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Cercle Action internationale 

Réunion du mardi 28 janvier 2020 

Compte rendu 

 

Objectif de la réunion  
Réunir les adhérents intéressés par le cercle et recueillir leurs attentes afin de proposer ensuite un 
programme pour l’année 2020 
 
Animation 

• Francis Charhon, vice-président du CFF et expert auprès du cercle Action internationale 
 
Présents  

• Fondation Agir sa Vie : François Rebeyrol, fondateur 

• Fondation ATD Quart-Monde : Damien Almar, DAF et trésorier du mouvement international 
ATD QM 

• Fondation Caritas France : Marie-Hélène Chênebeau et Yolanta Czech, chargées des 
fondations abritées 

• Fondation CHANEL : Shawna Caroll-Wilthien, Program Monitor & Evaluation Officer et Felix 
Minvielle, chargé de programmes internationaux 

• Fondation Croix rouge française : Virginie Troit, directrice générale 

• Fondation Groupe EDF : Denis Bouchard, Directeur programme de solidarité internationale et 
Mohammed Ewaz, stagiaire 

• Fondation de France : Karine Meaux, responsable Urgences et Solidarités Internationales 

• Fondation des Amis de Médecins du Monde : Hélène Berger, déléguée générale 

• Fondation Marianiste : Antoine Hüe, secrétaire général 

• Fondation Sala Baï - Agir pour le Cambodge : Anne-Charlotte Goupil, directrice et Clémence 
Ternier  

• Fondation Sanofi Espoir : Valérie Faillat, déléguée générale 

• Fondation Terre solidaire : Philippe Mayol, directeur général 

• Fonds de dotation FIND  : Agathe Cousin, coordinatrice 

• Fonds de dotation Gratitude : Clémence Brachotte, fondatrice 

• Fonds de dotation SIWA-FGTO : Pierre Tavernier, président 

• Fonds pour les Femmes en Méditerranée : Marion Duquesne, chargée des relations 
internationales 

• Pour le CFF : Jean-Marc Pautras, délégué général et Anne Fleury, responsable des 
programmes 

 
Excusés 

• Fondation Anber : André et Bernadette Leclercq, fondateurs 

• Fondation des notaires de France : Anne-Marie Cordelle, directrice 
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Tour de table 
 
 
Fondation Sanofi  
Mission : contribuer à réduire les inégalités en santé et la pauvreté auprès des populations les plus 
démunies. Son action est centrée autour de 3 axes : 

• La lutte contre les cancers de l'enfant dans les pays à faibles revenus 

• L'amélioration de la santé maternelle et néonatale 

• L’accès aux soins des populations les plus précaires en France 
La Fondation répond aux urgences humanitaires mais privilégie avant tout des partenariats inscrits 
dans la durée pour agir en matière d’éducation et de prévention, de formation et d’accès aux soins. 
 
Montants annuels : 3 à 4 millions €/an 
 
Thèmes l’intéressant   

• Comment avoir une meilleure visibilité de ce que la philanthropie française fait dans ces pays, 
car on perd des possibilités d’agir ensemble 

• Sur les crises humanitaires, les réponses sont de 2 types : dons de médicaments + soutiens 
financiers. Quelle transition pour passer de la gestion de crise à l’aide au développement ? 

 
 
Fondation Médecins du Monde 
Mission : Accompagner et financer des actions durables pour mieux préparer l’avenir et participer à 
l’émergence des sociétés civiles du Sud, à travers un soutien financier aux ONG locales partenaires de 
Médecins du Monde, le soutien à la recherche en santé humanitaire et la formation des acteurs de la 
solidarité internationale. Focalise sur thématique droit et santé pour femmes (cf médecins du monde 
: prévention grossesses non désirées, cancer féminins, violence genre, réduction risques VIH Sida) 
 
Montants annuels : 500 000 €/an 
 
Thèmes l’intéressant 

• Collecte : problématique de collecte sur ces sujets.  

• Fiscalité et risques 

• Impact : comment faire un reporting et quel impact on veut avoir en tant que véhicule 
philanthropique par rapport à l’ONG opératrice. Quel rôle de transformation sociale pour la 
philanthropie ? 

 
 
Fondation Caritas France 
Mission : Exclusion et pauvreté. Education, santé, accès eau et éducation 
A l’international : agit par le biais de la fondation en direct et par le biais de ses fondations abritées. 
Est dans le réseau Caritas international ce qui facilite le suivi des programmes. A des partenaires sur 
place.  
 
Montants : 1,8 millions €/an pour la Fondation – S’ajoute pour les fondations abritées : 5,5 millions 
dont 1,4 million pour les fondations familiales 
 
Thèmes l’intéressant 

• La nouvelle instruction fiscale : comment agir et conseiller nos fondations abritées. 75% des 
fondations abritées sont créées par des familles. Comment formaliser ce financement pour 
rentrer dans les critères réducteurs de l’instruction fiscale (nécessité d’avoir une association 
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en France alors qu’on souhaite soutenir la petite association locale qui n’a pas de relais en 
France) 

 
 
Fonds de dotation Gratitude 
Nouvellement créé.  
Mission : Vient en aide aux plus démunis. Axes : Education et santé, enfants orphelins et enfants en fin 
de vie, et malades du cancer 
Veut créer une fondation pour être abritées à la Fondation Caritas 
 
Montants : 300 000 €/an 
 
Thèmes l’intéressant 

• Co participation, co financement 

• Conseils experts, bonnes pratiques 
 
 
Fondation Chanel 
Mission : Pour les Femmes avec approche holistique : éducation, formation, leadership, santé, 
protection sociale, femmes et climat … 
 
Montants : 300 000 € sur 3 ans  
 
Thèmes l’intéressant 

• Relations partenariales avec partenaires locaux, questions administratives, financières et 
culture de communication 

• Intégration systématiquement du climat dans les projets 

• Sur les urgences : prise en compte du genre dans les situations d’urgence 
 
 
Fonds de dotation SIWA FGTO 
Un des premiers fonds de dotation, créé en 2011. Familial, budget limité 
Mission : gestion des ressources en eau en finançant des actions au profit des communautés 
défavorisées ou isolées. Rôle d’investisseurs dans les ONG engagées dans les questions d’accès à eau : 
recherche, assainissement, formation hygiène, … Connait bien les ONG, se déplace sur le terrain même 
pour des sommes réduites, permet de déclencher des financements (par exemple de la coopération 
décentralisée). Un des rares spécialisé sur l’eau au CFF 
 
Montant : 20 000 €/an 
 
Thèmes l’intéressant 

• Mieux connaître les règles. Notamment sur les investissements en direct à l’étranger ?  

• Partager avec d’autres fondations car l’eau est transverse à la plupart des problématiques. Au 
sein du CFF, se donner les moyens de s’apporter les uns aux autres 

 
 
Fondation Terre solidaire 
FRUP abritante, créée en 2016.  
Mission : transition écologique et sociale (soutient projet type film Demain) 
Action Internationale = 60% de notre soutien 
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Montant : 500 000 à 600 000 €/an 
 
Thèmes l’intéressant 

• Paysage législatif compliqué : territorialité du don, lutte contre blanchiment – Mieux le 
comprendre 

• Comment accompagner une fondation abritée qui a une relation affective avec les projets 
(comme la Fondation Caritas) 

• Comment sensibiliser les donateurs en France à la solidarité internationale ? 

• Question sur l’impact : quid des partenariats entre le CFF et des structures comme F3e ? 

• Collaboration avec des structures comme Coordination sud pour éviter de démultiplier les 
espaces et réinventer ce qui existe déjà 

 
 
Fondation Groupe EDF 
Au sein de la fondation, le programme Solidarité internationale existe depuis 8 ans 
Mission : Environnement, éducation, inclusion. Inclusion à l’international facilitées par l’accès à 
l’électricité : eau, santé et développement économique, éducation 
Soutient des petits projets 
Aucune action sans intégration des compétences des salariés (mécénat et bénévolat) 
 
Montants : 2 millions €/an pour une 40ne de projets 
 
Thèmes l’intéressant 

• Echanges de bonnes pratiques 

• Synergies d’actions par exemple sur un pays : on a organisé un colloque sur Madagascar 

• Fiscalité – mieux comprendre 
 
 
Fonds pour les Femmes en Méditerranée 
Action internationale : 75 % des actions 
Mission : amélioration de la condition des femmes, promotion de l’égalité hommes-femmes, 
renforcement des mouvements pour les femmes. Présent dans beaucoup de réseaux de bailleurs à 
l’international 
 
Thèmes l’intéressant 

• Mieux connaître ce que font les autres sur les questions de genre et la thématique « femmes » 

• Comment mieux travailler ensemble ? 
 
 
Fondation Croix rouge française 
Mission : La Fondation Croix-Rouge française est une fondation de recherche dédiée à l’action 
humanitaire et sociale. Reconnue d’utilité publique (FRUP), elle porte la volonté de la Croix-Rouge 
française de promouvoir la connaissance scientifique, la réflexion éthique et l’innovation sociale pour 
faire avancer l’action au service des plus vulnérables. 
Pilier : recherche sciences humaines et sociales, choix de la recherche francophone. A inventé 
beaucoup, mais a du mal à capitaliser. Démarche nouvelle car le secteur humanitaire n’a pas investi 
en recherche. La recherche doit être accessible au plus grand nombre 
3 thématiques : transition humanitaire, santé (accès, lien social), migration, catastrophe 
 
Montants : 800 000 €, mais évolue tous les ans. 
Pas d’argent pour déployer la mission scientifique, donc co-construction 
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Thèmes l’intéressant 

• Y a-t-il une spécificité française ? Comment peser ? Comment mieux comprendre et valoriser 
le rôle des fondations : recherche en commun pour mieux comprendre notre contribution, 
même si les modèles sont très différents 

• Etude d’impact : comment mesurer l’impact de la recherche ?  

• Faire ensemble, résister ensemble 
 
 
Fondation Sala Baï 
Abritée par Caritas, issue de l’association Agir pour le Cambodge 
Mission : réduction de la pauvreté et lutte contre le trafic d'êtres humains par l'éducation et la 
formation. Programme surtout à destination des femmes 
Depuis 2012 : changement au niveau collecte, le Cambodge intéresse moins que l’Afrique 
 
Montant : 500 000 €/an 
 
Thèmes l’intéressant 

• Comment mobiliser les différents acteurs pour être solidaires à l’international avec un focus 
Asie ? Pourrions-nous définir ensemble des messages d’incitation à la solidarité 
internationale ? 

• Nous avons une expertise formation secteur hôtelier que nous souhaitons dupliquer : 
comment faire pour dupliquer des programmes dans les pays où le risque politique 
augmente ? 

• Nous avons été accompagnés par l’AFD avec un focus partenariats locaux. Difficulté : depuis 
que le partenariat doit être formalisé, il fonctionne moins bien ! En particulier, des problèmes 
apparaissent quand l’association relais doit s’enregistrer au sein du ministère de l’intérieur 
cambodgien 

 
 
Fonds de dotation FIND 
Fonds de dotation créé par le GRET en 2011 
Mission : soutenir le développement d’innovations dans les pays du Sud. En sept ans, il a contribué au 
financement de 26 projets, pour un montant total de plus de 5 millions d’euros issus de partenariats 
avec des fondations et de ses ressources propres. Accompagne la création et pérennisation de 
structures locales autonomes 
Plus de 150 000 personnes ont déjà pu bénéficier de ce dispositif. Le fonds de dotation a notamment 
appuyé l’émergence d’entreprises sociales dans le domaine de la nutrition et de l’assainissement, le 
développement des nouvelles filières vertes et la recherche de solutions locales d’adaptation au 
changement climatique. 
Large périmètre géographique 
2 thèmes : accès services essentiels et environnement, genre et transition écologique 
Pari du fonds : travailler avec des partenaires, se concentrer sur pays où le GRET est présent pour 
bénéficier de l’appui des équipes locales (RH et techniques) 
 
Thèmes l’intéressant 

• La sensibilisation aux questions de solidarité internationale, en particulier le développement 
est moins visible que l’humanitaire 

• Justice climatique et justice sociale 

• Coopération et partage d’outils  

• Comment évaluer l’impact climatique et biodiversité des projets 



Centre français des Fonds et Fondations    Janvier 2020 

 

• Comment travailler ensemble sur un même thème pour avoir effet levier  
 
 
Fondation Marianiste 
Mission : essentiellement domaine éducation 
Présent dans une dizaine de pays, Afrique subsaharienne, Inde, Haïti… 
Finance les projets, conseille les porteurs locaux 
 
Thèmes l’intéressant 

• Comment travailler et convaincre de travailler sur des actions à long terme ? 

• Quels outils pour l’évaluation sur le long terme ? 
 
 
Fondation ATD-Quart-Monde 
La Fondation ATD Quart Monde est un outil financier pour donner des moyens aux structures d’ATD 
Mouvement international = bailleur intermédiaire pour pays du sud 
Mission : Education, santé, activités génératrices de revenus 
Permet de financer ce qui n’est pas finançable. Intervient quand le projet se structure pour faciliter la 
participation d’autres partenaires financiers 
 
A mené une recherche internationale sur les dimensions de la pauvreté qui sera présentée au FMI et 
à l’AFD 
 
Montant : 14 et 16 millions €/an 
Mouvement international : 5 millions €/an 
 
Thèmes l’intéressant 

• Commence à abriter, donc intéressé par les bonnes pratiques de gestion des abritées agissant 
à l’international 

• Action sur le long terme  

• Partager des ressources 
 
 
Fondation Agir sa Vie 
Fondation abritée Fondation de France : lutte contre l’exclusion 
Mission : Soutien d’associations françaises à l’étranger, avec obligation d’avoir des partenaires locaux. 
Aide les nouveaux projets à trouver autres financements 
Formation et insertion professionnelle des jeunes déscolarisés en milieu rural, autonomie femmes, 
développement agricole, soutien à la création de collectifs d’artisans, création de structures 
préscolaires 
N’agit pas sur la santé ni l’éducation formelle 
Chaque projet doit contribuer de façon significative au renforcement de la société civile 
Existe depuis 18 ans 
Travaille avec la Guilde et l’agence micro-projets. Depuis 2015, partenariats pour être présents sur leur 
outil dématérialisation. 
Remarque : Les petites associations ont un besoin important de formation et de compétences 
 
Montants : 400 000 €/an dont 150 000 € à l’international 
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Thèmes l’intéressant 

• Comment continuer et quel soutien apporter aux sociétés civiles dans les zones insécurisées 
désertées par les associations ? 

• Comment susciter plus d’intérêt à intervenir à l’international. Il y a un mouvement de retrait 
aujourd’hui devant les difficultés des petites fondations familiales, et on laisse le champ aux 
fondations d’entreprise, cela touche en particulier les microprojets.  
 

NB : Le fonds de dotation Gratitude travaille aussi avec l’agence des micro-projets 
 
Fondation de France 
Programmes internationaux : soutien jeunes associations en méditerranée dans la suite des 
révolutions arabes, soutien agricole familiale en Afrique de l’ouest (agro éco), santé sida, migration 
Tous ces sujets sont en miroir avec ce que l’on fait en France et avec EFC 
Travaille aussi avec des fondations étrangères, par exemple en Afrique avec des fondations italiennes 
Principes d’actions : soutien associations locales (proximité), accompagnement et renforcement de 
capacité, essai d’établir des collaborations entre fondations abritées  
Nouvel axe : développement philanthropique à l’international. C’est-à-dire, aller plus loin que le 
financement, donner du pouvoir aux acteurs locaux, soutenir des réseaux philanthropiques locaux, 
aider à l’émergence philanthropique locale 
Karine a travaillé sur la transition urgence et reconstruction avec une expérience importante au Népal. 
Et sur les ouragans, en Indonésie. A une bonne expérience sur la façon dont une organisation se met 
localement en place en cas de catastrophe 
 
Montant : 20 millions € hors urgence 
Action Internationale : représente 15 % du budget annuel hors urgence 
 
Thèmes l’intéressant 

• Former un réseau d’échanges et d’expertise : sur expériences, pouvoir s’interpeler, rechercher 
des personnes ressources, partager des publications/ressources intéressantes. On ne peut pas 
tous être dans les différents réseaux (EFC, coordination sud, F3e …). Mieux partager ressources 
et messages communs 

• Avoir une voix plus forte. On a souvent des rencontres avec le centre de crise du MEAE, les 
fondations n’y parlent pas beaucoup ! 

• Comment mieux peser pour avoir un environnement plus favorable à l’action internationale 
(fiscalité, lutte contre la criminalisation des société civiles en France et à l’international) 

 
 
Fondation Faurecia 
Nouvellement créée 
S’appuie sur la mobilisation des salariés 
Mission : Environnement, éducation et mobilité 
Pas de financement en direct, fait piloter par ses salariés en partenariat avec les acteurs locaux. 
Implanté dans 37 pays. Fait un appel à projets internes. Retient une dizaine de projets (clôture 
actuellement le 1er appel). Souhait : faire sens avec l’action l’entreprise et les expertises (innovation 
technologique), en lien avec Projet carbone neutralité en 2030 et axé sur compensation avec impact 
réel 
 
Montant : 1 million d’euros 
 
Thèmes l’intéressant 

• Echange expertise, possibilité de travailler en synergie 
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Commentaires divers 
 
Francis Charhon 
Des thèmes reviennent :  

• Femmes, environnement, inclusion 

• Pratiques, collaboration sur tel ou tel domaine 
On peut avoir des sous-groupes thématiques 
Déclinaison faites par les fondations abritantes importantes aussi 
Il existe bcp de réunions dans différentes instances, on pourra partager mieux les infos  
Il y aura conférence humanitaire sur la politique de la France sur l’Action internationale, en mai (25 ?). 
On peut faire inviter quelques fondations : il y a peu de F° mais beaucoup d’ONG 
Un sujet qui ne concerne pas tous : vous êtes amenés à soutenir un certain nombre d’organisations : 
écoles, orphelinats … la prévention des abus est un sujet fondamental. Je vous incite à réfléchir à cette 
question, pour prévenir. Un sujet très destructeur ! Certaines organisations ont beaucoup travaillé sur 
ce sujet (Oxfam, Médecins du Monde …) : On peut faire intervenir quelqu’un pour en parler. 
 
Pierre Tavernier (SIWA-FGTO) : Sur le site CFF peut-on avoir une présentation du club, des participants 
et les coordonnées ?  
 
Anne Fleury (CFF) : oui mais prendra du temps car le site du CFF va être changé. En attendant, nous 
partagerons les coordonnées des membres. 
 
Antoine Hue (Fondation Marianiste) : Quelles suites à la réunion au MEAE sur le rapport de l’OCDE ? 
Les fondations françaises étaient très mal représentées dans l’étude. 
 
Francis Charhon : Pas de suite connue ! 
 
Agathe Cousin (FIND) : Il existe un groupe de travail au MEAE « Innover ensemble » qui a pour but de 
mobiliser les entreprises et les fondations. Ce n’est pas la suite du rapport OCDE. J’y participe et je 
peux relayer informations et comptes rendus.  
 
Pierre Tavernier (SIWA-FGTO) : Critique de l’étude : elle ne tenait pas compte du fait que nos 
organismes n’investissent pas directement à l’étranger mais investissent en France pour l’étranger. Pb 
sur ces enquêtes ! Les fondations sont peu connues. Le MEAE devrait connaître l’existence du groupe. 
 
François Rebeyrol (Agir sa Vie) : un groupe du MEAE va rencontrer également Esprit de Famille. 
 
Agathe Cousin (FIND) : Importance d’avoir une visibilité sur ce que font les autres fondations 
européennes. 
 
Francis Charhon : 2 endroits d’informations pour l’Europe : EFC et le DAFNE . 
 
François Rebeyrol : une chose n’est pas claire dans le dialogue entre les fondations et les pouvoirs 
publics : quels sont les rôles respectifs MEAE et AFD ? Les interlocuteurs ne sont pas identifiables et 
les discours pas toujours en cohérence. 
 
 
 
 
 


