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2020 : Un bilan à placer dans un contexte inédit 

Avec la Crise du COVID19, les actions et les initiatives marseillaises se sont multipliées
pour répondre rapidement aux urgences alimentaires et sanitaires. La Fondation de
Marseille a alors accéléré ses actions en créant le hashtag #MarseilleSolidaire et en
ciblant les associations en première ligne comme La Banque Alimentaire (achat
d’environ 5 tonnes de produits de première nécessité ou kits de produits d’hygiène
pour les personnes sans abri équivalant à 13 000 repas en faveur des familles
défavorisées de Marseille et du département), La Table de Cana (Production de 1000
repas à destinations des personnes démunies), La Cloche Sud (actions pour aider les

Le 12 février 2020, quatre entrepreneurs marseillais decident de créer la Fondation de
Marseille, une des premières fondations territoriales en France, abritée par la
Fondation de France. 
Ses fondateurs - Fabrice Alimi, Dirigeant-Fondateur Groupe A&A-Novelis, Christophe
Baralotto, Co-fondateur de Provepharm & MailinBlack / Gérant associé Jump Venture,
Fabrice Necas, Président de ARGESTE - Directeur Général Only Pro Group et Cyril
Zimmermann, Co-fondateur et Président AdUX et Fondateur de La Plateforme -

plus démunis face à la crise sanitaire); ainsi que d’autres
projets favorisant le lien social mis à rude épreuve pendant
cette période tels que Chers Voisins (achat de denrées de
première nécessité, de produits d’hygiènes et de produits
pour bébés, ainsi que du matériel pédagogique et ludique
afin d’accueillir les groupes d’enfants ou les personnes âgées
isolées), Yes We Camp (création des activités pour les
personnes accueillis au Village Club du Soleil) et bien
d'autres...

LA FONDATION DE MARSEILLE SOUFFLE
SA PREMIÈRE BOUGIE ET DÉVOILE SON

NOUVEAU PROJET
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continuent un an après à fédérer les
entreprises du territoire et imaginent
de nouveaux projets et dispositifs pour
lutter tous les jours un peu plus contre
les précarités sociales, culturelles,
éducatives, économiques et
environnementales qui touchent le
territoire.



175 000 € redistribués 
220 donateurs
50 entreprises et 170 particuliers     
23 acteurs privés locaux impliquées
17 projets soutenus en 2020 
14 projets soutenus dans le cadre d'urgence COVID 
2 événements au profit de la Fondation de Marseille #MarseilleSolidaire :  
> Puma Music Tour Alonzo le 24 avril 2020 et,

Des artistes engagés au côté de la Fondation de Marseille : l’acteur

Fin du 1er trimestre : lancement des nouveaux appels à projet 
Septembre 2021 : Lancement de La Plateforme de l’Engagement 

2020
200.000€ de dons récoltés :

     > Corniche Défi du 13 au 31 mai 2020 

Grégory MONTEL, les rappeurs Alonzo et Akhenaton du groupe IAM 

2021
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"Il y a un an au lancement de notre fondation,
j'espérais « ... faire un peu comme la fondation Robin
Hood à New York ». Je crois sincèrement que nous
sommes sur la bonne voie après un an au service des
plus démunis de cette ville. Réduction des inégalités,
partage et bienveillance, sont des valeurs portées
haut par les pionniers de la FdM, insatiables
entrepreneurs du bien vivre ensemble… Aujourd'hui
avec les projets à venir, notre objectif reste inchangé :
aider et soutenir le plus grand nombre d'associations
et utiliser les énergies de cette ville comme
accélérateur et démonstrateur du bien commun."
Fabrice ALIMI, 
co-fondateur de la Fondation de Marseille
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2021 : Mise en oeuvre et déploiement de
"La Plateforme de l’Engagement"
un projet spécifique porté par la Fondation de Marseille, ou
comment redistribuer les cartes de l’engagement sur le territoire. 

La Fondation de Marseille continue d’agir sur et pour le territoire en développant un
outil digital clé en main permettant aux associations, salariés et entreprises
d’interagir facilement. Un outil collaboratif pensé collectivement avec La Fondation
Onet, le Fonds de dotation Compagnie Fruitière et Delta Assurances. 

« Aujourd’hui, on constate qu’il existe de nombreuses fondations d’entreprise qui agissent de
manière isolées, impliquant uniquement leurs collaborateurs sur des projets souvent
aiguillés par les directions. Ces actions sont déjà très louables mais le but de notre
plateforme est d’ouvrir le champ des possibles des entreprises en marque blanche et de
valoriser la pratique du mécénat de compétence, sous utilisée et peu coordonnée sur le
territoire. » Fabrice Necas, président de la Fondation de Marseille.   

Comment ça marche ? Les associations entrent les missions de solidarité et les salariés
peuvent y postuler. Les entreprises peuvent aussi directement inscrire leurs
associations partenaires afin qu’elles puissent communiquer à l’ensemble des abonnés
leurs besoins. En quelques clics, les collaborateurs proposent leurs compétences sur
des projets à impact de leur choix et les associations en bénéficient. Pro Bono Lab,
spécialiste du bénévolat et du mécénat de compétences, apportera à la plateforme son
expertise et son appui opérationnel.

L’engagement citoyen des collaborateurs : un enjeu pour les
entreprises désireuses de produire un impact social significatif

Alors que notre société toute entière est en quête d'engagement, le premier frein à la
pratique du pro bono (bénévolat/mécénat de compétences) reste sa méconnaissance et
le manque d'initiatives coordonnées pour le développer. En 2018, seuls 18% des
français déclaraient connaître le pro bono. La Plateforme de l’Engagement by la
Fondation de Marseille a pour vocation d’aller chercher les compétences des
collaborateurs afin de les mettre en relation avec les projets associatifs qui en ont
besoin. En 2018, 30% des français s'étaient déjà engagés et 31% étaient intéressés pour
le faire. Le but : démocratiser la pratique auprès des citoyens et des entreprises afin
que, d'ici 2030, 65% des français aient sauté le pas (source ProbonoLab.org).
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Une équipe projet s’est naturellement constituée impliquant
La Fondation Onet, le Fonds de dotation Compagnie Fruitière
et Delta Assurances

Les membres du groupe projet conscients des atouts du mécénat de compétence
sont accompagnés par l'antenne Méditerranée de Pro Bono Lab, spécialiste du
bénévolat et mécénat de compétences depuis 10 ans. Son expertise dans le
déploiement de cette opération s’avère être un atout précieux.
« Cette initiative résonne d’autant plus avec la crise qui nous touche, et n’épargne personne :
pour faire face aux besoins grandissants partout en France, il nous faut miser sur l'entraide,
sur le collectif, sur le local. Certaines solutions pour (re)construire une société plus solidaire
et plus durable existent déjà, mais ont besoin d’un coup de pouce pour se développer :
fédérons-nous autour d'elles ! L'initiative de la Fondation de Marseille s'inscrit pleinement
dans cette dynamique et nous sommes très heureux d'y contribuer. » 
Laurent Fialon – Directeur Méditerranée de Pro Bono Lab.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
1 2  F É V R I E R  2 0 2 1

La Plateforme de l’Engagement by la FDM permettra ce maillage et valorisera les
projets et leurs besoins humains comme financiers. En quelques clics, un salarié pourra
alors proposer de son temps et de la mise à disposition de ses compétences sur des
projets à impact de son choix.
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« Donner la possibilité aux
salariés le choix de leurs
actions solidaires par le biais
de son entreprise, peut
susciter des vocations et
amplifier le mouvement. La
plateforme doit simplifier les
mises en relation entre le tissu
associatif, les besoins et les
bénévoles». 

Marie-Pierre Fabre, 
Présidente du Fonds de
dotation Compagnie
Fruitière.



Pro Bono Lab, la Fondation de Marseille ainsi que d'autres acteurs publics et privés
travaillent par ailleurs à la mise en place d'un Fonds de Compétences Territorial. Celui-
ci facilitera la qualification des besoins en compétences des associations ainsi que
l’apport d’une réponse effective via l’ensemble des acteurs engagés.
 
L’objectif est de fédérer au minimum une cinquantaine d’entreprises du territoire
désireuses d’inscrire et/ou d’ancrer leur stratégie de développement RSE. Pour cela, La
Plateforme de l’Engagement by la FDM permettra aux entreprises de valoriser leurs
actions, d’inciter leurs collaborateurs à toujours plus de solidarité et de créer un cercle
vertueux grâce à l’agglomération des nombreuses initiatives en action sur notre
territoire. 

« Chaque année, la Fondation Onet organise une Journée Solidarité et Logement afin de
venir en aide aux plus démunis. L’occasion pour les collaborateurs du Groupe qui veulent
s’engager sur des projets solidaires d'y participer. Grâce à la Plateforme de l’engagement,
nos actions Solidarité et Logement seront ouvertes à d’autres salariés. L’objectif : créer un
brassage vertueux au profit de la solidarité ! ». Caroline Orofino - Directrice déléguée
Fondation Onet

 

Mise en ligne prévue : Rentrée 2021
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Infos pratiques / Contacts 
Fondation de Marseille :
Fabrice Necas : fabrice.necas@argeste.fr
Fabrice ALIMI : f.alimi@aassocies.com
Christophe BARALOTTO : christophe@jump-venture.com
Cyril ZIMMERMAN : cyrilzimmermann@gmail.com

La Plateforme de l’Engagement : 
Caroline Orofino - Directrice déléguée de la Fondation Onet : corofino@onet.fr
Paul BOUZON - Responsable RSE Compagnie Fruitière : p.bouzon@fruitiere.fr
Benoît LECAT - CEO Delta Assurances : blecat@delta-assurances.fr
Laurent FIALON – Directeur Méditerranée de Probono Lab : laurent@probonolab.org

Contact Presse : 
Sophie Spagnolo - sophie.spagnolo.rp@gmail.com
06 73 69 43 50 

www.fondation-marseille.org
contact@fondation-marseille.org

@fondationdemarseille
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