
accompagner
et faire grandir
avec vous !



Le Fonds de Dotation
la sauvegarde du nord

Un réseau de mécènes engagés et fédérés autour de 
valeurs communes depuis 2014.

Des partenariats durables et innovants en faveur des 
publics accompagnés par La Sauvegarde du Nord.

Un laboratoire d’idées entre monde associatif et 
secteur privé pour l’intérêt général.

Un levier de financement pour soutenir l’autonomie 
et la dignité des personnes en situation de précarité.

L'Association La Sauvegarde du Nord
Depuis 1957, la Sauvegarde du Nord promeut le respect des droits humains, la lutte contre 
l’injustice et les inégalités sociales, le refus des discriminations, la solidarité et la 
responsabilité dans l’esprit du pacte républicain : liberté, égalité, fraternité.

La Sauvegarde du Nord a construit son projet autour des besoins liés à l’enfance. Aujourd’hui, 
il s’agit de permettre à celles et ceux que nous accueillons - quels que soient leur âge, leur 
origine ou leur histoire - de se poser un moment, de reprendre confiance, de surmonter les 
difficultés et, surtout, de (re)trouver une vie digne et une place dans la société.

Pour ce faire, la Sauvegarde du Nord offre son expertise pluridisciplinaire dans les domaines de 
l’Addictologie, du Handicap, de l’Inclusion Sociale, de la Protection de l’Enfance et de la Santé.

70
partenaires

20 000 €
de don moyen

1 400 000 €
collectés depuis 2014

1 500
Professionnels

40 000
Personnes accueillies ou

accompagnées chaque année

90
services

Créé en 2013, Le Fonds de dotation La Sauvegarde du Nord a pour mission de développer les capacités d'innovation et d'initiative de 
l’association, tout en diversifiant ses modes de financement. Présidé par M. Louis Gallois, il regroupe des entreprises engagées aux côtés de 
La Sauvegarde du Nord, soutenant ses actions, ses valeurs et soucieuses de démultiplier son impact social.

« J’ai accepté d’assurer la Présidence de ce Fonds car je suis convaincu que c’est de la mise en synergie des 
compétences des acteurs économiques et sociaux que pourront naître de nouvelles formes de solidarité et de 
cohésion sociale. » Louis Gallois, Président du Fonds de dotation La Sauvegarde du Nord



6 BONnes raisons
de vous engager à nos côtés

Vous vous engagez
en faveur de l’innovation sociale

pour faire naître de nouvelles formes de
solidarités, de nouveaux dispositifs 

d’accompagnement social sur notre territoire. 

Vous participez à la
co-construction de projets

dans le champ de la solidarité pour inventer ensemble 
les solutions aux transformations sociales de demain.

Vous mobilisez vos collaborateurs
autour d’un projet fédérateur et porteur de sens,

en participant à un chantier solidaire ou à une
mission de mécénat de compétences au profit de l’un 

de nos établissements. 

Vous faites partie
d’un réseau de mécènes engagés

Des rencontres entre mécènes sont organisées
chaque année sur des thématiques variées autour du 

mécénat d’entreprise et de l’innovation sociale. 

Vous communiquez
votre soutien au Fonds de dotation

et partagez votre engagement via notre site internet 
et nos autres supports de communication

(vidéos, plaquette…).

Vous affirmez vos valeurs et votre rse
en soutenant nos actions d’accompagnement

vers l’autonomie et la dignité des personnes en 
situation de grande fragilité. 

« Être membre
du Conseil d’Administration
du Fonds de dotation et du Bureau de La 
Sauvegarde du Nord, c’est une manière de rendre 
l’engagement d’Itinéraires Bis plus visible. 

C’est un moyen de faire connaître le Fonds de Dotation auprès de 
notre réseau, et c’est aussi l’occasion de participer aux orientations 
que va prendre le Fonds. »

  Laurent Greff - Gérant et Fondateur, Itinéraires Bis 

Votre philanthropie
est encouragée par la fiscalité  !

Les dons au titre du mécénat sont déductibles à 
hauteur de 60%. Ainsi, un don de 10 000 € ne vous 
coûtera réellement que 4 000€.



comment nous soutenir ?
quelques exemples

mécénat financiermécénat en nature

« S’inscrire dans une solidarité locale, donner du sens à notre action et fédérer les 
énergies dans la marque, voilà tout ce que nous apporte la collaboration avec Le 
Fonds de dotation. Nous avons même pu étendre les dons en équipant les magasins 
« Les trouvailles de Marlène » avec du matériel professionnel. »
Christian Kinnen - Responsable RSE, Pimkie

mécénat de compétences
Mobilisez un ou plusieurs collabora-
teur(s) pour réaliser une mission 
spécifique au profit d’un projet d’intérêt 
général (étude, conseil...). Cette mission, 
dont la durée peut varier, s’effectue sur 
le temps de travail du collaborateur 
mis à disposition par l’entreprise.

« Damart s’est engagé dans une 
démarche de mécénat de 
compétences pour permettre aux 
équipes des magasins de 
transmettre leur savoir-faire, mais 
aussi leur savoir-être. 

L’objectif est d’accompagner des 
personnes en insertion, pour leur 
apprendre un métier mais aussi la 
confiance en soi. »

Marie-Claude Dubrulle -  
Responsable de Région des 
magasins Damart - Damartex

chantier solidaire
Mobilisez une équipe de collaborateurs 
autour de la réalisation d’un chantier, 
comme par exemple l’aménagement d’un 
lieu de vie, la remise en peinture d’un 
foyer, un tri de vêtements, la création de 
bacs potagers...

« On était super motivés pour venir 
car à la fois, ça touchait une 
association qui avait besoin d’aide 
pour des enfants, et en même 
temps la mission correspondait à 
nos valeurs et à nos compétences. »
Audrey - Kiloutou - a participé au 
chantier solidaire à l’ITEP de 
Lambersart

« Ce chantier, ça ne peut être qu’un 
plus pour le bien-être des enfants, 
mais aussi des éducateurs. »
Rudy - ITEP de Lambersart



Le Conseil d’Administration du Fonds de Dotation :

- Louis Gallois - Président

- Jean-Pierre Mollière - Président de La 
Sauvegarde du Nord

- Laurent Greff, Itinéraires Bis - Secrétaire

- Jean-Yves Morisset, Trésorier

- Fabrice Amelin, Delta Assurances

- Isabelle Billiet, Crédit Coopératif

- Georges de Wazières, Groupe La Poste

- Pascal Dumont, Pôle Emploi

- Marie-Hélène Foubet, SIA Habitat

- Frédéric Guichard, SCNF

- François Leurs, Administrateur de La 
Sauvegarde du Nord

- Magalie Petit, 15:MA

- Loïc Prevost, CEA - Conduite et Autonomie

- Cathy Rouy, Malakoff Médéric Humanis

- Laurence Six, Rigolo Comme la Vie

- Afibel

- Auddicé (Groupe)

- ARP Office

- Autour du Bureau

- Avant-Goût de la Cuisine
  Commune

- Castorama

- CIC Nord-Ouest

- Decathlon Pro

- Dickson Constant

- Ferme Pédagogique Marcel
  Dhenin

- Fonds de Dotation
  Transatlantique

- Fondation Abbé Pierre

- Fondation Anber

- Fondation Adréa

- Fondation BTP PLUS

- Fondation Caisse d’Épargne
  Hauts-de-France

- Fondation Carrefour

- Fondation Claire Henriette
  Bérenger

- Fondation Crédit Agricole Nord
de France

- Fondation du Crédit Mutuel

- Fondation de France

- Fondation de Lille

- Fondation Decathlon

- Fondation Domoti

- Fondation Engie

- Fondation Haussman

- Fondation Immochan / Ceetrus

- Fondation J.M. Bruneau

- Fondation La Poste

- Fondation Macif

- Fondation MMA

- Fondation Norauto

- Fondation Orange

- Fondation Otis

- Fondation Safran pour 

l’insertion

- Fondation Saint-Gobain

- Fondation SNCF

- Fondation Tape à l’Oeil

- Fondation Territoriale des
  Lumières

- Fondation Treille Espérance

- Fraternité et Humanisme

- Goodwill Management

- Groupe Damartex

- Hachette Livre

- ID Kids / ID Group

- Ingéo

- Institut Fontaine

-Jardin des Plantes de Lille

- Jules

- LAM

- Le Noël des deshérités

- Le Maillon

- Les Bricos du Coeur

- Lions Clubs

- Lille 3000

- Maison Folie Moulins

- Medirest

- Musée d’Histoire Naturelle de
  Lille

- Mutuelle Saint-Christophe

- Office de Tourisme de Lille

- Palais des Beaux-Arts

- Partner Systèmes

- Pimkie

- Rigolo Comme La Vie

- Rougegorge Lingerie

- SANEF Solidaire

- Sourcing et Création

- SPDE

- Transdev

- Transpole / Ilevia

- Zoo de Lille

« J’ai la chance d’être membre 
du Conseil d’Administration du 
Fonds de dotation La Sauve-
garde du Nord, qui permet un 
partage et un enrichissement 
des pratiques. »
Laurence Six, Directrice Rigolo 
Comme la Vie

ils nous soutiennent



n  Addictologie      n Handicap      n Inclusion sociale      n Protection de l'enfance      n Santé

Centre Vauban - Immeuble Lille
199/201 rue Colbert - 59045 Lille cedex

 03 20 06 77 50 - contact@lasauvegardedunord.fr

www.lasauvegardedunord.fr

rejoignez-nous !

nous contacter
prêt à devenir mécène ?

Noémie Vandecasteele
Chargée de mécénat

06 38 79 75 01
nvandecasteele@lasauvegardedunord.fr

Caroline Grosso-Delavenay
Directrice du Fonds de dotation

06 82 13 87 69
cgrosso@lasauvegardedunord.fr


