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La philanthropie au service du développement des territoires :  
naissance de la Fondation territoriale des lumières 
 

Ce 24 avril, 10 partenaires privés et parapublics créent la Fondation territoriale des lumières autour d’une ambition 
commune : lutter contre toutes formes de précarité sur le bassin minier qui concentre des fragilités sociales. Cette 
création s’inscrit dans la continuité du programme Mine d’idées de la Fondation de France, qui, ces 5 dernières 
années, a suscité de nouvelles solidarités sur le territoire de Lens-Liévin et Hénin-Carvin.  
Aujourd’hui, c’est tout un collectif qui prend le relais au service d’un territoire élargi à l’ensemble du bassin minier du 
Nord et du Pas-de-Calais. Au-delà d’un engagement financier sur 5 ans à hauteur de 670 000 euros, les 10 partenaires 
entendent créer de nouvelles coopérations au service de l’intérêt général. La Fondation territoriale des lumières invite 
ainsi les entreprises du territoire à rejoindre le mouvement. 
La Fondation de France, qui abritera la Fondation territoriale des lumières, sera à ses côtés pour l’aider à sa création 
et développer sa méthodologie d’intervention sur le territoire, en s’appuyant sur l’expérience acquise durant les 4 
années du programme Dynamiques territoriales. Elle l’accompagnera également par un cofinancement des projets. 
 
 

Le Président 
de la Fondation territoriale 

des lumières 
qui sera élu le 24 avril 2018  

Bernard GRISON 
Président 

du Comité régional 
de la Fondation de France 

 

sont heureux de vous inviter à la signature de la convention  
officialisant la création de la Fondation territoriale des lumières 

le mardi 24 avril 2018 à 17h30  
Espace Pierre-Castagnou – 151, rue Guy Mollet à Noyelles-sous-Lens  

 
 
La soirée sera l’occasion de rencontrer les 10 partenaires de la Fondation territoriale des lumières et d’échanger avec 
des porteurs de projets soutenus dans ce cadre expérimental. 
 

 
 
 
La Fondation de France, une fondation engagée en proximité ! 
Engagée sur l’ensemble des causes touchant les territoires français et leurs habitants, la Fondation de France déploie 
le premier réseau régional de la philanthropie en France. Elle s’appuie pour cela sur des équipes régionales qui 
s’investissent au plus près des besoins des acteurs des territoires, associations, donateurs et fondateurs.  
Leur première mission est de détecter, de soutenir et de mettre en valeur des projets innovants et exemplaires qui 
contribuent à répondre aux besoins sociaux, économiques, culturels et environnementaux de nos régions. La seconde 
est d’accueillir, de conseiller et d’accompagner localement toutes les formes d’engagement et de générosité.  
La Fondation de France se donne pour ambition d’accompagner le développement de fondations territoriales. Elle en 
abrite déjà 60. Elle entend être à leurs côtés lors de leur création sous son égide puis par un appui méthodologique 
et financier. 
 
 

Merci de confirmer votre présence à  

Presse & Cie I Véronique Rétaux I vretaux@presse-cie.com I 06 30 07 93 35 
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