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C’EST AVEC CETTE SIGNATURE QUE NOUS
CÉLÉBRONS LES 10 ANS DE LA FONDATION
CARITAS FRANCE.
Dès sa création par le Secours Catholique, la Fondation
Caritas France a reçu un ADN de partage et de travail
collectif. Cet héritage, nous l’avons mis au centre de
notre démarche, en concevant la fondation comme un
outil pour faire avec. Avec les philanthropes qui veulent
transmettre ces valeurs de générosité à leurs proches,
à leurs familles. Grâce à leur confiance, nous sommes
devenus la 3e fondation abritante de France. Cette
reconnaissance, qui nous oblige, souligne également
combien l’intuition qui a prévalu lors de la création de
la Fondation répondait à un besoin de rencontres et de
développement de la philanthropie.
Cette volonté de faire avec, se retrouve également
dans le travail avec nos donateurs et avec les porteurs
de projets. À chaque fois, c’est de la dignité, de la
confiance, un nouveau départ que nous pouvons donner
à ceux qui en ont besoin.
En plus de l’apport financier aux projets, c’est aussi
le travail humain qui fait la vraie plus-value de notre
action. Nous faisons ainsi émerger des innovations qui
essaiment aujourd’hui partout en France, conseillons
des dirigeants d’associations, mettons en réseau des
savoirs et des agirs complémentaires.
Il nous reste, en célébrant les 10 ans de la fondation,
à remercier une nouvelle fois les donateurs, les porteurs
de projets, l’équipe permanente et tous nos fondateurs,
personnes morales ou individus. De poursuivre avec
détermination et enthousiasme le beau projet de la
Fondation Caritas France.
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Dominique Dubois,
Président

Jean-Marie Destrée,
Délégué général

LA FONDATION
CARITAS FRANCE
1

FAMILLE

10

4

MÉTIERS

ANS
DE GÉNÉROSITÉ

100

FONDATIONS
ABRITÉES

10 000 €
DE PRIX POUR
LA RECHERCHE

2,4

MILLIONS
INVESTIS POUR
L’IMPACT

50

MOMENTS
DE PARTAGE

1000
PROJETS
SOUTENUS

1

MILLION
DE
BÉNÉFICIAIRES

100

MILLIONS D’EUROS
COLLECTÉS

3

Famille
LA FONDATION CARITAS FRANCE,
C’EST AVANT TOUT UNE FAMILLE.
Constituée de philanthropes, de porteurs
de projets et d’experts, cette famille se
retrouve aussi autour de valeurs de générosité
chrétienne, d’éthique humaniste, de partage
que nos fondateurs veulent transmettre, à
leurs enfants et à leurs petits-enfants.
Les familles représentent aussi une part
importante de nos bénéficiaires car elles sont
le dernier filet de sécurité contre la pauvreté.
Constitutive de notre identité et de notre
action, la notion de famille est centrale chez
nous. Quoi de plus normal pour la « Fondation
des familles » ?

64%

DES FONDATIONS
SOUS ÉGIDE DE LA
FONDATION CARITAS
FRANCE SONT ISSUES
DE FAMILLES
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Métiers
POUR AVOIR LE MAXIMUM D’IMPACT
DANS NOTRE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ,
nous nous concentrons sur ce que nous
savons faire le mieux.

CONSEILLER EN
GESTION DE GÉNÉROSITÉ

développant et accompagnant
les fondations abritées.

FINANCEUR DE PROJETS

pour faire reculer la pauvreté
et protéger les plus fragiles.

INCUBATEUR

en soutenant la recherche
et les initiatives innovantes.

INVESTISSEUR

en mettant une partie de notre
capital au service de nos missions.
5

ANS

de Générosité

DEPUIS 2009, LA FONDATION CARITAS
FRANCE AGIT GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ
DE 8 000 DONATEURS.
Ce rôle de « libérateur de générosités »,
travaillant en confiance avec ses donateurs
et s’assurant de la qualité des projets
soutenus, c’est la force de notre action.
C’est pourquoi, nous participons à des
événements tels le Giving Tuesday en
2018 ou initions des campagnes comme
#LaGénérositéResteLaGénérosité.

“

En m’abritant sous l’égide de la
Fondation Caritas France, j’ai trouvé
ce qui me manquait : un soutien pour
la gestion patrimoniale, un œil capable
de prendre du recul, un véritable
engagement contre la pauvreté.
LOUIS-MARIE PASQUIER,
FONDATION NATAN
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”

Moments de Partage

EXPERTE, FACILITATRICE, LA FONDATION
CARITAS FRANCE EST AUSSI CRÉATRICE
DE LIENS.
Elle a ainsi organisé et animé plus de
50 événements ces dix dernières années.
Penseurs, géographes, sociologues abordent des
thèmes aussi variés que la transmission, la joie
ou l’évaluation d’impact social. Ces moments
sont l’opportunité de se former, d’échanger entre
pairs, de débattre, de coconstruire pour mettre
en commun les énergies de celles et ceux qui
veulent faire reculer la pauvreté.

D. Wolton, chercheur au CNRS,
auteur d’un livre d’entretien
avec le Pape François.
E. Duflot, chercheuse au MIT,
spécialiste des outils d’évaluation
de l’impact social.

A. Jardin, fondateur du mouvement
« Bleu, Blanc, Zèbre ».
V. Raisson-Victor, géopolitologue et
prospectiviste, directrice du LEPAC.
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Fondations abritées

DEPUIS 2009, NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ
LA CRÉATION DE PLUS DE 100 FONDATIONS.
Ce chiffre fait de la Fondation Caritas la 3e
fondation abritante de France en nombre de
structures sous égide.
Loin de n’être qu’une structure « ombrelle »,
la Fondation Caritas France travaille en
confiance avec ses fondateurs : pour les
accompagner dans le choix de projets à
soutenir, les former si nécessaire et enfin les
autonomiser, en construisant avec eux leur
propre projet d’engagement en toute liberté.
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Projets financés

EN 10 ANS D’EXISTENCE, LA FONDATION
CARITAS FRANCE A FINANCÉ EN PROPRE
ENVIRON 1 000 PROJETS.
EN FRANCE, nous privilégions le retour à
l’emploi, l’accès à un logement, à une formation.
Nous apportons une attention particulière à
soutenir l’essaimage d’initiatives prometteuses
ainsi que les têtes de réseau.
À L’INTERNATIONAL, nous travaillons avec
les réseaux Caritas en répondant aux besoins
essentiels, prioritairement en Afrique : santé,
éducation, accès à l’eau ou à l’alimentation.

1000
PROJETS
FINANCÉS

50 %

À L’INTERNATIONAL

50 %

EN FRANCE
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pour la Recherche

DEPUIS SON ORIGINE, LA FONDATION
CARITAS FRANCE FINANCE LA RECHERCHE
ET SOUTIENT L’INNOVATION pour identifier
les causes de l’exclusion et faire émerger de
nouvelles réponses à la pauvreté.
Sous l’égide de l’Institut de France, la
Fondation de recherche Caritas remet chaque
année un prix de recherche, doté de 10 000 €,
à un jeune chercheur en sciences sociales.
Par ailleurs, elle cofinance des études ou des
travaux d’organismes de recherche (études sur
la traite des êtres humains ou le non-recours
au droit, Chaire Philanthropie de l’ESSEC…).

Prix 2016

T. Aguilera
Squats et bidonvilles,
Étude comparée
France/Espagne.

Prix 2010

N. Duvoux
Conditionnalisation
de l’aide sociale.

Prix 2018

C. Auzuret
Parcours de sortie
de la pauvreté.

Prix 2017
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M. Delon
Parcours de vie des
habitants des bidonvilles.

/an

000 000
de Bénéficiaires

NOTRE ACTION NE VAUT QUE PAR SON
EFFICACITÉ. Depuis 2009, nous avons ainsi
amélioré l’existence de plus d’un million de
personnes partout dans le monde. Donner
accès à l’eau, à l’emploi, à une formation…
c’est aussi et surtout redonner de la dignité
aux femmes et aux hommes les plus fragiles.

Avec le soutien fidèle de nos donateurs, nous
accompagnons les réseaux des Caritas et de
nombreux acteurs de terrain dans leur combat
contre la pauvreté et pour la dignité de tous.
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investis pour l’impact

DEPUIS 2015, NOUS INVESTISSONS UNE
PARTIE DE NOS RÉSERVES afin que notre
impact ne passe pas uniquement par la
subvention. Dans une logique d’investisseur
philanthropique, patient, nous cherchons un
retour avant tout social sur notre investissement.
Les fonds engagés par la Fondation Caritas
France et certaines fondations abritées ont
ainsi contribué en 2017 à :

Créer ou consolider

2 568 emplois
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Réinsérer

4 430 personnes

Construire ou rénover

148 logements

MILLIONS D’EUROS
collectés
UNE GRANDE MAJORITÉ DES FONDATIONS
QUE NOUS ABRITONS sont des structures de
flux qui collectent et redistribuent rapidement
les dons reçus. À ce jour, 75 M€ ont été engagés.
D’autres, cependant, s’inscrivent dans des
logiques de long terme de par la volonté de
leur fondateur. Pour ces fondations, ce sont les
revenus du capital qui permettront de soutenir
leurs causes dans la durée.

Le Comité Finance de la Fondation Caritas
France veille sur la sécurité et garantit le côté
éthique des placements.
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C ON C LUS IO N

Voyageur, le chemin
Ce sont les traces de tes pas
C’est tout ; voyageur,
Il n’y a pas de chemin,
Le chemin se fait en marchant.
ANTONIO MACHADO

VOYAGEUR, LE CHEMIN,
CE SONT LES TRACES DE TES PAS

A

u moment de célébrer nos 10 ans
la tentation de rester centré sur
les réalisations passées peut être
forte ! Ce fascicule, c’est la trace de nos
pas, c’est tout. Un bilan succinct du travail
réalisé et de l’action entreprise contre la
pauvreté et l’exclusion.
Pourtant, malgré le chemin parcouru,
l’urgence des enjeux écologiques,
climatiques et sociaux se fait de plus en
plus pressante. En France comme dans
le monde, les porteurs de projets, les
membres des réseaux Caritas doivent sans
cesse inventer de nouvelles réponses à des
problématiques aux multiples visages.
Les réussites d’hier ne présagent donc pas
de celles de demain…
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IL N’Y A PAS DE CHEMIN,
LE CHEMIN SE FAIT EN MARCHANT

C’

est pourquoi la Fondation Caritas
France a résolument opté pour
une stratégie de coconstruction
avec tous les acteurs de bonne volonté :
personnes vivant dans la pauvreté,
philanthropes fondateurs, donateurs,
porteurs de projets. Cette volonté de croiser
les points de vue et les expertises, nous
l’avions à notre lancement et c’est la façon
dont nous entendons répondre aux défis
présents et à venir.
Il n’y a pas de chemin tout tracé pour les
10 prochaines années, ni même de point de
destination déjà identifié mais une même
volonté d’avancer avec pragmatisme et
confiance !
Dans ce voyage, nous entendons prendre
toute notre place : celle de catalyseur.
Pour mutualiser les énergies.
Au service du bien commun.
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FONDATION CARITAS FRANCE
106 rue du Bac - 75341 Paris cedex 07
01 45 49 75 82
www.fondationcaritasfrance.org
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