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Fonds de Solidarité Covid19 : 89 projets 
d’associations en France et à l’international 
soutenus par la Fondation groupe EDF  
 

 

Face aux effets de la crise sanitaire et sociale de la Covid19, la Fondation groupe 
EDF a lancé le 10 juillet 2020, son Fonds de Solidarité pour pallier les fragilités 
et favoriser la relance de l’activité en France et dans le monde. Avec le soutien 
du mécénat territorial et international, ce Fonds doté d’un million d’euros 
accompagne 89 projets d’associations qui participent au retour à l’école ou à 
l’emploi et qui encouragent un nouveau modèle de société plus durable et plus 
solidaire.  

 
Les chiffres clés du Fonds de Solidarité : 

 81 projets nationaux dans 17 régions 

 8 projets internationaux dans 8 pays 

 1 000 000 € de soutien 

 Près de 60 000 bénéficiaires 
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Pour pallier les fragilités accentuées par la crise, la Fondation soutient des 
initiatives qui favorisent le retour à l’école avec des dispositifs scolaires 
adaptés en France et qui contribuent à la scolarisation à l’international.  

 Apprendre la grammaire grâce à une méthode ludique et complète destinée à 
des élèves de REP. 

10 pour 10 – Auvergne-Rhône-Alpes  

 Favoriser le retour à l’école et la continuité éducative en proposant une 
initiation numérique et un accompagnement spécifique à de jeunes élèves. 

CSF (Confédération Syndicale des Familles) 01 – Auvergne-Rhône-Alpes 

 Tutorer à distance des collégiens pour les aider à obtenir le brevet des collèges 
(soutien scolaire, apprentissage de méthodologies). 

ZUP de CO – Auvergne- Rhône-Alpes  

 Offrir un soutien scolaire à des jeunes, public fragile et primo-arrivants. 

Club convergences – Bourgogne-Franche-Comté 

 Mettre à disposition des étudiants en situation de précarité et d'isolement du 
matériel informatique nécessaire à leurs études. 

Fondation Université de Corse – Corse 

 Diffuser des livrets éducatifs et des activités pour les enfants en décrochage 
scolaire et leur famille. 

Fondation Caritas Alsace - Grand Est 

 Offrir aux enfants issues de familles précaires l'accès à des outils numériques 
et au soutien scolaire 

Secours Populaire Français - Grand Est 

 Offrir aux enfants de quartiers prioritaires des actions éducatives en lien avec 
les familles. 

Ville de Châlons-en-Champagne - Grand Est 
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 Favoriser la réussite éducative des écoliers et étudiants et l'insertion et 
l'autonomie des personnes fragiles éloignées du numérique en soutenant leurs 
capacités d'apprentissages. 

Sem Ta Route – Guadeloupe 

 Accompagner des personnes réfugiées vers l’insertion professionnelle grâce au 
programme Tremplin. 

Each One - Hauts de France 

 Lutter contre le décrochage scolaire des enfants en situation de handicap grâce 
à un accompagnement spécifique et l'acquisition de matériels. 

La vie Active - Hauts de France 

 Assurer la continuité scolaire avec des cours de soutien et la mise à disposition 
d'équipements informatiques pour des jeunes en situation de décrochage. 

Accès Numérique – Ile-de-France 

 Soutenir la scolarité des résidents du Centre d'hébergement et de réinsertion 
sociale Pauline Roland via l’accès à internet et l’équipement informatique. 

Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris – Ile-de-France 

 Accompagner 100 jeunes en décrochage scolaire vers une formation 
académique ou professionnelle. 

Make.org Foundation – Ile-de-France 

 Permettre aux enfants de familles sans papier d’avoir le matériel nécessaire 
pour suivre leur scolarité. 

Secours Catholique Seine-Saint-Denis – Ile-de-France 

 Fournir des masques inclusifs à des enfants en situation de handicap et à leurs 
enseignants pour améliorer la communication et l'apprentissage. 

Votre Ecole Chez Vous – Ile-de-France 
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 Lutter contre l'aggravation des inégalités scolaires grâce à du tutorat solidaire 
mobilisant des étudiants bénévoles, formés et accompagnés, au sein de 
collèges d'éducation prioritaire. 

Zup de CO – Ile-de-France 

 Proposer aux élèves de primaire, collège et lycée et à leurs parents des ateliers 
d'accompagnement scolaire pour lutter contre le décrochage. 

ADLVP – Martinique 

 Renforcer l'apprentissage de la lecture et des mathématiques par des ateliers 
créatifs destinés aux enfants issus de milieux défavorisés. 

Coup de Pouce - National 

 Permettre la continuité de formation et d'apprentissage en fournissant des 
tablettes numériques connectées à des élèves démunis. 

Ecole de la Production Limoges - Nouvelle Aquitaine 

 Assurer la continuité scolaire en fournissant outils et formations numériques à 
des enfants du QPV de Figuerolles à Montpellier 

La Boutique d'Ecriture – Occitanie 

 Accompagner la scolarisation de jeunes enfants Roms (Terrain de la Flambère à 
Toulouse) 

Rencont'Romnous – Occitanie 

 Présenter des métiers à des jeunes en insertion via l’acquisition de casques de 
réalité virtuelle. 

Mission Locale de la Mayenne - Pays de la Loire 

 Lutter contre la fracture numérique et le décrochage scolaire des collégiens de 
Belle de Mai grâce à des ateliers numériques. 

Léo Lagrange Méditerranée, CS Belle de Mai – Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 Equiper de masques inclusifs les jeunes sourds ou malentendants et leur 
environnement pour favoriser leur communication. 
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URAPEDA Sud – Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 Equiper en informatique et augmenter les capacités d'un centre de soutien 
scolaire et d’initiation à l’informatique dans le quartier défavorisé de Yopougon 
Koweït à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

Association Drôme-Afrique - Côte d'Ivoire 

La Fondation accompagne les dispositifs permettant le retour à l’emploi en France 
par la qualification, l’insertion sociale, l’accès à une forme durable d’autonomie. A 
l’international, la Fondation soutien des activités génératrices de revenus 
indispensables à la subsistance quotidienne.  

 Accompagner l’insertion professionnelle de 120 réfugiés en proposant des cours de 
français et en les formant aux métiers de la cuisine. 

AIME – Auvergne-Rhône-Alpes 

 Soutenir la mobilité des jeunes décrocheurs pour favoriser l'accès à l'emploi grâce 
au dispositif Sup’de Pro (accompagnement individuel, ateliers collectifs, visites 
d’entreprises et stage). 

Apprentis d’Auteuil – Auvergne-Rhône-Alpes 

 Favoriser l’insertion professionnelle de personnes fragilisées et faciliter leur accès 
à l'emploi ou reconversion professionnelle dans des secteurs porteurs d'emploi 
comme le numérique, l'industrie. 

Objectif pour l’emploi - Auvergne-Rhône-Alpes 

 Développer une approche d'insertion des jeunes NEET (sans emploi, sans 
formation, sans stage) par l'entrepreneuriat. 

Secours Catholique, Caritas France - Auvergne-Rhône-Alpes 

 Favoriser l'insertion sociale et professionnelle de jeunes vulnérables par le travail 
à la microferme. 

Association Genèses – Bourgogne-Franche-Comté 

 Favoriser l'intégration de personnes exilées et réfugiées par des stages au sein 
d'un centre agro-écologique. 

Humanity –Bourgogne-Franche-Comté 
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 Faciliter l'insertion professionnelle de personnes fragiles psychologiquement pour 
qu'elles trouvent une place dans la société. 

Les invités au festin - Bourgogne Franche-Comté 

 Créer un restaurant coopératif solidaire pour former aux métiers de la restauration 
les personnes en recherche d'emploi et fournir des repas à coût réduit pour les 
personnes en grande précarité dans le QPV de Pontanezen. 

ADESS Pays de Brest – Bretagne 

 Accompagner vers l'emploi les chômeurs longue durée du territoire. 

Droit à l'Emploi Saint-Théloc – Bretagne 

 Maintenir dans l'emploi les agriculteurs bretons fragilisés par la crise. 

Solidarité Paysans – Bretagne 

 Développer des activités génératrices d'emplois supplémentaires sur le territoire, 
via l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. 

ACTYVAL - Centre-Val de Loire 

 Créer une application multifonctionnelle qui permet aux jeunes de 16/25 ans de 
rester en contact ou de contacter les différents acteurs utiles pour leur insertion 
professionnelle. 

Mission locale du Pithiverais - Centre-Val de Loire 

 Favoriser l’emploi durable des habitants du territoire en Centre-Val de Loire. 

OREC 18 - Centre-Val de Loire 

 Renforcer le dispositif d'accompagnement de micro-entrepreneurs corses pour la 
reprise de leur activité. 

ADIE – Corse 

 Soutenir et accompagner 20 entrepreneurs en difficulté. 

ADIE – Hauts de France; Normandie ; Pays de la Loire  

 Renforcer le dispositif d'accompagnement de micro-entrepreneurs franciliens pour 
la reprise de leur activité. 
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ADIE – Ile-de-France 

 Permettre aux personnes en situation d'exclusion sociale d’accéder aux 
équipements numériques et les accompagner dans la dématérialisation des 
démarches administratives. 

Croix-Rouge Val-de-Marne – Ile-de-France 

 Former aux métiers du numérique des femmes des quartiers prioritaires éloignées 
de l'emploi. 

Descodeuses – Ile-de-France 

 Permettre l'accueil et l'accompagnement numérique des demandeurs d'emploi 
yvelinois. 

Défi Services + - Ile-de-France 

 Permettre aux personnes les plus démunies de faire face à la crise grâce à la 
livraison de repas préparés par des mères isolées en grande précarité. 

Empower my Mama – Ile-de-France 

 Mettre à l'abri et accompagner vers l'autonomie, l'emploi et le logement des jeunes 
femmes de 18 à 25 ans en situation de précarité. 

Impala Avenir Développement – Ile-de-France 

 Accompagner des jeunes qui se sont engagés au service de l’intérêt général en 
particulier pendant la crise de la Covid. 

Institut de l'engagement - Grand Est 

 Favoriser l'insertion professionnelle, via l'outil informatique, pour les bénéficiaires 
du RSA. 

ADPEP – Guyane 

 Soutenir l’autonomie et l’entrée dans la vie adulte des jeunes sortants de l’ASE par 
un accompagnement dans la durée. 

Apprentis d'Auteuil – National 

 Accompagner des jeunes de 16 à 25 ans, en grande précarité, vivant en centre-ville, 
QPV ou milieu rural et ayant une problématique de consommation ou d’addiction, 
grâce au dispositif TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la Journée). 
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TAPAJ – National 

 Renforcer le dispositif d'accompagnement de micro-entrepreneurs néo aquitains 
pour la reprise de leur activité. 

ADIE – Nouvelle-Aquitaine 

 Renforcer et individualiser l'accompagnement socio-professionnel de jeunes en 
insertion (formation numérique, coaching RH). 

Les Ballades Alternatives – Nouvelle-Aquitaine 

 Permettre à des femmes isolées en grande précarité, mères d'enfants en bas âge, 
d'accéder à un emploi en développant une activité de collecte et revalorisation de 
denrées alimentaires invendues. 

REVIE – Nouvelle-Aquitaine 

 Renforcer le dispositif d'insertion professionnelle des habitants de QPV en Gironde. 

WeJOB – Nouvelle-Aquitaine 

 Mobiliser des parents socialement isolés, éloignés de l’emploi grâce au « Relais 
parents ». 

Maison familiale Rurale d’Urville Nacqueville – Normandie 

 Soutenir l'accompagnement socio-professionnel individuel de jeunes assujettis à 
des peines de prison en milieu ouvert. 

Parle Avec Elles – Occitanie 

 Renforcer la formation aux outils et usages du numérique pour la réinsertion 
professionnelle dans les QPV de Carcassonne. 

Régie de Quartiers du Carcassonnais – Occitanie 

 Maintenir dans leur emploi les agriculteurs occitans fragilisés par la crise. 

Solidarités Paysans – Occitanie 

 Accompagner à la relance post-Covid des micro-entrepreneurs exclus du système 
bancaire en région Sud PACA. 

ADIE Sud PACA – Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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 Accompagner les travailleurs indépendants, atteintes de cancer, lors de leur retour 
à l’emploi. 

Caire 13 – Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 Favoriser l'inclusion et l'insertion professionnelle de jeunes NEET par la 
participation à des chantiers d'amélioration de l'habitat. 

Compagnons bâtisseurs – La Réunion 

 Former de jeunes adultes issus des QPV pour la valorisation de leurs compétences 
et de leurs talents avec maitrise de l’environnement numérique. 

CRIJ - La Réunion 

 Former et accompagner des petits producteurs au développement d’activités 
génératrices de revenus dans la filière avicole dans la province du Sud Yangon en 
Birmanie. 

Entrepreneurs du Monde – Birmanie 

 Mettre en place un Fonds de relance économique pour les TPE du Grand Lomé, au 
Togo. 

Entrepreneurs du Monde – Togo 

 

Enfin, pour encourager des nouveaux modèles d’économie durable et solidaire, la Fondation 
apporte son soutien à des associations françaises qui visent à mettre en place des circuits 
courts, incitent à des productions locales en favorisant l’emploi de proximité et l’insertion 
professionnelle ou encore encouragent des initiatives d’économie circulaire. A l’international, 
l’effort portera sur le renforcement des moyens d’existence et d’autonomie alimentaire. 

 Créer une ferme agro-écologique d'insertion, de production et d'hébergement pour 
des femmes en situation de vulnérabilité en vue de les accompagner vers un projet 
d'installation agricole par l’insertion. 

Terre de Milpa – Auvergne-Rhône-Alpes  

 Acheminer à vélo électrique les bio déchets des restaurateurs vers de petits sites 
de compostage locaux 

Trivial'Compost – Bourgogne-Franche-Comté 
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 Développer les circuits courts par transport maritime et fluvial au moyen de 
caboteurs zéro carbone. 

Avel Marine – Bretagne 

 Soutenir la création d’une recyclerie de matériaux du bâtiment dans le Pays de 
Morlaix. 

Le Repair – Bretagne 

 Créer un tiers lieu dédié à l'alimentation saine et durable accessible pour tous dans 
une démarche d'économie circulaire : Eco Lieu Food Lab Solidaire. 

Val’Orise - Centre-Val de Loire 

 Proposer aux jeunes et publics fragiles des ateliers vélo participatifs et solidaires 

Atelier Dynamo - Grand Est 

 Favoriser l'insertion de jeunes et adultes éloignés du système dans un éco-lieu bâti 
autour de l'autonomie, de la permaculture et dans la bienveillance de tout un 
chacun. 

Rezilyans – Guadeloupe 

 Expérimenter pour des jeunes vulnérables un parcours d’accompagnement de (re) 
mobilisation vers l’inclusion durable, principalement dans les métiers de la 
transition écologique et sociale. 

Osons ici et maintenant – Guyane 

 Créer une plateforme « le dernier kilomètre » pour permettre aux poids lourds de 
décharger leurs cargaisons pour qu’elles soient acheminées par des véhicules 
propres, et par des travailleurs en situation de handicap. 

Les papillons blancs de Dunkerque - Hauts-de-France 

 Former des réfugiés aux métiers en tension de l’agriculture et les accompagner 
dans leur projet professionnel. 

Abajad – Ile-de-France 
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 Lutter contre le gaspillage alimentaire, proposer des repas aux personnes 
démunies et créer des parcours d’insertion professionnelle pour des personnes 
très éloignées de l’emploi 

Emmaüs Défi – Ile-de-France 

 Créer un atelier de production locale et mise en place d'une formation à la couture 
pour l'insertion socioprofessionnelle de femmes migrantes en très grande 
vulnérabilité. 

D'Antilles et d'ailleurs – Martinique 

 Créer un réseau de solidarité «coopérative de crise ». Ce hub projette la mise en 
réseau de maraîchers, de citadins, de réfugiés, de militants et d’associations afin 
de consolider une force résiliente à même d’affronter le futur et les crises. 

L’astragale – Normandie 

 Soutenir la création d'une recyclerie - Tiers lieu social sur le territoire Convergence 
Garonne. 

Complement'R - Nouvelle Aquitaine 

 Soutenir la création d'une structure de réemploi des déchets en Haute-Bigorre. 

Recyclerie Seconde Vie – Occitanie 

 Lutter contre le gaspillage alimentaire et contre le chômage des personnes en 
situation de handicap grâce à Solifoodwaste. 

Handicap Travail et Solidarité - Pays de la Loire 

 Intégrer des jeunes, en difficulté scolaire, en milieu rural, dans une démarche éco 
citoyenne grâce à Croq'Jardin, un lieu de jardinage innovant, partagé et écologique. 

Fédération des foyers ruraux 13 – Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 Mettre en place une unité de séchage et une mini usine de transformation de 
produits agricoles dans la commune de Nkong-Zem, au Cameroun. 

ELANS – Cameroun 
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 Former des agriculteurs à des modèles agricoles intégrés, équiper 6 fermes de 
démonstration et au moins 60 fermiers ou collectifs d’équipements agricoles 
fonctionnant à l’énergie solaire. 

Vision du Monde - Inde 

 Equiper 23 groupes d’agriculteurs de pompages solaires et de séchoirs solaires, et 
les former à l’utilisation de ces technologies pour améliorer les rendements 
agricoles et la conservation des productions, dans les comtés de Machakos et 
Kitui, au Kenya. 

Interactions & Solidarity France – Kenya 

 Favoriser l’accès aux soins à domicile des populations de la province de Gaza au 
Mozambique atteintes de VIH et renforcer les capacités de production agricole 
locale pour assurer les moyens de subsistance indispensables à l’efficacité de leur 
traitement. 

Douleurs Sans Frontières – Mozambique 

 Equiper 40 fermes piscicoles familiales et 300 bio-jardins familiaux pour renforcer 
la sécurité alimentaire, dans la Vallée des Rivières Apurímac, Ene et Mantaro, au 
Pérou. 

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières – Pérou 

 

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 et 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 #AgissonsPourDesTerritoiresSolidaires 
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