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Il y a douze ans, un groupe de fondations de la Région Auvergne Rhône-Alpes a décidé de se 
réunir pour apprendre à se connaître, puis échanger sur des projets et initier des actions communes. 
Ce groupe animé par la Fondation pour l’Université de Lyon, constitué aujourd’hui de plus de 150 
fondations et fonds de dotation est devenu le club des fondations Auvergne Rhône-Alpes soutenu dans 
son action régionale par le Centre Français des Fonds et Fondations. Depuis trois ans, ce club a initié 
une action collective en partenariat avec la Ville de Lyon le 1er octobre, date de la journée européenne 
des Fondations, et a organisé une conférence annuelle sur l’engagement de chacun au profit de 
l’intérêt général toutes thématiques confondues (solidarité, environnement, santé, éducation, 
culture). Cette année, la crise sanitaire ne doit pas être un frein à notre engagement annuel, aussi 
douze fondations du Club évoquent leurs actions de l’année. 
 
La crise du Coronavirus a ébranlé le monde entier mais aussi révélé l’existence d’une vraie solidarité 
nationale et d’un engagement possible de chacun au service des plus vulnérables. Qu’elles soient 
reconnues d’utilité publique, sous égides d’entreprises, universitaires, de coopération scientifique, 
petites ou grandes, comme tous leurs compatriotes, les fondations ont subi la crise sanitaire de la 
COVID-19 de plein fouet. Véritables poumons démocratiques capables de mobiliser la générosité à 
large échelle au bénéfice de projets locaux, les fondations de la région Auvergne Rhône-Alpes ont 
illustré leurs priorités en plein cœur de la crise : mobiliser et soutenir.  
 
L’humain au centre de leurs engagements 
 
En région AURA, les opérations menées par les fondations ont avant tout, remis l’humain au cœur de 
leurs actions : accompagner les patients, secourir les plus isolés, épauler les soignants, soutenir les 
structures les plus fragilisées. Mener ces actions d’urgence dès le déclenchement de la crise sanitaire, 
sans pour autant mettre de côté leurs domaines d’intervention quotidiens, ni délaisser leurs 
associations partenaires, tel a été l’enjeu et le dilemme auquel elles ont su faire face. Elles ont montré 
une rapidité d’organisation, une forte capacité de mobilisation et une réelle adaptabilité aux enjeux 
de terrain. La plupart du temps, les fondations ont deux modes d’actions non exclusifs : le financement 
de projets portés par différents acteurs (chercheurs, associations, institutions…), et la coordination de 
projets. En plus de ces différentes missions, elles ont déployé leur capacité d’écoute pour mieux 
s’adapter au contexte de la crise mondiale. Au cours de cette période d’épidémie, elles ont été 
particulièrement sensibles aux situations des porteurs de projet, ont écouté leurs besoins, leurs 
craintes et mis en place, avec eux, les actions correspondantes. Dès fin avril, la Fondation AG2R La 
Mondiale débloque des fonds exceptionnels pour aider leurs associations partenaires à surmonter la 
crise, et démarre avec eux une réflexion autour de leur pérennité. La Fondation Rovaltain transforme 
ses modes d’action (fiches pratiques, quizz, webinaires…) et écrit pour les journaux locaux, afin 
d’assurer le maintien du lien et la continuité de ses projets science et société. La Fondation Emergences 
organise des ateliers thématiques adaptés aux problématiques rencontrées par les entrepreneurs 
sociaux qu’elle accompagne : gérer sa trésorerie, communiquer en temps de crise …Parallèlement, les 
fondations se mobilisent aussi pour la santé.  La fondation EDMUS, au travers de l’Observatoire 
Français de la Sclérose En Plaques, collabore à une étude visant à identifier les facteurs 
épidémiologiques et pharmacologiques qui favoriseraient une forme sévère de COVID-19 chez les 
patients atteints de Sclérose En Plaques. Les établissements médico-sociaux de L’Arche se 
restructurent pour permettre aux adultes handicapés qu’ils accueillent, plus fragiles face à l’épidémie, 
de continuer à partager le quotidien sans risque, et multiplient les actions pour maintenir le lien avec 
les résidents retournés en famille. La Fondation APICIL, quant à elle, mobilise ses ressources et permet  
la mise en place en partenariat avec l’association Soins aux Professionnels de Santé d’une plateforme 
téléphonique de soutien psychologique destinée aux soignants, accessible jour et nuit. 
 
 



 

 

Soutenir, s’adapter, rassembler  
 
Pour démultiplier l’impact de la solidarité, des collectifs, des mouvements régionaux et nationaux ont 
réunis fondations, associations, pouvoirs publics, petites ou grandes entreprises et particuliers. Ainsi 
la start-up Vendredi, soutenue par les Ministères du Travail et de l’Education Nationale et de la 
Jeunesse, a lancé dès le début de la pandémie, le mouvement « Tous confinés, tous engagés » visant 
à mobiliser le potentiel d’engagement des entreprises et des citoyens, en proposant aux entreprises 
une plateforme en marque blanche référençant plus de 400 associations ainsi que leurs besoins 
financiers et humains. C’est ainsi que les salariés de SUEZ et de Cegid, accompagnés par la Fondation 
Terre d’Initiative Solidaire et Cegid Solidaire ont pu se mobiliser et s’engager à titre personnel, 
rapidement et dans de bonnes conditions, dans des actions d’entre-aide sur le terrain ou de bénévolat 
de compétences à distance. 
 
Une forte capacité de mobilisation dans l’urgence 
 
Catalyseurs de générosité, les fondations ont su mobiliser en urgence les ressources de notre territoire. 
La solidité de leur réseau régional, leur connaissance précise du territoire et de ses acteurs ont été des 
atouts majeurs pour apporter rapidement les soutiens nécessaires et déployer localement les 
initiatives nationales. Ainsi, la Fondation de France Centre Est a animé dans notre région l’initiative « 
Tous unis contre le virus » lancée avec l’AP-HP et l’Institut Pasteur. Elle a coordonné localement un 
vaste élan de générosité, en mobilisant plus de 15 500 donateurs particuliers, 180 entreprises de 
toutes tailles. Elle a répondu à l’appel des acteurs de terrain en apportant son soutien à 68 projets au 
profit des soignants, des chercheurs et des personnes vulnérables sur les 16 départements qu’elle 
couvre, pour un montant de 1,6M d’euros. La fondation HCL a créé un fonds d’urgence pour épauler 
les équipes des Hospices Civils de Lyon, dans l’accueil massif des patients. En quelques semaines, ce 
fonds d’urgence a réuni plus de 4000 dons, d’entreprises, de fondations et de particuliers pour un 
montant total de 2,6 M€ qui a pour vocation de financer des équipements, des programmes de 
recherche, des actions diverses au bénéfice des patients et des soignants. Face aux demandes de 
soutien à des projets de recherche sur le SARS-Cov-2, la fondation Finovi, aux côtés de la fondation 
Bullukian et de l’Institut Mérieux, ont réuni un fond de 300 000 €, pour financer des projets de preuve 
de concept, de développement de traitements ou des actions structurantes. 
 
Les Fondations, interlocutrices privilégiées du monde associatif 
 
Garant de la démocratie de proximité, le monde associatif a beaucoup souffert de la crise en lien direct 
avec les restrictions sanitaires imposées qui ont freiné leurs actions et mis en péril leur pérennité. Les 
fondations travaillent dorénavant à l’évaluation des mécanismes liés à la crise qui ont affecté ces 
structures associatives et à dégager des plans d’actions concrets et pérennes. L’institut français du 
monde associatif, par exemple, structure entièrement dédiée au renforcement de la connaissance du 
monde associatif, propose un appel à projet de recherche sur l’apport des associations à la société et 
à la démocratie et sur les mutations et difficultés qu’elles devront surmonter pour survivre et se 
développer.  
 
  



 

 

Accompagner et ouvrir la voie 
 
Véritables moteurs d’engagement, les fondations ont mesuré l’impact d’une telle crise sur les citoyens 
et les entreprises et ont décidé de mettre en place de nouvelles réponses ciblées : soutien à la 
recherche médicale, au monde associatif, aux projets environnementaux, accompagnement des plus 
vulnérables, investissement dans la connaissance, autant de voies pour soutenir et développer un 
monde plus sûr, plus solidaire, plus en harmonie avec l’environnement. Au lendemain de cette 
crise comment repenser leurs actions ? Renforcer la capacité d’écoute, collaborer davantage avec des 
acteurs de tous bords, consolider la mobilisation et tirer parti d’une générosité individuelle qui 
s’affirme. Les fondations auront aussi appris à se recentrer sur l’essentiel, les personnes. 
 
Agir ensemble de façon transversale en faveur d’une seule santé 

L’initiative des fondations régionales unies dans leurs actions face à la pandémie mondiale montre la 
voie. Face au risque de repli que pouvait induire le confinement, elles ont su redoubler d’actions et 
tisser des liens nouveaux. Toutes les fondations et les fonds de dotation sont par nature au service de 
l’intérêt général qui s’incarne chaque jour par la qualité des actions conduites et leurs finalités. Le 
Centre Français des fonds et Fondations (CFF) sait qu’il peut compter sur le dynamisme du réseau 
Auvergne Rhône-Alpes, riche d’une pluralité d’actions devenues clés pour un grand nombre de 
partenaires publics et privés.  C’est à Lyon notamment que durant le confinement, la fondation « Une 
Santé Durable pour Tous » est née, sous l’égide de la Fondation Bullukian.  
A l’heure où tout le monde se retrouve avec un masque sur le visage, elle prône une santé unique et 
intégrée : une santé humaine qui prenne aussi en compte les réalités de la santé animale ainsi que nos 
enjeux environnementaux. Nous devons avancer de façon transversale entre nos enjeux sanitaires, 
alimentaires et environnementaux, pour aller dans le sens d’une santé humaine équitable et accessible 
à tous. Aujourd’hui, l’action de chaque fonds et fondations compte et nous savons que le réseau 
Auvergne Rhône-Alpes saura faire face ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Fondations remercient tout particulièrement Florence BONNERUE (Directrice générale adjointe de la FPUL) 
pour son propos introductif, ainsi que Benoît MIRIBEL (Président du CFF) pour sa conclusion. 

 

 

  



 

 

 

Les fondations du club des fondations Auvergne Rhône-Alpes qui ont participé à la rédaction : 

 Fondation AG2R la Mondiale, « Contribuer à l’autonomie et au vivre ensemble tout au long de la vie » 
https://www.fondation.ag2rlamondiale.fr  

 

 Fondation Les Amis de L’Arche, « Permettre à des personnes adultes ayant un handicap mental de partager une 
vie communautaire » https://je-te-donne.arche-france.org/61/mission-de-la-fondation-les-amis-de-l-arche  
 

 Fondation Apicil, « Lutter contre la douleur » http://fondation-apicil.org/  
 

 Cegid Solidaire, « S’épanouir avec le numérique et promouvoir l’innovation au service de l’humain » 
https://solidaire.cegid.com/  
 

 Fondation Edmus, « Soutenir la recherche sur la Sclérose En Plaques » https://www.fondation-edmus.org  
 

 Fondation Emergences, « L’entrepreneuriat au service du lien social » www.fondation-emergences.fr 
 

 Fondation de France, Centre-Est, « Accompagner en proximité toutes les envies d’agir pour l’intérêt général» 
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation-de-france-centre-est   
 

 Fondation Hospices civils de Lyon, « Accélérer le développement de projets innovants, favoriser une prise en 
charge personnalisée de chaque malade » https://fondationhcl.fr   
 

 FINOVI (Fondation Innovations en Infectiologie) « Parce que les maladies infectieuses sont un enjeu de santé 
publique » https://www.finovi.eu/:fr:start  
 

 Fondation Rovaltain, « Vers un monde sans pollution » https://fcsrovaltain.org/ 
 

 Fondation Terre d’initiatives solidaires, (fondation régionale de SUEZ en Auvergne-Rhône-Alpes) « Soutenir des 
projets d’intérêt général situés sur les territoires Auvergne Rhône-Alpes, en faveur de la protection des 
ressources » https://fr.linkedin.com/in/saveycatherine / ou https://www.centre-francais-
fondations.org/annuaire-des-fondations/3449  

 

 Fondation pour l’Université de Lyon, « Favoriser, sur le territoire, les avancées en matière de connaissance 
scientifique, de recherche et d’innovation » https://www.fpul-lyon.org/  
 

 Institut Français du Monde Associatif, « Renforcer et diffuser la connaissance du monde associatif » 
http://institutfrancaisdumondeassociatif.org/  

 

Synthèse éditoriale : 

 Delphine DELAUNAY, Fondation Rovaltain 

 Anne-Flore NAUDOT, Cegid Solidaire 
 

 

Contacts Presse : 

 Anne-Flore NAUDOT, Cegid Solidaire : afnaudot@cegid.com, +33(0)647535138 

 Mathilde MOIZO, Fondation Rovaltain : m.moizo@fcsrovaltain.org, +33(0)970650350 / +33(0)776843830 
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