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Annexes
Les 32 projets accompagnés par la
Fondation du Nord depuis sa création
(novembre 2018- février 2021)

2020 est, à plusieurs titres, une année exceptionnelle pour la Fondation du Nord.
D’abord parce qu’elle a su apporter des solutions
rapides et concrètes pour venir en aide aux
premiers touchés par la crise sanitaire, je pense
notamment aux jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Ensuite, parce que nous avons soutenu 11 nouveaux
projets innovants et structurants, répartis dans
l’ensemble des territoires du Nord.
C’est une belle réussite collective à mettre au crédit
des 10 entreprises et des partenaires projets
engagés aux côtés du Département du Nord pour
accompagner des initiatives exemplaires dans les
domaines de l’emploi, du handicap et de la
jeunesse. Nous en sommes très fiers.

MATHIAS
POVSE
Président de la Fondation du Nord
Directeur de l'Action Régionale
EDF Hauts-de-France

Notre événement digital du 11 mars dernier a mis
en lumière ces projets et ceux qui les portent et les
font vivre. Les témoignages diffusés ce soir-là
illustrent la capacité des acteurs du territoire à
innover, entreprendre et notre ambition commune
d’inventer une société plus inclusive.

Enfin, parce que certaines structures ont besoin d’ingénierie pour faire grandir leur projet, nous
avons poursuivi cette année, avec notre partenaire Pro Bono Lab, l’accompagnement en mécénat de
compétences de 7 associations, mobilisant des collaborateurs engagés issus des entités de notre
collectif.
2020 illustre la réussite du « Jouons collectif » qui nous anime tous. Elle clôt un premier cycle
d’activité de 3 ans, qui a vu naître un nouveau modèle de coopération public-privé et se développer
une belle dynamique favorisant l’émergence, la consolidation et l’essaimage de plus de 30 projets à
fort impact social. Je remercie Jean-René LECERF, Président du Département du Nord d’avoir impulsé
la Fondation du Nord, et tous les membres de notre comité exécutif qui ont à cœur de porter des
sujets de solidarité si utiles à notre territoire et au « vivre-ensemble ».
Cette année donne le coup d’envoi de l’acte II de la Fondation du Nord !
Une belle aventure que nous sommes collectivement fiers de poursuivre. Il nous faut maintenant
l’amplifier et susciter toujours plus l’innovation sociale et l’expérimentation, notamment pour
redynamiser et encourager les territoires ruraux.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce bilan d’activité faisant la part belle à ces acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire qui font gagner le Nord !

La Fondation du Nord est une fondation territoriale créée autour d’un collectif public-privé
pour répondre aux besoins sociaux spécifiques au territoire du Nord. Notre ADN : jouons
collectif !

NOTRE TERRAIN D’ACTION : LA SOLIDARITÉ
La Fondation du Nord sous l’égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion a pour objet de « construire
des réponses innovantes et adaptées aux problématiques propres au territoire du Nord, afin de
favoriser l’inclusion sociale ou professionnelle de ses habitants. »
(Convention portant création en date du 5 avril 2018- Article 2 : Objet de la fondation abritée)

MODE OPÉRATOIRE
La Fondation du Nord est une fondation de flux, distributive, avec la vocation à financer des projets qui lui
sont extérieurs, par l'allocation de subventions attribuées à des structures tierces agissant dans le domaine
de l’intérêt général et dans les champs d’intervention de la fondation.

Les projets présentés en comex sont étudiés par un comité de sélection
constitué de représentants du collectif de la fondation et d’experts des
thématiques.

4 DOMAINES D’INTERVENTION POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS
INCLUSIVE

Soutenir l’accès à l’emploi
des allocataires du RSA

Levée des freins (accompagnement RH, réseaux, mobilité), émergence
de nouveaux modèles pour l’inclusion par l’emploi

Favoriser l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes
âgées ou en situation de handicap

Habitat inclusif, logements adaptés en milieu rural,
solutions innovantes pour le maintien à domicile

Permettre l’accompagnement
des personnes les plus fragiles, notamment les jeunes
Projets favorisant prioritairement l'autonomie des jeunes issus
de l’aide sociale à l’enfance ou jeunes de milieux défavorisés

Accentuer l’accès de tous à la culture et à l’environnement
pour les publics fragilisés
Actions de médiation sociale,
de lutte contre toute forme d’exclusion

NOTRE MARQUE
La Fondation du Nord associe
l’expertise du Département du Nord en matière
de solidarité et l’esprit d'entreprendre de la
sphère économique pour faire émerger des
projets innovants dans les territoires.
Un nouvel espace de dialogue et de
co-construction, en réponse aux enjeux de
solidarité du Nord.
Une relation de proximité avec les porteurs
de projet pendant toute la période d’étude
du dossier, avec la volonté de les associer à
chaque étape clé : comité de sélection,
comité exécutif…

En complémentarité du mécénat
financier, la Fondation du Nord se mobilise pour
développer de nouvelles formes d’ingénierie et de
partenariats territoriaux, et créer des synergies
entre les acteurs, entreprises, collectivités,
associations, fondations…).
L'accompagnement
d'expérimentations proposant des solutions
pérennes et reproductibles (essaimage).

LES CHIFFRES CLÉS
L'ESSENTIEL
2018,2019,2020

L'ESSENTIEL
2020
d'apport financier

ans d’activité

fondateurs membres
du collectif

ans d'engagement
pour les membres
fondateurs

partenaires projet
(6 entreprises et
1 fondation)

comités exécutifs

projets financés par
la Fondation durant
l'année

versés à ces projets
(moyenne de 41 000 €
/projet)

partenariat avec
Pro Bono Lab pour
l'accompagnement de
associations
d'utilité sociale
du territoire
financés par la
Fondation du Nord

collectés pour les
3 années

projets soutenus

de fonds mobilisés
pour ces projets

collaborateurs du
collectif mobilisés

de subvention
en nature du
Département du Nord

de mécénat de
compétences
d'entreprises
du collectif

RÉPARTITION DES PROJETS SOUTENUS

5

389 000 €

154 600 €

projets

10

418 000 €

331 360 €

projets

11

454 000 €

projets

451 800 €

1

programme
40 000 €

A noter qu'au comité exécutif du 01/02/21, la Fondation du Nord a décidé de soutenir 5 nouveaux projets.

2020

Projets environnement et
culture
8.3%

Programme
transversal
8.3%
Projets
emploi
33.3%

Projets jeunesse et personnes en grande
fragilité
25%

Projets
autonomie
25%

Certains projets concernent
plusieurs territoires

DES PARTENARIATS ONT ÉTÉ ENGAGÉS POUR AMPLIFIER
L'ACCOMPAGNEMENT DE NOS PROJETS

ZOOM SUR :

La Fondation AnBer, partenariat en juin 2020 en réponse à la
crise sanitaire, pour les publics les plus impactés.
Fondation du Nord, Fondation AnBer, Boulanger, Département
du Nord ont uni leurs forces pour distribuer 750 tablettes
numériques aux jeunes de l’ASE en avril 2020.

Pro Bono Lab, pour apporter une ingénierie de projet à des
associations pour "booster" leur projet (mécénat de compétences).
Photo ci-contre du Marathon Pro bono le 22 septembre 2020 au profit
de la Galerie d'Art Mobile.

La 4D, agence événementielle, qui nous accompagne en mécénat
de compétences pour organiser notre événement annuel.

La Fondation a à cœur d’échanger avec d’autres fondations, collectivités,
réseaux d’entreprises, et acteurs de la société civile engagés, pour coconstruire de nouvelles réponses face aux enjeux sociétaux et propres à
notre territoire. Un grand mouvement a été initié le 16 novembre 2020,
regroupant 7 fondations implantées en Hauts-de-France et des cercles
d’entreprises, pour s’intéresser à la cause des décrocheurs du COVID.
Cette initiative a permis la création de la plate-forme « Call & Care »,
début 2021.

Le règlement intérieur de la Fondation du Nord, complétant les documents statutaires, a été voté lors du comex
du 10 novembre 2020, pour mieux clarifier le fonctionnement des instances de la Fondation du Nord et les
règles de procédure avec la fondation abritante.

3 RÉUNIONS DU COMEX ONT ÉTÉ ORGANISÉES EN 2020 :

08/06/20

05/10/20

10/11/20

1 VOTE ELECTRONIQUE POUR PLUS D'AGILITÉ
Le 10/04/20, une consultation des membres du comex par vote électronique a eu lieu pour valider le
projet de distribution de 750 tablettes numériques aux jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance, en
réponse à l’urgence de la crise sanitaire.

LES MEMBRES DU COMEX ET LEUR IMPLICATION
DANS LA GOUVERNANCE

Le s 23 Me mb r e s d u c o me x

10

5

6

1

*

1

Entreprises
fondatrices

élus du
Département

personnalités
qualifiées

partenaire
projet

Fondation
abritante

14

6

6

1

1

No mb r e d e vo i x
*Le comex peut être constitué
de 32 personnes maximum

Laurence DRAKE,
Déléguée générale de
FACE, est représentée au
comex par Lucie
ROUSSEAU, Cheffe de
projets - Pôle des
Fondations abritées.

10 ENTREPRISES FONDATRICES

Représentant au comex
MATHIAS POVSE
Président de la
Fondation du Nord,
Directeur de l'Action
Régionale d’EDF
Hauts-de-France

Représentant au comex
DAVID LOY
Directeur de la
communication

Représentant au comex
ARNAUD LEFEBVRE
Directeur du
développement

Représentant au comex
ANDRÉ LECLERCQ
Membre du Conseil
d’Administration, Président
fondateur de la fondation
AnBer

Représentant au comex
PHILIPPE BEAUCHAMPS
Directeur général

Représentant au comex
MICHEL TALBOT
Directeur de la
communication

Représentante au comex
CORINNE WALLAERTLESAFFRE
Directrice de la
communication

Représentant au comex
FRANCOIS DUTILLEUL
Président du groupe
Rabot-Dutilleul

Représentant au comex
SEBASTIEN MASCLET
Président

Représentant au comex
PHILIPPE FARGE
Délégué régional Nord-Est

UNE COLLECTIVITÉ : FONDATEUR INITIAL

5 TITULAIRES
1 SUPPLÉANT

JEAN-RENÉ LECERF
Président du Département
du Nord, Président
d’honneur de la Fondation
du Nord

DORIANE BECUE
Vice-présidente insertion
et retour à l'emploi

GENEVIÈVE MANNARINO
Vice-présidente Autonomie

YVES DUSART
Vice-président Jeunesse

PATRICK KANNER
Conseiller départemental,
Sénateur du Nord

BRUNO FICHEUX
(suppléant)
Vice-président Innovation

5 PARTENAIRES PROJET

Représentant
SERGE MARTIN
Adjoint au directeur
territorial Nord

Représentante
MAGALI DE SWARTE
Membre du conseil
d'administration

Représentante
FLORENCE COUVREUR
Responsable mécénat

6 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

GAËLLE COLAERT-DOUBLET
Présidente du Directoire
DOUBLET

BRUNO MEUNIER
Directeur régional de la
stratégie et de la
performance de la Chambre
des Métiers et de
l'Artisanat HdF,
représentant le Président
Alain GRISET nommé
Ministre délégué chargé
des PME

LAURENT DEGROOTE
Président du Conseil
Economique Social et
Environnemental Régional
(CESER)

STÉPHANIE FLEUROUX
Présidente de
l'association "La vie
devant soi"

JEAN-MARIE LEBLANC
Président de la
Communauté de
Communes du Pays de
Mormal. Secrétaire de la
fondation du Nord

ETIENNE VERVAECKE
Directeur général
d’EURASANTE

Représentante
CAROLE GLEIZER
Directrice

JEAN-RENÉ LECERF, PRÉSIDENT DU
DÉPARTEMENT DU NORD,
PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA FONDATION DU NORD
« Parce qu’elle joue collectif, la Fondation du Nord rassemble des acteurs qui
n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble autour d’un même objectif : le
soutien et l’inclusion des Nordistes les plus fragiles.
Je suis très heureux d’avoir imaginé, il y a 3 ans, ce nouvel espace de dialogue
fédérant la volonté d’agir, l’énergie et l’expertise d’acteurs publics et privés, pour
soutenir de très beaux projets porteurs d’innovation sociale. J’ai pris beaucoup
de plaisir à m’investir dans la Fondation du Nord, aux côtés de ses membres et
de son Président Mathias POVSE que je remercie chaleureusement.
La crise sanitaire de 2020 nous impose des réponses concrètes et urgentes pour
les bénéficiaires les plus impactés. Ainsi la Fondation du Nord a su faire preuve
d’agilité et mobiliser ses partenaires pour venir en aide aux personnes les plus
fragilisées avec, pour exemples, la dotation de 750 tablettes numériques pour
les jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance ou encore la contribution au fonds
d’urgence de l’ADIE pour venir en aide aux petits entrepreneurs du Nord.
Plus que jamais, notre département a besoin de l’engagement de tous ! »

PHILIPPE BEAUCHAMPS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RAMERY,
FONDATEUR ET GRAND PARTENAIRE SOLIDAIRE DE
LA FONDATION DU NORD
« C’est dans le collectif que s’épanouit l’efficacité.
Pour RAMERY, participer à la Fondation du Nord, c’est démontrer que le public et le
privé peuvent travailler ensemble pour la bonne cause.
Je pense que cette expérience, que RAMERY renouvelle bien volontiers pour 3 ans
complémentaires, a permis aux différents intervenants de la fondation de mieux se
connaître et de mieux se comprendre.
On travaille efficacement dans le privé, mais tout autant dans les collectivités. Le dire
c’est bien, le démontrer c’est mieux !!
Bravo aux équipes du Département pour leur engagement et leur implication, et aux
entreprises pour leur participation.
Je retiens de cette première cuvée de la fondation, tout d’abord l’ensemble des projets
dont le but a été de rapprocher le monde associatif et caritatif de ceux qui en ont le
plus besoin. Plusieurs projets liés à la mobilité ont été soutenus et ce, pour que les
services dont ont besoin les plus précaires, les plus éloignés de l’emploi, les
décrocheurs de la vie, s’installent au pied de leurs immeubles, sur la place de leur
village... La Cravate Solidaire, le programme Dest1, le Soliha-Truck...
Tous les projets soutenus étaient emballants.
La Fondation du Nord c’est un des rayons de soleil qui illumine ma vie et qui participe à
l’engagement sociétal de RAMERY ! »

GENEVIÈVE MANNARINO, VICE-PRÉSIDENTE DU
DÉPARTEMENT DU NORD EN CHARGE DE L’AUTONOMIE,
MEMBRE DU COMEX
« Je suis très fière de contribuer au travail de la Fondation du Nord,
qui, en quelques années, a su concrétiser de nombreuses actions
innovantes mettant en avant les formidables capacités des
personnes vivant avec un handicap. La Fondation du Nord porte haut
les valeurs de solidarité et de relations humaines de notre
département ! »

DAVID LOY, DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION GROUPE VILOGIA,
FONDATEUR ET GRAND PARTENAIRE SOLIDAIRE DE
LA FONDATION DU NORD

« Le groupe Vilogia est fier de soutenir la Fondation du Nord et de
poursuivre ainsi son engagement sur son territoire d’origine. Les nombreux
projets et initiatives accompagnés depuis sa création démontrent qu’une
véritable dynamique collective des acteurs publics et privés s’est consolidée
autour d’un objectif commun : améliorer le quotidien des habitants du Nord.
Acteur du bien vivre ensemble, Vilogia affirme à travers ce partenariat sa
volonté d’accompagner les transformations sociétales et de répondre aux
nouveaux défis pour des villes plus inclusives et plus solidaires. »

NADINE DEBAIL, RESPONSABLE DU MÉCÉNAT
ET DE LA COMMUNICATION RSE LESAFFRE,
MEMBRE FONDATEUR
« Lesaffre a tout de suite été séduit par le #JouonsCollectif de la Fondation du
Nord. La Fondation propose de vrais projets d’inclusion à déployer sur le
Nord, berceau de Lesaffre. Être acteur au sein de la Fondation nous permet
de nous impliquer sur les sujets qui nous tiennent à cœur : les jeunes, le
handicap, la vie du tissu économique local... La Fondation du Nord a
également engagé un programme personnalisé de soutien aux associations
au travers d’ateliers d’expertises. Cette formule nous permettra à terme
d’impliquer nos salariés et constituera un levier pour développer le mécénat
de compétences chez nous. »

MICHEL TALBOT, DIRECTEUR DE LA
COMMUNICATION DALKIA RÉGION NORD-OUEST,
MEMBRE FONDATEUR
« De par son fort ancrage territorial Dalkia est parfois le
témoin de certaines formes d’exclusion, de pauvreté et de
précarité. Grace à l’action et à l’engagement de la
fondation, Dalkia peut apporter sa contribution
pragmatique et efficace à ces enjeux humains. »

FRANCOIS DUTILLEUL, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE RABOT DUTILLEUL, MEMBRE FONDATEUR

« La Fondation du Nord rassemble des entreprises dans un mode
partenarial, développe des projets, et contribue au développement
des territoires. Autant d’actions qui correspondent à la stratégie long
terme d’un acteur local et engagé comme Rabot Dutilleul. Depuis sa
création,
nous
soutenons
la
Fondation
avec
cœur
et
professionnalisme. Nous souhaitons contribuer à développer ces
projets pour tous, créateurs d’emplois, et à fort impact local. La
Fondation peut compter sur l’engagement collectif et solidaire des
collaborateurs de Rabot Dutilleul. »

PHILIPPE FARGE, DÉLÉGUÉ RÉGIONAL NORD-EST
DU GROUPE RENAULT, MEMBRE FONDATEUR

« La Fondation du Nord, c’est du concret !
Je pense au projet « C’est quoi ce truck » de l’association SoliHa, que
j’ai eu le plaisir de parrainer. Il s’agit d’un showroom mobile qui
sillonne le Nord pour sensibiliser et aider au maintien à domicile des
personnes âgées.
A l’image de ce projet et des 31 autres projets qu’elle a soutenus
depuis 2018, la Fondation du Nord n’est pas un « truc » déconnecté de
la réalité : c’est une remarquable machine à solutions novatrices en
prise directe avec les fragilités, les failles et les fractures de notre
département.
Je suis très fier que le Groupe Renault fasse partie de ses membres
fondateurs. »

SEBASTIEN MASCLET, PRÉSIDENT DE
LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION,
MEMBRE FONDATEUR
« Dans ce contexte si particulier que nous impose cette crise
sanitaire, les actions menées par la Fondation du Nord sont plus que
jamais essentielles.
Ces nombreux enjeux qui rassemblent à la fois la sphère privée,
publique et les milieux associatifs sont un véritable succès pour les
nombreux projets soutenus pour agir contre l’exclusion des plus
fragiles et leur redonner des perspectives.
CGC est fier de pouvoir contribuer aux projets de la fondation du
Nord en y mettant la solidarité au cœur de l’action de projets
innovants. »

MAGALI DE SWARTE, FONDATION ANBER,
PARTENAIRE-PROJET DE LA FONDATION DU NORD

« Une région qui s’occupe de ceux qui vivent sur son territoire est
une région humaine, équilibrée.
Ce formidable collectif initié par la Fondation du Nord, nous permet
d’aider ceux qui en ont le plus besoin.
Echange d’informations, d’expériences, de compétences entre les
participants, et surtout une volonté de bien faire ensemble pour les
associations et les personnes qui dépendent de celles-ci ; voilà ce
qui est moteur pour moi !
Les projets coups de cœur sont nombreux, car tous apporteurs de
leurs particularités : la Canopée, La Ferme des Vanneaux, 60 000
Rebonds… et tous les autres ! Cela aura été une belle année 2020. »

CAROLE GLEIZER, DIRECTRICE DE LA 4D,
PARTENAIRE-PROJET DE LA FONDATION DU NORD

« Le mécénat de compétences est une belle façon d’apporter sa pierre de
manière concrète et juste dans le partage ; je suis ravie d’apporter ma
contribution à la Fondation du Nord. »

SERGE MARTIN, DÉLÉGUÉ TERRITORIAL D’ENEDIS,
DR NORD-PAS-DE-CALAIS, PARTENAIRE-PROJET DE
LA FONDATION DU NORD
« En 2018 Enedis rejoint la Fondation du Nord.
Enedis, entreprise de service public, est engagée depuis plusieurs années pour
l’insertion des personnes en situation de handicap. Nous soutenons tout
particulièrement toutes les initiatives et innovations favorisant une meilleure
accessibilité du monde numérique aux personnes atteintes d’un handicap,
autrement dit l’ « e-inclusion ». Ainsi avec la Fondation du Nord, c’est avec
fierté et enthousiasme que nous avons parrainé le projet de l’association Ama
Vitae de création d’habitats partagés inclusifs pour personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. »

FLORENCE COUVREUR, RESPONSABLE MÉCÉNAT –
STÉ ROQUETTE FRÈRES, PARTENAIRE-PROJET DE LA
FONDATION DU NORD

« Il est important pour le Groupe Roquette d’œuvrer au service d’un
développement humain et économique durable dans nos
communautés locales. En 2020, nous avons collaboré de nouveau
avec la Fondation du Nord car nous partageons les valeurs de
solidarité et d’attention envers nos concitoyens les plus fragilisés
dans les Hauts-de-France.
Le projet de l’ABEJ « une cuisine pour des personnes en parcours de
rue » permettra d’offrir un vrai repas équilibré aux jeunes de 18 à
25 ans ; un thème qui nous tient particulièrement à cœur chez
Roquette, celui de l’alimentation et de la nutrition/santé ».

Nous remercions très sincèrement l'ensemble de
nos fondateurs et partenaires qui ont fait naître
et grandir la Fondation du Nord.
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personnes âgées et
personnes en
situation de
handicap

3

1

L'inclusion
des personnes les
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dont les jeunes
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11 PROJETS

En outre, l'accompagnement de structures d’utilité sociale en mécénat de compétences a été
poursuivi et développé en 2020, avec PRO BONO LAB, spécialiste de l’engagement par le
partage de compétences. 7 associations ont bénéficié de ce programme.

DÉTAIL DES PROJETS ACCOMPAGNÉS EN 2020

EMPLOI

SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS DU NORD IMPACTÉS PAR
LA CRISE AVEC L’ADIE
Dans le cadre de la crise sanitaire, soutenir les petits
entrepreneurs du Nord, en contribuant au fonds d’urgence de
l’ADIE, pour leur permettre de répondre aux besoins urgents de
trésorerie et éviter la cessation de leur activité.
33 primes ont été octroyées à des entrepreneurs du Nord en
difficulté en 2020. Ils ont reçu une aide directe de 1 500 €, utile
pour résister à la crise, ne pas abandonner leur projet et créer leur
entreprise (prothésiste ongulaire à Fourmies, coiffeur-barbier à
Maubeuge, gîte et Spa à Morbecque, maçon à Dunkerque,
commerce textile à Petite-Forêt, artiste à Loos, restauratrice au
Quesnoy…)
Pour soutenir ses activités, l’ADIE s’appuie sur un grand nombre
d’acteurs publics et privés : collectivités locales, Banque populaire
du Nord, BNP Paribas, BPI de France…

Montant accordé : 50 000 € (dont 20 000 € par la Fondation
AnBer, partenaire projet de la Fondation du Nord)

H’UP ENTREPRENEURS : POUR ACCÉLÉRER LA RÉUSSITE
D’ENTREPRENEURS EN SITUATION DE HANDICAP
Dans le cadre de la crise sanitaire, cette action vise à
consolider
le
programme
d’accompagnement
d’H’UP
entrepreneurs implanté en métropole lilloise depuis 2 ans et à
permettre son essaimage dans le Dunkerquois. L’association
accueille et conseille, avec son puissant réseau de 300 coachs
et d’experts projet, des personnes en situation de handicap
dans leur réussite entrepreneuriale.
Le calendrier a glissé en raison de la crise sanitaire et des
difficultés d’organisation de rencontres en présentiel sur le
Dunkerquois. En revanche, le programme Wake H’UP, qui
consiste en la mise en place d’un groupe de co-développement
personnel de 8 à 10 entrepreneurs grâce à des intervenants
extérieurs, démarre la 1 semaine de mai 2021 pour 6 mois
Principaux partenaires : Kangooroo, TIH Business, BGE Hauts
de France, L’avant-Poste à Roubaix, AG2R La Mondiale…

Montant accordé : 50 000 €

ESSAIMAGE DE « 60 000 REBONDS » DANS LE NORD
60 000 rebonds accompagne des entrepreneurs dont l’entreprise
a été mise en liquidation, pour les aider à rebondir vers un
nouveau projet professionnel. Avec son déploiement dans le
Hainaut et le Dunkerquois, l’ambition de l’association est de faire
évoluer le regard sur l’échec à travers la solidarité, l’engagement
et le professionnalisme.
L’antenne de Dunkerque a ouvert en janvier 2020 (mise à
disposition des locaux de La Turbine par la Communauté
Urbaine de Dunkerque, et de son réseau comprenant la
Chambre de Commerce, la Chambre des métiers Entreprendre
Ensemble, la BGE, Initiative Flandre, Le Conseil Régional…).
L’antenne de Valenciennes est sur les rails et sera créée en
décembre 2021.
En 2020, 57 entrepreneurs ont été accompagnés à Lille par un
trinôme de coach, parrain et expert. 23 ont rebondi (en
moyenne : 60 % dans le salariat et 40 % dans l’entrepreneuriat).
60 000 rebonds a de nombreux partenaires publics et privés : le
club des entreprises des 60 000 rebonds, Medef, Cegid,
Harmonie Mutuelle, Région Hauts-de-France, Fondation Crédit
Mutuel….

Montant accordé : 15 000 €

CHANTIER D’INSERTION « ANIMATION À LA FERME »
À LA FERME DES VANNEAUX, AVEC LA SAUVEGARDE
DU NORD
Ce chantier d’insertion inclusif durable, porté par la
Sauvegarde du Nord, s’inscrit dans une dynamique de
changement d’échelle et d’innovation. La ferme des Vanneaux
à Roost-Warendin se professionnalise avec l’agrandissement
de son espace d’accueil, la diversification de ses activités
(création d’une boutique solidaire et d’une boutique primeur)
et la mise en accessibilité du lieu aux personnes en situation
de handicap.
Les travaux seront lancés début 2022.
Des mécènes accompagnent la Sauvegarde avec un apport
financier (Fondation EDF, Fondation Crédit agricole Nord de
France…) ou en compétences (RAMERY).

Montant accordé : 50 000 €

HANDICAP

L’ASS DES AS’ CRÉE LA CITÉ ANATOLE, UN HABITAT
INCLUSIF POUR JEUNES AUTISTES À ANZIN
L’habitat inclusif « La Cité Anatole » au cœur de ville d’Anzin, ce
sont des logements en autonomie accompagnée, véritables
tremplins pour répondre aux besoins d’accompagnement des
jeunes autistes dans la vie de tous les jours.
La phase travaux a démarré en mars 2020, avec une partie en
réhabilitation et une extension neuve. L’ouverture est prévue en
septembre 2022 (14 logements pour les bénéficiaires et 2 pour
étudiants en travail social).
L’Ass des As’ est soutenue par des partenaires tels la
Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole, la Ville
d’Anzin, l’ARS, la MDPH, l’APEI Valenciennes, AFG Autisme, CRA
Nord Pas de Calais, l’IRTS…

Montant accordé : 50 000 €

CRÉATION D’UNE SALLE SNOEZELEN À L’INSTITUT
ETIENNE LECLERCQ À CROIX, POUR PALIER L’IMPACT
DU CONFINEMENT SUR LES ENFANTS AUTISTES
Une salle multi-sensorielle est créée au sein du DITEP
(Dispositif Thérapeutique Educatif et Pédagogique) Etienne
Leclercq au sein d’un environnement chaleureux à Croix,
pour améliorer la communication des enfants autistes,
réduire leur anxiété et lutter contre leurs troubles du
comportement.
L’ouverture a été effective en octobre 2020, alors que le
confinement a été une période particulièrement complexe
pour les enfants autistes et que les professionnels anticipent
une majoration des troubles du comportement et des
autostimulations.
16 enfants de 0 à 20 ans sont accueillis par semaine. Ce
projet permet la formation de 17 salariés du centre
(thérapeutes et éducateurs à la méthode Snoezelen), ainsi
que des parents, pour reproduire les gestes d'apaisement à
la maison.
Des connexions plurielles sont établies avec les partenaires
du DITEP, établissement autonome de l’Institut catholique de
Lille, notamment avec le Centre de Ressources Autisme.

Montant accordé : 20 000 €

LE CENTRE MULTI ACCUEIL HÖUGGA DES PAPILLONS
BLANCS DE CAMBRAI
Le centre multi-accueil Höugga est une structure de
prévention dédiée aux jeunes enfants de 8 semaines à 6 ans
à Cambrai, en zone QPV. Il comporte une crèche, un centre
de PMI (Protection Maternelle et Infantile) et une antenne
du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce.
Le projet est en phase de travaux (autorisation d’ouverture
de l’établissement et démarrage de l’activité prévue à la
rentrée 2022). 12 places seront disponibles pour répondre
aux besoins d’une vingtaine de familles et des enfants en
situation de handicap ou de grande précarité.
Des partenariats sont développés avec la Région Hauts-deFrance (volet environnemental), le Département du Nord, la
CAF…

Montant accordé : 50 000 €

INCLUSION DES PERSONNES LES PLUS FRAGILES,
NOTAMMENT LES JEUNES

DOTATION DE TABLETTES NUMÉRIQUES POUR LES
JEUNES DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
PENDANT LE CONFINEMENT
Pour éviter la rupture du lien social avec leurs familles et les
difficultés à suivre un enseignement à distance, 750 tablettes
numériques ont été données aux jeunes de l’Aide Sociale à
l’Enfance fortement impactés par le confinement d’avril 2020.
19 associations et l’EPDSAE ont été équipées dans le Nord,
permettant de toucher 3 410 jeunes.
Ce projet porté par la Fondation du Nord en réponse à
l’urgence de la crise sanitaire a été co-construit avec la
Fondation AnBer, l’enseigne BOULANGER (don de 50 tablettes)
et le Département du Nord (partenaire technique).

Montant accordé : 114 800 €
(dont 35 000 € de la Fondation AnBer,
partenaire projet de la Fondation du Nord)

LA BANQUE SOLIDAIRE DE L'ÉQUIPEMENT, AVEC
EMMAÜS DÉFI
Cette solution de valorisation des invendus d’entreprises
permet aux ménages accédant à un logement, après des années
d’hébergement précaire, d’acheter des équipements de maison
de première nécessité, neufs et à petits prix.
Depuis l’ouverture fin août 2020 de la Banque Solidaire de
l’Equipement (BSE) à Roubaix, dans des locaux de VILOGIA, 81
ménages ont été accueillis (objectif fixé = 55 ménages) dont 26
jeunes de moins de 25 ans. Avec un panier moyen de 199 €,
pour l’acquisition de plus de 25 équipements de maison, ce sont
plus de 800 € d’économies réalisées par les ménages.
23 structures prescriptrices sont engagées :
Abej Solidarité, Un Chez Soi d'Abord, CHRS Home des Flandres,
Accueil Fraternel Roubaisien, Solfa, Apprentis d'Auteuil, La
Sauvegarde du Nord, CAF du Nord, ADEPAPE 59, CHRS Le Relais
Soleil, ALEFPA, France Horizon, Association Louise Michel, MAJT,
Département du Nord, Afeji, Association OSLO, Soliha, FCP Asso,
GRAAL, Main Forte, URHAJ, CMAO
19 d’entre elles ont déjà orienté au moins un bénéficiaire vers la
BSE.

Montant accordé : 50 000 €

CRÉATION D’UNE CUISINE DANS UNE STRUCTURE
D’ACCUEIL DE L’ABEJ SOLIDARITÉ
’
Projet autour de l’alimentation, de l’hygiène et de
l’équilibre alimentaire, pour les personnes en grande
précarité et sans domicile.
Il s’agit de la création d’une cuisine à l’accueil de jour et,
pour les 18-25 ans, à la halte de nuit de l’Abej à Lille. Audelà des plats chauds servis, permettant de transformer
des journées remplies de difficultés en moment de plaisir
et de partage, des ateliers participatifs sont mis en place,
animés par un ancien chef cuisinier bénévole.
objectif : accueillir 150 jeunes et 50 personnes la nuit.
Les actions de l’Abej solidarité sont soutenues par de
nombreux partenaires : la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, l’ARS, le Département du Nord, la Caisse
d’Assurance Maladie, la Direccte Hauts de France, l’Union
Européenne à travers le Fonds social européen, la MEL et
la ville de Lille.
Plusieurs fondations et des donateurs privés apportent
également leur soutien.

Montant accordé : 17 000€, avec le soutien de la société
ROQUETTE, partenaire projet de la Fondation du Nord

L’ENVIRONNEMENT, SUPPORT D’ACTIONS
DE SOLIDARITE

UN JARDIN AU NATUREL POUR TOUS, CRÉÉ PAR LE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE
BAILLEUL
Un espace de 1 000 m2 du Conservatoire botanique national
de Bailleul est aménagé pour accueillir tous les publics,
notamment les personnes en situation de handicap.
Cet « espace d’inspiration nature », lieu de vie, de partage et
de culture a été imaginé par des citoyens (lycéens,
associations…), pour accueillir des ateliers de jardinage
(120 personnes/mois) et des événements culturels.
Au printemps 2021, le cheminement est tracé pour permettre
un accès aux PMR, puis des îlots à hauteur de fauteuil vont
être installés pour des ateliers d’hortithérapie avec des
personnes en situation de handicap.
D’autres mécènes sont impliqués au côté de la Fondation du
Nord, notamment le Crédit agricole et l’Association des
jardins botaniques de France et des pays francophones.

Montant accordé : 15 000 €

PROGRAMME TRANSVERSAL EN MECENAT DE
COMPETENCES AVEC PRO BONO LAB :
7 STRUCTURES DE L’ESS ACCOMPAGNÉES
La Fondation du Nord développe, avec Pro Bono Lab,
spécialisé dans l’engagement par le partage de compétences,
un programme d’accompagnement de 7 structures à finalité
sociale dans le Nord.
L’objectif est d’apporter de l’ingénierie à ces acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire, œuvrant notamment dans
des secteurs qui en sont dépourvus, pour leur permettre
d’obtenir les compétences nécessaires à leur développement
pérenne et de se professionnaliser. Pour ce faire, des
collaborateurs du collectif de la Fondation se sont mobilisés,
associant leurs expertises.

Le programme s’est déployé en deux temps et sur l’ensemble du territoire nordiste :
lors de La Factory Lab, le 5 décembre 2019 à Lille, au profit des associations telles
" Avec nos proches ", ou " La Ligue du sport adapté" ;

d’autre part, au cours de l’année 2020, au bénéfice de 5 autres structures associatives implantées
dans les territoires et agissant dans les champs d’intervention prioritaires de la Fondation, pour
leur projet portant sur la thématique de l’inclusion.

5 JOURNÉES MARATHONS ONT EU LIEU AINSI QU’UN
ACCOMPAGNEMENT BOOSTER
(ACCOMPAGNEMENT PENDANT 6 MOIS)

Le 16 juillet : La Clef du Permis (Valenciennois). Auto-école sociale, dont le but est de promouvoir la
mobilité, via le passage du permis pour tous.
Besoin de l’association : une nouvelle stratégie de communication efficace et opérationnelle.

Le 21 juillet : Centre Social Saint-Roch (Cambrésis) /accompagnement Booster.
Le Centre Social Saint-Roch promeut le lien social et l’éducation populaire et cherche à mobiliser et à
insérer en zone rurale le public en grande difficulté et très éloigné de l’emploi.
Besoin de l’association : aider à la mise en œuvre d’une nouvelle initiative afin de développer la mobilité
douce en 2021. Poser les fondamentaux du projet et concevoir un plan de développement.

Le 22 septembre : La Galerie d'Art Mobile (Dunkerquois).
Démocratise l’art et favorise l‘inclusion, notamment en ruralité.
Besoin de l’association : prospection pour trouver de nouveaux mécènes et partenaires.

Le 6 octobre : Action (Cambrésis). Cette association promeut une citoyenneté locale active, engagée et
responsable, qui implique des personnes économiquement fragiles : allocataires du RSA, demandeurs
d’emploi, personnes isolées dans des secteurs ruraux…
Besoin de l’association : stratégie de communication adaptée pour la création d’une entreprise
intermédiaire.
Le 3 novembre : La petite Pierre (Dunkerquois). Cette structure vise à redonner du pouvoir d’agir aux
personnes vivant la précarité alimentaire, à travers une épicerie solidaire.
Besoin de l’association : une stratégie de communication et de marketing opérationnel pour attirer de
nouveaux bénévoles et pérenniser ses actions.

Une dizaine de volontaires, aux profils très variés, ont été mobilisés pour chaque journée
d’accompagnement dont la participation de collaborateurs du collectif de la fondation.
15 au total y ont participé : 95% d’entre eux ont déclaré que cette mission leur a permis de
développer de nouvelles compétences et 100% que cela a contribué à donner du sens à leur
engagement.
Des ponts ont aussi été créés avec Valenciennes Métropole, pour le sourcing des projets et avec la
Fondation Dunkerquois Solidaire pour le "Marathon Pro Bono" de La Petite Pierre.
Cet accompagnement est un nouveau levier pour la Fondation du Nord. Elle soutient de manière proactive des associations qui, au-delà d’une aide financière, peuvent avoir un besoin de compétences
pour la structuration de leur projet (RH, marketing/communication, recherche de partenariats…). De
par sa composition, la fondation mobilise des compétences variées de collaborateurs aux profils très
divers, issus du public et du privé. Un vrai plus !

ANALYSE ET CHIFFRES CLÉS DE L’EXERCICE 2020

Continuité de l’action engagée en 2019, avec le
maintien de l’ensemble des fondateurs et l’arrivée
d’un nouveau partenaire projet : la Fondation
AnBer.

Frais généraux faibles : 30 780 €
(report de l’événement annuel en
2021 et 2 comex sur 3 organisés en
visioconférence).

Levée de fonds de 2020 en progression
avec 454 000 €.

Report de ressources sur l’année 2020 :
233 126 € de fonds dédiés.

Report de ressources de l'année 2019 : 301 706 €.

Contributions volontaires (dons en
nature et compétences) :

Soutien de 11 projets, dont 2 en réponse à la crise
sanitaire, pour un montant de 451 800 €.

- Département du Nord, pour 128 872 €
(apport en compétences du service
mécénat, soutien à l’organisation des
instances, réalisation de supports de
communication) ;

Développement du partenariat avec Pro Bono
Lab (40 000 €) avec l'essaimage du dispositif
d’accompagnement en mécénat de compétences
expérimenté en 2019 avec ETHAP, auprès de
7 nouvelles structures en 2020.

EMPLOI 2020
Missions sociales

- Entreprises du collectif pour 31 098 €
(EDF, Ramery, Renault).

RESSOURCES 2020
Dons des entreprises

Accompagnement de projets
451 800 €
Partenariat Pro Bono Lab
40 000 €

429 000 €

491 800 €

Frais de fonctionnement

Subvention du Département

30 780 €

Report des fonds dédiés

25 000 €
Report des fonds dédiés
301 706.34 €

233 126.34 €
TOTAL

TOTAL
755 706.34 €

Prestations en nature

159 970 €

755 706.34 €

Mécénat de compétences
et subvention en nature

159 970 €

Le bilan des comptes a été
confié au Cabinet d’experts
comptables COREX, et a été
certifié par le Cabinet
LOTIN-DRUART, le 29 mars
2021.

2018, 2019 et 2020 auront été trois belles années d’amorçage de la Fondation du Nord, une réussite
collective, avec 32 projets accompagnés.
L’ensemble de ces initiatives aidées par la Fondation est présenté en annexe sous forme de fiches
synthétiques regroupées en 5 grandes thématiques :
retour à l’emploi (13 projets),
autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap (10 projets),
personnes en grande fragilité, notamment les jeunes (4 projets),
culture et environnement comme leviers d’actions de solidarité
(2 projets),
mécénat de compétences (3 programmes).
Au total, 937 760 € d’aides financières ont été allouées à ces projets, ce qui représente plus de
90 % de nos levées de fonds.

La Fondation du Nord va poursuivre son action pour un nouveau cycle d’activité de 3 années avec les
entreprises de notre collectif qui renouvellent leur engagement jusqu’en 2023.
Cet acte II de la Fondation sera important : ensemble, nous devrons consolider nos acquis,
développer le nombre de nos mécènes et nos ressources, pour répondre aux missions d'intérêt
général que nous nous sommes fixées :
poursuivre la sélection de projets issus des candidatures,
mettre en oeuvre des aides d’urgence en réponse à la crise sanitaire,
co-construire les projets avec l’appui de partenaires, dans les territoires.
Dans le contexte que nous connaissons, il est indispensable que tous les acteurs (économiques,
publics, associatifs) restent mobilisés pour venir en aide aux populations fortement impactées par la
crise. Ensemble, nous pouvons démultiplier la puissance des initiatives individuelles. Call&Care en
est un bel exemple !
Pour poursuivre notre action et pour l’ancrer encore d’avantage, et parce que la soif d’agir est vive
autour de nous, nous souhaitons désormais ouvrir la fondation à la participation citoyenne.
Les dons auprès de la Fondation du Nord sont possibles via notre site internet :
lafondationdunord.org
Rejoignez-nous pour faire partie de l’équipe #Jouons collectif Nord !

Les 32 projets accompagnés par la
Fondation du Nord depuis sa création
(novembre 2018 - février 2021)

Territoire
des Weppes
Versant Nord-Est
de la Métropole
Lilloise

CHIFFRES CLÉS

70%
800
50

des personnes
accompagnées trouvent un
emploi ou une formation
personnes bénéficiaires,
objectif pour les 3 premières
années d’exercice

La Cravate Solidaire
mobile
Un bus aménagé qui propose des ateliers coup
de pouce de préparation aux entretiens alliant
conseils en image et don d’une tenue adaptée au
projet.

communes desservies

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Simulations d’entretiens et
conseils RH prodigués par
des professionnels de l’image
et du recrutement ainsi qu’une
photo CV professionnelle.

¢ Ateliers animés par des
bénévoles en activité .

¢ La Cravate Solidaire,
association qui se donne pour
mission de lutter contre les
discriminations à l’embauche,
notamment celles liées à
l’apparence, l’une des
principales causes de
discrimination.

¢ Mobilité inversée : le bus va à
la rencontre des demandeurs
d’emploi dans les territoires.
¢ Création d’un lien entre deux
mondes qui s’ignorent :
l’entreprise et les demandeurs
d’emploi.

¢ Un bus qui abritera le projet.
¢ En partenariat avec :
- Fondation EDF
- Fondation Crédit Agricole
- Fondation Ceetrus
- Fondation Le Maillon
- FDTVA
- Entreprendre Autrement...

Elle œuvre sur deux axes :
- la préparation des candidats
- la sensibilisation des
recruteurs

© Département du Nord

« Grâce à La Cravate Solidaire je me sens prêt et
en confiance pour mon entretien. J’ai une belle
tenue, des conseils de pro et une super photo
pour mon CV ! »

Cédric,

Bénéficiaire - Atelier coup de pouce, La Cravate Solidaire

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Maubeuge

Essaimage du
Programme Dest1
dans l’Avesnois

Fourmies

CHIFFRES CLÉS

1 500

15

personnes
bénéficiaires

Un programme innovant de remobilisation et
d’accompagnement vers l’emploi des personnes
qui en sont le plus éloignées, « les invisibles ».

mois
d’accompagnement

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Depuis 2019, déploiement
de 12 hubs proposant un
parcours d’accompagnement
agissant sur 3 dimensions :
l’individu debout, le citoyen
et l’apprenant.

¢ En association avec
La Sauvegarde du Nord pour
ses multiples domaines
d’expertises, son maillage
territorial et ses équipes
de travailleurs sociaux.

¢ Recrutement de coachs au
cœur des lieux de vie,
un accompagnement hors les
murs (insertion sociale et
professionnelle).

¢ Des coachs pluridisciplinaires.

¢ Programme Vitamine T,
un acteur incontournable
de l’insertion professionelle
des personnes les plus
éloignées de l’emploi.
Il compte 24 filiales dans
les métiers des services,
de l’économie circulaire,
des solutions RH,
du maraîchage biologique,
des services à la personne
et de la sécurité. Leur objectif
est d’accompagner vers
l’emploi durable celles
et ceux qui en sont exclus.

¢ Accompagnement bienveillant
et interactif sans hiérarchie
d’interventions tout en
combinant mise en situation
de travail et acquisition de
savoirs.

¢ Un écosystème riche en
partenaires :
Réseau Adecco, Réseau
d’entreprises et cités,
entreprises de la Fondation des
Possibles, le Comité Grand Lille,
Sia habitat, Maison&Cités,
EmmaÜs Connect,
Apprentis d’auteuil…

© Département du Nord

« On expérimente, on essaie de nouvelles
approches en posant 3 hypothèses : aller vers,
décloisonner, faire du sur-mesure... »

Alice Ollivry,

Directrice du programme Dest1 - Groupe vitamine T

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Accompagnement de
personnes réfugiées vers
l’emploi

Lille

CHIFFRES CLÉS

45
8

personnes
accompagnées

Redonner vie au projet professionnel de
personnes réfugiées à travers 2 programmes
de formation à Sciences Po Lille en 2021.

nationalités
représentées

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Programme hébergé à
Sciences Po Lille avec la
mobilisation d’étudiants.

¢ Des cours adaptés aux besoins :
cours de francais, ateliers
softs kills, tutorat d’anglais...

¢ Accompagnement individualisé
(mentors, coachs, buddies)
qui permet de court-circuiter
la difficulté du court terme
pour accélérer l’insertion
professionnelle.

¢ Un réseau de partenaires
prestigieux (Grances Ecoles et
Universités).

¢ Each One, association qui
développe une solution
innovante à grande échelle
permettant un retour à l’emploi
ou en formation sans
déclassement des personnes
réfugiées en France.

¢ Projet qui engage différents
acteurs de la société
(collaborateurs d’entreprise,
citoyens, étudiants...).

¢ Un programme soutenu par
tout un écosystème :
Im-prove, Devoteam, Share It,
Groupe SOS , Aurore
Pôle Emploi, France Terre d’asile...

© Département du Nord

« Each One, c’est comme un coach en sport : même si
je joue bien, sans coach, je ne peux pas progresser. Au
début, j’avais la barrière linguistique, c’était difficile de
se faire des amis français. Je n’oublierai jamais
l’engagement fort et sincère du trio d’accompagnants. »

Karamaldeen Hassan,

Ancien participant du programme à Sciences Po Lille en 2019

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Rénovation de l’ESAT et de
sa fromagerie de maroilles
A la ferme du Pont de Sains
Pont de Sains

CHIFFRES CLÉS

40
35%

salariés

de capacités
supplémentaires

Construction d’une nouvelle fromagerie plus
moderne et ergonomique pour améliorer les
conditions de travail des personnes en situation
de handicap et développer la production de
maroilles bio.

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Propose une activité
économique unique
(maroilles bio) valorisante
pour les personnes en situation
de handicap et qui contribue
au rayonnement du territoire.

¢ Partenaires : État, Région,
fonds propres.

¢ Traits d’Union, association
qui réunit des individus
d’horizons et de parcours
divers qui ont fait le choix de
s’associer autour d’un
engagement commun visant
l’accueil et l’accompagnement
des personnes en difficulté
par la mobilisation de
professionnels intervenant
dans les dispositifs :

¢ Un partenariat unique avec la
Fondation du Nord ( acquisition
d’un véhicule de livraison )

¢ Des parcours professionnels
sans rupture dans une activité
pérenne.
¢ Approche respectueuse de
l’environnement naturel et
social : récupération et
utilisation des eaux de pluie,
énergies propres, gestion des
effluents, conditions de travail
et développement de
l’économie locale.

- sociaux
- éducatifs
- thérapeutiques
- pédagogiques
- économiques

© Département du Nord

« Parce qu’être différent n’est pas un handicap,
parce que notre maroilles bio n’a pas de frontière dans
sa possible distribution : l’inclusion devient alors la
normalité, l’Avesnois, une terre de beaux projets ! »

Brice Amand,

Directeur Général - Traits d’Union

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Accélérer la réussite
d’entrepreneurs en situation
de handicap dans le Nord

Dunkerque

Métropole
de Lille

CHIFFRES CLÉS

45
8

personnes
accompagnées
nationalités
représentées

Développement de Hu’p entrepreneurs dans
de nouveaux territoires afin d’accueillir et
de conseiller des personnes en situation de
handicap désireuses d’entreprendre et d’en
accompagner certaines dans leur réussite
entrepreneuriale.

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Valorisation des talents
entrepreneuriaux portés par
les personnes en situation de
handicap.

¢ Le programme WAKE h’up HDF
qui épaule 8 à 10 entrepreneurs
grâce à des intervenants
extérieurs et d’autres bénévoles
expérimentés.

¢ H’up entrepreneurs,
association qui représente et
accélère la réussite des
entrepreneurs en situation de
handicap (TIH), créateurs ou
déjà en activité, grâce à la
mobilisation d’un réseau de
plus de 300 coachs ou experts
projets bénévoles.

¢ Sentiment d’isolement atténué
grâce à la création d’une
communauté, la mise en réseau
et le travail sur la posture de
l’entrepreneur.
¢ Agitateur d’influence positive
pour une société plus inclusive
grâce à la réinsertion des
individus dans le monde
professionnel.

¢ En partenariat avec :
- Kangooroo
- TIH BUSINESS
- BGE Hauts-de-France
- L’avant-poste à Roubaix
- AG2R La mondiale
Hauts-de-France ...

- accompagne les entrepreneurs
dans leur projet et leur
confiance en eux
- pratique une mise en réseau
avec des pairs
- valorise des talents
entrepreneuriaux et leur mise
en visibilité à l’échelle nationale.

© Département du Nord

« Sans ce programme, je ne serais pas là où j’en suis
aujourd’hui. Le coaching s’est adapté à chacun d’entre
nous et à nos problématiques. J’ai pris confiance en
mon projet. »

Grégoire,

Bénéficiaire - Hu’p entrepreneurs

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Essaimage de 60 000 rebonds
dans le Nord

Dunkerquois

Hainaut

CHIFFRES CLÉS

2
27

ans d’accompagnement

Accompagnement d’entrepreneurs, dont
l’entreprise a été mise en liquidation, pour
les aider à rebondir vers un nouveau projet
professionnel.

entrepreneurs ont
rebondi

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Faire évoluer en profondeur
le regard sur l’échec en France
à travers la bienveillance, la
solidarité, l’engagement et
le professionnalisme.

¢ Des coachs et des parrains
bénévoles.

¢ 60 000 rebonds, association
qui accompagne des
entrepreneurs pour faire face
aux problématiques qui se
posent suite à la liquidation
d’une entreprise.

¢ Faire rebondir les talents
qui contribuent à la vitalité
de l’économie.
¢ Du sur-mesure pour
accompagner vers un
nouveau projet professionnel
(définition du « rebond »,
conseils, plan d’action).

¢ Un réseau de chefs
d’entreprises ambassadeurs
au national.
¢ De nombreux partenaires :
Clubs des Entreprises,
Cegid,
Harmonie Mutuelle,
Région Hauts-de-France,
Fondation Crédit Mutuel...

Sa vocation est d’aider les
entrepreneurs à gérer et à
trouver des réponses à leurs
besoins dans l’instant (stabilité
financière, travail transitoire,
regard judiciaire…).

© Département du Nord

« Chez 60 000 rebonds j’ai été considérée comme une
entrepreneuse et non comme une perdante, c’est énorme. »

Une entrepreneuse,

Bénéficiaire - Association 60 000 rebonds

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Aménagement de la
ferme des Vanneaux
Un chantier d’insertion inclusif durable

Le Douaisis

CHIFFRES CLÉS

10
265

salariés en contrat à
durée déterminée
d’insertion
animations par an

Le chantier d’insertion « animation à la ferme »
se professionnalise avec l’agrandissement de
son espace d’accueil, la diversification de ses
activités et la mise en accessibilité du lieu aux
personnes en situation de handicap.

enfants participants

3300 chaque année
On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Porfessionnalisation :
formation des salariés en
insertion à de nouveaux
métiers (animation, travail
social, service à la personne).

¢ Des partenaires :

¢ La Sauvegarde du Nord,
association qui s’adresse à
des personnes et à des
groupes en situation de
vulnérabilité économique,
sociale ou médicale.

¢ Inclusion :
Accueil accru de groupes en
situation de handicap et/ou
des salariés en insertion
porteurs de handicap.

- Financiers : Fondation EDF,
Fondation Crédit agricole
Nord de France et autres
mécènes
- Mécénat de compétences:
RAMERY

Elle intervient dans 5 champs
d’actions :
- la protection de l’enfance
- le handicap
- l’Addictologie
- l’inclusion Sociale
- la santé

¢ Modèle économique renforcé :
l’augmentation de la capacité
d’accueil de groupes en
simultané sera génératrice
de revenus.

© Département du Nord

« La réhabilitation des salles d’activités de la ferme va
permettre de développer des nouvelles activités et de les
rendre plus accessibles aux publics en situation de
handicap. La Ferme des Vanneaux va pouvoir diversifier
son offre et professionnaliser ses interventions. Les effets
seront immédiats sur la qualité de l’accompagnement
dédié aux publics en insertion. »

Mustapha Zebdi ,

Directeur du dispositif Insertion et Qualification professionnelle La Sauvegarde du Nord

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Soutien aux entrepreneurs
du Nord
face à la crise du COVID19
Département du Nord

CHIFFRES CLÉS

33

primes octroyées à
des entrepreneurs en
difficulté en 2020
versés directement

1 500 € à ces entrepreneurs

Soutenir les petits entrepreneurs du Nord, en
contribuant au fonds d’urgence de l’ADIE, pour
leur permettre de répondre aux besoins urgents
de trésorerie et éviter la cessation de leur
activité.

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Soutenir les talents qui ont
fait le choix de la création
d’entreprise pour sortir des
minima sociaux.

¢ 10 salariés et 15 bénévoles.

¢ L’Association pour le Droit à
l’Initiative Économique (ADIE)
des Hauts-de-France
accompagne des petits
entrepreneurs sur le
territoire.

¢ Des coachings directs
et des sessions de formation
pour s’assurer que l’entreprise
sorte positivement de la crise.

¢ Un partenariat avec un grand
nombre d’acteurs publics
et privés :
- Les collectivités territoriales
- La Banque populaire du Nord
- BNP Paribas
- BPI de France
¢ Un soutien plus particulier
de la Fondation AnBer,
donateur projet de la
Fondation du Nord.

Elle finance tout type
d’activité professionnelle,
propose un suivi personnalisé
aux petits entrepreneurs et
lutte contre les freins et les
stéréotypes, pour que toute
personne qui le souhaite
puisse devenir entrepreneur.

© Département du Nord

« Cette aide est un ballon d’oxygène qui a permis
à des petits entrepreneurs nordistes, qui ont créé
leur propre emploi, de résister à la crise et de ne
pas abandonner leur projet. »

Abderrahmane Salhi,

Directeur régional - Adie Hauts-de-France

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

SAMBRE-AVESNOIS

CHIFFRES CLÉS

37 des participants dont

ans de moyenne d’âge

64 % de femmes
23 % de jeunes
28 % de seniors
11 % avec un handicap

Y Croire & Agir

Programme autour de l’entrepreunariat
Ce programme, expérimenté en Sambre-Avesnois,
permet à des personnes éloignées de l’emploi
de reprendre leur destin en main pour se lancer dans
la création d’entreprise.

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Innovation dans la pédagogie
grâce à une combinaison
enrichie de soft skills et
d’accompagnement personnel.

¢ Des acteurs publics :
Région Hauts-de-France,
Pôle Emploi (Direction régionale
et antennes territoriales),
la Plateforme territoriale de
l’Emploi et de l’Insertion
professionnelle du Département
du Nord, le GIP Réussir en
Sambre Avesnois…

¢ Créé en juillet 2018, le Fonds de
dotation Y CROIRE, alimenté par
des entrepreneurs de toute taille,
notamment des ETI et des grands
groupes, est un projet humain,
entrepreneurial et économique.

¢ Positionnement en amont
des réseaux d’accompagnement
à l’entrepreneuriat.
¢ Apport d’un « service » dans des
territoires ruraux et périurbains
aujourd’hui en crise.
¢ Collaboration avec les acteurs
de terrain et intégration des
initiatives existantes pour
créer une dynamique locale
et répondre au mieux aux
besoins du territoire.

¢ Des acteurs privés : entreprises
partenaires et fondations.
¢ Mobilisation d’intervenants
experts tout au long du
programme.

Son ambition :
Réduire la fracture territoriale,
redynamiser les territoires
en renforçant le développement
économique et la capacité d’agir.
¢ Action PME, association qui a
notamment pour mission
l’accompagnement des publics
éloignés de l’emploi.

Y Croire & Agir

« C’est une chance incroyable, ce programme
nous donne l’opportunité de pratiquer,
d’échanger. Je me suis dit : je me reconnais
dans ce projet et je vais me lancer ! »
Axel Mathez,
participant

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

Le Food Truck
Ch’Ti Talents

Métropole
Lilloise

« Du goût et du sens »

CHIFFRES CLÉS

5

personnes recrutées
en année 1

servis
60 repas
par jour

MAGDALA a mis en place un food truck en lien avec
l’Université Catholique de Lille. Ce chantier d’insertion
embauche des personnes en grande précarité qui se
forment aux métiers de la restauration.
Un véritable tremplin pour un emploi pérenne !

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Une formation qualifiante
(cuisine, vente, logistique, etc)
pour, à terme, une activité
économique durable.

¢ Partenariats avec l’Université
Catholique de Lille, la Ville de
Lille, la Direccte, les centres de
formations professionnelles.

¢ Un service de restauration rapide
qui favorise le « vivre ensemble » :
échanges entre les étudiants
et les personnes éloignées de
l’emploi.

¢ Soutien du chef Clément Marot
et du Food Truck « Comptoir
volant ».

¢ MAGDALA rassemble,
depuis 1986, des personnes
en situation de précarité,
de fragilité et les aide à devenir
actrices de leur vie et à trouver
leur place dans la société.

¢ Une offre de restauration basée
sur les principes d’une
consommation citoyenne.

¢ Autres partenaires : Le Polder,
Créacept, les associations telles
que l’abej Solidarité et « À table
citoyens ».

« Je fais les frites, j’essaie d’être polyvalent, je sers
les sauces et je parle aux clients. J’ai besoin de
travailler. Quand j’ai su qu’un Food Truck allait
ouvrir à Magdala, j’ai postulé.
C’est un début, il faut apprendre le boulot,
on apprend tous ensemble ».

Magdala

Christian,

salarié en insertion

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

La Ducasse des Mots
Territoire
de la
Sambre–Avesnois

CHIFFRES CLÉS

75

adultes

5

groupes

Des activités pédagogiques créatives permettent
aux apprenants, bénévoles, et animateurs
d’approcher les mots d’une façon ludique,
pour lutter contre l’illettrisme dans l’Avesnois

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Effet d’entraînement pour les
adultes préparant en groupe
des stands de jeux de fêtes
populaires destinés à des enfants
d’écoles primaires, à des adultes,
ainsi qu’à des centres sociaux
ou à d’autres lieux publics

¢ Partenaires financiers :
AMMAREAL, les Voies du Nord,
le Ministère de la Culture

¢ Mots et Merveilles, association
de prévention et de lutte contre
l’illettrisme :

¢ Méthodes d’apprentissages
modernes alliant savoir-faire
et savoir-être

¢ Partenaires culturels :
Stéphane Deleurence (artiste
plasticien), l’association Zazie
mode d’emploi…
¢ Lieux d’animation :
médiathèques, fêtes populaires
locales, ValJoly, écoles, centres
sociaux, salons du livre…

- propose l’accompagnement,
la formation et le suivi des
publics jeunes ou adultes
éloignés du monde de l’écrit
et de la lecture,

- pratique une double pédagogie
individualisée et collective
afin de favoriser leur autonomisation dans la société

Département du Nord - P. Houzé

« Je n’ai plus peur de me tromper
quand j’écris »
Nathalie,
apprenante

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

Jardin de Cocagne
du Raquet

Sin-le-Noble

CHIFFRES CLÉS

15

salariés pour 2021

2 500 m pour 2021
2

Un jardin de maraîchage biologique dont les récoltes
sont commercialisées auprès des adhérents de
l’association Sia2e, devient un espace d’inclusion
pour des allocataires du RSA

On innove !

Moyens mobilisés

¢ Inclusion sociale, développement
de l’économie et préservation de
l’environnement

¢ Recrutement des personnes en
situation de handicap par un
travail commun avec l’APEI
possédant un ESAT

¢ Sensibilisation et promotion des
métiers agricoles en direction
des femmes (adaptabilité des
horaires, Charte de l’égalité
hommes/femmes, publication
d’un guide annuel intitulé
“ l’égalité réelle dans les Jardins
de Cocagne ”)

¢ Rapprochement avec les acteurs
économiques de proximité par
la promotion de leur activité

Porté par…
¢ Solidarité & Initiatives au Raquet,
(Sia2e), association créée en
2018 par 6 membres fondateurs,
qui reprend un plan d’engagement
pour le renouveau du bassin
minier

¢ Partenariats en cours de
construction avec l’Institut
Mines-Télécom Lille Douai,
les Compagnons de Gayant,
le site de Flers-en-Escrebieux
de l’Imprimerie nationale

Département du Nord

« J’ai commencé en mai et ça me
plairait de continuer dans le
maraîchage. Ça peut m’ouvrir
peut-être une porte pour la suite. »
Franck Vienne,

salarié du Jardin de Cocagne,
ancien allocataire du RSA

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

ETHAP
Guesnain

Des Nordistes vivant avec un handicap, salariés
de l’association ETHAP, forment des allocataires
du RSA sur le chemin du retour à l’emploi

CHIFFRES CLÉS

2
72

Pour l’inclusion des allocataires du RSA

salariés
encadrants
allocataires
en formation

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Mobilisation d’un mécénat de
compétences inédit entre la
Fondation du Nord, ETHAP
et Pro Bono Lab

¢ Méthodes de travail créatives
avec des marathons pro bono,
un trail pro bono, du coaching
par intermittences, des journées
inter-associatives…

¢ Création d’un cercle vertueux
pour l’inclusion des Nordistes
vivant avec un handicap et ceux
qui sont éloignés de l’emploi

¢ Déploiement du programme
Probono Booster, dispositif
d’approfondissement en
ingénierie pendant 6 mois

¢ ETHAP, association qui a
cinq activités principales :
l’imprimerie, le routage,
le façonnage, le bâtiment
et les espaces verts.
Elle emploie 46 salariés,
dont 32 en situation de
handicap, afin de répondre
aux besoins de 440 clients
privés et publics
¢ Pro Bono Lab, spécialiste
de l’engagement par le
partage de compétences

« Nous souhaitons aider les
allocataires du RSA à accéder
à l’emploi en toute sécurité »
Bruno Decherf,

Ethap

Président d’ETHAP

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

Habitat partagé
La Canopée

Bondues

Création d’un accueil de jour
CHIFFRES CLÉS

6

personnes en situation de
handicap bénéficiaires du
projet (à son ouverture )

5

emplois créés + 1 service
civique

Un habitat inclusif accueillant des personnes
en situation de handicap mental qui ouvre un
accueil de jour pour d’autres bénéficiaires.

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Un lieu de vie communautaire
à taille humaine organisé
autour d’un jardin maraîcher en
permaculture bio.

¢ Salle d’activités et de rencontres
autour d’ateliers découvertes
ouverts aux écoles, entreprises
et particuliers

¢ Favorise la rencontre,
l’ouverture sur le monde
extérieur, notamment grâce
à l’accueil de groupes.

¢ Mutualisation des aides perÇues
par les résidents (PCH, AAH,
APL).

¢ La Canopée, association qui
a pour projet la création d’un
habitat partagé ainsi qu’une
activité économique solidaire
pour adultes avec déficience
mentale et troubles associés,
dont l’autisme.

¢ Ouverture, à terme, d’un
magasin de produits bio.
¢ Autre regard sur la prise
en charge des personnes
dépendantes.

¢ Partenaires :
- Donateurs particuliers
- Entreprises
- Fondations
- Partenaires publics (MEL et
Mairie de Bondues)...

Son objectif est de prendre
en compte, sur un même lieu,
la globalité des besoins des
personnes handicapées en
proposant :
- un lieu de vie
- un lieu de travail
- un lieu « inclusif » créateur
d’échanges avec le monde
extérieur

© Département du Nord

« Je choisis d’habiter chez moi mais avec vous. »

Un compagnon,

Benéficiaire - La Canopée

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Création d’une salle
SNOEZELEN
Un espace multi-sensoriel pour enfants autistes

Croix

CHIFFRES CLÉS

120
17

patients de 0 à 20 ans
accueillis

Pour lutter contre les troubles du comportement
chez les enfants autistes, cette salle
multi-sensorielle propose des activités pour
améliorer la communication et réduire l’anxiété.

thérapeutes

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ L’approche SNOEZELEN,
une méthode unique
permettant d’éveiller la
curiosité des jeunes autistes.

¢ Formation de 17 salariés du
centre (thérapeutes et
éducateurs) à la méthode
SNOEZELEN.

¢ Première organisation
multi-partenariale dans une
logique de plateforme de
service dédiée à l’autisme.

¢ Écosystème du DITEP.

¢ L’Institut Etienne Leclercq
(DITEP), établissement
autonome de l’Institut
Catholique de Lille.
60 enfants et 60 adolescents
présentant des troubles du
comportement, de la
personnalité ou du spectre
autistique, y sont accompagnés
au sein d’un environnement
chaleureux à Croix.

¢ Un partenariat unique avec
la Fondation du Nord.

¢ Ouverture sur l’extérieur :
accueil de centres de loisirs et
de jeunes de l’Aide Sociale
à l’Enfance.

© Département du Nord

« Ici, je n’ai pas l’impression d’être au DITEP, c’est le
paradis. »

Un enfant bénéficiaire,
Institut Etienne Leclercq

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

La cité Anatole
Habitat inclusif pour jeunes Autistes
Anzin

CHIFFRES CLÉS

14

logements pour les
bénéficiaires

2

logements pour des
étudiants en travail
social

On innove !
¢ Un habitat ouvert sur l’extérieur
qui favorise le lien et les
rencontres avec différents
publics : le voisinage,
les commerces, les entreprises...

© Département du Nord, sam.banchet studio d’architecture

¢ Une partie des logements est
réservée à des étudiants en
travail social dans le but de
concrétiser la question du vivre
ensemble et de leur construire
une identité professionnelle.

Des logements en « autonomie accompagnée »,
véritables tremplins, pour répondre aux besoins
d’accompagnement des jeunes adultes autistes
dans la vie de tous les jours.

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Intervention de différents
dispositifs :

¢ L’Ass des As, association des
Asperger du Nord Pas-de-calais
informe, représente,
accompagne, échange, crée
des structures spécifiques
pour faciliter la vie des
personnes autistes Asperger
ou apparentés, ainsi que de
leur entourage.

- SAMSAH, plateforme de
services qui offre une réponse
adaptée et personnalisée
- Service d’aide à domicile
dans le cadre de la PCH
mutualisée
¢ En partenariat avec :
Communauté d’agglomération
Valenciennes Métropole, ARS
Commune d’Anzin, MDPH,
APEI Valenciennes, AFG
Autisme , CRA Nord
Pas-de-Calais, IRTS...

« La Cité Anatole, c’est le pari de l’avenir ! Notre approche
inclusive consiste à proposer un logement en autonomie
adaptée à des personnes autistes, conçu comme un
tremplin dans leur parcours de vie. »

Cécile Linquette,

Vice Présidente - L’ASS des AS

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Centre multi-accueil
Höugga
Cambrai

CHIFFRES CLÉS

30
3

places d’accueil
dispositifs
d’accompagnement
coordonnés

Structure de prévention dédiée aux jeunes
enfants de 8 semaines à 6 ans. Elle s’articule
autour d’une crèche, d’un centre de Protection
Maternelle et Infantile (PMI) et d’une antenne
du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce.

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Un lieu de vie qui favorise la
prévention et l’inclusion de
jeunes enfants (en situation
de handicap ou en grande
précarité) en zone de Quartier
Prioritaire de la Ville à Cambrai.

¢ Un projet architectural original
avec un bâtiment en bois et un
environnement qualitatif
indispensable d’un point de
vue « santé, qualité de vie et
écologie ».

¢ Donner la possibilité à tous
les enfants d’êtres accueillis
dans une structure dédiée à
l’épanouissement et au
bien-être.

¢ Soutien de la part de la Région
Hauts-de-France en raison de
l’utilisation de bois d’essence
régionale et d’isolants
bio-source comme la paille.

¢ Un lieu pensé pour
faciliter le travail en synergie
(PMI, CAMSP, crèche)

¢ Autres partenaires : La Région,
le Département, la CAF.

¢ Le Groupe Papillons Blancs
a été créé en 1956 par des
parents sans solutions pour
l’éducation de leurs enfants
déficients intellectuels.
Plus de 60 ans plus tard,
l’association compte 22
établissements et services sur
le territoire du
Hainaut-Cambrésis, tous
concernés par la prise en charge
du handicap et par
l’épanouissement des
quelque 1200 personnes
accompagnées.

© Département du Nord

« Ce projet nous donne davantage de conviction quant au
fait qu’au-delà du soin qui est important, nous aimerions
aussi mettre en évidence qu’il nous faut réinventer les
choses. »

Sylvain Crapez,

Directeur général - Groupe Papillons Blancs

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Restaurant
Inclusion

Lille

CHIFFRES CLÉS

100%

du personnel formé à
la langue des signes
d’ici 3 ans

4

embauches dont 2
personnes en situation
de handicap

Un restaurant 100% inclusif et accessible
à l’ensemble des personnes en situation de
handicap…

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Implantation au coeur de la
cité universitaire Lilloise,
qui favorise la rencontre de
tous les publics : étudiants,
travailleurs, personnes « dites
différentes ».

¢ Mise en accessibilité de
l’établissement (ascenseur,
menus en braille, formation
des membres du personnel à
la langue des signes…).

¢ Inclusion, association qui vise
à mettre en place un concept
de restaurant 100% inclusif
destiné au personnes en
situation de handicap qui se
traduit au sens large :
personnes âgées, sourdes,
malentendantes, malvoyantes,
en situation d’autisme…
Et même les étudiants, dont
certains se retrouvent
« handicapés » faute de
ressources suffisantes.

¢ Démystifier le handicap,
la différence et rassembler
dans un lieu de gastronomie
¢ Proposition de repas à prix
attractifs pour être accessibles
aux personnes aux revenus
modérés.

¢ Un volet « management inclusif
avec l’AGEFIPH Nord et
l’association Trisomie21 Nord.
¢ Partenariat avec l’ESAT
« Les Papillons Blancs »,
pour la commercialisation de
la bière Léonce.
¢ Partenariat avec les diverses
associations étudiantes, mise
en place de cours de cuisine
« bien manger ».

© Département du Nord

« L’inclusion c’est l’échange, le partage, une rencontre,
ici il s’agit d’un restaurant ouvert à tous »

François Marien,

Président et fondateur - association inclusion

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Ama Vitae

Quartier
La Maillerie
Villeneuve d’Ascq

Habitat partagé inclusif

CHIFFRES CLÉS

2

maisons
semi-mitoyennes

8

personnes par maison

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Premier habitat participatif
ciblant les personnes atteintes
d’Alzheimer dans les
Hauts-de-France

¢ Partenariats avec le Département
du Nord, la Région Hauts de
France, la Maison Carpe Diem
Québec, la Maison des aidants
de la métropole lilloise, Réseau
HAPA, Promoteur Link city, Opti
bat, association Les Orchidées,
Centre de formation Sens Age,
La Maillerie…

¢ Ama Vitae :

¢ Hébergement d’étudiants
¢ Utilisation du numérique
(montres GPS) pour permettre
la liberté d’aller et venir des
résidents
¢ Mutualisation APA des habitants
¢ Fonction d’intervenant polyvalent
créée pour accompagner les
personnes dans les tâches de
la vie quotidienne

Département du Nord - P. Houzé

Ce nouveau modèle s’adresse aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer à un stade
modéré, pour favoriser leur maintien à domicile
dans un quartier sensibilisé.
Objectif : un accompagnement adapté qui respecte
leur liberté et leur permet de rester acteur de leur vie

¢ Un soutien plus particulier
d’ENEDIS, donateur projet
de la Fondation du Nord

– association à but non lucratif
qui promeut des dispositifs
d’aide destinés aux personnes
en perte d’autonomie et
notamment atteintes de
la maladie d’Alzheimer
– association membre du
Groupe Orchidées

« Ce nouveau lieu de vie m’aiderait
et me donnerait confiance »
une personne en perte d’autonomie

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

Maison partagée de
l’Arche Saint-François

Lille

CHIFFRES CLÉS

11 à 13 habitants
2

places d’accueil
ponctuel

Un habitat inclusif mixte qui regroupe des personnes
en situation de handicap, personnes âgées, étudiants
et bien d’autres publics en réponse à la solitude
et à l’isolement des plus vulnérables

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Diversité de profils présents
pour une expérience humaine,
ouverte sur un quartier

¢ 5 salles d’activité, 2 salles de
séminaire

¢ L’Arche Lille Métropole,
membre de l’Arche France,
établissement médico-social
accueillant une trentaine
de personnes en situation
de handicap mental

¢ Nouvel espace alternatif entre
établissement médico-social
et logement ordinaire pour
contrer le repli sur soi et faciliter
l’insertion dans la société
¢ Un autre regard posé sur ces
populations par des moments de
réflexion, de débats en commun
avec des personnes extérieures

¢ En partenariat avec :
- des services à la personne,
- des partenaires publics
(Département du Nord,
services de la mairie, ARS…),
- des entreprises et consultants
sensibles à la question du
handicap,
- des bénévoles, des jeunes,
impliqués dans le projet,
- une association de
permaculture (l’Aire du Temps)

Association qui propose
fréquemment des activités
pour favoriser l’inclusion
sur nos territoires

¢ Des rencontres et séminaires
co-animés avec des personnes
vulnérables

Arche Lille Métropole

« Je m’appelle Jean-Baptiste, j’ai 35 ans et je vis
dans la maison St-François. J’ai un appartement
qui est un studio au premier étage de la maison »
Jean-Baptiste,

vit pour la première fois en autonomie

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

Ferme des Ail’leurs

Une parenthèse essentielle

Arleux

Dans ce centre insolite de loisirs, personnes en
situation de handicap, aidants et vacanciers
partagent des moments de convivialité autour
d’activités communes

CHIFFRES CLÉS

19

logements

58

lits

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Création d’un tiers-lieu facilitant
le vivre-ensemble

¢ Présence de professionnels du
Centre Hélène Borel qui
collaborent avec les services
d’aide à la personne de proximité
(SSIAD, SAAD)

¢ Centre Hélène Borel, association
qui propose des prestations
et services adaptés à la prise
en charge d’adultes en situation
de handicap

¢ Offre de logements atypiques
(yourte, tipi, roulotte, bulle…)
entièrement adaptés

¢ Accompagnement individualisé
de la personne aidée
¢ Diverses activités pour renouer
le lien social :
» yourte collective
» jardin des découvertes
» ateliers cuisine
» visite du patrimoine local,
» sports adaptés (joëlette,
vélo-pousse et vélos adaptés,
attelage, mainaleau, pêche)

Elle compte 10 établissements
et service alliant soins,
accompagnement socio-éducatif,
hébergement et maintien
à domicile dans le Nord

¢ Promotion d’un environnement
protégé

Centre Hélène Borel

« Être aidant c’est beaucoup d’investissement
personnel, moral, physique…
Au fur et à mesure des années, il faut savoir
se protéger, il faut accepter de se faire aider »
Nathalie
aidante

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

C’est quoi ce Truc(k) ?
Département du Nord

CHIFFRES CLÉS

2

trucks

Ce showroom mobile sensibilise les populations
du Nord au maintien à domicile des personnes âgées
et à l’adaptabilité de leurs logements

5 600 foyers par an
On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Aller vers les populations les
moins disposées à être informées
des possibilités d’aménagement
de leur logement surtout dans
le milieu rural

¢ Partenariats avec Saint-Gobain,
CARSAT Nord Picardie,
Département du Nord,
AG2R La Mondiale, GrDF

¢ SOLIHA, association créée en
2015, issue du mouvement PACT,
se mobilise pour améliorer les
conditions de logement des
habitants vulnérables.

¢ Illustrer pour mieux conseiller,
tester, expérimenter pour
appliquer le modèle chez soi
en toute confiance

¢ Journées d’animations réalisées
grâce à un binôme aux
compétences complémentaires :
conseiller habitat et travailleur
social

¢ Sensibiliser aux questions liées
à la précarité énergétique

¢ Un partenaire privilégié :
Groupe Renault

¢ Améliorer l’accès aux droits

Son socle commun d’interventions
comprend 5 métiers :
» accompagnement des
personnes
» réhabilitation individuelle
accompagnée
» production d’habitat durable
» gestion locative
» conduite de projets de
territoires

« Je souhaite rester chez moi le plus
longtemps possible et m’occuper de
moi-même »

Soliha

une retraitée

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

Département du Nord

Pénates & Cité

Configurateur de lieux de vie séniors
en ruralité
CHIFFRES CLÉS

2

types de
bénéficiaires :
élus & séniors

10

logements
en conception

Outil numérique mis à la disposition des acteurs
locaux pour concevoir, dans les territoires,
un ensemble de bâtiments adaptés aux séniors

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Outil de sensibilisation d’aide
à la décision et de production
d’appel d’offres

¢ Béguinage et Compagnie, expert
en assistance à maîtrise d’usage

¢ Pénates & Cité, plateforme
d’innovation sociale multiacteurs imaginée par l’organisme
de protection sociale et
patrimoniale AG2R La Mondiale.
Spécialisée sur les questions
du bien-vieillir, sa mission
est d’accélerer l’adaptation
des cadres de vie en
Hauts-de-France

¢ Principe de conception et de
construction “ hors site ”
¢ Une solution qui se déploie
pour la 1re fois en France (existe
actuellement en Angleterre)

¢ Patch Conseil, experts en
construction “ hors site ”
¢ Simplon Roubaix, chargé de
développer l’outil informatique
¢ Fondation du Nord et Pénates
& Cité, pour la promotion et le
déploiement de l’outil dans les
territoires

Pénates & Cité

« Le regard croisé des experts des usages des
personnes âgées et de la construction modulaire
permet d’apporter une réponse claire et ajustée
aux besoins des seniors.
Ainsi, en s’intéressant d’abord aux futurs habitants
et à leur façon de vivre, l’ensemble du projet
est adapté, concret, pratique et évolutif »

Jean-François Trochon,

Président fondateur de Béguinage et Compagnie

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

Création d’une cuisine dans
une structure d’accueil de
l’abej SOLIDARITÉ

Lille

CHIFFRES CLÉS

150 Jeunes bénéficiaires
50

personnes accueillies
la nuit

Proposer des repas chauds et équilibrés aux
personnes au parcours de rue accueillies à
l’accueil de jours des 18-25 ans et à la halte de
nuit.

On innove !

Moyens mobilisés
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¢ Lieu d’expérimentation à
travers l’organisation d’ateliers
de cuisine participatifs.

¢ Partenariat pour la livraison
de repas à mettre en
température.

¢ Mixité du public accueilli qui
peut amener certains à faire
découvrir des plats de leurs
pays d’origine.

¢ Des bénévoles (dont un ancien
chef cuisinier) pour animer
mensuellement des ateliers
cuisine avec les jeunes.

¢ Abej SOLIDARITÉ, association
qui accompagne les personnes
les plus exclues et les aide à
sortir de la rue en agissant
à travers différents dispositifs
et lieux d’accueil :

¢ Transformation des journées
remplies de difficultés en
moment de plaisir et de partage.

¢ Un soutien plus particulier
de l’entreprise Roquette,
donateur projet de la
Fondation du Nord.

- aller vers
- accueillir
- soigner
- loger
- insérer par l’activité
économique

¢ Dons de particuliers dans le
cadre de l’appel aux dons de
fin d’année.

© Département du Nord

« Manger du chaud, un vrai repas, assis, avec des
couverts … Cela faisait bien longtemps que cela ne
m’était pas arrivé. Merci. »

Paul,

Bénéficiaire - Abej SOLIDARITÉ

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Banque solidaire de
l’équipement

Métropole
Lilloise

CHIFFRES CLÉS

104

ménages accueillis

d’économies moyennes

sur les paniers
900 € réalisées
des ménages

On innove !
¢ Chaîne vertueuse qui permet
à des acteurs de s’impliquer :
distributeurs, fournisseurs,
logiciens, transporteurs,
acteurs publics et politiques...
¢ Utilisation d’appartements
témoins situés à Roubaix qui
permettent aux bénéficiaires
d’être accompagnés et de se
projeter dans leur futur
logement.
¢ Impact envionnemental et
social à travers les produits
neufs qui sont sauvés de la
destruction.

Une solution de valorisation des invendus
d’entreprises qui permet aux ménages accédant
à un logement, après des années d’hébergement
précaire ou de vie à la rue, d’acheter des
équipements de maison de première nécessité,
neufs et à petits prix.
Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Un écosystème riche en
partenaires :
financiers, stratégiques,
sociaux, opérationnels,
en mécénat de produit...

¢ Emmaüs Défi, association
membre du mouvement
Emmaüs.

¢ Un soutien plus particulier
de Vilogia avec la mise à
disposition de locaux.
¢ Un partenariat avec le
Département du Nord pour
un accompagnement plus
spécifique des jeunes de l’Aide
Sociale à l’Enfance.

C’est un laboratoire
d’innovations sociales à la
recherche des meilleures
solutions pour lutter contre
la grande exclusion et
permettre à chacun de
retrouver sa dignité et sa
place dans la société.

¢ Tenue d’un comité de pilotage
tous les 6 mois rassemblant
les parties prenantes.

© Département du Nord

« En sortie de foyer pour travailleurs, l’accès au
logement s’avère être compliqué... Si la BSE
n’avait pas été là, j’aurais toujours à ce jour un
logement non meublé. Un grand merci à vous
tous pour l’accueil, la disponibilité et l’initiative. »

Amine,
Bénéficiaire - Banque solidaire de l’équipement, Emmaüs Défi

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Dotation de tablettes
numériques pour les jeunes
de l’Aide Sociale à l’Enfance

Département du Nord

CHIFFRES CLÉS

3410

jeunes
accompagnés
dans le Nord

19 associations dotées
distribuées
750 tablettes

Ces jeunes ont été impactés par la crise sanitaire et la
période de confinement : rupture du lien social avec
leurs familles et difficultés à suivre un enseignement
à distance. Pour y remédier, la Fondation du Nord,
la Fondation AnBer et Boulanger leur ont fait un don
de 750 tablettes numériques.

On innove !

Moyens mobilisés

¢ Mise en place d’une action
concrète et immédiate en
réponse à la crise sanitaire.

¢ Travail de recensement des
structures et estimation de leurs
besoins, en lien avec les équipes
du Département du Nord.

¢ Dotation en urgence de
750 tablettes pour les Maisons
d’Enfants à Caractère Social
grâce à un partenariat avec
la Fondation AnBer et Boulanger.

¢ 700 tablettes numériques
et housses de protection financées
par la Fondation du Nord
et la Fondation AnBer.

Porté par…

¢ La Fondation du Nord,
fondation territoriale au service
de l’inclusion des personnes les
plus fragiles dans le Nord.
¢ La Fondation AnBer, Fondation
Reconnue d’Utilité Publique
et abritante qui contribue
à faire reculer la pauvreté.

Aide Sociale à l’Enfance

¢ Un don de 50 exemplaires
supplémentaires par

« En cette période de crise sanitaire, ce don va permettre
aux enfants et aux personnes accompagnées de maintenir
leurs liens sociaux et familiaux, de soutenir leur scolarité
et de diversifier leurs temps éducatifs et de loisirs
durant le confinement. Nous vous remercions très
chaleureusement pour votre soutien ».
Paul FLAD,

Directeur général de l’EPDSAE

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

L’abej Solidarité
Programme autour de l’alimentation
pour des personnes en grande précarité

Métropole
Lilloise

L’abej SOLIDARITÉ accueille, au sein de la pension de
famille de La Madeleine et du CHRS Rosa Parks à Lille,
des résidents fragilisés par des parcours de rue.
Des ateliers autour de l’alimentation y sont proposés :
culture d’un potager, récolte des légumes et préparation
des repas.

CHIFFRES CLÉS

20

résidents à
La Madeleine

50

résidents à
Lille

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Travail avec des personnes en
situation de grande précarité
sur le « bien manger », l’équilibre
alimentaire et sur comment
« retrouver le goût ».

¢ Les infrastructures de l’abej
SOLIDARITÉ : la pension de
famille de La Madeleine
(ouverte en 2017) et le Centre
d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS) à Lille.

¢ L’abej SOLIDARITÉ est une
association qui lutte chaque jour
pour que les personnes à la rue
dans la métropole lilloise
sortent de l’exclusion.

¢ Participation active des résidents
qui peuvent, par le biais de ce
projet, redevenir des citoyens
à part entière.
¢ Projet visant à l’autonomisation
de ces personnes dans la
préparation de leurs repas.
¢ Sensibilisation au développement
durable avec le jardin en
permaculture.

¢ L’intervention d’un professionnel
pour la mise en place des ateliers.
¢ La création d’un jardin en
permaculture sur site.
¢ Un soutien plus particulier de
ROQUETTE, donateur projet
de la Fondation du Nord.

Abej Solidarité

« Avoir un jardin c’est formidable ! C’est pourquoi
il faut l’entretenir toutes les semaines. J’étais partant
pour ce projet dès le début. Avoir pu planter des fleurs
et des légumes et puis pouvoir les manger : quel régal !
Donc il faut continuer avec nos éducateurs pour avoir
un beau jardin dans notre pension de famille ».
Éric

bénéficiaire

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

La tournée solidaire de
l’Opérabus dans le
Cambrésis
Cambresis

CHIFFRES CLÉS

20

communes
desservies
bénéficiaires

2 500 attendus
80

Grâce à son Opérabus, Harmonia Sacra rend
accessible une offre culturelle rare (la musique
baroque) aux habitants les plus vulnérables du
Cambrésis.

représentations
artistiques
programmées

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Un bus urbain transformé en
opéra du XVIIe siècle.

¢ Des musiciens professionnels.

¢ Harmonia Sacra, ensemble
professionnel de musique
baroque basé à Valenciennes
depuis près de vingt ans.
Dans un souci de
démocratisation de la culture,
il va à la rencontre de tous
les publics et en particuliers
des populations les plus isolées
pour des raisons soit physiques
(EHPAD, hôpitaux, centres
pénitenciers), soit
géographiques (grande ruralité)
ou encore sociales (quartiers
prioritaires).

¢ Favoriser l’inclusion culturelle :
une initiative qui se met au
service des habitants les
plus vulnérables (personnes
âgées, personnes en
situation de handicap,
personnes en précarité...).

¢ Partenariat avec le
Département du Nord et le
camion bleu (réseau Maisons
France Services).

© Département du Nord

« L’Opérabus a été créé pour aller porter la culture au
plus près des habitants. Il apporte une réponse singulière
à des problématiques socioculturelles, de façon
innovante et solidaire. »

Yannick LEMAIRE,

Directeur artistique - Harmonia Sacra

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Un Jardin au naturel
pour tous

Bailleul

Avec le Conservatoire botanique de Bailleul
CHIFFRES CLÉS

1 000 m2

120

de jardin

personnes
participant aux
ateliers mensuels

Cet espace naturel rend accessible son jardin de
bio-diversité pour les personnes en situation
de handicap. Grâce à des aménagements
(cheminement PMR, bacs de jardinage
surélévés...) ce public pourra participer à des
ateliers handi-jardinage.

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Un projet participatif avec la
création d’un espace citoyen
inclusif favorisant l’échange et
le partage.

¢ Équipe d’animation du
conservatoire.

¢ Le Conservatoire botanique
national de Bailleul a
pour mission de connaître,
préserver et faire connaître
les espèces végétales et
leurs associations dans les
milieux naturels.

¢ Une initiative qui s’appuie sur
le principe de l’hortithérapie
(l’action du jardinage sur
le corps, le psychisme
et le mental).

¢ En partenariat avec la
Région Hauts-de-France pour
le fonctionnement.
¢ Un partenariat unique avec
la Fondation du Nord pour
amorcer l’investissement.

¢ Mise en accessibilité du
jardin grâce à des îlots de
jardinage adaptés aux
personnes en fauteuil
roulant.

Il décline ses actions selon
quatre grandes missions :
- la connaissance
- la conservation
- l’assistance et le conseil
- l’éducation, la formation
et l’information

© Département du Nord

« Le jardin au naturel pour tous se veut être un espace
d’inspiration nature où tout un chacun, quels que soient
son handicap et ses connaissances, puisse venir s’inspirer
de la nature. »

Thibault Pauwels,

Chef du service Éducation, formation et écocitoyenneté du
Conservatoire botanique national de Bailleul

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

Soutien d’associations en
mécénat de compétences

Dunkerquois
Métropole lilloise
Valenciennois

En partenariat avec Pro Bono Lab

Cambrésis

Permettre à des structures à finalité sociale
dans les territoires, agissant dans les domaines
d’action de la Fondation du Nord, de bénéficier
d’un accompagnement par le partage de
compétences.

Douaisis

CHIFFRES CLÉS

10
1

associations
accompagnées

thématique
commune : l’inclusion

territoires impactés

60

volontaires mobilisés

Porté par…

¢ Accompagner des associations
dépourvues d’ingénierie dans
les territoires les plus en
difficulté.

¢ Un programme conçu avec
Pro Bono Lab qui :

¢ Transmettre et partager ses
compétences au bénéfice de
structures à finalité sociale.
¢ Consolider et sécuriser des
projets à fort impact social.
¢ Mobiliser des volontaires au
profil mixte : collaborateurs
d’entreprises, agents de la
fonction publique, seniors,
personnes en recherche
d’emploi.

-propose différents formats
d’accompagnement (journée
« marathon », programme
Booster, programme Explorer)
assortis d’un plan d’action très
opérationnel en fonction des
besoins de chaque association,
- mobilise prioritairement des
volontaires des entreprises
du collectif de la fondation,
- fait appel à des expertises
comme la communication,
le marketing, la gestion de
projets, la prospection
commerciale...

© Département du Nord

5

On innove !

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

LES PROGRAMMES RÉALISÉS OU EN COURS

EN 2019
¢ Un accompagnement Pro Bono Booster sur 6 mois de l’association ETHAP pour la création du centre de
formation FORM’INSERT. ETHAP, qui emploie, depuis plus de 30 ans, des personnes en situation de
handicap, crée un centre de formation pour réinsérer des personnes allocataires du RSA dans la vie
professionnelle.
¢ Territoire : Douaisis.
¢ Entreprises / collectivités volontaires : EDF, Mobilis, Ramery, Renault, Lesaffre, Département du Nord
Lancement en janvier 2020.
¢ En année 1 : 18 personnes accompagnées, 5 ont retrouvé un emploi (ou en cours de recrutement).

EN 2020
¢ Un Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’accompagnement de 7 associations (7 journées Marathons et un
accompagnement Booster).
¢ La Pro Bono Factory (05/12/19) : mobilisation de volontaires pour l’accompagnement notamment de La Ligue
du sport adapté et de l’association Avec nos proches.
Dans le Cambrésis :
- Action : mobiliser et insérer en zone rurale le public en grande difficulté et très éloigné de l’emploi.
- Centre Social Saint-Roch : faciliter l’accès à la mobilité.
Dans le Dunkerquois :
- La Galerie d’Art Mobile : valoriser et redonner confiance aux personnes les plus éloignées de la culture en
milieu rural.
- La Petite Pierre : permettre à chacun de s’investir, de développer des projets d’utilité sociale, et d’instaurer une
nouvelle forme de solidarité, plus digne et responsable.
Dans le Valenciennois :
- La Clef du Permis : promouvoir la mobilité, l’insertion professionnelle, et l’autonomie de chacun à travers
l’examen du permis de conduire, puis l’aide à l’obtention d’un véhicule.
¢ Entreprises / collectivités volontaires : EDF, Renault, Ramery, La 4D, Département du Nord, Valenciennes
Métropole.

EN 2021
¢ Deux accompagnements Pro Bono Explorers : En 2021, la fondation a fait le choix de travailler sur
l ’engagement et la valorisation des personnes en recherche d’emploi, plutôt très éloignées (bénéficiaires du RSA,
chômeurs longue durée).
¢ Objectif : permettre à des publics, qui a priori ont peu ou pas l’habitude de s’engager en pro bono, de s’y essayer,
afin de :
- leur faire découvrir l’engagement,
- de les rendre acteurs en les mobilisant au service d’une association de leur territoire,
- de révéler et leur faire prendre conscience de leurs compétences,
- de découvrir le secteur de l’économie sociale et solidaire.
¢ Deux territoires ciblés : Douaisis et Avesnois.
Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord
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