
 
 

                                                                                                              

 

Invitation 

17 mai 2018 

 

La Fondation de France Nord  

décerne ses Lauriers 2018 à 5 projets exemplaires 

 

Depuis 15 ans, la Fondation de France Nord récompense chaque année, à travers l’opération Les 

Lauriers, des projets particulièrement innovants et exemplaires. Cette année, les 5 lauréats, 

sélectionnés par un jury d’experts-bénévoles de la Fondation de France, seront mis à l’honneur le 1er 

juin 2018 lors de la soirée annuelle des Lauriers.  

A travers ces 5 projets, la Fondation de France illustre sa mission, celle d’une fondation au service de 

toutes les causes. De l’emploi à l’habitat, en passant par la santé, l’accompagnement des personnes 

âgées ou des enfants, les lauréats 2018 incarnent cette volonté d’agir au service de toutes les fragilités. 

 

La Fondation de France Nord 

vous invite à découvrir ses Lauriers 2018 

lors de la soirée organisée le 1er juin à partir de 18h, 

à l'ENSAIT - Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles 

2 allée Louise et Victor Champier - 59100 Roubaix 

 

en présence de Frédérique Bedos,  

Fondatrice de l’ONG d’information Le Projet Imagine, marraine de la soirée. 
 

Parmi les 5 projets lauréats : 

      La Maison des échanges de l’Artois (Bruay-la-Buissière) 

Initiée en septembre 2015 en s’appuyant sur le financement de la 

Fondation de France, la Maison des échanges propose à ses 350 

familles adhérentes un système économique alternatif reposant 

sur la création d’une nouvelle forme de richesse qui se veut 

collective et solidaire. Des ateliers et des services (jardinage, 

covoiturage, aide aux courses…) permettent à tous de se cultiver, 

d’apprendre, de sortir de l’isolement et de faire des économies.  
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L’Association Espoir 80 (Amiens) 

Espoir 80 accompagne des personnes atteintes de troubles 

psychiques qui rencontrent, du fait de leur handicap, des difficultés 

à s’investir dans leur logement. Le projet vise à être acteur de son 

cadre de vie en constituant une équipe de résidents pour aider les 

autres dans le cadre de déménagements ou petits travaux. 

 

La Chambre Mortuaire Centrale Dur CHRU de Lille (Lille) 

Les professionnels qui accueillent les familles endeuillées vivent 

parfois des situations douloureuses. Un temps de supervision 

mensuel animé par un psychologue leur permet d’exprimer leurs 

difficultés pour s’en extraire.  

 
 

Le Comité d’Ethique Gérontologique du Valenciennois  

(CEGV à Sebourg)  

Le projet remet la liberté de choix des personnes âgées au centre 

des questions éthiques liées à leur prise en charge. Créé en 2015, 

ce comité d’éthique a pris le parti de mener une réflexion 

pragmatique associant l’ensemble des aidants familiaux et 

professionnels du Valenciennois. Chaque trimestre, il organise ainsi 

des réunions d’échange et partage ses travaux sur un site internet dédié.   

 
 

Le collège Miriam Makeba (anciennement collège Lille Moulins)  

Pour lutter contre le décrochage scolaire, le tout nouveau collège a mis la 

culture et la pratique artistique au cœur des apprentissages scolaires. Une 

nouvelle pédagogie qui permet de développer le sens critique, verbaliser 

leurs émotions, développer le langage sous toutes ses formes. 

 

 

 

La Fondation de France en bref  

Forte de près de 45 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie 

en France. Elle réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés expérimentés et des milliers 

d’associations, tous engagés et portés par la volonté d’agir. Grâce à ces acteurs implantés un peu 

partout en France, en milieu rural ou en ville, elle est en prise directe avec les enjeux locaux.  

Dans les Hauts de France, la Fondation de France Nord agit en proximité grâce à une équipe de 4 

salariés et de 35 bénévoles. 

 

Créée pour intervenir dans tous les domaines de l’intérêt général, la Fondation de France agit au 

présent et prépare l’avenir en répondant aux besoins des personnes vulnérables, et prépare l’avenir : 

 en répondant aux besoins des personnes vulnérables, avec des actions favorisant le lien social et 

respectant leur dignité et leur autonomie,  

 en développant des solutions porteuses d’innovation et de progrès social.  

Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce 

à la générosité des donateurs et des testateurs. 
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En 2017, la Fondation de France a accompagné 841 fondations créées sous son égide, et consacré 178 

millions d’euros à la sélection, la distribution et le suivi de 9 800 projets. Dans les Hauts-de-France, 

elle compte 30 fondations sous égide et a consacré plus de 6,1 millions d’euros pour le soutien de 

638 projets.  
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