Notre ambition
Contribuer au développement d’ une philanthropie à la française.

Notre vision
DÉVELOPPER LA PHILANTHROPIE FAMILIALE
• Engagée sur le long terme
• Proche des associations
• Professionnelle
• Capable de soutenir des expérimentations
• Sans contrepartie
• Complémentaire de l’action des pouvoirs publics

Nos missions depuis 2012
Rassembler les philanthropes familiaux et privés
Optimiser leurs pratiques par le partage d’expériences
Encourager la structuration de la philanthropie familiale et privée
Développer la culture du don par le témoignage

100

STRUCTURES
PHILANTHROPIQUES
MEMBRES

200

M € PAR AN VERSÉS
À L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
PAR NOS MEMBRES

Nos actions et services
Pour nos membres
TRAVAILLER
Des matinées de travail pour se former et s’informer
Des actions collectives pour financer des associations
ÉCHANGER
Des partages d’expériences et de bonnes pratiques entre pairs
Des rendez-vous réguliers de réflexion commune et collaborative
ACCOMPAGNER
Un parrainage pour les nouveaux membres
Des référents thématiques et régionaux
Une mise à disposition d’outils pour favoriser la collaboration entre membres
La mise en réseau avec les acteurs de l’écosystème
Pour la philanthropie
INSPIRER
Des interventions dans les colloques et les séminaires dédiés à la
philanthropie
Des témoignages dans la presse
Des participations à des cercles de réflexion
DÉFENDRE
Des actions de plaidoyer auprès des élus et des pouvoirs publics
Une participation aux réflexions sur les nouveaux modes d’action et de
financement de l’intérêt général

Répartition des versements des membres

DE 100K À 1M €
MOINS DE 100K €

70%

14%

16%
PLUS D'1M €

Domaines et lieux d’intervention des membres
90%

59%
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Notre gouvernance, nos membres
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sabine Roux de Bézieux, Présidente de la Fondation Araok
RETROUVEZ LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DU
BUREAU AINSI QUE LA LISTE DE NOS MEMBRES SUR
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Nos mécènes

Nos partenaires opérationnels

Contact
Tessa Berthon - DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
t.berthon@unespritdefamille.org
06 27 15 15 21
21, rue Weber75116 Paris

