
LA FONDATION DU NORD

Présentation de la fondation 
Statut : Fondation abritée chez FACE
Champ d’intervention : vulnérabilité, précarité, culture et environnement (sous 
un angle social)
Secteurs d’intervention : insertion/emploi, autonomie des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap, accompagnement des jeunes les plus 
fragiles
Zone d’intervention : départementale (territoire du Nord)
Bénéficiaires des projets soutenus : personnes éloignées de l’emploi, 
personnes en perte d’autonomie, jeunes fragiles 

 
La Fondation du Nord est une fondation territoriale qui accompagne des projets d’innovation sociale favorisant 
l’inclusion dans le Nord. Composée d’un collectif public/privé, elle a été initiée, en 2018, par le Département du Nord et 
réunit, aujourd’hui, un collectif de 10 entreprises fondatrices (EDF Hauts-de-France, Mobilis, Ramery, Vilogia, Lesaffre, 
Vinci Construction, Dalkia, CGC, Rabot Dutilleul et Renault), des partenaires projets (ENEDIS, Roquette, SIA Habitat…) et 
des personnalités qualifiées. Elle est présidée par Mathias POVSE, Délégué régional d’EDF Hauts-de-France.

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

Structures éligibles au mécénat (associations, collectivités locales, établissements 
publics) 

Territoire d’intervention du 
projet 

Départemental 

Type de projet soutenu 
Projet à l’activité pérenne et/ou reproductible (susceptible d’être transposé / 
adapté à d’autres contextes territoriaux)

Critères de la sélection

Les 3 critères prioritaires de sélection sont :

- la pertinence du projet par rapport au besoin social ciblé 
- l’innovation et la mobilisation des parties prenantes 
- la robustesse, la modélisation et l’essaimage du projet

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

Une dizaine de projets

Budget moyen par projet 
soutenu

37 000 €

https://lafondationdunord.org/

Hôtel du Département – 51, rue Gustave Delory - 59047 Lille Cedex 
03 59 73 83 53

contact@lafondationdunord.org

https://lafondationdunord.org/
mailto:contact%40lafondationdunord.org%20?subject=


Appel à projet Hors appel à projet

Nombre par an X

- Sélection en flux
- Analyse en comité de sélection puis 
validation en comité exécutif (3/an)
- Système de parrainage des projets 
par les membres du comex de la 
fondation

Pour quelles dépenses ? X
Investissement en priorité 
(sans exclure le soutien en 
fonctionnement)

Montant des aides X
Montant maximum par projet : 
50 000 €

Accompagnement

Accompagnement partenariat

- Lien avec les porteurs de projets
- Bilan intermédiaire (précisé dans la convention de mécénat)
- Bilan final
- Participation aux temps forts du projets

Accompagnement 
opérationnel

- Mise en réseaux avec les entreprises de la Fondation du Nord et avec les services 
du Département du Nord agissant dans le champ de la solidarité
- Mise en lien entre les associations soutenues par la fondation.
- Accompagnement des associations en mécénat de compétences avec l’appui 
de partenaires

Accompagnement stratégique
En pro bono via un programme d’accompagnement selon le diagnostic réalisé 
(besoins en communication, finances, RH…)

Exemple de projet soutenu
La ferme des Ail’leurs / Centre Hélène Borel : Un centre de vacances pour des personnes en situation de handicap 
et leurs aidants à Arleux. Une première dans le Nord. Construction de 19 logements, dont des habitats insolites (yourte, 
cabanes dans les arbres), un espace tiers-lieu et des activités en plein air. Démarrage des travaux en novembre 2020.

Les show-room mobiles de SOLiHA : 2 trucks aménagés pour sensibiliser les seniors au maintien à domicile et aux 
économies d’énergie dans le Nord. Depuis septembre 2019, les trucks se sont déplacés dans 48 communes. 1 367 
visiteurs ont été sensibilisés.

Habitat inclusif – Alzheimer / Ama Vitae : 2 habitats partagés pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
dans le quartier de la Maillerie, à Villeneuve d’Ascq. Démarrage du chantier début 2020. Chaque maison pourra accueillir 
8 personnes à compter de juillet 2021.

Food Truck Ch’Ti Talents / Association Magdala : Un chantier d’insertion, lancé en mars 2020, pour former des 
personnes en grande précarité aux métiers de la restauration (cuisine, vente, logistique, etc…), en partenariat avec la 
Catho. Au démarrage, 5 personnes recrutées et environ 50 repas servis/jour sur les campus étudiants.

Programme Y Croire et Agir / Fonds de dotation Y CROIRE : Permettre à des personnes éloignées de l’emploi 
de se lancer dans la création d’entreprise et de développer leur capacité d’agir en Sambre-Avesnois. Lors de la 1ère 
expérimentation en 2019, 69 personnes ont été sensibilisées et formées et 22 personnes se sont lancées dans la 
création d’entreprises

Guide des 
fondations

Retrouvez le guide complet sur 

ÉDITION 2020
www.esshdf.org/fondations

http://www.esshdf.org/fondations
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