
Un Esprit de famille
L’association des fondations familiales 
et d’initiative privée



● Résultats recueillis entre le 20 et le 29 mai 2020

● Une quarantaine de réponses

● Extrapolation des résultats

Sondage auprès des membres
Nous traversons depuis maintenant plusieurs semaines une période de crise sanitaire, 
sociale et économique d'une ampleur inédite. Elle affecte l'ensemble des acteurs de la 
société au premier rang desquels les associations qui oeuvrent prioritairement pour des 
publics fragilisés.
Nos propres structures philanthropiques ont du à court terme s'adapter aux besoins 
urgents du monde associatif. À plus long terme il s'agit de réfléchir et peut-être de revoir 
notre façon d'accompagner les acteurs de terrain.
Les réponses des structures philanthropiques familiales à ces défis ont certainement 
quelques spécificités.
Nous avons souhaité en faire une synthèse et dégager des grandes tendances.



Près de 60 % des membres ont un budget en hausse ou stable en 2020

• Par rapport à 2019 votre budget 2020 sera  



Près de 60 % des membres ont un budget en hausse ou stable en 2020
Quelques exemples…

« Déblocage d’une enveloppe exceptionnelle de 50 k€  soit une augmentation de 50% de 
notre budget »

« Notre budget sera globalement en hausse du fait de l’opération d’urgence que nous 
avons menée pour équiper les jeunes défavorisés d’un ordinateur pendant le 
confinement »

« Apport de nouveaux membres de la famille »
« Donation Temporaire d 'Usufruit supplémentaire mise en place »
« Nous avons approuvé en CA la possibilité d'augmenter notre budget 2020 si les besoins 

associatifs l'exigeaient. »
« 15% de hausse pour les projets exceptionnels »
« Dans le contexte actuel nous prendrons sur nos réserves pour accompagner des structures 

associatives que nous connaissons depuis plusieurs années et aurons aussi le souci d'aller 
vers de nouveaux partenariats. »



• Plus des trois quarts des membres ont soutenu des actions 
Covid-19 ou post Covid-19

Forte mobilisation des membres d’UEDF pendant la crise 



Forte mobilisation des membres d’UEDF pendant la crise 

• Les fondations qui se sont mobilisées (75% des membres)

• Ont soutenu à hauteur de 70 %, en totalité ou principalement, des 
actions d’urgence 

• Ont débloqué à près de 60 % des fonds supplémentaires

• Sont 55% à avoir accompagné en totalité ou principalement des 
associations qu’elles accompagnaient déjà



Des exemples d’actions spécifiques menées par les membres d’UEDF:

• Nous avons monté l’opération #connexion d’urgence pour équiper les jeunes 
défavorisés d’un ordinateur pendant le confinement. A ce jour 16 200 jeunes sont 
équipés en grande partie grâce aux entreprises partenaires. Les pouvoirs publics 
sont aussi parties prenantes: Ministère du travail et délégation interministérielle à 
la lutte contre la pauvreté.
• Fabrication de masques COVID19
•Soutien financier pour la fabrication de masques et de blouses
•Soutien alimentaire pour les populations déplacées en lien avec d'autres associations
•Levée de fonds spécifique pour l'AP-HP



Appel du CA pour soutenir deux publics peu pris en charge :  les personnes 
en prison et les personnes en fin de vie hors hôpital et leur famille endeuillée 

Plus de 20 % de nos membres ont répondu favorablement à cette volonté 
d’action commune

• Dons aux associations retenues : Permis de Construire, SEUIL, 
Wake Up Café, Chemins d’espérance, Empreintes et Visitatio
touchant plus de 7 000 bénéficiaires

• Réponse à l’appel aux dons de la Fondation de France « Tous unis 
contre le virus »

• Dons à l’AP-HP et autres hôpitaux



Une action 2020/2021 qui se concentre majoritairement sur les 
associations déjà soutenues 



• Plus de demandes de soutiens financiers ces derniers mois 

Les fondations familiales très sollicitées…. 



Les fondations familiales très sollicitées….au delà du financier 

• 65 % des membres ont  perçu des besoins spécifiques de la part des 
associations en cette période de crise sanitaire, sociale et économique

Les principaux besoin exprimés par les associations sont par ordre 

d’importance :

•Ecoute et soutien moral

•Rencontre et mise en réseau au sein du monde associatif

•Appui en communication/ fundraising

•Equipements et conseil informatique et digital



Une réponse adaptée aux besoins spécifiques des associations

« Prise de contact systématique avec les associations dès le début de la crise avec une 
question simple « de quoi avez vous besoin »

« En étant attentif et en mettant en relation vers d’autres acteurs si besoin »
« Par une écoute attentive via zoom meetings et calls »
« Réunions sur zoom entre associations soutenues, relai sur les réseaux sociaux des 

initiatives et appels lancés par les associations, mise en relation avec d'autres 
financeurs.. »

« Ecoute et recueil de leurs besoins / Echanges de pratiques (via zoom) pour échanger sur leurs 
difficultés & solutions mises en place/ Hotline P&C pour les aider à répondre à des 
questions spécifiques hors de notre champs de compétence / Heures de coaching offertes 
pour les dirigeants »

« Dans le contexte nous avons fait le choix de téléphoner à plusieurs associations que nous 
connaissons bien pour : - prendre de leur nouvelles, - comprendre l'impact de la crise sur 
leurs projets, - écouter leurs besoins et leurs idées, - les inciter à communiquer au sens 
large auprès de leurs partenaires etc. »



60 % des membres ont un budget en hausse ou stable en 2021

• Par rapport à 2020 votre budget 2021 sera  



Une réorientation partielle des soutiens actuels…
• Près de 28 % des membres envisagent une réorientation partielle 

de leurs soutiens



Une réorientation partielle des soutiens actuels vers…

•Des opérations d’urgence

•Des publics particulièrement fragilisés par la crise : victimes de 

violence, personnes âgées, famille en grande précarité

•L’éducation et la scolarité

•Le « digital humain » la complémentarité du présentiel et du digital

•Les besoins urgents des jeunes défavorisés : moins de prévention 

et plus des programmes d’urgence

•Un accompagnement dans le long terme des associations 

soutenues versus nouveaux projets



Et une évolution dans les pratiques
• Près de 45 % des membres réfléchissent à faire évoluer leurs 

pratiques



Une réflexion sur les pratiques d’accompagnement..

« Nous pouvons développer une approche par l'expérience qui permet de maintenir 
l'impact de l'association tout en diminuant ses besoins, notamment financiers »

« Etre plus exigeant sur les rapports narratifs »

« Concertation plus régulière avec les bénéficiaires. Co-construction.. 
Communication/implication plus importante de la famille. Nouvelles formes de 
soutien : transfert de knowledge très attendu, etc »

« Encore plus d’écoute et de mise en réseau » 



Une réflexion sur les pratiques d’accompagnement..

« Encore mieux préparer les associations à leur autonomisation, à leurs modes de 
travail pour être plus efficaces, les encourager à travailler en réseau »

« Etre plus acteur du changement »

«Plus de suivi opérationnel des associations soutenues, plus de proximité » 

« Accentuer notre implication autre que financière »

« Doit-on changer nos pratiques ? A priori, nous pensons que notre façon de soutenir 
et accompagner les associations reste plus que jamais pertinente mais il est 
important de les questionner pour en être sûr et peut-être les faire évoluer si on 
identifie qu'il faut le faire ! »



Les fondations familiales : une mission spécifique ?

A près de 60 % les membres en sont persuadés



Les fondations familiales : une mission spécifique 

• Quelques spécificités des fondations familiales mises en avant par les membres:

•Un véritable accompagnement au delà du financier, une vraie relation sur la 

durée, une certaine souplesse et réactivité

•Multiplier les soutiens aux petites structures

•Importance d'un engagement stable et dans la durée autour de valeurs 

partagées

•Soutenir les projets à l'origine de la crise pour faire changer les choses

•Se regrouper par affinités et intérêt entre fondations pour mieux aider les 

associations. Ne pas hésiter à prendre des risques, financer le fonctionnement de 

l'association ainsi que des formations. Oser aller vers des changements 

systémiques.

.



Les fondations familiales : une mission spécifique 

• Quelques spécificités des fondations familiales mises en avant par les membres:

•Les fondations familiales sont souples et agiles, ce qui leur permet d'être très 

réactives, par exemple pour pallier un manque de trésorerie en attendant que 

les dispositifs d'état se mettent en place. Elles ont aussi un rôle de soutien 

moral à jouer auprès des associations, car souvent proches des porteurs de 

projets.

•En gestionnaires de patrimoine à long terme, les fondations familiales 

peuvent inciter les associations à travailler sur les scénarios de rupture 

(comme un virus, mais pas que ...), à repérer leurs forces et faiblesses, et à 

augmenter leurs capacités de résilience

•Etre là où les autres ne sont pas

•Réactivité, proximité



Merci de votre présence !

Retrouvez notre sondage sur notre site  


