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Malgré un contexte inédit, l’année 2020 est une année de transformation pour la 
Fondation du Crédit Mutuel : redéfinition des axes de travail, ouverture à l’international, 
nouveaux outils de communication, augmentation du budget et du nombre de projets 
soutenus. L’année 2020 est également une année de transformation pour l’ensemble 
des structures soutenues par la Fondation du Crédit Mutuel. Le monde associatif a 
subi de plein fouet les effets de la crise et les associations ont dû s’adapter et faire 
preuve d’inventivité en réponse aux nouvelles contraintes. 

Au travers de trois nouveaux axes définis par le Comité exécutif : « Lecture, prévention, 
éducation » , « Lecture et insertion » et « Manifestations autour de la lecture » la 
Fondation a poursuivi son objectif : promouvoir la lecture auprès de tous les publics, 
sans discrimination, prévenir l’illettrisme dès le plus jeune âge, valoriser des projets 
lecture impliquant les publics scolaires et plus largement la population locale. Plus 
d’une centaine de projets, soutenus conjointement par la Fondation du Crédit Mutuel 
et les Fédérations régionales du Crédit Mutuel ont été accompagnés en 2020. Ils ont 
permis à plus d’un million de bénéficiaires d’accéder autrement à la lecture. 

Particulièrement active dans les réseaux d’éducation prioritaires, dans les Quartiers 
Politique de la Ville, dans les zone rurales isolées, la Fondation du Crédit Mutuel 
est intervenue, via les structures porteuses de projets, dans l’ensemble du territoire, 
au travers de nombreuses actions locales de terrain. Elle s’est également ouverte 
vers des actions à l’international, notamment en Afrique, via des programmes de 
sensibilisation à la lecture, de création de bibliothèques rurales, de formation des 
réfugiés. 

Plus que jamais, la Fondation du Crédit Mutuel et les Fédérations régionales du Crédit 
Mutuel continuent à se mobiliser pour faire entrer le livre et la lecture dans les lieux 
où ils ne sont pas présents, pour que tous, jeunes en déshérence, chômeurs de longue 
durée, personnes en situation de handicaps, personnes isolées, personnes âgées, 
réfugiés… puissent retrouver le goût de vivre en société, d’apprendre et de rêver ; pour 
que les populations, sans distinction, puissent pousser les portes d’une bibliothèque 
ou d’un atelier d’insertion sans appréhension, sans crainte du regard ou du jugement 
de l’autre.

Le présent rapport dresse un panorama des projets soutenus en 2020. Il permettra au lecteur 
de comprendre, au fil des pages, comment une banque mutualiste participe, au quotidien 
et à sa manière, à la construction d’une société citoyenne et d’un avenir commun. 

Étienne Pflimlin
Président de la Fondation du Crédit Mutuel

Plus d’une centaine 
de projets ont été 
accompagnés en 
2020. Ils ont permis 
à plus d’un million de 
bénéficiaires d’accéder 
autrement à la lecture. 
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Les programmes de la Fondation en 2020
3 nouveaux programmes repensés en 2020 et désormais ouverts 
à l’international, pour faire lire tous les publics et placer la lecture 
et la solidarité au service des valeurs mutualistes.

LECTURE, PRÉVENTION, ÉDUCATION POUR :

 prévenir l’illettrisme,

  sensibiliser à la lecture et aux albums dès le plus jeune âge,

  apprendre à découvrir son environnement avec le programme « Lire la Ville ».

04

LECTURE ET INSERTION POUR :

  faciliter l’inclusion sociale des publics en difficulté,

  aider à l’insertion ou la réinsertion par l’apprentissage des savoirs de base,

 lutter contre l’illettrisme.

10

MANIFESTATIONS AUTOUR DE LA LECTURE POUR :

  accompagner des manifestations autour de la lecture et de la littérature,

 soutenir et initier des prix de lecture.

14
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*Les chiffres prennent en compte l’ensemble  
des actions votées en 2020, qu’elles soient financées  
en 2020 ou début 2021. 

** Les chiffres s’appuient sur les estimations fournies 
par les associations et concernent les bénéficiaires 
directs ou indirects. 

***Le montant s’entend hors frais de la Fondation  
de France, hors frais de communication.

107 

projets*

971 970 €

de dons 
affectés aux 
associations*** 

1,1 million 

de 
bénéficiaires**

88 projets régionaux ou locaux  
cofinancés par 15 fédérations

401 470 € 
Lecture, prévention,  
éducation

12 
actions 

nationales

273 000 € 
Manifestations 
autour de la lecture

7 
actions à 
l’international

297 500 € 
Lecture et insertion
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380 792 
ENFANTS BÉNÉFICIAIRES 
de lectures le plus souvent avec leurs parents

401 470 
EUROS DE DONS EFFECTUÉS 
(hors frais Fondation de France) avec le soutien  
de 13 Fédérations régionales du Crédit Mutuel 

4 
PROGRAMMES 
LIRE LA VILLE 
en collaboration avec les 
académies ou les conseils 
d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement 

1 
PROGRAMME
NATIONAL
LIRE LE THÉÂTRE

39 
ASSOCIATIONS 
OU RÉSEAUX
SOUTENUS EN FRANCE
dont 21 actions  
lecture et petite enfance  
et 18 programmes  
lecture en milieu scolaire

1 
COLLABORATION 
RENFORCÉE AVEC 
L’AGENCE QUAND 
LES LIVRES RELIENT



Plus de 25 ans d’actions de terrain, 
dans toutes les régions, pour 
répondre aux enjeux sociétaux. 
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Prévenir l’illettrisme, c’est permettre à tous, sans distinction,  
un accès équitable à la lecture, à l’école et hors de l’école,  
dès le plus jeune âge et durant toutes les étapes de la vie.  
La Fondation du Crédit Mutuel intervient depuis 2020 dans  
le cadre de deux programmes, en France et à l’international,  
en collaboration avec les Fédérations régionales du Crédit Mutuel. 

LECTURE ET PETITE ENFANCE

Sensibiliser à la lecture et aux albums  
dès le plus jeune âge

  Prévenir l’illettrisme par des actions  
de lecture à voix haute auprès des  
tout-petits, en présence des parents.

  Proposer des lectures partagées 
dans le soutien à la parentalité.

  Mettre en place des actions  
intergénérationnelles.

  Assurer une médiation sociale  
en s’appuyant sur ces lectures.

Accompagner par la formation

  Mettre en place des synergies entre  
les acteurs de la lecture dans les territoires 
autour des questions de lecture.

LIRE DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

Lire à l’école primaire, pour apprendre  
et prendre plaisir

  Créer une passerelle entre la maternelle  
et l’école élémentaire en matière de lecture.

  Accompagner le passage souvent  
difficile de la lecture d’images et  
d’albums à la lecture de signes. 

  Entretenir la lecture plaisir parallèlement  
à l’apprentissage de la lecture.

Lire la Ville (de la maternelle au lycée) pour  
une approche différente de la lecture à l’école

  Proposer, parallèlement au programme scolaire, 
une approche différenciée de la lecture. 

  Mettre en place des actions interdisciplinaires 
de lecture, écriture, recherche documentaire. 

  Permettre aux enfants de présenter leurs 
travaux au terme d’une année scolaire.
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LECTURE ET PETITE ENFANCE

La prévention de l’illettrisme et la 
lutte contre le déterminisme social au 
travers d’actions de terrain est depuis 
1994 menée grâce à des structures 
pilotes présentes dans toute la France. 
La Fondation du Crédit Mutuel a 
fortement aidé à structurer ces actions 
menées en direction de la petite 
enfance en suscitant la création de 
l’Agence Quand les livres relient. 

L’Agence s’est considérablement 
développée en quelques années, 
avec l’aide de financements 
institutionnels et privés. Elle reste 
pour la Fondation le point d’ancrage 
incontournable pour identifier dans 
toutes les régions des associations 
souvent isolées et leur permettre de 
bénéficier d’un accompagnement 
de qualité. Le développement de 
cet axe s’appuie sur ce réseau qui 
est financé par la Fondation au 
plan national indépendamment 
des actions régionales et locales. 

Au-delà des actions à destination de 
l’enfance, la question de la parentalité, 
voire de la grand-parentalité, reste 
au cœur des apprentissages et des 
pratiques. La création de liens est 
corrélative à cette politique de lecture 
dont l’objet premier est de permettre 
au plus grand nombre, et surtout 
aux publics défavorisés, isolés et 
en grande difficulté, d’accéder au 
livre, et au-delà, à la culture.

En 2020, malgré le bouleversement 
des habitudes généré par la pandémie, 
les soutiens se sont développés dans 
toutes les régions, via, d’une part, 
de l’Agence Quand les livres relient 
et, de l’autre, celui des associations, 
locales et régionales. La Fondation 
du Crédit Mutuel s’est attachée 
à soutenir des associations qui 
proposent un accompagnement 
global des enfants et, de leur famille, 
des associations qui travaillent en 
co-partenariat avec d’autres structures 

culturelles, d’éducation, de santé… 
et jouent un rôle de médiateur 
social avec les acteurs locaux. 

La question de l’utilité sociale des 
actions Lecture et petite enfance 
n’est plus à prouver et a fait l’objet de 
publications, mais les études d’impact 
sont complexes. Dans le cadre du 
vingtième anniversaire du partenariat 
entre la Fondation du Crédit Mutuel et 
l’Agence Quand les livres relient, un 
bilan global sera présenté le 10 juin 
2021 à la Maison de la poésie de Paris. 

L’Agence 

Quand les livres relient

En action
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PROJETS SOUTENUS

L’agence Quand les livres relient (action 
nationale) référence nationale en matière 
de prévention de l’illettrisme, coordonne 
250 structures en France, Belgique et Suisse 
pour favoriser dès le plus jeune âge une 
expérience autour du livre et de la lecture. 

Dulala (action nationale) a lancé le projet 
des mallettes à langue pour faire des langues 
des enfants d’immigrés ou des nouveaux 
arrivants un atout dans leur parcours de 
vie et pour faciliter l’accès à la lecture. 

L’Institut Break Poverty (action nationale) a 
mis en place la dotation d’action territoriale 
pour faciliter l’engagement des entreprises au 
profit des associations dans tous les territoires. 
Dans ce cadre, la fondation intervient via 
son axe « soutien à la petite enfance ». 

Le Centre social Èvre et Mauges (Anjou) a 
mobilisé ses « croqu’heure(s) de contes » et 
investit dix communes pour faire entrer la lecture, 
sous forme ludique, hors temps scolaire, dans 
les espaces d’accueil pour la petite enfance, les 
centres de loisirs, les écoles (en péri scolaire) et 
plus largement lors de toute manifestation festive. 

Raboul (Bouches-du-Rhône) est un projet 
de lecture itinérante à destination des tout-
petits et de leur famille à Marseille.

L’association Matulu (Calvados) apporte le 
livre de jeunesse dans les familles et favorise 
l’accès aux livres et au plaisir de lire auprès 
des publics éloignés. La fondation la soutient 
dans le développement des lectures itinérantes 
menée grâce à une camionnette lecture. 

L’ACCEP (Drôme-Ardèche) va à la rencontre des tout-
petits et des parents avec le parentibulle, un véhicule 
itinérant, et propose des lectures aux résidents de 
ces zones rurales souvent isolées du monde du livre. 

L’association Les marmottes buissonnières 
(Drôme) organise des ateliers enfants 
parents pour renforcer l’apprentissage et 
la pratique de la lecture à Valence. 

Z’oiseaux livres (Haute-Garonne) va à 
la rencontre des familles et des petits 
pour proposer des livres et des lectures 
dans les lieux où ils sont absents. 

La MJC de Wittenheim (Haut-Rhin) propose 
dans le cadre de son Festival du Livre de 
Jeunesse Ramdam, une médiation entre l’enfant 
et le parent autour de la lecture partagée. 

La FNPPSP (Loire-Atlantique) accompagne, via 
l’opération Les pâtes au beurre, des actions de 
prévention autour de la lecture à destination 
de la petite enfance et des familles.

Capucine (Massif Central) développe un 
« espace nomade de lecture » à destination 
des petits et de leur famille. 

Le Centre socio-culturel de Fourmies (Nord) 
a mis en place depuis plusieurs années des 
actions lecture et petite enfance, notamment 
avec l’aide des lectrices de Lis avec moi (Lille).

Lis avec moi, service de l’association 
La sauvegarde du Nord (Nord) mène un 
travail de fonds autour de la lecture et de la 
médiation pour partager des lectures avec 
des personnes vulnérables. 900 séances 
de lecture sont organisées en collaboration 
avec 60 structures partenaires dans 41 
communes de la région Hauts-de-France.

La cabane à Lire du Café Marelle et Ricochet 
(Pas-de-Calais- Boulogne-sur-Mer) est une tente 
aménagée spécialement pour que le parent 
et l’enfant se retrouvent dans un lieu cocon 
pour partager un moment privilégié autour de 
lectures d’ouvrages de littérature jeunesse.

Le chant des histoires (Pyrénées-Atlantiques) 
intervient auprès des enfants et familles 
à Bayonne, Anglet, Biarritz et communes 
limitrophes et dans les structures de la petite 
enfance d’Anglet et de sa région. L’association 
mène un travail mené autour de ses malles 
à histoires, des malles écoresponsables et 
nomades, accueillant un conte ainsi que 
des objets liés à l’histoire de ce conte.

L’association Fleurs de contes, à Saumur 
Val de Loire (Anjou),a développé des 
ateliers d’enfants conteurs à destination des 
grandes sections de maternelle. Une action 
à destination des classes, des parents et des 
personnes âgées, avec des lectures partagées 
qui permettent aux enfants de progresser 
dans l’écoute, la prise de parole, la confiance 
en soi, le développement de l’imaginaire…

L’association des professionnels de santé 
de la montagne noire (Tarn) propose 
des actions autour de la lecture, de la 
stimulation langagière et de la parentalité.

Prix Enfance et parentalité de la Fondation 
du Crédit Mutuel : Livre passerelle (Touraine)  
Tribu en filigrane (Bretagne).

Les PEP 85 (Vendée) mènent une action 
Éveil et langage à destination des tout-
petits, notamment par la médiation du 
livre et de la lecture. L’association propose 
également dans ce cadre des formations 
aux professionnels comme aux parents. 

Zoiseaux Livres

DulalaCapucine
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LIRE DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

La Fondation du Crédit Mutuel 
soutient également de nombreux 
projets et programmes dans les 
établissements scolaires, avec une 
règle : accompagner les projets qui 
permettent une approche différente 
de la lecture à l’école. Ces actions 
sont menées dans les territoires, 
en collaboration avec les Fédérations 
régionales du Crédit Mutuel, du 
Crédit Mutuel Enseignant, des 
écoles, collèges et lycées, mais 
aussi d’autres partenaires culturels, 
associatifs ou institutionnels.

 

Il peut s’agir d’actions en écoles 
primaires pour créer une passerelle 
entre la maternelle et l’école 
élémentaire, de poursuivre le travail 
de lecture à haute voix engagé dès 
le plus jeune âge, de mettre en place 
des actions intergénérationelles entre 
écoles et EPADH, de mettre en place 
des actions de lecture à voix haute 
pour les adolescents, les enfants 
souffrant de handicap… Il peut s’agir 
également de participer au programme 
Lire la Ville, né en 1993 avec le CRDP 
de Créteil, et de le décliner en régions. 

Maison des jeunes 

pour tous

La compagnie 

Le temps de vivre

Ketaous
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PROJETS SOUTENUS

Actions en maternelle et primaire

En Bretagne, dans le bassin lorientais, 
l’association Des carrés et des ronds 
(Morbihan) a créé l’école des possibles, 
une école d’appui aux enfants et adolescents 
polyhandicapés pour redonner confiance à 
ces publics fragiles et accompagner leurs 
parents, un projet pilote destiné à essaimer. 

La Factorie, Maison de la poésie de 
Normandie(Calvados) un projet dans les collèges, 
lycées généraux, lycées professionnels et certaines 
formations post bac désireuses de s’ouvrir à la 
poésie. L’objectif de ce projet est de préparer la 
venue de poètes dans les établissements scolaires 
durant deux mois d’hiver, pour sensibiliser à 
la lecture de poésie et à l’écriture poétique.

Les Réservoirs (Drôme), association œuvrant 
à la promotion des supports numériques, 
fait travailler 60 enfants issus de familles 
en précarité autour d’un livre numérique sonore.

La compagnie Le temps de vivre (Île-de-France)  
mène le projet « Graines de conteurs », 
un projet fédérateur interclasses et 
inter degrés autour du conte. 

L’association À la ligne (Morbihan), située sur 
l’Île de Groix, mobilise neuf bénévoles issus de la 
culture et de l’éducation pour dynamiser le public 
scolaire de l’île autour de la lecture, en invitant 
notamment un auteur illustrateur en résidence. 

Keatous (Moselle) a proposé à Lorry-Marigny 
des activités de création et des actions 
lecture à destination des tout-petits en 
partenariat avec les institutions locales. 

La Maison des jeunes pour tous (Seine Maritime) 
implantée à Dieppe, est investie depuis plus 
de 10 ans dans des projets valorisant la lecture 
dans la dimension d’apprentissage (lutte 
contre l’illettrisme, soutien scolaire…) et dans 
la dimension culturelle (ateliers de lecture à 
voix haute et de théâtre…). Son projet, Chemins 
de parole, concerne 4 classes de CM2 de deux 
quartiers populaires et mobilise les enfants 
autour de la lecture à voix haute et du conte.

 

Actions au collège et au lycée

Lecture Jeunesse (action nationale) mène une 
action nationale pour développer la lecture et 
l’écriture chez les adolescents : des projets de 
terrain pour permettre aux ados de renouer 
avec la lecture, des projets de formation, des 
actions d’information aux professionnels. 

Le collectif Lanterne Rouge (Bouches-du-Rhône) 
coordonne le projet balance tes langues qui vise à 
lutter contre le décrochage scolaire et l’illettrisme 
en partenariat avec des classes de collège. 

Reporters d’Oc (Haute-Garonne) intervient 
depuis 2018 dans les départements du Tarn, de 
l’Ariège, du Lot, du Gers, de la Haute-Garonne et 
de l’Aude. Elle met en place en milieu rural des 
ateliers de fabrication d’un journal-école avec 
des élèves scolarisés dans les écoles, collèges 
et lycées pour éduquer à la connaissance des 
médias et initier les jeunes au journalisme.

Pour les collégiens d’Angers, la boîte à mot 49 
(Anjou) est une boîte aux lettres qui a sillonné 
les collèges et permis de créer un lien, assuré 
par 13 facteurs publics, avec les adultes. 
Plus de 1 500 lettres ont été échangées. 

La Compagnie En musique (Moselle) 
propose, en collaboration avec les 
établissements scolaires, une approche 
de la lecture par l’oralité aux adolescents. 

Actions dans le cadre de Lire la Ville

Lecture à soi et Drama (Bouches-du-Rhône 
et Vaucluse) constituent deux déclinaisons 
du programme Lire la Ville et mobilisent 
plusieurs centaines d’enfants chaque année. 

ADOS est une association de solidarité 
internationale (Drôme) développe un programme 
Lire la planète pour sensibiliser les élèves du 
primaire aux objectifs du développement durable. 

L’Académie de Strasbourg, décline 
chaque année (Haut-Rhin et Bas-Rhin) 
depuis 20 ans le programme Lire la Ville 
dans les établissements candidats. 

L’Académie de Clermont-Ferrand (Massif central) 
a reporté à 2021, en raison de la pandémie, son 
programme Lire la Ville à Clermont-Ferrand.

L’Académie de Lille (Nord) organise chaque 
année un appel à projets dans le cadre du 
programme Lire la Ville de la Fondation, en 
collaboration avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement. 

Déclinaison de lire la Ville, Lire le théâtre vise 
à faire connaître à tous les écoliers le théâtre 
contemporain. La Fondation soutient au plan 
national Les Écrivains associés du théâtre 
(action nationale) qui proposent depuis plusieurs 
années des ateliers de lecture du théâtre dans les 
établissements scolaires de nombreux territoires. 
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37 081 
BÉNÉFICIAIRES 

297 500 
EUROS DE DONS EFFECTUÉS 
(hors frais Fondation de France) dont 201 500 € en France  
et 96 000 € à l’international avec le soutien de  
10 Fédérations régionales du Crédit Mutuel 

29 
ACTIONS DANS 
LES TERRITOIRES
 et 4 actions à l’international

2 
PROGRAMMES DE 
RÉINSERTION DES
PUBLICS SOUS MAIN 
DE JUSTICE

33 
ASSOCIATIONS 
OU RÉSEAUX
SOUTENUS EN FRANCE
dont 29 actions dans 
les territoires et 4 actions 
à l’international

7 
PROGRAMMES 
À DESTINATION 
DES RÉFUGIÉS ET 
DEMANDEURS D’ASILE
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La maîtrise de la lecture est la clé de l’autonomie et de la liberté. 
La Fondation du Crédit Mutuel soutient les structures qui proposent 
un suivi vers l’insertion ou la réinsertion sociale et économique.  
Avec les Fédérations régionales du Crédit Mutuel, elle accompagne, 
par des actions de terrain, au travers de parcours souvent individualisés, 
tous ceux qui souhaitent retrouver une place dans la société. 

En 2020, cet axe de travail a été repensé par le comité 
exécutif de la fondation autour d’un programme en France 
et d’un programme à l’international. Ses actions portent sur 
l’accompagnement vers l’insertion via les apprentissages 
des savoirs de base : lecture, écriture, calcul. Ce programme 
s’inscrit dans la continuité du programme « Lecture, 
prévention, éducation » et peut le compléter, notamment 
dans le cadre d’actions autour de la transmission parents/
enfants. Pour lui donner une plus grande cohérence, 
les associations retenues seront celles qui proposent un 
accompagnement global vers l’inclusion sociale et au-delà, 
vers l’insertion professionnelle. Ce sont donc des parcours 
d’éducation complets, dans lesquels l’acquisition des 
savoirs de base est un impératif, qui sont accompagnés. 

OBJECTIFS : 

  faciliter l’inclusion sociale des publics en difficulté ;

  aider à l’insertion ou la réinsertion  
par l’apprentissage des savoirs de base ;

  lutter contre l’illettrisme.

NATURE DES PROJETS SOUTENUS :

  actions visant à promouvoir l’acquisition des savoirs de 
base en vue d’une inclusion sociale et d’une insertion ; 

  programmes de lutte contre l’illettrisme  
et d’alphabétisation en vue d’une insertion ;

  actions lecture dans les cités et 
Quartiers Politique de la Ville ; 

  actions d’aides à la formation des  
jeunes en vue de trouver un emploi ;

  actions lecture en faveur de la réinsertion  
(milieu pénitentiaire) avec suivi social 
jusqu’à la formation ou l’emploi… 

Public cible : toute personne ne maîtrisant pas ou plus 
les savoirs de base et ayant perdu le lien avec la société 
ou l’emploi : jeunes adultes en décrochage scolaire ou 
social, chômeurs de longue durée en réinsertion, personnes 
en milieu pénitentiaire ou sous main de justice, migrants, 
personnes âgées ou handicapées isolées…
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LES ACTIONS DE TERRAIN EN RÉGIONS

Actions à destination des demandeurs 
d’asiles et des migrants

Wintegreat (action nationale) se positionne 
comme la passerelle, initialement manquante, 
entre chaque personne réfugiée et l’emploi 
en révélant leur potentiel pour leur permettre 
de reprendre un parcours professionnel à 
la hauteur de leurs exigences. La fondation 
soutient son projet qui passe avant tout par 
l’acquisition des savoirs de base, et notamment 
la lecture, clé d’une meilleure intégration. 

Face Alsace (Alsace) accompagne chaque année 
150 bénéficiaires d’une protection internationale 
et des demandeurs d’asile dans l’apprentissage 
linguistique à visée professionnelle.

Défi Service + (Île-de-France) organise 
des cours de français pour favoriser 
l’insertion sociale par la lecture. 

Habitat cité (Île-de-France) propose un 
parcours de compétences et une formation 
à la lecture à des demandeurs d’emplois 
et réfugiés sous statut à Paris. 

Scarabee (Île-de-France) accueille les 
réfugiés et exilés et les accompagne, 
notamment dans le cadre des apprentissages 
linguistiques, vers l’autonomie.

Solidarité accompagnement migrant  
(Île-de-France) accompagne au travers 
de l’association Habitat et Humanisme, 
les migrants dans l’acquisition du 
français en vue d’une insertion. 

La Compagnie Acétès (Lot) a pour objet de 
faciliter l’inclusion des nouveaux arrivants par 
la réalisation d’une pièce radiophonique autour 
d’un texte de théâtre en les mettant en contact 
avec les lycéens et habitants de Cahors.

Actions d’inclusion sociale

Le rocher-oasis des cités (action nationale) 
dont l’objet est l’accompagnement des 
jeunes des cités et de leur famille a lancé 
le programme Lire pour s’en sortir qui 
constitue un parcours d’accompagnement 
global vers l’inclusion sociale et l’insertion 
par l’apprentissage des savoirs de base. 

Tôt ou T’art (Alsace) est une association créée 
en 1998 dans le cadre de la loi sur la lutte 
contre les exclusions. À partir de différentes 
problématiques sur l’illettrisme, l’association 
promeut une découverte sensible de la lecture 
fondée sur le partage et le plaisir. Elle s’adresse 
aux enfants, mais surtout aux familles, avec 
un accompagnement global d’inclusion sociale. 

À livres ouverts (Drôme) propose des 
actions intergénérationnelles autour de 
la lecture et du numérique pour faciliter 
l’inclusion sociale des personnes âgées.

Sorosa (Drôme) accueille les femmes 
exilées et françaises pour une inclusion 
sociale par la lecture. 

L’association Réparer le langage, je peux (Haute-
Garonne) mobilise 450 collégiens et lycéens en 
difficulté autour d’ateliers de lecture et d’écriture 
avec pour finalité, la réaction d’un roman collectif. 

Clé (Île-de-France) va au devant des 
personnes en situation d’illettrisme grâce 
au clémobile, un véhicule utilitaire qui 
sillonne les quartiers du Val d’Oise. 

In Fact (Île-de-France) intervient en 
Essonne au travers d’actions de lecture 
à voix haute et de moments de partage. 

Le Carrozone teatro (Île-de-France) via son 
programme « à toi de jouer » utilise la culture 
comme un moyen d’intégration dans la société, de 
réussite scolaire et d’orientation professionnelle.

Le Kygel Théâtre (Île-de-France) propose, dans 
le cadre de ses actions d’inclusion des publics 
empêchés à Aulnay-sous-Bois, des ateliers 
lecture-écriture ludiques puis un travail de 
lecture face à un public sur la scène de théâtre.

Les donneurs de voix (Loire-Atlantique) 
administrent un réseau de 114 bibliothèques 
sonores et proposent à 20 500 audio-
lecteurs handicapés de la vue plus 
de 340 000 livres enregistrés.

Habitat et humanisme (Rhône) a développé 
à Lyon une escale solidaire pour accompagner 
vers l’autonomie les plus fragiles et favoriser, 
par l’apprentissage, l’insertion sociale et 
professionnelle. L’association organise dans 
ce cadre des ateliers pour faciliter l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes en 
situation de fragilité : ateliers lecture, écriture, 
ciné-débat, poésie, musique, théâtre.

Mille et une saveurs (Seine maritime) met 
en place des parcours culturels utilisant la 
lecture, le théâtre et l’écriture sous diverses 
formes ludiques pour améliorer l’apprentissage, 
favoriser l’estime de soi et l’égalité des chances.

Atout lire (Somme) intervient en milieu rural 
défavorisé et accompagne les personnes en 
situation d’illettrisme. Elle organise également 
les rencontres autour du livre pour lesquelles 
elle intervient dans les établissements 
scolaires d’Oisemont et des environs. 
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Actions d’insertion professionnelle  
par la lecture

L’Apapp (action nationale) a été créée il y a 
35 ans pour garantir dans chaque territoire 
un accès aux savoirs de base. Le soutien de 
la fondation permettra, dans quatre territoires, 
de constituer des collectifs d’acteurs issus 
de secteurs diversifiés pour repérer, mobiliser, 
former et accompagner vers l’emploi près 
de 500 personnes qui en sont très éloignées.

L’Union Cépière Robert Monnier (Haute-
Garonne) porte l’opération « Le pied à l’encrier » 
pour dynamiser les apprentissages réalisés au 
sein des structures qui accueillent un public 
rencontrant des difficultés avec la langue 
française et leur permettre de reconquérir la 
lecture et l’écriture pour une pleine insertion 
sociale, culturelle et professionnelle.

Carton plein (Île-de-France) accompagne 
l’insertion professionnelle des 
personnes en errance par la lecture 
et l’acquisition des savoirs de base. 

La constellation (Île-de-France) mène des 
actions de lecture à voix haute et de lutte 
contre l’illettrisme et l’exclusion à Grigny. 

L.I.R.E lutte pour l’inclusion et le 
respect par l’écriture (Loire-Atlantique) 
accompagne les personnes en situation 
d’illettrisme à Nantes et dans sa région. 

Le projet Chemins de femmes mené 
par la FCP (Nord) vise à accompagner 
13 femmes en situation difficile jusqu’à 
l’insertion professionnelle en leur permettant 
de développer leurs compétences 
linguistiques et leur capacité à lire. 

Actions en mileu carcéral

Popatex (Haute-Garonne) propose 
des séances de lecture à haute voix 
en milieu carcéral, notamment à Albi.

L’îlot (Île-de-France/Somme et Var - action 
nationale) a développé à destination des 
personnes en grandes difficultés, des personnes 
sous main de justice ou sortant de prison, 
un programme visant à les accompagner vers 
l’emploi par l’acquisition des savoirs de base. 

LES ACTIONS À L’INTERNATIONAL

Bibliothèques sans Frontières travaille au 
renforcement de l’autonomie des populations 
vulnérables. La Fondation a soutenu l’association 
durant le premier confinement dans le cadre du 
projet « poèmes d’exil, poèmes de confinement » 
pour permettre aux enfants des nouveaux 
arrivants d’entretenir le lien avec l’école et les 
apprentissages par la poésie (action nationale). 

Par ailleurs, la fondation s’est engagée avec 
cette association autour de trois programmes 
visant à promouvoir la lecture et l’écriture 
au Burundi au Cameroun et au Sénégal. 

La fondation soutient ATD Quart Monde dans 
ses projets de bibliothèques de rue au Burkina 
Faso, au Sénégal et en République Démocratique 
du Congo pour renouer le lien entre le livre 
et les enfants en très grande précarité. 

Enfants du désert se bat pour permettre aux 
enfants démunis du désert marocain d’accéder 
à une éducation de qualité. La fondation 
soutient l’association dans le cadre de 
son projet « bibliothèques du désert ». 

Défi Service +

La Compagnie Acétès

Le Carrozone teatro

Bibliothèques sans Frontières

Une bibliothèque de rue

d’ATD Quart Monde 

en Afrique
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BÉNÉFICIAIRES DE LECTURES
le plus souvent avec leurs parents 

274 500 € 
DE DONS EFFECTUÉS 
(hors frais Fondation de France) dont 115 000 € pour les 
festivals et autres manifestations et 159 500 € pour les prix, 
avec le soutien de 12 Fédérations régionales du Crédit Mutuel

2 
PRIX NATIONAUX 
à destination du public 
scolaire

35 
ASSOCIATIONS SOUTENUES EN FRANCE
dont 27 festivals et 8 prix de lecture

2 
PRIX EUROPEENS 
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Partager le goût du livre et de la lecture permet la création de liens 
et l’ouverture sur le monde. Les manifestations autour de la lecture 
favorisent les échanges et participent à la construction d’un savoir 
collectif. La Fondation du Crédit Mutuel soutient, en partenariat avec 
les Fédérations régionales du Crédit Mutuel, des manifestations et 
des prix de lecture depuis plus de vingt ans, avec pour objectif d’ouvrir 
au plus grand nombre les portes de la connaissance et de l’imaginaire. 

Début 2020, le Comité exécutif a choisi de regrouper au sein 
d’un unique programme les manifestations – festivals, salon, 
lectures publiques, actions lecture hors les murs… – et les 
prix. Ce programme regroupe des actions locales, régionales 
et nationales menées en France ainsi que des actions visant 
à la promotion du français et de la lecture à l’international. 

Du fait de la pandémie, ce pro gramme a dû s’adapter à de 
nouvelles exigences. Aux traditionnels moments festifs 
entourant les remises de prix ou les festivals se sont 
substituées des visioconférences, des remises de prix sur les 
chaines de l’Internet, des réunions interactives à distance 
et parfois, des réunions physiques, en petits comités. 

Durant toute l’année 2020 et quelles que soient 
les circonstances, la Fondation et les Fédérations régionales 
du Crédit Mutuel ont tenu à maintenir leur soutien à 
ces événements et à s’adapter aux évolutions proposées. 

Le choix des nouveaux axes de travail en 2020 a été 
accompagné de critères précis concernant  le programme 
manifestations autour de la lecture. 

Les manistations soutenues doivent : 

  être obligatoirement portées par une Fédération 
régionale du Crédit Mutuel (pour les actions 
locales et régionales en France) ;

  participer à la promotion de la lecture 
auprès de tous les publics ;

  s’inscrire dans la durée, à minima sur plusieurs mois ;

  pouvoir associer en amont comme en aval  
de leur mise en œuvre, la population  
ou le public scolaire ;

  être co-financées par plusieurs partenaires ;

  valoriser le partenariat partenariat  
avec la Fondation et la Fédération.

Les prix soutenus sont de différentes natures.  
Il peut s’agir :

  de prix initiés par la Fondation  
ou par une Fédération régionale ; 

  de prix initiés par la Fondation  
en collaboration avec une association ;

  de prix portés par une ou plusieurs  
associations, par des groupes scolaires…

Ces prix peuvent avoir une dimension locale,  
régionale, nationale ou internationale à partir  
du moment où ils participent à la promotion  
de lecture et du français. 
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FESTIVALS ET AUTRES 
MANIFESTATIONS SOUTENUS EN 2020

Festivals et salons

Le Réseau Afrique 37 (Indre et Loire) fédère les 
associations autour du Festival Plume d’Afrique, 
pour faire lire, écrire et dire les populations 
des quartiers les plus défavorisés de Tours et 
de ses environs. Au programme, des lectures 
en écoles et bibliothèques, des conteurs, 
une exposition, une déambulation dans les 
quartiers… et l’implication de la population locale. 

L’association Idéklic conçoit et organise 
un festival jeune public à Moirans en Montagne 
(Jura) avec pour objectif de donner à tous 
les enfants de ce territoire rural un accès 
aux arts, à la culture et à la lecture. 

L’association Contes et rencontres 
(Drôme) organise depuis 30 ans un festival 
du conte doublé d’intervention de conteurs 
dans les établissements scolaires. 

La maison de la poésie de Nantes et sa région 
(Loire-Atlantique) organise un festival de poésie 
Midiminuit#20 avec en amont, des lectures 
en direction du public scolaire, des étudiants, 
des personnes en milieu carcéral…

Le Groupe théâtral de Sardent (Creuse) 
intervient tout au long de l’année en milieu rural, 
dans le territoire élargi de Sardent. Il propose 
des ateliers de théâtre et de lecture du théâtre 
à des enfants et met en place des spectacles. 
Cette année, il organise la 12e triennale du 
festival Escapade au pays d’enfants sur scène.

Les malcoiffés (Massif central) organisent 
à l’occasion de la biennale des illustrateurs 
des rencontres dans les classes pour faire 
connaître la littérature jeunesse. 

Le goût de lire en pays d’Apt (Vaucluse) 
mobilise la population et le public scolaire 
autour de la littérature depuis 1989. 

Pérenne compagnie (Mayenne) organise tout au 
long de l’année le festival « Faites passer le mot » 
pour mettre en valeur la lecture à voix haute.

L’association Mange-Livres à Grateloup 
(Lot et Garonne) organise depuis 2002 
un salon du livre de jeunesse et mène toute 
l’année des actions autour de la lecture. 

Le Passe-Muraille (Somme) a créé 
depuis 2016 « Les Mille-Feuilles », 
un événement intercommunal autour 
du livre et de la lecture à haute voix.

La fête du livre de jeunesse de Villeurbanne 
(Rhône) est un appel à cultiver le goût de 
lire, notamment auprès des plus jeunes. 
Des actions sont menées durant l’année auprès 
de tous les publics scolaires et permettent 
de préparer cette grande fête du livre. 

Autres manifestations

Chapitre 2 développe l’action Portraits 
de lecteurs en zone rurale – Jargeau, Sigloy, 
Férolles – Sully sur Loire – (Loiret), une série 
d’animations autour de la lecture et des 
lecteurs qui s’achève par une fête populaire.

L’association Le livre à Metz (Moselle) 
propose tout au long de l’année des actions 
pluridisciplinaires où le livre est le fil conducteur : 
ateliers d’écriture et de lecture, Festival du livre…

Le collectif Troisième bureau (Isère) propose 
sur temps scolaire des comités de lecture du 
théâtre et de lecture à voix haute dans quatre 
établissements de Grenoble et sa région. 

La librairie Les voyages de Gulliver 
(Vaucluse) organise à Carpentras des 
rencontres littéraires, des lectures et des 
ateliers d’éducation artistique et culturelle.

La Maison de la poésie (Île-de-France) 
de Paris propose depuis 2019 le programme 
« Écoutez les bruits du monde », des ateliers 
d’écriture, de lecture à voix haute et des 
recueils de parole à destination des personnes 
en situation de grande exclusion.

Paris Jeune Public (Île-de-France) sensibilise les 
enfants à l’art et à la lecture dès le plus jeune âge, 
par des spectacles et ateliers intergénérationnels, 
pour renforcer les liens de parentalité et lutter 
contre toute forme d’exclusion culturelle.

Nuits Noires (Loire-Atlantique) a pour objet 
de promouvoir, via le roman noir, la lecture et 
lecture dans les établissements de l’Académie.

Le Bottom théâtre (Corrèze) est une compagnie 
de théâtre implantée en Corrèze qui poursuit 
depuis plus de 20 ans l’objectif de faire partager 
au plus grand nombre la lecture du théâtre.

Kraken organise à Nantes (Loire-Atlantique) 
une lecture bruitée participative en 
collaboration avec la population et autour 
des trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas. 

Lire sur la Vague (Landes) organise tout au 
long de l’année à Hossegor des animations 
autour de la lecture en mutualisant les 
différents acteurs de la région. 

L’action Frisorama de l’association Plumes 
d’elles (Haute-Garonne) est un projet 
de lecture de correspondances initié dans 
le quartier des 7 deniers à Toulouse avec 
une école, un centre de loisir, les parents 
d’élèves et une association d’habitants.
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En action



17

Les folles saisons (Haute-Garonne) café 
association du quartier des Pradettes à Toulouse, 
mène des actions autour de la lecture et de la 
prévention de l’illettrisme tout au long de l’année. 

Sore ton livre (Landes) a pour but de promouvoir 
la lecture auprès des enfants dès leur plus jeune 
âge et des adolescents, plus particulièrement 
en milieu rural, dans les Landes de Gascogne.

Le pied à la lettre (Aisne) mène tout au long 
de l’année des actions autour de la lecture 
pour permettre aux habitants de Sambre-
Avesnois-Thiérache, territoire marqué 
par un isolement important et un taux 
d’échec scolaire et de chômage importants, 
d’accéder à la culture et à la lecture. 

La Brouette bleue (Pas-de-Calais) propose 
à la population du sud du territoire de 
La Communauté d’Agglomération du Pays 
de St-Omer des actions variées autour de 
la lecture : ateliers de médiation (les livres, 
l’écriture poétique, le langage et la création 
artistique) ; la lecture à voix haute pour 
les plus jeunes (le livre dans le quotidien) ; 
des temps fort fédérateurs de restitution 
et de valorisation des actions de médiation.

Les battles polar de l’association Les Quai du 
Polar (Rhône) ont pour objectif de mobiliser de 
façon ludique les élèves de la région autour des 
littératures noires et de les encourager à défendre 
en public leurs points de vue sur les ouvrages. 

PRIX SOUTENUS EN 2020

Prix internationaux

Reporters d’espoirs (action internationale) 
lance, en partenariat avec la Fondation du Crédit 
Mutuel, le pix européen du jeune reporter pour 
susciter le plaisir de lire et écrire en français 
chez tous les jeunes journalistes en (herbe 
ou déjà confirmés) des pays européens. 

La Fondation soutient l’académie Goncourt pour 
son projet Les choix Goncourt à l’étranger 
(action intrnationale) qui font lire, écrire et 
analyser les sélections du Goncourt à des 
étudiants et leur permettent ainsi de diffuser 
la littérature française dans le monde. 

La Fondation soutient la 23e édition de Poésie 
en liberté (action internationale) un concours 
de poésie gratuit, ouvert à tous les lycéens, 
étudiants et apprentis et à tout jeune en 
formation de 15 à 25 ans en France et à l’étranger.

Prix nationaux

Le Prix des incorruptibles (action nationale) 
a pour mission, depuis 31 ans, de susciter le désir 
de lire auprès du jeune public de la maternelle au 
lycée, et de promouvoir la littérature de jeunesse 
contemporaine et ses auteurs. En 2020, et malgré 
dle contexte, près de 150 000 enfants ont une 
nouvelle fois pu désigner leur livre préféré.

Les petits champions de la lecture (action 
nationale) organisent chaque année un grand jeu 
de national de lecture à voix haute à destination 
de tous les enfants scolarisés en CM2.

Prix régionaux ou locaux

La plume de Paon (Haut-Rhin) organise le prix 
Plume de Paon des lycéens, un prix destiné 
à promouvoir la lecture et le livre audio. 

Nantes Livres jeunes (Loire Atlantique) 
organise un projet de “Battle“ de livres 
avec les collèges du département.

Le Prix passerelle (Haute-Vienne) organise 
tout au long de l’année, avec les établissements 
scolaires de Corrèze, Creuse et Haute-Vienne) 
un prix à destination des de CM2-6e et de 3e-2de. 

 

La brouette bleue

Prix des Incorruptibles

En 2020, malgré le contexte, près  
de 130 000 enfants et adolescents 
ont voté pour leur ouvrage préféré.
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Les associations soutenues en 2020

ANTILLES-GUYANE

BRETAGNE

NORMANDIE
ILE-DE-FRANCE

Voir zoom 

CENTRE EST
EUROPE

CENTRE
ANJOU

MAINE-ANJOU & 
BASSE-NORMANDIE

La Roche-sur-Yon

OCÉAN 

LOIRE-ATLANTIQUE

Clermont
Ferrand

MASSIF
CENTRAL

CENTRE-OUEST

SUD-OUEST

SUD-EST

Grenoble

Avignon

DAUPHINÉ-
VIVARAIS

Marseille

Toulouse

Limoges
SAVOIE-
MONT-BLANC

NORD EUROPE

Stasbourg

Metz

Angers

Mulhouse

Lyon

Valence

Cahors

Anglet

Caen

Lille

MÉDITERRANÉEN

Nantes

MIDI-ATLANTIQUE

1

59

76
77

74

84

86

85

83

82

80

75
77

2

41 - 43
49 - 50

4247 - 48
51

44

52

67
69

60 - 62
64 - 68
70 - 72

6166

71

63

65

54

53

45

46

4 6
5

3

7

10 - 15
18

73 - 78
81

12 - 17

21 - 24
25 - 27

87 - 88
89 - 90

13

19
28

20
23
2622

56

57

55
56

11

14
16

8 - 9
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ANJOU

1   Boîte à mots 49
2   Centre social Eve et Mauge
3   Fleurs de contes

BRETAGNE

4   À la ligne
5   Des carrés dans des ronds
6   Tribu en Filigrane

CENTRE

7   Chapitre 2
8   Réseau Afrique 37
9   Livre Passerelle

CENTRE EST EUROPE

10   Académie de Strasbourg
11   En musique
12   Face Alsace
13   Festival pour l’enfant Ideklic
14   Keatous
15   La plume de paon 
16   Le Livre à Metz
17   MJC Wittenheim
18   Tôt ou t’art

DAUPHINÉ-VIVARAIS

19   À livres ouverts
20   ACEPP
21   Ados
22   Association Contes et rencontres
23   Le collectif des sens
24   Les Marmottes buissonnières
25   Les Réservoirs
26   Les Voyages de Gulliver
27   SOROSA
28   Troisième bureau

ILE-DE-FRANCE

29   Association Clé 
30   Carrozzone teatro
31   Carton plein
32   Défi service +
33   Habitat-Cité
34   In Fact
35   KYGEL Théâtre
36   La constellation
37   Maison de la Poésie
38   Paris(s) Jeune Public
39   SAM (migrants)
40   Scarabee

LOIRE-ATLANTIQUE 
ET CENTRE-OUEST

41   FNPPSP
42   Groupe théâtral de Sardent
43   Kraken
44   Le Bottom Théâtre
45   Les Donneurs de Voix
46   Les Nuits Noires
47   L.I.R.E. Lutter pour l’Inclusion 

et le Respect par l’Écriture 
48   Livre Passerelle
49   Maison de la poésie
50   Nantes Livre jeunes
51   Prix Passerelle

MASSIF-CENTRAL

52   Capucine
53   Les Malcoiffés
54   Lire Clermont

MÉDITERRANÉEN

55   Lanterne rouge
56   Le collectif des sens
57   Le goût de lire en pays d’Apt
58   Raboul

MAINE-ANJOU  
BASSE-NORMANDIE

59   Perenne Compagnie

MIDI-ATLANTIQUE

60   Apprenti reporter
61   Cie Acétés
62   UCRM
63   Le Chant des histoires
64   Les folles saisons
65   Lire sur la vague
66   Mange livre Grateloup
67   Plumes d’elles
68   Popatex
69   Pro de la santé
70   Réparer le langage, j peux
71   Sore ton livre
72   Z’oiseaux livres

NORD EUROPE

73   Académie de Lille
74   Atout lire
75   Au pied de la lettre
76   Café des enfants
77   Centre social de Fourmies
78   FCP
79   La brouette bleue
80   Le passe-muraille
81   Lis avec moi  

(La sauvegarde du Nord)

NORMANDIE

82   La Factorie – Maison de la 
Poésie de Normandie

83   Maison des jeunes pour tous
84   Matulu
85   Mille et une saveurs

OCÉAN

86   PEP 85

SUD-EST

87   Centre social Sauvegarde
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  Lecture Jeunesse
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Le bilan financier 2020

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Recettes Dépenses

Reliquats 2019* 3 254,13 €

Mars 2020 virement vers FDF (Budget 2020)  750 000,00 €

Frais/virement FDF** 5 €

Nov. 2020 virement vers FDF (Budget 2020) 250 000,00 €

Frais/virement FDF 5 €

Dons privés 3 182,80 €

Totaux 1 006 436,93 € 10 €

 

LA FONDATION DE FRANCE 
La fondation de toutes les causes

Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de France 
est le premier réseau de philanthropie en France. Il réunit fon-
dateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés expérimentés 
et des milliers d’associations, tous engagés et portés par la 
volonté d’agir. Grâce à ces acteurs implantés un peu partout 
en France, en milieu rural ou en ville, elle est en prise directe 

avec les enjeux locaux. La Fondation de France agit dans tous 
les domaines de l’intérêt général, qu’il s’agisse d’aide aux per-
sonnes vulnérables, de recherche médicale, d’environnement, 
de culture ou d’éducation. Elle intervient de deux façons :  
à travers ses propres programmes d’actions, et en facilitant 
le travail des 888 fondations qu’elle abrite. Indépendante et 
privée, elle agit grâce à la générosité de donateurs et de tes-
tateurs. Au total, ce sont 190 000 projets d’intérêt général qui 
ont été mis en œuvre depuis 1969, année de sa création.

fondationdefrance.org
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BUDGET DISPONIBLE EN 2020 : 1 006 426,93 €

Programmes Dons effectués*** Frais Fondation 
de France****

Totaux

Lecture, prévention, éducation 401 470,00 € 12 044,00 € 413 514,00 €

Lecture et insertion 297 500,00 € 8 925,00 € 306 425,00 €

Manifestations autour de la lecture 274 500,00 € 8 235,00 € 282 735,00 €

Frais divers et communication 17 845,76 € 535,37 € 18 381,13 €

Totaux 991 315,76 € 29 739,37 € 1 021 055,13 €

 RÉPARTITION DES FINANCEMENTS EN 2020

39,3% 
Lecture, prévention, éducation

26,9%
Manifestations autour de la lecture

29,1% 
Lecture et insertion

1,8% 
Frais divers et communication

2,9% 
Frais Fondation de France
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FONDATION DU CRÉDIT MUTUEL

 46, rue du Bastion 
 75017 Paris

 fondation-cm@creditmutuel.fr
 Frédéric MONOT
 Délégué général
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LES CORRESPONDANTS DES FÉDÉRATIONS RÉGIONALES

1   Priscille TENDRON
  Fédération du Crédit Mutuel d’Anjou
  Département : 49

 1, place Molière
  49006 Angers Cedex 01

 02 41 23 25 56
  priscille.tendron@creditmutuel.fr

  
2   Kévine HÉLÈNE

  Fédération du Crédit Mutuel Antilles-Guyane
  Département : 97-2, 97-3

 Rue du professeur Raymond Garcin
  97245 Fort-de-France Cedex

 08 20 31 58 00
  kevine.helene@creditmutuel.fr

  
3   Claire LE ROY

  Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne
  Département : 22, 29, 35, 56

 29808 Brest – Cedex 9
 02 98 00 22 22
  claire.le-roy@arkea.com

  
4   Yves ROBICHON

  Fédération du Crédit Mutuel du Centre
  Département : 18, 28, 36, 37, 41, 45

 Place de l’Europe 105,
  rue du Faubourg Madeleine
  45920 Orléans Cedex 9

 02 38 77 60 00
  yves.robichon@creditmutuel.fr

  
5    Hervé FRIOUD-CHATRIEUX

  Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe
  Département : 10, 21, 25, 39, 52, 54, 55, 57, 58, 

67, 68, 70, 71 nord, 88, 89, 90
 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen

  67913 Strasbourg Cedex 9
 03 88 14 72 75
  herve.frioudchatrieux@creditmutuel.fr

  
6   Pascale LÉPINE

  Fédération du Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais
  Département : 07, 26, 38 sud

 130-132, avenue Victor Hugo
  26009 Valence Cedex

 04 75 75 50 50
  pascale.lepine@creditmutuel.fr

7   Celine COLLET
  Fédération du Crédit Mutuel Ile-de-France
  Département : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

 18, rue de la Rochefoucauld
  75009 Paris

  celine.collet@creditmutuel.fr
  

8   Catherine CHAUVIN
  Fédération du Crédit Mutuel de  

Loire-Atlantique et du Centre-Ouest
  Département : 19, 23, 44, 79, 86, 87

 10 rue de Rieux
  44040 Nantes

 06 76 92 08 72
  catherine.chauvin@creditmutuel.fr

  
9   François-Xavier VINÇOT

  Fédération du Crédit Mutuel de  
Maine-Anjou, Basse-Normandie

  Département : 49, 50, 53, 61, 72
 43, Boulevard Volney

  53083 Laval Cedex 9
 02 43 66 21 21
  francoisxavier.vincot@creditmutuel.fr

  
10   Albane PELESE
  Fédération du Crédit Mutuel Massif Central
  Département : 03, 12, 15, 63

 61, rue Blatin
  Clermont-Ferrand Cedex 1

 04 73 43 77 55
  albane.pelese@creditmutuel.fr

  
11   Jean-Louis DARTHUY

  Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen
  Département : 04, 05, 06, 11, 13, 2A, 2B, 30, 

34, 48, 66, 83, 84
 494, avenue du Prado

  13267 Marseille Cedex 08
 04 91 23 70 70
  jeanlouis.darthuy@creditmutuel.fr

  
12   Agnès GIVANOVITCH

  Fédération du Crédit Mutuel Midi-Atlantique
  Département : 09, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 

81, 82
 6, rue de la Tuilerie

  31132 Balma Cedex
 05 61 61 46 46
  agnes.givanovitch@creditmutuel.fr

  

13   Christine RAUWEL
  Fédération du Crédit Mutuel Nord Europe
  Département : 02, 08, 51, 59, 60, 62, 80

 4, Place Richébé
  59011 Lille Cedex

 03 28 03 69 11
  christine.rauwel@cmne.fr

  
14   Dominique HASCOËT

  Fédération du Crédit Mutuel de Normandie
  Département : 14, 27, 76

 17, rue du 11 novembre
  14052 Caen Cedex 4

 02 31 30 58 00
  dominique.hascoet@creditmutuel.fr

  
15   Didier FAIVRE

  Fédération du Crédit Mutuel Océan
  Département : 17, 79, 85

 34, rue Léandre Merlet
  85001 La Roche-sur-Yon Cedex 27

 02 51 47 53 00
  didier.faivre@creditmutuel.fr

  
16   Dominique HISCOCK

  Fédération du Crédit Mutuel  
Savoie-Mont-Blanc

  Département : 73, 74
 99, avenue de Genève

  74054 Annecy Cedex
 04 50 46 02 12
  dominique.hiscock@creditmutuel.fr

  
17   Christophe CORNET

  Fédération du Crédit Mutuel Sud-Est
  Département : 01, 38 nord, 42, 43, 69, 71 sud

 8-10, rue du Rhin et Danube
  69266 Lyon Cedex 09

 04 72 20 65 65
  christophe.cornet@creditmutuel.fr

  
18   Claire LE ROY

  Fédération du Crédit Mutuel Sud-Ouest
  Département : 16, 24, 33

 Avenue Antoine Becquerel
  33608 Pessac

 05 57 26 63 63
  claire.le-roy@cmso.com
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COMITÉ EXÉCUTIF

Étienne PFLIMLIN
Président  
de la Fondation  
du Crédit Mutuel
Président d’honneur 
de la Confédération 
nationale du  
Crédit Mutuel

ADMINISTRATEURS  
DU CRÉDIT MUTUEL

Jean-Louis BOISSON
Président d’honneur  
de la Caisse de 
Crédit Mutuel de 
Montbard-Venarey-
Les Laumes

Monique GROC
Vice-Présidente du 
Crédit Mutuel Midi-
Atlantique

Olivier OGER
Président du Crédit 
Mutuel Nord Europe

Daniel LEROYER
Président d’Honneur  
de Crédit Mutuel 
Maine-Anjou,  
Basse-Normandie

Lucien MIARA
Président du 
Crédit Mutuel 
Méditerranéen

Jean-Marc VINCENT
Président du Crédit 
Mutuel de la Caisse 
de Crédit Mutuel  
de Commentry
Administrateur  
du Crédit Mutuel 
Massif Central

EXPERTS 

Colline  
FAURE-POIRÉE
Directrice éditoriale 
de Haute enfance – 
Éditions Gallimard

Thierry MAGNIER
Directeur du pôle 
Jeunesse- Éditions 
Actes Sud
Président du bureau 
Jeunesse – Syndicat 
national de l’édition

Christine ROSSO
Experte en 
développement  
culturel

Gilles 
VANDERPOOTEN
Directeur des 
programmes 
à Reporters d’Espoir

PARTICIPENT  ÉGALEMENT

Frédéric MONOT
Délégué général  
de la Fondation  
du Crédit Mutuel

Servane DELAHAYE
Responsable 
Programmes et 
Fondations abritées 
Vulnérabilités 
et inclusion – 
Fondation de France

Sophie DEWEZ
Assistante
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Président : Étienne Pflimlin
Délégué général : Frédéric Monot 

Assistante : Sophie Dewez

 46, rue du Bastion – 75017 Paris

 01 44 01 10 10
 fondation-cm@creditmutuel.fr
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