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Depuis sa création il y a plus de 140 ans, 
la Banque Transatlantique, filiale de  Crédit 

Mutuel Alliance Fédérale, accompagne 
de nombreux entrepreneurs, 

investisseurs et familles sur les sujets 
relatifs au patrimoine et à la transmission. 
Il y a dix ans, nous avons souhaité étendre 

notre accompagnement au domaine 
philanthropique et offrir un outil simple, 

innovant et personnalisé aux philanthropes 
et entreprises mécènes désireux de 

soutenir sur le long terme les causes 
qui leur tiennent à cœur. 

C’est ainsi qu’est né le Fonds de Dotation 
Transatlantique.

Bruno Julien-Laferrière, 
président du directoire de 

la Banque Transatlantique

Dix ans plus tard, le pari est réussi et 
nous en sommes très heureux ! 
12 millions d’euros collectés, 18 fonds 
hébergés créés, 7 millions d’euros déjà 
redistribués à plus de 250 bénéficiaires : 
le Fonds de Dotation Transatlantique est 
un véritable incubateur de projets, un 
accélérateur d’impact et une formidable 
aventure collective. Nous sommes très fiers 
d’accompagner des familles et entreprises 
dans leurs actions d’intérêt général et 
nous réjouissons de la forte contribution 
des collaborateurs de la Banque 
Transatlantique qui nous ont soutenus tout 
au long de ces dix années.

Vincent Joulia, 
président du Fonds de 
Dotation Transatlantique

ÉDITO 
Vive la philanthropie à la 

française !

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chers amis, chers partenaires,
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Le conseil 
d’administration 

Le comité 
d’investissement

Vincent Joulia 
Administrateur depuis 2012
Président

Bruno Julien-Laferrière
Administrateur depuis 2012

Philippe-Jean Péron
Administrateur depuis 2012

Valérie Mouchabac-Hutman 
Administratrice depuis 2013
Trésorière 

Philippe Reitzer
Administrateur depuis 2012
Secrétaire

Didier Simondet
Administrateur depuis 2016

Jean-Patrick Mousset 
Président depuis 2021

Frédérique Bizard 
Membre depuis 2021

QUI SOMMES-NOUS ?

Aurélia de Garsignies 
Déléguée générale 

Perrine Sonrel
Responsable 
administrative 

La Banque Transatlantique 
a mis à disposition du Fonds 
de Dotation Transatlantique, 
dans le cadre d’un mécénat de 
 compétences, deux salariées 
à mi-temps afin d’y exercer 
les missions de déléguée 
générale et de responsable 
administrative.

L’équipe

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LE FONDS DE DOTATION 
TRANSATLANTIQUE EST SITUÉ 

DANS LES LOCAUX DE LA 
BANQUE TRANSATLANTIQUE, 

DONT L’IMMEUBLE, ÉDIFIÉ 
EN 1929 PAR L’ARCHITECTE 

JOSEPH MARRAST, EST CLASSÉ 
MONUMENT HISTORIQUE.
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Chiffres clés 2012-2022

Notre impact en 10 ans

Le Fonds de Dotation 
Transatlantique soutient des 
projets d’intérêt général dans  
3 domaines principaux :

+ de

7M€ 
déjà 

redistribués

+ de 

12 M€
collectés

18 

fonds hébergés 
créés par des familles 

ou entreprises

+ de 

 500
projets soutenus

95 % 

des projets 
se situent en France 

métropolitaine

84 %
des projets 

ont un impact régional

10 ANS EN BREF
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nos chiffres clés, notre impact, les causes qui nous 
animent... Nous sommes très heureux de partager avec vous 
le bilan de cette première décennie d’actions.

44 % 

des projets 
favorisent l’insertion 
de publics fragiles

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ de

250 

bénéficiaires
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Les prix du Fonds de Dotation 
Transatlantique

Une part importante des projets est financée par les fonds philanthropiques hébergés 
au sein du Fonds de Dotation Transatlantique, mais ce dernier soutient également sur 
ses ressources propres plusieurs associations chaque année, principalement via le prix 
du conseil d’administration et le prix des collaborateurs.

Chaque année, les administrateurs du Fonds de 
Dotation Transatlantique votent pour le projet 
d’une association qui sera soutenue pendant 
3 ans, sur l’une des 3 thématiques que sont la 
solidarité, la santé et la culture.

2017 / 2019 
Soutien à Mécénat  Chirurgie  Cardiaque 
qui a permis de sauver plusieurs  petites 
filles atteintes de malformations car-
diaques. 

2020 / 2022
Soutien à l’ARILE (Association  Régionale 
pour l’Insertion, le Logement et  l’Emploi) 
pour l’extension de son Jardin de 
 Cocagne à Meaux, qui a bénéficié à 50 
personnes en situation de précarité. 

2021 / 2023
Soutien à Entreprise et Cancer pour 
 favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes touchés par un cancer. 

2022 / 2024
Soutien à La Source pour permettre à 20 
jeunes filles de découvrir des pratiques 
artisanales et artistiques.

Les collaborateurs de la Banque Transatlantique 
sont invités tous les ans à proposer une association 
au Fonds de Dotation Transatlantique. Les projets 
sont ensuite soumis au vote de l’ensemble des 
collaborateurs de la Banque. L’association qui 
recueille le plus de voix remporte le prix et le 
soutien du Fonds de Dotation Transatlantique.

Le Prix du conseil 
d’administration

Le Prix des 
collaborateurs 

Le Fonds de Dotation Transatlantique a inscrit au cœur de sa mission les 17  Objectifs de 
Développement  durable (ODD) de l’Agenda 2030 des Nations Unies, qui visent à éradiquer 
la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous.

Au cours des 10 dernières années, le Fonds de Dotation Transatlantique 
a renforcé son impact sur 5 principaux ODD.

ODD10 – 48 % *

Inégalités réduites
L’égalité des chances, 
l’intégration sociale et 

économique ou encore 
l’évolution des revenus des 

plus pauvres font partie 
des objectifs principaux 
de cet ODD dans lequel 

s’inscrit l’action du 
Fonds de Dotation 

Transatlantique.

ODD8 – 39 % *

Travail décent et croissance 
économique
Une grande part des
projets soutenus vise à
améliorer l’accès des jeunes
à l’emploi et à la formation
pour permettre à
tous d’avoir un emploi
décent.

ODD3 – 27 % *  
Santé et bien-être

Le Fonds de Dotation 
Transatlantique finance 
entre autres des projets 

de recherche médicale et 
soutient le développement 

des soins palliatifs.

ODD9 – 12 % *

Industrie, innovation et 
infrastructure
Le Fonds de Dotation 
Transatlantique soutient la 
recherche scientifique et 
permet un accès plus large aux 
technologies de l’information 
et de la communication.

ODD4 – 18 % * 
Education de qualité
En finançant des bourses 
d’études, en soutenant 
des projets d’éducation 
et de formation en faveur 
de l’égalité des chances, 
le Fonds de Dotation 
Transatlantique contribue 
à améliorer l’accès à une 
éducation de qualité pour 
tous.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

* pourcentage des montants versés
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Arile 

L’association ARILE (Association Régionale pour 
l’Insertion, le Logement et l’Emploi) a pour objet 
d’aider les personnes en difficulté sociale et 
professionnelle à reprendre en main leur devenir. 
Elle intervient principalement en Île-de-France. 
L’ARILE a été soutenue dès 2017 par l’un de nos 
fonds familiaux. En 2020, elle a remporté le prix 
du conseil d’administration. 
Le Fonds de Dotation Transatlantique a ainsi 
financé l’extension de son Jardin de Cocagne 
à Meaux, chantier d’insertion en maraîchage 
biologique qui favorise le retour à l’emploi durable 
des personnes éloignées du marché du travail. Le 
projet a permis d’accueillir le double de salariés 
en insertion et a bénéficié à 50 personnes en 
situation de précarité.

Aurore

Depuis 1871, l’association Aurore accueille et 
accompagne de façon inconditionnelle les per-
sonnes en situation d’exclusion et de précarité 
via l’hébergement, les soins et l’insertion.
Aurore est un partenaire historique du Fonds 
de Dotation Transatlantique. 24 projets ont été 
soutenus depuis 2015, principalement autour de 
l’insertion ou la réinsertion de publics éloignés 
de l’emploi.

LE RESTAURANT 
KANTINETIK, SOUTENU 
EN 2020, PROPOSE DES 
REPAS ET DES ATELIERS DE 
SENSIBILISATION AUTOUR 
DE L’ALIMENTATION SAINE 
ET DURABLE, À TROYES.

LE JARDIN DE COCAGNE, 
CHANTIER D’INSERTION EN 
MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE, 
À MEAUX. 

ASSOCIATION AURORE, 
CHANTIER D’INSERTION 
DES JARDINS BIOLOGIQUES 
DU PONT-BLANC, À SEVRAN.

PROJETS SOUTENUS
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Santé, solidarité, culture, environnement… Depuis 10 ans, 
le Fonds de Dotation Transatlantique a soutenu plus de 500 
projets. Zoom sur quelques-uns de nos bénéficiaires.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Institut Imagine

L’Institut Imagine, premier pôle européen de 
 recherche, de soins et d’enseignements sur les 
maladies génétiques, rassemble 1 000 médecins, 
chercheurs et personnels de santé autour d’une 
ambition commune : changer la vie des familles 
touchées par les maladies génétiques. L’Institut 
Imagine concentre dans un même lieu l’ensemble 
des acteurs de la recherche et des soins sur les 
maladies génétiques.
Depuis 2017, il a été soutenu par 3 de nos fonds 
philanthropiques pour des projets spécifiques de 
recherche médicale. 

La Maison de Nicodème 

La Maison de Nicodème à Nantes est une maison 
de soins palliatifs et d’accompagnement inno-
vante et à l’esprit familial. Conçue comme un 
écrin pour accueillir et abriter la fragilité de la 
fin de vie, la Maison de Nicodème est novatrice à 
la fois dans sa conception architecturale et dans 
son offre de soins : une prise en charge globale 
(physique, psychique, sociale et spirituelle) par 
une équipe pluridisciplinaire formée à l’écoute 
et à l’accompagnement des malades et de leurs 
proches. 
Le Fonds de Dotation  Transatlantique soutient 
l’association Maison de Nicodème depuis 2016 
dans la construction et l’aménagement du bâti-
ment et de son jardin thérapeutique. La Maison 
de Nicodème a été inaugurée en mars 2022 et 
accueille depuis des personnes en fin de vie.

LA MAISON DE NICODÈME, 
SOUTENUE DEPUIS 2016, 
ACCUEILLE DES PERSONNES 
EN FIN DE VIE DANS UN 
CADRE CONVIVIAL ET 
BIENVEILLANT.

L’Envol 

Eva Toccanier, l’Envol 

 L’Envol est une association reconnue d’utilité 
publique dont la mission principale est  d’aider 

les enfants gravement malades et leur famille à 
surmonter l’épreuve de la maladie. Grâce au 
soutien du Fonds Ouréa, hébergé par le Fonds de 
Dotation Transatlantique, nous avons pu accueillir 
12 familles sur des séjours de répit. Lors de ces 
séjours, nous adaptons entièrement les activi-
tés pour que les  familles sortent de l’isolement 
et rencontrent d’autres familles dans leur situa-
tion.  Depuis la première rencontre qu’on a eue en 
2020 avec Julie de Capital Croissance (l’entreprise 
fondatrice d’Ouréa), nous avons une relation par-
tenariale sincère. On sent un vrai  intérêt pour les 
projets portés ensemble. On a  exploré aussi la 
piste du mécénat de compétences avec des sala-
riés qui sont venus en interne proposer différentes 
missions pour nous aider à réaliser nos actions. 
Et le soutien que l’on a reçu a été vraiment béné-
fique, pour nous réinventer et continuer à aider ces 
 familles qui en ont grandement besoin.

Wake up Café 

Domitie Bourgain, Wake up Café

 Wake up Café, c’est une association créée 
en 2014 qui a pour mission d’accompagner 

les sortants de prison vers une insertion durable 
et sans récidive à travers un accompagnement 
sur mesure, sans limite dans le temps, individuel 
et collectif. Wake up Café a été soutenue par 2 
fonds familiaux hébergés au Fonds de Dotation 
Transatlantique. Le Fonds Derver a commencé à 
accompagner Wake up Café dès 2018, à travers 
le parcours de préparation à l’emploi des sortants 
de prison. Par la suite, les projets soutenus ont 
été l’essaimage à Montreuil puis à Marseille. Le 
Fonds Derver a financé des projets phares de 
notre association à des moments très charnières, 
comme pendant la période Covid. C’est une grande 
chance pour Wake up Café de pouvoir compter sur 
des fonds familiaux comme celui-là, qui offrent 
un soutien financier mais avant tout un soutien 
moral qui est nécessaire à l’accomplissement de 
nos missions.

ENFANTS MALADES 
PROFITANT D’UN SÉJOUR 
ADAPTÉ ET MÉDICALISÉ 
ORGANISÉ PAR 
L’ASSOCIATION L’ENVOL.

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DE 
WAKE UP CAFÉ POUR 
LA RÉINSERTION DES 
SORTANTS DE PRISON.

PLUS DE 500 ÉTUDES 
CLINIQUES SONT 
ACTUELLEMENT EN COURS À 
L’INSTITUT IMAGINE.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Le Fonds de Dotation Transatlantique mène 
ponctuellement des campagnes de collecte 
de dons pour des projets spécifiques. 

Restauration de l’église 
Saint-Philippe-du-Roule

Le Fonds de Dotation Transatlantique a participé 
de 2018 à 2020 au financement de la restauration 
des verrières de l’église Saint- Philippe-du-Roule, 
classée monument historique. En raison de la 
proximité du monument, situé juste à côté de ses 
locaux, il a souhaité s’associer à la  Mairie de Paris 
pour aider à restaurer cette église emblématique 
de l’architecture néo- classique, figure du patri-
moine culturel parisien. 142 277 € ont été collec-
tés pour ce projet dont la Banque  Transatlantique 
était également mécène.

Les jardins-potagers du Domaine 
national de Chambord

En 2019, Chambord a créé des jardins-potagers 
en culture maraîchère et fruitière au sein des 
écuries du Maréchal de Saxe. La récolte est 
 commercialisée via un circuit court, dont les 
 premiers bénéficiaires sont les visiteurs. Le Fonds 
de Dotation  Transatlantique soutient depuis 2020 
l’extension de ces jardins et l’aménagement d’un 
verger maraîcher où existait déjà un potager au 
XVIIe siècle. Le projet, qui allie environnement, 
santé et développement durable, a pour objet 
de favoriser la création d’emplois et de promou-
voir des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement ainsi qu’une alimentation saine.

VISITE DU CHANTIER DE LA 
VERRIÈRE RESTAURÉE DE 
L’ÉGLISE SAINT-PHILIPPE-
DU-ROULE, AUX CÔTÉS DE 
LA MAIRIE DE PARIS EN 
SEPTEMBRE 2020.

AMÉNAGEMENT DE 
L’EXTENSION DES JARDINS-
POTAGERS DE CHAMBORD.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOS FONDS PHILANTHROPIQUES 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nous sommes très fiers d’accompagner au quotidien des 
philanthropes, particuliers ou entreprises, dans leurs actions 
d’intérêt général, via nos fonds philanthropiques hébergés.
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ENTREPRISES

Fonds Chambord
Créé en 2015 par le Domaine national de 
 Chambord

–  MISSIONS : soutenir les actions  d’intérêt général 
menées par le Domaine  national de Chambord 
en matière de protection du patrimoine histo-
rique architectural, de programmes culturels 
et éducatifs ainsi que de préservation de la 
biodiversité.

–  PRINCIPAUX PROJETS SOUTENUS : réintroduction 
de la vigne à Chambord, création de jardins- 
potagers permacoles.

Fonds CIC Banque Privée
Créé en 2020 par CIC Banque Privée

–  MISSIONS : collecter des dons afin de soutenir 
des projets d’intérêt général dans le cadre de 
l’opération « Lauréats du cœur ». À chaque édi-
tion, les collaborateurs des six pôles régionaux 
CIC Banque Privée sont invités à élire leur pro-
jet associatif coup de cœur dans la thématique 
 retenue (santé, insertion professionnelle, etc.).

–  PRINCIPAUX PROJETS SOUTENUS : Café Joyeux 
 Bordeaux, Gustave Roussy, Fondation Maladies 
Rares, Le Rire Médecin, Semeurs d’étoiles, Liv 
et Lumière.

Fonds CIC Private Debt Foundation 
Créé en 2020 par CIC Private Debt

–  MISSIONS : soutenir chaque année entre 5 et 10 
projets qui contribuent, de manière concrète 
et directe, au développement de l’écosystème 
économique et social des  régions françaises. 
Les projets s’inscrivent dans 5 grandes thé-
matiques : solidarité, éducation & insertion, 
 développement durable, santé, culture.

–  PRINCIPAUX PROJETS SOUTENUS : H’up entrepre-
neurs, Altrimenti, Start-up du Territoire & Ticket 
for Change, Action Philippe Streit, 1001 mots.

Fonds FACE Foundation France 
Créé en 2021 par la fondation américaine à but 
non lucratif FACE Foundation

–  MISSIONS : soutenir des actions contribuant à la 
promotion de la culture ou de la langue fran-
çaise, au renforcement des liens entre la France 
et les États-Unis, ainsi que la promotion des arts 
et des échanges culturels entre ces deux pays.

–  PRINCIPAUX PROJETS SOUTENUS : Villa Albertine

Fonds Mécénat Keren
Créé en 2016 par Keren Finance

–  MISSIONS : favoriser, soutenir et développer des 
projets de recherche médicale et accompagner 
des personnes hospitalisées ou en souffrance, 

notamment les enfants malades et les per-
sonnes atteintes d’un cancer.

–  P R I N C I PAU X  P R OJ E TS  S O U T E N U S  :  Entreprise 
et Cancer, Fonds Miralouise, Urgences de 
 Trousseau, Hôpital Necker.

Fonds Ouréa 
Créé en 2019 par Capital Croissance 

–  MISSIONS : financer des projets d’intérêt général 
et proposer un modèle innovant de philanthro-
pie entrepreneuriale autour de cinq théma-
tiques : entrepreneuriat, éducation et insertion, 
environnement et alimentation durable, actions 
à caractère social et solidaire, santé.

–  PRINCIPAUX PROJETS SOUTENUS : Lazare, l’Envol, 
Carton Plein, 1001 fontaines, Impala Avenir, 
Seuil, Pure Ocean.

Fonds Ring Foundation 
Créé en 2021 par Ring Capital

–  MISSIONS : accompagner des associations qui 
mettent la technologie au service de l’inclu-
sion des personnes fragiles ou de grands enjeux 
environ nementaux.

–  P R I N C I PAU X  P R OJ E TS  S O U T E N U S  :  Entourage 
 (LinkedOut), Code Phenix, Konexio, Solinum.

PARTICULIERS

Fonds Ayudar 
Créé en 2014

–  MISSIONS : soutenir des projets en faveur de la 
formation, de l’insertion par l’activité écono-
mique et de l’emploi, ainsi que des initiatives 
 intégrant une dimension écologique ou circulaire. 

Fonds du Chastelet 
Créé en 2016

–  M I S S I O N S  :  soutenir le développement de 
 l’entrepreneuriat social en France, la lutte pour 
l’insertion et l’inclusion par l’activité économique, 
l’accompagnement des personnes en fin de vie, 
ainsi que des initiatives développant  l’excellence 
et l’égalité des chances dans les hautes études 
ou la pratique du sport de haut niveau.

–  PRINCIPAUX PROJETS SOUTENUS :  Mozaïk RH, 
Ticket for Change, Entreprendre & +,  Hospidon, 
 Société  Française d’Accompagnement des 
soins  Palliatifs (SFAP).

Fonds Denise et Jean Verspieren 
Créé en 2021

–  MISSIONS : soutenir des projets en faveur des 
publics fragiles, de la santé, du  patrimoine, 
de l’environnement et du développement du 
 territoire limousin. 

–  PRINCIPAUX PROJETS SOUTENUS : Terre de Liens, 
Secours  Catholique Limoges, Conservatoire 
 d’Espèces Naturelles Nouvelle Aquitaine, 
 Association  Petits Princes, Association  Maison 
de  Nicodème.

Jeanne Duflot, 
MEMBRE DU FONDS OURÉA

++++++++++++++++++++

Partager l’expérience Ouréa en 
entreprise permet de fédérer les 

équipes, d’ajouter une dimension 
sociale à un métier de financier, 

ce qui me touche particulièrement et 
me donne l’impression de contribuer à 
mon échelle. Cela permet aussi de faire 
du mécénat de compétences qui était 

quelque chose de souhaité depuis 
plusieurs années. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++16+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Fonds Derver 
Créé en 2014

–  MISSIONS : soutenir des projets en faveur des 
populations en difficulté. Il est  notamment 
sensible aux projets qui soutiennent le déve-
loppement du Limousin et a financé des projets 
dans les domaines de la santé, de l’éducation, 
de l’entrepreneuriat, de la solidarité, de l’envi-
ronnement et de la culture. 

–  PRINCIPAUX PROJETS SOUTENUS : Wake up Café, 
ADIE Limoges, Association Petits Princes, 
 Habitat &  Humanisme, Institut Imagine, 1001 
fontaines, Surfrider Foundation Europe.

Fonds EducaTerre Foundation 
Créé en 2020

– MISSIONS : soutenir des projets dans les  domaines 
de l’éducation comme levier  d’insertion (femmes 
& filles) et de l’environnement (préservation des 
sites de montagne).

–  PRINCIPAUX PROJETS SOUTENUS : CREA MontBlanc 
(Centre de Recherches sur les Ecosystèmes 
d’Altitude), Chemins d’avenir, Social Builder.

Fonds Jeanine Roze 
Créé en 2016

–  MISSIONS : soutenir des initiatives pédagogiques 
à visée artistique.

–  P R I N C I PAU X  P R O J E TS  S O U T E N U S  :  Académie 
 Philippe Jaroussky, École Cortot, Lire pour en 
Sortir, Clichés Urbains, Kourtrajmé Marseille, 
Le Sens de l’École.

Fonds Jo & Mimi 
Créé en 2020

–  MISSIONS : soutenir les structures développant 
des actions de prévention et de solidarité, de 
formation et d’éducation, de bien-être et de 
répit, pour les aidants familiaux. 

–  PRINCIPAUX PROJETS SOUTENUS :  Maison des 
 aidants familiaux de Martinique.

Fonds Maison de Nicodème 
Créé en 2017

–  MISSIONS : apporter son soutien à des projets 
d’accompagnement des personnes en fin de vie 
et de leurs proches, de formation et d’encadre-
ment de bénévoles en soins palliatifs.

–  PRINCIPAUX PROJETS SOUTENUS : construction et 
aménagement du bâtiment de la Maison de 
 Nicodème et de son jardin thérapeutique.

Fonds Sylvanès 
Créé en 2015

–  MISSIONS : contribuer à la pérennité de l’Abbaye 
de Sylvanès et à la transmission de son excep-
tionnel patrimoine aux générations futures.

–  PRINCIPAUX PROJETS SOUTENUS : aménagement 
du centre culturel, commande d’œuvres musi-
cales notamment l’Oratorio « Une voie dans le 
silence » en 2021.

Notre plus belle satisfaction, c’est 
d’intégrer toutes les générations 

dans la démarche du Fonds Derver, 
puisqu’initialement l’idée c’était 
de transmettre des valeurs, de 

transmettre un patrimoine différent, 
de montrer aux générations futures 
qu’on pouvait utiliser ce patrimoine 
pour être impactants socialement, 

sociétalement.

Céline Vrignault-Derville, 
MEMBRE DU FONDS 
FAMILIAL DERVER

++++++++++++++++++++++++

UN GRAND MERCI À TOUS LES 
PHILANTHROPES, ENTREPRISES 

MÉCÈNES, PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS QUI NOUS ONT 

SOUTENUS PENDANT CES DIX
ANNÉES, ET QUI NOUS ENCOURAGENT 

À FAIRE MIEUX ENCORE !

PHOTO DE COUVERTURE : Hannah Busing on Unsplash
CRÉATION GRAPHIQUE : Laure Menanteau Design graphique – www.lauremenanteau.com

IMPRESSION : Impression Handiprint, entreprise adaptée qui emploie 120 personnes en situation 
de handicap, sur du papier FSC issu de forêts gérées durablement.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Les 10 ans du 
Fonds de Dotation Transatlantique

en vidéo 
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