Annexe 1 : plan d’action de la Fondation 2014-2019
EDUCATION
Claude Thélot

PILOTAGE
BUDGET PAR AN
(hors CSP)

220 000 €

PRIORITE(S)

-

-

Prévenir l’échec scolaire dès l’école
primaire, et y remédier, en impliquant
tous les éducateurs autour de
l’enfant.
Partenariat avec l’Éducation
nationale à construire d’ici la fin
2015.

EMPLOI-ENTREPRENEURIAT
Pierre Martin
220 000 €
En cours d’actualisation
Aider à la conception ou à l‘expérimentation de
modèles économiques fondés sur la coopération qui
favorisent durablement l’autonomie des personnes en
situation de précarité ;
Soutenir la prise d’autonomie des jeunes par
l’entrepreneuriat ou par la transmission des métiers.

SOLIDARITE ENTRE LES
GENERATIONS
Dominique Argoud

60 000 €

-

Solidarité entre
les générations

-

-

Axe 1 :
les projetsphare

Axe 2 :
Le programme
de financement
de projets

Axe 3 :
La
mutualisation
des pratiques

est-il articulé avec le Projet Educatif
de Développement Territorial
(PEDT), à défaut avec un projet
d’école ?
suppose-t-il ou permet-il une
interaction avec les familles ?
repose-t-il sur des intervenants
formés ? S’il s’agit de bénévoles ou
de volontaires, sont-ils encadrés par
des professionnels ?

Projet porté par la Municipalité de l’Ile
Saint-Denis en lien étroit avec l’éducation
nationale et avec le soutien du BIEF.
Intitulé du projet phare : « Aider tous les
enfants de l’Ile à réussir ! » Quatre
premiers projets financés en 2015 dans le
cadre des NAP.
2015 – réalisation d’un diagnostic de
territoire avec focus groupes.
2016 - élaboration d’un plan d’action
négocié avec l’école Jean Lurçat, la Mairie
et les associations. Lancement d’une
expérimentation sur le décloisonnement
pendant le temps scolaire. Conduite
d’entretiens avec les directeurs des deux
autres écoles de l’Ile.
-

-

-

Axe 4 :
L’évaluation
et la
communication

-

-

-

Entrepreneuriat des
jeunes
- favorise-t-il la prise
d’initiatives économiques
ou solidaires ?
- la structure favorise-t-elle
transmission des métiers,
des savoirs faire et des
valeurs ?
- la structure est-elle en
lien avec d’autres
organismes donnant un
appui au projet
entrepreneurial ou solidaire
des jeunes accompagnés

Projet porté par France Active.
Intitulé du projet phare : « Cap jeunes, accompagner 66
jeunes à créer ou à reprendre une entreprise ».
Réflexion en cours sur la sensibilisation des apprentis à la
création/reprise d’entreprise (en lien avec les CFA).
Etude d’impact social réalisée par France active, résultats
diffusés en octobre 2016 dans le cadre du Salon PME.

-

Soutenir des initiatives ancrées
sur un « territoire » et prenant
appui sur différents types de
terrain. Ces derniers peuvent être
un quartier, une
intercommunalité, une entreprise
ou tout autre espace de
rencontres.
rapprocher plusieurs générations,
modifier durablement la nature
des relations liant les générations
les unes aux autres,
favoriser le développement de
rapports de réciprocité.

Rapproche-t-il plusieurs générations à l’échelle d’un
territoire ou d’une communauté
de vie bien définie ?
Modifie-t-il durablement la nature
des relations entre les
générations ?
La relation entre les générations
est-elle bien fondée sur la réciprocité ?

Projet de résidence intergénérationnelle porté par
l’association L’Espoir, une association d’habitants, en
coopération étroite avec le Centre Socio-Culturel des Trois
Cités, le bailleur social et le Comité de quartier à Poitiers.
Intitulé du projet phare : « Un projet intergénérationnel,
interculturel, éthique et culturel porté par les
habitants du quartier des Trois cités ».
Création d’un centre de santé associatif, lancement d’une
démarche « pouvoir d’agir » pour maintenir et structurer la
mobilisation des habitants dans la durée.
Accompagnement par Graziella Niang.

Une quinzaine de dossiers instruits en
2014.
8 projets retenus : ATD Quart monde,
Coup de pouce, Entreprendre pour
apprendre Npdc, Môm’Artre, France
médiation, Francas du Rhône, la Ka’fête
ô Mômes, Langues en scène, Le Bal,
Projet Auteuil Demos Vitigliano,

-

Participation active au Cercle des
fondations pour l’éducation en
partenariat avec la Fondation
Bettencourt-Schueller, l’association
Pierre Bellon, la fondation des Apprentis
d’Auteuil, la Fondation de France, la
Fondation Rothschild, la Fondation
Carasso et la Fondation Alpha Omega.
Organisation d’une journée au CESE le
4 février 2016.
Partenariat avec l’Education nationale
en cours d’examen : projet de
plateforme de financement participatif.

-

S’appuyer sur le BIEF en 2016 pour
évaluer quelques projets financés
(Francas du Rhône)
Evaluation de la Kafête Ô mômes
Financement d’une publication
scientifique (littérature grise) en
partenariat avec l’Education nationale
(à confimer).
Financement d’outils pédagogiques en
appui des expérimentations
(Francas/Le Moutard)
Financement de la wiki-radio lors des
Semaines sociales de France 2016 à
Paris sur le thème de l’éducation.

Economie sociale et
solidaire
- Le modèle économique
recherché repose-t-il sur une
recherche de durabilité,
d’hybridation des moyens,
sur une organisation du
travail qui permet la
participation de tous, sur une
meilleure appréciation des
indicateurs de richesse et
sur une répartition équitable
des ressources produites ?
- Repose-t-il sur une logique
de coopération ou de
mutualisation ?
- La structure anime-telle/s’adresse-t-elle à des
personnes en recherche
d’emploi ou en situation
effective de précarité ?

BEBV

60 000 €

-

CRITERES

BIEN VIEILLIR

-

-

-

12 projets retenus : ATD Quart monde, GESRA,
Tissons la solidarité, MRJC, ADICE, Cap Berriat,
Institut Bertrand Schwartz, AFAJE, Zup de co, Proxité,
Réseau Etincelle, Apprentis d’Auteuil.
Une quinzaine d’auditions organisées pour définir les
orientations de la Fondation en matière d’ESS : Labo
de l’ESS, Fonda, Coop des Communs, Coorace,
France active, Mouvement Convivialiste, Alternatives
économiques, RTES.

Participation au « Collectif pour l’emploi » de la
Fondation ACCENTURE qui réunit SFR, Adecco, Vinci
et AG2R LA MONDIALE
Participation aux travaux du Lab’Jeunes d’ASTREES
en lien étroit avec la DRH
Membre fondateur de la Fondation AJIR pour la
jeunesse du Nord

Partenariat avec ASTREES en 2015 pour un colloque
sur l’engagement des jeunes et le Lab’Jeunes >
mobilisation des alternants et tuteurs du Groupe.
Financement de publications (INJEP sur l’Institut
Bertrand Schwartz, Christian Fourel sur les monnaies
complémentaires, sur les travaux d’André Gorz).
Financement de colloques (Festival Declic de la
Fondation Entreprendre, Colloque AES Université de
Lille I, Colloque de Cerisy de la Coop des Communs,
Colloque Les Journées de l’Economie Autrement à
Dijon). Enquête France Active octobre 2016 sur
l’entrepreneuriat des jeunes.

-

Les projets retenus par la Fondation et le Fonds
BEBV : Haut Adour Gérontologie, La Bonne fabrique,
Le Mât, LIA, Le Théâtre Gérard Philippe
Un nouveau projet financé en 2015 : Tissons la
création
Projet en cours d’instruction : la Chaire de
convivance

Après analyse du matériau, organiser des réunions de
travail avec la Direction de l’Action sociale du Groupe pour
identifier des pistes de coopération plus étroite. Objectif :
établir les conditions qui permettront de déclencher un effet
de levier (niveau Groupe).
A réaliser

-

Analyse des projets financés par le Fonds BEBV en
partenariat avec les étudiants de l’UPEC (Dominique
Argoud)

-

Organisation d’une nouvelle rencontre Partenaires du
Fonds BEBV début 2017

Démarche d’évaluation de la Fondation, pilotée par Daniel Nairaud, Administrateur, en coopération étroite avec le Cabinet Eexiste et l’aide de Léa Guillouard.
Financement d’une Formation-Recherche-Action (FAR) sur les processus d’innovation sociale pilotée par Dominique Argoud, Administrateur, et réalisée par ses
étudiants de l’Université de Paris-Créteil – UPEC (3 promotions).
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