
FONDATION D’ENTREPRISE 
CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE

Présentation de la fondation 
Statut : fondation d’entreprise
Champs d’intervention : vulnérabilité, précarité, éducation et sensibilisation, 
culture
Secteurs d’interventions :développement local, formation, insertion/emploi, 
social, lutte contre l’exclusion, handicap
Zones d’intervention : région Hauts-de-France

 
En cohérence avec les objectifs de développement du territoire et les valeurs portées par son Fondateur, la Fondation 
d’entreprise Caisse d’Epargne Hauts de France a pour objet, sur le territoire de la région Hauts-de-France, de participer 
à l’insertion sociale et professionnelle, à la santé et au bien-être des personnes en difficulté, en risque d’exclusion ou en 
situation de dépendance.

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

Structures éligibles au mécénat 

Territoire d’intervention du 
projet 

Région Hauts-de-France

Type de projet soutenu Pérenne 

Critères de la sélection

- La structure doit être éligible au mécénat et en capacité d’émettre un reçu fiscal.
- L’objet du projet doit porter sur de l’investissement matériel ou des projets bien 
identifiés et limités dans le temps et non sur du fonctionnement.
- Les bénéficiaires doivent être les utilisateurs directs de l’objet du projet.

Contexte de l’aide
Nombre de projet soutenus 
dans l’année

80

Budget moyen par projet 
soutenu

11 000 €

Appel à projet Hors appel à projet

Nombre par an 1 X

Pour quelles dépenses ? Investissement X

Montant des aides Pour 2020 : enveloppe de 200 000 € X



Exemple de projet soutenu
Signe de Sens 

Signe de Sens a pour but de permettre l’accès aux savoirs pour les personnes atteintes de handicap prioritairement mais 
aussi pour d’autres publics. Il s’agit d’innover, d’exploiter les nouvelles technologies, et de monter des projets culturels 
adaptés. Elle a aussi pour but de mettre en place des actions de formation à la communication gestuelle et non verbale, 
et toutes autres formations en adéquation avec son objet social. 

La Fondation a soutenu plusieurs projets depuis 2008 facilitant la construction du site destiné à toute personne et quel 
que soit son handicap (sensoriel, illettrisme...) et son enrichissement en contenus informatifs et éducatifs.
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