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Présentation de la fondation
Statut : Fondation sous égide de la Fondation de France
Champs d’intervention : précarité, éducation et sensibilisation, vulnérabilité
Secteurs d’interventions : insertion, emploi, formation, sport, développement
durable
Zones d’intervention : régional, local
Bénéficiaires des projets soutenus : enfants, adolescents, jeunes majeurs
fragilisés

La Fondation Auchan pour la jeunesse a pour objet de soutenir des projets de solidarité prioritairement en lien avec la
santé et la bonne alimentation, au bénéfice des jeunes âgés de 5 à 25 ans qui en ont besoin. Elle agit en proximité avec
les associations évoluant au bénéfice des jeunes habitants des villes et des quartiers d’implantation des sites Auchan
(magasins, entrepôts, services d’appuis….). Elle associe les collaborateurs d’Auchan aux décisions et aux actions qu’elle
mène et favorise leur engagement concret et durable dans les projets qu’elle soutient.

Éligibilité des projets
Statut juridique des
organismes susceptible d’être
éligibles

Association sous statuts loi 1901
Entreprise d’insertion par l’activité économique
Organisme d’intérêt général respectant le caractère apolitique et non
confessionnel

Territoire d’intervention du
projet

Local au plus près des sites Auchan partenaires des projets

Type de projet soutenu

Activité pérenne

Critères de la sélection

La fondation privilégie les projets nouveaux. Les projets doivent s’inscrire dans le
long terme et en dehors d’opérations ponctuelles ou assimilées à du sponsoring.
Ils doivent être conformes aux modalités d’intervention et de fonctionnement de la
Fondation :
- la proximité géographique avec un site Auchan
- le profil de l’association
- la nature du projet
- l’âge des bénéficiaires

Contexte de l’aide

Nombre de projet soutenus
dans l’année

30

Budget moyen par projet
soutenu

De 3 000 à 12 000 euros
Appel à projet

Hors appel à projet

Nombre par an

5

25

Pour quelles dépenses ?

Investissements, matériel, aménagement
de locaux

Investissement, matériel,
aménagement de locaux

Montant des aides

2 000 € en moyenne

Entre 5 000 et 12 000 €

Accompagnement
Accompagnement partenariat

Evaluations, bilan du projet soutenu, suivi relationnel

Accompagnement
opérationnel

Mobilisation de collaborateurs des sites Auchan concernés, interventions dans les
actions soutenues, mécénat de compétence

Accompagnement stratégique

Possibilité de conseils stratégiques de la part des membres du conseil
d’administration ou du bureau

Exemple de projet soutenu
Sens et Savoirs
Avec la Fondation Auchan, l’hypermarché Auchan de Saint Priest soutient Sens et Savoirs depuis juin 2019. Sens et
Savoirs intervient dans les domaines de l’alimentation (sens du goût, environnement, gaspillage alimentaires,...) et des
modes de vie (activité physique, sommeil, bien-être, gestion des émotions...).
L’association est confrontée quotidiennement aux problèmes de surpoids dont souffrent les enfants, adolescents et
adultes qu’elle ne parvient pas à sensibiliser en raison de la précarité de leur situation et de leur isolement. C’est pourquoi
elle a conçu le projet de l’île ô saveurs, une cuisine mobile pour aller à la rencontre de ces publics, au cœur des quartiers.
La Fondation Auchan finance les équipements et le mobilier qui compose cette cuisine mobile. En plus de fournir des
denrées, le magasin envisage l’intervention de ses collaborateurs en métiers de bouche durant les ateliers cuisine.
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