La Fondation d’entreprise La France Mutualise soutient
des projets autour de trois axes fondateurs intimement liés
à l’histoire et aux valeurs de mutuelle :
• le devoir de mémoire ;
• l’esprit de défense ;
• l’accompagnement social, dont des projets solidaires proposés
par les salariés.

La fondation
en quelques chiffres
47 projets soutenus
en 4 années

par la Fondation d’entreprise

7

membres
constituent le conseil d ‘administration
et exercent leur fonction à titre gratuit

Proposer un projet
 ous êtes une association, une ONG, une fondation ou toute autre structure
V
ou personne morale à but non lucratif.
 ous avez besoin d’aide pour faire aboutir un projet qui vous tient à coeur
V
dans un domaine compatible avec l’objet social de la fondation d’entreprise.
Remplissez le dossier de demande que vous trouverez sur :
www.fondationentrepriselafrancemutualiste.fr
ou contactez la Fondation d’entreprise par téléphone : 01 40 53 78 00

“Si vous partagez nos valeurs,
nous serons à vos côtés.”
Roger Autié, Président
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Afin de mieux coordonner sa politique de mécénat, tout en
confirmant son engagement civique et mémoriel, La France
Mutualiste a créé sa Fondation d’entreprise en octobre 2012.

Conception et réalisation :

Des actions citoyennes et de transmission
vers les jeunes générations

Actions soutenues en 2016

Devoir de mémoire

Esprit de défense

Accompagnement social

Soucieuse de contribuer à la construction de la mémoire
collective, la Fondation d’entreprise La France Mutualiste soutient
des projets rendant hommage aux femmes et aux hommes qui,
par leur courage et leur sacrifice, se sont engagés pour la paix.

La Fondation d’entreprise La France Mutualiste
soutient des actions civiques et citoyennes
participant au façonnage de l’esprit de défense.

Attachée aux valeurs de solidarité qui sont au fondement
même du modèle mutualiste, la Fondation d’entreprise est aux
côtés d’organisations qui accompagnent les personnes fragilisées.

ANCIENS AÉRODROMES
Seules les archives françaises et anglaises conservent
la mémoire des terrains d’aviation militaires sur les lignes
de front de 14-18. Plus aucune trace au sol ne subsiste.
Le projet ambitieux de l’association « Anciens Aérodromes »
consiste à reconstituer et à publier les atlas départementaux
de ces terrains d’aviation avec la liste des unités aériennes
déployées et leurs infrastructures. La fondation a apporté
sa contribution pour les atlas « Aisne » et « Meuse ».
www.anciens-aerodromes.com

La fondation a fait un don à l’Association Civisme
Défense Armée Nation créée en 1999, suite
à la suspension du Service National, afin de
promouvoir et de développer le civisme ainsi que les
liens entre la Nation et ses armées, dans une vision
moderne du civisme, de la citoyenneté, du patriotisme,
de la défense de la nation et de la construction
de l’Europe et de sa défense. Le CiDAN organise
notamment chaque année au niveau national le
Trophée Civisme et Défense qui récompense les
meilleures réalisations dans le domaine.
www.cidan.org
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11 septembre 1709 : la bataille de Malplaquet (dans le Nord)
permit de stabiliser la France dans ses frontières actuelles,
par le traité d’Utrecht. Cette bataille majeure du règne
de Louis XIV - et l’une des batailles fondatrices de la nation
française - est pourtant méconnue. La fondation a souhaité
accompagner la commune qui développe un projet
économique de « tourisme de mémoire », fondé sur la mise
en valeur du site, notamment par une commémoration
annuelle, avec une dimension européenne.
Facebook/Taisnières Malplaquet culture patrimoine

Projets solidaires soutenus par les salariés
Depuis fin 2015, les collaborateurs de La France Mutualiste ont la possibilité
de faire bénéficier d’une aide financière des projets solidaires qui leur tiennent
à cœur et conformes à l’objet « accompagnement social » de la fondation.

“ET SI ON BÂTISSAIT
LA PAIX ENSEMBLE ?”

LA BATAILLE DE MALPLAQUET

Lycée Louise Michel de Gisors
Option Musique
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Près d’un million trois cent mille soldats des Indes
britanniques et françaises participèrent aux combats
de la Grande Guerre. Pour faire la lumière sur la vie
et l’engagement de ces soldats sur le front, l’association
« Racines indiennes », soutenue par la fondation, a réalisé
une exposition et prépare une pièce de théâtre à partir
d’un recueil de correspondances de soldats : « Indian Voices
of the Great War : Solders’ Letters - 1914-1918 ».
Facebook/Racines indiennes

Ancien OPEX, invalide suite à une grave blessure survenue en
service commandé au Liban et en instance de reconversion
professionnelle, Geoffrey Demouliez a pour projet
de créer un centre de formation de secourisme, incendie
et de prévention des risques à Draguignan. Grâce au soutien de
la fondation, il a pu acheter une partie du matériel nécessaire :
mannequins, masques, sang artificiel, livrets de secourisme.
Ce projet va lui permettre de retourner à la vie active.

ASSOCIATION CIVISME DÉFENSE
ARMÉE NATION (CIDAN)
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LES INDES, COMBATTANTES
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

OPEX GEOFFREY DEMOULIEZ

Sensible à tout projet présenté par
des jeunes, la fondation a souhaité
soutenir la création, par 35 lycéens
de 1ère et terminale, d’une comédie musicale
relatant les évènements historiques
du Débarquement en Normandie
le 6 juin 1944 jusqu’aux évènements
du 14 juillet 2016.
1ère représentation : mardi 14 mars 2017
à Gisors (27), avant de jouer aux États-Unis
en avril.

FONDATION ESPÉRANCE BANLIEUES

ECECO

Lever du drapeau, vouvoiement, professeurs disponibles…
Les enfants des banlieues sensibles retrouvent dans ces écoles
indépendantes l’envie de participer positivement à la vie de
la Nation et le goût de réussir. Un défi éducatif parrainé par
le journaliste de TF1 Harry Roselmack et que soutient
la Fondation d’entreprise La France Mutualiste.
www.esperancebanlieues.org

Cette association
propose aux
demandeurs d’emploi
de la communauté
orléanaise une
écoute, un soutien
et des conseils de
professionnels,
tous bénévoles.
Le soutien de la
fondation a permis
la création de 3 ateliers
d’aide à l’emploi :
accompagnement
personnalisé,
bureautique,
confiance en soi.
www.ececo.org

MÉCÉNAT CHIRURGIE
CARDIAQUE
Les salariés et la Fondation
d’entreprise se sont mobilisés
pour sauver un enfant avec
l’association Mécénat Chirurgie
Cardiaque. La fondation
soutient notamment
une équipe de Coureurs
du Cœur de la mutuelle lors de la course « Corrida de Noël »
d’Issy-les-Moulineaux le dimanche 11 décembre 2016. Un appel
au don a également été lancé sur la plateforme eraiser.eu.
http://relaisducoeur.mecenat-cardiaque.org/projects

