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Compte rendu 
 

Rencontre des fonds et fondations d’entreprises et issues de l’entreprise 

« Communiquer pour mieux s’engager » 
 

Mardi 16 mai 2017 
11h00-13h00 

A La Filature, Fondation Entreprendre, 
32 rue du faubourg Poissonnière, 75010 Paris 

 

 

Les fondations d’entreprise sont de plus en plus nombreuses à communiquer. Cette démarche 

accompagne leur professionnalisation. Elle implique des réflexions stratégiques et des moyens. Quels 

sont les choix en terme de communication interne et externe ? Quelle intégration de la fondation à la 

stratégie de l’entreprise ? Comment se servir des réseaux sociaux ? Comment la communication 

contribue-t’elle à la réalisation de la mission d’intérêt général et d’une façon plus général, quel en est 

le bénéfice pour le secteur philanthropique ? 

Trois intervenants témoignent chacun d’une dynamique particulière : La Fondation Thales développe 

essentiellement une communication interne afin de mobiliser les collaborateurs de l’entreprise ; la 

Fondation SNCF maitrise une communication interne et externe et s’intéresse aux réseaux sociaux ; 

enfin le Groupe Terre de Sienne témoigne de l’importance d’intégrer l’entreprise et sa fondation 

dans des valeurs communes. 

 

Intervenants : 

 Pia Ceccaldi, Responsable de Programmes, Fondation Thales 

 Marianne Eshet, Déléguée générale, Fondation SNCF 

 Jean-François Le Rochais, fondateur du Groupe Terre de Sienne et de sa fondation 
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Synthèse des principales idées développées 

 

Contexte 

La communication des fondations d’entreprise tend à se développer, témoignage de la 

professionnalisation de ces structures. Elle peut être interne et/ou externe selon les cibles 

concernées et les objectifs. Les supports de communication aujourd’hui sont aussi bien imprimés que 

digitaux. Une enquête récente présentée dans le Panorama EY 2016 des Fonds et Fondations issus de 

l’entreprise, précise que si les  imprimés sont encore légèrement dominants, ils sont talonnés par les 

supports web. Viennent ensuite les réseaux sociaux et les évènements. les modèles choisis par les 

fondations d’entreprise sont variés et toutes ne possèdent pas de site internet propre. 

Accompagnant cette professionnalisation, le budget moyen consacré à la communication est 

désormais de 41 000 euros par an.  

 

Quelques points d’attention 

La communication interne est un levier pour le mécénat et le bénévolat de compétences. Elle permet 

de fédérer les collaborateurs autour d’un projet commun et de donner plus de sens à leur implication 

dans l’entreprise, elle contribue à mobiliser des moyens humains internes au profit des missions 

d’intérêt général. Elle doit s’intégrer dans une vision partagée, structurée, avec les ressources 

humaines et les cadres de l’entreprise car elle conduit à une mobilisation de collaborateurs, ce qui 

n’est pas toujours simple. 

La communication externe permet de témoigner, hors entreprise, de l’engagement solidaire des 

entreprises et de leur fondation. C’est un moyen de provoquer un intérêt du public et de diffuser un 

esprit philanthropique qui peut susciter d’autres vocations. C’est un moyen également de faire 

connaître des associations partenaires et des porteurs de projets, de donner un aperçu de la vitalité 

de la société civile et de rendre compte de l’engagement des acteurs de l’intérêt général dans nos 

sociétés. Enfin, la communication véhicule une image de la fondation et témoigne de valeurs portées 

de l’entreprise. L’intégration de valeurs communes à la fondation et à l’entreprise apparait comme 

un gage de crédibilité et d’efficacité. 

Les outils réseaux sociaux permettent de donner d’autres informations sur les projets soutenus, 

d’assurer une diffusion plus large des messages et de dépasser le clivage communication interne et 

externe. Il est à noter que leur utilisation dans une démarche de communication nécéssite des 

moyens humains importants que toutes les fondations d’entreprise n’ont pas. 

Pour soutenir la communication de la fondation, le portage de la fondation par les cadres dirigeants 

est essentiel.  

Enfin, communiquer est une démarche stratégique pour laquelle nombre de fondations 

recommandent l’accompagnement par une agence de communication.  
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Déroulé des interventions et des discussions 

Pia Ceccaldi, responsable de programmes, Fondation Thales : La communication de la fondation 

THALES 

Rappelle qu’elle a été associée à la réflexion précédant la création de la fondation en 2014. Les 

missions de la fondation sont éducation et urgence humanitaire, précisément l’éducation aux 

sciences et l’innovation pédagogique d’une part, la prévention des risques de catastrophes naturelles 

et la préparation des équipes d’intervention d’autre part. 

La communication de la fondation THALES est essentiellement interne, situation héritée de sa 

genèse. La fondation a été créée par Jean Bernard Levy, alors nouveau président, après trois années 

difficiles pendant lesquelles les dépenses mécénat avaient été coupées.  Il fallait donner un nouveau 

souffle, mobiliser les salariés autour d’autres enjeux et d’autres valeurs que simplement la 

performance économique. Etant lui-même sensible à l’engagement sociétal, il a souhaité orienter le 

projet de fondation sur l’engagement solidaire des salariés. Il s’agissait de placer la mobilisation des 

salariés au cœur de tous les projets et d’accroitre l’impact sociétal de Thales. 

Aujourd’hui, la fondation développe trois types de programmes : 

- Les projets pilotes, co-construits avec les partenaires et pour lesquels l’implication de 

bénévoles est essentielle puisqu’il n’y a pas de projet sans eux. 

- Un appel à projet qui n’est dédié qu’aux salariés impliqués dans des associations oeuvrant 

dans les champs d’engagement de la fondation 

- Des actions de mobilisation solidaire essentiellement aujourd’hui autour de l’arrondi sur 

salaire 

La communication est interne car elle sert essentiellement à mobiliser les collaborateurs de 

l’entreprise et à accroitre l’engagement sociétal et collectif. Toutefois il n’y a pas de mécénat de 

compétence, seulement du bénévolat. 

Les outils dont nous disposons sont : 

- L’intranet : outil central. C’est la première page que l’on ouvre. Mais sa gestion est complexe 

car il faut que les messages se diffusent au niveau des intranet locaux et pays.  

- Les emailing du président ou du PDG : utilisation plus parcimonieuse, pour les moments clés 

de lancement d’appels à projet ou de campagnes micro dons.  

- Des newsletters : accessibles sur le portail de la fondation 

- Les évènements de terrain comme les participations à des séminaires internes : ce sont aussi 

des occasions de communication et qui permettent de toucher les cibles de façon plus 

proche. 

- Un réseau de correspondants communication : la fondation dépend de la direction de la 

communication pour des raisons historiques et nous sommes une petite équipe. Nous 

utilisons le réseau qui nous facilite l’accès aux outils et nous aident à réaliser les produits de 

communication.  

- Un outil innovant : une opération montée avec HelloAsso au moment du lancement de la 

fondation. Ce dispositif digital proposait au salarié de mettre en ligne sa photo avec un autre 

collègue et de partager l’opération pour la rendre virale. Cela a permis de sensibiliser les 
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salariés au lancement de la fondation avec une première contribution collective, dans un 

esprit assez chaleureux. Résultat : 1 200 participants sur les 62 000 collaborateurs de Thales 

en 2 mois. 

- L’espace collaborateur sur le portail du site internet de la fondation : permet de suivre 

l’actualité des projets et des engagements. Chaque salarié peut proposer de participer aux 

missions identifiées par projet.  

- La campagne micro dons et l’arrondi sur salaire : permet de toucher un grand nombre de 

collaborateur car facile d’accès. 

Ces outils contribuent à alimenter la communication. Le portail permet de collecter des témoignages 

des collaborateurs.  

Mobilisé grâce à ces outils, le collaborateur de Thales dispose de quatre façons de s’engager : il peut 

être bénévole, ambassadeur, micro donateur et porteur de projet.  

La communication contribue à la mission d’intérêt général de la fondation parce qu’elle mobilise 

des moyens. Aujourd’hui nous comptons 4 000 collaborateurs sensibilisés au sujet, 3 000 micro 

donateurs et 2 100 inscrits sur le portail de la fondation. 40% sont des femmes alors qu’elles  

représentent moins de 25% des collaborateurs Thales. La campagne micro don a attiré 2 800 

collaborateurs en 8 mois et a permis de rassembler 124 000 euros après abondement des dons par 

l’entreprise. 

La communication externe de la fondation n’est toujours pas un enjeu prioritaire. L’entreprise 

communique peu en externe. Sa discrétion est liée à une culture d’ingénieurs et à son activité 

puisqu’en partie engagée dans la défense. Mais on y réfléchit car les salariés ont envie qu’on parle de 

Thales autrement, les RH valorisent l’attractivité d’une entreprise avec une activité mécénat visible, 

la fondation peut aussi rendre plus intéressante l’entreprise dans les pays où elle est moins connue. 

De plus, aujourd’hui la frontière entre communications interne et externe est moins précise du fait 

des réseaux sociaux, il s’avère nécessaire de mieux la structurer. Nous étudions la possibilité d’utiliser 

Facebook parce que nous voulons conserver l’esprit « témoignages des collaborateurs, innovation et 

l’engagement collaboratif ». 

 

Question de la salle :  

Pourquoi le site de la Fondation Thales mentionne-t-il Foundation en anglais ? Y-a-t’il les mêmes 

sujets selon que le site est vu par les collaborateurs français ou internationaux ? 

On ne traite pas forcément les mêmes sujets dans la newsletter, si elle est en anglais ou en français. 

Le site internet de la fondation est une plateforme mondiale. Chaque projet est présenté en anglais 

et en français ; chaque collaborateur, selon son implantation, a un profil anglais ou français. Cette 

plateforme a permis de créer des connexions entre les pays. C’est ainsi que sur un même projet, on a 

pu réunir des collaborateurs de divers pays. 
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Marianne Eshet, Déléguée générale, Fondation SNCF : la communication de la Fondation Groupe 

SNCF 

Présentation de la fondation  

La fondation existe depuis 21 ans, son budget hors dotation s’élève à 5 millions d’euros. L’équipe est 

composée de sept permanents et trois stagiaires alternants. Par ailleurs, elle s’appuie sur un réseau 

de correspondants dédiés à mi-temps dans les régions, une organisation donc décentralisée. Grâce à 

ces moyens, nous  soutenons 1000 projets par an dont 90% sont identifiés et pilotés par les 

correspondants régionaux. Il peut s’agir de micro-projets d’actions locales, de projets nationaux et 

internationaux. 

La fondation est engagée dans trois domaines : éducation, culture, solidarité qui sont les socles du 

Mieux Vivre Ensemble. Le nouveau quinquennat 2016-2020 est important car la fondation est 

devenue fondation groupe SNCF et regroupe : SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Logistics et 

Keolis. Cela pose quelques problèmes d’adaptation des filiales qui n’avaient pas de culture de 

mécénat et que nous devons entraîner avec nous. 

La particularité de la Fondation SNCF tient dans ses leviers d’action qui existent grâce à l’entreprise :  

 l’ancrage territorial : le territoire est la maille de l’entreprise mais aussi de l’activité 

associative. On commence à déployer des actions à l’international (Inde et Australie en 

particulier) 

 La co-construction entre associations ou avec d’autres entreprises multiplie les angles 

d’attaque, mutualise les ressources et optimise l’impact des actions 

 L’engagement des salariés : c’est un levier essentiel. Il a pu se développer aussi parce qu’il 

existe une culture de l’engagement dans les métiers de la SNCF. Aujourd’hui nous comptons 

plus de 1 600 salariés engagés sur leur temps de travail. Il reste toutefois une difficulté : 40% 

des 250 000 salariés de la SNCF ne sont pas connectés.  

Les enjeux de la communication  

L’idéal est d’avoir deux communications distinctes : une externe et une interne. Mais la réalité fait 

que la distinction n’est pas ferme car la communication externe permet de toucher aussi les cibles 

internes. Les sujets sont en grande partie les mêmes pour l’interne et l’externe et l’usage des réseaux 

sociaux favorise leur imbrication. 

Le premier enjeu de la communication est de faire du groupe SNCF un mécène connu et reconnu. Il 

y a 6 ans, le taux de notoriété interne était de 11% pour 150 000 salariés. Aujourd‘hui on est à 24% 

pour 250 000 salariés. Mais beaucoup ignorent encore l’existence de la fondation. C’est l’héritage 

d’une volonté de discrétion qui a prévalu pendant les 15 premières années de l’existence de la 

fondation. Pour accroitre la notoriété, le portage au plus haut niveau est essentiel. 

Un autre enjeu essentiel est de permettre l’appropriation de la fondation par les salariés. La 

fondation SNCF est la fondation des salariés, elle est à leur service, ils peuvent l’incarner et en être 

les acteurs. Nous valorisons leurs actions par exemple en ouvrant un espace témoignage sur le site. 

Et en les mettant à l’honneur lors des Prix Fondation SNCF qui ont lieu dans chaque région en 

novembre. 



6 
 

Les cibles de la communication sont diverses : nos associations partenaires, les salariés, la presse et 

le monde du mécénat. Nous souhaitons donner la parole à nos partenaires. Nous faisons également 

connaître nos dispositifs. Par exemple, pour faire connaître le mécénat de compétences, au moment 

de la mise en place du dispositif, nous avons fait une campagne de presse via des journaux 

spécialisés. 

En interne, la cible la plus délicate à mobiliser est celle des manager et les cadres de direction. Entre 

les présidents et dirigeants qui sont convaincus et donnent des moyens (un réseau de 

correspondants locaux, une équipe, des locaux) et les salariés qui ont envie de s’engager, le maillon 

faible reste celui des cadres qui ont des contraintes de production et de résultats. Il faut tous les 

jours les convaincre. Pour cela, nous proposons le séminaire d’équipe solidaire qui permet au 

manager de s’engager avec son équipe sur un projet solidaire. C’est une façon de le faire entrer dans 

l’intérêt général. 

Les outils sont aussi bien les supports imprimés que digitaux et les évènements. En interne, nous 

produisons des films sur le mécénat de compétences, des remises de prix. Nous sommes présents sur 

le site internet et sur l’intranet du Groupe SNCF. Nous avons également des supports kakemonos, et 

autres imprimés et des affiches personnalisés dans chaque région. 

Les outils de la fondation sont nécessaires mais, pour être présent plus largement dans le groupe, le 

portage au plus haut niveau reste essentiel : notre Directeur général adjoint aujourd’hui, Mathias 

Vicherat est aussi directeur de la communication. Il est intéressé par ces sujets de l’intérêt général 

qui font partie intégrante de l’identité de l’entreprise. Depuis son arrivée, la fondation est présente 

sur les outils de groupe. Cela change tout car, quand on passe sur le compte du groupe, on multiplie 

par 10 nos relais. 

Le site reste l’épicentre de notre communication digitale, avec 10 000 visiteurs par mois : on met 

toutes les informations sur le site, pour la newsletter, pour les flashs info et les réseaux sociaux. A 

cela s’ajoutent les relais que nous alimentons, par exemple le Centre français des Fonds et 

Fondation, l’Admical et Carenews etc. 

Enfin les prises de parole de nos dirigeants, Patrick Jeantet, Guillaume Pepy et Mathias Vicherat 

accroissent la visibilité interne et externe de la fondation. 

La communication est déterminante à tout point de vue, pour le groupe, pour nos partenaires. La 

communication est bien au cœur de l’action d’une fondation. 

 

Marie Cauty, Responsable Communication, Fondation SNCF : à propos de l’usage des réseaux 

sociaux 

L’usage des réseaux sociaux nous permet d’augmenter le trafic de communication et de toucher plus 

de personnes.  La newsletter et les flashs infos s’adressent à un public ciblé et limité, Tweeter nous 

permet de dépasser le monde du mécénat et le cercle de nos salariés engagés. On s’est rendu 

compte que l’on touche nos salariés beaucoup par l’externe. 
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Nous avons commencé par tester Twitter à partir du compte de Marianne Eshet qui, en tant que 

déléguée générale, pouvait porter des messages de la fondation. Le succès nous a conduits à ouvrir 

un compte @fondation SNCF qui aujourd’hui fonctionne bien. Nous avons une dizaine d’interactions 

par jour (tweet et retweet), il est indispensable d’avoir suffisamment d’informations pour nourrir ce 

flux. On utilise l’actu de nos partenaires. 

A la demande de la direction de la communication, nous avons produit des messages pour expliquer 

ce qu’est le mécénat. Nous avons fait des tweets davantage pédagogiques pour expliquer l’intérêt 

d’une fondation d’entreprise et de ses actions. 

Il existe deux comptes différents : Groupe SNCF et SNCF réseau. Ils prennent désormais le relais et 

permettent de toucher beaucoup plus de monde. Cela nous a boostées. 

On n’est pas encore sur Facebook et nous ne sommes pas sûrs d’y aller car cela demande beaucoup 

d’investissement humain. 

 

Remarques et questions de la salle 

Béatrice de Durfort, déléguée général du Centre français des Fonds et Fondations : Il est important 

que les fondations communiquent sur leurs engagements. Faire connaitre le mécénat est un sujet qui 

nous appartient collectivement. 

Faut-il une personne dédiée dans l’équipe de la fondation pour la communication sur les réseaux 

sociaux ? La Fondation SNCF a effectivement une personne dédiée car ce type de communication 

requiert des moyens humains.  

Comment la personne dédiée peut-elle recueillir l’information pour communiquer sur tweeter ? A 

la fondation SNCF, la personne dédiée effectue un travail de veille sur les sujets traités (culture, 

solidarité, éducation). Pour les projets eux-mêmes, elle utilise les informations portées sur les fiches 

projets. Sur le site de la fondation, la communication se fait plutôt sur les programmes quand ils 

correspondent à un grand nombre de projets (350 projets Coups de Cœur et 400 projets éducation).  

Twitter permet de descendre à l’échelle du projet. 

Quels sont les métiers sollicités dans le programme mécénat de compétences de la fondation 

SNCF ? Les 150 métiers présents à la SNCF. A ceux-ci s’ajoutent les accompagnements auprès de 

publics divers (scolaires, demandeurs d’emploi etc). Par ailleurs des journées solidaires ont été mises 

en place pour ceux qui ne s’investissent pas à travers une compétence métier particulière. La SNCF 

permet à ses salariés de prendre jusqu’à 10 jours par an sur leur temps de travail.  

Qui gère le mécénat de compétence à la SNCF ? C’est un projet co-construit dès le départ avec 

l’entreprise, la fondation et les ressources humaines mais c’est la fondation qui en est le moteur. Elle 

consacre à ce dispositif deux personnes à plein temps. 

Avec combien de personnes la fondation SNCF fonctionne-t’elle ? Sept permanents et trois 

stagiaires alternants auxquels s’ajoutent dix-sept correspondants en région. 
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Est-il possible d’avoir des statistiques sur les visiteurs du site internet ? Oui pour la fondation SNCF 

avec un outil dédié. On peut savoir par exemple à quelle heure un message posté sera plus vu. Pour 

la fondation Thales, c’est le portail dédié aux salariés engagés qui permet de récolter des indicateurs. 

Question adressée à l’ensemble des participants : Le mécénat de compétence des salariés est-il pris 

en charge par l’entreprise ou par la fondation ? Réponse partagée 

 

Jean-François Le Rochais, fondateur du groupe Terre de Sienne et de la Fondation Terre de Sienne : 

Fondation et entreprise, ensemble au service d’un Bien Commun 

A propos de la fondation et du groupe Terre de Sienne 

La fondation Terre de Sienne a été créée en 2012 sous égide de la Fondation de France. Une des 

seules, si ce n’est la seule, des fondations créées par une agence de communication. 

Le moteur premier de cette démarche est le souci de solidarité, de rassemblement et de 

bienveillance. On est actuellement dans un contexte qui porte ces valeurs et les fondations 

s’inscrivent bien dans cet esprit. Elles ont aussi la responsabilité de le rendre plus présent. 

La fondation actionnaire est une bonne idée dans la mesure où elle permet de protéger son groupe. 

Le groupe Terre de Sienne est animé par une éthique pour ses activités entrepreneuriales. Son 

objectif « bien faire de belles choses dans son métier et aussi en dehors, faire partie des meilleurs », 

se transpose également dans son exigence à apporter le meilleur à ceux qui en ont le plus besoin 

(Logements sociaux architecturalement intéressants avec jardins potagers partagés bio, cuisine 

collective, créateurs de lien social, paniers solidaires bio …). Il est important d’accroître le capital 

sympathie et confiance, d’aider à fidéliser, à faire aimer l’entreprise car une entreprise doit être utile 

pour la société toute entière.  

Les collaborateurs investis dans la fondation sont financés par l’agence. Celle-ci consacre un 

minimum de 10% des bénéfices. Le soutien financier à des associations et du mécénat de 

compétences est à hauteur de 100 000 euros par an. Le groupe Terre de Sienne comprend 60 

collaborateurs donc un effectif tout de même contenu mais passioné et agile. Il a accompagné 

plusieurs fondations sur des campagnes de sensibilisation comme, dernièrement encore, la Voix de 

l’Enfant pour l’enfance maltraitée avec comme porte-parole Carole Bouquet. Il s’agit d’une 

campagne parrainée par le Ministère en charge de l’Enfance.  

Les valeurs que Terre de Sienne promeut permettent de rassembler autour d’un projet de croissance 

raisonnée, fort et incarné, de fidéliser et d’attirer de nouveaux talents. Ces valeurs sont plaisir et 

fidélité, exigence et bienveillance et simplicité et authenticité. 

A propos de la communication mise en place par Terre de Sienne 

La communication mise en place par Terre de Sienne pour sa fondation a été très discrète au départ, 

elle visait à attirer des projets intéressants. Elle a aujourd’hui pris plus d’ampleur, elle a deux 

objectifs principaux : Susciter des appels à projets et convaincre les autres entreprises de s’engager 

au service de l’intérêt général. C’est une façon de mobiliser ceux qui peuvent faire bouger les lignes. 
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Par ailleurs, la fondation Terre de Sienne crée des synergies entre les associations soutenues afin 

qu’elles puissent bénéficier de leurs atouts respectifs. 

D’une façon plus générale, la mise en valeur des actions d’une fondation participe à donner du sens, 

de la profondeur à la marque corporate. Elle permet d’attirer et de fidéliser des talents qui 

construisent son projet et son avenir, en donnant encore plus de sens à leur vie professionnelle et 

personnelle. Elle favorise la prise de conscience de responsabilité et protection bénéfique pour 

toutes les parties prenantes. C’est pourquoi Terre de Sienne a imaginé une communication digitale et 

aussi print en présentant à la fois le Groupe & ses activités mais aussi sa fondation et ses actions. Elle 

témoigne de l’état d’esprit de ce qui la caractérise et de l’énergie déployée au service de ceux qui en 

ont le plus besoin. 

 

Remarques et questions de l’auditoire 

Marianne Eshet : Terre de Sienne est un exemple de l’importance du portage par son fondateur. 

C’est ce qui permet d’intégrer l’entreprise et sa fondation dans des valeurs communes. Dans les 

grosses entreprises c’est plus compliqué et de toute façon cela dépend beaucoup de la sensibilité des 

cadres dirigeants aux valeurs de mécénat et de communication. Dans cet esprit, sur le prochain site 

du groupe SNCF, une place sera faite à sa fondation. 

Jean-François Le Rochais : Aujourd’hui on compte 60 000 entreprises mécènes sur 3 millions dont 

95% de TPE. C’est encore peu. La communication des entreprises et de leur fondation est essentielle 

pour diffuser cet esprit philanthropique et donner aux autres l’envie de s’engager. Il est important de 

dire que l’entreprise a un réel impact à travers son engagement fondation et que celui-ci mérite de 

faire partie de sa stratégie. 

Fondation M6 : Il peut y avoir des difficultés à travailler avec la direction de la Communication. Les 

sujets suivis par la fondation sont parfois délicats (Fondation M6) et il est important de bien défendre 

l’engagement au service de l’intérêt général. 

Fondation Macif : La Macif a réalisé une enquête sur les critères de motivation des sociétaires à 

contribuer à la fondation. Dans l’ordre décroissant viennent le caractère local et donc proche du 

projet, la connaissance de l’usage qui sera fait de la subvention, la nécessité d’avoir un retour rapide 

sur l’impact de l’action. 

 

Rappel du Centre français des Fonds et Fondations  

Le site du Centre français des Fonds et Fondations relaye les appels à projet ; les fondations sont 

invitées à nous les transmettre. 

C’est important, cela permet de bien donner une visibilité à l’action des fondations, riche en diversité 

et moteur de solidarité. Particulièrement en période de plaidoyer car il faut des preuves quand on 

rencontre le politique.  
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Les fondations d’entreprise en particulier ont un rôle à jouer parce que leur visibilité, liée à 

l’entreprise, peut être plus accessible. 

Rappel d’une journée de communication pour les fondations importante dans l’année : le 1er 

octobre, la journée européenne des fondations. Les fondations sont invitées à communiquer et 

affirmer leur contribution. Le Centre français des Fonds et Fondations prépare pour cette occasion 

un évènement axé sur les métiers de fund maker. 

 

 


