
FONDATION TERRITORIALE

Devenez un des fondateurs pour
un territoire solidaire et durable

Projet de création

DU HAINAUT-CAMBRÉSIS



POURQUOI UNE 
FONDATION TERRITORIALE ?

POUR UN MÉCÉNAT DE PROXIMITÉ
Une fondation territoriale réunit un ensemble d’acteurs, issus du
même territoire, qui s’unissent pour soutenir des projets d’intérêt
général locaux.

ET UN ENGAGEMENT COLLECTIF
La fondation territoriale a pour objectif de réunir des entreprises
implantées localement afin de mutualiser les moyens (financiers
et réseaux), pour créer un levier économique au service de
solutions innovantes du Hainaut Cambrésis.

POUR QUELS TYPES DE PROJETS ?
PLUSIEURS PROJETS DEJA IDENTIFIES 
Le développement d'activités autour des ruches d'abeilles et de
la biodiversité, la création d'un lieu de la coopération, un tiers-
lieux itinérant, des activités d'insertion dans le secteur de
l'événementiel, des services de mobilités pour les publics à
faibles revenus, des crèches solidaires, etc.
Le territoire regorge de projets qui ont besoin d'un dernier coup
de pouce. Et si cette aide venait des acteurs de celui-ci?



QUEL RÔLE POUR 

Un projet accompagné
par des experts du

mécénat collectif avec

UN FONDATEUR ?

En tant que fondateur vous vous
inscrivez dans un projet à coconstruire
avec des acteurs de l'Economie Sociale
et Solidaire et les entreprises
conventionnelles. 

Gouvernance
Statuts
Appels à projets
Comité de sélection

Nous disposons d'un an pour mettre
sur pied cette structure et définir son
fonctionnement :

Outre la dotation, le fondateur
s'engage dans une démarche pour
définir le fonctionnement du futur
véhicule philanthropique.

6 à 8 sessions de travail seront
programmées pour avancer sur tous les
sujets liés à la création de cette
structure.

Objectif : réunir au minimum 50 000€
pour la constitution du fonds et les frais
de fonctionnement la première année.



COMMENT 
S'ENGAGER ?

Vous êtes convaincus que la création d'une fondation territoriale est un véritable
atout pour le Hainaut-Cambrésis ?

Rejoignez les structures engagées dans la démarche !

Pour participer à la construction de la structure, nous vous invitons à confirmer
votre intérêt et votre intention d'engagement (dotation + sessions de travail).

La première session de travail débutera le 7 février 2023.

Contacts
Pour tout besoin d'information complémentaire, contacter :

Charles-Eric Granier
Responsable développement et partenariats
07 68 60 69 88
charles-eric.granier@associationphare.fr

Un collectif de 20 structures de l'ESS, porteur du
PTCE Auton'Hommes, qui développent une stratégie
de mutualisation de moyens, compétences et
ressources dans le but de coconstruire des projets
liés aux enjeux du territoire : mobilité, numérique,
services, transition écologique.


