
FONDATION DE FRANCE

Présentation de la fondation 
Statut : Fondation reconnue d’utilité publique
Champ d’intervention : vulnérabilité, précarité, culture, éducation et 
sensibilisation, environnement
Secteurs d’intervention : Agriculture et alimentation, culture et création, 
développement local, emploi/économie sociale et solidaire, enfance, formation/
éducation, Grand âge, Habitat, handicap, maladie psychiques, humanisation des 
soins, lutte contre le sida, prison, protection de la biodiversité, santé des jeunes, 
recherche médicale, santé et environnement, sport, sciences et techniques, 
urgences et post-urgences, solidarités internationales.
Zone d’intervention : internationale, nationale, régionale
Bénéficiaires des projets soutenus : tous public

 
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, accompagne et transforme les envies d’agir en actions utiles et efficaces pour 
construire une société plus digne et plus juste.  
Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d’actions et en facilitant le travail de 888 fondations 
qu’elle abrite. Elle soutient ainsi près de 10 000 projets chaque année.
Ancrée dans les territoires et présente sur la région des Hauts-de-France, l’équipe de 34 bénévoles et de 4 salariés 
accompagne en proximité les acteurs de terrain pour être au plus proche des besoins.

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

Organismes à but non lucratif

Territoire d’intervention du 
projet 

Départemental, régional

Type de projet soutenu Projet qui apporte des réponses nouvelles aux enjeux de société dans la durée

Critères de la sélection

- Répondre à des besoins peu ou mal couverts
- Etre implanté dans son environnement en mobilisant les acteurs locaux, des 
partenaires
- Mobiliser des équipes et des compétences pluridisciplinaires pour apporter une 
réponse globale
- Faire appel à des cofinancements

https://www.fondationdefrance.org/fr

Contact régional Fondation de France Nord : Laure Decouvelaere, déléguée générale
5, rue de Tournai 59200 Tourcoing – Tél. 03 20 11 80 90 – nord@fdf.org

https://www.fondationdefrance.org/fr
mailto:nord%40fdf.org?subject=


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

Près de 10 000 projets soutenus chaque année par la Fondation de France dans 
le cadre de ses programmes d’intervention et par les fondations qu’elle abrite. 550 
projets soutenus chaque année dans la région des Hauts-de-France.

Appel à projet Hors appel à projet

Nombre par an - -

Pour quelles dépenses ? projet projet

Montant des aides variable variable

Accompagnement
Accompagnement partenariat Suivi des projets, évaluation

Accompagnement 
opérationnel

Grâce à l’expertise des équipes bénévoles qui agissent en proximité auprès des 
acteurs de terrain :
- étude et sélection des projets,
- appui méthodologique
- suivi/évaluation
- mise en réseau

Dans le cadre d’une demande de subvention, possibilité de solliciter une aide 
complémentaire pour un accompagnement méthodologique et/ou une aide 
spécifique si le projet a un impact positif sur l’environnement.

Guide des 
fondations

Retrouvez le guide complet sur 
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