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SITOGRAPHIE 
 

SOUTIEN PROJETS  
HUMANITAIRES, SOLIDARITE et ACTION SOCIALE : 

CONCOURS – FONDATIONS - PRIX 
 

AG2R LA MONDIALE TROPHEES REGIONAUX DES INITIATIVES SOCIALES ET 
SOLIDAIRES  
https://presse.ag2rlamondiale.fr/actualites/appel-a-candidatures-ag2r-la-mondiale-lance-les-
trophees-regionaux-des-initiatives-sociales-et-solidaires-1957-3a203.htmlencourager, de 
promouvoir et de récompenser les initiatives les plus solidaires et impactantes sur les 
territoires pour favoriser le mieux-vivre  

BNP PARIBAS – PROJET BANLIEUE 
 http://www.bnpparibas.com/  accompagne des centaines d’associations de quartier qui 
œuvrent dans des domaines variés : l’insertion sociale et la formation professionnelle, la 
médiation, l’accompagnement scolaire, la pratique d’un sport ou l’apprentissage du théâtre… 
Elles permettent à de nombreux jeunes et à leur famille de s’exprimer, de se réaliser, 
d’apprendre, contribuant ainsi à l’insertion et à l’éducation au sens large.  
 
FONDATION EDF-TROPHÉES DES ASSOCIATIONS 
https://fondation.edf.com/fr/ensemble/trophees-associations/presentation La fondation 
récompense les associations qui font vivre le lien social et travaillent à l’insertion des jeunes 
dans la société ou les accompagnent dans l’appropriation des principes de la citoyenneté, en 
France et dans le monde. 
 
JPA (Jeunesse Au Plein Air) :  
http://solidaritevacances.jpa.asso.fr/  aider les enfants à partir en colonie de vacances et en 
classe de découvertes grâce aux actions de collecte menées par les élèves. 
 
FONDATION MACIF   
http://www.fondation-macif.org/ s’implique directement aux côtés de porteurs de projets 
novateurs pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes. 
 
FONDATION MAIF  
http://www.fondation-maif.fr/ Aider au développement de toutes formes de recherches 
tendant à améliorer la prévention des risques accidentels, quels qu'ils soient 
 
HORIZONS SOLIDAIRES  
https://www.horizons-solidaires.org/horizons-solidaires/presentation/ appui technique et 
méthodologique dans la recherche de financement et la rédaction de dossiers de demande 
de subvention, référence sur le site une liste de sources de financements pour des actions 
de coopération. 
 
FONDATION CARREFOUR  
http://www.fondation-carrefour.org/fr  Œuvre sur deux axes privilégiés d'intervention que sont 
l'alimentation et l'aide humanitaire d'urgence, projet caritatif autour de l’alimentation solidaire. 
 
FONDATION BATIGERE  
http://www.fondation-batigere.fr/ Soutien les actions en faveur de l’égalité des chances et du 
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lien social  
 
METZ MECENES SOLIDAIRES  
https://metz-mecenes-solidaires.fr/ Financement de projets à fort impact social et 
environnemental 
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