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DOMAINES D’INTERVENTIONS 

 
   Lutte contre les exclusions                        �  Santé 
  Insertion professionnelle                           �   Handicap 
  Citoyenneté/éducation                              �   Solidarité 
�   Femmes et sport 
 
PRESENTATION 
 
En 1992, lors de la création de sa Fondation d’entreprise, le Groupe Gaz de France a affiché sa volonté 
d’agir au service de l’intérêt général.  
Depuis sa date de création, la Fondation a contribué à la mise en œuvre d’actions citoyennes dans trois 
domaines d’intervention : l’environnement, la solidarité et la culture. 
Elle dispose aujourd’hui d’une véritable crédibilité auprès du grand public, de ses partenaires et de ses 
salariés.  
 
DOMAINES D’INTERVENTION 
 
 La Fondation Gaz de France s’appuie sur les réseaux associatifs engagés dans des actions de terrain, 
concernant le sport elles sont principalement tournées vers l’insertion par le sport. Elle intervient aussi 
bien dans les quartiers difficiles que dans les zones rurales. 
Son objectif est d’accompagner les jeunes dans la construction de leur avenir en se basant sur 
l’autonomie, la citoyenneté et le respect. Les associations les accompagnent vers leur insertion 
professionnelle et leur permettent de s’épanouir, tout en réalisant leurs rêves. 

 
 

QUELS TYPES D’AIDES ? 
 

 
Le budget de la Fondation Gaz de France est d’environ 2 millions d’euros par an. L’aide apportée par la 
Fondation peut être d’ordre financière mais également d’un apport en nature selon les besoins et parfois 
d’un apport en compétences techniques. 
 

        
 CRITERES D’ELIGIBILITE  

 
La Fondation Gaz de France reçoit environ 900 dossiers par an. Les projets sont soumis pour avis à 
différents partenaires internes et externes. Le conseil d’administration sélectionne les meilleurs projets 
par vote. Une convention précisant les engagements de chacun est alors signée. 
La fondation met en place un programme d’actions sur 5 ans renouvelable 3 ans au minimum. 
 
 
 
 
 
 



 

  

EXEMPLE DE PROJET SOUTENU  
 

STREET TOUR 
 
Street Tour est une opération d’insertion par le sport qui promeut la culture urbaine des jeunes. Des 
tournois de basket et de hip-hop sont organisés dans plusieurs quartiers par semaine, rassemblant plus 
de 500 participants. 
La fondation accompagne ce projet, notamment à Besançon et Brives, en assurant une continuité tout au 
long de l’année. Elle organise notamment des initiations au basket dans les structures de quartier 
pendant les vacances. 
 
QUELLE MARCHE A SUIVRE ? 

 

Pour solliciter une aide de soutien financier auprès de la Fondation Gaz de France, l’association doit 
fournir quelques éléments obligatoires, parmi lesquels : 

- Nom du projet (adresse précise, téléphone…) 
- Nom et coordonnées du porteur du projet 
- Les statuts de l’association 
- Descriptif du projet 
- Descriptif du budget 

Pour davantage de renseignements sur la présentation de votre projet, vous pouvez accéder au site de la 
Fondation Gaz de France par le lien suivant : 

http://www.fondationgazdefrance.com/votre_projet/votre_projetN2.html 

 
 
QUI CONTACTER ? 
 
Vous pouvez accéder au site de la Fondation Gaz de France sur le lien suivant : 
http://www.fondationgazdefrance.com/la_fondation/laFondation_niveau1.html 
 
Adresse : Fondation Gaz de France 
               37, rue du Général Foy 
               75008 PARIS 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 


