
FONDATION CEETRUS POUR 
L’ENTREPRENEUR SOCIAL

Présentation de la fondation 
Statut : Fondation abritée sous égide de la Fondation de France
Champ d’intervention : vulnérabilité, précarité, culture, éducation et 
sensibilisation, environnement
Secteurs d’intervention : tAgriculture/Alimentaire, commerce/restauration, 
développement local, formation, transition écologique, développement durable, 
insertion/emploi, logement/cadre de vie, loisirs, services aux entreprises, solidarité/
humanitaire, social/médico-social, sport, mobilité…
Zone d’intervention : national
Bénéficiaires des projets soutenus : Personnes précaires, jeunes, enfants, 
personnes âgées, handicapés, personnes immigrés 

 
L’objet de la fondation Ceetrus est de contribuer durablement au développement de l’entrepreneuriat social, en aidant à 
la création ou au développement d’entreprises sociales, ou aux réseaux d’appui aux entrepreneurs sociaux.

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

Association, SCIC,  SCOP, Société commerciale agréée ACI, EI, ESUS …

Territoire d’intervention du 
projet 

National ou sur territoire d’implantation de Ceetrus

Type de projet soutenu Activité pérenne

Critères de la sélection

- Structure d’intérêt général au sens fiscal (articles 200 et 238bis du Code général 
des impôts)
- Entreprise sociale au sens de la définition du MOUVES
- à proximité d’un bureau ou d’un site Ceetrus
- à un tournant de son développement (création, changement d’échelle, 
lancement d’une nouvelle activité, duplication…)
- à fort impact social justifié par des mesures
- présence de co-financeurs
- structure pérenne au modèle économique crédible, avec une structure de 
revenus hybride 
- Financement d’investissement, sauf exception motivée

www.ceetrus.fr/fr/promoteur-centres-commerciaux/fondation

http://www.ceetrus.fr/fr/promoteur-centres-commerciaux/fondation


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

15 à 20

Budget moyen par projet 
soutenu

12 000 €

Appel à projet Hors appel à projet

Nombre par an 4 15 à 20

Pour quelles dépenses ? Frais de fonctionnement, investissements investissements

Montant des aides 10 000€ ; 7 000€ ; 5 000€ ; 3 000€ Entre 10 000€ et 15 000 €

Accompagnement
Accompagnement partenariat 

Un collaborateur de Ceetrus rencontre et accompagne l’entrepreneur social dans 
sa demande. Il/elle suit le bon déroulement du projet et identifie les besoins autres 
qu’un soutien financier (mécénat en nature, mécénat de compétences …)

Accompagnement 
opérationnel

Recherche des compétences chez Ceetrus le cas échéant, mise en réseau si 
opportunité de mécénat en nature, qui peut être une simple visibilité dans nos 
centres …

Exemple de projet soutenu
 Ecole de Production Automobile de Lens (EPAL)  

L’Ecole de Production Automobile de Lens accompagne des jeunes en décrochage scolaire en proposant une 
pédagogie passerelles entre formation et emploi, qui leur permet d’obtenir un CAP maintenance automobile.

La fondation a soutenu le projet en deux temps : 

- Avril 2016 : subvention d’amorçage de participation au premier tour de table à la création de l’école.
- Avril 2018 : Subvention en phase de consolidation pour participer au financement d’achat de matériel supplémentaire 
et d’aménagement du bâtiment afin d’accueillir une promotion supplémentaire d’élèves.

Résultats :  

- Ouverture de l’école en 2017, hébergée dans un 1er temps au CFA d’Arras. Embauche d’un maître professionnel, 
accueil de la 1ère promotion de 8 élèves.
- Déménagement de l’école en 2018 à Lens. Démarrage des réparations pour les premiers clients. Embauche d’un 2ème 
maître professionnel, accueil d’une 2ème promotion soit 16 élèves en tout.

Guide des 
fondations

Retrouvez le guide complet sur 

ÉDITION 2020
www.esshdf.org/fondations

http://www.esshdf.org/fondations
http://www.esshdf.org/fondations

