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C’est une histoire de famille.

Marie-France et Bernard, les parents.
Benoit, Julien et Thomas, les enfants.

Quel privilège de pouvoir vivre dans
cette harmonie et quelle chance
d'avoir fait de Bonpoint et de MERCI
des très beaux succès.

Une grande famille, nombreuse
d’enfants, d’amis, de grandes tables
où rien ne résiste à une gourmandise
et à une amitié partagée.

Mais comment ne pas participer à la
construction d’un monde meilleur,
plus écologique, plus solidaire ?
Comment rester spectateur devant
la tragédie de la migration ?

Marie-France, Benoit, Julien et Thomas Cohen

Nous avons donc décidé, tous ensemble, de lancer le projet HORIZON, pour imaginer
une façon différente d’accueillir, privilégiant l’échange à la charité en passant d’une
relation verticale à une relation horizontale.

Alors nous avons créé le Fonds de dotation Merci, mis en place un premier projet à
Madagascar autour de l’éducation, puis en France sur le thème de l’agroécologie.

Après le décès de Bernard, Marie-France a ouvert sa porte à un inconnu. 
C’est comme cela que Mohammad est entré dans la famille et qu’il nous a permis de
mieux comprendre la terrible réalité de la vie des réfugiés en France. 

C'est, jour après jour, la philosophie qui nous anime dans la construction de ce projet.
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LE FONDS DE DOTATION MERCI
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Marie-France Cohen, Présidente Benoit Cohen, Administrateur

Julien Cohen, Administrateur et Directeur bénévole Thomas Cohen, Administrateur

Chloé Freoa, Directrice déléguée Valérie Aubier, Administratrice

L'ÉQUIPE



Le Fonds de dotation Merci est entièrement familial et philanthropique.
100% des dons reçus sont intégralement utilisés pour les projets. 
Les frais de fonctionnement sont pris en charge par les administrateurs cofondateurs du
Fonds de dotation Merci.
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Depuis sa création en 2009, le Fonds de dotation Merci agit pour que des femmes, des
hommes et des enfants puissent se construire un avenir, en œuvrant à l’amélioration de
leurs conditions de vie sur le plan éducatif, social, sanitaire, économique et urbain.
Il a d’abord mené des actions à Madagascar puis a développé des programmes en
France.

PARTICIPER À LA CONSTRUCTION D'UN MONDE
SOLIDAIRE, DURABLE ET ÉQUITABLE

NOTRE ENGAGEMENT

NOTRE HISTOIRE
Le Fonds de dotation Merci a été créé en 2009 par une famille d’entrepreneurs, qui a
souhaité mettre les compétences et l’expérience de ses membres au service d’un projet
solidaire.

En 2013, au moment de la vente du magasin Merci, Marie-France Cohen et ses trois fils
poursuivent l’aventure philanthropique en donnant l’intégralité du produit de la vente au
Fonds de dotation Merci. 

À l’origine, Marie-France et Bernard Cohen, fondateurs de la marque de prêt-à-porter
pour enfants Bonpoint, inventent une nouvelle forme d’entreprise. Ils ouvrent en 2009, à
Paris, le concept store Merci, dont la spécificité est de reverser la totalité de ses
bénéfices à un Fonds de dotation éponyme, dont le but est de soutenir des projets
engagés. 

Le Fonds de dotation Merci est dirigé au quotidien par Julien Cohen (directeur bénévole)
et Chloé Freoa (directrice déléguée). Ils sont accompagnés par un conseil
d’administration, composé de Marie-France Cohen (Présidente), Benoit Cohen, Thomas
Cohen et Valérie Aubier. Régulièrement, le Fonds de dotation Merci accueille des
stagiaires, des étudiants en alternance ou encore des bénévoles, qui viennent renforcer
et soutenir l’équipe.

NOTRE FONCTIONNEMENT
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En 2019, Chloé Freoa rejoint Julien Cohen à la direction du Fonds de dotation Merci.
Comment est née cette collaboration ?

Chloé Freoa : Lorsque j’ai rencontré
Julien, par l’intermédiaire d’une
amie commune, je travaillais depuis
15 ans pour la Fondation
d’entreprise ELLE, dédiée à
l’émancipation économique des
femmes. J’étais en recherche de
ma prochaine grande aventure
professionnelle. Julien m’a d’abord
parlé de Madagascar et des actions
menées avec l’association Abc
domino, puis de la naissance
prochaine de la Ferme de l’envol, et
enfin du souhait de sa mère, Marie-
France et de ses frères - Benoit et
Thomas, de s’engager pour l’accueil
des réfugiés. Face à cette énergie,
où rien ne semblait impossible, j'ai
voulu en être !

Julien Cohen : J’ai pris la direction du Fonds de dotation Merci dès sa création en 2009.
Je menais et suivais chaque action tout en continuant mon métier de restaurateur.
À l’approche de l’anniversaire des 10 ans du Fonds, j’ai pris conscience que si nous
voulions pérenniser notre engagement historique à Madagascar et lancer de nouveaux
projets en France, comme la Ferme de l'envol et Horizon, j'allais avoir besoin de renfort.
Et comme la vie est bien faite, en rentrant de mission de Madagascar, j'avais un message
de Chloé dans ma boite mail.

CHLOÉ FREOA ET JULIEN COHEN
CO-DIRECTEURS DU FONDS DE DOTATION MERCI

INTERVIEW CROISÉE
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Chloé Freoa : J’aime ce proverbe africain qui résume bien notre binôme « Seul, on va plus
vite, ensemble on va plus loin ».

Julien Cohen : Ce n’est qu’une force ! Quand on est seul à piloter, on ne confronte pas
ses idées et la prise de risque est plus vertigineuse. En revanche, notre duo permet de
prendre le temps de mûrir chaque réflexion, de débattre, c’est davantage propice à
l’innovation.

Est-ce une force ou une difficulté de piloter à deux ?

Comment qualifieriez-vous votre binôme ?

Chloé Freoa : Nos différences - parcours,
sensibilités, compétences… - sont une
richesse au quotidien. Mais surtout, on se fait
confiance, c’est le meilleur des moteurs !
Cette confiance nous permet de travailler de
façon asynchrone sur certains sujets et en
collaboration lorsque c’est nécessaire.

Julien Cohen : Nous avons des valeurs
communes et un mode de fonctionnement
très fluide. C’est ce socle qui nous permet de
profiter de nos différences.  

Julien Cohen et Chloé Freoa « en chœur » :
COMPLÉMENTAIRE

Votre vision du Fonds de dotation Merci pour les 10 prochaines années ?

Chloé Freoa : Dans 10 ans, je souhaite que nous soyons dans la démonstration que nos
projets ont eu des conséquences positives pour la planète, pour les femmes et les
hommes pour lesquels ils ont été pensés.  J’espère que nous serons dans une phase de
duplication avec de nouvelles fermes, de nouveaux villages Horizon en France ou ailleurs
en Europe.

Julien Cohen : Je m’imagine toujours aussi investi dans le Fonds, avec un pied en France
et un autre à Madagascar. Je pense que nous serons toujours sur les mêmes sujets
(éducation ; agroécologie et réfugiés) car il faut du temps pour mesurer l’impact de nos
actions, pour bouger les lignes. Je n’exclus pas pour autant d’accueillir un nouveau projet
à l’avenir. Les engagements du Fonds de dotation Merci sont le fruit de rencontres,
d’opportunités de la vie ; il n’y avait pas de plan écrit. Cette « non-stratégie » me convient
très bien !

« Quand on est seul à
piloter, on ne confronte pas

ses idées et la prise de
risque est plus vertigineuse.

En revanche, notre duo
permet de prendre le temps

de mûrir chaque réflexion,
de débattre,

c’est davantage propice à
l’innovation. »
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UNE HISTOIRE DE FAMILLE 
PAR LUNE COHEN
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TÉMOIGNAGE

J’avais hâte d’endosser le rôle de stagiaire et de découvrir les coulisses de cette
organisation créée par ma grand-mère alors que j’étais toute petite. Durant ce stage de
trois mois, Chloé me missionne et m’apprend : je rédige le rapport d’activité 2020, nous
visitons la Ferme de l’envol et le village de Callac (pour le projet Horizon), je fais des mini
reportages, j’apprends à Chloé à faire des stories Instagram, mais surtout, j’ai enfin
l’impression d’ajouter ma pierre à l’édifice. 

Les causes soutenues me tiennent évidemment à cœur, en tant que petite-fille de Marie-
France Cohen, présidente et fondatrice du Fonds de dotation Merci.

J’ai appris beaucoup de choses que je n’aurais sûrement jamais apprises si je n’avais pas
été stagiaire. J’ai hâte de voir le Fonds de dotation Merci continuer à grandir. Et pourquoi
pas revenir !

Je grandis dans un monde où tout va
mal : la banquise fond, l’Amazonie
disparaît, la pauvreté ne fait
qu’augmenter, les réfugiés ont besoin
d’aide plus que jamais… 

Dans la vie de tous les jours, mon
côté altruiste prend souvent le
dessus, c’est une histoire de famille !
Mes proches m’ont toujours donné
conscience que l’aide est
primordiale. 

Pour mon premier stage en études
supérieures, il m'a paru plus
qu’évident d’appeler Chloé Freoa, la
directrice du Fonds de dotation
Merci. 

Et moi, je vis ma vie où je ne manque
de rien et où j’ai tant à offrir aux
autres.





« L’éducation est l’arme la
plus puissante pour
changer le monde.» 
Nelson Mandela
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Pendant 30 ans, les plus jolis modèles de Bonpoint, marque de prêt-à-porter
pour enfants créée par les membres fondateurs du Fonds de dotation Merci,
ont été brodés et fabriqués à Madagascar. L’envie de redistribuer à celles et
ceux qui ont tant contribué à la réussite de Bonpoint a dicté l’engagement du
Fonds de dotation Merci dans ce pays, classé par le FMI comme le quatrième
pays le plus pauvre au monde.

Depuis 2010, le Fonds de dotation Merci et l’association Abc domino participent
à la scolarisation de 3 500 enfants, de l'école primaire au lycée, dans 7 villages
situés sur un territoire de 100 km, dans cette région particulièrement pauvre et
frappée par une famine inédite.

Pour assurer la bonne réalisation de ses projets, le Fonds de dotation Merci s’est
engagé aux côtés de l’association Abc domino, reconnue pour la qualité et le
sérieux de ses actions dans la région de Tuléar, au Sud-Ouest de Madagascar. 

ÉDUCATION À MADAGASCAR
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YVES COHEN
Président de l'association Abc domino
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TÉMOIGNAGE

La rencontre avec Marie-France Cohen et son fils Julien date d’un peu plus de 11 ans. À la
suite de nos premiers contacts, où l’un et l’autre ont fait preuve d’un grand intérêt pour
les actions d’Abc domino, nous avons organisé un voyage sur place. Celui-ci fut une
découverte réciproque et j’ai sincèrement été conquis par leurs personnalités
respectives. Je crois que ce qui caractérise Marie-France et ses enfants, est avant tout
leur capacité de révolte face aux injustices de la vie et leur désir constant d’essayer
d’apporter leur contribution pour rendre le monde meilleur.

Lorsque je pense à Marie-France et ses enfants, ils sont pour moi des personnes qui ne
se résignent pas face à l’adversité du monde. Ils veulent partager la vie, partager leurs
joies, partager leurs succès, résister contre l’absence d’idéal et l’accablement dont sont
victimes les déshérités du monde. Chez Abc domino, nous voulons aider les parents qui
souhaitent éduquer leurs enfants. Aux côtés du Fonds de dotation Merci, nous
partageons ces valeurs pour une plus grande universalité.

Marie-France est une femme de devoir, sa vie le démontre largement ; elle a
manifestement inculqué cette notion à ses enfants. Cette famille, sous son impulsion et
celle de son mari Bernard que je n’ai malheureusement pas connu, est manifestement
attaché à quelques préceptes fondamentaux, qui sont la bienveillance, la générosité et
l’humanité pour ses contemporains.

Une des premières choses à laquelle Marie-France et Julien se sont attelés a été
d’apporter un repas quotidien aux enfants des écoles Abc domino. En effet, lorsqu’ils ont
découvert que la plupart des enfants se levait de fort bonne heure pour parcourir, le
ventre vide, plusieurs kilomètres afin de se rendre à l’école, ils n’ont pu tolérer cette
situation. C’est grâce à leur engagement et leur soutien que, chaque jour, plus de 2 700
enfants de la brousse sont nourris à l’heure du déjeuner.
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CANTINE ET
CUISINE

INFOS ET CHIFFRES CLÉS

L'ÉCOLE
POINT D'ANCRAGE DU DÉVELOPPEMENT DE TOUT LE VILLAGE

JARDIN POTAGER

SANITAIRES

PRÉAU

LOGEMENTS DES 
ENSEIGNANTS

BORNES FONTAINES

12 SALLES DE CLASSE ATERLIER DE TRAVAUX MANUELS
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L'école primaire d'Ambola

3 500 enfants  scolar isés
6 écoles  pr imaires
2 col lèges
1  lycée
6 cant ines scola i res  
4  ate l iers  de couture

3 forages
125 enseignants
2 terra ins  mult i -sports
2 miss ions santé annuel les  
 (ophta lmologie,  dépistage,
contracept ion. . . )
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10 000 REPAS SERVIS CHAQUE
SEMAINE

Cette année encore, et malgré les restrictions liées à la pandémie, nous sommes fiers de
la réussite de nos élèves aux examens de fin d’année :

100% de réussite au CEPE (Certificat d’étude) niveau CM2
100% de réussite au brevet des collèges niveau classe de 3ème 
96% de réussite au BAC – 3ème promotion 

LA RÉUSSITE AUX EXAMENS

ET DEMAIN ?

Construction d’une école informatique - pour répondre à l’arrivée croissante
d’élèves « post bac » et sensibiliser les plus jeunes à l’outil numérique. Cette
nouvelle formation accueillera en 2022 sa première promotion de 80 étudiants.

Ouverture d’un 3ème collège à Anja Belitsaka

Création de deux écoles dans deux villages importants situés entre Efoetse et
Ankilibory

15Rapport d'activité 2021 | Éducation à Madagascar

La cantine est un élément crucial
dans l’accès à l’éducation.

Plus de 10 000 repas sont préparés
chaque semaine par les parents
d’élèves, à base de riz et de
compléments alimentaires riches en
vitamines.

Elle encourage les familles à envoyer
et à maintenir leurs enfants à l’école,
et en particulier les filles qui sont
toujours les premières déscolarisées
en temps de crise. Les repas
scolaires contribuent à briser le cycle
de la faim, de la pauvreté et à
maintenir les enfants en bonne santé.
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« C’est dans les utopies
d’aujourd’hui que sont les
solutions de demain. » 
Pierre Rabhi



TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Le Fonds de dotation Merci a d’abord soutenu des projets en tant que
mécène.

Il a ensuite endossé un rôle d’opérateur-terrain puis désormais
d’investisseur responsable. Avec ce nouveau levier, le Fonds de
dotation Merci est un acteur de la transition écologique à travers la
promotion de nouveaux modèles agricoles et alimentaires.

LA FERME DE L'ENVOL
Située sur une ancienne base aérienne à 28 km de Paris (à Brétigny-sur-Orge en Essonne),
la Ferme de l’envol a été conçue comme un nouveau modèle agricole pour répondre aux
grands enjeux de notre société.

La Ferme de l’envol démontre qu’une autre agriculture est possible : respectueuse de la
terre, des êtres humains et viable économiquement.

En effet, 40% des agriculteurs seront à la retraite d'ici 2025, sans que leur succession ne
soit assurée et 60% des sols français sont fortement dégradés ne permettant plus de les
cultiver.



La Ferme de l'envol est innovante à plus d'un titre, notamment dans sa forme juridique.
Société coopérative d’intérêt collectif, elle associe en son sein collectivités publiques,
restaurateurs, distributeurs, AMAP, associations, fonds de dotation et investisseurs
privés. Son innovation réside aussi dans son modèle économique, en créant une
solidarité avec les paysans qui ne portent plus la charge du risque climatique. 
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2 ANS D'EXISTENCE, 2 ANS DE RÉSILIENCE
En 2021, nous célébrons la deuxième année d’existence de la Ferme de l’envol. 

Le simple fait d’être encore là, après ces deux années exceptionnelles, est déjà un
exploit. La pandémie et l’importante sécheresse de l’été 2020 ont mis à rude épreuve le
modèle. Mais, force est de constater qu’il fonctionne et qu'il est viable, puisque la Ferme
de l’envol continue de grandir et de se développer : 2 nouvelles serres trichappelle, 1
hangar et une première maison d’agriculteur ont en effet été construits ces derniers
mois. En 2021, la Ferme de l’envol c'est aussi 170 tonnes de légumes produits, répartis en
une cinquantaine d’espèces !
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UNE PREMIÈRE MAISON
En 2021, un chantier participatif composé de bénévoles a permis de faire sortir de terre
le premier bâtiment de la Ferme de l’envol : la maison de notre maraîcher Laurent
Marbot. Afin d’être au plus proche de la neutralité carbone, cet ouvrage a été
entièrement construit avec des artisans de la région, en matériaux bio-sourcés (bois d’Île-
de-France et terre du site) et sera chauffé à l’aide de poêles à bois.

ET DEMAIN ?
La Ferme de l’envol accueillera en 2022 de nouvelles couvées d’agriculteurs et
d’agricultrices désireux de tester leur activité et pourquoi pas devenir associés.

Le plan agroforestier vient compléter et renforcer les aspects environnementaux
et sociaux de la ferme : créer un espace pour la biodiversité, un cadre de vie et de
travail agréable, créer un agroécosystème résilient, diversifier les productions,
montrer que l’agriculture et l’écologie sont conciliables.
Objectif : 10 000 arbres ! 4 000 ont déjà été plantés en 2021.



BLUEBEES
Bluebees est une plateforme de finance participative destinée à promouvoir et faciliter la
réalisation de projets qui œuvrent pour une agriculture et une alimentation durables,
mais aussi viables économiquement, créateurs d’emplois et de liens sociaux sur les
territoires.

Bluebees aide au financement de projets en facilitant la mise en relation entre des
porteurs de projets innovants -afin de leur permettre de trouver les financements- et des
internautes désireux de s’engager dans des actions concrètes : aide à l’installation de
maraîchers, soutien à des projets d’agroforesterie et de reforestation, création de filières
de recyclage, valorisation de matières secondaires, ouverture de magasins de
producteurs locaux …

Face à l’urgence écologique, le Fonds de dotation Merci s’est associé à Bluebees afin de
démultiplier son impact en accompagnant l’émergence de centaines de nouvelles
activités pour une économie locale, circulaire, sobre énergétiquement, collaborative,
plaçant la terre et l’humain au cœur de leurs préoccupations.
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Depuis la création de Bluebees en 2015 :

10 000 000 € collectés 
687 projets financés sur tout le territoire dont 139 en 2021
6500 hectares préservés
85 286 contributeurs

CHIFFRES CLÉS

Le Fonds de dotation Merci a ôté sa casquette d’investisseur pour revêtir celle
d’utilisateur. Pendant 45 longues journées, Bluebees a accompagné la première
campagne de financement participatif du Fonds de dotation Merci pour soutenir son
action à Madagascar. Grâce à un suivi personnalisé, une mise en réseau avec des
donateurs sensibilisés, l’opération a permis de collecter 18 550 €, assurant ainsi la
scolarisation de 125 enfants dans une des écoles du Fonds de dotation Merci et de
l’association Abc domino à Madagascar.

BLUEBEES AU SERVICE DE MADAGASCAR
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« Ils ne savaient pas que
c'était impossible, alors ils
l'ont fait. » 
Mark Twain



HORIZON
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POURQUOI ?
Le projet Horizon a été imaginé par le Fonds de dotation Merci avec l’ambition de
proposer une nouvelle façon d’accueillir et d’insérer durablement des personnes
réfugiées en France. Au départ, Horizon s’édifie sur une idée simple : les personnes
réfugiées sont une chance pour la France. Elles ont des talents et des compétences qui
peuvent être mis au service de nos territoires, de notre pays.

LE PROJET
Horizon propose de rénover ou de construire des « lieux de vie » avec des personnes
réfugiées et non-réfugiées qui, grâce à leurs savoir-faire, participeront ensemble au
développement économique, urbain, social et culturel d’un territoire.

Horizon a été conçu avec l’idée qu’un territoire et une population peuvent se rencontrer
autour de valeurs communes et l’envie de contribuer ensemble à la construction d’un
cadre de vie épanouissant.

AVEC QUI ?
Horizon est à l’image de notre société : multiculturelle, composée de femmes,
d’hommes et d’enfants, de jeunes et d’anciens, de retraités, d’étudiants, et de
professionnels dans des secteurs variés…

Les personnes accueillies ont obtenu le statut de réfugié*. Elles sont identifiées en
fonction de leurs savoir-faire, de leurs compétences professionnelles et de leur envie de
rejoindre le projet. 

Horizon est un projet de territoire qui bénéficiera à tous les habitants de la commune
d’accueil et des communes voisines.

*Les personnes réfugiées ont obtenu la protection de la France, elles sont titulaires
d’une carte de séjour de 10 ans renouvelable, elles peuvent travailler sur le territoire,
bénéficier d’aides sociales, demander à obtenir la nationalité française …"



LE CHOIX DU LIEU

Une volonté politique locale d’accueil forte 

Un site ouvert à tous, accessible en transport, connecté à une ville équipée en
infrastructures (commerces, Poste…) et en services publics (école, centre de
santé…)

Des opportunités économiques : emplois salariés non pourvus ; création
d’entreprises utiles au territoire n’entrant pas en concurrence avec le marché existant 

Un lien fort avec la nature

Pour identifier cette terre d’accueil, premier lieu d’implantation du projet Horizon, le
Fonds de dotation Merci a listé des critères qui conditionnent la réussite du projet : 

L’année 2021 a été marquée par une recherche active d’une commune d’accueil pour
Horizon, qui nous a conduit aux quatre coins de la France.
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En parallèle, l’équipe du Fonds de dotation Merci a travaillé en étroite collaboration avec
François Leininger, architecte, à la rédaction d’une documentation de 120 pages, illustrée
par les artistes Zoé Rumeau et Yann Kebbi, pour présenter notre méthodologie à toutes
les municipalités intéressées par notre initiative conciliant inclusion et développement
d'un territoire.
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À LA RECHERCHE DU VILLAGE HORIZON
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OPÉRATIONS SPÉCIALES
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Arnaud Donckele, chef de la Vague d’Or et de Cheval Blanc à Saint-Tropez et à Paris

« Aller au restaurant est une promesse de joie. Mes confrères cuisinières, cuisiniers, et
moi-même, souhaitions offrir au personnel médical ce que nous savons faire de mieux :
un repas pour deux, de bons plats, sincères, généreux, réalisés avec cœur.

Nous voulons continuer à témoigner toute notre reconnaissance et notre admiration à
ceux qui prennent soin de nous. »

TÉMOIGNAGE

À TABLE, LES SOIGNANTS !

Le mouvement « À table, les soignants ! » est né sous l’impulsion du chef étoilé Arnaud
Donckele, d’entreprises (LVMH, Cheval Blanc, Guide Michelin, Tiptoque, Ecocea,
Nespresso, Moët Hennessy et Bonjour Paris), du Fonds de dotation Merci et de
l’association d’Anne Roumanoff, Solidarité avec les soignants.

Plus de 1000 repas ont ainsi été offerts, permettant aux bénéficiaires de vivre une
expérience unique dans l’un des 111 restaurants engagés dans l’opération.

Cette opération a consisté à inviter les membres du personnel soignant, parmi les plus
exposés et particulièrement fragilisés par la crise sanitaire et économique liée à la Covid-
19, dans des restaurants gastronomiques et bistronomiques.

En participant à cette opération, le Fonds de dotation Merci souhaitait prolonger l'élan de
soutien à destination du personnel soignant, ces héros du quotidien à qui nous devons
tant.
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MOIS SOLIDAIRE

DES RESTAURANTS ET DES ENTREPRISES S’ENGAGENT POUR LE
FONDS DE DOTATION MERCI

Grâce à leur incroyable mobilisation, 45 247 € ont été collectés*, permettant de
scolariser et d'assurer la cantine quotidienne de 300 enfants pendant un an dans les
écoles soutenues par le Fonds de dotation Merci à Madagascar.

25 restaurants et entreprises (mode, gastronomie, déco, art…) ont participé en 2021 à
la troisième édition du Mois solidaire pour mettre en lumière et soutenir les actions du
Fonds de dotation Merci en France et à Madagascar.

MERCI
aux restaurants et aux entreprises pour leur soutien et leur confiance

L E S  E N T R E P R I S E S

À l a  M è r e  d e  F a m i l le
C h a m p a g n e  F l e u r y
C l u b  c o u l e u r
C o n s t e l l e
D ie g a
K e f i r  a n d  m e

O f f ic in e  g é n é r a le
R i v e  d ro i t e  P a r i s
S u n y

Z o é  R u m e a u
T h e  C l o w  C o m p a n y

L e s  p e t i t e s  j u p e s  d e  P r u n e
M e r c i

L E S  R E S T A U R A N T S

C a f é  B r e t e l l e s  ( S t ra s b o u r g )
C i n q  M a r s  ( P a r i s  7 )
C l a m a t o  ( P a r i s  1 1 )
F r e n c h i e  B a r  à  v i n s  ( P a r i s  2 )
G r a z i e  ( P a r i s  3 )
L e s  C a i l l o u x  ( P a r is  1 3 )
M a r z o  ( P a r i s  7  e t  1 6 )
O s t e r i a  F e r r a ra  ( P a r i s  1 1 )
P a s s e r i n i  ( P a r i s  1 2 )
P i z z a  C h i c  ( P a r i s  6 )
S e p t i m e  ( P a r i s  1 1 )

B a m b o u  ( P a r i s  2 )

*Dons encaissés sur l'exercice 2022

https://www.lameredefamille.com/?gclid=CjwKCAjwzt6LBhBeEiwAbPGOgV-Bi1_RvjuFITUwGxjS3h83okvHz6Lh38-ZhcG2ogwbD0nvWnyZQhoC2tIQAvD_BwE
https://www.champagne-fleury.fr/
https://www.clubcouleur.fr/
https://constelle-home.com/
https://diega.fr/fr/
https://www.kefirandme.com/
https://www.officinegenerale.com/fr/
https://www.rivedroite-paris.com/
https://suny-suny.com/
https://www.instagram.com/zoerumeau/?hl=fr
https://www.theclowcompany.com/fr/
https://www.lespetitesjupesdeprune.com/
https://merci-merci.com/
https://cafe-bretelles.fr/
https://site-cinq-mars.webflow.io/
http://www.clamato-charonne.fr/
http://www.frenchie-bav.com/
http://www.graziegrazie.fr/
https://lescailloux.fr/
http://www.marzo-paris.com/
https://www.osteriaferrara.com/
http://www.passerini.paris/
https://www.pizzachic.fr/
http://www.septime-charonne.fr/
http://www.septime-charonne.frhttps/www.bambouparis.fr/
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TÉMOIGNAGES

« Chez les Petites Jupes de Prune, nous
avons des idées et des valeurs, qui nous
guident dans nos choix, dans notre façon
de grandir, dans l’attention que nous
portons aux équipes, aux clientes et à
nos fournisseurs. C'est pour cela que
nous avons voulu nous associer au Fonds
de dotation Merci et proposer une action
en adéquation avec ce beau projet et
notre philosophie. »

LES PETITES JUPES DE PRUNE

L'équipe

« La rencontre avec la famille Cohen,
fondatrice du Fonds de dotation Merci, a
enfin permis d’entrevoir la possibilité de
nous mobiliser ; en accompagnant des
acteurs engagés qui œuvrent déjà à
Madagascar pour scolariser des enfants et
leur donner accès à un repas décent
chaque jour. Nous nous engageons donc
financièrement à ses côtés et espérons
sensibiliser tous nos clients à prendre part
au projet en faisant un don de 1€ en plus de
leurs emplettes gourmandes sur le e-shop
À la Mère de Famille.»

À LA MÈRE DE FAMILLE

La famille Dolfi



« L’engagement est au cœur de notre marque et
tout particulièrement quand il est question
d’enfants.

En devenant partenaires du Fonds de dotation
Merci, l’achat vertueux a trouvé tout son sens, à
plus forte raison dans un pays de tradition textile
(Madagascar).

Nous sommes ravis de faire partie de cette
aventure ! »

Elise Recour et Audrey Merulla

CONSTELLE
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« Il nous aura fallu un simple coup de
fil de Chloé, la directrice du Fonds de
dotation Merci, pour avoir envie de la
soutenir dans ses actions en faveur
de l'agroécologie en France, de
l'éducation à Madagascar et de
l'insertion des populations réfugiées
en France. »

Yasmine, Sofia et Aurélie

RIVE DROITE
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Approvisionnement des cantines scolaires : 36 500 €
Construction de l’école informatique et des logements pour les nouveaux
professeurs : 35 000 €
Réalisation d’une pépinière : 5 000 €
Travaux d’entretien des bâtiments et construction de nouvelles
infrastructures : 25 000 €
Paiement des salaires des enseignants : 55 000 €
TOTAL : 156 500 €

MADAGASCAR

Conception et prospection d’un territoire d’accueil pour l’implantation du
premier village : 52 167 €

HORIZON

À table les soignants : 42 582 €
OPÉRATIONS SPÉCIALES

TOTAL MÉCÉNAT 2021 :  251 249 €

Investissement socialement et écologiquement responsable dans la SCIC
FERMCOOP (Ferme de l’envol) en 2019 : 100 000 € 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Investissement socialement et écologiquement responsable dans la
plateforme de financement participatif Bluebees en 2020 : 100 000 € 

TOTAL INVESTISSEMENT RESPONSABLE :  200 000 €





MERCI

Marie-Françoise - DEMAIN -  Marine - Merci - Aurélie - Diega - Les Petites Jupes de Prune - Manuel

Armelle - Fleury - Grazie - Gwenaëlle - Marie-France
David - Bambou - Café Bretelles - Céline

Ferme de l'envol - Ilva - RBA - Doris
Club Couleur - Pierre - Cath

Alexandre

Pascal - Karen - Rive Droite - Juliette - À la Mère de Famille - Franck - Bénédicte - Olga - Pizza Chic

Chloé - Laurence - Marzo - Vincent - Clamato - Danielle 

Officine générale - Stéphanie - Dorothée - Nadia - Constelle - Jacques - Vanessa - Osterria Ferrera

Abc domino - Sophie - Isabelle - Gaelle - Lise - Estelle - Aglaé - Fermes d'avenir - Valerie - Nicolas

Septime - Thomas - Morgan - Antoine - The Clow Company - Marie - Alice - Frenchie - Julien - Anne

Florence - Benoit - Les Cailloux - Kefir and Me - Irène - Barbara - Constance - Romain - Stéphane
Véronique - Suny - Zoé - Alain - Amandine - Lune - Yann - François - Clotilde - Sonia

Lou - Claire - Grégory - Daniel - Antoine - Christine - Frédérique - Clément
Eléonore - Hortense - Ingrid - Giacomo - Marc - Jean-David

Hugo - Sandrine - Manon - Adrien - Chantal  Angeline- Charles - Rebecca- Philippe - Julie
Michèle - Thierry - Bluebees - Frédéric Joelle - Melanie - Henri - Mohammad

Camille - Sabine - AudreyMuriel - Charlotte - Lucie
Cyril - Kathleen Maxime - Olivia

 Dana - Nathan - Cécile - Alexandra - Géraldine - Myriam - Samantha - Elise - Bertrand - Amel - Lilian

Yves



Pages 26 - 27 : dessin de Yann Kebbi pour Horizon







Fonds de dotation Merci
15 rue Saint-Benoît

75006 Paris

contact@fddmerci.org
fondsdedotationmerci.org
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