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Fondation CMNE,

Éric Charpentier
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE

Christian Sergheraert
PRÉSIDENT DE LA FONDATION 

CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE

“La culture au service des territoires 
et des Hommes”
Comme le dit si bien le Louvre-Lens “nous croyons 
que l’art et la culture peuvent contribuer à un monde 
plus juste, plus généreux, plus beau”. Oui, résolument, 
nous y croyons aussi et nous mettons notre énergie 
à servir cet objectif à travers la Fondation. Certes, la 
réussite d’un tel dessein est difficilement mesurable 
et les résultats sans doute fragiles. Mais cela n’est 
pas à nos yeux une raison pour ne rien faire. 
Au  contraire, nous agissons depuis maintenant sept 
ans, inlassablement, pour aider les acteurs du 
secteur à créer sur nos territoires des conditions 
d’épanouissement.
Cette année 2019 aura été particulièrement riche en 
la matière avec non moins de quatre grandes exposi-
tions soutenues dont : un événement phare au 
LaM autour de Giacometti, un succès immense avec 
Homère au Louvre-Lens, une belle découverte sur la 
condition de l’Artiste au Palais des Beaux-Arts et 
enfin une entrée en relation avec le Muba de Tourcoing 
à l’occasion de “Picasso Illustrateur”.
La Fondation a, de surcroît, mené une grande opéra-
tion sur le thème de l’insertion par la musique, de 
laquelle ont émergé de beaux projets mettant en 
avant le pouvoir infini de la musique. Une année donc 
sous le sceau de la culture au service des territoires 
et des Hommes ! 

“Soutenir les acteurs audacieux 
et accompagner le mouvement”
Le second plan de la Fondation était destiné pour 
partie à conforter son fonctionnement pour plus 
d’efficacité et pour une réponse encore plus adap-
tée aux besoins du territoire. Parmi différents choix 
analysés, a été retenue l’idée d’un lancement annuel 
d’appels à projets solidaires sur des thématiques 
variables et ce dès janvier 2019.
Rendez-vous est donc pris de façon régulière avec 
les associations du secteur de la solidarité pour un 
engagement massif dans un domaine précis, 
privilégié parce que d’actualité ou parce qu’il 
correspond aux valeurs que nous défendons. Ces 
opérations cibleront des acteurs méritants, 
audacieux et capables d’impacter résolument la 
dynamique de nos territoires. En 2019, cela nous a 
permis d’organiser une passerelle entre nos deux 
sujets de prédilection : la culture et l’intégration avec 
un appel à projets, “la musique comme vecteur 
d’insertion et d’épanouissement”.
En 2020, notre engagement aura pour cible le déve-
loppement durable. Pour les thématiques suivantes, 
rien n’est défini à ce jour mais il s’agira encore et 
toujours de favoriser solidarité et proximité.

REGARDS CROISÉS
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La Fondation d’entreprise, 
une structure au service 
d’une mission
LE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE EST UN ACTEUR 
DE PROXIMITÉ PARTENAIRE DE SES TERRITOIRES. 
ENGAGÉ, IL SOUTIENT, DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, 
DES PROJETS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL. DU DÉSIR DE 
DÉVELOPPER ET STRUCTURER CET ENGAGEMENT 
EST NÉE EN 2013 UNE FONDATION D’ENTREPRISE.

Chaque année, la Fondation accompagne de nombreux projets porteurs 
de sens. Elle s’applique à agir partout sur son territoire et à rester 
fidèle aux valeurs qu’elle incarne. 

Sa mission consiste à agir pour le développement de son territoire. 
Pour cela, la Fondation CMNE s’appuie sur trois axes : 
• La culture ou comment faire vibrer le territoire
• La formation ou comment accompagner les talents
• La solidarité ou comment lutter contre les différentes formes d’exclusion
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Gouvernance
TROIS NIVEAUX DE GOUVERNANCE POUR TROIS RÔLES DISTINCTS : LA STRATÉGIE 
ET LA SURVEILLANCE, LE CHOIX DES PROJETS ET L’OCTROI DES FINANCEMENTS, 
LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE. 

Le Conseil d’administration
Il est composé de neuf membres, dont cinq membres du  
Crédit Mutuel Nord Europe, un représentant du personnel et  
trois personnalités extérieures qualifiées. Il se réunit au moins 
deux fois par an pour définir les orientations stratégiques et veiller 
à la bonne gestion de la Fondation. 
01.  Christian Sergheraert, président honoraire de l’Université de 

Lille II, personnalité qualifiée dans le domaine de la formation 
et de l’action sociale, président de la Fondation.

02.  Éric Charpentier, directeur général du CMNE.
03.   France Hui Sze Kwong, administrateur du CMNE, président 

de Caisse locale, vice-président de la Fondation.
04.  Fabienne Rigaut, administratrice du CMNE, présidente de 

Caisse locale, secrétaire de la Fondation.
05.  Patrick Limpens, administrateur du CMNE, président de 

Caisse locale.
06.   Isabelle Bariety, directrice des ressources humaines du 

CMNE.
07.  Philippe Leveugle, ancien directeur général adjoint du CMNE, 

président de Caisse locale.
08.   Michel Seydoux, producteur de cinéma, personnalité qualifiée 

dans le domaine de la culture.
       Frédéric Motte, chef d’entreprise (600 salariés) et ex-Président 

du Conseil Économique et Social Régional, personnalité quali-
fiée dans le domaine de la formation (absent sur la photo).

Le comité de sélection
Il est composé de sept membres, issus de la Fondation 
et de l’entreprise fondatrice. 
• Marie Collette
• Thierry Courier
• Philippe Leveugle
• Laurence Pavie 
• Christine Rauwel
• Christian Sergheraert 
• Marie Verstraete

L’équipe permanente
Elle est composée de trois 
personnes :
09.  Laurence Pavie, déléguée 

générale.
10.  Marie Verstraete, chargée 

de communication.
11.  Nassira El Boutaybi, 

assistante.

En coordination sur le 
mécénat de compétences : 
•  Tiphaine Jouglet, chargée 

de mission ressources humaines.

ENSEMBLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ACCOMPAGNÉ D’ANDRÉ HALIPRÉ, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE.
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Des actions à destination des collaborateurs
Un appel à projets solidaires 
En janvier 2019, la Fondation a organisé son premier appel à 
projets à destination de ses collaborateurs. Sept projets, portés 
par des collaborateurs bénévoles d’associations à titre person-
nel, ont été soumis au vote des salariés de l’entreprise qui ont 
sélectionné les trois lauréats. Ces derniers ont ainsi reçu,  
à l’occasion de la cérémonie des vœux, des prix allant de 2 000 
à 5 000 € pour financer leur projet solidaire.

Un nouveau rendez-vous : le Café Culture de la Fondation
La Fondation a lancé en 2019 la première édition du Café 
Culture. Le principe ? Mettre un peu de culture dans son café ! 
Environ trois fois par an, la Fondation offre aux collaborateurs 
de l’entreprise une mini conférence donnée par l’un des grands 
acteurs culturels de la région, souvent autour de l’exposition 
du moment. Les salariés rassemblés autour d’un café dans 
un cadre informel bénéficient ainsi d’un moment privilégié.
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2019 : une Fondation incarnée 
par les collaborateurs

REMISE DES PRIX LORS DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX.

190 heures de mécénat de compétence
Être partenaire, c’est aussi donner de son temps, faire profi-
ter de ses expertises professionnelles. La Fondation CMNE 
a choisi de développer des initiatives de mécénat de 
compétence. Celles-ci concernent aujourd’hui une vingtaine 
de collaborateurs sur 190 heures. L’ambition pour 2020 est 
de dépasser les 200 heures et d’impliquer 25 collaborateurs.

Quatre partenaires en 2018-2019 
• Entreprendre Pour Apprendre 
• Sciences Po Lille 
• Réseau Étincelle
• Squad Emploi 
•  Et de nouveaux collaborateurs vont s’investir auprès 

de l’association Sport dans la Ville

LA PROMO SQUAD EMPLOI 2019-2020 ET LEURS TUTEURS DU CMNE.

C’est quoi le mécénat de compétence ?
Comme les entreprises, les associations ont des besoins
en compétences diverses (comptabilité, informatique…). 
Grâce au mécénat de compétence, l’expertise de
professionnels de l’entreprise est mise au service 
de ceux qui en ont besoin.
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Axe 1

AU VERNISSAGE DE L’EXPOSITION GIACOMETTI.
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L’enjeu de la Fondation est de soutenir tant des actions 
de démocratisation de l’accès à la culture que des initiatives 

contribuant au rayonnement et à l’attractivité du territoire.
Elle accompagne pour cela les grands acteurs culturels

de ses régions.

Elle est le partenaire régulier de :
Le Louvre-Lens

 
Le Théâtre Impérial de Compiègne

 
Le LaM à Villeneuve d’Ascq

 
Le Palais des Beaux-Arts de Lille

 
La Condition Publique à Roubaix

En 2019, elle a également apporté son soutien à :
L’antenne régionale de la Sauvegarde de l’Art français

L’association des amis du Musée Matisse du Cateau-Cambrésis

Le Muba à Tourcoing  

Exposition HOMÈRE : 
belle épopée pour 
le Louvre-Lens
P10

Alberto Giacometti :
un événement au LaM
P12

Picasso Illustrateur
et Le Rêve d’être artiste
P14

La culture pour faire vibrer
LE TERRITOIRE

8 projets 
financés à 
hauteur de 
575 000 €
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Exposition HOMÈRE : 
belle épopée pour

le Louvre-Lens

LES DIEUX DE L’OLYMPE EN ASSEMBLÉE ACCUEILLANT LE VISITEUR : 
PAS DE DOUTE NOUS SOMMES BIEN AU LOUVRE-LENS ! LE MUSÉE 

NOUS EMMÈNE, DE SAISON EN SAISON, DANS DES UNIVERS 
CHAQUE FOIS DIFFÉRENTS À TRAVERS DES ATMOSPHÈRES 

TOUJOURS FABULEUSES. DE QUOI RÉGALER LES INSATIABLES 
ENVIES DE VOYAGES CULTURELS…
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L’OPÉRATION SUPER-HÉROS AU MUSÉE.

Troisième exposition en tant que mécène principal
Après la musique dans l’antiquité, l’art persan du XIXe 

siècle et après des histoires d’amour universelles, la 
Fondation a plongé en 2019 dans la plus célèbre des 
épopées, souhaitant entraîner avec elle, à nouveau, le 
plus grand nombre de visiteurs. Homère a ainsi été la 
quatrième exposition temporaire consécutive soutenue 
par la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe au Louvre-
Lens et la troisième en tant que mécène principal. Pari 
encore gagné puisque le bilan de l’opération dépasse les 
prévisions et la fréquentation record en fait un des plus 
gros succès du Louvre-Lens. Homère a conjugué à son 
tour et à sa manière culture, connaissance et pédago-
gie. Tout un poème que la Fondation Crédit Mutuel Nord 
Europe a participé à offrir au territoire avec autant de 
fierté que de plaisir, heureuse qui comme Ulysse a fait 
un beau voyage…

Chiffres 
clés

111 817 visiteurs

Près de  30 000 élèves
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Alberto Giacometti : 
un événement au LaM
EN 2019, LA FONDATION CMNE A SUIVI “L’HOMME QUI MARCHE”, 
DIRECTION LE LAM ! LA FONDATION ACCOMPAGNE LE LAM, 
DEPUIS 2013, À TRAVERS DE NOMBREUSES INITIATIVES.

La Fondation a été le mécène de plusieurs projets, 
dont l’exceptionnelle exposition “Modigliani” en 
2016. Elle a soutenu également la restauration 
des sculptures du parc.

L’événement culturel phare de l’année 
Le LaM, avec toute sa passion et son expertise, 
continue de programmer des rencontres uniques. 
La saison 2018-2019 s’annonçant de très haute 
qualité, la Fondation a renouvelé son engagement 
aux côtés du musée, restant mécène principal 
d’“Alberto Giacometti, une aventure moderne”. 
Témoignage supplémentaire de sa volonté d’en-
courager une culture rayonnante, accessible à 
tous. L’exposition aura été l’événement culturel 
phare de l’année attirant près de 115 000 visiteurs 
en seulement trois mois.

Chiffres 
clés

1 250  visiteurs par jour

67 %  de primo-visiteurs
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Picasso Illustrateur et 
Le Rêve d’être artiste

DEUX EXPOSITIONS POUR TERMINER L’ANNÉE EN BEAUTÉ,
EN PARTENARIAT AVEC LE MUBA DE TOURCOING

ET LE PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE. 
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Un petit nouveau dans l’équipe… 
pas si petit
Cette année, la Fondation a eu le plaisir de 
signer une convention avec un nouveau 
partenaire et pas des moindres : le Muba 
de Tourcoing. Elle a été pendant trois 
mois grand mécène de l’exposition 
“Picasso Illustrateur” grâce à laquelle elle 
a participé à faire découvrir cette facette 
moins connue de l’artiste et pourtant 
fascinante. À travers notamment de 
nombreux dessins, le public a pu se 
confronter d’une nouvelle manière au 
génie Picasso. Une entrée en matière 
réussie avec ce musée, autre petit bijou 
de la métropole et de la région.

Un parcours passionnant
Pour celles et ceux qui ont un jour rêvé 
d’être un artiste, autant dire tout le monde, 
le Palais des Beaux-arts de Lille a présen-
té une exposition originale expliquant 
comment les artistes sont devenus des 
artistes. Toute une histoire racontée par le 
musée avec le talent qu’on lui connaît ! 
Des pièces remarquables, de tous les 
styles, de toutes les époques, ont jalonné 
un parcours passionnant.
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Axe 2

UN LYCÉEN ET L’ÉQUIPE DE SA MICROENTREPRISE CRÉÉE GRÂCE AU PROGRAMME PORTÉ PAR EPA EN RÉUNION DE TRAVAIL.
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La Fondation CMNE soutient la formation et accompagne 
tous les talents. Elle défend une formation de qualité sur ses 

territoires et elle souhaite accompagner tous les talents. 
C’est pourquoi elle soutient les associations dont l’action vise 
à encourager les jeunes dans ce qu’ils veulent entreprendre. 

Elle s’attache à toucher pour cela des publics différents : 
jeunes en quête de repères, lycéens créatifs, étudiants 

issus de milieux modestes. Elle finance également 
des bourses d’étude pour aider les jeunes à intégrer 

des formations supérieures prestigieuses.

Elle participe à la promotion d’une région dynamique 
par son soutien à la jeunesse
Entreprendre Pour Apprendre 

(Hauts-de-France, Marne, Ardennes)
 

Programme d’Études Intégrées
à Sciences Po Lille (PEI)

 
Réseau Étincelle

 
 Bourses solidaires de l’EDHEC

Favoriser l’accès aux
études supérieures 
avec Sciences Po Lille
P18

Le Réseau Étincelle
P20

La formation pour
soutenir les talents 

DE DEMAIN

5 projets
 financés 

à hauteur de 
298 000 €
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Favoriser l’accès
aux études supérieures 
avec Sciences Po Lille
LES CHIFFRES PARLENT D’EUX-MÊMES : LE PEI EST UN SUCCÈS !
DESTINÉ À FAIRE PRENDRE CONSCIENCE À CERTAINS JEUNES DE LEUR 
POTENTIEL ET À INSUFFLER L’ENVIE DE FAIRE DES ÉTUDES LONGUES,
LE PEI (PROGRAMME D’ÉTUDES INTÉGRÉES) QUE LA FONDATION 
ACCOMPAGNE DEPUIS 2016, A AUJOURD’HUI SUFFISAMMENT 
DE RECUL POUR DRESSER LE BILAN POSITIF DE SON ACTION.

ELLE EN PARLE 

“Je m’appelle Amélie, j’ai 23 ans, je suis 
en dernière année de master Métiers de 
l’Action Publique à Sciences Po Lille et en 
stage au ministère de l’Intérieur. J’ai eu 
la chance de bénéficier pendant trois ans 
du PEI, je me sentais pousser des ailes... 
Aujourd’hui, j’ai besoin de rendre ce que le 
service public m’a offert. C’est pour cela que 
j’ai décidé de préparer les concours de la 
haute fonction publique, en particulier celui 
de l’ENA.”

Amélie T
ÉTUDIANTE À SCIENCES PO LILLE
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ELLE EN PARLE 

“Je m’appelle Mélissa, je suis au lycée. Mon objectif 
est de devenir journaliste. Un professeur principal 
m’a parlé du programme PEI. À ce moment-là, je 

ne connaissais ni le PEI, ni les IEP. Après avoir suivi 
pendant deux années le programme, j’ai finalement 
intégré Sciences Po Lille à l’issue de ma terminale. 
Je suis convaincue que le programme PEI est une 

chance. Au-delà de la préparation au concours, 
il apporte rigueur, détermination et confiance en soi 
pour les études supérieures. Mon prochain objectif : 

l’École Supérieure de Journalisme de Lille.”

Mais au fait c’est quoi le PEI ?
•  Un programme en sept dispositifs conçus 

pour des jeunes de condition modeste mais 
au potentiel évident. 

•  Un accompagnement pédagogique stimulant 
leurs ambitions, préparant au bac et aux 
concours, apportant un plus non mesurable 
sur un plan culturel et sur le développement 
personnel.

Mélissa S
LYCÉENNE

 

Chiffres 
clés

50,6 % de mentions 
très bien au bac

43 % de mentions 
très bien au brevet 

100 % de poursuite d’études
longues post-bac

DES JEUNES “PÉISTES” EN PLEIN ATELIER À SCIENCES PO LILLE. 
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Le Réseau Étincelle :  
ensemble vers davantage 
“d’éducation financière”
SENSIBLE DEPUIS LONGTEMPS À LA NOTION DE CLIENTÈLE FRAGILE ET D’ÉDUCATION 
FINANCIÈRE, LA FONDATION VEUT CLAIREMENT AGIR EN LA MATIÈRE. ET QUOI DE 
PLUS LOGIQUE QUE DE PARTAGER CETTE AMBITION AVEC LE RÉSEAU ÉTINCELLE. 

Le Réseau Étincelle préfère le terme plus large 
d’alphabétisation économique. Peu importe les 
termes, l’objectif reste le même : revenir sur les 
notions de base, du quotidien, indispensables à 
la construction d’un projet de vie. 

Label de mécène engagé 
Le module “La Banque et moi mode d’emploi”, 
conçu ensemble au démarrage du partenariat 
pour animer les sessions de formation, a été 
ainsi repensé de toutes pièces. On y aborde 
clairement les questions “comment gère-t-on un 
budget ?”, “comment fonctionne un compte ?”... 
Du concret, du solide, du pragmatique pour ces 
jeunes en manque de repères. Ce qui vaut à la 
Fondation de conserver son label de mécène 
engagé ! 
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ELLE EN PARLE 

“L’alphabétisation économique, c’est offrir à des jeunes 
dits “décrocheurs” des clés de compréhension et la 
capacité de décoder le monde économique dont ils 
sont acteurs. L’idée de ce module en construction est 
de découvrir quelques concepts autour de la création 
d’entreprise, la gestion d’un budget et la notion de 
performance globale en étant acteur de son écosystème. 
L’ambition du Réseau Étincelle partagée avec la 
Fondation Crédit Mutuel Nord Europe est de renforcer 
ces notions pour valoriser et développer le premier 
principe de tout modèle économique : la confiance ! 
Avoir confiance en ses propres talents et avoir confiance 
dans les acteurs économiques.”

Émilie Thieffry
RESPONSABLE OPÉRATIONNELLE 

ET PÉDAGOGIQUE 

DES COLLABORATEURS DU CMNE ANIMANT UN MODULE “LA BANQUE ET MOI”. 



Axe 3
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Le Crédit Mutuel donne le LA ! Sa fondation aussi. En écho à l’engagement 
historique de la banque, l’appel à projets 2019 aura été placé sous le thème 

“La musique vecteur d’insertion et d’épanouissement pour tous !”.
Parrainé par Alexandre Bloch, directeur musical de l’Orchestre National 
de Lille, ce challenge visait à soutenir l’accès à la musique pour tous, 

particulièrement pour les publics qui en sont les plus éloignés et à prouver 
ses bienfaits sur la santé et le bien-être. Lors d’une cérémonie, le 6 juin 

2019, au Nouveau Siècle à Lille, la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe a 
mis en lumière ses huit lauréats et leur projet “made in Hauts-de-France”. 

L’Art à Lille : la musique
pour soigner les maux
P24

Jazz en Nord : donner 
à voir la mélodie
P26

La solidarité 
pour lutter contre 

 L’EXCLUSION

Lauréats 2019
1er prix : L’Art à Lille 

2e prix : Jazz en Nord pour le projet un regard sonore 
3e prix ex aequo : La Passerelle Saint-Vincent de Paul 

et La Maison des enfants de la Côte d’Opale
Mais aussi : Multicité (02), Musique sur la ville (51), 

École rurale Saint Simon (59), AGENA (80)…

Prix hors catégorie : la Fondation a également 
soutenu à hauteur de 20 000 € l’ensemble des projets 
musicaux de l’opération “Nos quartiers d’été” portée 

par le conseil régional des Hauts-de-France.
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ANDRÉA SCHINDLER, AU CENTRE, RECEVANT SON PRIX LORS DE LA CÉRÉMONIE LE 6 JUIN 2019.

L’Art à Lille : la musique 
pour soigner les maux
UN PROJET A PARTICULIÈREMENT CAPTÉ L’ATTENTION D’ALEXANDRE BLOCH, 
PARRAIN DE L’APPEL À PROJETS, ET S’EST VU DÉCERNER LE PRIX “COUP 
DE CŒUR” : LA MUSICOTHÉRAPIE EN MILIEU HOSPITALIER PORTÉ PAR 
L’ASSOCIATION L’ART À LILLE ET DIRIGÉ PAR ANDRÉA SCHINDLER.

Un double projet en réalité s’adressant d’une part à de jeunes femmes 
atteintes de troubles du comportement alimentaire et d’autre part à des 
patients en soins palliatifs. Le premier vise, par la musique, à redonner du 
sens à la vie de ces malades en les sortant de leur isolement, à les aider à 
réincarner leur corps. Les ateliers proposés ont un véritable impact dans 
leur processus de guérison. Une restitution poignante des travaux réalisés 
a eu lieu en février 2020 devant les familles. Le second témoigne d’un 
autre pouvoir magnifique de la musique en utilisant la mélodie pour 
accompagner et adoucir la fin de vie. 



RAPPORT FONDATION 2019 I  PAGE 25



RAPPORT FONDATION 2019 I  PAGE 26

Jazz en Nord : 
donner à voir

la mélodie

UN DISPOSITIF QUI MÊLE PIANO ET MAPPING.
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Le projet “un regard sonore” porté par l’association Jazz en Nord et développé 
par le pianiste Yannic Seddiki et le collectif d’artistes Arkam, consiste à 
mêler vidéo mapping et piano. 

Un résultat plus que surprenant
Grâce à la technologie, chaque note, chaque sensation est traduite en 
lumière pour un concert hors norme rassemblant dans une même salle 
entendants et malentendants. Un véritable moment de partage et de 
communion. Ce projet vise à dépasser les limites de la musique et faire vivre 
à tous une expérience de concert inédite. 

METTRE LA MUSIQUE EN LUMIÈRE : LE DEUXIÈME 
GRAND LAURÉAT DE L’APPEL À PROJETS PROPOSAIT 
QUANT À LUI DES CONCERTS INCLUSIFS PERMETTANT 
AUX PERSONNES SOURDES DE PROFITER DES ÉMOTIONS 
QUE PROCURE LA MUSIQUE.

Chiffres 
clés

10 concerts 
sont programmés 
de 2019 à 2021 dans 
les Hauts-de-France.

YANNIC SEDDIKI ET L’ÉQUIPE DE JAZZ EN NORD RECEVANT LE DEUXIÈME PRIX LE 6 JUIN 2019.





Ainsi, la Fondation fait se rejoindre la solidarité et la culture. 
Comment ? Rien de plus simple. “La Fondation cumule, avec 
ses conventions de mécénat, un certain nombre de contrepar-
ties* sous forme de billets, d’accès privilégiés ou autres. Plutôt 
que de tout utiliser pour elle, elle partage !” De belles rencontres 
se sont produites entre plusieurs partenaires de la Fondation. 
De nombreux jeunes ont pu, grâce à cela, profiter d’expériences 
nouvelles dans les plus beaux lieux culturels de la région, des 
moments sources d’épanouissement personnel.

La Fondation crée aussi des liens entre les structures qu’elle 
accompagne et les collaborateurs de l’entreprise. Pour chaque 
événement culturel qu’elle soutient, la Fondation met en place 
des jeux concours pour permettre aux salariés du CMNE de 
participer, avec un ou plusieurs membres de leur entourage, à 
un vernissage, une visite guidée ou une visite libre. 

Chiffres 
clés

425  visites guidées

700  billets offerts pour 
des visites libres d’exposition 

Laurence Pavie 
DÉLÉGUÉE DE LA FONDATION

CRÉER DES PONTS, TISSER DES LIENS 

“Depuis quelques années, la Fondation 
cherche à être encore plus proche de ses 
associations partenaires, à être plus qu’un 

soutien financier. Créer des passerelles entre 
ses actions, a priori différentes, est apparu 

comme une solution pleine de sens !”

Quand tout fait sens

*accordés par la charte du mécénat d’entreprise
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Rapport financier 2019
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Culture Montant du don

Théâtre Impérial de Compiègne 20 000 €

Louvre-Lens 175 000 €

Adhésion cercle des mécènes 25 000 €

Exposition Homère 150 000 €

PBA exposition Artiste 80 000 €

LaM exposition Giacometti  200 000 €

Muba exposition Picasso 50 000 €

Condition publique 30 000 €

Association Amis du Musée Matisse 10 000 €

Sauvegarde de l'art français 10 000 €

Total 575 000 €

Formation Montant du don

Edhec - Bourses solidaires 200 000 €

Sciences Po - PEI 50 000 €

EPA Hauts-de-France 20 000 €

EPA Marne-Ardennes 8 000 €

Réseau Étincelle 20 000 €

Total 298 000 €

Solidarité Montant du don

Lauréats appel à projets collaborateurs

Bobos à la ferme (AP collab) 2 000 €

Footfauteuil (AP collab) 5 000 €

Un jour rêves d’enfants (AP collab) 3 000 €

Lauréats appel à projets “musique”

Jazz en nord 20 000 €

MECOP 10 000 €

École rurale Étienne Simon 5 000 €

Musique sur la ville 5 000 €

AGENA 3 000 €

Multicité 5 000 €

La Passerelle Saint Vincent de Paul 10 000 €

L’Art à Lille 30 000 €

Nos quartiers d’été (Conseil régional Hauts-de-France) 20 000 €

Opérations supplémentaires

Cœur à cœur 6 200 €

60 000 rebonds 14 000 €

Total 138 200 € 

La culture ou 
comment faire 

vibrer le territoire

La formation 
ou comment 

accompagner 
les talents

La solidarité 
ou comment
lutter contre

les exclusions

27
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La culture ou comment 
faire vibrer le territoire
Montant du don :

575 000 €

La solidarité ou comment 
lutter contre les exclusions
Montant du don :

138 200 €

La formation ou comment 
accompagner les talents
Montant du don :

298 000 € 

+ frais de 
fonctionnement 

40 482 €

Total axes 
1, 2 et 3

+ fonctionnement
= 1 051 682 € 



www.fondation.cmne.fr
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