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DOMAINES D’INTERVENTIONS
 Lutte contre les exclusions
 Insertion professionnelle
 Citoyenneté/éducation
 Femmes et sport

 Santé
 Handicap
 Solidarité

PRESENTATION
Créée en janvier 1993, la Fondation d'Entreprise La Française des Jeux a figuré parmi les pionniers du
mécénat sportif en France. Son engagement fait écho à la relation privilégiée qui unit l'entreprise au
Centre national pour le développement du sport (CNDS). Il prend racine sur un terreau de valeurs
communes à l'univers du sport et à celui du jeu. Tous deux sont très populaires ; ils suscitent le rêve et
l'émotion ; ils se fondent sur l'égalité des chances et le respect de la règle du jeu.
Après plus de 15 années d'actions de terrain dans le domaine du sport, la fondation élargit son domaine
d'intervention au champ de la santé.

DOMAINES D’INTERVENTION
Depuis plus de 15 ans, la Fondation Française des Jeux est partenaire du sport français dans toutes ses
dimensions : sport de haut niveau, sport pour tous et culture sportive composent les grands axes de son
mécénat.
Déjà engagée dans des actions associant sport et santé, la Fondation Française des Jeux a choisi de
faire de la santé son second axe de développement. Ses priorités vont aux maladies graves les plus
répandues.

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 (notamment les associations sportives) sont
invitées à soumettre des projets.
La Fondation 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

Projet : Fête le Mur
Créé par Yannick Noah en 1996, l’association Fête le Mur à pour objectif de donner la chance aux
enfants de milieux défavorisés de jouer au tennis, de s’y perfectionner et, pour certains, d’y trouver un

débouché professionnel. A ce jour, l’association a installé des murs d’entraînement dans 25 zones
urbaines sensibles (ZUS) en France permettant ainsi aux enfants de jouer, progresser et gagner. La
volonté est d’accompagner les meilleurs éléments vers le haut niveau et de donner les moyens aux plus
motivés de devenir arbitre ou de poursuivre une formation professionnelle qualifiée.
Ainsi, l’objectif principal de l’association est de permettre au plus grand nombre d’enfants de pratiquer le
tennis et de s’épanouir dans ce sport, à travers des valeurs de dépassement de soi, le respect et la
solidarité restant toutefois les missions première de Fête le Mur.

QUELLE MARCHE A SUIVRE ?


Pour connaître les projets recevables :

Télécharger le dossier d’appels à projets sur le site de la Fondation de la Française des Jeux :
http://www.francaisedesjeux.com/developpement-durable/engagement-citoyen/fondation-entreprise/sport

QUI CONTACTER ?
Vous pouvez accéder au site de la Française des Jeux sur le lien suivant :
http://www.francaisedesjeux.com/developpement-durable/engagement-citoyen/fondation-entreprise
Frédérique QUENTIN – Chargée de mission
fquentin@lfdj.com

Dalila HELIMI – Assistante Mécénat
Tel : 01.41.10.34.58

