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Pour renforcer son action dans l’Aisne, 
la Fondation de France lance 5 appels à projets

5 appels à projets sur 4 grands axes 

En 2019, la Fondation de France Nord entend renforcer son action dans le département de l’Aisne. Elle invite ainsi

les acteurs locaux à se saisir des 5 appels à projets lancés pour expérimenter de nouvelles réponses permettant

d’agir en faveur des personnes vulnérables et pour un environnement durable.

JEUNESSE
Bourses aux jeunes majeurs
sans soutien familial
La Fondation de France attribue des bourses à
de jeunes majeurs âgés de 18 à 25 ans, privés
de soutien familial et bénéficiant de
l’accompagnement d’un professionnel. Un
« coup de pouce » complémentaire aux aides
existantes par ailleurs. L’idée est simple : les
aider à poursuivre leurs études, à accéder à
une formation professionnelle, à entrer dans la
vie professionnelle, à trouver un logement...
Date limite de dépôt des dossiers 10/04/2019
Dossier à déposer sur https://is.gd/mbOKGL

ENVIRONNEMENT
Transition écologique ici et ensemble
Parce que le développement de modes de vie
durables ne se fera pas sans les citoyens.. la
Fondation de France soutient les initiatives
innovantes, locales et participatives.
Elle encourage les collectifs d’acteurs locaux à se
mobiliser pour la transition écologique. Avec cet
appel à projets, elle souhaite soutenir des projets
expérimentant et mettant en œuvre des solutions
concrètes à l’échelle locale, tout en favorisant
l’implication active des citoyens et des parties
prenantes du territoire.
Date limite de dépôt des dossiers 10/04/2019
Dossier à déposer sur https://is.gd/hdvPwM

PERSONNES AGEES
Vieillir acteur et citoyen de son territoire
Cet appel à projets vise à soutenir des actions
innovantes ou expérimentales favorisant
l’implication et la participation des habitants
âgés, en particulier les plus vulnérables, à la
vie locale.
Date limite de dépôt des dossiers 03/09/2019
Dossier à déposer sur https://is.gd/vQlUG7

Vivre ses choix, prendre des risques jusqu’à la
fin de sa vie
La Fondation de France souhaite soutenir dans
ce cadre des initiatives qui permettent une
évolution des pratiques pour une meilleure
prise en compte des désirs et des volontés des
personnes âgées quels que soient leur état de
santé et leur lieu de vie.
Date limite de dépôt des dossiers 03/09/2019
Dossier à déposer sur https://is.gd/a4jHPV

HABITAT
Habiter et vivre ensemble sur son territoire
Le logement représente une clé majeure de
l’insertion, de l’équilibre et du mieux-être des
personnes fragilisées. Cet appel à projet vise à
favoriser l’accès ou le maintien dans le logement
des personnes à revenus modestes. Il répond
aussi à l’objectif de favoriser le développement
des liens sociaux à tous les niveaux, de
l’habitation au territoire de vie, ces liens ayant
entre autre pour conséquence de soulager les
situations d’isolement ou de solitude.
La Fondation de France soutient notamment des
projets développant des solutions nouvelles telles
que l’habitat partagé solidaire, l’écohabitat...
Date limite de dépôt des dossiers 10/09/2019
Dossier à déposer sur https://is.gd/wAPJpZ
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Depuis 50 ans, la Fondation de France accompagne toutes les envies d’agir pour l’intérêt général. Premier réseau
de philanthropie en France, elle réunit, sur tous les territoires, des donateurs, des fondateurs, des bénévoles et
des acteurs de terrain. A chacun, elle apporte l’accompagnement dont il a besoin pour que son action soit la plus
efficace possible. Cette année, la Fondation de France a choisi d’étendre son action dans l’Aisne. De mai à
septembre 2019, elle y lance cinq appels à projets pour soutenir des initiatives pouvant apporter localement des
solutions novatrices et solidaires. Trois bénévoles sont d’ores et déjà mobilisés sur le terrain pour être les
interlocuteurs privilégiés des potentiels porteurs de projets.
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3 bénévoles mobilisés dans l’Aisne
Pour ancrer son action dans les territoires, au plus près

des besoins, la Fondation de France s’appuie sur un

réseau de bénévoles experts.

Trois d’entre eux sont présents sur le département de

l’Aisne. Ils sont les interlocuteurs privilégiés localement

pour accompagner le plus en proximité possible celles

et ceux qui agissent en faveur de l’intérêt général sur

le territoire.

Leur mission est notamment d’échanger avec les

porteurs de projets en amont d’une demande de

financement, favoriser la mise en réseau, détecter les

projets innovants qui contribuent à répondre aux

enjeux du territoire, aller à la rencontre des porteurs

de projets pour instruire une demande de

financement, suivre les projets soutenus…

Claude Dufour,

bénévole à la Fondation de France Nord sur l’Aisne

Claude Dufour a rejoint la Fondation de France en

2016. Déjà fortement engagé dans la vie associative,

il connaissait la Fondation de France et n’a pas hésité

à postuler pour être bénévole. Aujourd’hui, il est

instructeur, correspondant bénévole sur le

département de l’Aisne au côté de Didier Leleu et

Laurent Zingraff qui l’ont rejoint depuis un an pour

renforcer la présence de la Fondation de France sur

le département.

« Nous avons peu de réponses à nos appels à projets

sur l’Aisne. Il faut pourtant savoir que le plus

souvent, la Fondation de France soutient des projets

portés par des associations de proximité qui

interviennent à l’échelle d’un quartier, d’une ville,

d’un village... Nous sommes à leur disposition pour

accompagner au mieux leur envie d’agir ».
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A propos de la Fondation de France
Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur de la

Fondation de France. Chaque jour, elle encourage et canalise les envies d’agir, avec un objectif : les transformer en

actions utiles et efficaces pour construire une société plus digne et plus juste. La Fondation de France a développé

un savoir-faire unique, en s’appuyant sur les meilleurs experts, des centaines de bénévoles et des milliers d’acteurs

de terrain, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche médicale,

environnement, culture, éducation… elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d’actions et

en facilitant le travail de 857 fondations qu’elle abrite. Elle soutient ainsi près de 10 000 projets chaque année. La

Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France, présente sur tous les territoires.

Indépendante et privée, elle ne reçoit aucune subvention et n’agit que grâce à la générosité des donateurs et des

testateurs.

www.fondationdefrance.org

@fondationfrance

Exemple d’un projet soutenu en 2018 sur le département de l’Aisne
Portée par l’association La Boussole, l’opération Coup de Pouce accompagne vers l’autonomie des jeunes majeurs

isolés. Elle les met en relation avec un accompagnateur et leur offre un espace de “stabilisation” d’environ 18 mois

à 2 ans dans le but de réussir leur intégration en tant que citoyens. La Fondation de France a soutenu la mise en

œuvre du projet à hauteur de 30 000 € dans le cadre de son appel à projets « Habiter et vivre ensemble sur son

territoire ».

http://www.fondationdefrance.org/

