Fondation de Lille
Catégorie « Territoire de Confiance »

1 – Présentation :
Depuis sa création en 1997, la Fondation de Lille est un trait d’union entre les donateurs, les mécènes, les
collectivités locales et les acteurs de terrain pour mener ou accompagner des actions d’intérêt général,
développer la philanthropie et encourager les initiatives collectives, dans la métropole lilloise et plus
généralement dans la région des Hauts-de-France. C’est la 1ére fondation territoriale créée en France,
adaptation française du modèle des « Community foundations ».

2 – Périmètre :
-

Profil d’acteur : Fondation reconnue d’utilité publique
Domaines d’actions : Lutte contre l’exclusion et les inégalités – Éducation – Environnement
Territoire : Infrarégional (Hauts-de-France)

3 – Chiffres-clés :
-

Instances de gouvernance : un Conseil d’Administration souverain et 2 comités consultatifs (Comité
d’Ethique et d’Arbitrage, Comité d’Audit et Stratégique)
Budget de 900 000 euros en 2020, 2 salariés et un apprenti
7 fondations abritées et 3 fonds d’association gérés
Près de 900 lauréats soutenus par le dispositif des Bourses de l’Espoir (près d’1 million d’euros
attribués)

4 – Activités :
La Fondation de Lille est Reconnue d’Utilité Publique : elle se définit comme un catalyseur créateur de liens.
Elle assure 4 missions principales :
-

Développer l’esprit philanthropique en collectant et en gérant des fonds
Être un trait d’union entre donateurs et bénéficiaires
Encourager le « jouer collectif » comme lieu de neutralité et tiers de confiance
Porter haut l’image de Lille et de la région en France et partout dans le monde

Elle intervient sous 2 axes majeurs :
-

Fondation abritante (appui à la gestion de fondations)
Soutien et accompagnement de projets multicauses (actions sociales de proximité, accès à l’éducation,
culture, environnement, solidarité internationale)

Mise en perspective du parrain :
Par Charles-Benoît HEIDSIECK, Co-fondateur de la Fondation & membre du Conseil scientifique :
« C’est la première fondation territoriale de France qui depuis 30 ans agit et depuis 2008 milite pour partager
ses savoir-faire en étant devenue fondation abritante afin de promouvoir la philanthropie de proximité par
co-construction avec l’ensemble des acteurs locaux. »
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