
 
 
 
 
 
 
 
En 2019, le Fonds de Dotation créé par la Fondation d’Entreprise Grand Ouest imaginait un nouveau 
dispositif complémentaire « Solidarité Grand Ouest » mettant en relation entreprises locales et 
associations pour inciter le grand public à donner en ligne avec un système d’abondement qui multiplie 
le don initial par 3. Une année et 20 associations accompagnées plus tard, le bilan est positif et le dispositif, 
véritable accélérateur de collecte de fonds, reconduit. 
 
Le Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest créé 
en 2015 par la Fondation d’Entreprise Grand Ouest, 
a vocation d’accompagner financièrement les 
associations d’intérêt général oeuvrant sur le 
territoire et pour le territoire dans des domaines 
variés (solidarité, emploi, logement, santé, handicap, 
éducation...). Présidé par Christophe Langlais, et 
animé par Anne-Sophie Meysselle, il lance en 2019 
un dispositif innovant complémentaire au rôle de la 
Fondation.  
 
Rassembler particuliers, entreprises et 
Fondation autour d’un projet commun 
Depuis mai 2019, le Fonds de Dotation « Solidarité 
Grand Ouest » propose sur sa plateforme en ligne 
(www.solidaritegrandouest.fr) des projets associatifs 
d’intérêt général du territoire à la recherche de dons 
et parrainés par des entités partenaires. Le Fonds de 
Dotation a pour objectif de donner envie aux 
entreprises d’accompagner les associations du 
territoire et les accompagne ensuite à travers 
« Solidarité Grand Ouest » dans leur démarche de 
mécénat. Ce dispositif responsable rassemble 
particuliers, entreprises et Fondation autour d’un 
projet commun : multiplier les dons aux associations.  
 
Multiplier les dons par 3  
Plus qu'un simple outil de collecte pour les 
associations, le Fonds de Dotation propose aux 
entreprises locales de choisir avec la Fondation 
d'Entreprise Grand Ouest les associations éligibles et 
d'aller ensuite inciter le Grand Public à donner en 

 

 
 
 
ligne avec un système d'abondement qui multiplie le 
don initial par 3. En effet, chaque don déclenche 
immédiatement 2 abondements, le 1er de 
l’entreprise partenaire et le second de la Fondation 
Grand Ouest. Le don peut être effectué par une 
personne physique ou morale et donne droit à une 
réduction d’impôts selon la réglementation fiscale en 
vigueur (entre 60 et 66%).  
 
Plus de 150 000 € collectés  
Cette première campagne de don a permis 
d’accompagner 20 associations, parrainées par autant 
d’entreprises. Ensemble, particuliers, entreprises et 
Fondation, représentés par plus de 600 donateurs, 
ont ainsi collecté 150 000€ sur un objectif initial de 
120 000€. 
Pour la BPGO , les objectifs de ce Fonds de Dotation 
complémentaire sont clairs : associer les entreprises 
en leur permettant de choisir les projets associatifs, 
leur mettre à disposition un outil clé en main de 
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mécénat participatif, valoriser les différentes formes 
d’engagement et les initiatives citoyennes, répondre 
aux problématiques des associations qui peinent à 
trouver des fonds et, enfin, solliciter le grand public 
via la plateforme lui  permettant un don réalisé en 
toute confiance auprès de projets à impacts 
pertinents sur le territoire.  
 
« Cette première vague d’accompagnement a permis à 
20 associations de trouver le soutien engagé d’une 
entreprise et, pour certaines, des collectes au-delà des 
espérances. Il est important de préciser que ce ne sont 
pas seulement des fonds qui sont apportés, mais aussi 

de la notoriété, de la visibilité et la possibilité pour les 
entreprises de partager leurs réseaux. Ce 1er bilan nous 
conforte dans nos convictions et la crise sanitaire sans 
précédent que nous vivons démontre une fois de plus à 
quel point la solidarité est importante. Nous souhaitons 
que cette France qui ne fait qu’un, où l’on voit apparaître 
partout des initiatives solidaires, ne soit pas éphémère. 
Pour cela, nous sommes toujours et encore mobilisés 
pour les associations du territoire du Grand Ouest avec 
nos 2 dispositifs complémentaires : La Fondation Grand 
Ouest et le Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest », 
Anne-Sophie Meysselle, responsable du Fonds de 
Dotation Solidarité Grand Ouest. 

 
 
Les 20 premières associations soutenues par le Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest : 
Un parrain 1 emploi / Abalone  (44) – Les Guetteurs d’injustice, association Ville Simplement  / 4 MOD Technology 
(44) – Handicap Agir Ensemble, Adapei de Loire Atlantique / Connexing (44) – Toit à moi / Thierry Immobilier 
(44 et 49) – La Halte du cœur / Ouest Utilitaires (49) – Matelots de la Vie / Sodebo (44 et 85) – Challenge 
Christophe Caraty / Garage Duclos (29) – UNA Bocage / Leclerc de Flers (61) – Robots / ADN Solidarity, ADN 
Ouest (44) – TEAM 303 / SYD (44) - ADALEA Stop Violences familiales / Multicourses (22) – La Touline / ID3i 
(29) - La fabrique Créative de Santé / La Bonbonnière (44) - Les blouses Roses / Raphaël (35/22) – Passe Coque 
/ USHIP (56) – APESA 72 / Posson Packaging (72) – Handi’chiens / Intermarché (51) – Jard’in Angers, Apprentis 
d’Auteuil / Giffard (49) – Simon de Cyrène / Charier (44) – Association Onco Plein Air / BPGO (49 et 44) 
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À propos du Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest   
Le Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest, créé par la Fondation d’Entreprise Grand Ouest, accompagne financièrement 
les associations d’intérêt général de son territoire dans des domaines variés (solidarité, emploi, logement, santé, handicap, 
éducation, ...). Outre la collecte des dons, le Fonds de Dotation permet aux entreprises locales de s’impliquer dans le 
dispositif en choisissant ainsi les associations éligibles. Ainsi chaque don collecté est multiplié par 3 grâce à un abondement 
de l’entreprise partenaire et celui de la Fondation Grand Ouest. Chaque année, le Fonds de Dotation Solidarité Grand 
Ouest accompagne 20 associations du territoire avec le soutien de 20 entreprises partenaires locales. * Côtes d’Armor, Finistère, 
Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe et Vendée 
 
À propos de la Fondation d’Entreprise Grand Ouest  
Depuis 10 ans, la Banque Populaire Grand Ouest est investie au côté des associations via ses Fondations historiques. Ce 
sont ainsi plus de 5M€ qui ont été versés à près de 2 000 projets associatifs depuis 2010 sur son territoire. Depuis janvier 
2019, elle a décidé de porter à 800 000€ le budget annuel de sa nouvelle Fondation d’entreprise Grand Ouest pour 
soutenir les associations d’intérêt général du territoire sur les thèmes de la solidarité, de la culture, du maritime et de la 
recherche.  
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