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Deux Missions :
Faire Savoir et Agir
Savoir-Faire et Faire sont la force des
associations locales mais sans le « Faire-Savoir »,
de nombreuses initiatives positives restent invisibles.
La Fondation s’est donnée comme missions principales
de découvrir, de mettre en lumière, de récompenser
et d’accompagner ces petites associations agissant
pour la solidarité de proximité.

Les Actions
▪ Une remise de Prix :
Le prix de la Solidarité de Proximité ®
et deux prix « Coup de Cœur »

▪ Donner envie d’agir

Un appel à candidatures est lancé chaque année
sur un thème choisi par les Amis de la Fondation
(liens intergénérationnels, immigration, exclusion
numérique, transition écologique…) ; les dossiers
sont analysés et un Jury choisit les lauréats.
En récompense, les lauréats reçoivent un chèque et un
diplôme remis lors d’une cérémonie, par le Chancelier
de l’Institut de France, Président de la Fondation.
Les associations lauréates pourront également
bénéficier d’un accompagnement par des professionnels
si elles en font la demande (aide à la gestion,
aide à la communication…). Un parrain (ou une marraine),
Ami de la Fondation, veille à entretenir et développer
les liens du lauréat avec la Fondation.

« …la Fondation Feuilhade nous a procuré de la visibilité,
une reconnaissance et de belles rencontres… »
Association Ere de Jeu (Prix « Coup de cœur » 2016)

Ex. : Voisins Solidaires (Prix 2008),
Ensemble2générations (prix 2010),
SNC - Solidarités Nouvelles face au Chômage (Prix 2012),
Application Internet Entourage (prix 2018).

Les prix décernés par la Fondation
permettent aux associations de :
▪ Recevoir des signes de reconnaissance
▪ Valoriser et mettre en confiance leurs partenaires
▪ Promouvoir la richesse de l’engagement associatif

Des supports
de Communication
▪ Le site internet, www.solidaritedeproximite.org,
met en valeur les actions de la Fondation
et de ses lauréats.
▪ Facebook, Twitter et Linkedin développent
et font vivre la communauté des Amis.

Des outils pour « AGIR »
▪ Le Journal trimestriel permet de suivre la vie de
nos associations lauréates et leurs nouvelles initiatives.
Il donne un éclairage sur « ce qui se passe ailleurs »
et des pistes pour passer à l’action.
▪ L’application Optidon, pour mieux gérer son budget
« dons aux associations ».

▪ Une journée des Amis de la Fondation :
Une journée de rencontres et d’échanges
pour créer du lien entre les Amis de la Fondation
et les associations lauréates.
Dans des endroits choisis et porteurs de sens
(Palais de la Femme, Musée national de l’immigration…),
les rencontres s’articulent autour de deux temps forts :
une réflexion collective autour du thème de l’année
et un déjeuner convivial.

« …on vient autant pour donner que pour recevoir… »
« …cela donne confiance dans le genre humain… »

Le Fondateur
Tristan de Feuilhade
Un serial entrepreneur passionné par l’engagement
associatif, fondateur du site internet PlaneteSolidarite.org
devenu FranceBenevolat.org, association reconnue
d’utilité publique. À 32 ans, après un burn-out,
il part en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le cadre
d’une mission humanitaire ; il y restera 2 ans.
À son retour en France, ses choix professionnels et
personnels seront guidés par un fil rouge : le besoin de sens.
Secrétaire général du groupe BPI-LEROY consultants,
puis consultant et formateur, il crée en 2005
MIDLIFE Conseil, cabinet de conseil en ressources
humaines spécialisé dans l’accompagnement
professionnel et personnel des plus de 45 ans.
En 2007, il imagine « Le Prix de la Solidarité de Proximité »,
portée par une fondation familiale autant qu’amicale,
prolongement logique du fil directeur de sa vie.

La Fondation
en quelques chiffres
500 dossiers étudiés
12 Prix de la Solidarité de Proximité ®
16 Prix « Coup de Cœur »
240 000 € donnés aux actions
125 Amis de la Fondation
dont 25 bénévoles actifs

Un appui d’exception
L’Institut de France
Parce que la solidarité de proximité est une
valeur morale et politique, la Fondation Feuilhade
a été créée en 2007 sous l’égide de l’Institut de France.
Il contribue au rayonnement des prix décernés
et garantit la totale transparence de sa gestion.

Une Communauté :
Les Amis de la Fondation
La Fondation Feuilhade est une Fondation
doublement familiale. Issus de deux familles
— famille de cœur et famille naturelle —
les Amis font vivre la Fondation depuis 12 ans.

« …Sans eux rien n’aurait été possible,
ils sont le socle de la Fondation… » — T. de Feuilhade
▪ Donateurs : grâce à leur générosité,
		 ils permettent à la Fondation de développer
		 et de pérenniser ses actions.
▪ Bénévoles : ils donnent du temps et des
		 compétences à la Fondation : un bureau de
		 9 bénévoles travaille en permanence.
▪ Parrains-Marraines et Supporters : ils font rayonner
		 l’action des lauréats autour d’eux.

Soutenez
notre action
Devenez « Ami de la Fondation »
pour une solidarité de proximité
Et participez à la vie de la Fondation
Faites un don à la Fondation
pour financer ses actions

Votre don est fiscalement déductible :
66% de votre IRPP ou 75% de votre IFI
Vous recevrez un reçu fiscal de l’Institut de France.

