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1- Présentation 

La Fondation de France est née de l'idée de créer un organisme privé et indépendant qui aiderait à 
concrétiser des projets à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel. Il s'agissait 
de réactualiser une pratique peu reconnue en France, le mécénat. Si traditionnellement le mécène était 
celui qui, avec ses propres ressources, protégeait et aidait l'artiste de son temps, cette facette de la 
philanthropie concerne aujourd'hui tous les domaines de l'intérêt général.  

Notre mission 

• Etre le trait d’union entre les donateurs, les mécènes et les acteurs de terrain afin de permettre la 
réalisation de projets philanthropiques. 

Nos modes d’intervention  

• Collecter et gérer des fonds, apporter une expertise dans la redistribution des dons aux causes 
prioritaires. 

Fondation :  



• Créer et accompagner le fonctionnement des fonds et fondations sous égide.  
• Favoriser la générosité au-delà des frontières en recevant et redistribuant des dons 

transnationaux. 

Nos actions 

• Choisir les meilleurs projets dans toute la France et dans les pays où nous travaillons. 
• Attribuer des subventions, prix et bourses. 
• Apporter conseils et appui aux mécènes. 

2- Domaines d’intervention 

Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux 
besoins des personnes face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la société.  

 Elle agit principalement dans trois domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de 
la connaissance et l’environnement. Elle favorise également le développement de la philanthropie.  

.  

3- Qui peut postuler ? 

Pour mener à bien ces missions, La Fondation de France encourage les initiatives des associations dans 
tous les domaines de l’intérêt général. 

4- Comment postuler ? 
 
Pour contacter directement un service de la Fondation de France, vous avez la possibilité de remplir un 
formulaire en ligne : http://www.fondationdefrance.org/Pratique/Nous-contacter 
 

5- Contacts et adresse  

Pour plus d’information : 

 
Fondation de France 
40 avenue Hoche 75008 Paris 
Téléphone : 01 44 21 31 00 
Fax : 01 44 21 87 30 
Directeur de la publication du site : Agnès Lamoureux 


