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DOMAINES D’INTERVENTIONS 
 
�  Lutte contre les exclusions                         Santé 
�  Insertion professionnelle                             Handicap 
 Citoyenneté/éducation                                 Solidarité 
 Femmes et sport 
 
PRESENTATION 
 
La Fondation de France créée en 1969, soutient des projets concrets et innovants, qui répondent aux 
besoins sans cesse en évolution de la société. Elle abrite des fondations (dont la Fondation du Sport) 
créées par des mécènes et les conseille dans leur démarche. Indépendante et privée, la Fondation de 
France ne reçoit aucune subvention publique et ne peut distribuer ses prix, bourses et subventions que 
grâce à la générosité de ses donateurs. 
 
DOMAINES D’INTERVENTION 
 
La Fondation de France agit dans tous les domaines de l’intérêt général et soutient des projets 
intervenants dans cinq grands domaines : 

- Solidarité 
- Santé 
- Environnement 
- Enfance 
- Recherche médicale 

Chaque année des orientations d’éligibilités différentes de projets sur chacun de ces grands domaines 
sont données. 

 
 

QUELS TYPES D’AIDES ? 
 
Le soutien financier est variable selon le projet présenté et dure en général plusieurs années. L’approche 
de la Fondation de France consiste à rendre possible l’existence des projets retenus. La subvention 
accordée sert souvent de premier «  coup de pouce » pour qu’ils se développent ensuite de manière 
autonome. 
 

        
 CRITERES D’ELIGIBILITE  

 
Lorsque le soutien à une cause est décidé, les associations dont les associations sportives sont invitées 
à soumettre des projets. 
La Fondation de France les finance, les conseille tout au long de la réalisation des projets et en suit le 
déroulement. Elle tente ensuite de les faire essaimer en les faisant connaître des personnes travaillant 
dans le même domaine. 
 
 
 

 



 

  

EXEMPLE DE PROJET SOUTENU  
 
 
A Mérignac, dans la banlieue bordelaise, un groupe d'adolescentes a décidé de refuser la « loi de la 
cité», où trop souvent, les jeunes filles sont privées de toute forme d'expression dans l'espace public. 
Ambitieuses, elles ont décidé d'investir un symbole viril : le rugby. Pourtant, toutes les portes des clubs 
alentour leur sont restées fermées, et c'est finalement avec le soutien de l'association Drop de Béton 
qu'elles ont réussi à relever le défi. 
Ainsi, 20 jeunes filles issues des quartiers sensibles et du centre-ville ont pu former une équipe, portée 
par les valeurs du rugby : respect, ténacité, tolérance, diversité, plaisir… Cette année, l'association « 
Drop de Béton », encouragée par la Fondation de France développe et structure cet espace éducatif et 
sportif avec l'ambition d'étendre le projet dans les cités et les communes avoisinantes afin de pouvoir 
multiplier rencontres et tournois. Allez les filles ! 
 
 
QUELLE MARCHE A SUIVRE ? 

 
� Pour connaître les appels à projets  : 

 
Télécharger le dossier d’appels à projets sur le site de la Fondation de France : 
http://www.fdf.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme 
 

� Pour présenter un projet  : 
 
Si vous avez un projet à présenter entrant dans le champ d’orientation de l’appel à projet vous pouvez 
alors télécharger le dossier de candidature sur le site : 
http://www.fdf.org/jsp/site/Portal.jsp?page_id=7 
 
 

 
QUI CONTACTER ? 
 
Vous pouvez accéder au site de la Fondation de France sur le lien suivant : 
http://www.fdf.org/jsp/site/Portal.jsp 
 
Adresse : Fondation de France 
               40 avenue Hoche 
               75008 PARIS 
 
Téléphone : 01.44.21.31.00 
  
 
 
 
 

 
 
 


