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Bienvenue à l’Université de Bourgogne 
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François Ousset 

Enseignant et Responsable Pédagogique du diplôme  
"Administration Gestion et Développement des Associations" 



Au Forum des Fonds de Dotation 
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Grégoire Ensel 

Directeur de la communication et 
du marketing de Grand Dijon 
Habitat, membre du Club 

Organisé par le  
Club Entreprises et Mécénat  
en Bourgogne Franche-Comté 

En partenariat avec le 
Centre Français  
des Fonds et Fondations 

Anne Fleury 

Responsable de programmes  
du CFF 

Animé par Introduit par 



Pour (re)découvrir ces organismes et leurs actions 
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Fonds de dotation de la Caisse d'Epargne  
Bourgogne-Franche-Comté 

 

Financé par la Caisse d’Epargne, il est animé par ses sociétaires pour accompagner des projets porteurs 
de sens sur le territoire. 

L’objectif : la lutte contre toute forme d’exclusion 
!  Les moyens : un capital de 60 000 € / an, dont 3 000 € par Sociétés Locales d’Epargne 

www.caisse-epargne.fr/associations-fondations-mutuelles 

 Nathalie Renvoisé-Benhamdoune 

Directrice de la Communication  



Pour (re)découvrir ces organismes et leurs actions 
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Accompagne les changements sociaux, environnementaux et économiques sur le territoire du bassin Lédonien 
!  La devise : Révéler – Engager - Valoriser 
!  Les valeurs : Créativité – Audace – Solidarité 

fond-avenir.fr 

 

FOND’AVENIR 
Fonds de Dotation de Lons-le-Saunier 
 

Claire Cardinal 

Coordinatrice Fabrique A Entreprendre 
Chef de projet au Clus’Ter Jura 



Pour (re)découvrir ces organismes et leurs actions 
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Virginie Taupenot 

Vice Présidente du club  
Dirigeante de Co-Alliance 

Permet aux associations d’agir et de créer de nouveaux programmes pour le développement du territoire. 
!  La priorité : Agir, Innover et Contribuer au bien-vivre ensemble en Bourgogne-Franche-Comté 
!  Les faits : Plus de 30 000€ rassemblés pour soutenir plusieurs associations de la région 

www.mecenat-bfc.org/notre-fonds-de-dotation 

Fonds de dotation Entreprises & Mécénat  
en Bourgogne-Franche-Comté 



A travers des éléments concrets 
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!  Pourquoi  créer un fonds de dotation ? 

!  Qui sont les créateurs et acteurs des fonds de dotation? 

!  Quelles sont les missions, les actions et les projets ? 

!  Quels projets avez-vous accompagnés? 

 



Et des réponses à vos questions 
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www.mecenat-bfc.org 

fond-avenir.fr 

www.centre-francais-fondations.org 

 

Ce Forum est l’occasion de poser vos questions à l’ensemble des intervenants 

www.caisse-epargne.fr 
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Les membres du Club Entreprises et Mécénat en BFC  
qui ont permis l’organisation de ce Forum 

Laurence Barnoud - Cyrot 
Présidente du club / Directrice de la galerie 
Barnoud et de la collection Géotec 

Isabelle Maille-Ferrieres 
Vice-secrétaire du club / Responsable de la 
communication régionale Groupe EDF 

Pascal Tournier 
Membre de la commission communication / 
Dirigeant d’I-Com 

Marie Lagneau 
Membre de la commission communication / Direction 
commerciale Crédit Mutuel Bourgogne Champagne  

Léo Bonin 
Membre de la commission communication /  
Gérant de 3ème Elément 

Nathalie Renvoisé-Benhamdoune 
Secrétaire du club / Directrice de la 
Communication de la Caisse d'Epargne BFC 
 

Merci  
aux membres de la Commission Communication 

Grégoire Ensel 
Membre de la commission communication /  
Directeur de la communication et du marketing de 
Grand Dijon Habitat 

© Infos Dijon 
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L’agence de communication digitale  
qui a permis le relais de l’événement 

Merci  
à l’agence I-Com

www.i-com.fr 
03 80 60 52 99 

infos@i-com.fr  

https://www.i-com.fr/
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Merci  
de votre présence et participation à tous 

www.mecenat-bfc.org 
contact@mecenat-bfc.org 


