
Aider les personnes
vulnérables

Date limite de dépôt des dossiers de candidature  : 22 septembre 2017

Ensemble, partageons 
  les fêtes de fi n d’année

Qui peut répondre ?
Cet appel à projets s’adresse exclusivement à des 
organismes à but non lucratif. Les petites associa-
tions n’ayant pas accès à d’autres ressources 
privées (collectes, dons) seront privilégiées.

Une association pourra être soutenue à plusieurs 
reprises si :

 c elle encourage une plus grande participation des 
personnes en diffi  culté ;

 c elle favorise la mixité et l’ouverture ;

 c elle fait preuve d’inventivité dans son projet ;

 c elle obtient des co-fi nancements.

Cet appel à projets est déployé sur l’ensemble du 
territoire français (départements et territoires 
d’outre-mer inclus). 

Contexte
La fi n de l’année, c’est la fête ! On se retrouve en 
famille, on se rencontre entre amis, on échafaude 
des projets pour l’avenir. Les personnes qui 
connaissent des diffi  cultés ou qui se retrouvent 
seules dans ces moments-là ne doivent pas être 
laissées de côté. Il est important qu’elles puissent 
elles aussi inventer et vivre ces moments festifs 
particulièrement chargés de sens.

Objectifs 
Au travers de ses diff érents programmes, la Fonda-
tion de France soutient toute l’année des projets 
participatifs qui permettent aux personnes les plus 
en diffi  culté de sortir d’une situation passive de 
« personnes aidées ».

À l’occasion des fêtes de fi n d’année, elle souhaite 
soutenir des initiatives conçues PAR et POUR des 
personnes en diffi  culté et isolées. Ces fêtes sont 
aussi l’occasion de favoriser échanges et 
rencontres entre des populations, des voisins, qui 
se côtoient sans se connaître et d’améliorer ainsi 
« la vie ensemble » dans un quartier, un village.
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Critères de sélection

Période 
L’événement aura lieu entre le 22 décembre 2017 
et le 7 janvier 2018. Les actions se déroulant les 
24/25 décembre et les 31 décembre/1er janvier seront 
privilégiées.

Public 
 c Le projet s’adresse prioritairement à des personnes 
isolées, exclues des fêtes de fi n d’année ;

 c il favorise les rencontres entre des personnes 
issues de générations, de cultures et de milieux 
diff érents, qui se retrouvent pour inventer et 
réaliser ensemble ce moment festif.

Rôle des personnes 
 c La participation active des personnes en diffi  culté 
est requise à plusieurs étapes : idée d’origine, 
conception, déroulement, évaluation ; 

 c les responsabilités et les décisions sont partagées 
entre tous ; 

 c la place et le rôle de chacun sont ainsi valorisés : 
prise de contact avec les partenaires locaux – 
commerçants, élus –, invitation d’amis, réalisation 
des achats, etc.

Pérennité de la démarche 
Cet événement festif est porté par une structure ou 
un regroupement de structures qui développe tout 
au long de l’année des actions  auprès et avec des 
personnes en diffi  culté.

Cette année, une attention particulière sera portée :

 c aux projets originaux, créatifs et très participatifs 
à l’égard de leurs bénéfi ciaires ;

 c aux projets incluant la prise en compte de l’envi-
ronnement et la réduction du gaspillage.

Comment répondre ?

Le dossier de candidature est téléchargeable sur 
fondationdefrance.org (rubrique Trouver un finan-

cement) ou disponible en contactant le siège de la 
Fondation de France ou la fondation régionale 
concernée (voir carte).

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 
22 septembre 2017

  Exemples de projets soutenus

Réveillons ensemble !

Dans le quartier de Bacalan à Bordeaux, le centre 
d’animation local a organisé un réveillon 
rassemblant les habitants isolés du fait de 
diffi  cultés économiques, sociales ou de santé, 
ainsi que des personnes issues de diff érentes 
générations et cultures. Ce réveillon à taille 
humaine a été préparé par les participants 
eux-mêmes, qui s’approprient ainsi mieux cet 
événement festif et fédérateur : choix du thème, 
mise en place d’ateliers de création pour 
la décoration de la salle et de la table… Le service 
a été eff ectué par des jeunes dans le cadre d’un 
chantier bénévole. Les usagers d’une association 
voisine ont été conviés à partager cette belle soirée, 
qui s’est terminée par une soirée dansante.

Deux fêtes au château les 24 et 31 décembre 

Les 85 résidents du centre d’hébergement 
d’urgence du Château d’Arcy, en Seine-et-Marne, 
sont des personnes isolées et en rupture familiale 
pour qui les fêtes de fi n d’année sont 
particulièrement diffi  ciles à traverser. Cette année, 
22 femmes hébergées en accueil de jour à Paris 
se sont jointes à eux, ainsi que les habitants des 
alentours. Pour passer le cap, tous ont célébré 
dignement les 24 et 31 décembre, en participant 
à l’organisation du repas de Noël et du réveillon 
de la Saint Sylvestre. Des feux d’artifi ce ont clôturé 
joyeusement la soirée du 31 décembre.
 

Ensemble, partageons 
les fêtes de fi n d’année



Une logique de proximité

La Fondation de France est présente sur l’ensemble du territoire. Cette proximité 
permet un contact direct avec les donateurs, fondateurs et bénéfi ciaires et favorise 
l’adaptation des propositions de la Fondation de France aux réalités de terrain.

Siège et 
Centre-Ouest
Programme Réveillons
40 avenue Hoche
75008 Paris
Tél.: 01 44 21 31 96
E-mail : reveillons@fdf.org

Grand Ouest
Départements 29, 22, 
56,  35, 53, 72 
8 rue du Pré Botté  
35000 Rennes 
 Tél. : 02 99 38 24 22  

Départements 44, 49, 
37,  85, 79, 86 
 5, rue Columelle  
44000 Nantes  
Tél. : 02 51 83 20 70 

  E-mail : grandouest@fdf.org

Sud-Ouest
29 rue Esprit des Lois
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 03 07
E-mail : sudouest@fdf.org

France d’Outre mer
Guadeloupe, Guyane, La Réunion,
Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Terres australes et antarctiques françaises,
Wallis-et-Futuna.  
Programme Réveillons
40 avenue Hoche
75008 Paris
Tél.: 01 44 21 31 96
E-mail : reveillons@fdf.org

Nord
5 rue de Tournai
59200 Tourcoing
Tél : 03 20 11 80 90 
E-mail : nord@fdf.org

Grand Est 
10 rue Sainte-Marguerite
CS 90012
67083 Strasbourg cedex
Tél. : 03 88 22 78 68
E-mail : grandest@fdf.org

Centre-Est
19 rue de l’Arbre Sec
69001 Lyon
Tél. : 04 72 10 92 30
E-mail : centreest@fdf.org

Méditerranée
42 rue Montgrand
CS 20004
13006 Marseille
Tél. : 04 91 90 08 77
E-mail : mediterranee@fdf.org
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40 avenue Hoche
75008 Paris
Tél. : 01 44 21 31 00
Fax : 01 44 21 31 01
fondationdefrance.org

Avec les 828 fonds et fondations qu’elle abrite, la Fondation de France a soutenu plus de 
160 000 projets d’intérêt général qui répondent à quatre grands enjeux : l’aide aux 
personnes vulnérables, le développement de la connaissance (recherche, culture, éducation, 
formation), l’environnement et le développement de la philanthropie. Indépendante et 
privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce à la 
générosité des donateurs.

Développer 
la connaissance

À vos projets !
La Fondation de France fi nance des associations ou services collectifs, sélectionnés pour 
la qualité et la rigueur de leurs actions. Elle propose ses aides  à travers des appels à projets 
dédiés à des thématiques précises. Les demandes de subventions, instruites à partir 
d’un dossier, sont examinées par un comité de professionnels spécialistes du domaine 
concerné. Il statue  sur la destination et le montant des aides. La Fondation de France
soutient  en priorité des opérateurs de petite taille qui n’ont pas les moyens de collecter 
eux-mêmes les fonds nécessaires à la conduite de leurs projets.

Recherche

Culture

Éducation

Éco-habitat

Agir pour
l’environnement

Concertation locale

Éducation 
à l’environnement

Préservation du littoral

Développer 
la philanthropie

Promotion et
défense du secteur

Observatoire de
la philanthropie

Aider les personnes 
vulnérables

Habitat, emploi Personnes âgées,
handicapées

Enfance Insertion 
par le sport

Solidarités
internationales

Santé


