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La Fondation groupe EDF lance son Fonds de
Solidarité Covid-19
Face aux conséquences sociales et économiques de la crise du Covid-19, la
Fondation Groupe EDF lance, cet été, son Fonds de Solidarité pour encourager
la relance de l’activité sur les territoires en France et à l’international. Le Fonds
de Solidarité doté d’un million d’euros soutiendra les plus démunis, pour
favoriser le retour à l’école et à l’emploi mais aussi participer à un nouveau
modèle de société plus durable et solidaire.

La crise sanitaire du coronavirus a durement touché le monde associatif qui représente
85% des employeurs de l'Économie sociale et solidaire (ESS) et les classes sociales les
plus pauvres qui sont aussi celles qui ont le plus souffert du confinement. Elles ont
davantage subi une perte de revenus, ont moins télétravaillé et ont eu plus de mal à
gérer le suivi scolaire des enfants.
Parallèlement, la crise a encouragé une mobilisation citoyenne et politique pour
réfléchir au « monde d’après » où environnement et social ont toute leur place.
Dans la continuité du Fonds d’Urgence Covid-19 lancé le 31 mars dernier qui a
accompagné 59 projets en France et à l’international, la Fondation souhaite avec son
Fonds de Solidarité désormais agir pour les plus démunis face à la crise sociale et
économique sur les territoires métropolitains et ultra-marins comme à l’international.

Une ambition : encourager à la relance dans les territoires
Avec son Fonds de Solidarité, la Fondation groupe EDF s’est défini deux
priorités:
+ Pallier les fragilités accentuées par la crise
-

En accompagnant le retour à l’école en France avec des dispositifs de
rattrapage scolaire et à l’international avec le soutien à la scolarisation

-

En favorisant le retour à l’emploi en France via l’insertion, la qualification,
l’emploi, l’accès à une forme durable d’autonomie et à l’international avec
le soutien des activités génératrices de revenus indispensables à la
subsistance quotidienne.
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+ Encourager des nouveaux modèles d’économie durable et solidaire
En France, il s’agira notamment de soutenir la mise en place de circuits courts,
d’inciter à des productions locales favorisant l’emploi de proximité et l’insertion
professionnelle ou encore d’encourager des initiatives d’économie circulaire.
A l’international, l’effort portera sur le renforcement des moyens d’existence et
d’autonomie alimentaire par exemple par la diversification des cultures, le
pompage pour irrigation et les dispositifs de conservation des aliments.

Modalité du dépôt des projets
Le Fonds de Solidarité fonctionnera du 10 juillet au 31 octobre 2020. Les
associations souhaitant bénéficier du fonds devront déposer une demande
auprès des équipes mécénat de la Fondation avant la date de clôture à l’adresse
suivante : fondsdesolidarite@edf.fr
Suite à ce premier stade d’instruction, les associations seront orientées pour
déposer leur projet sur la plateforme de la Fondation qui l’analysera en
concertation avec ses interlocuteurs EDF des différentes régions / territoires.

À propos de la Fondation groupe EDF
Portée par EDF SA, EDF Renouvelables, Enedis, Dalkia et Citelum, la Fondation
groupe EDF soutient des projets associatifs qui ont un impact local, durable
et positif sur la société, tout en encourageant l’engagement des collaborateurs
du Groupe. Soucieuse de participer à construire un monde plus juste, ses
combats s’inscrivent dans trois domaines d’intervention en France et à
l’international : environnement -éducation - inclusion, avec pour priorité les
actions en faveur des générations futures et des personnes les plus fragiles.
La Fondation dispose aussi d’un Espace, qui lui permet d’organiser des
expositions
et des événements accessibles gratuitement à tous les publics et d’éclairer les
citoyens en développant leur esprit critique.

#ChangeonsPourLesGénérationsFutures #AgissionsPourDesTerritoiresSolidaires
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