
Les cinq points à retenir de notre webinaire « Leçons apprises du 

Covid-19 »  

 

 

Organisé dans le cadre des travaux du Cercle "stratégies de soutiens et impacts" 

du CFF, le webinaire « Leçons apprises du Covid-19 » qui s’est tenu jeudi 4 juin 

2020 est revenu sur la façon dont le secteur de l’intérêt général a vécu cette 

période de crise sanitaire liée au Covid-19.  

 

 

Coordination des acteurs, processus d’évaluation, convergence d’actions, coopération territoriale, 

engagement des partenaires, … que retirer de la capacité de résilience des fondations et fonds de 

dotation à la crise sanitaire ? Tour d’horizon avec la Fondation Sanofi Espoir, Break Poverty 

Foundation et la Fondation Entreprendre. 

 

 

1) La flexibilité et l’agilité des fondations et fonds de dotation face à leurs bénéficiaires 

 

Personne n’était prêt à affronter cette crise mais le secteur des fondations a fait preuve d’une grande 

célérité pour s’adapter aux besoins des associations bénéficiaires, très mobilisées également. 

 

La Fondation Sanofi Espoir a ainsi « autorisé » chacun de ses partenaires à réorienter les subventions 

vers des actions de ripostes au Covid-19. Ces réorientations budgétaires ont permis de soutenir des 

actions, soit alternatives aux besoins initiaux (adaptation digitale), soit substitutives (subvenir aux soins 

fondamentaux des populations vulnérables). Elle a par ailleurs débloqué un fonds exceptionnel 

d’urgence mobilisé pour financer de nouvelles actions de ses partenaires d’origine (tels que Ikambere 

ou encore Habitat et Humanisme). « Dans les crises, travailler avec des partenaires habituels et de 

confiance est un atout notamment en termes de rapidité de réponse », explique Valerie Faillat, 

Déléguée générale de la Fondation Sanofi Espoir. 

Même son de cloche chez la Fondation Entreprendre, où la première réaction a été de sonder ses 

associations bénéficiaires et de notamment mettre sur pied en programme en réponse aux 

entrepreneurs en difficulté touchés par la crise au travers 3 associations. « Nous avons souhaité créer 

une dynamique collective entre ces trois acteurs, agissant à des stades différents de la vie des petits 

entrepreneurs impactés par le confinement (Cresus, Second Souffle et 60 000 rebonds) » explique 

Thibault de Saint Simon, Directeur général de la Fondation Entreprendre.  

 



Dès l’annonce du confinement, la Fondation Break Poverty, en partenariat avec Emmaüs Connect, le 

Collectif Mentorat et la Fondation SFR, a quant à elle réagi collectivement pour créer l’alliance 

#ConnexiondUrgence. 

 

2) La crise comme terrain d’expérimentation 

 

Le champ des possibles est étendu grâce aux outils digitaux soulignent les trois intervenants. Pour le 

secteur, le télétravail semble avoir été un levier d’innovation important. La Fondation Entreprendre 

s’est notamment saisie d’outils de communication collaboratifs. « Afin d’éviter que des associations 

qui faisaient face à des problématiques similaires travaillent en silo, nous avons notamment testé l’outil 

Slack pour faciliter les échanges d’information et en particulier sur le sujet des petits entrepreneurs en 

difficultés » explique Thibault de Saint Simon. « Testée en raison du contexte, cette solution semble 

faire ses preuves et nous allons sans doute pérenniser ces dialogues entre associations avec un 

programme tout au long de l’année » poursuit-il. 

 

 

3) La création d’alliances pour renforcer l’impact de ses actions  

 

Bâtir des alliances territoriales pour changer d’échelle dans la lutte contre la pauvreté des jeunes, c’est 

l’un des axes stratégiques de la Break Poverty Foundation. « A l’inverse des partenariats « one to one 

», notre organisation tente de mettre en place des stratégies d’alliances à l’échelle de villes, de 

métropoles, qui ont pour objectif de mettre en relation entreprises, associations et collectivités pour 

pouvoir multiplier par deux ou trois le nombre de jeunes accompagnés » témoigne Valérie Daher, 

déléguée générale de Break Poverty Foundation. Son organisation se définit comme « redistributeur 

dans le sens où la fondation est partenaire d’associations et opérateur d’alliances, pour favoriser le 

changement d’échelle ». 

 

Un principe parfaitement illustré par le projet #ConnexiondUrgence, qui a consisté à fournir, dans les 

plus brefs délais, un ordinateur et une connexion à internet à 10 000 jeunes défavorisés. Le Secrétaire 

d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal a tout de suite été 

séduit par la démarche et a été facilitateur dans la construction de passerelles avec des acteurs de 

terrain, en mettant Break Poverty en relation avec les réseaux d’Emmaüs Connect et du Collectif 

Mentorat.   

 

Le succès de #ConnexiondUrgence tient ensuite à une convergence d’actions et à la bonne définition 

du rôle de chacun : « Break Poverty Foundation avait la capacité de mobiliser des fonds via ses 

partenaires entreprises ; Emmaüs Connect avait un partenariat avec SFR pour assurer des connexions 

internet et un réseau d’associations qui travaillent sur la fracture du numérique pour identifier les 

besoins ; et le Collectif Mentorat, qui mobilise des ressources humaines pour accompagner les jeunes 

dans leur scolarité, avait la capacité d’identifier les jeunes en difficulté et de les accompagner dans 

l’utilisation à des fins pédagogiques » détaille Valérie Daher. 

https://breakpoverty.com/covid-19-connexion-durgence-12-000-ordinateurs-envoyes/
https://breakpoverty.com/covid-19-connexion-durgence-12-000-ordinateurs-envoyes/
https://breakpoverty.com/covid-19-connexion-durgence-12-000-ordinateurs-envoyes/


 

C’est sans compter qu’au-delà de l’aspect éducation, la chaîne logistique mise en place a pris une 

dimension aussi bien environnementale (achat d’ordinateurs reconditionnés) que sociale (entreprises 

d’insertion). 

 

4) La coordination des acteurs intersectoriels pour aller au-delà 

 

S’assurer que toutes les aides ne vont pas au même endroit, s’assurer que toutes les facettes d’une 

problématique ou d’une crise sont abordées : c’est tout l’enjeu de complémentarité dont doit se saisir 

le secteur. « La coopération intersectorielle nécessite un chef d’orchestre au niveau des territoires et 

pas uniquement au niveau national » martèle Valerie Faillat, Déléguée générale de la Fondation Sanofi 

Espoir. La « dichotomie entre les politiques nationales et l’applicabilité sur le terrain, ajoutée à un 

manque de coordination des acteurs a été un vrai défi à relever pendant la crise », précise-t-elle. 

Cette coopération territoriale multi-acteurs, la Fondation l’a finalement trouvée là où elle l’attendait 

le moins, à Mayotte. Cela faisait 18 mois que la fondation recherchait des partenaires locaux pour 

lutter contre les inégalités en santé. L’Agence Régionale de Santé de Mayotte a finalement endossé ce 

rôle de facilitateur, en identifiant les petites associations à fort ancrage dans les communautés et 

capables de répondre à la mise en place des mesures barrières, comme l’accès à l’eau (indispensable 

au lavage des mains). 

 

5) Savoir engager dans la durée ses partenaires  

 

Comment agir pendant la crise pour préparer l’après-crise ? Comment maintenir sa mission en temps 

de crise ? « Soutenir la reprise économique grâce à l’entrepreneuriat vient dans un deuxième temps », 

affirme Thibault de Saint Simon. « La crise a notamment été l’occasion d’échanger avec les 

administrateurs de la Fondation Entreprendre sur notre positionnement face une telle situation. ». Agir 

d’abord en direction des bénéficiaires, puis des donateurs, et enfin du grand public. « Nous avons pu 

compter sur le soutien des partenaires de notre écosystème. Nous devons maintenant nous assurer 

qu’ils continuent à se mobiliser dans la durée car le plus dur de la crise semble devant nous. » conclut-

il. 

 

 

 

En quelques chiffres  

 

1 M€ : fonds d’urgence débloqué par la Fondation Sanofi Espoir pendant la crise 

80 : nombre de projets analysés par la Fondation Sanofi Espoir pendant la crise 



50 000 : nombre de personnes, en France et à l’international, ayant bénéficié des actions menées par 

la Fondation Sanofi Espoir et ses partenaires pendant la crise 

500 000 : nombre de personnes sensibilisées ou formées par l’intermédiaire de Fondation Sanofi 

Espoir pendant la crise 

2 M€ : montant collecté par Break Poverty en l’espace d’un mois dans le cadre de #ConnexiondUrgence 

16 300 : nombre d’ordinateurs distribués aux jeunes suivis par le Collectif Mentorat (dont 5 660 aux 

jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance et 5 653 à la Fédération des Acteurs de la Solidarité et aux 

associations partenaires d’Emmaüs Connect) 

3 000 : nombre d’entrepreneurs en difficulté aidés par la Fondation Entreprendre pendant la crise 

20 : nombre d’associations soutenues par la Fondation Entreprendre 

 

 

 

Le rôle du CFF pour fédérer les acteurs et favoriser les échanges entre pairs 

 

Le CFF est une association de membres, dont une des missions est de contribuer au développement 

de la professionnalisation du secteur, en encourageant le partage de bonnes pratiques entre pairs. 

 

En tant que réseau d'expertise au service des fondations et des fonds de dotation, le Centre français 

des Fonds et Fondations est un lieu privilégié de mise en commun de connaissances, d’expériences et 

de solutions. Nos programmes, qui ont vocation à se déployer sur plusieurs années, accompagnent les 

membres dans leurs questionnements et renforcent un secteur en pleine évolution, mutation et 

diversification. 

 

 

Merci aux trois intervenants qui ont partagé leur témoignage : 

Valerie Faillat-Proux, Déléguée générale de la Fondation Sanofi Espoir 

Valérie Daher, Déléguée générale de Break Poverty Foundation  

Thibault de Saint Simon, Directeur général de la Fondation Entreprendre 

 

 

 


