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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris, le 11 mai 2015 

 
 

 

DES FONDATIONS S’UNISSENT POUR CREER LE 
"FONDS DU 11 JANVIER"  

 
Le 11 janvier 2015 restera dans l’histoire comme la plus grande mobilisation nationale 
citoyenne, depuis la Libération. Et après ? 
 
Pour transformer cet élan en des actions concrètes de citoyenneté et de cohésion sociale, 
le Centre Français des Fonds et Fondations a pris l’initiative de rassembler des fondations 
françaises pour créer le Fonds du 11 janvier. L’objectif du fonds est de lever 25 millions 
d’euros sur 5 ans pour soutenir les acteurs de la citoyenneté et de la cohésion sociale. A ce 
jour, onze fondations  se sont engagées à doter ce fonds pendant 5 ans, réunissant 3 
millions d’euros, soit 600 000 euros à mobiliser dès 2015. Le Centre Français des 
Fondations  appelle tous ceux qui se reconnaissent dans cet engagement citoyen à  
soutenir le Fonds du 11 Janvier en faisant un don. 
 

 

Les questions du "et après" et du "vivre ensemble" qui se sont rapidement posées à la suite 
de la mobilisation et des marches du 11 janvier ont déjà des réponses. De nombreuses 
fondations interviennent déjà partout en France, directement ou en finançant des acteurs 
de terrain, afin de favoriser le dialogue, l’insertion et la cohésion sociale : en milieu rural, en 
ville, en banlieue, dans les écoles, les prisons, les établissements éducatifs...  

Sur une initiative du Centre Français des Fonds et Fondations onze fondations se sont déjà 
engagées à ce jour dans la création du Fonds du 11 Janvier, sous égide de la Fondation de 
France. 

 

Le Fonds a pour objet de soutenir des initiatives de la société civile, dans le cadre de la 
laïcité, en faveur de la citoyenneté et du respect de l’autre, du dialogue interculturel, de la 
connaissance du fait religieux, de la cohésion et du vivre ensemble. Le fonds apportera  
une attention particulière  à la formation de l’esprit critique des jeunes et à la prévention 
de la violence. Il favorisera la coopération des acteurs et la recherche d’approches 
innovantes pour ouvrir de nouvelles pistes de cohésion sociale sur les territoires. 
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Les axes d’intervention du Fonds du 11 janvier   
1. le soutien financier à des projets de terrain en capacité d’essaimage 
2. la recherche 
3. le partage de réflexions 
Le fonds soutient dans un premier temps des associations qui agissent déjà efficacement sur 
le terrain mais manquent de moyens pour développer leur action. Les projets soutenus 
contribueront à : 
- la formation à l’esprit critique : projets à destination des enfants, des jeunes et leurs 
parents, portant une attention particulière à l’implication des éducateurs et leurs familles ;  
- au « vivre-ensemble » : projets à l’initiative et à destination des habitants, qui 
favorisent le dialogue interculturel, la connaissance du fait religieux, le respect de l’autre et 
l’autonomie des personnes ; 
- la prévention de la radicalisation : projets à destination des jeunes publics en danger 
de radicalisation -qu’ils soient en liberté, sous surveillance ou incarcérés. 
 
Ce fonds pourra également soutenir des projets innovants, et apportera un soin vigilant à 
l’évaluation et au suivi des initiatives soutenues afin d’enrichir les pratiques de tous et de 
favoriser une meilleure compréhension d’un sujet notablement difficile. 
 

Qui peut contribuer à ce fonds ? 
Le Fonds du 11 Janvier a déjà recueilli 3 millions d'euros de promesses de dotation sur 5 ans 
provenant entre autres des Fondations : Daniel et Nina Carasso, Hippocrène, Caritas, Culture 
& Diversité, Alter & Care, Mérieux, SNCF, Fondation de France ... L’objectif est d’atteindre 5 
millions d’euros de dotation par an sur 5 ans soit 25 millions d’euros au total.  
 
Le Centre Français des Fonds et Fondations appelle l’ensemble des fondations, des 
philanthropes, des entreprises et des personnes qui se reconnaissent dans cet engagement 
citoyen à le rejoindre pour contribuer financièrement à ce Fonds du 11 Janvier et ainsi 
doter les acteurs de terrain connus et reconnus des moyens nécessaires pour faire face. 
 
 

 

Comment faire un don ? 

>  par chèque bancaire libellé à l’ordre du :  

Fondation de France- Fonds du 11 Janvier 

>  à envoyer à :  

                                      Fondation de France 

40, avenue Hoche 

75008 Paris 

> en ligne :  www.fondsdu11janvier.org (don sécurisé) 

 

 

http://www.fondsdu11janvier.org/
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Premiers projets soutenus  
 

- Médias en Méditerranée : réalisation de dix jeux d’expositions itinérantes (kits 
pédagogiques) pour les collèges et lycées pour favoriser les débats et développer 
l’esprit critique des jeunes en Provence Alpes Côte d’Azur, avec un essai d’essaimage 
au Maghreb et une expérimentation en milieu pénitentiaire (Cartooning for Peace).  

 
- Découverte de la laïcité : développement d’outils ludo-éducatifs de découverte de la 

laïcité et du fait religieux pour les enfants, et formation des éducateurs dans les 
centres sociaux et les écoles primaires, pendant le temps scolaire et périscolaire 
(Enquête).  

 
- Coexister : création de nouveaux groupes locaux par des étudiants de confessions 

différentes, sensibilisation au pluralisme et à la laïcité et actions garantissant le vivre-
ensemble dans une vingtaine de villes françaises (Coexister). 

 
- Maintien du lien familial avec les détenus : développer de nouvelles modalités pour 

le maintien de la relation enfants-parents incarcérés  et prévenir ainsi la 
radicalisation dans une dizaine de centres pénitentiaires dans 6 départements de 
l’Ouest (Enjeux Enfants Grand Ouest).  

 
- Les chercheurs de projets : espace d’accompagnement aux initiatives citoyennes des 

jeunes en partenariat avec les associations d'éducation populaire, les collectivités et 
les institutions locales dans le Nord de Seine et Marne (Innovaction). 
 

- Urban Double Dutch : une nouvelle pratique sportive et artistique pour mobiliser les 
jeunes filles et les jeunes gens de milieux populaires et favoriser la mixité sociale et 
les échanges (Fédération sportive et gymnique du travail - FSGT). 
 

- Outils pour améliorer le « Vivre ensemble » et pour une diversité apaisée : 

Médiation sociale impliquant enfants, parents, écoles, police, justice sur la diversité, 

la radicalisation des jeunes et les outils pour apaiser les tensions (Association pour la 

Formation, la Prévention et l'accès au Droit - AFPAD). 

 
 
 
 
 
 

Contacts presse: 
 

Charlotte De Lattre – tél 01 44 21 87 47- charlotte.delattre@fdf.org 

  

http://www.cartooningforpeace.org/evenement/dessins-pour-la-paix/
http://www.enquete.asso.fr/outils/les-ateliers/presentation/
http://www.coexister.fr/
http://www.enjeuxdenfants.org/
http://association-innovaction.org/chercheurs-de-projets/
http://www.fsgt.org/
http://afpad.pierrefitte93.fr/
http://afpad.pierrefitte93.fr/
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Le Centre Français des Fonds et Fondations 

 

Créé en 2002 à l’initiative de sept fondations, le Centre Français des Fonds et 

Fondations a vocation à regrouper tous fonds de dotation et fondations, quels qu’en 

soient le statut juridique, le mode opératoire, les moyens, les fondateurs ou la mission 

d’intérêt général.  

Il compte près de 300 membres adhérents et associés et tire toute sa richesse de la 

diversité de ses adhérents.  

 

Nos missions : 

- Fédérer les fonds et fondations dans toutes leurs diversités 

- Créer un lien entre tous ceux qui développent et animent une fondation ou un fonds 

de dotation 

- Faire connaître et développer l’initiative philanthropique 

- Etre le porte-parole des fonds et fondations en France auprès des pouvoirs publics 

et la voix des fonds et fondations en Europe et dans le monde 

- Mettre à la disposition  des fonds et fondations un centre unique de ressources et de 

formation. Contribuer à la production d’études et d’enquêtes.  

Le Centre Français des Fonds et Fondations est présidé par Francis Charhon. 

 

Centre Français des Fonds et Fondations 

34bis rue Vignon - 75009 Paris 
01 83 79 03 52  

www.centre-francais-fondations.org 

 

 

http://www.centre-francais-fondations.org/

