMlqqN7Q62cqxKe
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12faTjazg3TpHPecLvqDRN1brNuljMAilklZ4mxp_TqTCaeqHlljwtVbQl6eWCFWWikqfhxxmFyrMlqqN7Q62cqxKe
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12f1D6uzUAee_PpUAPrkl2uDYclII%2BceDE9lJ66_CuBLdvOPVPDisMF_UZnMgAr48lg1ADr5jFdNj5F_y%2BVwx5pW7l
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12fadlsbkSiJZoRlkq%2BxX_cVEA1B4BnJRxfxcnVMkx5ULLOPUR7D01q78qK3DRzfqZuBC4LZB3ihNXHHBWXYM7ZkHC
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12fGzgYsKY9BhSw%2B8xjcDPFXWtJqaAsy3N5%2BfbT0nduqWOera0wXg89xIEM02_IK%2BVlRPxXZkpE0UhHnGQmK30YcSC
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12fGV6xFb4aiagmG1aCLptTYfjCuxq4m9YwLJ7TY1JfBx2ePc6bVcyWgK2dbb5Xxmq0W4MWz%2BIaWEaalyixSAcMTcU
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=12f1L2PhAZu8aJsPO69L40g4z5ojVbhmson5PKf_SQZFIyeqdCVkYVu_c_HIN6_v_7LQNRz%2BOtsgYM6IBv7Uz7suWa
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Cette newsletter contient les compte-rendus de chaque COPIL, les cahiers 

des charges ainsi que la ressource fédérale Sport Société 2019-2020. 
 

View online version 
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Cont@ct nÁ4 du 15 octobre 2019 
 

  

  

 

  

COPIL 
Ufostreet 

Liste des participants 

 

Compte-
rendu 

 

Télécharger le 
Cahier des 
Charges 

 

Remplir ma 
Fiche PROJET  

 

 

COPIL 
AMR / M3S 

Liste des participants 

 

Compte-
rendu 

 

Télécharger le 
Cahier des 

Charges AMR 

 

Télécharger le 
Cahier des 

Charges M3S 

 

 

COPIL 
Playa tour 

Liste des participants 

 

Compte-
rendu 

 

Télécharger le 
Cahier des 
Charges 

 

Remplir ma 
Fiche ETAPE  
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http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/7/fc5TvApJjs3XP8Ejpq1ZdA/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xRmRlQUdmc193RlhLenZXU3lXQ0VJVk9oMW52T01hcjUvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/7/fc5TvApJjs3XP8Ejpq1ZdA/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xRmRlQUdmc193RlhLenZXU3lXQ0VJVk9oMW52T01hcjUvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/7/fc5TvApJjs3XP8Ejpq1ZdA/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xRmRlQUdmc193RlhLenZXU3lXQ0VJVk9oMW52T01hcjUvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/7/fc5TvApJjs3XP8Ejpq1ZdA/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xRmRlQUdmc193RlhLenZXU3lXQ0VJVk9oMW52T01hcjUvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/8/C1v1rnNSA3hEkucGh87U-Q/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xdUg0MTI5S29saUhZbVVuUG9kRHRLQ195MzBINWdpd2wvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/8/C1v1rnNSA3hEkucGh87U-Q/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xdUg0MTI5S29saUhZbVVuUG9kRHRLQ195MzBINWdpd2wvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/8/C1v1rnNSA3hEkucGh87U-Q/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xdUg0MTI5S29saUhZbVVuUG9kRHRLQ195MzBINWdpd2wvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
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http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/8/C1v1rnNSA3hEkucGh87U-Q/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xdUg0MTI5S29saUhZbVVuUG9kRHRLQ195MzBINWdpd2wvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
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http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/9/RFWt9pEEC4Pcan6Bzb1ABQ/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xQ0ZXRmU1T3c5dThOWUVPa0p4SGhDVU1LZU1oNTRtU0Yvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/10/tu3_E2g6TIaJaM9BmPkBHA/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xMTNLbjZ0ak43RktjSFJCWVNqbWw5X1ZIVDY0OV9uSjMvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/10/tu3_E2g6TIaJaM9BmPkBHA/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xMTNLbjZ0ak43RktjSFJCWVNqbWw5X1ZIVDY0OV9uSjMvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/10/tu3_E2g6TIaJaM9BmPkBHA/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xMTNLbjZ0ak43RktjSFJCWVNqbWw5X1ZIVDY0OV9uSjMvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/10/tu3_E2g6TIaJaM9BmPkBHA/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xMTNLbjZ0ak43RktjSFJCWVNqbWw5X1ZIVDY0OV9uSjMvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/11/opSqBYoj6dvzi-0poByTHw/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xN2ZwZF9qVVVReDRzcVU3c2Q2VlRkNzFxR2ppVm9QcnUvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
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Sport Soci®t®  S®jours socio-sportifs 

Cont@ct nÁ18 du 1er juin 2019 

  

  

 

  

    

Retrouver la ressource f®d®rale 
  

 

  

Trame f®d®rale 
Sport Soci®t® 

 

  

 

  

    

Nous contacter 

  

 

http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/13/Jj9ntcL7LtYs9FBRsbfm4g/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xWUhCMFBHelBocTRMVXVYRUxrRHcwLVYtcHc5SkdkVDYvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
http://1hyh.mj.am/lnk/EAAAAHegLRkAAAAAAAAAAG-NY5kAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBduvoMoy7YzZXHQtSf2CLnZjz6qwAB1zY/13/Jj9ntcL7LtYs9FBRsbfm4g/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xWUhCMFBHelBocTRMVXVYRUxrRHcwLVYtcHc5SkdkVDYvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
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Sport Soci®t® S®jours socio-sportifs 

Cont@ct nÁ4 du 15 octobre 2019 



Sport Soci®t®  Actualit®s 
 

Cont@ct nÁ5 du 1er novembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outdoor Sports Valley (OSV), association fédérant les entreprises de l’industrie outdoor, lance la 3ème 
édition de ACT for the Outdoors, son programme de mécénat. 
 
ACT for the Outdoors est un programme de collecte de fonds qui a pour objectif d’accompagner 
l’industrie des sports outdoor à s’engager pour la pr®servation des espaces naturels et le 
d®veloppement durable de la pratique des sports de pleine nature. Concrètement, il s’agit de 
soutenir financièrement des projets d’intérêt général œuvrant pour ces 2 thématiques. Depuis 2 ans, 
cette démarche a permis de récolter 100 000 € pour soutenir 10 projets associatifs.  
 
Si vous avez un projet ¨ faire financer, vous pouvez d¯s aujourdôhui et jusquôau 3 d®cembre 
candidater ¨ lôAppel ¨ Projets 2020 de ACT for the Outdoors ! 
 

¶ Ne tardez plus à consulter l’AAP (en téléchargement ici) et à renvoyer votre dossier de 
candidature !  

 
 
4 dates clés à retenir  
 

1. 17 octobre 2019 : Lancement de lôappel ¨ projets 2020 
 

2. 3 d®cembre ¨ minuit : Cl¹ture de lôAAP 2020 
Un comité de sélection évaluera les candidatures reçues.  

 
3. 12 d®cembre apr¯s-midi : Pitch des projets pr®-s®lectionn®s 

10 minutes de présentation orale à Annecy. 
 

4. 1er mars 2020 : Lancement de la collecte de fonds 
Pendant 3 mois ½, les projets seront ouverts aux dons sur une plateforme en ligne. 

 
 
>> RDV SUR : www.actfortheoutdoors.org << 
 
 

 
 

http://www.outdoorsportsvalley.org/
http://www.outdoorsportsvalley.org/
http://www.actfortheoutdoors.org/
http://www.actfortheoutdoors.org/
https://www.myosv.org/osv/navigation/VDocWEBExplorer/fileLink?f=m0IyLuwWSXekd%2FxcmjwcTXWdBnAsECF2Rut%2BWbiarbGzCwqY%2FX1YDTz8UA%2BQq61y
https://www.myosv.org/osv/navigation/VDocWEBExplorer/fileLink?f=m0IyLuwWSXekd%2FxcmjwcTXWdBnAsECF2Rut%2BWbiarbGzCwqY%2FX1YDTz8UA%2BQq61y
http://www.actfortheoutdoors.org/
http://www.actfortheoutdoors.org/


Sport Soci®t®    Actualit®s 

Cont@ct nÁ5 du 1er novembre 2019 

Médias, presse, réseaux : ÇA BOUGE DANS LES COMITES ! 

A propos de Sport Santé 
La Nouvelle République - Plus de deux cents collégiens ont couru pour Ela.  
Une manifestation de solidarité pour venir en aide aux personnes en situation de handicap 
qui s’est déroulée dans une ambiance festive et amicale. 
Lire l’article 

A propos d’UFO STREET  
Le Journal du Centre - Les activités urbaines au menu  
L’équipe du centre social Medico du Banlay a organisé en collaboration avec l’Ufolep, 
pendant les vacances, son UFO STREET édition 2019 au City Stade du Banlay. 
Télécharger et lire l’article 

LILLE – UFO STREET 
D folep, organisé par SPS Liévin sur la U’STREET de l jeunes ont participés au tournoi UFO es

 thématique du numérique.  
Voir les photos de l’opération 

A propos de Toute Sportives 
 L’Ufolep 54 organise un Workout fitness bien-être et forme, ouvert à toutes et tous. 
Télécharger et lire l’article 

A propos de Playa Tour  
Le 2 novembre, l’Ufolep Mayotte a organisé une journée #PlayaTour à la Musical plage avec 
de nombreuses activités !  
Revoir l’événement en photos 

Si vous souhaitez être accompagné.es dans votre démarche de rayonnement local sur les sujets et 
dispositifs Sport Société, contactez Aurélie BRESSON en charge de la communication sur le pôle : 
communication.laligue@ufolep-usep.fr.   

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/levroux/plus-de-deux-cents-collegiens-ont-couru-pour-ela
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/levroux/plus-de-deux-cents-collegiens-ont-couru-pour-ela
https://drive.google.com/file/d/1bNIRHpMQ3ME9g8zts9Aqx-yMy13TSLxN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bNIRHpMQ3ME9g8zts9Aqx-yMy13TSLxN/view?usp=sharing
https://twitter.com/DeghimaSadek/status/1187741866491613184?s=20
https://twitter.com/DeghimaSadek/status/1187741866491613184?s=20
https://drive.google.com/file/d/1bNIRHpMQ3ME9g8zts9Aqx-yMy13TSLxN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bNIRHpMQ3ME9g8zts9Aqx-yMy13TSLxN/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/events/763893410735733/
https://www.facebook.com/events/763893410735733/
mailto:communication.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:communication.laligue@ufolep-usep.fr


Sport Soci®t® S®jours socio-sportifs 

Bonjour à toutes et à tous, 

L'appel à projets UFOLEP-ANCV est toujours d’actualité en cette année 2019 pour cet automne-hiver ! 

 Vous menez des projets en direction des jeunes issus de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
vous pilotez des Parcours Coordonnés, vous avez dans vos associations ou structures des jeunes 
entre 16 et 25 ans, une de vos associations ou structures organisent des séjours ? Déposez un projet 
de séjour socio-sportif qui a eu/aura lieu entre le 1er janvier et 31 d®cembre 2019. 

 Ce partenariat est dédié aux 16-25 ans résidant au sein d'un territoire couvert par la géographie 
prioritaire ou dans une commune de moins de 2 000 habitants, n’étant jamais ou rarement partis en 
vacances. 

💰💰 L'aide s'élève ¨ maximum 150 euros par jeune. 

D®p¹t des projets : 

¶ Le comit® : via la BSD (formulaire ANCV : séjour socio-sportif).

http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/1/NgxNIhwQaJV4gqeQu8crjg/aHR0cHM6Ly9ic2QudWZvbGVwLm9yZy8
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/1/NgxNIhwQaJV4gqeQu8crjg/aHR0cHM6Ly9ic2QudWZvbGVwLm9yZy8


Sport Société  Séjours socio-sportifs 
 

Cont@ct n°3 du 1er octobre 2019 
 

• Une structure / association via le comité : faire compléter la fiche projet + listing des jeunes 

puis le comité saisit le dossier via la BSD. 

 
Nous restons à votre entière disposition. 

 

 Bilan 2018  

 

   

 

 
 

 

 

  

 

Important : 
 
✔ Chaque support de communication réalisé par vos soins doit mettre en avant le logo de 
l’ANCV et de l’UFOLEP. 
 
✔ Sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas les #ufolep #ancv ! 
 
✔ Il est impératif de garder pendant trois ans toutes les pièces comptables afin de répondre 
correctement à tout contrôle que l’ANCV peut enclencher (contrôle effectué en 2016 sur certains 
projets). 
 
✔ Nouvelles modalités : 50 % du montant à validation du dossier-projet // 50 % à validation du 
dossier-bilan. 

 

 Cahier des charges 2019  

 

   

 

Déposez un projet !  

 

   

 

Logo ANCV  

 

   

 

 
 

 

 

Contacts : 
 

Agathe VRIGNAUD 
01.43.58.97.65 

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 
 

Adil EL OUADEHE 
01.43.58.97.64 

aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr 
 

 

  

 

 

  

 
 

http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/2/PjEcNAzihrNPZb6EuATsxA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL2F2cmlnbmF1ZF9sYWxpZ3VlL2w2N2N1Z3BoazIzZg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/3/dQo9t8jZ6I2uK7SbOqr1aw/aHR0cHM6Ly9ic2QudWZvbGVwLm9yZy8
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/3/dQo9t8jZ6I2uK7SbOqr1aw/aHR0cHM6Ly9ic2QudWZvbGVwLm9yZy8
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/4/QO4iDkVfvByAwDnlJOVfyA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvQmlsYW5fcyVDMyVBOWpvdXJzX3NvY2lvLXNwb3J0aWZzX0FOQ1ZfciVDMyVBOXNlYXUucGRm
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/4/QO4iDkVfvByAwDnlJOVfyA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvQmlsYW5fcyVDMyVBOWpvdXJzX3NvY2lvLXNwb3J0aWZzX0FOQ1ZfciVDMyVBOXNlYXUucGRm
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/5/PZmY845GIm9ajkPLAfK5_g/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xZEkwQlRRS25KYS1hcmlqeWZtN2tZOGNpVUIyY0EydHAvdmlldw
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/5/PZmY845GIm9ajkPLAfK5_g/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xZEkwQlRRS25KYS1hcmlqeWZtN2tZOGNpVUIyY0EydHAvdmlldw
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/6/mVYDTQ_OAftim_TrzlRMkQ/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8yZGYwNzM5YmFlYjQxZGYzMzgwYjMzMzZkY2I3MmYwNS9Eb2NfcG91cl9tYWlsamV0LnBkZg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/6/mVYDTQ_OAftim_TrzlRMkQ/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8yZGYwNzM5YmFlYjQxZGYzMzgwYjMzMzZkY2I3MmYwNS9Eb2NfcG91cl9tYWlsamV0LnBkZg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/7/USRgz0UGXIQYkL_IwgyDEw/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8zZGVhNTczNjM4MGViMzAwMDY2MmE2MGJkYWEzZTM5MC9Mb2dvX0FOQ1YucG5n
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/7/USRgz0UGXIQYkL_IwgyDEw/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8zZGVhNTczNjM4MGViMzAwMDY2MmE2MGJkYWEzZTM5MC9Mb2dvX0FOQ1YucG5n
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/8/8Ietf4AKymNI8-RbElwdbQ/aHR0cDovL2F2cmlnbmF1ZC5sYWxpZ3VlQHVmb2xlcC11c2VwLmZy
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/8/8Ietf4AKymNI8-RbElwdbQ/aHR0cDovL2F2cmlnbmF1ZC5sYWxpZ3VlQHVmb2xlcC11c2VwLmZy
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/9/zO9rd65VK6PHN8Y_iQ6WIA/aHR0cDovL2FlbG91YWRlaGUubGFsaWd1ZUB1Zm9sZXAtdXNlcC5mcg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/9/zO9rd65VK6PHN8Y_iQ6WIA/aHR0cDovL2FlbG91YWRlaGUubGFsaWd1ZUB1Zm9sZXAtdXNlcC5mcg


FONDATION Sous égide de … Petit topo Site web
 La Fondation Sanofi Espoir Agir pour réduire les inégalités en santé http://fondation-sanofi-espoir.com/actus-08-03-2016-9-fondations-pour-la-cause-des-femmes.php

3M France Fondation d'entreprise Promouvoir la mise en œuvre de projets innovants destinés à améliorer la vie des populations dans les domaines de la santé, de la sécurité des personnes, de l’éducation, de la culture et de l’environnement.

ACB Fondation
La Fondation Albert Costa de Beauregard a été créée pour venir en aide d'une part, aux enfants atteints d'une affection génétique rare, la délétion 22 q13, ainsi que, plus généralement, à ceux qui souffrent de Troubles 
Envahissants du Développement (TED) et, d'autre part, à leurs familles. http://www.fondation-acb.org/

ADREA Mutuelle 
Créée par ADRÉA Mutuelle en 2012 afin d’incarner son engagement mutualiste, la Fondation d’entreprise ADRÉA s’inscrit dans une démarche solidaire et collective. Depuis 2012, son rôle est d’explorer des solutions 
humaines et innovantes dans le domaine de la santé en France

Ahimsa Fund 
Ahimsa Fund souhaite contribuer au développement, en proposant aux populations défavorisées des initiatives innovantes dans le domaine de la santé, qui répondent à des objectifs définis, réalistes, mesurables et 
duplicables tout en impliquant au maximum les populations locales.

http://www.ahimsa-fund.fr/

AIA - Architecture, Santé, environnement
Constituer une plateforme de veille et d’échanges et organiser une base de connaissances ouverte sur les questions d’architecture liées à la santé et à l’environnement, ainsi que sur les organisations qui utilisent ces 
architectures ; développer ou soutenir des programmes de recherche et de développement sur les thèmes de l’architecture liés à la santé et à l’environnement http://www.aiafondation.fr/

Air Liquide (Fondation d'entreprise) Environnement / Santé Respiration / Developpement local pour amélioration des conditions de vies http://www.fondationairliquide.com/

Allianz SE
Soutient la recherche médicale  + Création des Associations de Prévoyances Santé pour développer l'information et la prévention en matière de santé / Insertion des jeunes / Culture et création artistique / Enface 
défavorisée en accompagnant SOS Villages d'Enfants https://www.allianz.fr/qui-est-allianz/allianz-s-engage/

Altran Accompagnement de projets participant à l'intérêt général par des ingénieurs d'Altran. http://www.altran-foundation.org/
ARKEO International
AXA (entreprise association) Education aux risques / Soutien de projets de prévention santé, changement climatique, accidents au travail…
Bettencourt Schueller (fondation) Sciences de la vie / Arts / Social (autonomie de la personne, lien social, structuration du secteur) http://www.fondationbs.org/
Bio-merieux http://www.biomerieux.fr/

Bleulink BlueLink s’est engagée dans une action de mécénat de compétences avec le Samusocial de Paris, en mettant à disposition du 115 cinq salariés volontaires pour enrichir les équipes de nouvelles expériences http://www.bluelinkservices.com/
Bollore Logistics Soutien solidaire aux communautés locales : partenariats sur les thématiques liées à ses métiers ou à ses valeurs. Urgences post-humanitaires https://www.bollore-logistics.com/fr

Bouygues SA  
L'education, en financant des bourses d'enseignement superieur, en aidant a la formation et a l'orientation, La sante, par le financement de programmes de recherche medicale sur les maladies rares, L'humanitaire, en 
soutenant des associations qui oeuvrent pour l'hebergement de personnes en difficulte, handicapees ou malades.

Bouygues Telecom Fondation  Améliorer le quotidien via le numérique : aide aux personnes en difficulté médicale ou sociale, lutter contre l'isolement, la solitude et l'exclusion / Environnement / Culture / http://www.fondation.bouyguestelecom.fr/
Caisse d'epargne Midi Pyrénnés Soutien aux associations dans le domaine social et solidaire, insertion professionnelle, éducation, environnement, mais également dans le domaine de l'inclusion financière
Chocolaterie Cazenave https://www.chocolats-bayonne-cazenave.fr/
CMA CGM améliorer les conditions de vie des enfants fragilisés. Soutien la culture et le sport comme vecteur de dialogue social. Handisport http://fondation.cma-cgm.com/
Cœur de Femmes | Fondation Recherche Cardio-Vasculaire Entre autres : Agir au quotidien, en informant afin de contribuer à sensibiliser le corps médical et les femmes. http://www.fondation-recherche-cardio-vasculaire.org/la-fondation/la-fondation-recherche-cardiovasculaire/miss
Compagnie Fruitière (Fonds de dotation) En France, le Fonds Compagnie Fruitière soutient des initiatives concrètes dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’environnement. http://www.fdd-cf.com/
Conforama Groupe
Crédit Agricole Ille et Vilaine Le Crédit Agricole Ille et Vilaine soutient des projets de manière ponctuelle dans le domaine du patrimoine et de la culture http://www.ca-illeetvilaine.fr/
Crédit Agricole SA le groupe Crédit Agricole soutient ceux qui s’engagent tant dans le domaine de la culture que de la solidarité http://www.credit-agricole.fr/partenariats/autres/fondation-sommaire.shtml
DIAAM
Fédération Nationale des caisse d'épargne (FNCE) La solidarité et l’accès à l’emploi sont des domaines d’action privilégiés http://www.federation.caisse-epargne.fr/des-actions-responsables/philanthropie/#.VtQl-eb2084

FondaCtion du football 
Promouvoir et restaurer une vision citoyenne du sport français le plus populaire. A travers les actions mises en œuvre, elle s’évertue à exploiter les qualités éducatives de ce sport pour nourrir les projets d’utilité 
publique et encourager la recherche sur l’innovation sociale dans le football. http://fondactiondufootball.com/

Fondaion Mauffrey Soutenir l'éducation en faveur de l'égalité des chances, venir en aide aux malades et aux aidants dans la santé et réaliser des actions de solidarité http://fondation.mauffrey.com/

Fondation 29 Haussmann
Apporter un soutien à la réalisation de projets solidaires à dimension innovante. Ex de projet : Soutenir des projets en faveur de l’accompagnement des enfants et adolescents,  afin de leur redonner confiance en eux 
dans leur contexte scolaire et dans leur univers familial. https://www.privatebanking.societegenerale.fr/fr/nous-connaitre/votre-banque-privee-france/fondation-haussma

Fondation 2ème chance Soutenir des personnes qui, en France, âgées de 18 à 62 ans, ont traversé de lourdes épreuves de vie et sont aujourd’hui en situation de grande précarité. http://www.deuxiemechance.org/fr-fr/contacts/
Fondation Académie de Médecine L’ambition de la Fondation est ainsi de contribuer, à sa mesure, à l’amélioration de la santé dans le monde. http://www.fam.fr/la-fondation/
Fondation Accueillir la vie - Futures mères et jeunes mamans Fondation Notre Dame Soutenir, moralement et financièrement, tout projet ayant pour but le secours et l’assistance à de jeunes femmes en situation de détresse. http://www.fondationnotredame.fr/fondation/fondation-accueillir-la-vie-futures-meres-et-jeunes-mamans

Fondation Action enfance
En France, permettre à des enfants en danger, séparés de leurs parents le plus souvent par décision judiciaire, de se reconstruire au sein d’une structure stable où ils etrouvent une vie de famille avec leurs frères et 
soeurs. S’occuper de leur avenir et de leur insertion. https://www.actionenfance.org/

Fondation ADSF Agir pour la santé des femmes http://adsfasso.org/
Fondation Adveniat La Fondation Adveniat soutient des projets dans les domaines de la Précarité & Exclusion, de la Jeunesse & Education et de la Réflexion – Culture – Société. http://www.fondationnotredame.fr/fondation/fondation-adveniat-2

Fondation AGES : Agir en faveur des seniors
Reconnue d’utilité publique, La Fondation AGES a pour but d’amener la société à réfléchir et à s’adapter aux conséquences du vieillissement de la population. Son ambition : améliorer la cohésion sociale et renforcer le 
lien intergénérationnel.

https://fondation-ages.org/

Fondation Aide à l’enfance Fondation pour l'Enfance Reconnue d’utilité publique, la Fondation pour l’Enfance s’engage depuis 70 ans pour protéger les enfants et les doter des repères dont ils ont besoin pour se construire. http://www.fondation-enfance.org/#

Fondation Air France
 Fondation qui finance des projets associatifs qui s’inscrivent dans la durée et qui correspondent à son axe d’intervention : l’éducation et la forma-tion pour les enfants et les jeunes malades, handicapés ou en grande 
difficulté.

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

Fondation AJILA La Fondation AJILA est une organisation caritative qui défend les causes d’intérêt général dans les domaines clés de la Santé et de l’Education. http://ajila.org/qui-sommes-nous/

Fondation Alice Milliat
La médiatisation du sport féminin progresse d'année en année mais le chemin est encore long. Fort de ce constat Christine Kelly et son équipe créent la fondation Alice Milliat en hommage au plus beau symbole du 
sport féminin. https://www.fondationalicemilliat.com/accueil

Fondation Alimentation et santé Le Fonds français pour l’alimentation et la santé (FFAS) est une structure inédite et fédératrice qui a pour mission l’étude et la mise en valeur d’une alimentation source de plaisir et de santé. http://alimentation-sante.org/quest-ce-que-le-ffas/
Fondation Amaris Le cabinet de conseil a décidé de soutenir des projets innovants destinés à favoriser l ́indépendance dans différents domaines : , santé, éducation, emploi, culture... https://www.amaris.com/fr/fondation-amaris/accueil
Fondation Anne De Gaulle La Fondation Anne-de-Gaulle a été créée en 1946 par le Général de Gaulle et son épouse pour l’accueil de personnes (des femmes ) ayant un handicap mental. http://fondation-anne-de-gaulle.org/

Fondation anne Marie rivière 
L'établissement dit "Fondation Anne Marie RIVIERE fondé en 2005 a pour buts d' aider les personnes âgées de toute origine à créer ou à choisir un milieu épanouissant, accueillir dans une optique de partage de vie 
épanouissant etc.. http://fondation-annemarieriviere.org/

Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la jeunesse (FASEJ) mène diverses actions à travers le monde afin d’améliorer le quotidien de la jeunesse et l’aider à mieux appréhender son futur. http://www.fasej.org/nos-actions/france-regarden-france-cie/
Fondation Après demain Après Demain est un Fonds de dotation familial qui finance et accompagne les associations apportant une réponse concrète et durable aux problématiques de solitude et de privation de liberté. http://www.apresdemain.org

Fondation APRIL
La Fondation tend ainsi à promouvoir « la santé autrement » en s’intéressant à trois déterminants fondamentaux de la santé : Le système de santé, en valorisant les alternatives à la logique du tout soin, Les habitudes 
individuelles de santé, en insufflant de nouveaux réflexes de santé et de nouveaux comportements, http://www.fondation-april.org/

Fondation Arc pour la recherche sur le cancer Pour la recherche contre le cancer. https://www.fondation-arc.org/
Fondation Artelia Encourager des initiatives remettant le progrès économique et technique au service de chaque personne humaine, avec une orientation pour le respect de l’environnement. http://fondationartelia.org/
Fondation Astrazeneca Améliorer la santé humaine, notamment à travers l'éducation et la solidarité, en France ou à l'étranger http://www.astrazeneca.fr/responsabilite/mecenat
Fondation ATAC (fondation simply) Soutient des projets de solidarité et d’insertion sociale en lien avec l’alimentation dans l’environnement des supermarchés http://www.fondationsimply.org/

Fondation Auchan pour la jeunesse
Apporter un soutien aux projets menés dans le domaine de l’éducation pour aider les jeunes à lire, écrire, compter, se cultiver.  Leur transmettre des savoirs plus larges tels que : améliorer son parcours professionnel 
par la formation et l’emploi, bien se nourrir, préserver sa santé, respecter l’environnement. https://www.fondation-auchan.com/

Fondation Avril Défense de l'environnement : préservation monde rural,  œuvrer dans les région du monde en développement, promouvoir alimentation saine http://www.fondationavril.org/
Fondation B.Braun Soutenir toute initiative sociétale, sociale, éducative ou de recherche dans le domaine de la santé, pour améliorer la qualité de vie des patients. http://www.bbraun.fr/fr/entreprise/fondation/prix.html
Fondation caritas France Première Fondation Abritante dédiée à la lutte, contre la pauvreté et l'exclusion en France. https://www.fondationcaritasfrance.org/

Fondation Cassiopée Ses priorités : respecter la dignité de chaque personne,  considérer chacun comme l’acteur de sa vie. http://unespritdefamille.org/cassiopee/

Fondation Cegid
Soutenir des projets dont le levier d’action est l’innovation numérique / Contribuer au développement des plus jeunes par l’éducation et l’intégration / Développer l’entrepreneuriat, l’esprit d’entreprendre et 
promouvoir l’innovation digitale. http://www.fondation.cegid.com/

Fondation Chirac Prévention des conflits, du dialogue des cultures et de l’accès à une santé de qualité  
Fondation Claude Pompidou Vient en aide aux personnes âgées, aux malades hospitalisés ainsi qu'aux enfants handicapés. Vient en aide aux personnes âgées, aux malades hospitalisés ainsi qu'aux enfants handicapés. http://www.fondationclaudepompidou.fr/
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Fondation Club Med
Humanitaire, social, éducatif, culturel, sportif et environnemental visant notamment à favoriser le renforcement du tissu social, la rencontre, le partage d’expériences, l’échange et la solidarité, la lutte contre 
l’exclusion, l’aide aux personnes en situation de détresse, et dans lesquelles le personnel de l’entreprise fondatrice est investi à titre volontaire. https://www.amisfondationclubmed.com/fr

Fondation CNP assurances
Sa mission est de soutenir et d’accompagner des projets innovants d’utilité sociale qui apportent des réponses concrètes pour renforcer l’égalité des chances en santé. En favorisant la prévention et la promotion de la 
santé, en agissant sur ses déterminants sociaux, la fondation entend contribuer à favoriser le mieux vivre et la santé des populations jeunes en risque de vulnérabilité sociale

Fondation Cognac-Jay ll crée et développe des établissements de solidarité sociale dans les secteurs sanitaire, médico-social, social et éducatif pour tous les publics, à tous les âges de la vie. http://www.cognacq-jay.fr/
Fondation Cotrel pour la recherche en pathologie rachidienne Accompagnement et financement de projets de recherche sur les pathologies rachidiennes http://www.fondationcotrel.org/Soutenir-larecherche/Faire-un-don
Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement La Fondation intervient sur 4 domaines d'action : - insertion sociale - insertion économique et professionnelle - Logement - Santé/bien vieillir https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/
Fondation d'Aide aux Enfants Régine Sixt La fondation soutient des mesures pour l'amélioration globale des conditions de vie et de santé des enfants et des adolescents http://www.regine-sixt-kinderhilfe.de/fr/fondation/

Fondation Dassault Systèmes 
Accorde des bourses et fournit des contenus numériques ainsi que des compétences dans le domaine des technologies virtuelles à des projets d’éducation et de recherche menés par des établissements universitaires, 
des instituts de recherche, des musées, des associations, des centres culturels ou d’autres organismes d’intérêt général tournés vers l’avenir

Fondation David Hadida

Promouvoir et/ou soutenir toutes manifestations ou initiatives de nature à diffuser la culture sous toutes ses formes et dans toute sa diversité ; susciter et/ou soutenir toutes opérations destinées à développer les 
débats et les comportements citoyens, autour notamment des thèmes de la lutte contre les discriminations, de la solidarité et du développement durable ; soutenir les initiatives d’associations ou d’institutions qui 
facilitent l’accès à l’éducation.

Fondation de France Fondation philanthropique de toutes les causes https://www.fondationdefrance.org/fr 
Fondation de l’Armée du Salut La Fondation l’Armée du Salut est engagée dans  la lutte contre toutes les exclusions et pour l’intégration de tous dans la société. https://www.armeedusalut.fr/?gclid=CjwKCAjw7frPBRBVEiwAuDf_LfJxrapZpvzLnfEgfGTsd84f5tI795Zd_a_cPz1ZZdrQB3oUM1VA4RoCoKQQAvD_BwE

Fondation Décathlon Contribuer à l’intégration de femmes, d’hommes et d’enfants fragilisés,  via la pratique du sport, Soutenir financièrement des dépenses d’investissement liées au sport. http://developpement-durable.decathlon.com/domaines-dactions/humain-management/fondation-decathlon/

Fondation Demarle, enfance et bien manger Fondation de France
Soutien des organismes qui oeuvrent en faveur de la prévention, de l’éveil, de la socialisation, de l’éducation permettant aux enfants, du plus jeune âge jusqu’à 12 ans, de trouver ou retrouver le plaisir de l’équilibre du 
bien manger. http://www.demarle.com/

Fondation d'entreprise babilou La Fondation Babilou soutient des actions éducatives, sociales et citoyennes en faveur du développement des enfants. https://www.babilou.fr/fondation.html

Fondation des Lions de France
Aider les malentendants, les personnes handicapés, les personnes âgées, ainsi que  la jeunesse en difficulté : Aide à des sportifs handicapés (vélos, matériel d’escrime, uitation, …) / aide aux structures pour l'insertion 
civique http://fondation.lions-france.org/2016/11/29/nos-domaines-daction/

Fondation des petits frères des Pauvres Personnes agées, précarité, insertion sociale http://fondation.petitsfreresdespauvres.fr/
Fondation Développement et solidarité de Fondacio Lutte contre la pauvreté et l’exclusion https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations-abritees/?cat=fondations-associatives#a438
Fondation Devoteam S’impliquer et apporter son soutien à toutes actions humanitaires, caritatives et associatives intervenant dans les domaines de l’informatique, de la solidarité et de la santé ;
Fondation Dominique & Tom Alberici - Octalfa Notre objectif est d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et des malades souffrant de cancers. Nous focalisons la majorité de nos actions en France et à Madagascar. http://initiative-octalfa.eu/fondation/

Fondation Don Bosco - Province de Paris
Le but est d’entreprendre et de poursuivre toute action d’assistance et de bienfaisance matérielle, morale et spirituelle en faveur des jeunes, des adultes, des milieux populaires, sans discrimination de race ni de 
religion, en vue de leur éducation, https://www.fondationdonbosco.fr/

Fondation du Risque Centré sur le Risque, quelle que soit sa nature, en l’étudiant sous tous ses aspects scientifiques, statistiques, économiques, juridiques et sociétaux. http://www.institutlouisbachelier.org/les-fondations/fondation-du-risque/
Fondation du Sport français - Henri Sérandour (FSF - HS) Promouvoir, au bénéfice de l’intérêt général, l’innovation sociale avec et par le sport. http://fondation.franceolympique.com/ 

Fondation EDF 
La Fondation d’entreprise Groupe EDF a pour vocation de soutenir des initiatives qui contribuent à construire une société plus juste et plus humaine. A ce titre, la fondation agit dans deux grands domaines : la 
solidarité et le progrès. http://fondation.edf.com/

Fondation EDF secteur Récompense des petites et moyennes associations qui œuvrent en faveur des jeunes de moins de 30 ans en France. https://fondation.edf.com/fr
Fondation Edith Cresson pour les Ecoles de la 2ème chance Accompagner le parcours des stagiaires par des actions culturelles, sociétales, citoyennes et sportives complémentaires de la formation dispensée par les Écoles. https://www.fondatione2c.org/
Fondation Edmond de Rothschild Par les arts, l’entrepreneuriat, la santé et l'expertise philanthropique, nous portons des convictions et une parole reconnues sur les défis sociaux d’aujourd’hui http://www.edmondderothschildfoundations.org/
Fondation Egalité des chances La Fondation Egalité des Chances porte des engagements aussi forts que nécessaires : encourager la mobilité sociale, valoriser pleinement le potentiel de la diversité, améliorer le vivre ensemble. http://www.fondation-egalitedeschances.fr/nos-projets/
Fondation Egalité mixité Forte de sa mission d’utilité publique, FACE lutte contre toutes les formes d’exclusion, de discriminations et de pauvreté. http://www.fondationface.org/qui-sommes-nous/

Fondation Eiffage - Construire un monde partagé Ayant pour mission principale l’insertion sociale et professionnelle, les projets soutenus par la Fondation sont à la croisée d’enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Elle soutient des projets sport et citoyenneté http://www.eiffage.com/fondation

Fondation Ellen Poidatz Accompagnement et le soin des enfants, des adolescents et des adultes présentant des déficiences fonctionnelles, temporaires ou définitives, avec ou sans troubles associés. https://www.fondationpoidatz.com/

Fondation Enfandises
Pour mieux prendre en compte la parole de tous les enfants, y compris les moins favorisés, protéger les jeunes générations en danger et favoriser les liens familiaux, la Fondation Enfandises® sous l'égide de la 
Fondation de France a vu le jour.

http://www.enfandises.com/fr/fondation.html

Fondation Engagés solidaires Mise en œuvre d'actions humanitaires et sociales, en France et à l'étranger, concourant à l'aide et au développement des populations et des pays les plus défavorisés. http://www.engages-solidaires.org/
Fondation Engie la Fondation finance des projets portés par des associations d’intérêt général qui correspondent à ses axes d’intervention : Insertion pour l’enfance et  la jeunesse. http://www.projets.fondation-engie.com/fr/
Fondation Espérance banlieues Une mission : répondre aux besoins éducatifs urgents des banlieues. https://www.esperancebanlieues.org/
Fondation Eurogroup Initier, promouvoir, participer à, réaliser des actions d’intérêt général dans les domaines de la culture, de l’éducation/insertion, de la santé/recherche, du développement durable.
Fondation Evelyne et Jean Kestemberg - ASM 13 La bourse de la fondation Evelyne et Jean Kestemberg s’adresse à tous les psychanalystes en formation non médecins http://fondation-kestemberg.fr/
Fondation Excellence SMA Prévention des risques et des pathologies dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, développement de la qualité et de la sécurité sous toutes leurs formes http://www.smabtp.fr/

Fondation Financière de l’échiquier 
La Fondation Financière de l’Echiquier agit en France en faveur de personnes en difficulté sociale et professionnelle. Elle soutient des projets d’éducation et d’insertion par l’emploi. Elle est à l’origine des Maisons des 
Jeunes Talents, un programme d’égalité des chances. http://www.fondation-echiquier.fr/

Fondation Frédéric Sausset Promouvoir la cause des personnes handicapées et ou issues de la diversité, auprès des pouvoirs publics et  plus généralement du grand public, et contribuer à leur retour à une vie active. https://srt41.com/fondation-frederic-sausset/
Fondation Gattefossé Promouvoir, dans l’intérêt général, des réflexions, initiatives et pratiques innovantes dans le domaine de la galénique, de la santé et du bien-être des personnes. http://www.gattefosse.com/
Fondation Gécina La fondation Gecina intervient sur deux axes : protection de l’environnement ; soutien aux personnes handicapées, notamment en matière d’accessibilité. http://www.gecina.fr/
Fondation Gecina Soutient des projets d'intérêt général autour de 2 axes : l'environnement et le handicap. http://www.gecina.fr/fr/groupe/fondation.html
Fondation Genavie Aider et favoriser le développement de la recherche menée sur les maladies cardiovasculaires et respiratoires et notamment la recherche sur les causes et la prévention de la mort subite de l’adulte. http://www.fondation-entreprise-genavie.org/
Fondation Génération Audition Contribue à la prévention des nuisances et des atteintes causées par le bruit sur la qualité de vie et plus spécifiquement sur la santé.
Fondation Geodis Projets pour l’insertion des personnes handicapées https://www.geodis.com/fr/view-586-communique.html/1931
Fondation Georges Truffaut Favoriser le lien social, l’échange humain, le partage par le biais du végétal. http://www.fondation-georges-truffaut.org/

Fondation Glaxosmithkline 
Favoriser l’accès au soin et développer la qualité des soins, notamment en promouvant la prévention, l’éducation, la formation et l’information dans le domaine de la santé, apporter son soutien à toute institution ou 
tout relais en charge de l’environnement du patient, dans toute sa dimension sociale, psychologique et matérielle(...) http://www.fondation-gsk.org/

Fondation Groupama pour la Santé Faire avancer les recherches, accompagner les association et prise de conscience concernant les maladies rares http://www.fondation-groupama.com/
Fondation Groupe Adecco Aide globale http://www.groupe-adecco.fr/articles/12-projets-en-faveur-des-sportifs
Fondation Groupe Bel La Fondation d’entreprise Bel a pour vocation de soutenir des initiatives en faveur des enfants et de leur alimentation. http://www.fondation-bel.org/
Fondation Groupe Optic 2000 Soutien en faveur des personnes en situation de handicap visuel et auditif http://www.vision-solidaire.optic2000.com/

Fondation Groupe UP
La Fondation du groupe Up s’engage dans le soutien aux porteurs de projets qui œuvrent pour lutter contre toutes formes d’exclusion et de discrimination, et créent de l’emploi à travers l’innovation sociale, le 
développement local et durable des territoires, la promotion de l’Économie Sociale et Solidaire et de la gouvernance démocratique http://www.up-group-foundation.com/

Fondation Harmonies Soldiarités accès à la santé pour tous http://www.fondation-harmonie-solidarites.org/
Fondation Hippocrène Renforcer la cohésion entre jeunes européens. Faire vivre l’Europe, en soutenant des projets aussi bien culturels, éducatifs, qu’humanitaires. http://fondationhippocrene.eu/projet/
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France A pour vocation, depuis sa création en 1989, d’améliorer la qualité de vie des enfants, des adolescents et des personnes âgées hospitalisés. http://www.fondationhopitaux.fr/
Fondation HSBC France Entretien des mécenats culturels (expositions photos, musique, patrimoine), d'education et d'environnement http://www.hsbc.fr/
Fondation HSBC pour l'éducation Soutient prioritairement des projets en faveur de l'éducation pour des jeunes de -25 ans en milieux défavorisés et encourage la recherche médicale dans le cadre des pathologies liées au vieillissement http://www.about.hsbc.fr/fr-fr/hsbc-in-france/community
Fondation Insolites batisseurs Insolites Bâtisseurs s’engage pour la réduction des inégalités Nord / Sud en soutenant des programmes humanitaires http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/

Fondation IPSEN - pour la recherche thérapeutique Promeut la recherche de façon globale dans de nombreux domaines thérapeutiques, afin d’améliorer la santé et la qualité de vie. http://www.fondation-ipsen.org/
Fondation Jeunesse Feu vert - Robert Steindecker Un engagement éducatif indéfectible vis-à-vis des jeunes, un professionnalisme sans faille, l'indépendance, la solidarité, la tolérance et le respect de la diversité. http://www.jeunessefeuvert.com/
Fondation Julie Tonelli - pour l'enfance Fondation de France Soucieuse de faire durer le souvenir de Julie, décédée à l'âge de 19 ans, sa famille a décidé de créer une fondation conjuguant ses deux passions: la compétition karting et l'aide aux enfants en difficulté. http://www.julietonelli.com/
Fondation Julienne dumeste - Pour l'innovation sociale 
et humaintaire Apporter une aide personnalisée à tous ceux qui sont moralement, physiquement ou financièrement démunis.
Fondation K d’urgences K d’urgences a pour but de venir en aide aux personnes en situation difficiles, notamment les familles monoparentales (qui sont en majorité les femmes) http://www.kdurgences.org/
FONDATION KERING Lutte contre les violences faites aux femmes. http://www.kering.com/fr/dev-durable/fondation-dentreprise Femme
Fondation Kering Contre les violences aux femmes http://www.keringfoundation.org/
Fondation Kiabi Ensemble on va plus loin ! http://www.fondationkiabi.com/pourquoi.php?lang=FR
Fondation Koné France La Fondation d’Entreprise KONE France encourage les projets ambitieux et innovants en faveur de l’accessibilité pour tous et de la création de lien social. https://www.kone.fr/

Fondation Konica Minolta 
le Groupe Konica Minolta mène des actions dont le mot d’ordre est « l’intégration de l’homme dans son environnement ». Cette valeur humaine se décline sous toutes les formes : soutien à la culture (au Japon, en 
Pologne, en France), promotion du sport,… http://fondationdentreprise-konicaminolta.fr/

Fondation Korian pour le bien vieillir … ?
Pour le bien vieillir mène des études sociétales et des recherches appliquées afin de contribuer à ce que toute personne, quels que soient son âge, sa situation de famille ou son état de santé, puisse être reconnue 
comme un acteur de la société et à l’échelle des territoires. http://fondation-korian.com/

Fondation La France s’engage …. Ceux qui font bouger la France. http://fondationlafrancesengage.org/
Fondation Lendys Financement d'actions caritatives en faveur de la nutrition, de l'éducation, la santé des plus démunis, et plus généralement de la lutte contre la misère et l'exclusion http://www.lendys.fr/fondation-dentreprise/
Fondation M6 Soutenir les actions proposées aux personnes incarcérées, ainsi que les dynamiques  de réinsertion initiées par le Ministère de la Justice. http://www.groupem6.fr/engagements/la-fondation/
Fondation MAAF Assurances  MAAF Assurances a pour vocation d’accompagner et de financer des projets pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. http://www.maaf.com/maaf-citoyenne-et-responsable/multiplier-les-initiatives-pour-partager-nos-differences
Fondation Malakoff Médéric Handicap 100% dédiée au handicap, la fondation veut contribuer à lever les obstacles en faisant évoluer les mentalités et les comportements. http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/
Fondation Mazars pour l’enfance, la solidarité, la santé,
 et le développement durable 

La Fondation d’entreprise Mazars pour l’Enfance et la solidarité, la Santé et le Développement durable. https://www.mazars.fr/Accueil/Qui-sommes-nous/Notre-engagement/Nos-actions-societales-et-environnemental

Fondation McDonald la Fondation Ronald McDonald aide les familles à vivre mieux des situations difficiles. http://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/fondation

Fondation Meeschaert pour l’enfance
Elle finance les projets portés par des associations et privilégie l'investissement au fonctionnement. Le projet doit s'inscrire dans la durée et apporter une réelle réponse aux besoins des bénéficiaires principaux : les 
enfants. http://fondation.meeschaert.com/

Fondation Michelin Vous avez un projet qui vous tient à cœur dans les domaines de la mobilité durable, du sport et de la santé, de l’éducation et de la solidarité, de la protection de l’environnement ou de la culture et du patrimoine ? https://fondation.michelin.com/fr/

Fondation Monoprix soutenir des projets associatifs Ses ambitions sont de soutenir des projets qui rendent la ville plus ouverte et tisser de nouvelles solidarités. http://www.fondationmonoprix.fr/connaitre-la-fondation/notre-mission/
Fondation Mozaïk Favoriser l'inclusion des moins favorisés en entreprise. http://www.fondation-mozaik.org/
Fondation Mutac pour lutter contre l'isolement des séniors Contre l'isolement des personnes agées http://www.fondationmutac.org/Lesactions.html
Fondation Naturex - Jacques Dikansky Améliorer les conditions de vie des populations dans les pays où le groupe intervient. Les domaines d'actions sont l’environnement, la santé et l’éducation. http://www.fondation.naturex.com/
Fondation Norauto Rendre la mobilité accessible à ceux qui en sont privés : soutient des actions pour la mobilité et les déplacements des personnes âgées, handicapées, malades… pour la conduite ou le transport http://www.fondation.norauto.fr/
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http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=480
http://fondationhippocrene.eu/projet/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=608
http://www.fondationhopitaux.fr/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=3232
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=5109
http://www.kdurgences.org/
http://www.kering.com/fr/dev-durable/fondation-dentreprise
http://www.kering.com/fr/dev-durable/fondation-dentreprise%20Femme
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=3561
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4989
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=1608
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4923
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=8296
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=8012
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=4453
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=2044
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=5811
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4179
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4179
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=1510
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=1703
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=7907
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4231
http://www.fondationmonoprix.fr/connaitre-la-fondation/notre-mission/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=7338
http://www.fondationmutac.org/Lesactions.html
http://www.fondationmutac.org/Lesactions.html


Fondation Orange
Mettre le numérique au service des populations tels que les jeunes en difficulté scolaire ou sans qualification, les femmes en situation précaire et les personnes avec autisme afin de leur permettre de mieux s’intégrer 
dans la société http://fondationorange.com/

Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine
S’inscrire dans une approche à la fois laïque et interculturelle, pour tenter de faire émerger les conditions et modalités du progrès éthique dans différents contextes (professionnel, associatif, éducatif, etc.), sans 
prétendre édicter de normes ni de règles, en encourageant l’échange de pratiques. http://www.fondationostadelahi.fr/

Fondation Oxylane Art Réaliser un trait d’union entre l’Art et le sport. https://prezi.com/rmeywlv87wrz/oxylane-art-foundation-presentation/
Fondation Paris Saint-Germain (PSG) Organiser des animations éducatives et sportives pour les enfants des quartiers sensibles, et en particulier pour ceux qui ne partent pas en vacances. https://www.psg.fr/fondation/
Fondation Paroles de femmes La Fondation Paroles de femmes crée et soutient des espaces de parole et d'action pour les femmes racisées. http://www.fondationparolesdefemmes.org
Fondation Pierre Deniker Parlez autrement de la santé mentale. http://www.fondationpierredeniker.org/

Fondation PiLeJe Fondation de France Aider le plus grand nombre à prendre la main sur sa santé (nutrition, activité physique, gestion du stress et du sommeil) et participation au débat public sur l'évolution du système de santé vers plus de prévention. http://www.fondation-pileje.com/

Fondation pour l’investissement social (FISO)
Diffuser les pratiques les plus efficaces de l’action sociale et de l’engagement sociétal ainsi que de leurs mesures associées, afin de favoriser l’innovation, placer investissement social "et le "développement humain" au 
cœur des politiques de solidarité et des stratégies de RSE

Fondation pour la Santé Durable L'association Fondation pour la Santé Durable est une organisation sérieuse, de qualité, reconnue d'intérêt général, qui réalise et participe à côté d'autres associations à des actions de prévention santé sur le terrain. http://www.fondation-sante-durable.fr/

Fondation pour le lien social - Croix-Rouge française Pour le lien social. http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Fondation
Fondation René Lacoste Fondation de France Aider les jeunes d’ici et d’ailleurs à trouver une  nouvelle voie par le sport. http://www.fondationlacoste.org/fr/
Fondation Robert Abdesselam Soutenir et accompagner des projets favorisant  la pratique du sport par des enfants défavorisés. http://fondationrobertabdesselam.org/

Fondation Roquette pour la Santé
https://www.roquette.com/media-center/news
/launch-of-roquette-foundation-for-health/

Fondation Seligmann Accorder des aides financières à des projets locaux, qui seront réalisés à Paris ou dans le département de l’Essonne, dans le cadre du vivre ensemble. http://www.fondation-seligmann.org/
Fondation Siel bleu Oeuvrer pour la reconnaissance de la prévention par l’activité physique  adaptée comme enjeu de santé publique et pour la reconnaissance des offres thérapeutiques non médicamenteuses. http://fondation.sielbleu.org/
Fondation Sodebo Mot clé : la liberté / ils sont partenaires du Vendée Globe et je peux être en contact avec eux (Agathe) http://fondation.sodebo.fr/fr/ 
Fondation Solidarité Rhenane Fondation Caisses d'epargne pour la solidarité Renforcer la cohésion sociale en soutenant des projets de lutte contre l'illettrisme, contre toute forme d'exclusion et de soutien aux structures de recherche médicale http://fondationsolidariterhenane.org/
Fondation Sport for Life, une Fondation dédiée à la passion 
du sport et à la promotion de ses valeurs. Une Fondation dédiée à la passion du sport et à la promotion de ses valeurs. http://www.sport-for-life.ch/fr.php

Fondation Sporthilfe 
 p    p  p   ,  p  p   j      y p q    ,     p         p   p  

et à la cohésion sociale et sont des ambassadeurs reconnus de notre pays. http://www.sporthilfe.ch/fr/Qui-sommes-nous/Notre-fondation.html 
Fondation Trace TV La Fondation TRACE défend les valeurs quotidiennes de TRACE à travers ses médias: Respect, Créativité, Diversité, Égalité des chances, Innovation, Générosité, Ouverture et Proximité. http://fr.trace.company/rse/trace-foundation/

Fondation Transdev Fondation de France
 Promouvoir une mobilité facteur d’accès à l’emploi, vecteur de solidarité, génératrice de lien social et plus responsable pour une mobilité sociale concernant l’Education, l’Emploi, la Culture, le Sport, la Santé, la 
Médiation sociale. http://www.fondation-transdev.org/

Fondation Tryba - A world for children Elle agit directement, avec ses partenaires, auprès d'enfants défavorisés ou en difficulté et permet leur accès à l’éducation. http://www.tryba.com/dn_fondation-tryba
Fondation UEFA Depuis de nombreuses années, l’UEFA soutient divers programmes et actions en faveur des enfants en situation difficile. https://fondationuefa.org/ 

Fondation Un pas avec toi 
Fondation d'Auteuil Il suffit parfois d'un coup de pouce pour permettre à certains jeunes en grande difficulté sociale et affective de réaliser un projet d'avenir concret qui leur permettra de trouver leur place dans la société. http://www.fondation-unpasavectoi.org/qui-sommes-nous.html

Fondation Université Paris-Descartes Recherche au bénéfice de l’Homme et de sa santé, et nous contribuons à mieux former étudiants et professionnels pour répondre aux besoins d’un monde en évolution constante. http://fondation.parisdescartes.fr/presentation/ 
Fondation WFS Notre projet doit être dans les domaines de l’insertion professionnelle et de l’intégration des jeunes par la culture, le sport, la citoyenneté et la formation. https://aerowfs.jimdo.com/
Fondation. d’entreprise MGEN pour la Santé Publique (FMSP) Recherche en santé publique. http://www.fondationmgen.fr/
Fonds de dotation Groupe Seb Le Fonds Groupe SEB aide principalement à la lutte contre l’exclusion par la mise en oeuvre d’actions permettant la réinsertion de personnes en situation ou en voie d’exclusion. http://www.groupeseb.com/

Fonds de dotation Juniclair
La Fondation Juniclair soutient des projets d’aide au développement dans les domaines de l’éducation, la protection de l’environnement et s'engage pour la défense des femmes soumises à des violences de toutes 
sortes. https://www.juniclair.org/accueil/actualit%C3%A9s/

Fondts de dotation Darwin soutenir et promouvoir des initiatives culturelles, sportives, citoyennes, de préservation de la biodiversité, solidaires, en lien avec les principes et les valeurs d'une économie pour un développement durable et créatif http://caserneniel.org/

Groupe Apicil Lutte contre la douleur, prévention, formation, recherche clinique, information sur la douleur, accompagnement psychologique, financement de matériel, valorisation de pratiques qui soulagent la douleur. http://www.fondation-apicil.org/
Havas Créer des liens significatifs entre les gens et les marques grâce à la créativité, aux médias et à l'innovation http://www.havasmedia.com/

IBM entreprise fondation
Apporte son éventail de ressources technologiques concernant les besoins majeurs de la société comme l'éducation et la formation professionnelle pour les emplois du 21e siècle, la santé publique et le bien-être, le 
développement économique, l'engagement économique des femmes et l'inclusion des groupes sous-représentés. http://www.ibm.com/fr/mecenat%20et%20http://www.ibm.com/ibm/responsibility/

Ikea France Le groupe IKEA collabore avec des entreprises, des syndicats, des ONG et diverses organisations pour aiguiser ses efforts dans la sphère sociale et environnementale et leur donner plus d’impact 

Institut Olga Triballat pour une santé durable Engagée dans une approche responsable de l’alimentation, l’entreprise est consciente des enjeux de santé publique et est impliquée depuis de nombreuses années dans une démarche de développement durable. http://www.institut-olgatriballat.org/
INTERSPORT : mon projet sportif Valorise le projet sportif. http://www.intersport.fr/mon-projet-sportif/

La Fondation Korian pour le bien-vieillir 
La Fondation Korian pour le bien vieillir mène des études sociétales et des recherches appliquées afin de contribuer à ce que toute personne, quels que soient son âge, sa situation de famille ou son état de santé, 
puisse être reconnue comme un acteur de la société et à l’échelle des territoires.

http://fondation-korian.com/

Laïcité, droits des femmes et citoyenneté | Fondation 
Gabriel Péri

En quoi la laïcité, c’est-à-dire la stricte séparation entre les religions et la sphère publique est-elle une digue de protection pour la liberté des femmes ? En quoi est-elle un enjeu pour l'émancipation humaine? http://www.gabrielperi.fr/14.html

Sport sans Frontières - Fondation Carrefour Contre l’exclusion. http://www.fondation-carrefour.org/fr/actions

http://www.fondations.org/spip.php?page=societeguide&id_article=3345
http://www.fondationostadelahi.fr/
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=4111
https://prezi.com/rmeywlv87wrz/oxylane-art-foundation-presentation/
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=1516
https://www.psg.fr/fondation/
http://www.fondationparolesdefemmes.org/
http://www.fondationparolesdefemmes.org/
http://www.fondationpierredeniker.org/
http://www.fondations.org/spip.php?page=societeguide&id_article=7709
http://www.fondation-sante-durable.fr/
http://www.fondation-sante-durable.fr/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4617
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=1632
http://www.fondationlacoste.org/fr/
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=2989
https://www.roquette.com/media-center/news/launch-of-roquette-foundation-for-health/
https://www.roquette.com/media-center/news/launch-of-roquette-foundation-for-health/
http://www.fondations.org/spip.php?page=societeguide&id_article=1387
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=5749
http://fondation.sodebo.fr/fr/
http://www.sport-for-life.ch/
http://www.sport-for-life.ch/
http://www.sporthilfe.ch/fr/Qui-sommes-nous/Notre-fondation.html
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=5319
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=2727
http://www.tryba.com/dn_fondation-tryba
https://fondationuefa.org/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=5054
http://fondation.parisdescartes.fr/presentation/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=971
https://aerowfs.jimdo.com/
http://www.fondations.org/spip.php?page=medicalguide&id_article=2423
http://www.intersport.fr/mon-projet-sportif/
http://www.intersport.fr/mon-projet-sportif/
http://fondation-korian.com/
http://www.gabrielperi.fr/1776.html
http://www.gabrielperi.fr/1776.html
http://www.gabrielperi.fr/14.html
http://www.fondation-carrefour.org/fr/content/sport-sans-fronti%C3%A8res-soutenu-par-la-fondation-carrefour-lance-la-campagne-all4kids
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Document issu du cycle 2019 des Petits déjeuners de la mesure d’impact social, 
organisé par Convergences et co-animé avec l’Avise et (IM)PROVE.



Ces dernières années, la littérature (guides, publications,
études, etc.) sur l’évaluation d’impact social s’est
fortement développée, le sujet ayant connu un essor et
un attrait indéniables pour les associations, entreprises
sociales, entreprises classiques, ou encore les
financeurs publics ou privés.

Ainsi, pour un professionnel souhaitant mettre en place
une démarche de mesure d’impact ou pour toute
personne s’intéressant à cette question, il est parfois
difficile de s’y retrouver et de s’orienter vers la bonne
publication, le bon guide en fonction de ses besoins.

Le cycle 2019 des Petits déjeuners de la mesure
d’impact social, organisé par Convergences et co-animé
avec l’Avise et (IM)PROVE, a rassemblé une
cinquantaine de structures d’horizons différents (secteurs
public, privé, solidaire et académique).

Il a donné lieu à l’élaboration de ce Vademecum de la
mesure d’impact social, un outil à destination du plus
grand nombre, pour mieux s’informer et se repérer parmi
la littérature existante sur la mesure d’impact.

Ce document se décline en quatre grandes parties,
répondant à différents besoins et niveaux de maîtrise du
sujet. Dans chaque partie, l’utilisateur du Vademecum
retrouvera les publications significatives à consulter. En
cliquant sur l’image ou le titre du document, vous serez
redirigé vers le document en ligne, si celui-ci est
disponible. De la même manière, l’index en fin de
document contient des liens vers les sites concernés.

Ce Vademecum de la mesure d’impact social témoigne
de la richesse des documents en accès libre disponibles
mais ne vise pas à l’exhaustivité. En outre, il s’agit d’un
document évolutif, qui pourra faire l’objet de mises à jour
et d’enrichissements en fonction des éléments
disponibles et si cela est jugé pertinent.
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Pourquoi un Vademecum de la mesure d’impact social ?
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Créée en 2008, Convergences est une plateforme internationale de
réflexion, de plaidoyer et de mobilisation en faveur des Objectifs de
développement durable et de la construction d’un monde « Zéro
Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ».

La mission de Convergences est de rassembler les acteurs du
changement de tous les horizons afin de susciter la réflexion et
l’action, de diffuser des bonnes pratiques et de favoriser la co-
construction de partenariats innovants à fort impact sociétal.
Convergences s’appuie sur plus de 200 organisations partenaires,
représentées au sein de ses Groupes de travail, pour co-construire le
Forum Mondial Convergences, éditer des publications, développer
des projets autour de la jeunesse et du numérique, et organiser des
débats et rencontres tout au long de l’année. Depuis 2017, sept
Forum Convergences ont été organisés en Afrique du Nord et en
Afrique subsaharienne, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe.

L’Avise a pour mission de développer l’économie sociale et solidaire
(ESS) et l’innovation sociale en accompagnant les porteurs de projet
et en contribuant à structurer un écosystème favorable à leur
développement. Elle anime des programmes d’action couvrant toutes
les étapes de la vie d’une entreprise de l’ESS, de l’émergence à la
maximisation de son impact social. Créée en 2002, l’Avise est une
agence collective d’ingénierie qui travaille avec des institutions
publiques et des organisations privées soucieuses de contribuer à
l’intérêt général.

L’Avise et l’évaluation d’impact social

Dans un monde où la performance des acteurs économiques se
mesure essentiellement à leur rendement financier, systématiser
l’évaluation d’impact social contribuera à affirmer l’identité d’un autre
modèle d’économie favorisant durablement et positivement la
transformation de la société ainsi qu’à améliorer la performance
sociale des structures d’utilité sociale. Pour ce faire l’Avise développe
et anime un centre de ressources national sur l’évaluation d’impact
social qui a pour missions :
• informer sur la connaissance et les avancées liées à l’évaluation
d’impact social
• outiller la montée en compétence des structures d’utilité sociale et
de leur écosystème
• expérimenter de nouvelles pratiques évaluatives
• animer les acteurs dans leur diversité afin de créer des
convergences.
L’Avise anime également le réseau Social Value France, premier
réseau en France dédié au sujet de l’évaluation d’impact social
regroupant praticiens de l’évaluation, structures de l’ESS, financeurs
publics et privés.

(IM)PROVE s’emploie à déployer l’innovation sociale à plus grande
échelle en faisant de la mesure d’impact un outil à la portée de tous.
Avec plus de 280 missions réalisées en France et dans les pays
émergents depuis 10 ans, nous accompagnons des associations,
entreprises sociales et fondations à travers trois formats
d’accompagnement que sont le conseil, l’évaluation et la formation.
Afin de répondre au mieux aux exigences de la mesure d’impact,
nous avons constitué une équipe d’experts issus de formations
complémentaires (doctorat en psychologie sociale, sociologie,
stratégie d'entreprise ou encore communication).

A propos des éditeurs du Vademecum
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Publications

« Je m’intéresse à la mesure d’impact, 
je recherche un premier niveau 
d’information. » 

Rapport n°1 de l’étude « ESS et création 
de valeur : une approche prospective de 
la mesure d’impact social »
Auteur(s) : AVISE, en partenariat avec le 
Labo de l’ESS
Date de parution : 22/12/2017

Dossier Impact Social
Auteur(s) : AVISE
Date de parution : 08/12/2016 

Guide de la mesure d'impact social
Auteur(s) : AVISE
Date de parution : 12/2017 

Découvrir, s’informer
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https://www.avise.org/ressources/dossier-impact-social
https://www.avise.org/ressources/dossier-impact-social
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20190611/avise-fonda-esscreationdevaleur_0.pdf
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20190611/avise-fonda-esscreationdevaleur_0.pdf
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Guide de la mesure d'impact social
Auteur(s) : Fondation REXEL/IMPROVE
Date de parution : 10/2015

Comment évaluer l'impact des 
politiques publiques ? Un Guide à 
l'usage des décideurs et des praticiens
Auteur(s) : France Stratégie
Date de parution : 19/09/2016
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Petit Guide de l'évaluation (politiques 
publiques)
Auteur(s) : Conseil Scientifique de 
l'évaluation
Date de parution : 03/08/1994

Comment renforcer l'apprentissage et 
les changements à travers l'évaluation?
Auteur(s) : F3E
Date de parution : 01/2017

Social Impact Assessment Strategy
Report
Auteur(s) : HEC
Date de parution : 02/2019

Petit précis de l'évaluation d'impact social
Auteur(s) : AVISE, ESSEC, LE MOUVES
Date de parution : 10/2013

https://www.hec.edu/fr/faculte-et-recherche/centres/centre-society-organizations-so/reflechir/social-impact-assessment
https://www.hec.edu/fr/faculte-et-recherche/centres/centre-society-organizations-so/reflechir/social-impact-assessment
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/guide_methodologique_20160906web.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/guide_methodologique_20160906web.pdf
https://www.im-prove.fr/
https://www.im-prove.fr/
https://www.im-prove.fr/
https://www.im-prove.fr/
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/guide_methodologique_20160906web.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/guide_methodologique_20160906web.pdf
https://www.hec.edu/fr/faculte-et-recherche/centres/centre-society-organizations-so/reflechir/social-impact-assessment
https://www.hec.edu/fr/faculte-et-recherche/centres/centre-society-organizations-so/reflechir/social-impact-assessment
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Charte de l'évaluation des politiques 
publiques et des programmes publics
Auteur(s) : Société Française de 
l'Evaluation (SFE)
Date de parution : 21/06/2006
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Cartographie
La Boussole de l'évaluation d'impact 
social
Auteur(s) : Convergences (groupe de 
travail)
Date de parution : 2017

Measurement & Evaluation – New ways
to measure and evaluate the impact an 
organization’s work has on society
Auteur(s) : Standford Social Innovation 
Review
Date de parution : 2018

Article de presse

Rapport n°2 de l’étude 
« ESS et création de valeur : une approche 
prospective de la mesure d’impact social »
Auteur(s) : La Fonda, en partenariat avec 
l'Avise et le Labo de l'ESS
Date de parution : 06/2018

Rapport n°3 de l’étude « ESS et création 
de valeur : une approche prospective de 
la mesure d’impact social »
Auteur(s) : Le Labo de l'ESS, en 
partenariat avec l'Avise et la Fonda
Date de parution : 04/2019

Baromètre KPMG 
Auteur(s) : KPMG International 
Cooperative
Date de parution : 23/02/2017

https://fonda.asso.fr/system/files/fichiers/LaFonda-Avise-LaboESS_EtudeESSetCr%C3%A9ationdeValeur_Synth%C3%A8se du rapport 2_Juin2018.pdf
https://fonda.asso.fr/system/files/fichiers/LaFonda-Avise-LaboESS_EtudeESSetCr%C3%A9ationdeValeur_Synth%C3%A8se du rapport 2_Juin2018.pdf
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/rapport_3_creation_de_valeur_-_labo_ess_juin_2019.pdf
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/rapport_3_creation_de_valeur_-_labo_ess_juin_2019.pdf
https://ssir.org/topics/category/measurement_evaluation
https://ssir.org/topics/category/measurement_evaluation
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/rapport_3_creation_de_valeur_-_labo_ess_juin_2019.pdf
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/rapport_3_creation_de_valeur_-_labo_ess_juin_2019.pdf
https://ssir.org/topics/category/measurement_evaluation
https://ssir.org/topics/category/measurement_evaluation
https://fonda.asso.fr/system/files/fichiers/LaFonda-Avise-LaboESS_EtudeESSetCr%C3%A9ationdeValeur_Synth%C3%A8se du rapport 2_Juin2018.pdf
https://fonda.asso.fr/system/files/fichiers/LaFonda-Avise-LaboESS_EtudeESSetCr%C3%A9ationdeValeur_Synth%C3%A8se du rapport 2_Juin2018.pdf
http://www.convergences.org/boussole-de-la-mesure-dimpact-social/
http://www.convergences.org/boussole-de-la-mesure-dimpact-social/
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Ressource en ligne
Evaluation et mesure d'impact en 
économie sociale et solidaire
Auteur(s) : Territoires innovants en 
économie sociale et solidaire (TIESS)

La chaine de valeur élargie
Tribune Fonda n°237
Auteur(s) : La Fonda/Avise/Labo de 
l’ESS
Date de parution : 06/2018

Article
« Evaluer l’impact social d’une entreprise 
sociale: points de repère »
Auteur(s) : Emeline Stievenart et 
Anne-Claire Pache
Date de parution: 01/2014

"Analyser, suivre et évaluer sa contribution 
au changement social »
Auteur(s) : AFD-F3E
Date de parution: 01/2016

Etude

La Tribune Fonda n°240 - Mesure 
d'impact social et création de valeur
Auteur(s) : La Fonda
Date de parution: 12/2018
Mise en ligne gratuite : 12/2019

Revue

Guide
Guide pratique d'évaluation et de 
gestion de l'impact
Auteur(s) : European Venture 
Philantropy Association (EVPA)
Date de parution: 06/2015

Découvrir, s’informer

https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/evpa_guide-mesure-impact_201506.pdf
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/evpa_guide-mesure-impact_201506.pdf
https://fonda.asso.fr/tribunes/mesure-dimpact-social-et-creation-de-valeur
https://fonda.asso.fr/tribunes/mesure-dimpact-social-et-creation-de-valeur
http://recma.org/sites/default/files/recma331_076092.pdf
http://recma.org/sites/default/files/recma331_076092.pdf
https://www.afd.fr/fr/analyser-suivre-et-evaluer-sa-contribution-au-changement-social-donner-du-sens-la-mesure-des-pratiques-de-solidarite-internationale-et-de-cooperation-decentralisee
https://www.afd.fr/fr/analyser-suivre-et-evaluer-sa-contribution-au-changement-social-donner-du-sens-la-mesure-des-pratiques-de-solidarite-internationale-et-de-cooperation-decentralisee
https://www.afd.fr/fr/analyser-suivre-et-evaluer-sa-contribution-au-changement-social-donner-du-sens-la-mesure-des-pratiques-de-solidarite-internationale-et-de-cooperation-decentralisee
https://www.afd.fr/fr/analyser-suivre-et-evaluer-sa-contribution-au-changement-social-donner-du-sens-la-mesure-des-pratiques-de-solidarite-internationale-et-de-cooperation-decentralisee
http://recma.org/sites/default/files/recma331_076092.pdf
http://recma.org/sites/default/files/recma331_076092.pdf
https://fonda.asso.fr/tribunes/mesure-dimpact-social-et-creation-de-valeur
https://fonda.asso.fr/tribunes/mesure-dimpact-social-et-creation-de-valeur
https://fonda.asso.fr/ressources/la-chaine-de-valeur-elargie
https://fonda.asso.fr/ressources/la-chaine-de-valeur-elargie
http://www.tiess.ca/evaluation-et-mesure-dimpact-en-economie-sociale/
http://www.tiess.ca/evaluation-et-mesure-dimpact-en-economie-sociale/
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/evpa_guide-mesure-impact_201506.pdf
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/evpa_guide-mesure-impact_201506.pdf
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Méthodes, référentiels

Publications

« Je souhaite mesurer mon impact, 
quelles sont les méthodes et les 
référentiels existants sur lesquels 
m’appuyer ? »

8

La démarche SROI (Social return on 
investment)
Auteur(s) : AVISE
Date de parution : 14/05/2019

« Revue de littérature des différentes 
méthodes »
Auteur(s) : Entrepreneurs du Monde, 
Claire Le Stern
Date de parution : 02/2011

L'évaluation d'impact en pratique
Auteur(s) : Banque mondiale
Date de parution : 21/07/2011

http://www.pratiques-edm.org/blog/download/47/22
http://www.pratiques-edm.org/blog/download/47/22
https://www.avise.org/articles/la-demarche-sroi
https://www.avise.org/articles/la-demarche-sroi
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/187971468155114516/L-%C3%A9valuation-d-impact-en-pratique
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/187971468155114516/L-%C3%A9valuation-d-impact-en-pratique
http://www.pratiques-edm.org/blog/download/47/22
http://www.pratiques-edm.org/blog/download/47/22
https://www.avise.org/articles/la-demarche-sroi
https://www.avise.org/articles/la-demarche-sroi
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Publications

Méthodes, référentiels

9

Approche par l'utilité sociale : co-
construction avec les parties prenantes
Auteur(s) : Société Française de 
l'Evaluation (SFE)
Date de parution : 03/2016

Les cahiers : évaluation des impacts
Auteur(s) : Société Française de 
l'Evaluation (SFE)

Approche par la volonté de ne pas nuire
Auteur(s) : F3E
Date de parution : 2018

Guide du Retour Social sur 
Investissement (SROI)
Auteur(s) : Guide ESSEC
Date de parution : 05/2011

Guide

Guide de l'analyse coût-bénéfice
Auteur(s) : Fondation 
REXEL/IMPROVE
Date de parution : 12/2018

Baromètre de la mesure d’impact 
social
Auteur(s) : KPMG 
Date de parution : 02/2018

https://www.avise.org/ressources/guide-du-retour-social-sur-investissement-sroi
https://www.avise.org/ressources/guide-du-retour-social-sur-investissement-sroi
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/nepasnuire_ep07_synthese_2018-10-09_16-56-53_611.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/nepasnuire_ep07_synthese_2018-10-09_16-56-53_611.pdf
https://www.im-prove.fr/
https://www.im-prove.fr/
https://www.cnape.fr/documents/kpmg_-barometre-2018-de-la-mesure-dimpact/
https://www.cnape.fr/documents/kpmg_-barometre-2018-de-la-mesure-dimpact/
http://sfe-asso.fr/ressource-sfe/publications-sfe
http://sfe-asso.fr/ressource-sfe/publications-sfe
http://www.sfe-asso.fr/sites/default/files/document/file/sfe-cahier-10-utilite-sociale.pdf
http://www.sfe-asso.fr/sites/default/files/document/file/sfe-cahier-10-utilite-sociale.pdf
https://www.avise.org/ressources/guide-du-retour-social-sur-investissement-sroi
https://www.avise.org/ressources/guide-du-retour-social-sur-investissement-sroi
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IRIS, GIN, GIRRS
Référentiels
Auteur(s) : GIIN
Date de parution : 2019

Référentiel

Outils
L’Analyse du Cycle de Vie sociale 
(ACV sociale)
Auteur(s) : Avnir, Plateforme pour l’analyse 
du cycle de vie

Vers un nouveau référentiel de la 
neutralité Carbone des entreprises
Auteur(s) : Carbone 4
Date de publication : 21/02/2019

"CERISE Performance sociale/ Social 
business score ODD’’
Auteur(s) : CERISE

Référentiels/Outils CERISE ex: SPI4
Auteur(s) : CERISE

Qu’est-ce qu’une théorie du changement ?
Auteur(s) : Eval

Méthodes, référentiels

http://www.thegiin.org/
http://www.thegiin.org/
https://www.avnir.org/
https://www.avnir.org/
http://www.carbone4.com/publication-netzero-initiative/
http://www.carbone4.com/publication-netzero-initiative/
https://cerise-spm.org/produits-services/#tool-developement
https://cerise-spm.org/produits-services/#tool-developement
https://cerise-spm.org/produits-services/#tool-developement
https://cerise-spm.org/produits-services/#tool-developement
http://www.eval.fr/theorie-du-changement/
http://www.eval.fr/theorie-du-changement/
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MESIS , mesure et suivi de l’impact social
Auteur(s) :  NovESS – Le Fonds ESS, 
Caisse des Dépôts et Consignations, 
Banque des Territoires, BNP Paribas, Inco, 
Kimso

Méthodes de mesure d’impact social
Auteur(s) : TIESS

Méthode SPIRAL
Auteur(s) : Together France

Certification
B-Corp
Acteur de Certification
Auteur(s) : B-corporation

Performance des SIAE - proposition 
d'indicateurs
Auteur(s) : FNARS

Méthodes, référentiels

Démarche EPISSURE
Auteur(s) : HAL
Date de parution : 12/2009

https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/cp_et_dp/fiche_mesis.pdf
https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/cp_et_dp/fiche_mesis.pdf
https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/france
https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/france
https://www.federationsolidarite.org/images/stories/2_les_actions/iae_emploi_formation/iae/Performance_des_SIAE___proposition_indicateurs.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/stories/2_les_actions/iae_emploi_formation/iae/Performance_des_SIAE___proposition_indicateurs.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00877037/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00877037/document
https://www.tiess.ca/methodes/
https://www.tiess.ca/methodes/
https://wikispiral.org/tiki-index.php?page=La+m%C3%A9thode+SPIRAL
https://wikispiral.org/tiki-index.php?page=La+m%C3%A9thode+SPIRAL
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Monter en compétences

Phases et acteurs d’un projet 
d’évaluation, Fiches techniques
Auteur(s) : CEDIP

MOOC Evaluation et mesure d'impact 
social
Auteur(s) : ESSEC 

« Je souhaite être autonome dans la 
mesure de mon impact, comment me 
former ? »

12

MOOC

Sites internet

Better evaluation, sharing and 
generating information about options 
(methods or processes) and approaches
to improve evaluation
Auteur(s) : Better Evaluation

http://entrepreneuriat-social.essec.edu/se-former-avec-nos-moocs/nos-mooc/mooc-evaluation-mesure-d-impact-social
http://entrepreneuriat-social.essec.edu/se-former-avec-nos-moocs/nos-mooc/mooc-evaluation-mesure-d-impact-social
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-r523.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-r523.html
https://www.betterevaluation.org/en
https://www.betterevaluation.org/en
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S’inspirer

« Je mets en place une mesure d’impact 
social, des démarches similaires à la 
mienne existent elles déjà ? » 
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Rapport d'évaluation de l'impact social du 
réseau APREVA
Auteur(s) : AVISE
Date de parution : 12/2018

Rapports d'évaluation ou analyses des 
politiques publiques 
Auteur(s) : Institut des Politiques 
Publiques (IPP)

Etude de cas

Rapports d’évaluation

Evaluations et publications – international
Base de données
Auteur(s) : J-PAL
Date de parution : 2010

https://www.avise.org/ressources/rapport-devaluation-de-limpact-social-du-reseau-apreva
https://www.avise.org/ressources/rapport-devaluation-de-limpact-social-du-reseau-apreva
https://www.ipp.eu/publications/rapports-ipp-fr/
https://www.ipp.eu/publications/rapports-ipp-fr/
https://www.povertyactionlab.org/fr/evaluations
https://www.povertyactionlab.org/fr/evaluations
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L’observatoire de l’évaluation
Base de données
Auteur(s) : Société Française de l'Evaluation 
(SFE)

S’inspirer
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Rapports d’évaluation

Publications du F3E, derniers rapports 
d’études
Auteur(s) : Réseau associatif F3E

Site internet

Portail du projet VISES 
Auteur(s) : Projet VISES soutenu par le 
programme européen Interreg

https://f3e.asso.fr/eclairer/publications/dernier-rapport-detude/
https://f3e.asso.fr/eclairer/publications/dernier-rapport-detude/
http://www.projetvisesproject.eu/-Projet-VISES-
http://www.projetvisesproject.eu/-Projet-VISES-
http://ww5.eudonet.com/V7/app/specif/EUDO_03847/ExtranetDocumentaire/Recherche.aspx?sSearch=&sAnnee=&sThematiques=&sEchelleTerritoriale=&sTerritoire=&sOrganisme=
http://ww5.eudonet.com/V7/app/specif/EUDO_03847/ExtranetDocumentaire/Recherche.aspx?sSearch=&sAnnee=&sThematiques=&sEchelleTerritoriale=&sTerritoire=&sOrganisme=
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J

P

Projet VISES

K

KPMG International Cooperative

https://www.atd-quartmonde.fr/
https://www.atd-quartmonde.fr/
https://home.kpmg/fr/fr/home.html
https://home.kpmg/fr/fr/home.html
https://www.atd-quartmonde.fr/
https://www.atd-quartmonde.fr/
https://www.avise.org/
https://www.avise.org/
https://www.avnir.org/
https://www.avnir.org/
https://www.banquemondiale.org/
https://www.banquemondiale.org/
http://www.convergences.org/
http://www.convergences.org/
http://www.evaluation.gouv.fr/cgp/fr/interministere/doc/petit_guide_cse.pdf
http://www.evaluation.gouv.fr/cgp/fr/interministere/doc/petit_guide_cse.pdf
https://cerise-spm.org/
https://cerise-spm.org/
http://www.carbone4.com/
http://www.carbone4.com/
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/
https://bcorporation.eu/
https://bcorporation.eu/
https://www.afd.fr/fr
https://www.afd.fr/fr
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.essec.edu/fr/
http://www.essec.edu/fr/
http://www.eval.fr/
http://www.eval.fr/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/?gclid=Cj0KCQjws7TqBRDgARIsAAHLHP7yYGklY2lKA2lm5f5VO3vUAX0Cv5KcZTP_iBF8f3D_pbRUIBbrXoYaAucvEALw_wcB
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/?gclid=Cj0KCQjws7TqBRDgARIsAAHLHP7yYGklY2lKA2lm5f5VO3vUAX0Cv5KcZTP_iBF8f3D_pbRUIBbrXoYaAucvEALw_wcB
https://evpa.eu.com/
https://evpa.eu.com/
https://www.rexelfoundation.com/fr
https://www.rexelfoundation.com/fr
https://www.strategie.gouv.fr/
https://www.strategie.gouv.fr/
https://f3e.asso.fr/
https://f3e.asso.fr/
https://www.federationsolidarite.org/
https://www.federationsolidarite.org/
https://www.im-prove.fr/
https://www.im-prove.fr/
https://www.ipp.eu/
https://www.ipp.eu/
https://fonda.asso.fr/
https://fonda.asso.fr/
http://www.lelabo-ess.org/
http://www.lelabo-ess.org/
http://mouves.org/
http://mouves.org/
http://www.sfe-asso.fr/
http://www.sfe-asso.fr/
https://ssir.org/
https://ssir.org/
https://www.tiess.ca/
https://www.tiess.ca/
https://wikispiral.org/tiki-index.php?page=together-fr
https://wikispiral.org/tiki-index.php?page=together-fr
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Rejoignez les Petits déjeuners de la mesure d’impact social et 
les Groupes de travail Convergences

Contact : Paul Constantin - Chargé de programmation et animation réseau 
paul.constantin@convergences.org

Tél : +33 (0)1 42 65 78 83

www.convergences.org

mailto:paul.constantin@convergences.org
http://www.convergences.org/
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