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Journée européenne des Fondations  

« Face à nos fragilités sociétales : les fondations  

au cœur de l’intérêt général et du bien commun » 

Lundi 30 septembre 2019 – 16h30-19h00 

Programme 

 

A l’occasion de la Journée européenne des Fondations, le Centre français des Fonds et Fondations 

organise un débat pour rappeler la contribution essentielle des fondations et fonds de dotation au 

bénéfice de nombreuses causes solidaires. 

Véritables actrices d’un pacte social ouvert à l’engagement citoyen et responsable, ces structures sont 

les seules, privées, exclusivement dédiées, de façon stratégique, au service de l’intérêt général. Elles 

contribuent à la lutte contre les inégalités et garantissent une meilleure prise en compte des multiples 

fragilités au sein de notre société. Dans un contexte de remise en cause de certaines règles du mécénat, 

les invités témoigneront d’un engagement devenu irremplaçable. 

 

16h30 – Ouverture et accueil 

• Miren Bengoa, déléguée générale, Fondation Chanel 

• Ruth Mackenzie, Co-Directrice, Théâtre du Châtelet 

16h45 – Introduction 

• Jean-Marc Pautras, délégué général, Centre français des Fonds et Fondations 

• Max von Abendroth, directeur, Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE) 

16h45 – Témoignages de bénéficiaires 

• Djamila Arab, bénéficiaire de l’association Oasis des Cités et Jean-François Morin, fondation 

Le Rocher Oasis des Cités 

• Eunice Assamoi, lauréate, Eloquentia@HEC 

• Sylvia Lagana, directrice Pôle domincile Hauts de France (ASAPAD), Fondation Partage et Vie 

17h15 – Le Grand Témoin 

• Blandine Mulliez, présidente, Fondation Entreprendre 
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17h30 - Table ronde « Les fondations, acteurs innovants face aux fragilités de notre société » 

• François Hollande, président, Fondation La France s’Engage 

• Axelle Davezac, directrice générale, Fondation de France 

• Sarah El Haïry, députée de Loire-Atlantique, chargée de mission sur l’évolution du cadre de la 

philanthropie 

• Marianne Eshet, déléguée générale, Fondation groupe SNCF 

• Eric Pliez, président, Samu social et directeur général, Aurore 

Modération : Miren Bengoa, déléguée générale, Fondation Chanel 

18h30 - L’invité 

• Philippe Jahshan, Président, Le Mouvement associatif 

18h40 - Conclusion 

• Benoit Miribel, président, Centre français des Fonds et Fondations 

18h50 - Allocution  

• Gabriel Attal, Secrétaire d'Etat chargé de la vie associative 

 


