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“

L’année 2019 marque le dixième anniversaire
de la Fondation Entreprendre au service de la cause
entrepreneuriale. En 10 ans, nous avons distribué
plus de 27 millions d’euros à une trentaine d’associations
ou de projets associatifs, ce qui nous a permis d’agir
auprès de plus de 1 000 000 bénéficiaires !

”

Ce travail de fond, mené année après année, est le reﬂet de notre capacité à relever les déﬁs
imposés par les nombreux enjeux liés à l’entrepreneuriat qui ont jalonné ces 10 années d’action.
En 2019, nous avons continué d’avancer ensemble pour augmenter notre impact.
Avec notre équipe et notre Conseil d’Administration, nous avons initié un travail sur la stratégie
de la Fondation aﬁn que notre action se projette dans les déﬁs à venir. Cela nous a notamment
permis de déﬁnir notre raison d’être pour « permettre à chacun de se réaliser par
l’entrepreneuriat, avec la volonté de créer collectivement, une société plus juste,
pérenne et durable ». Nous ﬁnaliserons ce travail sur la stratégie de la Fondation Entreprendre
en 2020, dans ce contexte si particulier marqué par la crise du Covid-19. Elle dresse face à nous
de nombreux déﬁs mais qui renforcent aussi plus que jamais le sens de notre action !
Tout au long de l’année 2019, les associations que nous avons soutenues,
les partenaires mécènes et les donateurs ont été pleinement engagés à nos côtés
pour faire converger les énergies et les actions dans la bonne direction.
La preuve en est avec notre campagne de mobilisation Tous Entrepreneurs qui a collecté 8 M€
sur les 12 M€ nécessaires d’ici 2021 pour agir en faveur d’une France encore plus entreprenante.
Continuons d’œuvrer ensemble, avec nos fondations abritées, à la hauteur de notre déﬁ, pour
faire bouger les lignes de l’entrepreneuriat. Avançons plus loin, pour qu’aujourd’hui et demain,
chacun puisse être entrepreneur de sa vie, créateur de son travail, de son entreprise.
Du fond du cœur, un grand merci à ceux qui nous soutiennent et à ceux qui agissent sur le terrain.
À l’heure où je rédige ces lignes, la Fondation Entreprendre est pleinement mobilisée pour répondre
à l’urgence de la crise Covid-19 et aux besoins à venir de reconstruction. Notre raison d’être
n’a jamais été autant d’actualité pour dessiner une société plus engagée. Tissons ensemble
l’empreinte inaltérable de l’entrepreneuriat dans l’engagement social, sociétal
et environnemental de la France.
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