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Pour une économie du bien commun ! 

Rapport d'activité 2018 
 

 

Informations clés 
 

 

En 2018 :  
- 13 projets soutenus pour 201 200 euros. 
- 74 EDC donateurs. 
- 194 000 euros de dons. 

 

Depuis 2011 : 52 projets soutenus dans toute la France grâce à 168 donateurs pour 1 145 000 
euros. 
 
Répartition entre les causes soutenues en 2018 : 

- 34% à la promotion de la pensée sociale chrétienne et au développement des bonnes 
pratiques économiques et sociales en entreprise et dans la société.  

- 21 % à la mise en activité professionnelle de jeunes éloignés de l'emploi.  
- 20 % à l'acquisition d'un savoir-faire professionnalisant et d'un diplôme pour de jeunes 

décrocheurs. 
- 20% à l'accompagnement de jeunes sur un chemin vers la vie active (socialisation, orientation) 
- 5% à l'expérimentation de l'entrepreneuriat par des jeunes en formation.   

 

Prix de la Fondation 2018  
Etienne Leroi, (N.Schlumberger), Prix Philibert VRAU, distingué avec Yann Bucaille, (Cafés Joyeux), 
Aurélie Lavaud, (BimBamJob) et Jean-Marc Sémoulin, (Vivre les Mureaux). 
 

Mise en place d'un dispositif "campagnes" permettant aux donateurs de soutenir 

financièrement des projets sélectionnés par les régions EDC et abondés par la Fondation. Première 
opération en cours : Café Joyeux Bordeaux avec déjà 19 donateurs. 
 

Soutien financier accru aux projets des EDC engagés dans le réseau "AGIR avec les EDC" 

dans le cadre de l'action "une équipe = une initiative pour agir dans le monde". 
 
La feuille de route de la Fondation a été actualisée par le Comité exécutif et a précisé ses objectifs 
prioritaires tournés vers une économie du bien commun : 

- L’accès du plus grand nombre à la vie active, avec une attention plus particulière aux jeunes 
et à l'insertion par l'activité économique (IAE). 

- La promotion de la Pensée Sociale Chrétienne, plus particulièrement auprès des Dirigeants.  
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Projets soutenus  
Les dossiers soumis à la fondation sont analysés par un comité d'instruction composé de professionnels 
membres bénévoles des EDC puis soumis au vote du comité exécutif qui se réunit trois fois par an. 
 

 

    

   
 

Nouveaux projets soutenus  

- ALEPI,* formation et mentoring d'étudiants à la création d'entreprise (Picardie). 7 500 €. 
- TEZEA, entreprise à but d'emploi à Pipriac (Ile et Villaine) financement d'un camion dans le 

cadre du dispositif  territoire zéro chômeur longue durée. 20 000 €. 
 

Engagements pluriannuels ou demande complémentaire (après acceptation du rapport d'activité) 

- Ecole de Production de Besançon, Formation autour des métiers de la transformation du 
métal et de la conduite de systèmes de production. Soutien à la création. 2è année sur 3 : 25 
000 € 

- Chaire "sens et travail" de l'ICAM Lille : financement  du développement– 2è année sur 3 : 
11 200 €.  

- Voisin malin : amorçage de nouvelles équipes qui créent du lien social dans des quartiers 
difficiles – IDF et Marseille)  -  2è année sur 3, 15 000 €. 

- AFEP St Etienne : demande complémentaire section textile -  10 000 €. 
- Villages à Vivre : Tutorat de jeunes par des seniors dans des logements partagés -  25 000 €. 

 

Projets EDC ou mission sociale de la Fondation  
EDC Assises des équipes EDC de l'étranger : promotion de la pensée sociale chrétienne et 
développement des bonnes pratiques économiques et sociales en entreprise et dans la société 
– 10 000 €. 
EDC assises de Strasbourg 2018 : promotion de la pensée sociale chrétienne et 
développement des bonnes pratiques économiques et sociales en entreprise et dans la société 
- 40 000 €. 

- Prix Philibert Vrau 2018 : mission sociale de la fondation pour la promotion des entrepreneurs 
et de la pensée sociale chrétienne dans la société  – 10 000 €. 

 

Projets déposés en 2018 et accord de financement février 2019 : 
- Ecole des semeurs :  ouverture d'une école de  production en maraichage (Normandie) – 16 

000 € 
- Wake up café* : projet pilote d'insertion de jeunes détenus (Ile de France) – 10 000 € 
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- Massajobs* : accompagnement vers l'emploi dans quartiers défavorisés de Marseille (Pacam) 
– 20 000 € sur 2 ans. 

- Deviens qui tu es* : financement et accompagnement vers l'emploi de jeunes en difficulté à 
l'aide de bilans de compétences. (Midi-Pyrénées) – 5 000 € 

-  Café Joyeux Bordeaux* : Ouverture d'un café opéré par des personnes handicapées 
(Aquitaine) – 20 500 €. Ce projet est partiellement financé par une campagne de dons qui se 
poursuit. 

 

*Tous les dossiers comportant une * sont soutenus par les régions EDC concernées. 
 

Présentation plus détaillée d'un certain nombre de ces projets sur le site de la fondation : 
www.fondation-edc.org rubrique : actualités.  
 

Le réseau "AGIR avec les EDC" : une équipe = une initiative pour 
agir dans le monde. 
 

Depuis le milieu de 2018 notre Fondation voit affluer nombre de demandes de soutien financier de 
membres des EDC qui ont répondu à l'appel du mouvement d'agir à la transformation du monde. Ils 
sont de plus en plus nombreux à s'engager dans des associations locales ou à créer des actions au service 
de l'accès à la vie active du plus grand nombre. Les projets sont multiples, divers, et viennent de toute la 
France comme détaillé au chapitre précédent.  

 
 

Il s'agit là de favoriser l’engagement personnel du dirigeant à l’extérieur de 
son entreprise à travers le parrainage d'un jeune. Cette expérience est 
proposée comme déclencheur de son implication au service de la société, 
pour le bienfait de tous, y compris de sa propre entreprise (fécondité 
réciproque de la rencontre personnelle).  
 

Grâce à vos dons, nous apportons une partie du soutien financier souvent nécessaire à leur amorçage. 
Certaines actions bénéficient de notre nouveau dispositif "campagne" qui permet aux porteurs de 
projets et aux régions EDC concernées d'appeler les dons d'un plus grand nombre, EDC ou non, 
spécifiquement et de les flécher vers leurs initiatives. La Fondation prend alors à cœur d'abonder les 
sommes reçues en fonction des moyens venant de ses dons libres. Ainsi, le don de temps ou d'argent 
appelle le don… 

 

Prix Philibert Vrau et prix de la pensée sociale chrétienne 
 

Le prix Philibert Vrau est une mission sociale de la fondation et a été créé en 2014 pour promouvoir 

dans la société la pensée sociale chrétienne et les dirigeants engagés dans une économie de 

marché et au service de l’homme, car ils sont inspirants, beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, 

et qu'il est fondamental de les encourager et de les faire connaitre. En 2018, la Fondation a élargi ses 

prix à tous les acteurs de l'économie du Bien Commun en distinguant notamment les dirigeants de 

l'économie sociale et solidaire. 

 

http://www.fondation-edc.org/
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Ainsi, Etienne Leroi, (N.Schlumberger) a reçu le Prix Philibert VRAU 2018 , Yann Bucaille, (Cafés 
Joyeux) le prix du Bien Commun, Aurélie Lavaud, (BimBamJob) le prix Jeune Dirigeant et Jean-Marc 
Sémoulin, (Vivre les Mureaux) le Prix Economie Sociale et Solidaire. 
 

 

 
 
 
 
 

La notoriété des prix continue à augmenter dans le mouvement. Les lauréats, ainsi que ceux qui ont 
été proposés mais non distingués sont maintenant demandés dans les médias et comme témoins 
dans les assises. En 2019 les prix seront remis lors des 1ères rencontres de l'économie du bien 
commun organisés par les EDC, qui réuniront aux Bernardins 400 dirigeants du monde économique 
et social de tous horizons.  
 

Feuille de route de la Fondation pour 2018-2022 
A la demande de la nouvelle équipe des EDC conduite par Philippe Royer, la Fondation a écrit sa feuille 
de route 2018-2022 à l'instar de toutes les régions et commissions des EDC. En voici ci-dessous les 
points-clefs : 

Raison d’être 

La Fondation des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens a pour objet social de conduire, promouvoir 
et soutenir toute action d’intérêt général à caractère social et philanthropique permettant d’ordonner 
la vie économique autour de l’homme et du bien commun.   

Pour cela elle se consacre à : 

- Développer l’esprit et le désir du don.  
- Eclairer les enjeux de la responsabilité personnelle du dirigeant dans la transformation du monde, 

particulièrement dans les champs économique et social. 
- Donner aux entrepreneurs et dirigeants de tous horizons des idées et des moyens pour agir dans 

le monde. 
- Soutenir l’innovation et la prise de risque pour des initiatives dont on ne connait pas toujours les 

résultats mais dont les idées contribuent à la transformation du monde (Economie Sociale et 
Solidaire (ESS), nouvelles formes d’entreprenariat, enjeux écologiques...) 
 

Leviers  

La Fondation doit chercher à démultiplier ses actions en s’appuyant sur un certain nombre de leviers : 
- Les Dirigeants membres EDC en premier lieu.  
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- Des Dirigeants humanistes partageant la vision de la Fondation sur la place de l’homme dans 
l’économie.   

- Des Fondations et/ou Associations susceptibles de s’associer à des actions allant dans le sens de 
son objet social. 

- Les Di 

Objectifs prioritaires 

Choisir des champs d'action ciblés est nécessaire pour des raisons de visibilité, expertise et efficacité. 
La Fondation poursuit depuis plusieurs années deux objectifs qu’elle propose d’amplifier et élargir : 

- L’accès du plus grand nombre à la vie active, avec une attention plus particulière aux jeunes et à 
l'insertion par l'activité économique (IAE). 

- La promotion de la Pensée Sociale Chrétienne, plus particulièrement auprès des Dirigeants. 

 

Ressources et charges de la Fondation  
Les dons reçus sont en baisse significative à 194 000 € (-30%). Comme pour beaucoup, l'année 2018 
a été impactée par les réformes fiscales (transformation de l'ISF en IFI), mais ils restent cependant à 
un niveau voisin de 2016. Depuis sa création, ce sont près 1 150 000 euros qui ont été apportés à la 
fondation par 168 donateurs distincts. 
Le fait marquant est l'augmentation très significative du nombre de donateurs : 64 personnes en 
2018, soit autour de 2% des membres des EDC, contre 39, 53, et 38 les trois années précédentes. 
Cette augmentation est largement due à la mise en place d'une campagne de dons autour du projet 
de Café Joyeux de Bordeaux (19 donateurs) qui crée une véritable dynamique au profit des projets 
et de l'efficacité de la Fondation.   
La valeur des dons est très diverse :  45% sont supérieurs à 1 000 euros. La quasi-totalité des dons est 
le fait de membres EDC, à titre personnel, et la présence de grands donateurs fidèles (14 dons 
supérieurs à 5 000 euros et deux donations temporaires d'usufruit) est fondamentale pour assurer la 
pérennité de notre action. 
 

Les charges de gestion et administration se sont montées à 29 794, € (15 % des dons nets reçus), 
dont : 

- 17 727 € de charges d'appel à la générosité (9 % des dons reçus) 
- 12 066 € de redevance contractuelle à la fondation Notre Dame, notre fondation abritante. 

 

Les données financières présentées font l’objet d’un bilan certifié qui est consultable sur demande. 

 
Gouvernance de la Fondation 
La fondation des EDC est une fondation abritée par la Fondation Notre Dame reconnue d'utilité 
publique. Elle fonctionne grâce à une équipe entièrement bénévole, ce qui permet de minimiser ses 
frais de fonctionnement, avec un comité d'instruction des dossiers, un comité exécutif de huit 
membres présidé par le président des EDC, et une déléguée générale.   
 
 

 

"Le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent et doivent 
trouver leur place à l’intérieur de l’activité économique normale." Benoit XVI - Caritas in veritate §36 


