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Genèse du Fonds du 11 janvier
A la suite des attentats terroristes de janvier 2015 à Paris, à l’initiative du Centre Français des Fonds
et Fondations (CFF), 10 fondations décident de s'engager ensemble, dans la durée, en créant le Fonds
du 11 janvier, sous l'égide de la Fondation de France. Ce fonds a vocation à accueillir de nombreux
autres acteurs de la philanthropie. L'ambition de ce fonds est de renforcer les soutiens financiers et
l’accompagnement de projets en faveur du « faire ensemble ».

Rappel des faits :
Dans la matinée du 7 janvier 2015, le siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo dans le
onzième arrondissement de Paris est pris pour cible par deux hommes lourdement armés, les frères
Kouachi. Douze personnes, dont les dessinateurs Cabu, Charb, Woliniski et Tignous ; le journaliste
Bernard Maris et deux policiers sont assassinés de sang-froid par les terroristes. Le lendemain, jour
de deuil national, une policière de 26 ans intervenant sur un accident à Montrouge (Hauts-de-Seine)
est abattue à bout-portant par Amedy Coulibaly, un proche des Kouachi.
Le vendredi 9 janvier, l’horreur atteint son comble lorsque la traque des trois hommes dégénère en
double prise d’otages : l’une à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne) où les frères Kouachi se sont
retranchés dans une imprimerie, l’autre dans un supermarché casher de l’est parisien où Amedy
Coulibaly s’est enfermé après avoir fait quatre nouvelles victimes.
Durant le week-end suivant, près de 4 millions de Français, réunis derrière le slogan «Je suis Charlie»,
né sur les réseaux sociaux, descendent dans les rues pour rendre hommage aux victimes et défendre
les valeurs sur lesquelles repose la société française. Paris se mue un temps en capitale mondiale de
la solidarité.

Comme de nombreux citoyens, les fondations françaises sont profondément touchées par la violence
des attentats commis à Paris. Ces attentats portent atteinte aux valeurs de liberté et de partage
auxquelles croient les fondations et qui inspirent leurs actions.
Les questions du "et après" et du "vivre ensemble" qui se posent rapidement à la suite de la
mobilisation et des marches du 11 janvier ont déjà des réponses. De nombreuses fondations
interviennent déjà partout en France, directement ou en finançant des acteurs de terrain, afin de
favoriser le dialogue, l’insertion et la cohésion sociale : en milieu rural, en ville, en banlieue, dans les
écoles, les prisons, les établissements éducatifs...
Pour marquer la volonté des Fondations de renforcer leur engagement, collectivement,
concrètement et dans la durée, le Centre Français des Fonds et Fondations propose à ses membres
de s’associer à la création d’un Fonds du 11 Janvier, sous égide de la Fondation de France.
La création de ce fonds est effective le 11 février 2015, sous égide de la Fondation de France.
A ce jour, onze fondations se sont engagées à doter ce fonds sur 5 ans, réunissant 3 millions
d’euros, soit 600 000 euros mobilisés dès 2015.
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L’évolution du contexte:
L’année 2015 se poursuit dans un climat de terreur en France. Le 26 juin 2015, un homme décapite
son employeur et tente de faire exploser une usine dans le Rhône en brandissant des drapeaux
islamistes. Cette attaque terroriste fait un mort mais choque par son extrême violence.
Le 21 août 2015, des militaires américains évitent un carnage de justesse dans un train Thalys entre
Amsterdam et Paris, en arrêtant un homme armé.
Ce sont les attentats du 13 novembre 2015 en France, revendiqués par l'organisation terroriste État
islamique (dite « Daech ») qui clôturent cette année noire.
Une série de fusillades et d'attaques-suicides meurtrières sont perpétrées dans la soirée à Paris: à
Saint Denis, près du stade de France ; dans plusieurs cafés et restaurants des 10ème et 11ème
arrondissements et dans une salle de concert au Bataclan où 1 500 personnes assistent à un concert.
Le bilan fait état de 130 morts et 413 blessés, faisant de cet attentat l’attaque la plus meurtrière en
France depuis la seconde guerre mondiale.
Ces événements renforcent la volonté des fondations de s’unir pour prévenir la radicalisation.
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Gouvernance
La gouvernance du Fonds du 11 janvier est assurée par un comité exécutif composé d’une dizaine
d’administrateurs.
Ce comité est composé de 3 collèges.
Le Collège A est composé de 5 à 8 fonds et fondations donateurs du Fonds, adhérents du Centre
Français des Fonds et Fondations. A ce jour il est composé de : La Fondation de France ; La Fondation
Daniel et Nina Carasso ; la Fondation Alter&Care ; la Fondation Caritas France ; la Fondation
Hippocrène ; la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et la Fondation SNCF.
Le Collège B est constitué du Président du Centre français des fonds et fondations ou de son
représentant.
Le collège C est constitué de personnalités qualifiées : Mme Elsa Bouneau ; Présidente de la
Fédération du scoutisme ; M. Daniel Fasquelle directeur à la Fondation Apprentis d’Auteuil et de M.
Rachid Lalhou Président du Secours Islamique de France.
Le comité exécutif a nommé le centre français des fonds et fondations président du Fonds du 11
janvier pour un mandat d’une année, renouvelable. Cette présidence a été exercée dans un premier
temps par M. Francis Charon puis par M. Jean-Marie Destrée.
En 2015, le comité exécutif s’est réuni à six reprises, le 19 février, le 23 mars, le 13 avril, le 15 juin, le
7 octobre et le 24 novembre.
Par ses statuts, l’objet du fonds est « de soutenir des initiatives de la société civile, dans le cadre de la
laïcité, en faveur de la citoyenneté et du respect de l’autre, du dialogue interculturel, de la
connaissance du fait religieux, de la cohésion et du vivre ensemble. Le fonds apportera une attention
particulière à la formation de l’esprit critique des jeunes et à la prévention de la violence. Il favorisera
la coopération des acteurs et la recherche action sur les territoires. »
Le comité a décidé de ne pas lancer un appel à projets, mais de soutenir des structures déjà
reconnues et connues des fondations. Sur une trentaine de projets identifiés, une vingtaine ont été
instruits par des instructeurs indépendants.
Sur un budget provisionnel de 600 000 euros, le comité exécutif a pris la décision de subventionner
pour l’année 2015, 13 projets pour un montant global de 455 000 euros. Le reliquat sera reporté sur
l’année 2016.
Les thématiques couvertes par les associations soutenues sont l’apprentissage du fait religieux et
l’éducation à l’esprit critique ; l’apprentissage de la citoyenneté au regard des valeurs de la
République et la mobilisation dans la cité.
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Associations soutenues
COEXISTER
ENQUÊTE

FEREDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU
TRAVAIL

CARTOONING FOR PEACE

ASSOCIATION POUR LA FORMATION, LA
PREVENTION ET L’ACCES AU DROIT

BIBILOTHEQUES SANS FRONTIERES

VOISIN MALIN

ECOLE NOUVELLE DE LA CITOYENNETE

ASSOCIATION COLLECTIF LIBERTE EGALITE
FRATERNITE ENSEMBLE ET UNIS

COMPAGNIE TAMERANTONG
LA COOPERATIVE INDIGO
INNOVACTION
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Le fait religieux et l’éducation à l’esprit critique
COEXISTER
Les crispations autour du fait religieux, l’islamophobie, les actes antisémites et la faible interaction
entre les jeunes de confessions différentes ou entre croyants et non-croyants, rendent difficile la
compréhension du principe de laïcité par la jeune génération, et peu perceptibles ses voies de
concrétisation.
L’association COEXISTER, entièrement gérée par des personnes de moins de 35 ans, crée des groupes
locaux, pour que se mettent en place des projets portés par des personnes de confessions religieuses
différentes. L’objectif est de favoriser la coopération entre les jeunes de différentes cultures et aider
ainsi à une meilleure connaissance de soi et des autres.
Actions engagées et nombre de personnes touchées en 2015:
Grâce notamment au soutien du Fonds du 11 janvier, 13 groupes COEXISTER ont pu être créés à
Brest, Rouen, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nanterre, Toulon, Valenciennes, Limoges, Le Havre,
Genève, Menton et Argenteuil.
Le nombre de jeunes touchés en 2015 est de 35 000, dont 20 390 dans des établissements scolaires.
L’action concerne des jeunes de toutes catégories socioprofessionnelles, de 11 à 35 ans (collégiens,
lycéens et membres actifs de l'association).
L’association a créée trois outils à destination des sensibilisateurs: un « livret du sensibilisateur »
pour l'accompagner dans ses interventions et compléter sa formation ; un livret à destination des
salariés et des équipes enseignantes pour permettre à tous les élèves d'avoir un accès aux contenus ;
un livret du sensibilisé pour poursuivre le travail fait en classe.
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Coexister a déjà acquis une certaine expérience dans l’essaimage puisque l’organisation qui ne
comptait qu’un seul groupe ancré à Paris en 2009 a rapidement reçu des demandes de la part de
jeunes ailleurs en France pour reproduire l’idée. D’abord à Marseille, Lyon et Evry, l’association a
grandi dans six villes en 2011, onze en 2012 et 2013 ; à la rentrée 2014, c’étaient dix-sept équipes de
jeunes qui ont repris ou créé des groupes locaux, ils étaient 30 à l'Assemblée Générale de 2015 et
l'association espère en déclarer 45 pour la rentrée 2016.
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ENQUETE
Depuis 2010, l’association ENQUÊTE développe pour les enfants de primaire des outils ludo-éducatifs
de découverte de la laïcité et des faits religieux sous un angle non-confessionnel, pour leur permettre
de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Enseignants, éducateurs et parents prennent
part à cette démarche.
L’objectif est d’apporter aux enfants des connaissances sur les principales religions en France pour
qu’ils puissent évoquer ces sujets sur un mode apaisé et de transmettre les outils aux éducateurs, y
compris aux parents, pour leur permettre d’aborder le fait religieux avec les enfants. Une formation
des enseignants est prévue pour que les sujets puissent être traités en classe, en cohérence avec les
programmes scolaires et les actions menées par les autres intervenants.
Actions engagées et nombre de personnes touchées en 2015:
Les attentats de 2015 ont rendu la proposition d’ENQUÊTE plus audible. Un grand nombre d’acteurs
(municipalités, personnels de l’Education Nationale, structures de l’Education Populaire) accordent
plus d’attention à leur travail et les sollicitent.
Pour l’année scolaire 2014-15 : 400 enfants ont été touchés, 550 éducateurs ont été formés ainsi que
349 éducateurs supplémentaires à travers la diffusion d’outils pédagogiques. Les enfants concernés
ont entre 8 et 11 ans et les éducateurs doivent être entendus au sens large : enseignants,
animateurs, bénévoles…
Durant l’année 2014-15, ENQUÊTE a animé 15 ateliers réguliers dans des centres sociaux, écoles et
chez des particuliers, dans 7 villes. Pour 2015-16, l’association compte d’ores et déjà 35 ateliers dans
10 villes, qui ont concerné plus de 500 enfants à ce jour.
Par ailleurs, Enquête diffuse des outils pour aborder plus facilement les questions de laïcité et faits
religieux avec les enfants. 349 exemplaires du jeu l’Arbre à défis ont été diffusés en 2014-15 et les
ventes ont été multipliées par 3 depuis janvier 2015. Près de trois quarts de ces jeux sont utilisés par
des enseignants, ce qui concerne donc plus de 7 000 enfants. Un accord de diffusion a été signé en
janvier 2016 avec Canopé, éditeur de ressources pédagogiques pour les enseignants.
En 2014-15, les formations ont concerné plus de 500 personnes. Pour 2015-16, 20 journées ont déjà
été animées pour 643 personnes et une vingtaine de journées sont déjà prévues pour le reste de
l’année.
Aspects innovants et capacité d’essaimage : L’approche de terrain qui lie laïcité et faits religieux,
avec des entrées concrètes et parlantes pour les enfants de primaire notamment à travers le jeu, a
fait ses preuves. La pédagogie développée par ENQUÊTE se complète d’un apprentissage par le
questionnement, qui favorise l’acquisition de connaissances mais aussi du sens critique. Il est à noter
que peu d’associations travaillent en direction de cette tranche d’âge. Enfin, c’est par la diffusion
d’outils concrets et directement utilisables pour les professionnels ainsi que par les formations
prodiguées que l’association souhaite amplifier son impact.
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CARTOONING FOR PEACE
Les événements de janvier 2015 ont rappelé, d'une part, l’importance du dessin de presse comme
outil journalistique de libre expression et d'autre part, les risques qu’encourent les dessinateurs de
presse face aux extrémismes, partout dans le monde.
Les enseignants, les animateurs d’associations culturelles et sociales ont besoin de supports
pédagogiques et d’outils pour stimuler la réflexion des jeunes et ouvrir les débats : le dessin de
presse est alors un support pédagogique idéal pour accompagner efficacement une réflexion sur les
médias, la démocratie et développer l’esprit critique.
Les panneaux d’exposition et les supports pédagogiques à destination des enseignants et de leurs
élèves développés par Cartooning for Peace permettent de mener à bien la mission d’éducation à
l’image, aux médias et à la citoyenneté. Ces expositions encouragent les publics jeunes à développer
un esprit critique et favorisent leurs réflexions sur des événements historiques ou d'actualité.
Cartooning for Peace a réalisé autour du dessin de presse une plateforme d’outils et des kits
pédagogiques itinérants (exposition sur kakemonos accompagnée d'un livret à destination des
enseignants, et d'un livret à destination des élèves) pour favoriser le débat et sensibiliser les jeunes à
une pratique citoyenne des médias, dans des collèges, des lycées et des associations culturelles en
France.
Actions engagées et nombre de personnes touchées:
Le Fonds du 11 janvier a soutenu l’exposition itinérante “Dessine-moi la Méditerranée” qui propose,
via le dessin de presse, des clés pour lire et comprendre les grandes problématiques du pourtour
méditerranéen : liberté d’expression, frontières, migrations, environnement, nouveaux défis pour la
jeunesse…
Cette exposition a été présentée par PLANTU, Président de Cartooning for Peace , devant un public
d’enseignants et de professionnels de l’éducation, en avant-première le 10 novembre 2015 à la Villa
Méditerranée à Marseille. Ce kit pédagogique (composé de 10 kakémonos, d’un dossier enseignant
et d’un livret élève) sera mis à disposition des établissements scolaires et des structures sociales et
culturelles de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il circulera également dans l’ensemble des pays
du pourtour méditerranéen.
Le nombre de personnes touchées est évalué à 15 000 élèves dans les établissements scolaires
français. Ce chiffre est difficilement quantifiable pour les établissements à l’étranger et en milieu
carcéral.
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Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Le principe des kits pédagogiques développés par Cartooning for Peace sont facilement
reproductibles à l’étranger. La simplicité du dispositif (kakémonos + livret) permet d’envisager une
prise en main aisée par différents interlocuteurs puisqu’il s’agit simplement de traduire les textes des
supports.

BIBLIOTHEQUES SANS FRONTIERES (BSF)
Créée en 2007 à l’initiative de l’historien Patrick Weil, Bibliothèques Sans Frontières (BSF) est l’une
des principales ONG de développement par la culture et la connaissance dans le monde. A des fins
humanitaires ou de développement, BSF œuvre en faveur de l’accès à l’information et à la culture
pour tous, en venant en appui à des bibliothèques en France et dans 20 autres pays à travers le
monde. Depuis 2012, BSF développe plusieurs projets de contenus numériques, pour le monde
éducatif (MOOC, apprentissages collaboratifs, etc.) et le monde professionnel (bibliothèques
numériques spécialisées, etc.).
Actions engagées et nombre de personnes touchées:
Suite aux événements qui ont secoué la société Française en 2015, les acteurs de la communauté
éducative ont dû faire face aux multiples doutes et inquiétudes des jeunes : l’incompréhension face à
la violence, la crainte des amalgames entre religion et extrémisme, la peur de la montée de
l’intolérance et des discriminations.
Le Fonds du 11 janvier a contribué au financement de la création d’un « cours en ligne ouvert et
massif » (MOOC) sur la laïcité et la liberté d’expression pour donner aux enseignants les moyens de
répondre aux enfants et aux adolescents qui s’interrogent sur les fondements de la laïcité ; sur les
symboles et les manifestations républicaines ou la mobilisation citoyenne du 11 janvier. Cette
ressource pédagogique numérique se présente sous la forme de vidéos.
La sortie des 40 premières vidéos est prévue au printemps 2016. Les vidéos traitent de deux aspects
de la laïcité. Premièrement il aborde ce thème sous un angle historique à travers la diffusion
d’anecdotes pour que cela soit compréhensible par le plus grand nombre et ludique. Deuxièmement
le thème sera abordé d’un point de vue pratique à travers des cas d’étude. Ces vidéos ont été
développées par des historiens et universitaires.
En juillet 2016, BSF vise un objectif de 1.000 enseignants et éducateurs inscrits sur la plateforme et
un objectif de 50.000 jeunes (élèves du primaire et du secondaire) qui auront pu visionner ces vidéos
en milieu scolaire ou périscolaire.
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
La conception même de ces vidéos est représentative d’une ingénierie pédagogique innovante et
aisée à répliquer.
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L’apprentissage de la citoyenneté au regard des valeurs de
la République
Ecole Nouvelle de la Citoyenneté (ENCIT)
Créé à la suite des émeutes de 2005, le projet de l’Ecole Nouvelle de la Citoyenneté (ENCit) a proposé
aux jeunes des cités « plutôt que de brûler les voitures », de « prendre la parole, d’échanger et de
promouvoir la citoyenneté dans leur quartier ». Dès le début le dispositif a été soutenu par le Conseil
National des Missions Locales (CNML) pour recruter les jeunes très en amont et construire avec le
réseau des missions locales « l’école de la Citoyenneté », un véritable parcours de formation.
L’objectif est de faire accéder les 18-25 ans isolés à la vie démocratique, qu’ils participent au débat
public et s’engagent dans des projets concrets. Il s’agit également de favoriser l’échange en dehors
de leur quartier et de développer leur esprit critique.
Actions engagées et nombre de personnes touchées:
Le Fonds du 11 janvier a contribué au titre des sessions de formation à la citoyenneté, destinées
principalement aux jeunes en insertion et aux professionnels du champ social.
La co-directrice de l’Ecole Nouvelle citoyenne précise à propos de l’emploi des fonds: « Grâce à
l’apport du Fonds du 11 janvier nous avons pu mettre en route une « programmation de sessions» et
cela a permis de négocier un certain nombre de prestations, de mettre en procédure des éléments
d’organisation, de lancer un recrutement pour élargir l’équipe en vue d’une montée en charge du
nombre de session. L’apport du Fonds c’est également sa notoriété, ses valeurs et son sérieux qui
servent le projet pour la recherche de financements ; Nous sommes indéniablement plus reconnus
grâce à ce partenariat. »
Au total, 4 sessions ont été organisées durant l’année 2015 : en février, juin, octobre et novembre.
52 jeunes, âgés en moyenne de 21 ans, ont été touchés. Par ailleurs, des séances de restitution ont
été engagées par les jeunes dans leur ville, après les sessions.
A titre d’exemple, 6 jeunes ayant participé à l’école de la citoyenneté ont conçu et organiser
l’animation d’une conférence débat sur la discrimination à l’embauche. Pour sa part, une jeune
montpelliéraine habitant l’un des quartiers les plus sensibles de la ville a tenu au centre social, une
réunion ouverte aux habitants et au personnel de la mission locale pour témoigner de son expérience
en utilisant le film comme support d’intervention et en animant un débat sur la citoyenneté.

Des conseillers de missions locales témoignent :
Conseiller de la mission locale de Montpellier: « cela fait 1 an que j’essaie d’accompagner ces deux
jeunes sur l’emploi et que je pense qu’il faut qu’elles partent en stage à l’international. Depuis leur
retour, l’une est en Erasmus et l’autre en préparation en service volontaire européen. Toutes les deux
ont repris des cours d’anglais ».
Une conseillère de la mission locale de Meaux ajoute qu’«avoir proposé l’école de la citoyenneté
renforce notre crédibilité car [les jeunes] en reviennent tellement satisfaits qu’ils nous font confiance
ensuite sur d’autres propositions ».
Une conseillère de Carcassonne témoigne que: « l’une des jeunes du binôme (qui n’était jamais sortie
de sa ville) a décidé de participer à la cop 21, en adhérant à l’association de l’un des invités de l’école
et en souhaitant faire la marche pour le climat à Paris. Par ailleurs elle se présente au conseil des
jeunes de la mission locale ».
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Les jeunes de l’Encit en visite à l’Assemblée Nationale accompagnés de la Responsable du Fonds du 11
janvier
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Marie-Dominique Moreau, co-directrice de l’Ecole Nouvelle Citoyenne nous l’explique : « Il nous
semble que rares sont les actions de formation à la citoyenneté qui réunissent des jeunes peu
qualifiés, vivant en quartier populaire, de toute la France. C’est probablement la force du dispositif qui
fait sortir les jeunes de leur quartier, les font s’exprimer plus librement sans obligations « d’être et de
penser comme les autres ».
Egalement, nous n’avons pas connaissance d’une démarche que nous initions depuis le mois
d’octobre : nous sommes en train de créer un réseau de parrains et marraines de la citoyenneté. Nous
avons choisi de solliciter France bénévolat, qui travaille entre autre sur l’inter générationnel, pour
mettre en place ces parrainages. L’objectif est d’aider les jeunes qui souhaitent s’engager à l’issue de
l’école de la citoyenneté à concrétiser cet engagement. »

COMPAGNIE TAMERANTONG
La Compagnie TAMÈRANTONG forme depuis près de 25 ans des troupes de théâtre amateurs avec
des enfants âgés de 5 à 15 ans – de toutes origines sociales, culturelles et religieuses. Il s’agit de leur
apprendre à mettre en pratique ce que le théâtre enseigne : jouer, vivre ensemble et être des «
citoyens du monde » en posant un regard critique sur son environnement. Un processus qui se met
en œuvre dans la durée, en permettant à chacun de prendre place dans le groupe, d’apprendre à
respecter les règles, tout en laissant une large place aux parents dans la construction des projets.
Actions engagées et nombre de personnes touchées:
Le Fonds du 11 janvier a soutenu le projet Citoyenneté et éducation populaire dans les quartiers.
Le travail de la Compagnie s’adresse principalement aux jeunes enfants, vivant des problèmes
sociaux familiaux et/ou scolaires, à partir de 5 ans, et se prolonge parfois jusqu’à l’adolescence. Ce
travail dans la durée vise l’épanouissement personnel de l’enfant à travers l’aventure collective tant
sur le plan émotionnel, corporel que comportemental, avec les outils tels que le théâtre, la danse et
le combat scénique.
En 2015, ce sont 3 troupes réunissant 72 enfants et adolescents qui ont vu le jour en île de France ;
56 ateliers hebdomadaires de théâtre et combat scénique ; 5 journées et 26 demi‐journées de
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répétitions intensives ; 15 représentations de 3 spectacles ; 2 séjours de création et répétitions à la
campagne et 1 résidence de tournée à la montagne ; 6 réunions, évènements et fêtes avec les
familles et 24 visites individuelles au domicile des familles de la troupe de Saint-Denis et 7 Conseils
des Tongs, lieux d’échanges et de partage avec les enfants.
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
L’action de la compagnie a pour effet de décloisonner, rassembler, accompagner sur le long terme
les enfants et les familles des quartiers populaires ; de les sensibiliser à la discipline artistique
comme moyen d’épanouissement, d’émancipation et d’ouverture à la culture et à la vie de groupe ;
de participer à la levée des représentations sociales et promouvoir l’expression artistique et
culturelles des quartiers populaires ; ainsi qu’à valoriser les familles et la parentalité et renforcer le
lien parents-enfants. La compagnie reçoit de nombreuses demandes pour essaimer son action audelà de l’île de France.

LA COOPERATIVE INDIGO
La Coopérative INDIGO - collectif de jeunes originaires de tous milieux sociaux et mobilisé autour de
la cohésion sociale - est impliquée depuis deux ans dans la vie des Conseils Départementaux des
Collégiens de Seine Saint-Denis. Une démarche partenariale aux côtés du Conseil Départemental de
Seine Saint-Denis, qui vise à donner à ces collégiens les clés de la prise de parole en public dans une
perspective de débat et de représentativité ; à les mettre en situation de mener une réflexion
collective autour de thématiques qui les concernent comme l’environnement, la citoyenneté, les
discriminations, en aboutissant à des projets concrets ; et à les initier à l’engagement citoyen.
Actions engagées et nombre de personnes touchées:
Le Fonds du 11 janvier soutient sur deux ans le projet de Conseil Départemental des Collégiens (CDC).
L'objet de ce programme est d’accompagner les élus collégiens dans leur rôle de représentation et
de restitution en leur donnant les clés de la prise de parole en public.
80 collèges de Seine-Saint-Denis vont élire 2 représentants lors de la première année. Le nombre
moyen d’élus présents oscillera entre 100 et 120 collégiens lors de chaque rassemblement. Au total,
ce sont environ 35 000 élèves qui sont touchés directement et indirectement par le dispositif.
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
L’enjeu de ce programme est d’encourager les collégiens à prendre la parole devant l’ensemble des
délégués de leur établissement pour leur présenter leurs actions et d’ouvrir un débat citoyen sur les
actions à mener à l’échelle locale. Ce programme présente un réel caractère innovant dans la mesure
où elle initie une volonté de mettre les jeunes au centre de la réflexion sur leurs besoins, en les
sensibilisant aux questions citoyennes essentielles inhérentes à ce début de siècle : la question des
discriminations, celle de la citoyenneté, et celle de la préservation de l’environnement.
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En mettant la prise de parole au centre du dispositif, le programme permet d’enrichir le bagage
intellectuel et de compétences des collégiens, peu invités à le faire dans le cadre des programmes
proposés par l’Éducation Nationale.
Cette initiative est promue au niveau départemental à l’initiative du Conseil Général de la SeineSaint-Denis. Il est aisément reproductible dans d’autres départements, à condition que les
administrations locales y voient un intérêt au sein de leur contexte local. Des initiatives similaires
existent d’ailleurs à l’échelle d’autres départements.

INNOVACTION
L’association Innovaction a été créée en 2006 par Brice Lesaunier, à l’occasion de la réalisation de
son premier documentaire « Je veux Etre… », accompagné par le dispositif Envie d’agir. En créant
l’association, Brice a voulu rendre la pareille en accompagnant à son tour des porteurs de projets.
Innovaction est aujourd’hui animée par des valeurs communes de partage et de transmission pour
aider à grandir tout en grandissant soi-même.
A travers son dispositif « Chercheurs de projets », Innovaction accompagne des jeunes porteurs
d’initiatives citoyennes par des actions d’entraide, de mutualisation d’outils et de transmission de
compétences. L’ambition de ce mode d’intervention est de donner envie à la jeune génération
d’investir la vie publique.
Actions engagées et nombre de personnes touchées:
Le Fonds du 11 janvier a soutenu l’axe «chercheur de projets », espace de développement de
l’engagement citoyen qui se découpe en 4 pôles: l’accompagnement ; l’entraide et la mutualisation ;
un espace ressources et un espace de valorisation.
En 2015, ce sont 94 porteurs de projets accompagnés ; 74 ateliers organisés soit 296 heures
d’accompagnement individualisé animées ; plus de 50 000 jeunes franciliens touchés par ces projets ;
l’aide à la création et au développement de 5 nouvelles associations (un total de 35 associations sont
désormais membres de la pépinière associative) ; l’accompagnement de 47 projets dans divers
domaines (musique, mode, solidarité, vidéo, interculturels…) ; l’aide à la création de 3 emplois au
sein de 3 associations et la création et l’animation d’une pépinière associative permettant
l’accompagnement à la création, la structuration et/ou la professionnalisation d’associations.
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Innovaction est l'une des rares associations de Seine et Marne à avoir fait de l'accompagnement de
projet le cœur de son projet associatif.
L’association propose un dispositif itinérant pour que chaque association de jeune, commune ou
acteurs en tous genres puisse venir étayer le réseau et contribuer aux développements des petits et
grands pas que chacun s’apprête à franchir pour faire grandir leur territoire commun.
Les outils que l’association a pu créer sont réutilisables par tous et l’organisation d’événements
permet de mutualiser les expériences et outils que chacun peut mettre au jour de son côté.
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La mobilisation dans la cité
FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL (FSGT)
Le chantier Milieux Populaires de la fédération sportive et gymnique du travail, associée à
l’association Jeu2cordes, mobilise depuis plus de trois ans les jeunes des quartiers, autour de l’Urban
Double Dutch, une nouvelle discipline sportive et artistique issue des cultures urbaines. Elle donne
aux garçons comme aux filles la possibilité d’exprimer leur créativité, d’apprendre à constituer un
groupe, à gérer leur relations aux autres, à créer, animer et gérer leur association.
Actions engagées et nombre de personnes touchées :
Le Fonds du 11 janvier a contribué à financer le projet « LES JEUNES EN SCENE ! INNOVEZ, prenez en
main votre pratique sportive et artistique avec l'Urban Double Dutch Art » dans le cadre du dispositif
spécifique dit Chantier Milieux populaires (CMP). Le CMP œuvre en direction des milieux populaires
qui restent hors du jeu ou qui n’ont pas la possibilité d’accéder au droit de pratiquer une activité
sportive, culturelle et artistique. Ce chantier se définit comme une fabrique du lien social.
Les actions engagées sont des actions de sensibilisation des structures socio-éducatives ; la
constitution de groupes de jeunes et de leurs animateurs ; des actions de formation ; des actions de
production d’outils pédagogiques et des actions de tutorat collectif territorialisé.
Le nombre de personnes touchées a été de 10 formateurs en Ile-de-France ; 4 groupes qui ont été
constitués avec 50 jeunes représentés ; 4 groupes constitués en PACA avec 50 jeunes représentés ; 1
groupe en Haute Normandie et 1 groupe en Isère. Les jeunes touchés ont entre 11 et 19 ans, parmi
lesquels environ 80 % de filles.
Amina ESSAIDI, Responsable du Chantier Milieux populaires témoigne : « L’expérience des premières
années confirme et renforce les principes et les méthodes d’action mis au point par le chantier :
objectif de création et de renforcement du lien social, primauté des approches territoriales et
partenariales, création de réseaux ouverts, travail en mode projet, complémentarité entre
composantes sociales, culturelles et sportives, formation et démarche d’expérimentation
pluriannuelle, d’innovation et de recherche-action… »
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Les fonds reçus du Fonds du 11 janvier ont permis le recrutement d’un agent de développement,
pour développer l’activité nouvelle UDDA (« Urban Double Dutch Art »). L’enjeu de ce recrutement
est double : Il vise tout d’abord à sortir de la précarité un jeune talent, issu d’un milieu populaire et
reconnu comme un leader positif, mais surtout il renforce la capacité du Chantier Milieux Populaires
et lui permet d’agir à une échelle nationale et, sans doute rapidement, de tisser des relations
internationales avec des groupes similaires dans plusieurs pays.

Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Le dispositif Chantier milieux populaires est innovant puisqu’il allie une animation générale du projet
en interaction avec des partenaires du monde de la recherche ou de l’expertise ; la mise en place de
groupes ; la création d’outils pédagogiques ; une animation sous forme de « Faire avec » coconstruite avec les associations et les collectivités locales déjà implantées.

ASSOCIATION POUR LA FORMATION, LA PREVENTION ET L’ACCES AU DROIT (AFPAD)
A Pierrefitte-sur-Seine, l’AFPAD met en place avec des acteurs locaux des actions destinées à recréer
une relation entre les parents, les enfants et l’institution, et aide à mieux comprendre le rôle de
chacun dans la cité.
Actions engagées et nombre de personnes touchées :
Le Fonds du 11 janvier a soutenu l’AFPAD pour l’année 2015-2016 pour les formations « Jeunes, école,
police, justice » ; « Espace parole, d’échange, d’activité au lycée intercommunal Maurice Utrillo » et
« Espace parents, école, ville ».
En 2015 les actions de l’AFPAD ont touché 390 personnes : jeunes collégiens (11 à 15 ans) et lycéens
(15 à 17 ans) ainsi que leurs parents, enseignants et représentants des institutions. Les actions se
mettent en place dans une dynamique participative.
« Jeunes, école, police, justice »
Le programme a concerné 60 jeunes collégiens de 3ème entre 14 et 16 ans des trois collèges de
Pierrefitte-sur-Seine, Villetaneuse . En Seine-Saint-Denis, il n’est pas exagéré de qualifier les relations
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entre certains jeunes, la police et la justice de régulièrement « tendues » et de ponctuellement
« violentes ». De nombreux adolescents et jeunes considèrent la police et même parfois la justice
comme une menace, rarement comme une protection. Ils ne situent aucun des deux pouvoirs dans
l’état de droit, ignorant leur rôle et leur mission, leur contrainte et leur limite dans la République. Les
institutions elles-mêmes perdent leur légitimité et leur efficacité lorsque l’ambiance est à la méfiance
réciproque.
Le programme intègre l’idée que ni les pensées, ni les situations ne sont figées. Il repose sur la
déconstruction des stéréotypes, clichés et idées reçues grâce à une série de débats, de rencontres,
de visites et d’ateliers. Le principe consiste pour les jeunes à aller chercher des informations sur la
police et la justice directement à la source, apprendre à communiquer, à poser des questions – y
compris celles qui fâchent. L’évaluation de l’action montre qu’un vrai changement est intervenu dans
le comportement d’un certain nombre de jeunes (de la formulation d’un « bonjour » à une
implication dans la thématique qui s’est renforcée au fil des jours, en passant par des prises de
conscience…) Ainsi en témoigne Poa : “Lors de ce stage, j’ai aimé poser des questions aux
professionnels. J’ai aimé découvrir de nouvelles choses (des métiers), rencontrer des personnes
venues nous parler de ce qu’ils font, comprendre aussi les dangers des réseaux sociaux. On a pu visiter
des endroits que l’on ne peut pas visiter en temps normal... Interroger des avocats, policiers”.
« Espace parole, d’échange, d’activité au lycée intercommunal Maurice Utrillo »
De septembre à décembre 2015, trois rencontres ont été organisées avec un total de 75 lycéens sur
la thématique de la citoyenneté et des valeurs de la République. Des débats animés par un juriste de
l’AFPAD. Autour du thème de la citoyenneté, plusieurs sujets ont été abordés notamment la laïcité, la
religion, la liberté d’expression. Le jeudi 26 novembre 2015, une journée de l’engagement citoyen a
été organisée au lycée Maurice Utrillo au cours de laquelle l’Afpad a pu présenter à une centaine
d’élèves ses actions mais aussi faire de la prévention en animant des ateliers autour des valeurs de la
République et comprendre ce qu’est un citoyen.
« Espace parents, école, ville »
L’Afpad effectue un travail de rapprochement entre les parents, l’école et les institutions pour que
les parents soient considérés comme des partenaires. Ce travail de rapprochement s’effectue à
travers l’organisation de rencontres entre les représentants des institutions et les parents
(Organisation d’activités culturelles, visites de musée, découverte du patrimoine …) ; l’initiation à la
médiation entre parents et institutions (en particulier l’École) et mise à disposition d’outils comme la
« Formation Gordon » qui permet de mieux communiquer en famille ; l’Atelier Art thérapie ; un
groupe de parole animé par une psychologue pour permettre aux parents de travailler sur l’estime
de soi et les revaloriser dans leur rôle de parents et un cycle de conférence sur des thématiques
touchant la famille.

Aspects innovants et capacité d’essaimage : Un ouvrage qui relate les deux expériences montréalaise
et pierrefittoise sur la diversité, la radicalisation des jeunes et les outils permettant d’apaiser les
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tensions a été publié. Ces actions tout à fait innovantes peuvent être transposables pour ceux et
celles qui s’intéressent à la question des banlieues et à la société.
La police nationale envisage d’utiliser l’expérience « jeunes, école, police, justice » pour l’intégrer
dans la formation des policiers du département de la Seine-Saint-Denis et des autres départements.
L’objectif étant de mener un travail sur la relation jeunes et institutions, le regard porté par les
jeunes sur la police mais aussi de la police sur les jeunes ; comprendre les difficultés et les missions ;
travailler sur les problématiques (radicalisation, violences,…) des jeunes habitant les quartiers
sensibles.

VOISIN MALIN
VoisinMalin est une entreprise sociale innovante ancrée dans les territoires, qui mobilise un réseau
d’habitants-leaders dans les quartiers populaires - les Voisins - afin de recréer une dynamique,
rompre l’isolement des habitants, les reconnecter aux services, les inciter à se déplacer et à être des
acteurs de leur vie.
Les Voisins sont salariés (en CDI de 12h par mois) et formés pour aller au contact de l’ensemble des
habitants de leur quartier, essentiellement en porte-à-porte, dans le cadre de missions précises
conventionnées et rémunérées par des entreprises ou collectivités commanditaires. Ils dialoguent et
donnent les clés d’accès et solutions sur des sujets très concrets de la vie quotidienne (transports,
accès aux droits, santé, éducation, consommations responsables et charges, habitat et cadre de vie).
A l’écoute des besoins des habitants, VoisinMalin conseille également les institutions et entreprises
pour transformer leurs pratiques et inventer de nouvelles solutions plus adaptées.
L’association est implantée dans 8 villes/quartiers : en Ile-de-France dans l’Essonne (Courcouronnes,
Ris Orangis, Grigny et Evry), en Seine-Saint-Denis (Aulnay-sous-Bois et Montreuil) ; à Paris (19ème) et à
Lille.
Actions engagées et nombre de personnes touchées :
Le Fonds du 11 janvier a financé l’aide au développement de l’association.
L’équipe nationale (responsable des partenariats, responsable de développement, chargée de
mission développement et Directrice) a élaboré et mis en œuvre une stratégie qui a concerné les
partenariats ; l’évaluation de l’opportunité d’implantation dans différentes villes ; a poursuivi la
structuration de sa démarche d’évaluation et les études d’impact en cours et rencontré différents
ministères afin de faire évoluer les politiques publiques dans le sens d’une meilleure prise en compte
de la participation des habitants.
En 2015, 6 500 personnes ont été touchées en porte à porte.
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Aspects innovants et capacité d’essaimage :
L’aspect innovant de l’association est de faire participer et contribuer les Voisins Malins – les
habitants - dans leurs différentes actions et dans le fonctionnement de l’association.
Concernant la reproductibilité du projet, les fonds alloués par le Fonds du 11 janvier ont permis à de
nouvelles équipes d’être implantées.

ASSOCIATION COLLECTIF LIBERTE EGALITE FRATERNITE ENSEMBLE ET UNIS (ACLEFEU)
Depuis 2006, après avoir fait le tour de 120 villes de France et rédigé à partir des propositions des
habitants un cahier de doléances destiné aux pouvoirs publics, l’association ACLEFEU construit
directement avec les plus démunis des projets en réponse aux problématiques rencontrées par les
familles.
Le projet « Oxygène » a été créé pour travailler avec les parents et les enfants les questions de
citoyenneté, de scolarité et de solidarité. Il s’agit, grâce à l’organisation d’ateliers thématiques
constitués de débats, de rencontres et d‘échanges de savoirs, de renforcer les liens entre les
habitants, de lutter contre l’exclusion et l’échec scolaire et d’accompagner les 12-18 ans vers plus
d’autonomie et d’esprit critique.
Actions engagées et nombre de personnes touchées:
Le Fonds du 11 janvier a soutenu l’action de la structure auprès des familles en 2015.
Toute l'année, les habitants de Clichy-sous-Bois/Montfermeil sont accompagnées lors de cafésdébats et ateliers au cours desquels les questions de parentalité, de citoyenneté, de scolarité et de
vivre ensemble sont abordées. Ce travail permet d’aboutir à des séjours de rupture pour une
vingtaine de familles durant lesquels l’association va approfondir chaque thématique.
L’association a touché directement 1000 personnes en 2015 et suit régulièrement 250 personnes, de
tout âge, majoritairement des familles de Clichy-sous-Bois et ses alentours, mais aussi d’autres
habitants de quartier populaire en situation de grande précarité.

Aspects innovants et capacité d’essaimage :
L’association a une approche globale des problèmes liées à la parentalité et, de ce fait, son travail est
à la fois original et innovant. Il permet de répondre à différents problèmes identifiables au sein de la
structure familiale et répond à des besoins identifiés par les habitants eux-mêmes.
Le projet est tout à fait reproductible dans diverses villes ou agglomérations.
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ENJEUX D’ENFANT GRAND OUEST
Les objectifs de l’association Enjeux d’enfant grand ouest sont : de permettre aux familles
confrontées à l'incarcération de maintenir et réaménager leurs relations ; d’intégrer la
problématique familiale au sein des dynamiques d'insertion sociale des détenus afin de renforcer
leur efficacité, de prévenir la radicalisation et la récidive ou la répétition transgénérationnelle, et de
préparer la sortie.
Actions engagées et nombre de personnes touchées:
Le Fonds du 11 janvier a financé le développement de l'association pour répondre à l'augmentation
et la diversification des besoins des familles.
Au 31 juillet 2015, environ 270 adultes (toutes actions confondues), dont 112 qui sont suivis
régulièrement en accompagnements individuels ont été touchés par l’association. Environ 161
enfants sont concernés par les actions de l’association.

Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Peu d’associations accompagnent les enfants en UVF (appartement meublé de 2 ou 3 pièces, séparé
de la détention, où la personne détenue peut recevoir sa famille dans l'intimité), et les initiatives
d'accompagnements dans le cadre carcéral s'arrêtent généralement au moment de la sortie,
contrairement à l’action d’Enjeux d’enfant grand ouest. En dehors, l'accompagnement de rencontres
se fait en « points-rencontres ». L’innovation de l’association est de proposer un interlocuteur unique
qui puisse accompagner cette transition, sans pour autant se substituer aux interlocuteurs déjà
existants.
Une démarche annuelle de regroupement des associations accompagnant les enfants en parloirs sur
une inter-région et la proposition d'un comité de réflexion à l'ensemble des partenaires sur le
territoire d'intervention permettent un essaimage.
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#jerépondsfraternité
Une campagne de sensibilisation à la suite des attentats
A la suite des attentats du 13 novembre 2015, le comité exécutif a lancé une campagne afin de
mobiliser le public.
Cette campagne s’est déclinée sur les réseaux sociaux sous le hashtag #jerépondsfraternité.
Elle a été relayée dans une émission télévisuelle sur France 2 par Frédéric Lenoir.
Un site spécifique de campagne mettant en avant quelque projets financés par le fonds du 11 janvier
a été créé, ainsi qu’une page facebook, un fil Twitter et une video sur Youtube.
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Le 7 janvier 2016 et les perspectives
Séminaire de réflexion et ateliers d’échanges
Le Fonds du 11 janvier, à l’issue d’une première année d’exercice a organisé un séminaire de
réflexion et d’échanges le 7 janvier 2016 en vue d’initier une discussion stratégique autour des
fondations, en présence des acteurs de terrain et des acteurs institutionnels.
Le centre français des fondations qui est à l’initiative du Fonds du 11 janvier réunit 300 fondations
et représente 70% de l’engagement budgétaire des fondations en France. Dans ce cadre, le fonds du
11 janvier nourrit de manière transversale la réflexion des fondations sur les actions qu’elles
mènent.
L’enjeu du séminaire et notamment des ateliers de travail était triple :
-

Aider les fondations à percevoir les priorités des acteurs de terrain et des acteurs politiques

-

Identifier les modalités d’action et de fonctionnement les plus pertinentes,

-

Identifier des axes de recherche nécessaires.

Une première table ronde intitulé « Etat des Lieux » était composé de Christian Gravel, Préfet,
Directeur du service d’information du gouvernement ; Jean Louis Bianco, Président de l’observatoire
de la laïcité et Réda Didi, Conseiller politique de la ville auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et
des sports.
Ce premier temps d’échanges avait pour vocation de mettre en lumière les politiques publiques en
matière de lutte contre la radicalisation ; de mise en œuvre du principe de laïcité et de politiques de
la ville.
Le Gouvernement a lancé une campagne intitulée stopdjihadisme pour contrer le phénomène
d’embrigadement de l’Etat Islamique (aussi connu sous le nom de Daesh) sur les réseaux sociaux et
renvoyer les familles pouvant être concernées vers une plateforme téléphonique.
L’Observatoire de la Laïcité a publié des guides de la laïcité pour les collectivités locales, pour les
entreprises, pour les associations et pour les hôpitaux afin de permettre une meilleure
compréhension du principe de laïcité et de ses applications pratiques.
Le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports a formé des encadrants de différents niveaux, au
total 10 000 personnes et il a fait un travail d’image et de déconstruction des stéréotypes sur le web.
Il prévoit la mise en place de 500 conseils citoyens et 1 300 Quartiers Politiques de la Ville avant juin
2016 pour créer un lien entre la population, les citoyens et ses élites.
En conclusion, les problématiques sur l’éducation à l’esprit critique et aux médias sont apparues
prioritaires.
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Une deuxième table ronde intitulé « Vu du terrain » était composé de Marine Quenin, Déléguée
générale de l’association Enquête ; Brice Lesaunier, Co-fondateur de l’association Innovaction ; Elsa
Bouneau: Fédération du scoutisme de France et Marie-Dominique Moreau, Co-fondatrice de
l’association Ecole Nouvelle Citoyenne.
La discussion a montré l’importance de traiter les aspects suivants : le rôle de l’école, le rôle des
médias et des réseaux sociaux, la nécessité de création d’espace de parole, d’écoute et de débats, le
rôle de la parentalité ainsi que la nécessité de présenter et de valoriser les initiatives positives de
terrain.
Dans un deuxième temps, les participants se sont répartis en deux ateliers de travail : laïcité et fait
religieux et Citoyenneté et engagement.

Témoignages à la suite des ateliers
Marie-Dominique Moreau, Co-Directrice Ecole Nouvelle Citoyenne
« Un mot pour vous remercier de la richesse de cette après-midi, à la fois en terme de réseau et de
réflexions croisées. Pas moins de 11 contacts avec lesquels des rapprochements peuvent
s’entreprendre voir des partenariats. Quelques idées évoquées : du « post école de la citoyenneté »
pour les jeunes accueillis avec inovaction et zep blog ; de l’hébergement avec scouts de France et du
post école, une étude conjointe sur les effets de l’école (de la citoyenneté) et sur une action conduite
par culture et liberté, des interventions de coexister au programme de l’école, des places pour la
fondation d’Auteuil. Avoir des rendez-vous régulier comme ceux-là, entre fondations et associations,
sont des occasions uniques pour « faire ensemble », véritable esprit du 11 janvier. »
Rafael TYSZBLAT, Muslim Jewish Conference
« Je souhaite vous remercier de m’avoir permis d’assister à cet événement important en ce début
d’année. J’ai trouvé les échanges très riches, que ce soit par l’interaction avec les intervenants de la
table ronde, comme avec les participants eux-mêmes. En tant que représentant de la Muslim Jewish
Conference en France, je considère que ce genre de rencontre est capital pour donner à la société
civile l’élan dont elle a besoin, étant aux premières lignes pour réparer les fractures sociales et
identitaires dans notre pays.
Le séminaire a d’ailleurs déjà commencé à porter ses fruits puisque je suis maintenant en lien avec
l’association Enquête, la Fondation du Judaisme Français et le Service Jésuite des Réfugiés pour de
possibles partenariats sur des projets communs et des échanges de ressources. Cet effort de
coordination doit continuer. »
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A la suite de ce séminaire, le comité exécutif a décidé des
grandes orientations pour 2016-2018. Il a retenu trois axes
de travail :
Axe 1 : Comprendre l’émergence du fait religieux dans la société et donner
des points de repères aux fondations.
Un comité scientifique va être constitué pour animer une réflexion qui viendra nourrir l’action du
Fonds du 11 janvier et ses partenaires, notamment le monde des fondations.
Un groupe pluridisciplinaire de chercheurs, ayant des perspectives différentes sur cet enjeu, aura
pour mission de dresser un état des lieux, confronter les points de vues et identifier les bonnes
pratiques et le type d’action à soutenir pour améliorer le dialogue interculturel et interreligieux et
lutter contre les discriminations.

Axe 2 : Soutenir des initiatives d’éducation et de formation à l’esprit critique
pour prévenir la radicalisation des jeunes et lutter contre les préjugés.
Le comité exécutif du Fonds du 11 janvier décide d’identifier des projets portant principalement sur
la communication digitale (réseaux sociaux ...) qui est désormais le mode central de communication
de la jeunesse, et sur la création de contenus et méthodes pédagogiques à destination des
éducateurs et des enseignants pour prévenir la radicalisation des jeunes et lutter contre toutes les
formes de préjugés.

Axe 3 : Encourager la diffusion de messages positifs témoignant que le faire
ou le vivre ensemble, le respect des différences et des croyances est possible
et se vit déjà
Un principe d’action transversal de communication est validé pour aider des porteurs de projets à
délivrer des messages positifs et fédérateurs.
Le Fonds soutient la production de messages diffusables sur les réseaux encourageant les jeunes à un
engagement citoyen, notamment à travers les actions déjà soutenues.
Il favorise la mise en réseau d’acteurs pour la production d’un discours partagé.
Il encourage la diffusion dans les médias de témoignages, portraits d’acteurs ou d’associations
porteuses d’une conviction forte et de messages aux contenus de nature à inspirer une jeunesse en
quête d’un idéal pour l’avenir.
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Les soutiens du Fonds du 11 Janvier
Fort d’une coopération entre Fondations, le Fonds du 11 janvier bénéficie du soutien de (par ordre
alphabétique) :
-

-

Fondation Alter & Care
Fondation Caritas France
Fondation d’entreprise Chanel
Fondation Daniel et Nina Carasso
Fondation Financière de l’Echiquier
Fondation de France
Fondation Hippocrène
Fondation Mérieux
Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Fondation SNCF
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