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En 2022, le Centre français des Fonds et Fondations a fêté ses 20 ans. Aussi bien centre d’expertise 
sur le mécénat et la philanthropie que porteur du plaidoyer des fonds et fondations auprès des 
pouvoirs publics, le CFF œuvre, depuis sa création, à la (re)connaissance du secteur. Vivez une 

année à nos côtés, à travers douze morceaux choisis. 
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Parmi les différents programmes du CFF, les Cercles offrent un cadre privilégié 
d’échanges de bonnes pratiques et de montée en compétence.
Leurs programmes permettent d’interroger les thématiques d’engagement, 
les métiers et modes opératoires.

janvier _2022

LES CERCLES, 
DES RENCONTRES 
THÉMATIQUES 
TOUTE L’ANNÉE

CERCLE 
ACTION
INTERNATIONALE

CERCLE STRATÉGIE
DE SOUTIEN
ET IMPACT

CERCLE CERCLE 
ÉDUCATIONÉDUCATION

CERCLE 
GESTION 
FINANCIÈRE

CERCLE 
FRAGILITÉS
HUMAINES

CERCLE 
TERRITOIRES 
ET FONDATIONSDécouvrez les Cercles
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https://www.centre-francais-fondations.org/cercles-thematiques/
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Découvrez les actions menées

février_2022

PHILANTHROPY 
FOR UKRAINE

Face à l’invasion russe en Ukraine, le CFF a initié, 
avec le réseau européen Philea, un site permettant 
de centraliser les actions des fonds de dotation 
et fondations en soutien à la population ukrainienne. 
De nombreuses actions y sont recensées pour 
un montant de 176,2 millions d’euros.

un site pour répondre 
à l’urgence humanitaire 

https://philanthropyforukraine.eu/


UNE ÉTUDE 
INÉDITE 
SUR L’EMPLOI 
SALARIÉ

Face au manque de chiffres sur l’emploi salarié d’un secteur 
pourtant en plein essor, le CFF a réalisé avec son partenaire 
l’Observatoire national de l’ESS, une étude inédite pour améliorer 
la donnée statistique et permettre, à terme, de mieux accompagner 
la professionnalisation du secteur. 
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emplois indirects cofinancés pour des projets d’intérêt général 

progression de l’emploi entre 2010 et 2020
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Accédez à l’étude
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https://www.centre-francais-fondations.org/ressource/lemploi-salarie-dans-les-fondations-et-fonds-de-dotation/
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Organisé par le CFF, ce séminaire annuel de trois jours, 
est un rendez- vous incontournable du secteur. 
Il a réuni cette année près de deux cents acteurs autour d’une question 
centrale : quels engagements transversaux et partenariats innovants 
face à la complexité et l’ampleur des défis ? 

avril _2022L’ATELIER DES 
FONDATIONS 

Découvrez les actes

édition 2022
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https://www.centre-francais-fondations.org/atelier-des-fondations/
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Quel regard portent nos concitoyens sur les fondations et fonds de dotation 
qui consacrent, chaque année, plus de 14 milliards d’euros au service de projets 
d’intérêt général ? Une question à laquelle le CFF a répondu en produisant 
une enquête, en partenariat avec Harris Interactive.

mai_2022

86 %

70 %

91 %

83 %

50 %

65 %

en ont une bonne image

les jugent utiles et même 
indispensables pour financer 
certains secteurs : 
la conservation du patrimoine, 
la recherche scientifique 
ou l’aide humanitaire

connaissent les fondations

méthode : échantillon de 1 061 
personnes, 18 ans et + 
méthodes des quotas 

et redressement appliqués 
aux variables suivantes : 

sexe, âge, catégorie 
socio- professionnelle, région 

et taille d’agglomération

les fonds de dotation

veulent en savoir plus sur le mode 
de gouvernance et l’origine 
de leurs ressources

Parmi les français•es interrogé•es :

Parmi les français•es qui connaissent le secteur :

des français•es pensent 
que le financement de l’intérêt 
général par les fonds 
de dotation ou les fondations 
va augmenter

LE SECTEUR 
PERÇU PAR 
LES FRANÇAIS•ES

Découvrez l’enquête
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https://www.centre-francais-fondations.org/decouvrez-letude-inedite-produite-par-le-cff-sur-la-perception-des-francais-sur-les-fonds-et-fondations/
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20 ANS, 
ÇA SE FÊTE !

juin_2022

Pour son anniversaire, le CFF a posé un regard 
sur le chemin parcouru et a mené une réflexion 
sur les défis à venir, pour lui-même et pour le secteur. 
Gageons que les 20 prochaines années soient aussi 
productives et structurantes que celles qui viennent 
de se passer !

Découvrez le communiqué de presse
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https://www.centre-francais-fondations.org/le-cff-fete-ses-20-ans/
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Consultez le Livre Blanc

juillet_2022

NOTRE 
LIVRE
BLANC

Alors que s’ouvre le quinquennat 2022- 2027, 
la situation sociale, sociétale et environnementale 
appelle à l’action. Les fonds de dotation 
et les fondations répondent présents ! Pour ne 
pas freiner les élans, le CFF porte 15 propositions 
visant à faire (re)c onnaître, sécuriser 
et développer le secteur. 
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https://www.centre-francais-fondations.org/publication-du-livre-blanc-2022-du-cff/
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À l’heure où les enjeux climatiques bouleversent 
notre avenir commun, un groupe de fonds 
de dotation et de fondations coordonné par 
le CFF à travers la Coalition française des 
fondations pour le Climat s’est donné pour objectif 
de remettre à leurs homologues un guide pratique 
pour accompagner l’investissement responsable. 

Découvrez le Guide 

août_2022

GUIDE 
FINANCE 
ET CLIMAT
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https://www.centre-francais-fondations.org/publication-du-guide-fonds-fondations-strategies-dinvestissement-pour-le-climat/
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septembre_2022

Pour accompagner les acteurs philanthropiques dans la prise en main 
de leurs fonctions et étoffer leurs compétences, le CFF a imaginé 
la première offre de formations dédiée aux fondations et aux fonds 
de dotation : grantmaking, juridique, climat… 
Elles sont certifiées Qualiopi ! 

UNE OFFRE 
UNIQUE DE 
FORMATIONS

Découvrez l’espace formation
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https://www.centre-francais-fondations.org/formations/
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UN PANORAMA 
DÉDIÉ AUX 

FONDATIONS 
OPÉRATRICES

Qui sont ces fonds de dotation et ces fondations opérateurs qui portent en direct 
des actions d’intérêt général ? Dans quels domaines d’engagement évoluent-ils 
et pour quels publics ? Pour répondre à ces questions et contribuer à mieux les faire 
connaître, le CFF a réalisé ce panorama inédit. Il sera suivi par un cycle de travail. 

Consultez l’étude

octobre_2022

60 %

82 %

des structures opératrices 

ont été créées en 2000

sont des fondations reconnues 
d’utilité publique (FRUP)

509 fondations opératrices sur 6600 
fonds de dotation et fondations.

Sur les 14 milliards d’euros 

engagés par l’ensemble des fonds 

et fondations en 2021, 10,9 milliards 

proviennent des fondations 

et fonds opérateurs. 

source : données CFF
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https://www.centre-francais-fondations.org/publication-du-panorama-des-fonds-de-dotation-et-fondations-operateurs-en-france/
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DEUXIÈME 
RENDEZ- VOUS 
FONDATIONS
ET CLIMAT

À travers la Coalition française des fondations 
pour le Climat, le CFF a réuni à l’Académie du Climat 
plus de 100 personnes pour son deuxième 
rendez- vous Fondations et Climat. Cette soirée 
a été l’occasion d’appeler à la mobilisation collective 
et à l’engagement du secteur. 

Consultez le manifeste

novembre_2022
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https://www.fondationetclimat.org/
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LANCEMENT DE L’ANNUAIRE 
DES FONDS ET FONDATIONS, 
UNE PREMIÈRE !

décembre. _2022

Découvrez l’Annuaire des fonds et fondations 

Hébergé sur le nouveau site 
du CFF, l’Annuaire digital des fonds 
et fondations offre des perspectives 
pour structurer des études, 
des panoramas sectoriels portés 
aux décideurs publics ; pour favoriser 
l’interconnaissance ; pour démultiplier 
les synergies, les alliances, l’envie 
de faire ensemble. 

https://www.centre-francais-fondations.org/annuaire-des-fonds-et-fondations/


avec nos remerciements chaleureux 


