Le défi du " nous " marseillais !
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La Fondation de Marseille, un collectif d'acteurs engagés
au service d'une ville plus inclusive !
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La Fondation de Marseille a été créée en 2020 pour
répondre au besoin que nous ressentions nous, les cofondateurs et toutes les parties prenantes, de réunir nos
forces pour soutenir des projets d’envergure. Nous voulions
nous rassembler également pour limiter les effets
d’essaimage, et permettre de tisser des liens entre les
différents acteurs associatifs du territoire. L’objectif était
d’accompagner de grands projets et de proposer une
nouvelle échelle au mécénat et à la philanthropie
marseillaise, sous la marque commune : Fondation de
Marseille.
Créée juste avant la crise de la Covid, la Fondation a pu
montrer dès son démarrage la réalité de ce rêve commun.
Depuis 2020, le pragmatisme et le sens du concret sont sa
philosophie. En deux ans la Fondation a déjà soutenu une
trentaine de projets sur ses trois piliers que sont l’éducation,
le logement et l’emploi, et ce sur tous les territoires de
Marseille. Elle réunit maintenant une trentaine d'entreprises
allant de la TPE aux plus grandes entreprises marseillaises.
Fort de ce constat et de cette réussite, la Fondation de
Marseille va poursuivre son développement en soutenant de
nouvelles formes de mécénat. En effet, pour répondre à la
demande des entreprises, nous voulons proposer d'autres
solutions. Dans ce contexte, une plateforme numérique pour
faciliter le mécénat de compétences est en train d’être
développée.
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Vous l’aurez compris, l’avenir de la Fondation de Marseille
s’annonce radieux pour cette ville qui le mérite tant !

Fabrice NECAS
Co-Fondateur et président

Fabrice NECAS
DG de Only pro group
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Pourquoi une fondation
territoriale ?
Marseille est une ville monde qui regorge
d'initiatives solidaires inventives.
Cependant, la ville fait face à des défis
d’une grande ampleur, et l’urgence de
réconcilier les marseillais dans leur diversité
et avec leur ville
ne cesse de croître. Accompagner ce mouvement de
solidarité, l’aider à se consolider et à se développer :
telle est l’ambition de la Fondation de Marseille.

LE PARI DU COLLECTIF POUR MARSEILLE

UN COLLECTIF D'ACTEURS ENGAGÉS
AU SERVICE DU TERRITOIRE
Créée en février 2020, la Fondation de Marseille est une
fondation territoriale qui porte des convictions fortes :
intelligence et dynamique collective - impact et durabilité
dans le choix des projets soutenus
Outil fédérateur, agile et neutre, elle rassemble entreprises,
citoyens et porteurs de projets, pour, ensemble, lutter contre
les précarités, et relever le défi d’une ville plus inclusive.

UNE FONDATION SOUS ÉGIDE DE
LA FONDATION DE FRANCE
“La Fondation de France partage cette même ambition.
En choisissant d’être abritée par la Fondation de France, la
Fondation de Marseille travaille en étroite collaboration avec ses
équipes. Elle bénéficie d’un cadre structurant et protecteur, de

Chacun de nous peut agir seul et être utile. Mais seule une mise en
commun, dans la durée, de nos idées, moyens et réseaux, peut
vraiment faire la différence.

l’expertise et du réseau du N°1 de la philanthropie en France, et
de tous les avantages d’une fondation reconnue d’utilité publique,
tout en conservant une grande liberté dans sa stratégie et ses
décisions. Enfin, à travers des projets communs, la Fondation de

UNE VISION LONG TERME ET INDÉPENDANTE
AU SERVICE DU TERRITOIRE
UN MÉCÉNAT DE PROXIMITÉ
UN DIAGNOSTIC PERTINENT DES BESOINS
DU TERRITOIRE ET DES ACTEURS LOCAUX
UNE MUTUALISATION DES MOYENS
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Marseille et la Fondation de France Méditerranée peuvent
démultiplier leur impact sur le territoire. C’est une 1ère à Marseille
!La Fondation de Marseille : ils jouent collectif et dans la durée,
en soutenant des projets concrets qui répondent aux grands
défis sociaux de ce territoire. C’est top !”

Cécile Malo, directrice Fondation de
France Méditérannée
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Une gouvernance
ouverte sur le territoire
Des fondateurs

Engagés et appuyés par une
équipe opérationnelle

Un comité exécutif

Pluridisciplinaire et indépendant

Un comité de
pré-sélection des projets
Constitué d’experts

Des rencontres directes

Avec les porteurs de projets

Valide la stratégie
Auditionne et sélectionne
les projets à soutenir

Pré-sélectionne les projets

Mobilise de nouveaux soutiens

Des liens forts avec la Fondation de France

Le Comité exécutif
Fabrice ALIMI
Sylvia ANDRIANTSIMAHAVANDY
Christophe BARALOTTO
Claire GROLLEAU
Nathalie GATELLIER-VIGNALOU
Marie-Laure GUIDI
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Fabrice NECAS
Marthe POMMIÉ
Cyril ZIMMERMANN
Invités permanents :
La Fondation de France
La déléguée générale
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Les chiffres clés

3
355 K€
collectés

+ de 60
donateurs

+ 340 K€ de
promesses de dons
engagées

44 particuliers
20 entreprises

CAUSES

ÉDUCATION
5 projets
supplémentaires
soutenus au 1er
semestre 2022 sur
les fonds restants
de 2021

233 K€
redistribués

LOGEMENT

EMPLOI

25 projets
soutenus
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MOYENS
D'ACTIONS

RÉPARTITION DES
SOUTIENS
MOBILISER DES
FINANCEMENTS

SOUTENIR
LES PROJETS
IMPACTANTS

ENCOURAGER
L'ENGAGEMENT
COLLECTIF

La promesse de la Fondation de Marseille :
7

100% des dons sont redistribués aux projets
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Les événements marquants
de 2020 et 2021

AVRIL

Arrivée d’une équipe
opérationnelle à la FDM

FEVRIER

MARS

AVRIL

JUIN

MAI

MAI

Intégration de la Fondation dans
le comité de pilotage territorial
de la Fondation de France

Emménagement à L'Épopée
Festival des Toi’ts théâtre du 16 au 19 juin

Création de la

FOCUS

Puma music
tour
Corniche défi

Evénements
au profit de la Fondation

Agence de voyages imaginaires

Lancement du fonds
"URGENCE COVID"

L’agence de voyages Imaginaires créée des spectacles inclusifs et
festifs, qui traversent plusieurs arts.
La Fondation a participé à la création de ce festival annuel :

4 JOURS DE FESTIVAL / 348 PARTICIPANTS
100 personnes du quartier de l’Estaque
50 jeunes accompagnés ou en réinsertion
30 personnes de la rue
30 salariés et chefs d’entreprises
Un réseau de partenaires associatifs forts (La Cloche, Un autre
monde, …)

JUILLET

SEPTEMBRE

Lancement de l'appel à projet :
" Casser les codes,
donner les codes"

1ère rencontre de "Apprendre ensemble
à Marseille" coalition d'acteurs autour de
la thématique "éducation" à Marseille

1ère rencontre des Grands Sonneurs :
rencontre des financeurs et présentation
des avancées des projets

Marseille Solution
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NOVEMBRE

Rencontre "Apprendre ensemble à Marseille"
Novembre 2021
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Le Fonds

URGENCE COVID 20

Chers voisins

20

Chers voisins permet aux habitants de devenir acteurs de leur
lieu de vie, de renforcer les liens sociaux de proximité́,
d’améliorer leur pouvoir d’achat, de favoriser la mixité sociale
et intergénérationnelle.

Dès sa création en février 2020, à la veille de la crise sanitaire, la Fondation de
Marseille a dû montrer sa capacité de réaction et d’action au service du territoire.
En mars 2020, un fonds "URGENCE COVID" a été créé pour répondre aux enjeux
et besoins nés de la crise sanitaire.

Pain & partage
Chers voisins

Ces boulangeries solidaires :
- Assurent la production et la livraison de
pains biologiques à destination des
associations caritatives, entreprises,
crèches, écoles...
- Embauchent 30 personnes dans le
cadre d'un parcours d'insertion et d'un
suivi personnalisé.

Bou' Sol

Le soutien de la Fondation de
Marseille a permis la livraison de
36000 repas en 3 jours.

Le soutien de la Fondation de Marseille a permis :
L’achat de denrées alimentaires
La confection de repas pour les personnes isolées
Le suivi scolaire d'élèves par téléphone
L’accompagnement de personnes âgées

Bouches-du-Rhône

Chers voisins

Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône

Le soutien de la Fondation de Marseille
a permis l'achat de produits de première
nécessité.

Bou' Sol

L’action de la Banque Alimentaire se fonde
sur la gratuité, la lutte contre le gaspillage,
le don, le bénévolat, et le partage. Elle a
pour objectif d'aider l'homme à se restaurer
et à retrouver sa dignité́ d'être humain.

Chers voisins

Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône
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Banque alimentaire des
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ALCV
Saint Barthélémy

Hospitalité pour
les femmes
Cette association agit dans le domaine du handicap, de l’insertion
et de la protection de l’enfance.

Cette association informe et défend le droit des locataires,
participe aux concertations sur les projets de rénovation
urbaine ainsi qu’au renforcement du tissu social par des
actions civiques.

Le soutien de la Fondation de Marseille a permis de :
Confectionner et distribuer gratuitement des masques à
3 000 personnes chaque semaine
Distribuer des attestations de déplacement dérogatoire
auprès de personnes n’ayant ni ordinateur ni
imprimante

Yes we Camp
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Yes we camp

Cette association accompagne les familles du 15ème arrondissement
de Marseille dans leurs démarches administratives, la distribution de
colis alimentaires et l’accompagnement de personnes malades.

Made in Marseille

La Fondation de Marseille a
soutenu
l'accompagnement
médico-social du Village Club
Soleil (solution d'hébergement
pour les personnes à la rue ou
vivant dans les bidonvilles) :
embauche
d'une
infirmière,
d'une
pédiatre
et
d'une
assistante sociale.

Les femmes du plan d’Aou

Yes we camp

Yes we camp utilise de façon
inventive les espaces urbains
disponibles sur Marseille pour y
développer des projets alliant
expression artistique, fonctions
sociales,
entrepreneuriat
et
participation citoyenne.

ALCV Saint Barthélémy

La Fondation de Marseille a soutenu leur
projet
de
soutien
scolaire
et
le
développement des activités physiques :
aménagement d’un espace dédié au sein de
la Maison d’Enfants à Caractère Social de
Marseille, initiation aux arts martiaux,…

Le soutien de la Fondation de Marseille a permis de mettre en
place une aide alimentaire d’urgence, la livraison de médicaments,
des visites de personnes seules, isolées ou âgées.
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Donut Info Lab

La table de Cana

Le soutien de la Fondation de Marseille a permis
l’achat de 40 tablettes ainsi que des cartes
d’accès à Internet pour les familles les plus
démunies relogées en urgence loin du centre de
Marseille.

La Table de
Cana

Amicale des
locataires d’Air Bel

Depuis 27 ans, ce traiteur solidaire forme
et accompagne des personnes très
éloignées de l’emploi. Durant la crise, elle
s’est engagée à poursuivre le service de
repas sains et de qualité aux plus démunis,
ainsi qu’à préserver l’emploi de ses
salariés permanents et en insertion malgré
la fermeture des restaurants.

La table de Cana

Le soutien de la Fondation de
Marseille a permis d’animer un
consortium de 5 associations
dédié à l’approvisionnement en
biens
de
première
nécessité
auprès des personnes vulnérables
des quartiers prioritaires de Marseille.

Les régisseurs sociaux
Cette association œuvre pour favoriser
l’égalité sociale, en s’appuyant sur les
savoirs, expériences et compétences des
personnes concernées par les situations
de précarités.
Le soutien de la Fondation de Marseille a permis de financer le projet
« Régisseur Social » : un travailleur pair ayant une longue expérience de
vie dans ces formes d'habitat réalise des actions concrètes d'amélioration
des conditions de vie auprès des personnes et familles vulnérables et
isolées vivant dans des habitats indignes.
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La table de Cana

Donut info lab est un espace collaboratif pour découvrir et maîtriser les
données numériques. Durant la crise, elle a été sollicitée par des familles
qui ne pouvaient assurer le suivi de la scolarité de leurs enfants par
manque de moyens d’accès aux dispositifs en ligne.

Le soutien de la Fondation de Marseille
a permis la confection et la livraison de
1000 repas de qualité à des personnes
fragiles, sans ressources, ou étudiants
précaires.

Nouvelle Aube
Nouvelle Aube mène des actions de prévention des
risques et de promotion de la santé auprès de jeunes
fragilisés (jeunes sans domicile, incarcérés, etc.).

La Fondation de Marseille a soutenu le projet "Aller vers" : mettre en place les
outils et moyens pour répondre aux besoins de ces jeunes pendant le 1er
confinement (nutrition, hygiène, hébergement, rupture de l’isolement,...).
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IFAC Marseille

La Cloche

Les projets soutenus en 2021

IFAC Marseille

La Cloche

La
Cloche
accompagne
les
personnes de la rue en créant du
lien
entre
les
personnes
accompagnées et les "voisins"
avec tout un volet hygiène
(espace convia à disposition des
bénéficiaires pour prendre une
douche, laver leurs vêtements,
etc.).

Ce centre social coordonne les acteurs du territoire afin de recenser
les difficultés des familles et pouvoir y répondre collectivement.

Le soutien de la Fondation de Marseille a permis
de renforcer cet accompagnement pendant la
crise sanitaire.

Le soutien de la Fondation de Marseille a permis :
D'apporter une aide alimentaire à 117 foyers en situation de
grande précarité (personnes vivant en squat, personnes âgées
ou isolées…)
D'accompagner des familles dans l’ouverture de leurs droits
Distribuer aux familles un cahier pédagogique par semaine
(activités éducatives et culturelles).

Centre social Saint-Jérôme
Ce centre social accompagne environ 500 familles et réalise un travail de
rue sur les lieux de manche et de vie des personnes les plus isolées.

La dictée pour tous

La dictée pour tous

L’initiative de dictées géantes, portée par Abdellah BOUDOUR, depuis 2013 a
pour objectif de fédérer la population autour du patrimoine linguistique et de
stimuler la jeunesse à l’engagement social. La dictée pour tous a été conçue
pour permettre l’accès à la lecture et à la l’écriture au plus grand nombre.

La dictée pour tous

La dictée pour tous

La dictée pour tous

Le soutien de la Fondation de Marseille a permis :
D'accompagner les enfants du centre dans leur scolarité
De mettre en place une permanence téléphonique pour recenser
les besoins

Le soutien de la Fondation de Marseille a permis de constituer et de distribuer
plus de 500 kits de fournitures scolaires pour La dictée pour tous au collège
Rosa Parks (édition 2021).
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Les projets
soutenus en

20
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Depuis 2021, la Fondation de Marseille fonctionne par appel à projets continu et
redistribue les fonds disponibles à travers 3 sessions annuelles. Les dossiers sont
analysés selon des critères précis :

Atelier de
la langue française
Dans le contexte de la réforme du baccalauréat auquel
s’ajoute à présent un grand oral, les difficultés d’éloquence
des élèves en zone prioritaire ressortent particulièrement.
L’Atelier de la langue française a développé un manuel
d’éloquence ludique pour accompagner les lycéens.

A
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La Fondation de Marseille a soutenu
l’édition 2021 et la distribution de
1000 manuels tout au long de l'année
scolaire 2021/2022 dans les collèges et lycées de
différentes zones d’éducation prioritaire sur Marseille.

Eligibilité au mécénat
Eligibilité à la Fondation de Marseille
Ancrage territorial et impact
Viabilité économique

N
É

Création de liens entre publics différents

Tirelires d’Avenir

EDUCATION

Tirelires d’avenir soutient des jeunes
majeurs en situation de rupture
familiale et accompagnés par des
structures spécialisées afin d’éviter le
décrochage du parcours d’insertion et
l’exclusion : soutien financier sur
mesure, insertion sociale, mentorat
horizontal en pair-à-pair avec un
jeune bénévole de leur âge.

Ambition Cité mène des actions dans l'éducation, pour lutter contre le décrochage
scolaire dans le quartier prioritaire de Malpassé/Corot, notamment :
La scolarisation selon des méthodes adaptées,
L’accompagnement à la parentalité́,
L’animation d’activités périscolaires.

5 ateliers d'éducation (nutrition, aide
aux devoirs, vie effective, danger des
écrans,...)
7 évènements (randonnée, concours
de lecture,…)
69 familles et 110 parents touchés
1 café des parents organisés tous les
mardis
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Ambition Cité

La Fondation de Marseille a soutenu le programme parentalité : parce que la réussite
scolaire et éducative ne peut se faire sans l’implication et l’engagement des parents,
Ambition Cité mobilise, forme et accompagne les parents dans leur rôle de premier
éducateur en développant des temps de fraternité entre familles de divers horizons :

E

La Fondation de Marseille a soutenu l’accompagnement
des 10 premiers jeunes marseillais comme Paloma :
"Paloma a une petite fille. Elle nous a sollicité initialement pour
soutenir leurs besoins alimentaires. Elle a réalisé plusieurs
périodes d’emploi test non rémunérées. Sa situation s’est
détériorée après que son propriétaire, pourtant
conciliant, lui demande de régler ses
mois impayés. Nous l’avons alors
soutenu pour le paiement de son loyer,
de ses besoins quotidiens et des frais de
garde. Fin 2021, Paloma avait trouvé un
emploi stable en CDI et était en mesure
de couvrir l’ensemble de ses charges."

Tirelire d'Avenir

Ambition Cité

20
21
20

EMPLOI

Le Grand Bleu
Le Grand bleu lutte contre l’exclusion
des jeunes des quartiers prioritaires de
la ville. Convaincu que le sport est un
vecteur d’insertion, d’éducation et de
réparation, le Grand bleu donne à ces
jeunes un accès à l’eau et à la mer
afin de favoriser leur insertion sociale,
d'agir pour leur santé et de limiter les
risques de noyades. L’association
forme également chaque année des
promotions de jeunes aux métiers de
l’eau.

Le Grand Bleu

Des étoiles et des femmes
Pour répondre au fort taux de chômage des femmes dans les quartiers prioritaires
et à leur sous-représentation dans le secteur de la gastronomie, l’association
Départ a imaginé un projet de formation et emploi de femmes dans le secteur.
Le programme « Des étoiles et des femmes » propose une formation gratuite, en
alternance dans des restaurants étoilés, et diplômante au CAP cuisine à
destination de femmes très éloignées de l’emploi et échappant aux structures
d’accompagnement classiques. Un accompagnement individuel est assuré pour
garantir leur réussite et le retour à l’emploi une fois la formation terminée.
La Fondation de Marseille a soutenu la promotion 2021 :
12 participantes dont 9 sont allées au bout de la formation
100% de réussite au CAP
6 femmes en emploi 6 mois après la formation

La Fondation de Marseille a soutenu
une
promotion
en
formation
professionnelle autour des métiers
de l’eau, en partenariat avec le
Cercle des Nageurs de Marseille
(CNM). L’association a diplômé :
22 surveillants de baignade, et 1
maître nageur ;
Et a dispensé 32 brevets
nationaux de sécurité et de
sauvetage aquatique.

Le Grand Bleu

Le journal "Un autre monde"
Journal social et culturel marseillais, ce journal de rue
est réalisé et vendu par des personnes en situation de
grande précarité. Ces personnes bénéficient d’une
partie
des
ventes
et
sont
accompagnées
individuellement afin de :
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La Fondation de Marseille a soutenu la
création du journal en 2021 :
4 numéros sortis en 2021.
1200
journaux
vendus
en
colportage
10 colporteurs de presse
1 salariée en contrat aidé
17 bénévoles dans l'équipe
rédactionnelle dont 4 colporteurs
3 bénévoles pour les permanences
4 atelier en vue de réaliser des
hors-séries

Un autre monde

Un autre monde

Ambition Cité

Yes we camp

Leur permettre de réaliser ce projet professionnel en quasi autonomie,
Travailler sur leur projet de réinsertion socio-professionnelle
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La Cloche

La Fondation de Marseille soutient le projet expérimental
d’inclusion professionnelle : emploi direct de personnes sans
domicile fixe ou précaires auprès d'un réseau de commerçants
solidaires. Ce soutien a permis de financer une partie de la
conceptualisation du projet (faisabilité, partenaires sociaux,
partenaires associatifs…) Une première phase d’expérimentation
avec 3 commerçants a commencé en janvier 2022.

Ambition Cité

La Cloche accompagne les personnes de la rue en créant du lien entre les
personnes accompagnées et les "voisins" avec tout un volet hygiène (espace
convia à disposition des bénéficiaires pour prendre une douche, laver leurs
vêtements, etc.).

La Plateforme de l'engagement

Le Grand Bleu

AUTRE PROJET

La Fondation travaille sur le développement
d'une plateforme de mécénat de compétences
qui mettra en lien, les projets labellisés par la
Fondation, avec les entreprises marseillaises
voulant proposer, à leurs collaborateurs, des
missions de mécénat de compétences.

Le mécénat de compétences est un don en compétences : il s'agit pour
une entreprise de proposer à leurs salariés de travailler pour un organisme
éligible au mécénat sur une mission, pour un temps déterminé. Au même
titre qu'un don financier, l'entreprise reçoit un reçu fiscal.

23

La Cloche

Qu'est-ce que
le mécénat de compétences ?
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La Fondation de Marseille
s'engage pour le territoire

Réflexions collectives
pour le territoire

Marseille Solution

Des liens
renforcés
Des liens renforcés avec la Fondation de
France pour favoriser un diagnostic des
besoins pertinents au service du territoire :

Agence de voyages imaginaires

La dictée pour tous

La table de Cana

Ambition Cité

Participation aux rencontres
« Marseille Fraternelle »
associant une centaine de
créateurs de liens sociaux,
de tous horizons : social,
culture, entreprise, média.

Gomet’/Jean Yves Delattre

La Fondation est partenaire du Fonds de
compétences de Pro Bono Lab, association
référente pour le développement du
mécénat de compétences en France.

En 2021, la Fondation de Marseille a rejoint le comité
de pilotage territorial de la Fondation de France
(identification des projets innovants et impactants,
réflexion sur le suivi et l’accompagnement à apporter,
complémentarité des offres,…)
Depuis 2021, des bénévoles experts de la Fondation
de France sont associés à l’analyse des dossiers de
notre Fondation.
La Fondation de Marseille participe à la réflexion que
mène la Fondation de France sur l’évolution de son
offre aux fondations territoriales abritées.
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Participation à la réflexion
« Apprendre ensemble à
Marseille
»,
coalition
d'acteurs autour de la
structuration de la filière
"éducation" à Marseille,
initiée en 2021.
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Yann KANDELMAN
Gérard ROTH
Daniel KRIEF
Thibaud
SCHWARTZ
Patrick MAIGE
5
donateurs
anonymes
Sébastien MARTINON

Nous avons besoin de vous pour poursuivre
l'action de la Fondation de Marseille
Pour faire un don, trois options s'offrent à vous

PAR DON EN LIGNE SÉCURISÉ
www.fondation-marseille.org/faire-un-don

PAR CHÉQUE

Ordre : « Fondation de Marseille/Fondation de France »
Adresse : Fondation de Marseille - Fondation de France
60 509 CHANTILLY CEDEX

BRAUNSTEIN ET ASSOCIES
HICONNECT
INTUITIVE DECO
NEO WORKER
MARSATWORK

PACT.
POINT COM
SARL STONE INVESTMENT
URBAN KITCHEN

PAR VIREMENT BANCAIRE
Sur le compte de la Fondation de Marseille : IBAN FR76
3005 6005 0205 0200 2014 909 - BIC : CCFRFRPP
ATTENTION - indiquer dans le libellé du virement :
Fondation de Marseille – 01189 – [Votre nom ou le nom de
votre structure]
Déductions fiscales :
66% de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu
75% de votre don est déductible de votre impôt sur la fortune immobilière
60% de votre don est déductible de votre impôt sur les sociétés
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* Si vous constatez des erreurs dans cette liste, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser et de
nous contacter à l'adresse suivante : contact@fondation-marseille.org
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Paroles de mécènes
Cette ville possède une grande richesse

Je suis né sur le vieux port, j’ai fréquenté les écoles du
cœur de la ville. En quittant les rues de Marseille qui m’ont
vues grandir, j’ai été navré de l’image que renvoyait
Marseille ailleurs en France. Cette ville possède une
grande richesse, au sens large du terme, et, malgré les
problèmes de certains quartiers, la ville parvient à coexister. Je veux contribuer au renforcement de cette coexistance pour éviter que la violence ne prenne le dessus.
J’ai connu la Fondation de Marseille par Christophe
Baralotto l’un des quatre fondateurs. Étant dans le même
état d’esprit que lui, j’ai adhéré à la Fondation de Marseille
pour que Marseille se modernise et lutte contre sa
paupérisation. La méthode de travail de la fondation a
retenu mon attention. Son équipe choisit les projets
soutenus par des rencontres, et au cas par cas. Il y a une
véritable proximité de terrain et un choix qui tient du
pragmatisme.

Jacques MELER

Notre engagement doit s’inscrire
dans la durée.
Nous avons initié notre partenariat avec la
Fondation de Marseille pour son action locale
sur notre territoire, dès sa création, durant la
crise du covid en 2020. Son engagement dans
l’éducation, le logement et l’emploi nous parlait,
les deux tiers de nos équipes vivent et travaillent
à Marseille. Nous avions donc envie de
contribuer au développement de notre ville
souvent synonyme de fracture.
Ce soutien se fait sur 3 ans afin de donner de la
visibilité à la Fondation de Marseille. Nous ne
voulions pas d’une opération “one shot”, notre
engagement doit s’inscrire dans la durée.
Nous souhaitons entrainer nos collaborateurs
dans cette démarche afin qu’ils puissent aussi
se sentir partenaires de la fondation. Cet
engagement doit aussi nous permettre de leur
proposer de réaliser des missions de mécénat
de compétences pour les projets associatifs
soutenus par la fondation.

Fabrice CORNET,
Associé Origa group
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Pour nous soutenir et faire un don :

Crédits photos - 1ère page de couverture

www.fondation-marseille.org

Le Grand Bleu, Ambition Cité, Des étoiles et des femmes

Le défi du "nous" marseillais !

contact@fondation-marseille.org

