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 ALBERT 1ER, PRINCE DE MONACO INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE Le développement et la diffusion de la connaissance des mers et des océans et la sensibilisation de tous à leur richesse, à leur fragilité et aux enjeux de l'exploitation durable de leurs ressources. 16/05/1906 13/01/2015 195, rue Saint-Jacques 75005 PARIS

 CECILE BARBIER DE LA SERRE Fondation qui a pour objet le financement d'actions caritatives en faveur de la nutrition, l'éducation, la santé des plus démunis, et plus généralement de la lutte contre toute misère et exclusion. Elle s'intéresse spécialement aux enfants défavorisés. 01/12/2004 80, rue de Tocqueville 75017 PARIS

 COS Alexandre Glasberg Accueil, assistance et accompagnement à toutes les étapes de la vie des personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d'autonomie ou de précarité sociale 26/10/2018 88-90, boulevard de Sébastopol 75003 PARIS

 DE BLANZY Aide aux familles nombreuses assurant aux jeunes gens plus méritants, une formation professionnelle, notamment par l'attribution de bourses, la création d'établissement d'enseignement. Décret n°68-369 du 16/04/1968 fusion des houillères de bassin du centre et du midi. 06/08/1920 71300 MONCEAU-LES-MINES

 DE L' ALLEMAGNE - MAISON HEINRICH HEINE Exploiter, entretenir la Maison Heinrich Heine constituée aux termes d'un acte de donation avec charges à l'Université de Paris dans le cadre de la CIUP, en date du 19/12/1953, modifié par actes des 11/01/1990 et 21/09/2000. 07/12/2010
27C, boulevard Jourdan

Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 PARIS

 DE L' ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES (ENPC)

- le développement des échanges nationaux et internationaux entre l’École et les entreprises,

- le soutien des activités de formation et de recherche par le financement de chaires d'enseignement ou la mise à disposition de bourses,

- le développement de l'information scientifique, technique et de gestion,

- le soutien des activités de formation alternée notamment à l'étranger,

- l'apport de compétences scientifiques et techniques aux projets d'innovation ou de création d'entreprises,

- la gestion des fonds, immeubles et résidences ayant un lien avec son objet social,

- la gestion des libéralités qu'elle peut recevoir sous forme de dons, legs ou versements,

- le parrainage de manifestations professionnelles, culturelles et scientifiques.

21/10/1997 27/01/2015 15, rue de la Fontaine au Roi 75011 PARIS

 DE L' ECOLE NORMALE SUPERIEURE Développer les activités de recherche de l'Ecole Normale Supérieure, de promouvoir les relations entre l'ecole Normale Supérieure et les entreprises et de contribuer à son rayonnement. 14/03/1986 30/10/2013 45, rue de l'Ulm 75005 PARIS

 DE LA MISERICORDE DE CAEN Assurer le fonctionnement de la clinique de la Miséricorde et poursuivre l'œuvre entreprise par la Congrégation des sœurs de la Miséricorde à l'égard des malades. 19/08/1987
15, Fossés Saint-Julien

BP 100
14008 CAEN CEDEX 1

 DE L'AVENIR POUR LA RECHERCHE MEDICALE APPLIQUEE

Explorer les possibilités d’adaptation de toute technologie nouvelle dans le domaine médio-chirurgical : en maîtriser l’usage ; en mesurer l’efficacité ; en développer les applications diagnostiques et thérapeutiques ; Tester, contrôler, améliorer toutes nouvelles méthodes de

soins, notamment sous leurs aspects d’efficacité clinique et de sécurité, comme sous leurs implications économiques et sociales ; Assurer le développement des acquis dans le domaine clinique ; Diffuser l’information, tant en France qu’à l’étranger, en direction de tous les

personnels scientifiques, médicaux, paramédicaux et techniques intéressés, de même qu’auprès des organismes concernés et du public le plus large ; Proposer et assurer des formations aux personnels médicaux, paramédicaux et techniques concernées par ces nouvelles

techniques.

19/04/1988 28/12/2011 255, rue de Vaugirard 75719 PARIS  CEDEX 15

 DE L'INDUSTRIE A L'ENSEM Encourager et développer dans cet institut l'enseignement de  l'électronique et de la mécanique appliquée, les recherches scientifiques, techniques et pratiques dans ces domaines. 28/06/1932 17/07/1991

Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique

2, avenue de la Forêt de Haye

TSA 60604

54518 VANDOEUVRE-LES-NANCY  CEDEX

 DE L'OSSUAIRE DE DOUAUMONT Édifier, aménager, entretenir le monument où seront enfermés tous les ossements inconnus recueillis sur les champs de bataille de Verdun ; aider toutes œuvres tendant à perpétuer le souvenir des défenseurs de Verdun 29/12/1932 LA WAVRILLE 55100 DOUAUMONT

 DE MADAME JULES LEBAUDY Fournir des logements à usage locatif et à loyer restreint, principalement en région parisienne. 22/05/1906 30/07/2008 8, rue Cronstadt 75015 PARIS

 EDMOND DE ROTHSCHILD POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Encourager la formation d’une élite de savants consacrant leur vie à la recherche dans l’ordre des sciences physico-chimiques, de permettre à ces savants de travailler à l’abri des soucis matériels et de leur donner les moyens de poursuivre leurs expériences et leurs études, de

grouper et de coordonner leurs travaux et de les diriger dans la voie des applications de la science au développement des forces économiques de la nation.
10/08/1921 21/01/1998 13, rue Pierre et Marie Curie 75005 PARIS

 FRANCAISE DE L'ORDRE DE MALTE Soutenir et promouvoir des actions bénévoles en faveur des populations;  assurer la pérennité de l'histoire de l'ordre souverain militaire et hospitalier. 13/01/1994 12/06/2012 42, rue des volontaires 75015 PARIS

 FRANCOPHONE POUR LA RECHERCHE SUR LE DIABETE FFRD Promouvoir et soutenir la recherche sur le diabète et les maladies métaboliques, notamment par le biais de collaboration Publique ou Privée. 15/01/2013 79, rue de Tocqueville 75107 PARIS

 PIERRE BELLON POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN Agir en France et à l’étranger pour le développement humain par l’éducation, la formation et l’insertion des personnes ayant des difficultés, notamment des jeunes. 26/06/2015 17, place de la Résistance 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

 POUR L’ENFANCE Susciter, promouvoir, conseiller et aider les actions en faveur des enfants en danger et des familles en difficulté et contribuer à l’application de la Convention Internationale des Droits de le l’Enfant. 25/02/2010 27/07/2012 23, place Victor Hugo 94270 LE KREMLIN BICETRE

 POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION Assurer la pérennité du souvenir & la mémoire de la résistance de la déportation & de l'internement ;participer à la défense de la liberté, de la dignité de la personne humaine & des droits de l'homme ; continuer les recherches pour soigner les déportés 17/10/1990 02/08/2013 30, boulevard des Invalides 75007 PARIS

 POUR LA RECHERCHE STRATEGIQUE (FRS) Susciter, encourager et effectuer des recherches et des études sur les problèmes de doctrine militaire, de stratégie et de défense ; développer l'information ; contribuer à la diffusion des études sur les problèmes de défense ; organiser des rencontres, séminaires et colloques. 26/02/1993 05/11/1999 4 bis, rue des pâtures 75016 PARIS

 POUR LA SCIENCE Développer et  coordonner les recherches de science pure. 26/11/1925 04/12/1957 45, rue d'Ulm 75005 PARIS

 POUR LE MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE DU JUDAISME (PROMAHJ) Soutenir l'action et les activités du Musée d'art et d'histoire du Judaïsme ; enrichir les collections de ce musée et étudier et mettre en œuvre toute action de partenariat avec lui, notamment en apportant son soutien à la politique d'exposition, 23/07/2003 71, rue du Temple 75003 PARIS

 SAINT-MARC Entretien et éducation d'orphelins pauvres, ainsi que l'instruction et le placement d'enfants et de garde-malades. 20/03/1902 COUVENT SAINT-MARC 68420 GUEBERSCHWIHR

 SOLANGE BERTRAND

Assurer la conservation, la restauration et la présentation au public des collections d’oeuvres d’art consacrées au peintre Solange Bertrand, qu’elle a reçue ou recevra de l’Artiste-Fondatrice, ainsi que son enrichissement par toutes accquisitions ou prêts de longue durée ou

échanges comme par tous dons et legs de tierces personnes ainsi que la constitution d’un centre culturel voué aux diverses expressions de la création et de la vie d’artiste. Elle ara également fonction pédagogique en direction du grand public, notamment jeune, avec une

vocation internationale et tansfrontalière.

22/06/2001
22/06/2001

29/04/2015
35, rue de Reims 57000 MONTIGNY-LES-METZ

(FONDATION MARECHAL FOCH) Assurer soins médicaux et chirurgicaux à toute personne dont la situation est jugée digne d'intérêt par le conseil  d'administration  ; faire fonctionner à cet effet un établissement hospitalier, dénommé Centre médico-chirurgical Foch. 05/12/1929 29/02/2016
Pavillon Balsan

40, rue Worth
92151 SURESNES

(KERJEAN)

GUY/LOUISE/HENRI/DIANE/JEAN/MARIEBLANCHE DE POLIGNAC/KERJEAN
Maintenir le festival de musique et de danse des sept Chapelles à Guidel ; favoriser toute manifestation culturelle, notamment dans les lieux du patrimoine de la fondation ; favoriser toute disposition intellectuelle, musicale ou artistique. 06/03/1995

Domaine de Kerbastic

5, avenue Foch 75016 Paris
56520 GUIDEL

30 MILLIONS D'AMIS Assurer la défense des animaux familiers, de compagnie, domestiques,  ou sauvages ; aider les associations qui participent à cette mission ; préservation de l'environnement ; aider au sauvetage en France des races animales en voie de disparition. 23/03/1995 13/03/2017 40, cours Albert 1er 75402 PARIS  CEDEX 08

A.R.C.A.D. - AIDE ET RECHERCHE EN CANCEROLOGIE DIGESTIVE Promouvoir la recherche clinique et d'améliorer la prise en charge des patients au-delà des partenariats pharmaceutiques. Ce besoin a été clairement identifié depuis 1997 par le Pr. Aimery de Gramont peu après la création du GERCOR. 22/12/2006 16/11/2017 4, rue Kléber 92300 LEVALLOIS PERRET

ABBAYE DE LA LUCERNE D'OUTREMER Maintenir en vie le patrimoine culturel, architectural, liturgique et spirituel de la Normandie, et, plus spécialement, de l'abbaye de la Lucerne d'outre-mer ; assurer l'entretien et l'animation de cette abbaye ; organisation de conf, expo, colloques. 18/12/1981 24/03/2017 Abbaye de la Lucerne d'Outremer 50320 LA LUCERNE D'OUTREMER

ABBE MEQUIGNON Exercer une action sociale en faveur des mineurs, particulièrement de la région parisienne, dont la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation sont compromises, faciliter leur insertion dans la vie sociale ; assurer l'hébergement, les soins et l'éducation 07/04/1866 22/05/1969 16, route de l'Abbé Méquignon 78990 ELANCOURT

ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES Apporter une aide concrète et efficace aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés de logement ; les accueillir temporairement ; chercher et  trouver des logements adaptés ; susciter et encourager les initiatives publiques ou privées. 11/02/1992 09/03/2011 3-5, rue de Romainville 75019 PARIS

ABBE PIERRE-FRANCOIS JAMET Participer à la rééducation des jeunes déficients auditifs et à leur insertion dans la vie professionnelle ; assurer le fonctionnement et l'entretien de l'établissement "centre de rééducation de l'ouie et de la parole Abbé Jamet". 05/08/1992
6, avenue de Glattbach

BP 64
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

ACTION ENFANCE Apporter à des jeunes orphelins privés de familles ou de leurs éducateurs naturels, délaissés ou maltraités, des conditions de vie familiale, le maintien des liens fraternels et la stabilité ; susciter et soutenir toutes initiatives dans ce sens. 25/06/1981 25/02/2014 28, rue de Lisbonne 75008 PARIS

ACTION SOCIALE CULTURELLE DU PAYS DE MONTBELIARD ARC EN CIEL Accueillir, entretenir, élever, accompagner et soigner enfants, adultes et personnes âgées dont l'état physique, mental ou psychologique n'est pas compatible avec une vie normale ; gérer tout service ou action sociale ou culturel, sans but lucratif. 29/12/1981 46, avenue Wilson 25200 MONTBELIARD

AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE)

Contribuer à faire de la prévention et la lutte contre l'exclusion, la discrimination et la pauvreté un enjeu majeur pour notre société, en développant un plaidoyer en ce sens ; mobiliser les acteurs économiques avec les acteurs sociaux et institutionnels autour des questions de

l'exclusion, la discrimination et de la pauvreté ; favoriser le développement d'actions contre l'exclusion, la discrimination et la pauvreté au sein des entreprises, en faveur de l’emploi, à l’école, dans la vie quotidienne et pour les territoires ; apporter un appui à tous ceux qui

agissent contre l'exclusion et qui sont préoccupés par son évolution ; contribuer à la recherche méthodologique et l’innovation sociale sur la lutte contre l'exclusion, la discrimination et la pauvreté.

18/02/1994 05/02/2016 361, avenue du Président Wilson 93211 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX

AGIR POUR L’AUDITION
Proposer, dans un but non lucratif et d'intérêt général, de créer en France un organisme de référence qui promeuve l'audition pour les personnes sourdes et malentendantes. A cet effet, la fondation Agir pour l'audition a pour objet la recherche sur les déficiences auditives et

l'aide aux personnes et aux familles concernées par ce handicap. Plus généralement toute activité se rapportant à cet objet de nature à le favoriser et à en permettre l'accomplissement.
10/02/2015 13 rue Moreau 75012 PARIS

AGUESSEAU Venir en aide aux magistrats et membres du personnel relevant du Ministère de la Justice, en activité ou en retraite ainsi qu'à leurs familles. 09/06/1954 28/01/2010 13, Place Vendôme 75042 PARIS CEDEX 01

AJD-MAURICE GOUNON L'établissement dit "Fondation AJD - Maurice GOUNON" a pour but d'aider toute personne se trouvant en état de détresse, en danger moral, en situation sociale inadaptée et d'apporter son soutien à toute structure poursuivant le même objet. 11/07/2007 3, montée de Petit Versailles 69300 CALUIRE

ALBERT 1ER PRINCE DE MONACO INSTITUT DE PALEONTOLOGIE HUMAINE Progrès de la science sur toutes les questions relatives à l'origine et à l'histoire de l'homme fossile. 15/12/1910 27/06/2018 1, rue René Panhard 75013 PARIS

ALBERT GLEIZES Assurer la connaissance et le rayonnement de l'œuvre d'Albert GLEIZES ; aider les artistes et faciliter leurs expositions. 23/03/1984 23/02/2004 11, rue Berryer 75008 PARIS

ALBERT SIDOISNE Conservation, gestion, extension de la bibliothèque ; création, entretien d'un musée. 17/09/1964 28, rue de la Grève 28800 BONNEVAL

ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI La protection, la diffusion et le rayonnement de l'œuvre d'Alberto Giacometti. 10/12/2003 06/02/2014 3 bis, Cour Rohan 75006 PARIS

ALEXANDRE ET JULIE WEILL Améliorer les conditions d'existence matérielle des employés et donner à ceux qui sont chargés de famille et dont les ressources sont limitées des habitations modernes et modernisés à loyer restreint. 07/05/1905 16/04/2012 24, avenue de Friedland 75008 PARIS

ALEXANDRE VARENNE ET MARGUERITE VARENNE

POUR LA PRESSE ET LA COMMUNICATION
Promouvoir la presse et la communication, encourager l'accès des jeunes aux professions de la communication, assister moralement ou matériellement tous les professionnels de la communication, actifs ou retraités ainsi que leur famille. 07/10/1988 02/05/2012 78, avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS

ALFRED VALENTINE  WALLACH Assister directement les nécessiteux par une aide financière ou des produits en nature. 24/05/1948 26/07/2001 15 rue du Tivoli 68100 MULHOUSE

ALICE TESSIER DE RAUSCHENBERG LOISEL D'ARANGE Création d'une maison de retraite au château de Presles, commune de Cusset (Allier), concurremment à la maison de retraite de Ponts-aux-Dames, destinée aux sociétaires de la Mutuelle nationale des artistes, dramatiques et lyriques; collections d'objets. 30/05/1950 10, avenue de l'Opéra 75001 PARIS

ALLIANCE, CAIRPSA-CARPRECA Subventionner toutes œuvres agissant pour l'amélioration de la qualité de la vie au plan social, sanitaire ou moral ; aider la recherche, l'étude ou la mise au point d'idées techniques profitables à l'activité économique et au bien être humain. 30/11/1981 15/02/2000 143, avenue Aristide Briand - BP 2439 68067 MULHOUSE CEDEX

ALPES ET FONTAINE INSERTION (FAFI) Faciliter la création de structures nouvelles dans le domaine du handicap notamment psychique, et de l'insertion par le travail ; favoriser l'intégration sociale des travailleurs handicapés notamment par l'hébergement en foyers. 22/08/2008 86, boulevard Joliot Curie 38600 FONTAINE

ALPHAOMEGA Assistance matérielle, financière et morale en faveur des personnes défavorisées, dans le respect de leur dignité. Dans ce cadre, la fondation participe à des actions à caractère philanthropique, éducatif, social ou humanitaire. 19/02/2010 1, rue Paul Cézanne 75008 PARIS

ALSACE PERSONNES AGEES Apporter sur l'ensemble du territoire alsacien des réponses aux évolutions des besoins des personnes âgées. En complément des structures et dispositifs existants, promouvoir, soutenir financièrement toute action favorisant "le bien vieillir" 23/01/2012 23/01/2012 4, rue Houblonnière 68000 COLMAR

AMIPI - BERNARD VENDRE Cette association a pour but l'étude, la mise au point et l'application de méthodes pédagogique, professionnelles et techniques nécessaires à l'éducation et à l'activité des enfants, adolescents et adultes inadaptés 09/03/2005
16, avenue du Maréchal Foch

BP 415
49304 CHOLET  CEDEX

ANAIS Favoriser le développement personnel, l’épanouissement intellectuel et physique, l’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap ou de dépendance (enfants, adultes ainsi que personnes âgées) et de les accompagner tout au long de leur vie. 21/10/2019 134/140, rue d’Aubervilliers 75019 PARIS

ANBER Réaliser des actions caritatives destinés à la lutte contre la misère 21/03/2002 05/10/2009
836, bois d'Achelles

BP 58
59587 BONDUES  CEDEX

ANGLADON-DUBRUJEAUD La création et le fonctionnement d'un musée d'art. 09/02/1993 5, rue Laboureur 84000 AVIGNON

ANNE DE GAULLE
Animée du sens chrétien de la personne en cohérence avec son caractère catholique et son histoire familiale, accompagne des personnes handicapées, enfants ou adultes, nécessitant un soutien éducatif, médical et social adapté. Son action, enracinée dans le territoire national,

peut s’élargir à l’international dans une perspective de coopération et d’échange avec d’autres cultures et pratiques. Ses actions s’exercent dans l’esprit de la foi catholique et dans le respect de la liberté de conscience de chacun.
30/05/1945 29/01/2015 5, Route de Romainville 78470 MILON-LA-CHAPELLE

ANNE ET ALBERT PROUVOST Mettre à disposition du public, dans les immeubles appartenant à la fondation, des œuvres d'art de toute nature ; organiser des manifestation culturelles ou artistiques ; faciliter l'accès à toutes formes d'arts ; accueillir artistes et chercheurs. 10/10/1975 Chemin des Coulons à Septentrion 59700 MARQ EN BAROEUL

APICIL Toutes les actions de prévention et de lutte contre les douleurs, physiques et psychiques, à tous les âges de la vie. 29/03/2004 05/06/2008 21, place Bellecour 69002 LYON

APPRENTIS D’AUTEUIL Orphelinat et centre d'apprentissage et de formation professionnelle. Aide à l'insertion dans la vie civique et professionnelle des enfants ayant une situation familiale et sociale très difficile . 19/06/1929
17/04/2009

4/05/2020
40, rue Jean de la Fontaine 75781 PARIS  CEDEX 16

ARALIS Apporter son soutien et son aide aux personnes isolées et aux familles en difficultés économiques et sociales, et de les aider, si nécessaire, dans leur démarche d’insertion et d’accès aux droits, sans distinction d’origine géoculturelle, de religion, de philosophie et de politique. 12/01/2017 27/03/2018 16 rue Desparmet 69008 LYON

ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER Lutter contre le cancer par la recherche. 16/03/2012 25/06/2012
9, rue Guy Môquet

B.P. N° 90003
94803 VILLEJUIF CEDEX

ARCHEOLOGIQUE PIERRE MERCIER Participer à la valorisation archéologique, muséographique et historique du site de Baratin; octroyer des bourses et des prix aux chercheurs 09/02/2011 2757, chemin des Mulets 84530 COURTHEZON

ARCHERY
Promouvoir l’émergence de talents issus de tous milieux sociaux et culturels

et le développement humain au service des modes de vie durables.

ARCHITECTES DU MONDE

- soutenir et développer l'engagement humanitaire des architectes en France et dans le monde et de contribuer ainsi au rayonnement de l'architecture,

- apporter la compétence des architectes au secours des populations éprouvées par les catastrophes naturelles, technologiques ou humaines,

- encourager la formation des architectes en France et dans le Monde,

- conserver et promouvoir le patrimoine architectural, historique et culturel mondial.

28/08/2007 07/03/2014 30, rue Faidherbe 75011 PARIS

ARHM, ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE Actions dans le domaine sanitaire, social et médico-social par la créaton, la gestion ou la reprise d'établissements ou d'organismes, promotion de recherches, actions de formation. 13/04/2017
290 route de Vienne

BP 8252
69355 LYON CEDEX 08

ARP Cette fondation a été créée dans l'esprit d'une coopération culturelle franco-allemande,  2 fondations agissant en étroite coopération pour promouvoir, dans le monde entier, l'héritage culturel de Jean ARP et Sophie TAEUBER-ARP. 17/07/1979 06/04/2002 21, rue des Châtaigners 92140 CLAMART-MEUDON

ARTHRITIS

- promouvoir et soutenir la recherche principalement sur les causes des maladies articulaires les plus sévères, comme les rhumatismes inflammatoires chroniques : arthrite juvénile idiopathique, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthropathies, lupus érythémateux, syndrome de

Gougerot-Sjögren, maladie de Still et toute maladie reposant sur des mécanismes comparables ainsi que l'arthrose

- favoriser la découverte et l’évaluation de thérapeutiques innovantes contre ces maladies

- concourir à l’information sur ces maladies, à leur prévention ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie des malades, en collaboration avec les associations de malades.

29/06/2006 17/11/2014 9, rue du Commandant Pilot 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

ARTHUR VERNES Poursuivre tant par des actions de prévention, de dépistage, de soins ambulatoires et hospitaliers que par des recherches cliniques, le dépistage et le traitement des affections acquises ou congénitales de l'enfant et de l'adulte. 14/11/1916 11/03/1997 36, rue d'Assas 75006 PARIS

ARTS ET METIERS Gérer tous les fonds affectés à sa dotation ; Mission d'intérêt général éducative, scientifique et de recherche, assistance aux élèves et AE de l'école en matière de recherche scientifique et d'applications industrielles. 13/09/1978 14/01/2011 9 bis, avenue d'Iéna 75783 PARIS  CEDEX 16

ASILE DE MARIE Recueillir, soigner et entretenir, soit gratuitement, soit moyennant pension, les malades indigents et autres, ainsi que les vieillards se trouvant dans les mêmes conditions, de la commune de Thury-Harcourt et de celles voisines. 03/07/1878 27/11/1916 72, rue de Condé 14220 THURY-HARCOURT

ASILE HOSPICE DARBINS Recueillir, soigner et entretenir soit à titre gratuit, soit moyennant une faible rétribution les malades résidant dans la commune, depuis deux ans au moins. 08/10/1875 241, rue du 19 Mars 40320 SAMADET

ASILE SAINT-JOSEPH Recueillir, soigner et entretenir, soit gratuitement, soit moyennant pension, les malades et les pauvres sans asile des communes de Livarot et de Mesnil-Baclay. 18/04/1877 05/07/1910 55, rue Général Leclerc 14140 LIVAROT

ASILE SAINT-JOSEPH Recueillir et soigner les vieillards pauvres, les infirmes et les malades de Sourdeval-la-Barre sans moyens d'existence, à l'exception de ceux qui seraient atteints de maladies contagieuses ou exigeant des soins très spéciaux. 20/04/1877
23, avenue du Maréchal Foch

BP 609
50150 SOURDEVAL

ASSISTANCE AUX ANIMAUX Propager, notamment parmi la jeunesse, la connaissance et le respect de la vie animale ; assurer par tous les moyens à sa portée, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la défense et la protection des animaux, tant domestiques que sauvages. 14/03/1989 07/10/2005 23, avenue de la République 75011 PARIS

ATD QUART MONDE
Favoriser toute recherche et toute initiative engagée par des organisations qui, dans l'esprit de la Charte annexée à ses statuts, refusent la misère et les exclusions qui en découlent, et agissent pour leur destruction. La fondation promeut en particulier l'action du Mouvement ATD

Quart Monde et de son volontariat international et assure ainsi le prolongement et la pérennité de ses engagements en France et à travers le monde.
17/12/1971 03/06/2014 63, rue Beaumarchais 93100 MONTREUIL

AU SERVICE DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS VALENTIN HAUY Développer et soutenir toute œuvre d'assistance aux personnes aveugles et malvoyantes. 27/07/2012 7, rue du Général Bertrand 75007 PARIS
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AUB SANTE
Promouvoir et développer toutes actions de prévention, de soins, d'aide et de secours, de services et de prestations sanitaires, services sociaux, médico-sociaux, éducatifs et culturels vers les personnes connaissant des difficultés liées à la maladie, à la dépendance, au handicap, à

l'âge ou se trouvant en situation de vulnérabilité.
21/04/2017 1 bd de la boutière 35760 SAINT GREGOIRE

AUDAVIE Assurer le fonctionnement et l'entretien des établissements d'hospitalisation et de soins. 27/05/1991 13/02/2012 6 rue Massenet 38400 SAINT MARTIN D'HERES

AUGUSTE ESCOFFIER Créer un musée consacré à l'art culinaire français pour y conserver les chefs-d'œuvre des grands-maîtres de la cuisine du XVIème au XXème, livres, tableaux, ustensiles... établir une technologie propre à l'application de l'art culinaire français. 23/11/1967 25/02/1982
Musée de l'Art Culinaire

Institut Joseph-Donon pour le perfect des chefs de cuisine
06270 VILLENEUVE-LOUBET Village

AUTONOMIA La Fondation Hospitalière Sainte-Marie fondée en 2004 a pour objet de participer à la prise en charge de la dépendance liée à des troubles physiques, psychiques ou au vieillissement dans une logique d'adaptation continue aux besoins des personnes, etc... 28/10/2005 29/10/2019 167, rue Raymond Losserand 75014 PARIS

AVEC

- soutenir et conduire toute mission d'intérêt général à caractère social, familial ou philanthropique en vue de l'amélioration et l'humanisation des conditions d'accueil des patients admis dans les services d'oncologie,

- le soutien moral, l'entraide et l'accompagnement des malades et des familles,

- la réalisation et le soutien de toutes études ou recherches concernant les affections malignes (cancer, hématosarcomes, leucémies),

- le soutien et la promotion de la Charte de Paris contre le Cancer,

- la coopération nationale et internationale en matière de lutte contre le cancer.

13/03/2013
47, boulevard de l'Hôpital

Service d'oncologie médicale
75013 PARIS

AVRIL

Contribuer à la préservation d'un environnement de qualité dans les territoires et au développement solidaire du monde rural ainsi qu'à la revitalisation des campagnes des petites villes ; œuvrer dans les régions du monde en développement et notamment en Afrique à protéger

la biodiversité d'une part et à évaluer et anticiper d'autre part l'impact des changements climatiques sur les productions agricoles indispensables ; promouvoir des alimentations saines et durables issues de productions de qualité, respectueuses de l'environnement, et accessibles

à l'ensemble des populations.

11/12/2014 30/07/2019 11-13, rue Monceau 75008 PARIS

AYMARD MAURIN-LA PROVIDENCE Gérer, administrer,  promouvoir, toutes maisons d'enfants à Aubenas, fonder ou entretenir toute œuvre de bienfaisance et d'éducation pour la jeunesse dans la limite des arrondissements de Privas et de Largentière. 26/06/1974 12/02/1993 9 bis boulevard Pasteur 07200 AUBENAS

AZZEDINE ALAIA

Pérenniser l’oeuvre et l’esprit d’Azzedine Alaïa par la conservation, l’entretien, l’archivage, la mise en valeur et l’exposition au public des collections de vêtements, accessoires, croquis, modèles, dessins et autres objets appartenant à la Fondation et constituant la création

d’Azzedine Alaïa ; Conserver, entretenir, archiver, enrichir et présenter au public les collections de vêtements d’autres créateurs et les objets d’art appartenant à la fondation et réunis par Azzedine Alaïa au cours de sa vie ; présente au public le parcours de la vie d’Azzedine Alaïa

et son environnement de création et de travail ; poursuivre l’action d’Azzedine Alaïa en faveur d’action d’intérêt public dans les domaines de la mode, des métiers d’art, de la culture et de l’expression artistique, avec une attention particulière aux initiatives de nature à permettre

l’éclosion de jeunes créateurs.

28/02/2020 18, rue de la Verrerie 75004 PARIS

BACCUET Accueillir les orphelins, les mineurs en danger physique ou moral, les éduquer, leur permettre d'acquérir une instruction générale et protestante et une formation professionnelle. 21/02/1888 10/02/2000 392, rue Paradis 13008 MARSEILLE

BAJEN Appliquer le principe du mécénat à une formation professionnalisante aux arts de la scène 09/10/2009 19, Galerie des Variétés 75002 PARIS

BANQUE DE FRANCE POUR LA RECHERCHE EN ECONONOMIE MONETAIRE, FINANCIERE ET BANCAIRE Favoriser la recherche théorique et appliquée dans le domaine de l'économie monétaire, financière et bancaire. 08/08/1995 20/01/2015 31, rue Croix des Petits Champs 75001 PARIS

BELEM Promouvoir le passé maritime de la France et susciter l'intérêt et le développement des connaissances des jeunes français dans ce domaine ; conserver dans le patrimoine historique le trois-mâts barque Belem, témoignage de la flotte de commerce durant le XIX siècle. 11/03/1980
19/10/2012

13/01/2021
5, rue Masseran 75007 PARIS

BEMBERG Création et ouverture au public d'un musée destiné à présenter de manière permanente la collection de tableaux, de bronzes et de livres réunis par Monsieur Georges Bemberg. 20/01/1993 23/04/2003 Place d'Assézat 31000 TOULOUSE

BERNARD EMBRY Conserver, gérer, administrer, étendre une exploitation rurale, plantée en vignes, sise à Moux; répartir le revenu de ladite exploitation entre les viticulteurs les moins fortunés de la commune. 19/10/1976 Mairie de MOUX 11700 MOUX

BETTENCOURT SCHUELLER Participer au maintien et au développement de l'action culturelle, économique et humanitaire de la France : soutien aux actions en faveur de la Liberté des Droits de l'Homme ; contribution à la sauvegarde du patrimoine ; appui à la recherche médicale. 22/12/1987 14/04/2014 16, place Vendôme 75001 PARIS

BIERMANS LAPOTRE - MAISON ETUDIANTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS – CITE INTERNATIONALE 

UNIVERSITAIRE

DE PARIS

Exploiter, entretenir la maison des étudiants belges et luxembourgeois constituée aux termes d'un acte de donation avec charges à l'Université de Paris dans le cadre de la CIUP, en date du 10/04/1924, modifié par les actes du 24/12/24, 25/05/28, 03/11/39 24/01/2011
9A, boulevard Jourdan

Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 PARIS

BON SAUVEUR D'ALBY Assurer le fonctionnement et l'entretien du "Centre hospitalier spécialisé Pierre-Jamet"  et du "Centre de rééducation de l'ouïe et de la parole du Bon Sauveur". 24/09/1982 28/05/2018 1, rue Lavazière - BP 94 81003 ALBI CEDEX

BON SAUVEUR DE LA MANCHE Accompagner, soigner et soulager les populations les plus démunies, et plus particulièrement celles en souffrance psychique, en coordonnant et développant une large offre tant hospitalière, qu'ambulatoire, médico-sociale, sociale ou de formation 25/09/1980 04/02/2019 Route de Saint-Sauveur 50360 PICAUVILLE

BORDAS Maison d'enfants à caractère social, accueil et éducation des enfants placés au titre de l'ASE 30/09/1874 02/05/2011 Route de Brou 28200 CHATEAUDUN

BOREL-MAISONNY Étudier et diffuser les méthodes de rééducation des enfants auditifs ou dysphasiques, élaborées et mise au point par Mme Suzanne Borel-Maisonny. 29/11/1974 5, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 PARIS

BRIGITTE BARDOT Promouvoir et organiser la défense et la protection de l'animal sauvage et domestique tant en France que dans le monde entier. 21/02/1992 28, rue Vineuse 75116 PARIS

BRIGNOLE-GALLIERA Héberger, dans des conditions charitables compatibles avec ses ressources, des vieillards des deux sexes. 27/12/1878 25/01/1952 1, place Ferrari 92141 CLAMART CEDEX

BRITSCHGI-BAUMANN Procurer à des filles alsaciennes,, âgées de 4 à 30 ans, l'admission dans un foyer-école professionnel, dans le dpt du Haut-Rhin; prendre en charge les frais de formation. 03/05/1955 2, rue Pierre et Marie Curie 68062 MULHOUSE

C. GENIAL La Fondation a pour but d'accroître le rayonnement de la Culture Scientifique et Technique en développant des synergies entre les entreprises et les grands acteurs du domaine : recherche, éducation, communication et média etc... 21/08/2006
Conservatoire Natiional des Arts et Métiers

292, rue Saint-Martin
75010 PARIS

CAMP DES MILLES : MEMOIRE ET EDUCATION La FONDATION DU CAMP DES MILLES : MEMOIRE ET EDUCATION a pour but d'aménager les espaces et bâtiments de l'ancienne Tuilerie des Milles pour en faire un haut lieu de mémoire et d'histoire de l'internement des "étrangers" et de la déportation des juifs 25/02/2009 16/02/2012
40, chemin de la Badesse

BP 60006
13545 AIX-EN-PROVENCE

CARITAS FRANCE Apporter directement ou indirectement son soutien à des personnes morales ou physiques en vue d'aider des personnes en situation de pauvreté, quels que soient leur origine, leur âge, leur nationalité ou leurs opinions philosophiques et religieuses. 16/06/2009 106, rue du Bac 75341 PARIS  CEDEX  

CARZOU Recevoir et exposer au public l'œuvre de CARZOU ; créer, dans les bâtiments donnés à bail emphytéotique à la Fondation par la ville, un haut lieu de réflexion et d'animation artistique et culturel ; apporter son soutien à toute action ou organisme 24/01/1990 7-9, boulevard Elémir Bourges 04100 MANOSQUE

CASIP-COJASOR Apporter son soutien aux œuvres, services et institutions de la communauté juive actifs dans le domaine social et plus particulièrement dans certains domaines. 29/12/1999 8, rue de Pali-Kao 75020 PARIS

CASSIOPEE Soutenir des actions caritatives et sociétales, destinées à lutter contre la misère matérielle, moral, physique ou psychologique, la maladie et l'ignorance 24/02/2011 BP 70052 59589 MOUVAUX  CEDEX

CASTILLE Activités culturelles et récréatives dans le parc de la Castille, formation intellectuelle, morale et religieuse des jeunes et des adultes,  accueil des prêtres âgés du Var et des laïcs ayant participé au service du diocèse. 22/08/1979 Impasse Beaulieu - BP 3022 83059 TOULON CEDEX

CATHOLIQUE ANGLAISE Accueil et formation d'étudiants en France, principalement d'étudiants en théologie d'origine anglaise. 17/12/1818 29/01/1997 75 rue de Vaugirard 75272 PARIS CEDEX 06

CATHOLIQUE ECOSSAISE Accueil et formation d'étudiants en France, principalement d'étudiants en théologie d'origine écossaise. 17/12/1818 29/01/1997 21, rue d'Assas 75006 PARIS

CEMAVIE L'établissement fondé en 2006 a pour but d'apporter une aide aux personnes menacées ou fragilisées par des états de dépendance ou de besoin, et notamment ceux liés au vieillissement 02/11/2007
46, rue du Port Boyer

BP 92636
44326 NANTES CEDEX 3

CENTRALESUPELEC Soutenir, contribuer au rayonnement d'établissements d'enseignement supérieur tels que Centrale Supelec. Venir en appui aux étudiants et aux enseignants (bourses, projets, activités), Favoriser les échanges internationaux avec les établissements comparables. 13/03/2018 13/03/2018 21, avenue Gourgaud 75017 PARIS

CENTRE BIOLOGIE THERMO-CLIMATIQUE Susciter, favoriser, coordonner toutes initiatives et recherches destinées à développer les connaissances biologiques applicables à l'hydrologie et la climatologie. 05/10/1957 27/03/1984 5 ter, rue d'Alésia 75014 PARIS

CENTRE D'EDUCATION SPECIALISEE POUR DEFICIENTS VISUELS

INSTITUT DES JEUNES AVEUGLES
Venir en aide aux déficients visuels des deux sexes (Région Sud-Est) ; créer et gérer tous établissements destinés à leur procurer l'instruction dispensée aux voyants par l’Éducation Nationale. 05/05/1869 25/05/1978 37, rue Monplaisir 31400 TOULOUSE

CENTRE D'EDUCATION SPECIALISEE POUR DYSPHASIQUES ET DEFICIENTS AUDITIFS – CESDDA - PAULIN 

ANDRIEU
Procurer aux jeunes déficients auditifs des deux sexes originaires de Toulouse, du Département de la Haute-Garonne et des Départements du Sud-Ouest, les soins et l'instruction spéciaux nécessités par leur infirmité, l'instruction générale et prof. 08/04/1931 12/07/2013 25, rue des 36 Ponts 31400 TOULOUSE

CENTRE D'ETUDES,DE DOCUMENTATION, D'INFORMATION ET D'ACTION SOCIALES (CEDIAS) Favoriser les rencontres, les échanges, les études, les réflexions, l'information et la documentation sur les grands problèmes sociaux. 31/08/1894 01/03/1993 5, rue Las Cases 75007 PARIS

CENTRE FRANCAIS DE DROIT COMPARE (CFDC) Promouvoir études et travaux relatifs aux législations étrangères en droit comparé et en droit international ; favoriser les relations entre institutions publiques et associations privées de même but et associations étrangères de but similaire. 02/04/1951 26/06/1986 28, rue Saint-Guillaume 75007 PARIS

CENTRE HOSPITALIER DES COURSES DE MAISON-LAFFITTE Donner des soins aux jockeys et au personnel des écuries de courses, et dans la limite des places disponibles, à d'autres blessés ou malades. 06/02/1932 23/01/1979 19 bis, avenue Eglé 78600 MAISONS-LAFFITTE

CFM Participer au développement de la recherche en physique et en mathématiques appliqués et apporter toute aide aux chercheurs en ces domaines. 30/03/2009 23, rue de l'Université 75007 PARIS

CHABRAND THIBAULT Recevoir, nourrir, soigner et entretenir les personnes âgées des deux sexes, dans l'esprit qui a présidé à sa création par M. Thibault. 24/02/1869 02/12/1994
48, rue Aristide Briand

BP 31
95240 CORNEILLES EN PARISIS

CHAFFOT-LEYES La Fondation CHAFFOT-LEYES a pour principal but d'apporter aux personnes handicapées et handicapées vieillissantes sans famille, l'aide nécessaire non prise en charge par les pouvoirs publics, tant en France qu'à l'étranger. 10/08/2005

Chez COFOGEP

Centre d'affaires Île-de-France

4, avenue Charles Tillon

35000 RENNES

CHAMPAGNAT Assistance aux Frères Enseignants âgées ou infirmes  ; servir des bourses d'études à ceux qui se destinent à servir la culture et la langue Française dans les établissements et les œuvres d'inspiration chrétienne. 28/07/1976 12/07/2013 9, rue Francisque Darcieux 69230 SAINT GENIS LAVAL

CHANTALOUETTE Prendre part activement à l'action menée par le département afin de faire face aux problèmes posés par tous les handicaps ; ouvrir et gérer toute institution pouvant répondre aux besoins exprimés et s'associer avec d'autres associations. 29/11/1928 27/06/1984
16, passage du Pré des Sœurs

BP 227
42100 SAINT-ETIENNE

CHARLES DARNAUD Assurer une aide scolaire en faveur d'élèves français des établissements d'enseignement technologique reconnus aptes à poursuivre leurs étude en apprentissage dans le sens de l'orientation préconisée. 27/12/1973 26, avenue Sadi-Carnot 26000 VALENCE

CHARLES DE GAULLE Servir la mémoire du Général de Gaulle, faire connaître tant en France qu'à l'étranger, l'exemple qu'il a donné et les enseignements qu'il a laissés, par ses actions et par ses écrits, pour la défense des valeurs qui sont le patrimoine des Français. 22/09/1992 11/05/2010 5, rue Solférino 75007 PARIS

CHARLES FERDINAND-DREYFUS Administrer à Bel-Air, commune de Fontenay-lès-Briis, une école d'apprentissage agricole pour garçons peu fortunés. 02/03/1932 11/02/2014 2, allée des Marronniers 91640 FONTENAY-LES-BRIIS

CHARLES MION-AIDER SANTE

Aider les malades atteints de maladie rénale chronique à mieux vivre leur maladie et faciliter leur réinsertion ; Informer et orienter, chaque fois que cela est possible, les patients vers les thérapies autonomes et moins médicalisées et de les éduquer à l’autonomie thérapeutique ;

Créer et mettre en œuvre, dans le cadre d’un réseau spécifique de soins, tous les moyens de traiter les malades atteints d’urémie chronique afin de satisfaire tous les besoins ; Proposer un traitement personnalisé, de qualité et de proximité, adapté aux besoins évolutifs des

patients, à domicile ou en structures . Proposer aux patients atteints de maladie chronique un accès à toutes les techniques et modalités de traitement de l’insuffisance Rénale Chronique (IRC) ; Développer toute activité nécessaire au parcours du patient, facilitant la réinsertion

du patient dans son environnement et améliorant sa qualité de vie ; Promouvoir et développer toute forme de recherche relative au traitement notamment de l’insuffisance rénale chroniqe mener des actions de pédagogie en ce sens ; Et plus généralement de participer,

directement ou indirectement, à toutes activités ds lors que celles-ci peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l’objet de la Fondation.ons diverses consacrées à l'histoire de l'extermination des Juifs en Europe durant la seconde guerre mondiale, à leur résistance, à

l'action des Justes et de tou

11/03/2021 787, rue de la Valsière 34790 GRABELS

CHARLES NICOLLE - NORMANDIE Développer la recherche médicale et acquérir des équipements biomédicaux innovants pour les hôpitaux de Haute-Normandie. 05/07/2012 22/02/2017 1 rue de Germont 76031 ROUEN CEDEX

CHARLES UTZSCHNEIDER-OSTER Fournir aux ouvriers de la faïencerie de Sarreguemines des logements salubres et des jardins ; améliorer les conditions de leur existence matérielle. 05/09/1923 01/07/1977 Rue du Colonel CAZAL 57200 SARREGUEMINES

CHEVALLIER-DEBEAUSSE Accueillir une population présentant des inadaptations ou handicaps habitants principalement le dpt d'Eure et Loir et de lui assurer une éducation spécialisée sous contrôle médical . 12/12/1909 03/09/1986 3, avenue Chevallier-Debeausse 28800 ALLUYES

CHIRAC œuvrer pour la paix, le développement durable et le dialogue des cultures dans le monde, en favorisant toutes initiatives en ce sens 07/03/2008 31/07/2013 43, rue Chauveau 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

CHRISTIAN AURENCHE – TOKOMBERE Contribuer de façon durable au fonctionnement du "Centre de promotion de la santé" de Tokombéré, dont la triple action curative, préventive et promotionnelle s'exerce tant à l'hôpital que dans les villages et les quartiers de l’arrondissement de Tokombéré 08/03/1994 20/12/2020 5, avenue de l'observatoire 75006 PARIS

CITE INTERNATIONALE DES ARTS Réunir les ressources et concours nécessaires tant pour la construction, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des bâtiments ; construction, aménagement, gestion des maisons et d'ateliers d'artistes édifiés sur les terrains affectés à cette cité. 14/09/1957 04/08/2011 18, rue de l'Hôtel de Ville 75180 PARIS  CEDEX 04

CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS (CIUP) Favoriser les échanges entre étudiants de toutes nationalités ; accueillir les chercheurs, professeurs, artistes et techniciens confirmés étrangers ; réunir des ressources et subventions ; gérer des maisons qui sont rattachées à la cité. 06/06/1925 13/04/2010 17, boulevard Jourdan 75690 PARIS  CEDEX 14

CLAUDE POMPIDOU PERSONNES AGEES HANDICAPEES DEVPT AIDE VOLON Venir en aide, aussi bien sur le plan moral que sur le plan matériel, aux personnes âgées , aux malades chroniques et aux personnes handicapées en développant l'aide volontaire et la recherche scientifique, an apportant une aide financière. 16/09/1970 28/09/2000 42, rue du Louvre 75001 PARIS

CLEMENT DREVON

CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE ET MEDICO-CHIRURGICALE
Traitement gratuit des maladies des yeux, primitivement réservé à toute personne sans distinction qui justifiera de la nécessité d'avoir recours à cette gratuité. 02/04/1913 29/07/1967

Clinique Ophtalmologique et Médico-Chirurgicale

7 et 9, rue des Princes de Condé
21000 DIJON

CLEMENT FAYAT

Lutter contre les maladies neuro-dégénératives de manière prioritaire, et plus généralement en faveur de la recherche médicale, notamment : en contribuant à la recherche et à l’innvoation : octroi de financement à tout établissement poursuivant cet objectif, mise en place de

partenariats avec des structures de recherche, financement de colloques ; en créant des projets sociaux en lien avec la lutte contre les maladies neuro-dégératives ou en faveur de la recherche médicale, ou bien, la participation à de tels projets : octroi de financement à tout

établissement poursuivant cet objectif, financement direct et indirect de centres de recherche, de structures d’accueil, financement de colloques ;

Former et enseigner : pour la réalisation et l’accompagnement de projets d’intégration dans le secteur du bâtiment et des travaux publics au profit de toute personne (notamment au profit des personnes les plus démunies) ; pour la réalisation et l’accompagnement de projets de

reconversion du secteur du bâtiment et des travaux publics vers un autre secteur d’activité au profit des familles de personnes travaillant dans les corps de métiers liés au secteur du bâtiment et des travaux publics ;

Réaliser et/ou soutenir des projets pour la réhabiliitation et/ou la rénovation de bâtiments à caractère historique, tant sur le plan régional que national, notamment par le soutien de projets de valorisation et de restauration diu bâti et de tout monument annexe à caractère

patrimonial.

13/01/2021 33000 Bordeaux

CLINIQUE ADASSA Admettre les malades indigents du département du Bas-Rhin et leur assurer des soins gratuits. 11/12/1883 30/01/1939 13, place de Hagueneau 67082 STRASBOURG  CEDEX

CŒUR ET ARTERES L'établissement dit "Fondation Cœur et Artères", est une fondation de recherche qui a pour but de favoriser et valoriser la Recherche et la Prévention des maladies du cœur et des artères. 24/02/2005 96, rue Nationale 59000 LILLE

CŒUR ET RECHERCHE
Favoriser la recherche dans le domaine des maladies cardiovasculaires en vue de faire progresser les connaissances, de prévenir les maladies cardiovasculaires et d’améliorer la qualité des soins apportés aux patients concernés ; Optimiser la structuration de la recherche

cardiovasculaires en France pour améliorer sa compétitivité internationale ; Assurer la diffusion des résultats obtenus ; Elaborer et diffuser des réponses innovantes à l’accompagnement des patients concernés tout au lont de leur vie.
06/10/2010

17/12/2014

8/06/2020
5, rue des Colonnes du Trône 75012 PARIS

COGNACQ-JAY Assurer la création d'un hospice ou d'un hôpital ou d'une maternité assurer la continuation, l'entretien et le développement des œuvres déjà existantes : maison de retraite à Rueil, le pouponnât de ma Samaritaine, habitations à bon marché. 02/12/1916 46, rue du Bac 75007 PARIS

COLLEGE D'ESPAGNE Entretenir et promouvoir le Collège d'Espagne constitué aux termes d'un acte de donation avec charges à l'Université de Paris dans le cadre de la CIUP, en date du 08/11/1927, modifié par acte du 19/10/1989. 15/06/2011
7E, boulevard Jourdan

Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 PARIS

COMITE D'HYGIENE SOCIALE  ET DE PRESERVATION ANTITUBERCULEUSE DE LA HAUTE-LOIRE Venir en aide aux tuberculeux résident dans le département de la Haute-Loire et de combattre les ravages causées par cette maladie par tous les moyens dont l'efficacité aura été reconnue scientifiquement.N'a plus d'activité depuis 1960. 27/12/1935 Place du Breuil 43000 LE PUY-EN-VELAY

COMMUNAUTAIRE POUR L'ENSEIGNEMENT ET L'EDUCATION (FCEE) Aide morale, sociale, matérielle, tant en France qu'à l’Étranger, à toute personne physique ou morale qui peut concourir à l'éducation,  à l'instruction générale, à la formation civique et morale, au développement des vertus et des qualités de charité. 10/12/1981 25/02/1997 31, bis rue de Thionville 75019 PARIS

CONDE Centre gériatrique. 12/01/1815 31/07/2001 Place Maurice Versepuy 60500 CHANTILLY

COUBERTIN Recevoir et maintenir la tradition d'élévation morale et culturelle du nom de la fondation, transmettre ces valeurs au milieu du travail ; accueillir et aider les jeunes hommes attachés à la perfection et à la qualité du travail. 01/03/1973 17/12/2010 Domaine de Coubertin 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE

CREDIT AGRICOLE - PAYS DE FRANCE Protéger et mettre en valeur le patrimoine rural ; créer ou développer des activités d'animation du milieu rural ; concourir à leur financement sous forme de subvention allouées aux responsables des actions. 05/12/1983 10/11/1999 48, rue de la Boëtie 75008 PARIS

CREDIT AGRICOLE SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT Favoriser l'autonomie socio-économique des personnes démunies en France et dans les pays du Sud. 10/12/2014 48, rue de la Boétie 75008 PARIS

CROIX ROUGE FRANCAISE Développer et encourager les initiatives de lutte contre la précarité et les vulnérabilités, favoriser les réflexions et les innovations en matière sociale, humanitaire et sanitaire, en appui et en complément des actions d'autres organismes oeuvrant dans le même but. 01/09/2017
Centre Henri Dunant

95, rue Michel-Ange
75016 PARIS

CULTURE ET PROMOTION Faciliter le fonctionnement matériel de tous les organismes exerçants une activité sociale, culturelle, scolaire, éducative, sportive, en mettant notamment à leur disposition les immeubles qui leurs sont nécessaires. 28/09/1972 51, boulevard Aristide Briand 45001 ORLEANS  CEDEX 1

CZIFFRA Organiser un centre d'étude musicale, de rapprochement et de contacts entre les jeunes artistes ; apporter son aide à la restauration de la Chapelle royale de St Frambourg ; présenter au public des œuvres d'arts. 30/12/1975 28/09/2018 1 et 10 place Saint Frambourg 60300 SENLIS

D ‘ETUDES ET DE RECHERCHES SOCIALES POUR DES COOPERATIONS INTERNATIONALES ET SOLIDARITE DS 

SIDERURGIE ET METALLURGIE (FERCIS)
Développer une coopération internationale orientée vers les pays qui auront à adapter leur économie et leur industrie, notamment vers les pays d'Europe centrale et  de l'Est. 22/02/1993 07/01/2008 6, rue André Campra 93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

DANIELLE MITTERRAND

FRANCE LIBERTES
Contribuer à l'émergence et au renforcement des libertés individuelles et collectives dans le monde, aider ceux qui agissent à cette fin. 04/03/1986 12/03/2010 5, rue Blanche 75009 PARIS
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DANOISE - MAISON DES ETUDIANTS DANOIS Conserver, entretenir et exploiter la Maison des étudiants danois constituée aux termes d'un acte de donation avec charges faite à l'Université de Paris en date du 06/03/1929. 19/12/2011
7H, boulevard Jourdan

Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 PARIS

D'ART CONTEMPORAIN DANIEL ET FLORENCE GUERLAIN Favoriser la rencontre entre les artistes plasticiens et leur public en leur donnant les moyens de porter leur œuvre à la connaissance directe de leurs contemporains 04/01/1996 16/11/2017 88, boulevard Malesherbes 75008 PARIS

DAY-SOLVAY Aider le développement à la néphrologie et notamment l'ensemble des unités de soins, de recherche et d'enseignement de néphrologie à l'hôpital Necker. 02/10/1973 26/07/1984 149, rue de Sèvres 75730 PARIS  CEDEX 15

DE CESSOLE Assistance et protection des jeunes filles, formation intellectuelle et physique, formation scolaire et professionnelle, promotion humaine, formation permanente des adultes des milieux populaires. 30/05/1820 03/11/1977 4, placette de la Providence 06000 NICE

DE GRAMMONT Donner l'hébergement et les soins aux personnes âgées en difficulté dans la vie courante.
03/1768 (LETTRES 

PATENTES)
14/02/2013 205, rue de l'Hôpital 70100 VILLERSEXEL

DE L ‘AUTOMOBILE MARIUS BERLIET Présenter au public l'automobile sous tous ses aspects, notamment au moyen de collections et de documentation ; organiser des réunions, colloques, symposiums ou expositions ; aider les études et recherches, susciter les vocations. 08/01/1982 27/07/1995 39,  avenue  Esquirol 69003 LYON

DE L’ACADEMIE DE MEDECINE (FAM)
Favoriser le rayonnement de la médecine française ainsi que toute activité concourant, directement ou indirectement, à l'amélioration de la santé en France et dans le monde, notamment la recherche médicale ainsi que l'enseignement, incluant toutes les disciplines médicales,

chirurgicales et biologiques, la transplantation d'organes, les xénogreffes et la thérapeutique.
23/12/2013 28/05/2018 16, rue Bonaparte 75272 PARIS CEDEX 06

DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE Aider à l'évolution de l'enseignement à l'école polytechnique, développer la recherche et le transfert des technologies avancées vers l'industrie française, concourir à la formation des polytechniciens, améliorer ainsi l'image nationale et internationale de l'école. 23/06/1987
08/01/2010

23/12/20
Route de Saclay 91128 PALAISEAU CEDEX

DE L’ECOLOGIE POLITIQUE Favoriser le rassemblement des idées autour du projet de transformation écologique de la société et de nourrir ainsi des politiques susceptibles d'ouvrir un nouvel espace au progrès humain et à la civilisation. 02/11/2012 31-33, rue de la colonie 75013 PARIS

DE L’ETANG Venir en aide à des jeunes gens, sans distinction de sexe, qui manquent de moyens matériels pour la poursuite de leurs études ou leurs travaux  dans la profession de leur choix, la priorité étant donnée aux agriculteurs et artisans ruraux. 14/02/1945 16/03/2018 Château de l'Etang 72210 SAINT COSME EN VAIRAIS

DE L’INSTITUTION DES JEUNES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS DE NANCY - Nicolas GRIDEL Élever chrétiennement des enfants aveugles; les préparer, suivant leurs aptitudes individuelles, à l'exercice d'un métier ou d'un art. 14/04/1865 10/02/2017
8, rue de Santifontaine

BP 3724
54098 NANCY  CEDEX

DE L’ORATOIRE ET DU CIMETIERE DE PICPUS Commémorer le souvenir des victimes de la Terreur. 23/05/2000 7 Bis rue Dupont des Loges 75007 PARIS

DE LA BRASSERIE ET DE LA MALTERIE FRANCAISE Encourager, développer et propager, à l'école de Brasserie de Nancy, l'enseignement et les recherches appliquées aux industries de la Brasserie et de la Malterie ; mise en œuvre de tous les moyens propres à perfectionner ces industries. 27/04/1921 7, rue Bois de la Champelle 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY  CEDEX

DE LA CATHO DE LILLE Accompagner et soutenir par tous les moyens le développement des activités d'enseignement, de formation respectant les principes fondateurs auxquels se réfère l'Université Catholique de Lille ; renforcer le rôle culturel et éthique de l'Université 11/07/2012
60, boulevard Vauban

BP 109
59016 LILLE  CEDEX

DE LA CITE RAMBAUD Assurer des logements décents à des vieillards hommes et femmes, à la seule condition qu'ils soient honorables non infirmes; ne tient pas compte des opinions politiques ou religieuses. 25/06/1923 31/07/2001 176-178,  av. Barthélemy-Buyer 69009 LYON

DE LA FRANCE LIBRE Assurer la pérennité des traditions des valeurs morales et de l'idéal de la France Libre, telle qu'elle fut créée par le Général de Gaulle à son appel du 18 juin 1940. 16/06/1994 23/06/2005 59, rue de Vergniaud 75013 PARIS

DE LA MAISON DE LA CHIMIE Contribution à l'avancement de la science chimique ; développement des relations entre savants , techniciens et industriels. 12/08/1928 15/05/1957 28, rue Saint-Dominique 75007 PARIS

DE LA MAISON DE L'INDE Exploiter, entretenir l'immeuble appelé Maison de l'Inde, qui a fait l'objet d'un acte de donation avec charges au profit de l'Université de Paris, dans le cadre de la CIUP, en date du 17/06/1960 (donation acceptée par décret du 07/04/1961) 26/11/2010
7R, boulevard Jourdan

Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 PARIS CEDEX 14

DE LA MAISON DE TUNISIE Exploiter, entretenir la maison des étudiants tunisiens constituée aux termes d'un acte de donation avec charges à l'Université de Paris dans le cadre de la CIUP, en date du 09/07/1948. 19/05/2010 Cité Internationale Universitaire de Paris 75014 PARIS

DE LA MAISON DES ETUDIANTS SUEDOIS Exploiter, entretenir la maison des étudiants suédois constituée aux termes d'un acte de donation avec charges à l'Université de Paris, dans le cadre de la CIUP, en date du 01/11/1927, rectifié le 01/02/1971. 11/10/2010 7F, boulevard Jourdan 75014 PARIS

DE LA PROVIDENCE Établir et entretenir dans le département de la Loire-Atlantique les écoles des divers cycles dirigés par les instituteurs et professeurs proposés par la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique. 03/03/1853 23/09/1976
7, rue Cardinal Richard

BP 52204
44322 NANTES CEDEX 3

DE LA RESISTANCE

Maintenir et transmettre aux générations à venir l’esprit de la Résistance, symbolisé par l’appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940, et contribuer ainsi à la formation civiques des jeunes ; Sauvegarder le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour affirmer par leur sacrifice le

refus de l’inacceptable, et rappeler les valeurs pour lesquelles ont luté ceux qui s’opposaient à l’oppression et à la dictature ; Rappeler les crimes commis par ceux qui entendaient s’affranchir du respect de ces valeurs : tortures, génocides, persécutions raciales, politiques ou

religieuses, et honorer la mémoire de leur victimes ; Affirmer et maintenir les liens qui ont uni, dans un même combat pour la défense de valeurs communes, la France et ses alliés venus l’aider à reconquérir sa liberté et restaurer l’idéal démocratique . Recueillir et préserver les

témoignages et documents dont l’authenticité permettra d’écrire l’histoire de la Résistance Française dans sa diversité et d’en assurer la pérennité.

05/03/1993 26/10/2000 30, boulevard des Invalides 75007 PARIS

DE L'ARMEE DU SALUT

Expression et prolongement temporels des valeurs spirituelles fondant l’action de la Congrégation de l’ARMEE DU SALUT en FRANCE ; Prévention des risques d’isolement et de pauvreté ; Lutte contre toutes formes de précarité matérielle et morale et les situations d’exclusion

sociale qui en résultent . Instauration ou restauration des conditions permettant à toutes les personnes qui l’ont perdue de retrouver leur dignité humaine ; Mise en œuvre d’actions de solidarité avec les personnes, situées en France ou hors de France, qui sont éprouves ou

menacées par la guerre, la famine, la maladie, les catastrophes naturelles ou tout autre événement grave de grande ampleur, dans les conditions fixées par le règlement en vigueur.

11/04/2000 22/06/2018 60, rue des Frères Flavien 75976 PARIS CEDEX 20

DE L'ASILE EVANGELIQUE DE NICE Assurer l'hébergement et  dispenser les soins à toute personne qui en raison de son âge, son état de santé ou pour toute autre cause, ne pourrait pas subvenir à ses besoins 08/06/1868 26/06/1995 60/66, avenue Joseph Durandy 06200 NICE

DE L'ISLAM DE France Initier, soutenir ou conduire des actions à caractère philantropique, culturel, éducatif, social ou humanitaire, notamment celles des institutions musulmanes de France. 05/12/2016 7 rue saint Dominique 75007 PARIS

DE L'ISLE Préparer à la vie en société les enfants et adolescents mineurs et majeurs qui éprouvent de graves difficultés d'insertion sociale et qui présentent des troubles psychologiques. 24/06/1853 23/04/1976 1, rue Barbecane 24000 PERIGUEUX

DE LOURMARIN

ROBERT LAURENT-VIBERT
Entretenir et gérer le château de Lourmarin ; développer les bibliothèques et les collections ; recevoir des jeunes artistes, chercheurs, savants et écrivains, à titre de pensionnaires, qui sont pendant leur séjour, défrayés de toutes dépenses. 31/08/1927 08/11/2001

Château de Lourmarin

BP 23
84160 LOURMARIN

DE MAZENOD Perpétuer l'œuvre de Monseigneur de MAZENOD, par le soutien de l'action missionnaire et culturelle des oblats à travers le monde ; apporter un soutien financier aux maisons d'accueil et de formation assurer les vieux jours des missionnaires. 03/07/1981 36, rue de Trion 69005 LYON

DE MONTCHEUIL Aider des étudiants Français ou étrangers qui se préparent à assurer dans le domaine des sciences religieuses, des tâches de recherche, d'enseignement et de diffusion ; entretenir et développer les moyens de formation intellectuelle. 09/04/1984 28/05/2018 42 rue de Grenelle 75007 PARIS

DE NICE PATRONAGE SAINT PIERRE ACTES
Exercer une action éducative et sociale auprès des enfants, des adolescents, des adultes et des familles, avec priorité pour les plus défavorisés. Cette action est fondée sur le respect de l'égale dignité des êtres humains, avec la volonté de donner toutes ses chances à chacune des

personnes accompagnées.
26/12/2007 04/03/2016

Casa Vecchia

8, avenue Urbain Bosio
06300 NICE

DE PLOUESCAT Exploitation d'un ensemble de services d'assistance sociale : une maison de retraite pour vieillards des deux sexes, un dispensaire médical, comprenant les consultations gratuites ainsi que la fourniture de médicaments et d'autres établissements similaires 10/09/1930 08/11/2007 50, boulevard de l'Europe 29430 PLOUESCAT

DE PURPAN Favoriser et promouvoir la formatin d'animateurs et de cadre du monde économique, en particulier rural; les activités de recherche et de diffusion des technologies not ds les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de l'industrie agro-alimentaire. 26/10/2010 75, voie du Toec 31076 TOULOUSE

DE RECHERCHE POUR L'AERONAUTIQUE ET L'ESPACE (FRAE) La Fondation a pour but de définir , de promouvoir et de financer, pendant 6 ans , des programmes de recherche en partenariat, notamment public-privé dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace. Enjeux de développement : sécurité, sûreté, environnement 22/03/2005
2, avenue Edouard Belin

BP 4025
31055 TOULOUSE CEDEX 4

DE ROTHSCHILD Agir sans discrimination en faveur des personnes à tous les âges de la vie ayant besoin d’une prise e charge dans une structure sociale, médico-sociale ou sanitaire.
'08/04/1886

30/12/2009
04/04/1964 76, rue Picpus 75012 PARIS

DE SIGMA Promouvoir un enseignement scientifique supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs concepteurs et constructeurs de machines d'équipement industriels et de système de production ; contribuer au perfectionnement de l'enseignement. 23/03/1993 09/03/2020
Campus de Clermont-Ferrand

Les Cézeaux - BP 265
63175 AUBIERE  CEDEX

DE WENDEL La Fondation de Wendel a pour but d'acquérir la propriété de fonds d'archives historiques de la famille, de la Maison et du Groupe "de WENDEL", de promouvoir son complètement et de veiller à son entretien et sa conservation dans le futur. 28/02/2005 89, rue Taitbout 75009 PARIS

DEFOREST DE LEWARDE Assurer par tous les moyens légaux l’existence à DOUAI d'un Établissement Catholique d'Enseignement Primaire et Technique auquel pourraient accéder des enfants et des familles dépourvues de ressources suffisantes et des adultes en quête de formation professionnelle 19/08/1818 03/01/1992 151, rue Jean de Gouy 59500 DOUAI

DELANGE-LEMERRE Créer un dispensaire afin de donner des soins auxiliaires ; administrer les fermes et pièces de terre situées sur les communes de QUETTEHU, le PERNELLE et LESTRE. 17/01/1948 15, rue du Quartier 50630 QUETTEHOU

DELTA PLUS

Dans le respect de la dignité humaine et de la liberté individuelle :

• apporter aux personnes en situation de handicap, de fragilité sociale, de dépendance, un accompagnement adapté à leurs besoins, en vue de favoriser leur épanouissement, leur bien-être, leur accès aux droits communs (droit à l'autonomie, droit à l'emploi, droit à l'éducation

et à la formation, droit à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, accès aux soins, au sport, à la culture, ...), ainsi que leur inclusion dans la société,

• défendre les intérêts moraux, matériels et financiers de ces mêmes personnes, auprès des élus, des pouvoirs publics, des autorités de tarification et de toute autre instance,

• favoriser la recherche et le développement sur les modes d’accompagnements des personnes en situation de handicap et/ou de fragilité et/ou de dépendance,

• développer sur le territoire une expertise reconnue dans le domaine des troubles du spectre autistique, du polyhandicap, de la dépendance, de la déficience intellectuelle et de la fragilité sociale,

• initier toute forme nouvelle d’accompagnement favorisant l’émancipation des personnes en situation de handicap et/ou de fragilité et/ou de dépendance,

• répondre de façon plus générale aux besoins des personnes les plus défavorisées et les plus handicapées.

05/07/2016
8, rue Boileau

BP 5
87350 PANAZOL

DES ALLLIANCES FRANCAISES L'établissement a pour but, conformément aux idéaux de l'Alliance française" fondée en 1883 de développer dans le monde l'enseignement et l'usage de la langue française, de contribuer à accroître l'influence intellectuelle et morale de la France... 23/07/2007
30/09/2009

19/02/2020
101, boulevard Raspail 75006 PARIS

DES AMIS DE L'ATELIER
Fidèle à la vocation chrétienne de présence, de secours et de soins auprès des personnes souffrantes ou exclues, la Fondation fait siens les enseignements bibliques qui expriment la valeur inestimable de toute personne et l’importance d’actes concrets et cohérents afin d’établir

des relations authentiques à l’autre. Elle met en œuvre et développe un ensemble d’actions au bénéfice de personnes en situation de handicap, de dépendance ou d’exclusion…
03/02/2011 27/09/2016 59, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS

DES AVEUGLES DE GUERRE Perpétuer le souvenir de l'Union des Aveugles de Guerre (UAG), de ses membres et de leurs familles, de soutenir les actions de l'UAG et d'en pérenniser l'œuvre en cas de dissolution. 21/01/2011 20, rue d'Aguesseau 75008 PARIS

DES ETATS-UNIS Accueillir les étudiants de nationalité américaine et les faire bénéficier de tous les avantages qu'ils peuvent retirer de leur séjour à la Cité internationale universitaire de Paris 31/08/2010 15, boulevard Jourdan 75014 PARIS

DES GUEULES CASSEES Étude, recherche et application pratique des sciences et techniques de chirurgie réparatrice des mutilations de la face et de la tête. 11/04/2001 16/03/2012 20, rue d'Aguesseau 75008 PARIS

DES LIONS DE FRANCE
Aider d'une façon générale les personnes souffrantes, et plus particulièrement promouvoir et soutenir des actions pour la prévention de la cécité et l'aide aux malvoyants, l'aide aux malentendants, l'aide aux handicapés, l'aide aux personnes âgées, l'aide de la jeunesse en

difficulté.
16/01/1989 04/03/2016 295, rue Saint-Jacques 75005 PARIS

DES MAISONS FAMILIALES RURALES DANS LE MONDE (MFR) Coopérer dans l'ensemble  du monde à la création, au développement et à l'animation des centres de formation générale et professionnelle dits " Maison familiales rurales "  et ceci en respectant leurs principes et leurs méthodes. 31/01/1996 58, rue Notre-Dame de Lorette 75009 PARIS

DES MARISTES DE PUYLATA Assurer un soutien matériel et moral aux enseignants, prêtres ou laïques dans des établissements catholiques d'enseignement et d'éducation en France et à l'étranger à la Congrégation des pères Maristes. 25/04/1997 4, montée Saint-Barthélemy 69005 LYON

DES MONASTERES Apporter un concours charitable à tous les membres des collectivités religieuses des diverses confessions chrétiennes se en trouvant en difficulté financière ou autre,  contribuer à la conservation du patrimoine culturel et artistique des monastères. 21/08/1974 30/09/2005 14, rue Brunel 75017 PARIS

DES NOTAIRES DE FRANCE

En France, en Europe et dans le monde, la promotion du droit écrit, dans toutes ses dimensions : juridique, culturelle et sociologique, toutes activités de recherche et de développement susceptibles de contribuer à la promotion de ce droit, la promotion de toutes les procédures

tendant à la pacification des relations contractuelles, notamment le développement de l'acte public passé sous la foi de l’État ; l'assistance aux notaires en situation de précarité et à leurs familles ; l'appui, en France, au segment de population qui appelle à un devoir d'assistance,

de solidarité et de lutte contre la précarité dans le domaine du logement : en développant toutes actions, conseils et appuis quelque soient leur nature et leur support, notamment le subventionnement des opérations concernant le logement des plus démunis, aucune des

opérations ne pouvant s'apparenter à des opérations de banque.

18/07/2003 02/04/2015 60, boulevard de La Tour Maubourg 75007 PARIS

DES OEUVRES SOCIALES DE L'AIR Assistance aux personnels relevant de l'Armée de l'Air, de la Direction Générale de l'Aviation Civile et à Météo France ou à leurs familles ; compléter et prolonger l'action des organismes d'entraide officiels ; développer l'image de l'Aéronautique. 19/02/1937 26/12/2000 24, rue de Presles 75015 PARIS

DES PETITS FRERES DES PAUVRES Faciliter les conditions de vie des personnes âgées n'ayant que de faibles ressources, notamment en matière de logement. 01/07/1977 13/10/2003 64, avenue Parmentier 75011 PARIS

DES TREILLES, CENTRE D'ETUDES

DU BASSIN MEDITERRANEEN
Instituer un centre d'études et de recherches dans le domaine des sciences, des lettres et des arts, encourager et favoriser la création dans tous ces domaines ;  promouvoir les réflexions et les travaux ; assurer la pérennité du domaine de Treilles. 14/03/1986 28/02/2007 90, rue de Varenne 75007 PARIS

DESPLUS GRANDS INVALIDES DE GUERRE Assurer la pérennité des traditions, des valeurs morales et de l'idéal développé pendant plus de 80 ans par les grands invalides de guerre des conflits successifs du XXè siècle notamment dans les actions de défense du droit à réparation 08/12/2010 13/03/2018 13, avenue de la Motte-Picquet 75007 PARIS

DIACONESSES DE REUILLY La Fondation des Diaconesses de Reuilly a pour but de permettre à des femmes appartenant à diverses Églises issues de la Réforme, de répondre à une vocation religieuse de prière et de service dans un esprit œcuménique 24/11/2009 14, rue Porte de Buc 78000 VERSAILLES

DIGEST SCIENCE
L'établissement a pour but de développer et financer la recherche fondamentale et la recherche appliquée aux maladies digestives notamment les Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin, la maladie cœliaque et le syndrome de l'intestin irritable (troubles fonctionnels

intestinaux) en maintenant au cœur de ses actions l'objectif d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients.
21/07/2008 15/10/2015 8, rue Jean Walter 59000 LILLE

DINA VIERNY - MUSEE MAILLOL Conservation, restauration, enrichissement, présentation au public des collections d’œuvres et objets d'art, principalement consacrés aux sculpteurs Aristide MAILLOL ; constitution, animation d'un centre culturel voué aux différentes expressions de la vie artistique. 03/03/1983 59-61, rue de Grenelle 75007 PARIS

DISPENSAIRE GENERAL DE LYON Faire administrer à domicile et gratuitement les secours  de la médecine, de la chirurgie, de la pharmacie aux malades indigents de Lyon. 27/12/1833 03/10/1995 10, rue de Sévigné 69003 LYON

Dite CERCLE AGRICOLE REMOIS
Conservation et le développement d’une bibliothèque agricole et scientifique . Apporter un soutien financier aux familles des élèves fréquentant l’enseignement agricole de l’arrondissement de Reims ; Mener toute action, qui permette une large vulgarisation des connaissances

agricoles, viticoles et agro-industrielles ; Favoriser la promotion des produits agro-alimentaires de la région.
31/05/1924 13/10/2009 2, rue Léon Patoux 51100 REIMS

DON BOSCO Perpétuer l'œuvre de Don Bosco par l'assistance, la formation scolaire et professionnel, la promotion humaine et le progrès moral et culturel de la jeunesse, voire des adultes des milieux populaires, dans l'esprit et selon les principes de Don Bosco. 13/02/1974 25/01/2018 40, place Don-Bosco 06000 NICE  CEDEX 01

DON BOSCO - MARSEILLE Entreprendre et poursuivre toute action d'assistance et de bienfaisance matérielle, morale et spirituelle en faveur des jeunes des milieux populaires en vue de leur éducation, leur formation scolaire, professionnelle, en faveur des éducateurs, des maîtres. 29/07/1988 78, rue Sanislas Torrents 13006 MARSEILLE

DON BOSCO PROVINCE DE PARIS Accueillir, secourir, assister moralement et matériellement toutes les personnes âgées ou infirmes qui ont consacré une partie notable de leur vie aux œuvres dirigées ou animées par les Salésiens de St Jean de Bosco ; servir des bourses d'études. 20/01/1986 03/07/2007 60, rue d'Hérouville 14000 CAEN

DOROTHEE PETIT Accueillir les personnes âgées des deux sexes, qu'elles aient ou non des ressources ; leur fournir le confort et les soins que réclame leur âge ainsi que des activités et loisirs qui sont compatibles avec leur état. 14/05/1883 28/11/1979 6 avenue de Bézange 69540 IRIGNY

DOSNE Assister des personnes âgées sans fortune. Recevoir et aider des personnes âgées répondant aux vœux de la donatrice, Mademoiselle Dosne, qui participent aux frais de leur prise en charge. 07/06/1909 12/04/2016 5 ter, rue Dosne 75116 PARIS

DOUAUD Recevoir (consultations gratuites) les malades pris indistinctement parmi les garçons de caisses et de recttes des maisons de banque et de commerce de Paris, fourniture de médicaments gratuits, amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. 29/11/1840 29/10/1973 3, avenue Hoche 75008 PARIS

DROIT ANIMAL ETHIQUE ET SCIENCES (LFDA) Lutte contre les atteintes aux droits de l'animal. 21/07/1999 18/01/2010 39, rue Claude Bernard 75005 PARIS

DROIT CONTINENTAL Contribuer au rayonnement et à l'influence internationale de la tradition juridique et judiciaire continentale et du droit français, plus particulièrement dans le domaine du droit des affaires et du droit économique. 11/05/2007 2-2 bis, Villa Thoréton 75015 PARIS

DROMOISE CULTURE ET PROMOTION Faciliter le fonctionnement matériel de tous organismes exerçant une activité sociale, culturelle, scolaire, éducative, sportive, en mettant à leur disposition les immeubles qu'elle possède ou en prenant en location d'autres immeubles. 18/11/1975 11, rue du Clos Gaillard 26000 VALENCE

DU BENEVOLAT Affirmer le bénévolat ; contribuer à la reconnaissance de l'utilité sociale des bénévoles ; faciliter les conditions d'exercice du bénévolat ; aider les jeunes à intégrer les activités d'intérêt collectif ; être observatoire du bénévolat et de son évolution. 05/05/1995 1, rue Houdon 75018 PARIS

DU BOCAGE Assistance, éducation, formation scolaire et professionnelle, sportive, promotion humaine et progrès moral et culturel d'enfants et de jeunes gens dont la santé, la moralité ou l'éducation sont compromises du fait de l'absence du milieu familial. 22/06/1981 339, rue Costa de Beauregard 73000 CHAMBERY

DU BON SAUVEUR DE BEGARD Assurer le fonctionnement et l'entretien de l'établissement connu sous le nom d'Hôpital psychiatrique privé Bon Sauveur sis à Bégard. 20/04/1988 13/09/2018
14, Hameau du Runiou

BP 90618
22206 GUINGAMP CEDEX

DU CHATEAU DE HAUTEFORT La conservation du Château de Hautefort donné à la fondation par sa propriétaire , Mme DUROSOY, qui l'a, par deux fois, relevé de ses ruines et l'a restitué au patrimoine national historique et artistique Français. 13/03/1990 Château de Hautefort 24390 HAUTEFORT

DU COLLEGE DE FRANCE L'établissement dit "FONDATION DU COLLEGE DE FRANCE" a pour but, dans l'esprit du Collège de France   le soutien, le développement et la valorisation des activités d'enseignements, de recherche, de formation, de diffusion des connaissances en France... 07/04/2008 31/07/2017 11, place Marcelin Berthelot 75005 PARIS

DU GRAND ORIENT DE FRANCE (GODF)
Apporter une aide matérielle et morale : - aux membres du GOF et à leurs familles qui tombent dans le besoin ou qui souhaitent bénéficier des œuvres sociales créées par la Fondation du GOF ; - aux œuvres services et institutions exerçant leur activité dans les domaines socio-

culturels, éducatifs, scientifiques et artistiques.
12/02/1987 23/03/2009 16, rue Cadet 75009 PARIS

DU JUDAÏSME FRANCAIS (FJF) Apporter son soutien moral et son aide matérielle aux œuvres, services et institution de la Communauté juive de France dans les domaines socio-culturels, éducatifs, scientifiques et artistiques ; fondation relais. 13/12/1978 31/07/1992 72, rue de Bellechasse 75007 PARIS

DU MEMORIAL DE L'ESCADRILLE LAFAYETTE Entretien du mémorial ; organisation de services et cérémonies commémoratives ; édification de la jeunesse de France, d'Amérique et des autres nations par l'enseignement de l'histoire de leurs pays respectifs. 01/12/1931 08/02/2013 5, boulevard Raymond Poincaré 92430 MARNES-LA-COQUETTE
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DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA CAMARGUE Assurer la conservation et la mise en valeur du milieu naturel et des paysages traditionnels de la Camargue, notamment par la gestion du Parc de Camargue. 12/12/1972 08/10/1979 Mas du pont de Rousty 13200 ARLES

DU PARMELAN Venir en aide, sur le plan moral et matériel, aux personnes âgées, valides ou demi-valides, les recevoir et leur donner tous soins matériels appropriés. 06/06/1876 12/04/2017 2, rue Dupanloup 74000 ANNECY

DU PATRIMOINE Promouvoir la connaissance , la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. 18/04/1997 27/03/2012 153 bis Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

DU PRADO Travailler à la rééducation totale des enfants et adolescents des deux sexes par les moyens appropriés à cet effet et, plus spécialement, prendre en charge les œuvres et institutions tendant à cet objet. 28/01/1950 19/09/2013 200, rue du Prado 69270 FONTAINES SAINT MARTIN

DU PRIEURE DE MARCEVOL Conservation et entretien du monastère. 16/11/2001 Hameau de Marcevol 66320 ARBOUSSOLS

DU PROTESTANTISME Permettre de développer tout ce qui concourt à favoriser les actions ayant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire ou culturel communes aux institutions protestantes. 31/07/2001 06/09/2005 47, rue de Clichy 75311 PARIS  CEDEX 09

DU VAL DE CONSOLATION Promouvoir et faciliter les sciences de la nature (géologie, spéléologie, botanique, ornithologie) ; apporter une aide matérielle et morale à un établissement scolaire (Notre-Dame de Consolation) et aux personnes âgées. 12/05/1978 28/02/1995 1, chemin Tuffes 25390 CONSOLATION MAISONNETTES

DUBUFFET Recevoir, acquérir, restaurer les œuvres originales, plans, projets, maquettes, notes, manuscrits, archives, documents, biens et objets divers présentant un intérêt pour la connaissance de la pensée de J. Dubuffet et de son œuvre artistique et littéraire 22/11/1974 28/06/1996 Rue du moulin neuf 94520 PERIGNY-SUR-YERRES

ECAM LaSalle (ECOLE CATHOLIQUE DES ARTS ET METIERS) Assurer une formation intellectuelle, scientifique et techniques aux jeunes gens et jeunes filles se destinant aux carrières d'ingénieurs et d'une façon générale à tous ceux qui se préoccupent d'acquérir des connaissances technologiques. 27/07/1977 19/01/2019 40, montée Saint Barthélémy 69005 LYON

ECOLE D’INFIRMIERES ET D'ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL DE LYON Création, fonctionnement et administration de l’École d'Infirmières et d'Assistantes de service Social. 11/04/1933 18/02/1972 4, avenue Rockefeller 69373 LYON  CEDEX 08

ECOLE NORMALE ISRAELITE ORIENTALE Recevoir les meilleurs élèves des écoles israélites établis en Orient et en Afrique ; les perfectionner,  les mettre à même de distribuer à leur tour l'enseignement primaire et de surveiller les instructions israélites d'enseignement prof ou agri. 12/02/1880 15/02/1906 27 avenue de Ségur 75007 PARIS

ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE (EPF) Gérer l'école et concourir à la formation supérieure, à la promotion des femmes dans le domaine scientifique et technique ; conduire des actions de recherche fondamentale et appliquée ; participer à la formation continue des ingénieurs, cadres et techn 29/01/1991 3 bis, rue Lakanal 92330 SCEAUX

ECOLES D'ART AMERICAINES DE FONTAINEBLEAU Étendre le rayonnement artistique de la France, particulièrement aux États-Unis, tout en contribuant à la vocation culturelle de la ville de Fontainebleau. 19/12/1926 20/04/1988
Château de Fontainebleau

BP 68
77301 FONTAINEBLEAU CEDEX

EDITH SELTZER Traitement médical et, après leur guérison, la rééducation professionnelle des infirmières et assistantes sociales atteintes de tuberculose pulmonaire. 15/03/1931
29/01/2008

27/01/2020
118, route de Grenoble 05107 BRIANCON

EFOM-BORIS DOLTO

Assurer la formation initiale diplômante aux professions de santé par l'exploitation d'Instituts, notamment de masso-kinésithérapie, de pédicurie-podologie, de visiteurs médicaux et de délégués pharmaceutiques ; Assurer la formation continue et le perfectionnement des

praticiens diplômés dans ces disciplines ; Organiser l’accès de l’ensemble de ces formations pour les personnes en situation de handicap sensoriel ou moteur en milieu ordinaire aménagé, tant pour les enseignants que pour les étudiants, favorisant ainsi la mixité avec ceux d’entre

eux ne présentant pas de handicap ; Développer des travaux de recherche dans leurs aspects pédagogiques et ergonomiques au sein de son laboratoire et par des partenariats avec les Universités.

25/02/2010 118bis, rue de Javel 75015 PARIS

ELLEN POIDATZ Traiter des enfants et adolescents atteints d'un handicap à la mobilité. 23/01/1922 28/01/2011 1, rue Ellen Poidatz 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

EMILE ET LOUISE DEUTSCH DE LA MEURTHE Édifier sur les terrains appartenant à l'Université des constructions pour des étudiants peu fortunés ; donner à ces étudiants l'habitude et le goût d'une vie hygiénique ; donner l'habitude et le goût de l'initiative et de la coopération. 18/11/1922 19, Bd Jourdan 75014 PARIS

ENERGIES POUR LE MONDE permettre l’accès à l’énergie dans les pays en développement et promouvoir les énergies renouvelables 08/03/1990 28/03/2018 146, rue de l'Université 75007 PARIS

ENSEMBLE La Fondation ENSEMBLE" est une fondation à caractère humanitaire menant, directement et indirectement des actions de solidarité au plan national et international par des systèmes d'aide aux plus défavorisés. 14/12/2004 21/11/2018 45, rue de Babylone 75007 PARIS

ENTENTE FRANCO-ALLEMANDE (FEFA) Recevoir les sommes que l’Allemagne met à sa disposition pour développer projets coopération entre la France et la République Fédérale d'Allemagne; contribuer au règlement problèmes sociaux des anciens incorporés de force ou leur ayants droit. 28/09/1981 18/12/2009 1, rue Saint- LEON 67000 STRASBOURG

ENTRAIDE HOSTATER Aider tous organismes ayant un caractère éducatif, culturel ou social ; favoriser les contacts entre jeunes de toutes nationalités ; leur apporter une aide au cours de leurs études, faciliter leur installation professionnelle par des bourses ou prêts. 07/02/1979 02/02/1996 40, rue Rouelle 75015 PARIS

ENTREPRENDRE

Assurer la pérennité et le développement de « Réseau Entreprendre », et plus généralement de soutenir toutes les initiatives permettant de promouvoir l’esprit d’entreprendre, à travers notamment la sensibilisation des jeunes et l’apprentissage, ainsi que développer

l’entrepreneuriat et la recherche sur l’entrepreneuriat. Ces initiatives seront menées dans tous les domaines de l’économie marchande, sociale et solidaire dans lesquelles s’impliquent de façon significative des chefs d’entreprise, dans un esprit de gratuité et d’entraide, par le

financement notamment d’œuvres d’intérêt général.

Plus généralement, la FONDATION ENREPRENDRE a pour but d’assister la Personne à trouver un environnement favorable lui donnant envie de créer son propre emploi gage d’accès à sa dignité ; de l’accompagner dans sa démarche entrepreneuriale et de l’encourager à

témoigner à son tour.

21/07/2011 10/12/2015 32, rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS

ENTREPRENEURS DE LA CITE L'objet de la Fondation "ENTREPRENEURS DE LA CITE est d'accompagner l'envie d'entreprendre des personnes sans emploi, en réduisant leur exposition aux risques financiers, notamment par la conception d'un système solidaire de protection des risques,... 19/12/2008 24/02/2017 72, rue Francis de Pressensé 69100 VILLEURBANNE

ENTREPRISE REUSSITE SCOLAIRE Aider à l'amélioration de la réussite scolaire des enfants, à leur ouverture sur les réalités économiques, techniques et culturelles du monde contemporain et contribuer au développement des relations entre l'entreprise et l'école. 03/05/1993 27/08/1997 4, rue Joseph Serlin 69001 LYON

ERIK ET ODETTE BOCKE Créer et faire fonctionner une maison de retraite dans le but         de recueillir et héberger des personnes âgées. 22/12/1977 18/09/2006 9 cours du Maréchal de Lattre 33850 LEOGNAN

ESCP EUROPE Contribuer au rayonnement international de la recherche et de l'enseignement français et européen en management, et plus largement dans les domaines économique et social, notamment à travers ESCP Europe. 16/03/2012 79, avenue de la République 75011 PARIS

ESMERY-CARON Hospitalisation de vieillards indigents ou peu fortunés résidant depuis deux ans au moins dans l’arrondissement de Dreux. 16/02/1926 14, rue de Saint-Jean 28100 DREUX

ETABLISSEMENT DES ROSIERES Dotation de trois rosières lors de leur mariage. 27/08/1817 2, place Clémenceau 79800 LA MOTHE-SAINT-HERAY

ETIENNE GEORGES ET MARIA RAZE Prise en charge totale ou partielle du financement de l'éducation de chiens guides d'aveugles dressés par les écoles de chiens guides françaises ; financement de toutes solutions techniques et/ou médicales reconnues par les pouvoirs publics français... 20/11/1996 04/03/2013 Place Jacques Fougerat 42630 REGNY

EUGENE DEVIC EDMUS CONTRE LA SCLEROSE EN PLAQUES La Fondation a pour but de développer les connaissances médicales portant sur la sclérose en plaques en vue de permettre un meilleur traitement des malades. 19/04/2010

59, boulevard Pinel

Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer - Service de Neurologie 

A

69677 BRON

EUGENE NAPOLEON Recueillir et entretenir, moyennant un prix de pension fixé par le conseil d'administration, des orphelins de père ou de mère célibataire, de parents séparés, empêchés ou incapables d'élever leurs enfants, des jeunes travailleuses. 01/10/1858 30/05/2011 254, rue du Faubourg Saint Antoine 75570 PARIS  CEDEX 12

FERDINAND FURST Aide aux orphelins. 07/01/1924 07/01/1924 18, rue de Weithbruch 67500 HAGUENAU

FERNET-BRANCA Exploiter l'espace d'exposition d'art contemporain en assurant un rayonnement tri-national et développer une politique d'accès à l'art contemporain 21/12/2011 2, rue du Ballon 68300 SAINT-LOUIS

FERON-VRAU Promouvoir en France et à l’étranger, la formation intellectuelle, humaine, scientifique et technique des personnes se destinant aux carrières de l'industrie ou voulant acquérir des connaissances technologiques. 13/08/1981 05/12/2019 6, rue Auber 59800 LILLE

FONDATION ALIA Assurer une mission de soins, d’accompagnement, de réinsertion, de formation et d’apprentissage, notamment auprès des personnes malades, âgées, handicapées ou en difficultés sociales. 07/01/1992
10/03/2008

13/11/2020
300, rue du Manet 74130 Bonneville

FONDATION DE FRANCE

Recevoir toutes libéralités, sous forme notamment de dons et legs ou de versements manuels, en assurer la gestion et redistribuer ces libéralités, ou leurs fruits et produits disponibles, au profit de personnes, œuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère

philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement ou à la diffusion de la culture française, en se conformant, pour ce faire, aux intentions, charges et conditions

éventuellement stipulées par les donateurs.

09/01/1969 12/05/2015 40, avenue Hoche 75008 PARIS

FONDATION DE LA 2EME CHANCE La Fondation de la deuxième chance" a pour objet de soutenir des personnes âgées de 18 à 55 ans confrontées à des difficultés scolaires, universitaires ou professionnelles, en leur offrant les moyens humains, techniques et financiers de les surmonter. 02/02/2006 22/08/2011
Tour Bolloré

31-32, Quai de Dion-Bouton
92811 PUTEAUX CEDEX

FONDATION DE LA SALLE Aider les Frères Enseignants âgés ou infirmes ; assurer la formation de toutes personnes désireuses de consacrer leur activité au service des principes et des méthodes éducatives de Saint Jean de la Salle. 18/06/1973 18/12/1991 55, rue Henri-Chevalier 69004 LYON

FONDATION DE LILLE Aide à toutes œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques dès lors qu'elles revêtent un caractère désintéressé ; aide à toutes œuvres d'assistance et de bienfaisance 08/08/1997 23/05/2014
99, rue Saint Sauveur

Pavillon Saint Sauveur
59000 LILLE

FONDATION DE L'INDUSTRIE A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA METALLURGIE ET DE L'INDUSTRIE 

DES MINES DE NANCY
Encourager et développer à l’École l'enseignement, la recherche et l'éducation permanente dans les domaines de la Métallurgie et de l'Indus des mines ; resserrer les liens à l’École avec ces industries et avec tous les secteurs économiques. 26/12/1922 12/11/1974 Parc de Saurupt 54042 NANCY  CEDEX

FONDATION DE RECHERCHE SUR L'HYPERTENSION ARTERIELLE (FRHTA) A pour but de définir , de promouvoir et de financer des activités de recherches dans le domaine de l'hypertension artérielle et des maladies associées. 21/08/2006 5, rue des Colonnes du Trône 75012 PARIS

FONDATION FRANCAISE POUR LA RECHERCHE SUR L'EPILEPSIE Promouvoir la recherche médicale sur l'épilepsie en particulier chez l'enfant, favoriser la formation au domaine de l'épilepsie, contribuer au soutien des malades et des familles, contribuer à la diffusion de l'information concernant cette maladie. 08/03/1991 17/03/2018 149, rue de Sèvres 75015 PARIS

FONDATION INSERTION LOGEMENT DE LA VALLEE DE LA SEINE DITE FILSEINE

1 - participer, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en matière de construction et d’habitat et selon les moyens prévus à l'article 2, au logement ,à l’hébergement et à l’accueil de personnes en difficultés, quelle que soit l’origine de ces

difficultés, notamment sociales, sanitaires ou médico-sociales. Dans ce cadre, la Fondation se donne pour but :

- d’accueillir et de prendre en charge des enfants, adolescents ou jeunes majeurs en difficulté sociale ou familiale ou présentant des troubles du comportement ;

- d’accueillir des adultes en difficulté sociale ou de santé , en particulier des personnes en situation de handicap ou âgées, par convention avec les autorités de tutelle chargées des affaires sanitaires, sociales ou médico-sociales ;

2 - réaliser toutes prestations de service liées à cet objet.

15/06/1926 30/06/2016 11, rue Andreï Sakharov 76130 MONT SAINT AIGNAN

FONDATION MAISON DE LA COREE
Le ministère de l’éducation de la République de Corée ainsi que la fondation de droit coréen dite « Fondation de Corée pour la promotion des écoles privées » en lien avec le Gouvernement français ont décidé de créer une fondation dite « Fondation de la Maison de la Corée »

sur le modèle des autres « maisons » de la Cité internationale universitaire de Paris, afin de favoriser l’accueil et les échanges entre les étudiants et chercheurs en mobilité internationale.
29/08/2018 17, boulevard Jourdan 75014 PARIS

FONDATION OCH - OFFICE CHRETIEN DES PERSONNES HANDICAPEES Étude, mise en œuvre et soutien de toute initiative d'accompagnement et d'assistance susceptible de contribuer au bien, au progrès, à l'insertion familiale, sociale et ecclésiale des personnes malades ou handicapées 09/10/2012 90, avenue de Suffren 75738 PARIS CEDEX 15

FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE (FRM) Promouvoir la recherche sur les sciences de la vie et de la santé se rapportant directement ou indirectement à la médecine, et  coordonner les efforts faits en ce sens. 14/05/1965 13/06/2012 54, rue de Varenne 75335 PARIS CEDEX 07

FONDATION POUR L'ART ET LA RECHERCHE Aide à l'art contemporain et l'embellissement des lieux de travail ; restauration et la conservation du patrimoine national ; aide à la recherche, plus spécialement aux sciences humaines. 12/08/1970 10/10/1977 19, rue de Lille 75007 PARIS

FONDATION PRESERVATION PATRIMOINE PECHE OU FONDATION 3P

En liaison avec les Fédérations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques :

- assurer par tout moyen la protection des espaces comprenant des milieux aquatiques et des zones humides afin de maintenir et favoriser leur biodiversité ;

- sensibiliser le public à la protection de l’environnement notamment par la pratique d’une pêche responsable et durable ;

- faire progresser les connaissances scientifiques relatives aux écosystèmes aquatiques ;

- participer directement ou indirectement à toutes activités dès lors que celles-ci peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet de la Fondation.

29/08/2016 18/02/2021 17, rue Bergère 75009 PARIS

FONDS MONDIAL POUR LA NATURE FRANCE (WORLD WILD FUND FOR NATURE ou

WWF FRANCE
Promouvoir, encourager et assurer la protection et la conservation de la faune et de la flore, des sites, des eaux, des sols et des autres ressources naturelles, soit directement soit indirectement, en associant d’autres organismes à la réalisation de ses actions et programmes. 24/03/2004

24/12/2015

10/10/2017 35/37 rue Baudin 93310 LE PRE-SAINT- GERVAIS

FORCE POUR L'INNOVATION ET LA RECHERCHE EN SANTE Assurer l'application et l'optimisation de ces techniques, quels que soient le système physiologique, l'organe, le tissu, la cellule concernés. 07/05/1992 06/06/2016 7, rue Sainte Odile 67300 SCHILTIGHEIM

FORTERESSE DE POLIGNAC Rappeler et perpétuer la contribution à l'histoire  de France de la Maison de Polignac à travers des actions de mécénat et caritatives. 27/03/1998 16, rue Barbet de Jouy 43000 POLIGNAC

FOURMENTIN-GUILBERT Recherche fondamentale, recherche appliquée et  développement  industriel dans le domaine de la biologie moléculaire. 22/05/1990 2, avenue du pavé Neuf 93160 NOISY-LE-GRAND

FOURVIERE Assurer le maintien et le développement du pèlerinage marial lyonnais de Fourvière. 15/10/1998 8, place de Fourvière 69005 LYON

FOYER DE CHARITE Faire fonctionner un foyer de charité avec des centres catholiques de vie et de travail en commun; exercer des activités désintéressées de nature sanitaire et sociale, agricole et rurale, créer et animer des centres d’éducation scolaire et religieux. 07/02/1972 85, rue Geoffroy de Moirans 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE

FOYER FRANCO-LIBANAIS DE PARIS Maintenir et resserrer les liens d'amitié et de commune culture qui, depuis le XIe siècle, unissent la Nation maronite à la Nation française. 25/01/1938 15, rue d'Ulm 75005 PARIS

FOYER SAINTE CONSTANCE Recevoir moyennant le versement d'un prix de pension fixée par la Commission Administrative, dans la limite d'une centaine de lits, des jeunes filles travailleuses de Metz. 30/06/1855 27/10/1966 16, rue Gabriel Pierné 57000 METZ

FRANCE-ISRAEL Améliorer la communication entre les 2 sociétés civiles des 2 pays afin de pallier le déficit accumulé d'image et de considération, et de promouvoir leur connaissance réciproque. 07/02/2008 2, rue Alfred de Vigny 75008 PARIS

FRANCIS ET MICA SALABERT Défendre le patrimoine musical français et universel ainsi que d'aider à la création musicale et à la diffusion de celle-ci sous toutes ses formes et par tous les moyens. 21/04/1981 15/04/2004 70 rue de Rome 75008 PARIS

FRANCO-BRITANNIQUE DE SILLERY Présente depuis plus de 80 ans dans le département de l'Essonne, elle a été créée en 1919. Elle issue du comité franco britannique de la Croix Rouge. Elle veille à apporter une aide spécifique aux besoins des handicapés qui lui sont confiés. 23/02/2012 Château de Sillery 91360 EPINAY SUR ORGE

FRANCOIS ET PIERRE SOMMER Sauvegarde du patrimoine culturel et  historique de la cité de Mouzon ; aide matérielle et morale aux personnels des établissements de Sommer ; soutien financier pour tous organismes et œuvres susceptibles de réaliser les buts des fondateurs. 07/02/1968 10/10/2011
7, rue de la Motte

BP 19
08210 MOUZON

FRANCOIS SCHNEIDER L'établissement a pour but d'intervenir en faveur de : l'éducation, notamment dans les départements du Haut-Rhin et de l'Yonne - la culture, notamment à travers l'implantation d'un centre d'art et l'aide aux artistes contemporains. 10/08/2005 09/01/2014 27, rue de la Première Armée 68700 WATTWILLER

FRANCOIS SOMMER Création d'un musée consacré à la chasse: promotion de la cynégétique et de la protection de la nature. 30/11/1966 10/12/2013 60, rue des archives 75003 PARIS

FRANCO-JAPONAISE dite SASAKAWA Développer les relations culturelles et d'amitié entre la France et le Japon. 23/03/1990 28/01/2010 27, rue du Cherche -Midi 75006 PARIS

FREDERIC GAILLANNE
Offrir à des jeunes mineurs présentant des handicaps de type sensoriel, moteur ou mental, des chiens guides et autres dispositifs techniques d'aide pour leur donner accès à toutes les dimensions de l'expérience humaine, de permettre à chacun de développer son autonomie, de

mettre en évidence les valeurs de chaque individu.
17/03/2014 71, Chemin de la Tour de Sabran 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

FURSTENBERG-BEAUMESNIL Préserver, restaurer et maintenir le Château de Beaumesnil, la bibliothèque pour en constituer un musée de la reliure ; conserver la collection ; acquérir et recevoir d'autres livres anciens ; constituer un Centre Culturel. 31/03/1966 03/12/1976 Château de Beaumesnil 27410 BEAUMESNIL

FYSSEN Promouvoir, sous toutes leurs formes, la recherche et l'étude scientifique des mécanismes logiques du comportement chez les êtres vivants, ainsi que leur développement ontogénétique et philogénétique. 20/03/1979 19/10/2017 194, rue de Rivoli 75001 PARIS

GABRIEL ET NŒLLE PERONNET Cette fondation a pour but de promouvoir la mise en valeur du patrimoine historique, artistique et culturel de la ville de VICHY et son agglomération. 09/12/2004 16, rue Maréchal Foch 03200 VICHY

GABRIEL PERI L’établissement dit "Fondation Gabriel Péri" a pour but de contribuer à faire vivre et développer le patrimoine de la réflexion e et d'expérience accumulé en France par les luttes sociales et le mouvement des idées. 22/07/2004 18/12/2008 14, rue Scandicci 93500 PANTIN

GABRIELLE FAYON Destiné aux enfants du ministère de l'intérieur, reçoit les enfants qui relèvent, pour une cause médicale, prophylactique ou sociale, d'un séjour en aérium de demi-altitude. 24/07/1946 18/04/2003 Abri Montagnard 64490 OSSE-EN-ASPE

GARCHES Améliorer les conditions de prévention et de traitement, et l'aide à la réinsertion des personnes atteintes d'un handicap, en favorisant notamment la recherche technologique, la diffusion des résultats et la formation, au service du handicap. 10/05/2005 30/04/2013 104, boulevard Raymond Poincaré 92380 GARCHES

GENOYER Aider les enfants malades issus de populations défavorisées à bénéficier des thérapies nécessaires au traitement de leur affection. 10/03/1998 02/10/2000 35, cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE

GEORGES BOISSEL Assurer la continuité d'une formation hospitalière de soins et de reclassement relevant de l'assistance privée ; faire poursuivre dans les laboratoires  de la fondation toutes recherches fondamentales ou susceptibles d'application. 11/09/1967 22/01/2018
840, route de la Bâtie

38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR

GEORGES COULON Création et gestion d'établissements à vocation sanitaire et médico-sociale, conformément à la législation en vigueur, sur le domaine du château du Grand Lucé. 11/09/1967 08/01/2002
1, rue du Dr Georges Coulon

BP 14
72150 LE GRAND-LUCE

GEORGES ROUAULT Respect et mise en valeur des œuvres de Georges ROUAULT ; documenter et assister les titulaires du droit moral "post mortem auctoris » dans l'exercice de ce droit ; servir de centre d'étude pour les personnes étudiant la vie et l'œuvre de M. ROUAULT. 26/10/1992 2, rue Emile Gilbert 75012 PARIS

GERARD DE BERNY Hospice pour vieillards ; établissement de soins pour incurables, infirmes et enfants. 14/10/1963 47, rue du Château 60640 GUISCARD
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GOODPLANET En France et à l’étranger : sensibiliser à la protection de l’environnement . Promouvoir le développement durable ; participer, directement ou indirectement, à toutes activités dès lors que celles-ci peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l’objet de la fondation. 03/06/2009 03/06/2009
Domaine de Longchamp

Carrefour de Longchamp
75016 PARIS

GOUAULT-WENDLING L'établissement à caractère philanthropique dit "Fondation GOUAULT-WENDLING" du nom de ses fondateurs, a pour but, dans le respect des valeurs chrétiennes, de développer aides et actions à vocation caritative, sociale ou culturelle 30/04/2008 103, avenue Henri Martin 75116 PARIS

GRANCHER Promouvoir et assurer toute forme d'actions contribuant à la protection des enfants, adolescents et jeunes majeurs en difficultés ou exposés à tout danger physique ou moral. 11/04/2001 08/10/2010 119, rue de Lille 75007 PARIS

GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE - PROMOTION DE L'HOMME "Promouvoir le respect de l'être humain et de la dignité de la personne humaine en France et dans le Monde et ce sans distinction d'appartenance ou de croyance philosophique ou religieuse, de race ou de sexe, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 11/12/2003
GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE

12, rue Christine de Pisan
75017 PARIS

GSF - JEAN-LOUIS NOISIEZ Apporter aide et assistance aux personnes âgées dépendantes et à leurs proches. 11/10/2012 55, allée Charles Victor Naudin 06410 BIOT

GUERLAIN Favoriser la rencontre entre les artistes plasticiens et leur public en leur donnant les moyens de porter leur œuvre à la connaissance directe de leurs contemporains. 04/01/1996 16/11/2017 88, boulevard Malesherbes 75008 PARIS

GUSTAVE ROUSSY L'établissement dit "F° Gustave ROUSSY" est une fondation de recherche qui a pour but de financer la recherche contre le cancer en conservant au cœur de ses actions l'objectif d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients. 30/12/2005 114, rue Edouard Vaillant 94805 VILLEJUIF

GUYARD LINTIER 28/03/1905 339, rue de Grihard 53100 MAYENNE

HANS HARTUNG ET ANNA-EVA BERGMAN Assurer la conservation des œuvres, objets et livres d'arts des époux HARTUNG. 16/02/1994
Le Champ des Oliviers

173, Chemin du Valbosquet
06600 ANTIBES

HEC

Promouvoir l’émergence du pôle d’enseignement et de recherche français d’excellence parmi les meilleurs au monde développé au sein d’HEC PARIS et contribuer à son maintien pour faire connaître une vision française et européenne des sciences et techniques de management

des organisations, publiques, privées avec ou sans but lucratif ; Faciliter l’accès à ce pôle d’excellence et à ses différents programmes aux meilleurs étudiants de toutes origines sociales ou géographiques, contribuant ainsi à la diversité des managers de talent mis à la disposition

de ces organisations.

05/07/1973 08/02/2010 1, rue de la Libération 78350 JOUY-EN-JOSAS

HELENE AZARIA Venir en aide à des familles ou personnes particulièrement méritantes et peu fortunées appartenant au personnel de la Compagnie Générale d’Électricité et des sociétés filiales. 19/05/1940 54, rue la Boétie 75008 PARIS

HELLENIQUE Exploiter, entretenir la maison des étudiants helléniques constituée aux termes d'un acte de donation avec charges à l'Université de Paris dans le cadre de la CIUP, en date du 11/03/1930. 19/05/2010
47B, boulevard Jourdan

Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 PARIS

HENRI CARTIER BRESSON Assurer la mise en valeur et la divulgation de l'œuvre de M. Cartier-Bresson et de celle de tout photographe, dessinateur ou cinéaste animé de la même conception que celle de M. Cartier-Bresson. 11/03/2002 02/11/2020 79 rue des Archives 75003 PARIS

HENRIETTE VIOLLET-AIDE AUX FAMILLES Aide, soutien aux familles pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, valoriser et accompagner les relations parentales 27/02/2019 12, rue Chaumel 75007 PARIS

HIPPOCRENE Dans le cadre de la construction de l'Europe, permettre à la jeunesse de réaliser ses projets philanthropiques, culturels ou sportifs. 07/02/1992 09/11/2009 12, rue Mallet-Stevens 75016 PARIS

HOPALE
L’établissement dit Fondation Hopale, anciennement Fondation Franco-Américaine reconnue d’utilité publique par décret du 29 juillet 1923, a pour but de créer, développer et gérer, selon les mêmes valeurs éthiques au bénéfice du patient, des établissements hospitaliers,

médico-sociaux ou sociaux, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques nationale et régionale de santé et plus spécifiquement en Région Nord-Pas-de Calais et Picardie.
29/07/1923 30/06/2016 Rue du docteur Calot 62608 BERCK-SUR-MER  CEDEX

HOPITAL AMBROISE PARE Assurer des soins aux personnes hospitalisées  ou non, mettre en place des activités sociales ; former du personnel qualifié ; répondre aux besoins sanitaires et sociaux. 06/03/1875 30/09/2013 6, rue Désirée-Clary 13003 MARSEILLE

HOPITAL DES GARDIENS DE LA PAIX Recevoir les fonctionnaires et agents de la préfecture de Police, titulaires ou auxiliaires, en activité ou en retraite, ainsi que leurs conjoints, leurs ascendants et descendants et, dans la limite des places disponibles les assurés sociaux. 20/02/1928 23/06/2003 35, boulevard Saint-Marcel 75013 PARIS

HOPITAL GERIATRIQUE DE L’ISLE-ADAM-PARMAIN, FONDATION CHANTEPIE-MANCIER Recevoir gratuitement les malades pauvres des communes de l'Isle Adam et de Parmain, les voyageurs, étrangers accidentellement blessés ou malades ; recevoir les malades incurables et les vieillards incapables de travailler appartenant à la commune. 09/03/1898 20/01/2015
9, rue Chantepie-Mancier

BP 78
95290 L'ISLE-ADAM

HOPITAL SAINT-JOSEPH Assurer le fonctionnement et l'entretien de l’hôpital Saint-Joseph et de ses annexes. 22/03/1977 07/11/2011 185, rue Raymond Losserand 75674 PARIS CEDEX 14

HOPITAL SAINT-JOSEPH Assurer le fonctionnement et l'entretien de l'hôpital St Joseph et une mission de recherche médicale. 10/09/1984 26/02/2004

HOPITAUX DE PARIS - HOPITAUX DE FRANCE Sensibiliser l'opinion aux défis de la médecine moderne ; mettre en œuvre toutes actions susceptibles d'en accélérer la progression ; contribuer au mieux-être des patients et en particulier des enfants et adolescents avant, pendant et après leur hospitalisation 20/12/1994 13/11/1996 13, rue Scipion 75005 PARIS

HOSPICE CANTONAL DUBOIS Etablissement d'accueil et de soins, destiné aux malades infirmes et enfants incurables ou convalescents. 10/10/1897 28/07/2010 2, avenue du 8 mai 1945 33420 BRANNE

HOSPICE D' ORPHELINS DE BLERANCOURT Assurer l'hébergement et l'éducation d'enfants et de jeunes de la région de Blérancourt. 22/10/1666 12/04/1958 2, rue Bernard Potier 02300 BLERANCOURT

HOSPICE ELIZA Vieillards israélites admis et entretenus gratuitement pour y recevoir des soins médicaux exigés par leur santé. 27/04/1859 12, route de Lyon 67118 GEISPOLSHEIM

HOSPICE ISRAELITE DU HAUT-RHIN Recueillir et faire soigner les malades et infirmes israëlites du Haut-Rhin. Gestion d'une maison de santé, 07/08/1870 25/07/2018 1, rue du Drumont 68140 MULHOUSE

HOSPICE SAINT-JOSEPH Asile pour pauvres et vieillards. 31/10/1895
Maison de retraite

BP 7
67420 SAALES

HOSPICES CIVILS DE LYON Promotion et réalisaton de toute action en matière de santé publique en faveur des patiebnts pris en charges par les Hospices civils de Lyon ou en lien avec leurs équipes. 21/04/2017 BP 2251                                                   3,Quai des Célestins 69229 LYON  CEDEX 02

HOSPITALIERE ISRAELITE DE CIMIEZ Donner gratuitement, ou pour une faible rétribution, à des vieillards ou infirmes israélites indigents ou nécessiteux, les soins que nécessitera leur état. 15/01/1931 32, rue du Général Estienne 06000 NICE

HOTEL DIEU DU CREUSOT Fonctionnement et entretien de l'établissement  Hôtel Dieu du Creusot et de la maternité ; application et  perfectionnement des techniques de diagnostic, de traitement et de prévention. 14/08/1985 175, rue Maréchal Foch 71206 LE CREUSOT CEDEX

HUGOT DU COLLEGE  DE FRANCE Favoriser la rencontre de diverses disciplines pour la connaissance, la formation, l'épanouissement de l'homme, le rapprochement, au-delà des frontières des meilleurs esprits. Développer toutes études, recherches et activités ayant un double caractère. 07/06/1979 08/07/1980 11, rue de l'Université 75007 PARIS

iFRAP
La Fondation iFRAP a pour but d’effectuer des études et des recherches scientifiques sur l’efficacité des politiques publiques, notamment celles visant la recherche du plein emploi et le développement économique, de faire connaître le fruit de ces études à l’opinion publique, de

proposer des mesures d’amélioration et de mener toutes les actions en vue de la mise en œuvre par le Gouvernement et le Parlement des mesures proposées.
17/11/2009 12/06/2015 32/34, rue des Jeûneurs 75002 PARIS

ILDYS
Gérer des activités sanitaires, médico-sociales, sociales et plus largement toutes les activités de solidarité et d'accompagnement des personnes des plus jeunes aux plus âgées ; gérer des activités de recherche et d'innovation ; réaliser des prestations de service en lien avec les

activités présentées ci-dessus et notamment d'assurer des actions de formation.
09/08/1902 14/01/2015

Presqu'île de Perharidy

Centre
29684 ROSCOFF CEDEX

INNABIOSANTE La Fondation a pour but de définir, de promouvoir et de financer des actions de coopération permettant de développer la recherche et l'industrie dans le domaine de la santé, en particulier de la lutte contre le cancer ... 05/05/2006
IUCT -ONCOPOLE

1 avenue Irène Joliot Curie
31059 TOULOUSE CEDEX 9

INSEAD Favoriser internationalement l'approfondissement des connaissances  en matière de gestion et leur divulgation dans le domaine public. 03/04/1998 08/10/2008 Boulevard de Constance 77305 FONTAINEBLEAU CEDEX

INSTITUT BOUISSON BERTRAND Recherches biologiques appliquées à l'hygiène et à la thérapeutique ; hospitalisation des malades atteints des affections dont l'institut poursuit l'étude et la guérison. 06/02/1897 04/11/1986 5, rue Ecole de Médecine 34000 MONTPELLIER

INSTITUT CURIE Favoriser et développer les recherches scientifiques  de toutes natures, relatives aux radiations ionisantes et aux corps radio-actifs,  les applications  des radiations ionisantes et du corps radio-actif au traitement du cancer. 27/05/1921 28/03/2018 26, rue d'Ulm 75248 PARIS  CEDEX 05

INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION D'IDF - IAURIF Susciter, mener ou suivre toutes réflexions et études susceptibles d’éclairer et de favoriser le développement durable et la qualité de l’aménagement et de l’environnement sur l’ensemble du territoire de la Région Ile-de-France 02/08/1960 26/11/1982 15, rue Falguière 75740 PARIS CEDEX 15

INSTITUT DE CERAMIQUE FRANCAISE Former du personnel d'encadrement ou d'exécution de l'industrie de la céramique ; développer cette industrie. 10/08/1920 15, avenue Victor Hugo 75016 PARIS

INSTITUT DE CHARITE

POUR LES ORPHELINS PROTESTANTS
Recueillir les enfants protestants orphelins ou abandonnés, les élever dans les principes de la piété, leur inspirer l'amour du travail et  leur donner une profession, en dirigeant principalement leurs goûts vers les travaux de l'agriculture. 17/08/1848 Domaine agricole-Beljuel 09700 SAVERDUN

INSTITUT DE MEDECINE ET D'EPIDEMIOLOGIE APPLIQUEE( IMEA) - FONDATION INTERNATIONALE LEON 

MBA
Apporter une contribution à l'amélioration des moyens de lutte contre les maladies africaines et à procurer aux populations une protection efficace contre les épidémies des régions tropicales. 10/07/1968

15/02/2005

15/04/2020
46, rue Henri Huchard 75018 PARIS

INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LES RELATIONS INTERNATIONALES 

(IDDRI)

Développer et promouvoir des travaux de recherche dans le domaine de la gestion des problèmes globaux d'environnement (y compris changement climatique, biodiversité, gestion des forêts, risques industriels et technologiques) et de la gouvernance (accès aux services

essentiels, débats autour de l'organisation mondiale du commerce et des régimes de négociation multilatéraux, responsabilité sociale et environnementale des entreprises), de mettre en œuvre des recherches utiles pour la conduite d'une réflexion stratégique et prospective dans

le domaines du développement durable, de concert avec les administrations, la communauté scientifique, les entreprises et milieux associatifs et syndicaux, et de renforcer les communautés scientifiques qui travaillent sur ces thèmes. Son action complète celle de l’Iddri (Institut

du développement durable et des relations internationales), à laquelle elle ne se substitue pas, et s’inscrit dans le prolongement des activités d’animation et de mobilisation de l’association.

23/12/2004 04/11/2009 41, rue du Four 75006 PARIS

INSTITUT DE TRAVAIL SOCIAL ET DE RECHERCHES SOCIALES (ITSRS) Assurer la formation et le perfectionnement des travailleurs sociaux français ou étrangers et de leurs cadres ainsi que les recherches en matière d'action sociale. 17/01/1978 05/02/2021 1, rue du 11 Novembre 92120 MONTROUGE

INSTITUT DES HAUTES ETUDES SCIENTIFIQUES Favoriser et faire effectuer des recherches scientifiques théoriques dans les domaines des mathématiques pures, physiques, théoriques, méthodologie des sciences de l'homme et toute discipline théorique qui s'y rattache. 29/12/1980 09/11/2007
Le Bois-Marie

35, route de Chartres
91440 BURES-SUR-YVETTE

INSTITUT D'ETUDES AVANCEES DE NANTES (IEA) L'établissement dit Institut d'Etudes Avancées Nord-Sud à Nantes a pour but dans un cadre matériel et intellectuel propice à la recherche, à l'innovation et à la constitution de réseaux scientifiques, l'accueil temporaire à Nantes de savants de toutes nationalités. 04/04/2008
5, allée Jacques-Berque

BP 12105
44021 NANTES  CEDEX 1

INSTITUT D'OPTIQUE THEORIQUE ET APPLIQUEE Étude de toutes les questions qui intéressent l'industrie optique. 10/08/1920 21/01/2003 2, avenue Augustin Fresnel 91127 PALAISEAU Cedex

INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MŒLLE EPINIERE (ICM) L'établissement dit Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière - ICM, fondé en 2005 par l'Ass.  pour le Développement de la Recherche sur le Cea pour but de soutenir et développer par tous moyens la recherche sur le cerveau et la moelle épinière. 13/09/2006 11/08/2011
47, boulevard de l'Hôpital

Hôpital Pitié-Salpêtrière
75013 PARIS

INSTITUT DU MONDE ARABE Développer et approfondir en France l'étude, la connaissance et la compréhension du monde Arabe, de sa langue, de sa civilisation, de ses valeurs culturelles et spirituelles ; favoriser les échanges ; faciliter la réflexion ; participer à l'essor des rapports. 14/10/1980 23/03/2010
1, rue des fossés Saint Bernard

Place Mohammed V
75236 PARIS  CEDEX 05

INSTITUT EUROPLACE DE FINANCE L'Etablissement dit Institut Europlace de Finance (EIF), fondé en 2004, pour accomplir un programme d'activités lié à la recherche en économie et en finance d'une durée minimum de cinq ans. 10/05/2005 28, Place de la Bourse 75039 PARIS  CEDEX 01

INSTITUT FRANCOIS MITTERRAND Contribuer à la connaissance de l'histoire politique et sociale de la France contemporaine. 04/04/1996 06/12/2002
33, rue du Faubourg

Saint-Antoine
75011 PARIS

INSTITUT KURDE DE PARIS Étudier et encourager les études et les recherches sur la langue, la littérature, l'histoire, l'art et plus généralement le patrimoine culturel Kurde ; contribuer à la sauvegarde, au renouveau et à la diffusion de la culture Kurde ; info. au public. 02/03/1993 13/01/2000 106, rue La Fayette 75010 PARIS

INSTITUT METAPSYCHIQUE INTERNATIONAL Recherches scientifiques relatives aux phénomènes métapsychiques, à leurs conditions, leurs effets et leurs causes, en employant comme moyen d'action tout ce que le Comité Directeur juge utile (les laboratoires scientifiques, une revue, des conférences). 23/04/1919 10/12/1931 51, rue de l'Aqueduc 75010 PARIS

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION (FONDATION INFA)

- protéger et valoriser le patrimoine matériel et immatériel constitué en 69 années d'activité au service de plus de 300 000 stagiaires, associations, collectivités publiques et d'entreprises,

- faciliter l'accès , le retour à l'emploi, la reconversion, la mobilité professionnelle et la promotion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes en accordant notamment une attention particulière aux personnes éloignées de l'emploi par une offre de formation répondant

aux besoins des entreprises, des associations et des collectivités publiques.

06/11/2015 9, rue Anquetil 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX CEDEX

INSTITUT PASTEUR

En France et à l’international, le développement et la poursuite de travaux de recherche dans tous les domaines des sciences biologiques susceptibles de contribuer, directement ou indirecctement, à des progrès en santé humaine, en particulier dans le domaine des maladies

infecctueuses ; L’enseignement et la formation en relation avec les activités de recherche énoncées ci-dessus ; La conduite et le soutien d’actions de santé publique ; Le développement de l’innovation et le transfert des connaissances en vue d’applications visant à prévenir ou

combattre les maladies, notamment infectieuses, parasitaires, ou immunitaires ou, plus largement, à améliorer la santé.

04/06/1887
24/06/2003

12/01/2021
25-28, rue du Docteur Roux 75724 PARIS  CEDEX 15

INSTITUT PASTEUR DE LILLE Étude des maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires ; enseignement des méthodes bactériologiques appliquées à la médecine et à l'industrie ; étude et promotion des recherches sur tous les problèmes théoriques ; étude des applications  industrielles 01/04/1898 13/03/2017
1, rue du professeur Calmette

BP 245
59019 LILLE  CEDEX

INSTITUT POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER DE LILLE Étude scientifique du cancer dans des laboratoires créés par cet organisme. 07/08/1936 18/12/2008 Place de Verdun 59045 LILLE  CEDEX

INSTITUTION PROTESTANTE SAINT-JACQUES Accueillir des garçons de confession protestante devenus orphelins, abandonnés ou délaissés, les élever chrétiennement, les former professionnellement. 29/12/1894 14, rue de Ruelisheim 68110 Illzach

IRLANDAISE Animer le Centre culturel irlandais, développer l’action culturelle entre l’Irlande et la France et assurer l’accueil et l’hébergement d’étudiants, de chercheurs, d’artistes et d’écrivains principalement de nationalité irlandaise. 17/12/1818 16/12/2008 5, rue des Irlandais 75005 PARIS

ISAE-SUPAERO L'établissement dit "Fondation SUPAERO" a pour but d'accompagner le développement de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et l'Espace (SUPAERO) par un meilleur rayonnement de l'Ecole aux plans national et international... 08/10/2008
10, avenue Édouard-Belin

BP 54032
31055 TOULOUSE CEDEX 4

JACQUELINE DE CHABANNES La Fondation dite "F° Jacqueline de CHABANNES" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine attaché à la mémoire de MONTESQUIEU et plus particulièrement au château et domaine de la Brède. 28/10/2005 6, rue Clément Marot 75008 PARIS

JACQUES CHIRAC

La Fondation Jacques Chirac, fondée en 2006 sous l'égide de Monsieur Jacques Chirac qui en est le Président d'Honneur, a pour but :

- d'accueillir, d'éduquer, de rééduquer, de former, d'insérer ou de réinsérer, d'accompagner leur vie durant et jusqu’à leur mort si nécessaire, les personnes handicapées mentales, handicapées physiques ou atteintes de polyhandicaps graves ainsi que les personnes socialement

inadaptées qui font appel à ses services,

- de répondre de façon plus générale à tous les besoins des personnes les plus défavorisées et les plus handicapées quel que soit leur âge ou leur sexe,

- de favoriser plus particulièrement par l'art thérapie le progrès et le bien-être des personnes handicapées,

- de favoriser la recherche sur les modes d'accompagnements des personnes handicapées.

22/12/2006 6, boulevard Léon Blum 19200 USSEL

JACQUES TOJA POUR LE THEATRE Aides financières à la réalisation de productions théâtrales consacrées aux œuvres du répertoire, et plus spécialement du répertoire Français. 25/03/1991 04/03/2003 61, boulevard Haussmann 75008 PARIS

JDB PREVENTION CANCER Mener des actions de prévention, d'éducation, de recherche et d'évaluation en matière de lutte contre le cancer dans le département de l'Essonne 05/10/2009 02/12/2019 2-4, rue du Mont Louvet 91640 FONTENAY LES BRIIS

JEAN DAUSSET CENTRE D'ETUDE DU POLYMORPHISME HUMAIN Étude du polymorphisme humain, génétique de l'homme et toutes les formes de vie ; développement de ces études en biologie fondamentale, dans les sciences de la santé, dans les sciences de l'agro-alimentaire, pour toutes autres implications bénéfiques à l'homme. 15/03/1993 04/08/1999 27, rue Juliette Dodu 75010 PARIS

JEAN DOLLFUS Direction, entretien et exploitation d'une maison de retraite et d'un foyer sis à Mulhouse destinés aux vieillards des deux sexes, sans distinction de nationalité ni de religion. 27/11/1968
6, rue du Panorama

BP 2144
68060 MULHOUSE CEDEX

JEAN ET JEANNE SCELLES Le soulagement de la misère et de la détresse humaine dans ses composantes morales et matérielles ; 22/12/1994 09/03/2017 14, rue Mondétour 75001 PARIS

JEAN GUYOMARC'H Contribuer au progrès économique et social en favorisant l'éclosion et le développement d'entreprises à taille humaine. 10/03/1998 22/02/2000 16, rue Anse du Stole 56270 PLOEMEUR

JEAN JAURES Favoriser l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier et du socialisme international;  promouvoir les idéaux démocratiques et humanistes par le débat des idées et la recherche; contribuer à la connaissance de l'homme et de son environnement. 18/02/1992 24/08/2007 12, Cité Malesherbes 75009 PARIS

JEAN MOULIN (FJM)

La fondation Jean Moulin, établissement fondé en 1952, en souvenir de Jean Moulin, préfet, président du Conseil National de la Résistance, a pour but l’organisation d’actions sociales au profit des fonctionnaires et agents du ministère de l’intérieur, en activité ou en retraite, et

de leurs familles. La fondation contribue, en application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, avec la participation des représentants des fonctionnaires à la gestion de l’action sociale du ministère de

l’intérieur.

11/12/1952 06/05/2016 40, avenue des Terroirs de France 75012 PARIS

JEAN POUPELAIN Développement et la recherche scientifique sur les méthodes de culture et traitement de la vigne ainsi que de distillation dans le cadre de la région viticole de COGNAC . 28/01/2009 Sainte-Ozanie 16000 JAVREZAC

JEAN RODHAIN Dans la fidélité à la pensée de Mge RODHAIN ,  promouvoir un approfondissement de la réflexion sur le concept d'amour du prochain ; déduire de ce travail doctrinal, dans le contexte de notre temps, des enseignements appropriés. 01/07/1981 106, rue du Bac 75341 PARIS  CEDEX 07

JEAN-BAPTISTE GAGNE Développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation continue dans les domaines agricole et agro-alimentaire. 18/04/1991
Rue Pierre-Waguet

BP 30313
60026 BEAUVAIS  CEDEX

JEAN-LEON LE PREVOST Promouvoir œuvres sociales dans l'esprit Saint-Vincent-de-Paul et Jean-Léon le Prévost : bourses d'études, formation de bénévoles et aide aux enfants et adolescents en difficulté ; assurer les vieux jours des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. 12/12/1979 13, rue Victor-Duchamp 42000 SAINT ETIENNE

JEROME LEJEUNE Poursuivre l'œuvre du Pr. J. Lejeune: recherche médicale sur les maladies de l'intelligence et génétiques; accueil et soins des personnes, atteintes de la trisomie 21 et autres anomalies génétiques. 20/03/1996 37, rue des Volontaires 75725 PARIS  CEDEX 15

JEROME SEYDOUX-PATHE

La fondation a pour but de sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel attaché à Pathé et à l'activité cinématographique constituant son environnement.

Dans cette perspective, elle a pour activité de recenser, acquérir, disposer, préserver, étudier, restaurer et conserver par tous moyens, tous films, informations, documents, objets, quel qu'en soit l'époque, l'origine géographique, la nature ou le support technique (notamment

toutes affiches, tous matériels d'exploitation, objets à vocation artistique, commerciale ou technique, archives, ouvrages littéraires, scientifiques ou techniques, documents cinématographiques, administratifs, financiers, commerciaux, techniques ou juridiques, mémoires), se

rapportant aux activités cinématographiques attachées au nom de Pathé et à toutes matières ou sujets constituant l'environnement des dites activités depuis leur origine, avec une attention particulière pour la production cinématographique de l’époque du film muet.

09/05/2006 19/04/2016 2, rue Lamenais 75008 PARIS
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JEUNESSE FEU VERT (FONDATION ROBERT STEINDECKER) Aide aux enfants, adolescents et jeunes adultes en difficultés d'insertion ou en danger moral ou physique et à la défense de leurs intérêts moraux et matériels. 20/12/1977 19/04/2010 34, rue de Picpus 75012 PARIS

JEUNESSE, AVENIR, ENTREPRISE Promouvoir, avec le concours des entreprises, la fonction éducatrice de la famille, au profit de l'avenir professionnel de la jeunesse de la région lyonnaise ; participer à toute action ou institution ayant pour but la promotion de la jeunesse. 23/08/1990 14/10/2002 10, rue Boileau 69000 LYON

JOHN BOST

- accueillir et de soigner des enfants, adultes et personnes âgées souffrant de troubles psychiques ou de handicaps physiques et/ou mentaux dont l’état nécessite une vie sociale adaptée,

- former et informer des professionnels, des bénévoles et des familles à l’accompagnement et au soin de ces personnes, de faire évoluer le regard des individus et de la société sur ces personnes,

- participer à des actions de partenariat avec d’autres institutions poursuivant un but similaire. Il peut intervenir en France et hors de France. Il a également vocation, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi 87-571 du 23 juillet 1987, à recevoir, en vue de la

réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à ses missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle.

07/09/1877 13/10/2008 6, rue John Bost 24130 LA FORCE

JOSEE ET RENE DE CHAMBRUN Conservation du château ayant appartenu au Général La Fayette; conservation des collections historiques se rapportant à sa mémoire. 19/10/1959 21/04/2010 6, bis place du Palais Bourbon 75007 PARIS

JULIEN BERTRAND Contribuer à la réinsertion dans un milieu de caractère familiale d'enfants privés de leur famille naturelle, soit par suite du décès des parents , soit par suite de déchéance de l'autorité parentale ou d'incapacité de l'exercer. 25/06/1952 12/05/2004 château de Pocé 37530 POCE-SUR-CISSE

JULIENNE DUMESTE POUR L'INNOVATION SOCIALE ET HUMANITAIRE Apporter une aide personnalisée à tous ceux qui sont moralement, physiquement ou financièrement démunis. 08/07/1992 03/11/1997 3, rue de Luynes 75007 PARIS

KASTRIOTI Venir en aide aux conjoints survivants non remariés et aux orphelins d'agents de la Banque de France, et à défaut d'un nombre suffisant de ces derniers, des mêmes ayants droit de salariés du Crédit  Lyonnais. 19/12/1934 23/07/2008 31, rue Radziwill 75001 PARIS

KRUGER Secours et protection de l'enfance ; recherche des procédés et méthodes d'instruction et d'éducation des enfants ; mise en pratique de ces procédés dans son établissement, colonies de vacances, centres d'éducation nouvelle. 19/09/1972 La Coûme Mosset 66500 PRADES

L’ENTRAIDE SALESIENNE Aider moralement et socialement la femme en France et à l'étranger au moyen d'institutions sociales, culturelles, d'œuvres d'assistance, de bienfaisance et d'entraide. 16/07/1973 18/09/1984 57/59, rue Léon-Frot 75011 PARIS

LA BONNE JEANNE Venir en aide aux personnes atteintes de maladies ou handicap d'origine virale ou génétique, à leurs familles, à leurs associations, aux organismes d'entraide, de lutte et de recherche ; entreprendre des actions dans ce sens ou en susciter. 14/05/1993 28/11/2000 54, rue Paradis 13286 MARSEILLE CEDEX 6

LA BORIE EN LIMOUSIN L'établissement dit "Fondation La Borie en Limousin" a pour but de gérer et animer sur le domaine de la BORIE en LIMOUSIN un Centre culturel de rencontre à vocation musicale. Son action doit s'inscrire à la fois dans des missions artistiques et ... 09/01/2009 Lieudit "La Borie" 87110 SOLIGNAC

LA CAUSE L'établissement dit "LA CAUSE" a pour buts : de créer, promouvoir et développer, dans l'esprit évangélique et social de la Réforme, notamment de celles en situation de précarité morale ou matérielle ou matérielle, soit directement soit indirectement ... 21/10/2008 69, avenue Ernest Jolly 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY

LA CENOMANE
Faciliter le fonctionnement matériel des établissements scolaires catholiques ainsi que celui de tous organismes parascolaires d'inspiration chrétienne : éducative et socio-culturelle ou de formation professionnelle au service des jeunes et de leurs éducateurs, et ce, en mettant

notamment à leur disposition des immeubles, terrains et équipements nécessaires.
28/09/1978 06/04/2021 5, rue Robert-Triger 72016 LE MANS  CEDEX 02

LA FRANCE S'ENGAGE-LFSE Promouvoir l'engagement de la société civile dans des initiatives innivantes, solidaires et utiles à tous, 29/03/2017 55 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS

LA GARAISONNIENNE Le but de la Fondation est de perpétuer, dans l'esprit d'inspiration chrétienne, l'œuvre du Fondateur : 1° L' assistance, la formation scolaire et professionnelle, la promotion humaine, le progrès moral et culturelle de la jeunesse. 20/02/2006 Notre Dame de Garaison 65670 MONLEON-MAGNOAC

LA MACHE L' établissement dit "Fondation LA MACHE" a pour but d'assurer une éducation et formation générale et technologique auprès des jeunes et des adultes se destinant aux professions techniques et auprès de ceux qui se préoccupent d'acquérir des connaissances 29/06/2007 75, Boulevard Jean XXIII 69373 LYON  CEDEX 08

LA MAISON DE PIERRE POUR LA PERSONNE HANDICAPEE Participer à l'effort permanent pour favoriser l'intégration, concourir à des travaux de recherche pour prévenir les handicaps et en réduire les effets, contribuer à tout ce qui peut préserver la cellule familiale. 22/12/2003
Chemin des Bois

Acquin-Westbécourt
62380 LUMBRES

LA MAISON DES AILES - SUZANNE DEUTSCH DE LA MEURTHE Recevoir le personnel navigant de l'Aéronautique Française Civile et Militaire dont l'état de santé nécessite un repos temporaire. Réunir les ressources nécessaires  pour l'aménagement et la gestion des divers services et des nouvelles maisons à édifier. 13/03/1934 5 bis, Avenue de la porte de Sèvres 75753 PARIS  CEDEX 15

LA MAISON DES CHAMPS DE SAINT-FRANCOIS D'ASSISE Fournir à la population laborieuse de la Paroisse Saint-François d'Assise à Paris tous les moyens d'aide et assistance matérielle, morale et sociale dont elle peut avoir besoin. 18/01/1932 29/10/1946 16, rue du Général Brunet 75019 PARIS

LA MAISON DES ENFANTS Accueillir les enfants obligés de quitter provisoirement leur foyer dans les cas de décès, maladie, séparation, incapacité morale ou physique des parents ou tout autre cas constituant un problème social. 30/01/1958 33, avenue des Acacias 35270 COMBOURG

LA MAISON ROUGE, FONDATION ANTOINE DE GALBERT Aider, promouvoir et défendre la création dans le domaine de l'art moderne et contemporain. 31/01/2003 52, rue de Charenton 75012 PARIS

LA NAVARRE Recevoir des enfants et jeunes gens des milieux populaires dans des établissements adaptés à leurs besoins, pour leur éducation, leur formation scolaire, professionnelle et sportive et pour leurs loisirs ; recevoir maîtres, éducateurs et autres malades. 29/11/1977 Domaine de la Navarre 83260 LA CRAU

LA PROVIDENCE Recevoir des enfants mineurs et des jeunes majeurs qui lui sont confiés soit par les pouvoirs publics, soit par les familles qui ne peuvent pas assurer leur entretien. 15/12/1839 07/12/2000 24, rue du Noble 84100 ORANGE

LA RENAISSANCE DES AUTOMATES EMA DE SAINT GEORGES La Fondation a pour but de : contribuer à l'avancée technologique en matière d'animation d'automates et, le cas échéant , déposer tout modèle de brevet - soutenir le Musée  - faire connaître à un large public les activités du Musée et les créations ... 15/05/2007 96, rue Saint-Georges 69005 LYON

LA RENAISSANCE SANITAIRE ou

LRS

Lutte contre la tuberculose, la prévention et le traitement de toute pathologie médicale, notamment par l’acquisition, la construction, la gestion, l’administration de sanatorium, de préventoriums, et de tous établissements de santé à but non lucratif participant ou non au service

public hospitalier.
08/07/1928 06/11/2000 14, boulevard Saint Germain 75005 PARIS

LA SCIENCE STATISTIQUE Contribuer au développement et à la prospérité de l'Institut Statistique de l'Université de Paris. 12/08/1927
Institut Henri Poincaré

11, rue Pierre-et-Marie Curie
75231 PARIS  CEDEX 05

LA VIE AU GRAND AIR Promouvoir et assurer toutes formes d'aide en faveur des mineurs, en particulier de ceux dont la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation sont compromis, de parents, de jeunes et adultes handicapés physique, sensoriel ou mentaux. 08/02/1982 04/10/2013 20, rue Rouget de Lisle 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

LALANCE Création et gestion d'œuvres d'aide sociale et philanthropique en faveur de bénéficiaires, à choisir de préférence parmi les personnes de Mulhouse et de son rayonnement industriel. 07/11/1903 07/10/1957
64, rue Franklin

BP 1464
68072 MULHOUSE CEDEX

LAMAUVE Recevoir des personnes âgées sans distinction de confession, ayant en principe atteint 65 ans, de préférence de ressources modestes ou sans famille, couples ou isolés. 12/12/1933 30/01/1973 101, rue du Renard 76000 ROUEN

LAMBRECHTS Aider, secourir et abriter les personnes âgées, malades, infirmes et indigents des consistoires de Paris de l’Église Evangélique Luthérienne de France et de l’Église Réformée de France ; œuvres sociales en faveur des protestants. 22/06/1960 02/08/1978 44, rue du Fontenay 92320 CHATILLON

LANGLOIS Encourager et favoriser la recherche scientifique et technique, plus particulièrement la recherche médicale, la sauvegarde et la préservation du patrimoine architectural de la France, la protection de la nature et de l'environnement. 18/06/1974 29/12/1975 17, rue Emile-Souvestre 35000 RENNES

LE CORBUSIER Recevoir, acquérir, restaurer, conserver et faire connaître au public les œuvres originales ; entretenir et gérer la maison dite "maison La Roche" ; encourager la recherche dans l'esprit défini après l'œuvre écrite et construite par Le Corbusier. 24/07/1968 17/01/2011 8, square du Docteur Blanche 75016 PARIS

LE MEDAILLEUR OSCAR ROTY ET SON TEMPS Exposer la collection complète des œuvres du médailleur Oscar ROTY, une documentation et des œuvres de Pierre Boulanger, ferronnier d'art, et des œuvres de leurs amis et contemporains ; aider à la conservation du patrimoine artistique, culturelle et historique. 23/11/1978 3,  place du Petit-Cloître 45150 JARGEAU

LE MUSEE CLEMENCEAU Perpétuer le souvenir intime de Georges CLEMENCEAU,  en conservant dans l'état où il se trouvait le jour de son décès l'appartement qu'il a habité pendant trente cinq ans à Paris, rue Franklin n°8. 09/07/1932 03/06/2006 8, rue Benjamin Franklin 75116 PARIS

LE NEUHOF

ETABLISSEMENT PROSTESTANT POUR ENFANTS
Offrir un foyer à des enfants protestants indigents, orphelins ou moralement abandonnés, leur donner une éducation chrétienne, éducation, instruction, apprentissage et suivi à la sortie de l'établissement. 29/01/1853 30/12/1953 83, route d'Altenheim 67000 STRASBOURG

LE PHARE Éducation et instruction intellectuelle et religieuse des jeunes aveugles des deux sexes. 27/05/1863 01/06/2007 16, rue de Kingersheim 68110 ILLZACH

LE REFUGE Mise en œuvre d'actions en faveur de personnes en difficultés ; en particulier au service de personnes mineures qui lui sont confiées, pour des raisons diverses, par les instances judiciaires ou administratives. 27/01/1888 06/01/1997 45, rue des Vignerons 67520 WANGEN

LE REFUGE Aider les mineurs et jeunes majeurs en situation de rupture familiale et/ou en difficulté d’adaptation sociale du fait de la découverte de leurs attirances sentimentale et sexuelle pour une personne de même sexe, ou en questionnement identitaire 12/03/2020 75, place d'Acadie 34000 MONTPELLIER

LE ROCH - LES MOUSQUETAIRES

L'épanouissement de l'homme au cœur de la cité par :

- la promotion du civisme,

- la préservation de sa santé en favorisant la recherche sous toutes ses formes,

- son insertion dans le monde du travail en encourageant l'éducation et la formation,

- l'aide aux personnes dépendantes ou en situation de handicap,

- la protection de son environnement,

- la promotion de la solidarité et du bénévolat.

07/04/2006 24, rue Auguste Chabrières 75015 PARIS

LEA ET NAPOLEON BULLUKIAN Encourager la recherche médicale, la lutte contre le cancer. Participer aux œuvres sociales, d'entraide de l’Église Arménienne d'Etchmiadzine. Promouvoir la culture et la création artistique, notamment en aidant les jeunes réaliser leur vocation. 23/10/2003 30/12/2013 26, place Bellecour 69002 LYON

LEDUCQ Promouvoir dans l'entreprise et avec l'entreprise, la prévention de la maladie en France et en Europe ; faciliter l'éducation et la mise à disposition des moyens sûrs et accessibles d'examens, d'établissements du diagnostic précoce de la maladie. 27/11/1996 09/06/2010 1, rue Laurent Pichat 75116 PARIS

LEILA FODIL Contribuer à l'amélioration de la santé des enfants dans les pays en voie de développement. 02/12/1992 16/04/2019 325 route de Rouen 16730 FLEAC

L'ELAN RETROUVE
Accueillir, soigner, accompagner et loger des enfants, adolescents et adultes, de tous milieux sociaux et de toutes origines, souffrant de troubles psychiques et de troubles envahissants du développement en leur donnant les moyens matériels et humains de s’adapter et se

réadapter socialement et professionnellement.
17/08/2016 23, rue de La Rochefoucauld 75009 PARIS

LENTERNIER Accueillir et héberger des personnes âgées des deux sexes aptes à se mouvoir sans l'aide d'une tierce personne ; dispenser des soins médicaux et de maternage ; promouvoir et participer à la création d'organismes pour des personnes âgées. 08/06/1885 11/04/1989 12, route de Guentrange 57100 THIONVILLE

LENVAL

Proposer, directement ou indirectement, des prestations médicales, sociales ou éducatives, principalement destinées aux enfants et adolescents. La fondation participe également à des actions de prévention, d'enseignement et de recherche. Elle assure l'égal accès pour tous sans

aucune discrimination quel qu'en soit le fondement, aux prestations qu'elle délivre et notamment organise l'accessibilité financière aux services de soins qu'elle met à la disposition du public, le tout dans la limite des moyens dont elle dispose. La fondation ne fait aucune

distinction d'origine, de culte ou de nationalité. Elle garantit le respect de la personne.

08/05/1893 15/04/2016 57, avenue de la Californie 06200 NICE

LEONIE CHAPTAL Préparer à l'exercice des professions paramédicales, soutenir les membres de ces professions et promouvoir les activités professionnelles s'y rapportant. 31/07/1990
19, rue Jean Lurçat

Le Haut du Roy
95200 SARCELLES

LEOPOLD BELLAN Promouvoir des actions sociales, culturelles et philanthropiques. 29/05/1996 64, rue du Rocher 75008 PARIS

LES AMIS DE L'ARCHE Apporter aux personnes handicapées accueillies par les communautés de l'Arche et aux personnes  non handicapées qui, avec elles, partagent à l'intérieur de foyers une vie de type familial, l'aide qui leur est nécessaire. 12/03/1982 16/04/2004 12, rue Copreaux 75015 PARIS

LES ARTS FLORISSANTS WILLIAM CHRISTIE

Poursuivre et pérenniser le travail d’exploration et de diffusion du patrimoine musical des XVIIème et XVIIIème siècles avec l’ensemble musical « Les Arts florissants en France et à l’étranger », de « transmettre les savoirs et savoir-faire liés à l’univers baroque, et notamment à la

musique et aux jardins », de « gérer et entretenir, développer et faire connaître au public le domaine de Thiré, composé en particulier des jardins reconnus ‘’ Jardin remarquable’’ par le ministère de la culture et du ‘’logis du Bâtiment’’, lieux d’expression de l’artiste William

Christie, inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, et (d’)y développer une activité culturelle.

24/11/2017 221, avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

LES BERCEAUX DU SOUVENIR Créer, promouvoir et soutenir toutes œuvres susceptibles d'aider les ménages régulièrement constitués à poursuivre leurs fins familiales dans une atmosphère de salubrité physique et morale. 16/02/1934
c/o Paroisse Saint Dominique

11, villa Saint-Jacques
75014 PARIS

LES ENFANTS DU METRO S'occuper des œuvres sociales et de l'enfance des agents de la RATP, création de colonies de vacances, pouponnières, maisons de santé, repos, convalescence, destinées à recevoir les agents et leurs familles. 28/08/1930 18/06/1963 19, place Lachambaudie 75012 PARIS

LES NIDS
Accueillir et prendre en charge des enfants, des adolescents, des jeunes majeurs et des adultes en difficulté sociale, familiale ou présentant des troubles du comportement essentiellement confiés par les autorités administratives ou judiciaires. Mener toutes actions d’adaptation,

de réadaptation, d’insertion, de réinsertion sociale, d’aide à la vie active, d’information et de conseil, de soutien et d’accompagnement.
15/03/2019 27, rue du Maréchan Juin 76130 MONT SAINT AIGNAN

LOUIS JOU Assurer par tous les moyens la défense et la diffusion de l'œuvre de Louis Jou et la sauvegarde des biens s'y attachant ; organiser des stages d'études typographique dans son atelier ; favoriser des rencontres entre imprimeurs et artistes. 24/08/1976 Grand Rue Frédéric Mistral 13520 LES BAUX DE PROVENCE

LOUIS LEPINE
Mettre en œuvre, conformément aux objectifs fixés par le préfet de police, les prestations d’action sociale qui lui sont confiées statutairement ou conventionnellement en application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

des fonctionnaires, au profit des personnels, en activité ou retraités, de l’Etat et des administrations parisiennes de la préfecture de police ainsi qu’à leurs familles.
25/08/1950 02/05/2016 1-5, rue Massillon 75004 PARIS

LOUIS VOULAND Conservation des collections léguées par M. Louis VOULAND et leur accroissement éventuel ; étude au regard de la région provençale et languedocienne de l'histoire et de l'art des constructions et du mobilier antérieurs à 1900. 01/06/1977 04/10/2002 17, rue Victor Hugo 84000 AVIGNON

LOUISE DE BETTIGNIES Promouvoir, gérer, administrer toutes œuvres sanitaires, sociales, éducatives, sans distinction d'âge, d'opinions religieuses ou politiques, pour personnes âgées ou jeunes convalescents. 09/05/1931 18/02/2009 2, rue Furgole 31000 TOULOUSE

LUCE DE MONTGON Apporter une aide matérielle et morale aux personnes âgées en leur procurant notamment un hébergement sain et une aide ménagère à domicile ; soutenir tout œuvre ou organisme susceptible réaliser un but identique. 07/07/1974 27, rue Jeanne d'Arc 63200 RIOM

LUCIEN DREYFUS Création et formation de toute œuvre d'assistance, bienfaisance et de défense de la santé ; création d'un service de cardiologie à la Maison du Diaconat ; recherche dans le domaine des maladies cardio-vasculaires. 12/05/1989 07/09/2000 15, rue du Tivoli 68100 MULHOUSE

LUCY LEBON Gestion d'un institut de soins de rééducations et d'éducation spécialisés pour enfants et adultes handicapés. 19/04/1898 27/02/2012 29, rue des Ponts 52220 MONTIER-EN-DER

LYAUTEY Honorer et perpétuer la mémoire du Maréchal LYAUTEY ; faire revivre et diffuser ses enseignements et son exemple, et orienter l'activité française, spécialement celle de la jeunesse, vers les œuvres sociales et coloniales. 31/05/1937 4, rue Amélie 75007 PARIS

MADELEINE ET ANDRE CAILLARD Pour établir un sentiment de douceur et d'humanité dans les rapports de l'homme et des animaux : aider les personnes à entretenir auprès d'elles l'animal qui est parfois la dernière raison de vivre et donner à la SPA de Grasse les moyens financiers nécessaires 07/08/1980 05/03/2001 34, avenue Henri Matisse 06140 VENCE

MAIF Permettre un meilleur épanouissement de chacun en développant toutes les formes de recherches tendant à améliorer la prévention des risques encourus plus particulièrement par les jeunes et les personnes dépendantes. 14/09/1989 29/03/2000 50, avenue Salvador Allende 79000 NIORT

MAISON DE LA GENDARMERIE Établissement de repos, de convalescence et de retraite pour les personnels de la gendarmerie. 26/07/1944 21/09/2018 10, rue de Tournon 75006 PARIS

MAISON DE LA PROVIDENCE Accueillir des jeunes filles en apprentissage, étudiantes ou salariées, ou représentant un cas social digne d'intérêt, de situation modeste ou sans famille, pour les aider à assurer leur existence et préparer leur avenir. 09/02/1854 04/02/1969 131, faubourg Montmélian 73000 CHAMBERY

MAISON DE L'ITALIE Exploiter, entretenir la maison des étudiants italiens constituée aux termes d'un acte de donation avec charges à l'Université de Paris dans le cadre de la CIUP, en date du 16/12/1953. 24/01/2011
7A, boulevard Jourdan

Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 PARIS

MAISON DE POESIE Création d'un musée des poètes Français, d'un centre de réunion, d'une bibliothèque ; action en faveur de la poésie et des poètes Français, attribution d'un prix de la poésie. 09/08/1928 24/01/2012 16 rue Monsieur-le-Prince 75006 PARIS

MAISON DE RETRAITE DE LA PROVIDENCE

Servir de maison de retraite à des personnes âgées des deux sexes, ayant satisfait aux conditions d'admission, qui n'ont plus la possibilité de vivre de façon indépendante et n'ont pas d'attributions rémunérées. Les pensionnaires bénéficient du logement, de la nourriture, d'une

surveillance médicale moyennant un prix de pension qui peut éventuellement être réduite en raison de la modicité de leurs ressources. L'établissement ne disposant ni du personnel spécialisé, ni des installations indispensables, ces avantages ne peuvent leur être maintenus soit

temporairement, soit définitivement en cas de débilité mentale, de maladie contagieuse ou d'état requérant une intervention chirurgicale ou des soins particuliers.

24/12/1817 06/04/1987 77, rue des Martyrs 75018 PARIS

MAISON DE RETRAITE NOTRE DAME DE LAY Recevoir, nourrir, soigner et entretenir gratuitement plusieurs vieillards pauvres des deux sexes habitant la ville de LAY. 18/07/1870
Notre Dame de Lay

Le Bourg
42470 LAY

MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE DE MONTAUBAN Accueillir, entretenir et soigner des personnes retraitées qui cherchent un lieu de vie, et animer leur communauté dans le cadre spirituel de la foi protestante. 18/08/1868 11/10/2002 18, quai de Montmurat 82017 MONTAUBAN CEDEX

MAISON DE RETRAITE SAINT-AUGUSTIN Recevoir, nourrir, soigner et entretenir, gratuitement durant toute leur existence, plusieurs vieillards et infirmes indigents du sexe masculin des cantons de Longeau et Prauthoy. 12/01/1867 25/07/2000 Rue de Lausanne 52250 PERCEY LE PAUTEL

MAISON DE RETRAITE

DE SAINT-CHELY-D'AUBRAC
Recevoir, soigner, apporter de l'aide aux personnes âgées ou handicapées des deux sexes, et plus largement toute autre activité entrant dans le champs de l'assistance aux personnes fragilisées. 24/04/1876 17/11/2015 Le Bourg 12470 SAINT-CHELY-D'AUBRAC

MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX BAGATELLE Assurer des soins aux personnes hospitalisées ou non, sans distinction de race, de religion, d'opinion, de mettre en place des activités sociales, de former du personnel qualifié et de répondre de manière générale aux besoins sanitaires et sociaux. 24/04/1867 10/02/1981 201, rue Robespierre BP 48 33401 TALENCE CEDEX

MAISON DE SECOURS DE SAINTE-EUGENIE Recueillir, soigner et entretenir, soit gratuitement, soit en échange d'une faible rétribution, les malades indigents soumis au traitement des eaux thermales. N'a plus d'activité depuis 1960. 17/06/1865 51, rue de Traynes 65000 TARBES

MAISON DES ELEVES INGENIEURS ARTS ET METIERS Exploiter et entretenir la maison des élèves ingénieurs des Arts et Métiers constituée aux termes d'un acte de donation avec charges à l'Université de Paris dans le cadre de la CIUP, en date du 20/05/1949, complétée par l'acte du 31/05/1961. 23/12/2010 27, boulevard Jourdan 75014 PARIS

MAISON DES ETUDIANTS CANADIENS EN FRANCE Exploiter, entretenir la maison des étudiants canadiens constituée aux termes d'un acte de donation avec charges à l'Université de Paris dans le cadre de la CIUP, en date du 05/12/1924 (modifié le 09/02/1827, 15/02/1934, rectifié par acte du 10/07/2001). 19/05/2010
31, boulevard Jourdan

Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 PARIS
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MAISON DES ORPHELINS DE DOLE Donner gratuitement avec la nourriture, le logement et l'entretien, l'instruction et l'éducation morale à des orphelins de légitime mariage. 24/08/1876 27, rue Pasteur 39000 DÔLE

MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME Promouvoir, à l'échelle du monde, l'étude des sociétés humaines et des sciences humaines et sociales pour elles-mêmes ainsi que dans leurs relations avec les autres champs du savoir. 04/01/1963 02/03/2015 54, bd Raspail 75006 PARIS

MAISON DU BRESIL Exploiter, entretenir la maison des étudiants brésiliens constituée aux termes d'un acte de donation avec charges à l'Université de Paris dans le cadre de la CIUP, en date du 11/06/1954 (modifié par acte du 22/07/1971, du 05/09/1997 et du 22/01/1999). 19/05/2010
7L, boulevard Jourdan

Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 PARIS

MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE Exercice de la charité chrétienne pratiquée par les Diaconesses. 14/07/1865 14, boulevard Roosevelt 68100 MULHOUSE CEDEX

MAISON DU LIBAN Exploiter et entretenir la maison des étudiants libanais constituée aux termes d'un acte de donation avec charges faites à l'Université de Paris dans le cadre de la CIUP, en date du 25/06/1959. 19/04/2011
9E, boulevard Jourdan

Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 PARIS

MAISON DU MARIN DE BORDEAUX Améliorer la situation des marins du commerce, pendant leur séjour à terre, entre deux débarquements successifs. 13/05/1924 03/07/1924 22, place Charles-Gruet 33000 BORDEAUX

MAISON DU MAROC Exploiter et entretenir la Maison du Maroc constituée aux termes d'un acte de donation avec charges à l'Université de Paris dans le cadre de la CIUP, en date du 07/07/1949, modifié le 08/01/1964. 22/02/2011
1, boulevard Jourdan

Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 PARIS

MAISON DU MEXIQUE Exploiter et entretenir la maison des étudiants mexicains constituée aux termes d'un acte de donation avec charges à l'Université de Paris dans le cadre de la CIUP, en date du 13/05/1951. 03/05/2011
9C, boulevard Jourdan

Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 PARIS

MAISON DU REFUGE DU BON REPOS Offrir aux filles de mauvaise vie qui désirent changer de conduite, et à celles qui, sans être tombées encore en faute, sont exposées à l'occasion prochaine de la séduction, des moyens sûrs et faciles de se soustraire aux dangers qu'elles courent. 24/11/1838 14, rue Bon-Pasteur 73000 CHAMBERY

MAISON DU SAINT CŒUR DE MARIE Recueillir et entretenir de jeunes orphelines et d'autres petites filles pauvres et délaissées du département de la Manche ; leur donner l'éducation morale et religieuse, ainsi que l'instruction primaire élémentaire et de leur apprendre tous les travaux manuels. 30/10/1848 07/07/1858 21 rue du Docteur E. Béchet 50300 AVRANCHES

MAISON SAINT LOUIS recevoir et soigner les mineurs malades ou blessés des louillières de Commentry et de Montvicq avant tous autres, pis les ouvriers de la Forge et de la Commune de Commentry et enfin ceux des communes de Colombier, Hyds et Malicorne, qui forment le Canton de Commentry. 12/02/1883 28/04/1972 16, rue du Docteur Léon Thivrier 03600 COMMENTRY

MAISON SAINT-BENOIT Accueillir des personnes âgées des deux sexes retirées de la vie active, présentant des garanties morales suffisantes et dont la solitude, l'âge très avancé ou les ressources ne leur permettent plus de vivre de façon convenable sans une assistance. 21/07/1820 21/09/1972 27, rue du Laurier 73000 CHAMBERY

MALLET NEUFLIZE Faire fonctionner et entretenir des centres de traitement et de rééducation. 11/08/1948 28/07/2009 22, route de Gressey - B.P. 43 78550 RICHEBOURG

MANSART - PARCS ET DEMEURES DE FRANCE Assurer la pérennité du Château de Maintenon et de son domaine ; présenter au public le château ; favoriser l'exploitation des archives collaborer avec d'autres monuments  ; aider les études ou les recherches ; organiser des manifestations artistiques. 31/08/1983 08/12/2009 18, rue Spontini 75116 PARIS

MARCEL BLEUSTEIN-BLANCHET POUR LA VOCATION Promouvoir la vocation chez les jeunes en évitant que ne soit faussé l'élan de vocation en donnant les moyens matériel de les accomplir, en redressant une carrière contrariée. 18/09/1973 03/05/2013 104, rue de Rennes 75006 PARIS

MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR POUR LA MUSIQUE ET LA DANSE Offrir un cadre de composition, d'interprétation, d'études et de recherches à des musiciens, musicologues, compositeurs ou chorégraphes,interprètes, instrumentistes, chanteurs ou danseurs, français ou étrangers. 11/05/2000 Château de Fourg 25440 FOURG

MARECHAL DE LATTRE

Entreprendre , susciter ou coordonner toutes activités, toutes initiatives, en France et à l’étranger, afin de protéger et de maintenir la mémoire du Maréchal de Lattre, des Combattants de la Première Armée Française et des conflits contemporains ; Entreprendre, susciter ou

coordonner des actions d’entraide et de solidarité au bénéfice de celles et ceux qui se sont dévoués pour la France ; Entreprendre, susciter ou coordonner des actions de Mémoire et d’éducation à la citoyenneté par un double échange : échange entre les générations et échange

entre les populations ayant une histoire commune.

07/03/1955 19/03/2009
Maison des Associations du 7e

4, rue Amélie
75007 PARIS

MARGUERITE ET AIME MAEGHT Recevoir, restaurer, conserver, acquérir et exposer des œuvres d'arts ; contribuer à la connaissance, à la diffusion de toute œuvre littéraire ; musée à Saint Paul de Vence ; permettre à tous les artistes de travailler en commun et de se rencontrer. 18/07/1964 11/12/1974 623, chemin des Gardettes 06570 SAINT-PAUL DE VENCE

MARGUERITE LONG - JACQUES THIBAUD Venir en aide aux pianistes français ou étrangers, au moyen d'un concours international de piano. 28/04/1962 15/09/2008 32, avenue Matignon 75008 PARIS

MARGUERITE MURSCH Attribuer une bourse d'étude annuelle à un candidat en théologie. 29/01/1929 24/08/1976 23, rue du Temple 68160 STE-MARIE-AUX-MINES

MARIANISTE Soutenir les œuvres d'instruction scolaire, de bienfaisance et de loisirs en faveur des enfants et des adolescents 20/11/2009 44, rue de la Santé 75014 PARIS

MARIE-LOUISE Prise en charge d'enfants, adolescents et adultes handicapés et mise en œuvre des moyens les conduisant vers l'autonomie et l'intégration dans la cité. Défense des intérêts de ces personnes. 01/09/2017 10, Place de la Mairie 31150 GARTENTOUR

MARSEILLE BIENFAISANCE Le secours aux personnes en très grande détresse et l'aide financière , la protection matérielle, ainsi que le soutien moral des personnes les plus vulnérables de notre société notamment les jeunes et les personnes âgées ou malades. 18/12/2009 290, rue Pierre Doize 13010 MARSEILLE

MARTA PAN ET ANDRE WOGENSCKY Protection, diffusion et rayonnement de l'œuvre de Marta Pan et de celle d'André Wogenscky 21/07/2011 80, avenue du Général Leclerc 78470 SAINT-REMY-LES CHEVREUSE

MARTINE LYON Contribuer à la prévention et à la thérapeutique des insuffisances ou déficiences mentales ou psychologiques des enfants et adolescents par tous les moyens appropriés, ainsi qu'à favoriser toutes activités contribuant à leur développement culturel. 05/08/1970 06/12/2002 17, rue Albert Bayet 75013 PARIS

MARTINE MIDY Contribuer à la prévention et au traitement des cancers. 25/06/1991 125, route de Stalingrad 93009 BOBIGNY CEDEX

MASSE-TREVIDY Aider les jeunes au-delà de l'âge de la scolarité obligatoire ou des adultes qui ayant fait preuve de dispositions pour les études en matière agricole, rencontrant des difficultés pour financer la poursuite des ces études ; gestion d'un établissement. 19/06/1906
27/07/2004

08/04/2021
Domaine de Kerbernez 29700 PLOMELIN

MATTEI DOGAN Étude des grands problèmes des sociétés avancées, dites post-industrielles, dans une perspective comparative interdisciplinaire, par des méthodes pratiquées dans les sciences sociales. 11/04/2001 31/07/2007
Maison des Sciences de l'Homme

54, boulevard Raspail
75006 PARIS

MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF) Promotion de l'action humanitaire et sociale en France et à l'étranger ; 04/03/1991
09/11/2015

01/01/2019
8, rue Saint-Sabin 75544 PARIS CEDEX 11

MEDERIC ALZHEIMER Promouvoir toute action sociale et médico-sociale destinée à soulager la charge des aidants des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentée et de  troubles similaires liés au vieillissement. 28/08/1999 04/03/2016 30, rue de Prony 75017 PARIS

MEMORIAL DE LA SHOAH

- administrer et préserver l'édifice dit "le Mémorial de la Shoah" 637:637

- administrer et préserver tous les bâtiments qui lui seront rattachés notamment le Mémorial de Drancy dédié à l'histoire du camp de Drancy pendant la seconde guerre mondiale ;

- diriger les activités du Mémorial notamment : préserver, enseigner, transmettre la mémoire et l'histoire de la Shoah ;

- conserver et mettre à disposition le patrimoine documentaire constitué aujourd'hui de 34 millions de pièces d'archives, de 80 000 ouvrages et périodiques et 100 000 photographies, rassemblé par le Centre de Documentation Juive Contemporaine depuis 1943 ;

- enrichir le patrimoine documentaire se rapportant à l'histoire du génocide dont furent victimes les Juifs, à l'histoire des Juifs en Europe, à la réaction des opinions publiques et des gouvernements, aux manifestations de solidarité et à tous les sujets qui permettront d'éclairer ces

grandes thématiques, en amont et en aval, en incluant les conséquences de la Shoah dans nos sociétés contemporaines, notamment toutes les formes de négation, de banalisation et d'antisémitisme avant, pendant et celles nées après la guerre ;

- organiser les expositions, les conférences, les réunions, les commémorations et les manifestations diverses consacrées à l'histoire de l'extermination des Juifs en Europe durant la seconde guerre mondiale, à leur résistance, à l'action des Justes et de tous ceux qui ont manifesté

leur aide et leur solidarité envers les Juifs ;

- rechercher les causes profondes et lointaines de l'antisémitisme, et de leurs conséquences politiques ;

- transmettre, diffuser et enseigner l'histoire de la Shoah et des Juifs en Europe aux jeunes générations, de former tous les acteurs de la société notamment ceux en charge de transmettre et de créer tous les outils pédagogiques nécessaires à ce travail ;

- favoriser, organiser et publier des études d'ordre historique, économique, social, démographique et statistique relatives au sort des Juifs en Europe, à leur persécution, leur extermination, leur résistance, leur vie quotidienne, et sur tous les sujets qui s'y rapportent notamment

au sein de la Revue d'Histoire de la Shoah créée en 1946, dans la lignée des études pionnières parues dès l'immédiate après-guerre aux Editions du Centre

27/07/2012 24/06/2015 17, rue Geoffroy l'Asnier 75004 PARIS

MERIEUX Contribuer à la recherche, la formation et l'information dans le domaine de la biologie, l'immunologie, l'épidémiologie et la prévention individuelle et collective ; gérer le musée Claude Bernard. 07/12/1976 21/02/2007 17, rue Bourgelat 69002 LYON

MEYER POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE Participer, dans les domaines culturel et artistique, à la formation des jeunes, notamment par l'octroi de bourses;  subventionner des projets et manifestations artistiques; enrichir par ses dons les collections des musées. 04/01/1995 1, rue Frédéric Sauton 75005 PARIS

MICHELLE ANDRE - ESPACE ENFANTS FRANCE a pour but : la défense et la protection de l'intégralité de l'œuvre de Michelle ANDRE. Une action permanente pour mettre en place tous les moyens destinés à diffuser et à valoriser l'œuvre de Michelle ANDRE. 22/01/2007
"Le Monticelli"

Avenue Franklin Roosevelt
13600 LA CIOTAT

MICHELLE DARTY Aider à l'accueil et à l'hébergement de jeunes filles et/ou de jeunes garçons handicapés mentaux, valides, âgés de plus de 18 ans ; son action de bienfaisance se situe dans le cadre des organismes d'aide sociale et d'assistance à l'enfance. 31/12/1979 10/10/1988 2 à 8, rue Emeriau 75015 PARIS

MINES PARISTECH Encourager et développer les études et les recherches appliquées aux industries minérales, minières et dérivées ; assurer la mise en œuvre de tous les moyens propres à perfectionner et susciter l'essor de ces industries. 17/12/1947 01/10/2013 60, boulevard Saint-Michel 75272 PARIS CEDEX

MINES-TELECOM La fondation Telecom a pour objet le soutien à des programmes de formation et d'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en faveur du développement et du rayonnement international de l'Institut Telecom. 07/03/2012 28/02/2017 46 RUE BARRAULT 75634 PARIS

MONAHAN

L’établissement dit Fondation Monahan fondé en 2008, en exécution des dispositions testamentaires de Maître François MONAHAN, Avocat honoraire à la Cour d’Appel de Paris, a pour but de contribuer à l’élévation du niveau de vie en apportant à des jeunes gens sélectionnés

à cet effet parmi les étudiants en sciences, médecine, droit et sciences politiques, économiques et sociales, et toutes autres matières visées au préambule, les moyens matériels d’achever leurs études supérieures ou de mener des travaux de recherche correspondant à leur

vocation.

11/03/2008 4 bis, avenue Adrien Hebrard 75016 PARIS

MUSEE ARMENIEN DE FRANCE - FONDATION NOURHAN FRINGHIAN Faire mieux connaître et perpétuer l'Art arménien. 02/10/1978 23/08/2013 69, boulevard Beauséjour 75016 PARIS

MUSEE SCHLUMBERGER Promouvoir la recherche scientifique en faisant connaître les techniques  de recherche et d'exploitation pétrolière, faciliter aux chercheurs la vulgarisation de leurs découvertes,  conserver, mettre en valeur & faire connaître l'architecture normande. 31/03/1976 25/06/2007 Château de Crèvecoeur 14340 CREVECOEUR-EN-AUGE

MUSEE VOLTI Recevoir et exposer au public l'œuvre rétrospective de VOLTI  ; promouvoir la création d'un centre des métiers d'art ; organiser toutes sortes de rencontres entre artistes, sculpteurs, architectes et urbanistes de tous  les pays. 16/06/1981 LA CITADELLE 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER

NAPOLEON Etudier et faire connaître tout ce qui concerne l'histoire napoléonienne et d'une manière générale toute activité liée directement ou indirectement au but de la fondation. 12/11/1987 11/04/2005 7, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 PARIS

NATIONALE DES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (FNAGP) Assurer une meilleure exécution des legs Rothschild et Champion ; favoriser et animer toutes actions en faveur des artistes des arts graphiques et plastiques ; aider et encourager la recherche et la création dans le domaine des arts graphiques et plastiques 06/12/1976 19/12/2018 11, rue Berryer 75008 PARIS

NATIONALE ENTREPRISE ET PERFORMANCE (FNEP)
Conduire des actions de réflexion, d’analyse et d’échanges sur les évolutions majeures de la France, visant au décloisonnement des entreprises privées, des entreprise publiques et des administrations nationales et européennes, ainsi qu’à la recherche d’une performance

améliorée de nos institutions.
27/12/1973

10/08/2012

28/12/2020
15, rue souflot 75005 PARIS

NATIONALE POUR L' ENSEIGNEMENT DE LA GESTION DES ENTREPRISES (FNEGE) Susciter, effectuer et coordonner les recherches sur les méthodes de gestion des entreprises ; contribuer au développement des différents types d'enseignement et de formation des cadres ; favoriser l'information sur les méthodes de gestions. 15/05/1968 2, avenue Hoche 75008 PARIS

NATIONALE POUR LA PROTECTION

DES HABITATS DE LA FAUNE SAUVAGE
Assurer en liaison avec les fédérations départementales de chasseurs, par tous les moyens dont elle dispose, la conservation et la protection des habitats de la faune par les chasseurs. 06/10/1983 16/12/2005 13, rue du Général Leclerc 92136 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

NATIONALE POUR LAPROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE DU CLERGE DE FRANCE Protéger la santé des membres du clergé, tant séculier que régulier, des élèves des séminaires et, accessoirement, des laïcs participant aux diverses activités de l’Église, ainsi que toute action  de caractère social en faveur des mêmes personnes. 30/04/1946 29/06/1995 3, rue Duguay-Trouin 75280 PARIS  CEDEX 06

NORMANDIE GENERATIONS

Initier, promouvoir, coordonner, développer directement ou indirectement, toute action visant à gérer des activités de prévention, de soins, d’insertion, d’aides et secours, de services et prestation sanitaires, sociaux, médico-sociaux, logistiques, techniques, éducatifs et culturels,

aux personnes et à leur entourage connaissant des difficultés liées à l’adaptation familiale, sociale, scolaire, professionnelle, à la maladie, à la dépendance, au handicap, à l’âge, ou pouvant être en situation de vulnérabilité ; Assurer des activités de formation et de recherche dans

de nouvelles prises en charge des usagers liées aux domaines sanitaires, social, et médico-social 

13/01/2020 Rue Bernard Palissy 61000 FLERS

NOTRE DAME Développer, notamment pour le Diocèse de Paris, les actions dans les domaines caritatif, social et éducatif d'une part, dans les domaines de l'art, de la culture et de la communication d'autre part. 30/11/1992 23/01/2008 10, rue du Cloître Notre Dame 75004 PARIS

ODILON LANNELONGUE Contribuer, en exerçant une action scientifique, éducative et organisatrice, au développement de la vitalité française par l'hygiène sociale. 02/12/1916 22/04/2013 29, rue Diderot 92170 VANVES

ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON Exercer une action dans le domaine sanitaire et social afin d'apporter son aide matérielle et morale à tous ceux qui connaissent des difficultés dues à la maladie, à l'âge, à l'isolement, aux charges de famille ou à l'insuffisance des ressources. 26/12/1922 06/02/2017 18, rue de la Croix Saint-Simon 75020 PARIS

OEUVRE DE NOTRE-DAME DE L'ESPERANCE Donner une instruction et une formation professionnelle aux jeunes filles pauvres. 30/08/1850 9, rue Era Pachéro 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR

OEUVRE DE SAINTE-BLANDINE Recevoir et soigner les malades dans l'établissement "Hôpital Saint Blandine" 11/03/1887 07/04/1999 3 rue du Cambout 57045 METZ

ŒUVRE DES ORPHELINS DE GUERRE DE SAONE ET LOIRE Prendre dans l'intérêt des orphelins de guerre du département de Saône et Loire toutes initiatives de nature à améliorer leur condition sociale 13/11/1924 806, rue Saint-Exupéry 71000 MACON

ŒUVRE DES ORPHELINS DE LA PREFECTURE DE POLICE Aide aux enfants des fonctionnaires, employés et agents de la Préfecture de Police et du Secrétariat Général pour l'administration de la Police, décédés, en activité ou en retraite. 29/01/1906 01/07/2012 9, bd du Palais 75195 PARIS CEDEX 04

ŒUVRE D'HYGIENE ET D'ASSISTANCE SOCIALE DE PARIS ET DE SA BANLIEUE Créer dans Paris et sa Banlieue, et particulièrement dans le Département de la Seine, des centres d'hygiène et d'assistance sociale. 23/02/1933 18, rue de Varenne 75007 PARIS

ŒUVRE DU  BERCEAU DE SAINT VINCENT DE PAUL Recueillir, entretenir et soigner gratuitement les vieillards ou infirmes indigents âgés de 60 ans au moins et les orphelins pauvres des deux sexes de l'âge de 6 à 12 ans. 21/10/1865 11/01/2008 600, Impasse de l'Oeuvre 40990 SAINT VINCENT-DE-PAUL

ŒUVRE DU VILLAGE DE L'ESPERANCE Construire et gérer un ensemble de maisons groupées en village en Haute-Savoie à BURDIGNIN, où seront accueillis, des enfants, des groupes de jeunes dans le cadre d'échanges internationaux et de classes de neige et de nature, des groupes, des familles. 10/06/1950 16/01/1981 Burdignin 74420 BOEGE

OEUVRE SOCIALE PROTESTANTE Exploitation d'une école ménagère pour jeunes filles ; exploitation d'un Foyer Familiale destiné à offrir à des prix équitables logement et nourriture à des personnes des deux sexes. 19/01/1896 16, rue Mozart 57000 METZ

ŒUVRES DES MISSIONS CATHOLIQUES FRANCAISES D'ASIE ET D'AFRIQUE Venir en aide à la Mission catholique de Shangai existant en application des conventions Berthémy-Gérard, et destinée à travailler en Chine au développement de la civilisation française ; autre activités sociales et culturelles des Missionnaires français 16/01/1926 23/05/1960 42, rue Grenelle 75007 PARIS

OEUVRES DES ORPHELINATS CATHOLIQUES BEAUCERF L'accueil , l'hébergement et l'accompagnement éducatif des jeunes au titre de la Protection Sociale de l'Enfance. 07/03/1900 05/08/2015
Foyer Beaucerf

2, rue Beaucerf
62360 SAINT-LEONARD

OPEJ - BARON EDMOND DE ROTHSCHILD Protéger, écouter et venir en aide à des enfants, des adolescents et des jeunes en difficulté de toutes origines. 27/09/2012 10, rue Théodule Ribot 75017 PARIS

OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD Traiter des maladies des yeux et de la tête ;  ouvert aux spécialités et techniques imposées par les progrès de la médecine. 20/04/1909 10/08/1973 25 à 29, rue Manin 75940 PARIS  CEDEX 19

OPTEO

Apporter aux personnes en situation de handicap, de fragilités sociale, de dépendance, un accompagnement adapté à leurs besoins, en vue de favoriser leur épanouissement, leur bien-être, leur accès au droit commun, (droit à l’autonomie, droit à l’emploi, droit à l’éducation et à 

la formation, droit à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, accès aux soins, au sport, à la culture…), ainsi que leur inclusion dans la société ;Défendre les intérêts moraux, matériels et financiers de ces mêmes personnes, auprès des élus, des pouvoirs 

publics, des autorités de tarification et de toute autre instance ; Favoriser la recherche et le développement sur les modes d’accompagnement des personnes en situation de handicap et/ou de fragilité et/ou de dépendance ;  Développer sur le territoire une expertise reconnue 

dans le domaine de la déficience intellectuelle, des troubles du spectre autistique, du polyhandicap, de la dépendance, et de la fragilité sociale ; initier toute forme nouvelle d’accompagnements favorisant l’émancipation des personnes en situation de handicap et/ou de fragilité 

et/ou de dépendance ; Répondre de façon plus générale aux besoins des personnes les plus défavorisées et les plus handicapées ; Apporter une aide aux familles et aux aidants.

13/03/2019 82, route de Saint-Mayme 12850 ONET LE CHÂTEAU

ORPHELINAT  LELONG-LAILLET Recevoir des enfants mineurs, débiles et caractériels légers, orphelins, moralement abandonnés ou en danger moral, de sexe féminin, au dessus de 14 ans, pour leur apprendre un état se rapprochant à l'agriculture. 10/08/1887 16/11/1953
Marie de Pithiviers - 1, place Denis Poisson

BP 706
45307 PITHIVIERS  CEDEX

ORPHELINAT AGRICOLE DE CHAMPROUGE Fonder et entretenir à Champrouge un orphelinat agricole de garçons. 29/11/1928 CHAMPROUGE 71250 MAZILLE

ORPHELINAT SAINT-BENOIT Recevoir des enfants pauvres de Charolles, orphelins ou moralement abandonnés des deux sexes. 28/06/1899 Route de Champlecy 71120 CHAROLLES

ORPHELINAT SERENNE Recueillir des jeunes garçons pauvres privés de leurs père et mère ; apprendre à ces enfants un métier; assurer leur placement à la sortie de l'établissement. 10/05/1890 09/04/1891
21, rue Caban

BP 615
45016 ORLEANS  CEDEX 1

OSTAD ELAHI - ETHIQUE ET SOLIDARITE HUMAINE Faire connaître et favoriser la mise en œuvre des principes éthiques et sociaux d'Ostad ELAHI, fondés sur l'étude scientifique du concept du spirituel, de la reconnaissance par l'homme de ses devoirs et le respect des droits des autres. 27/01/2000 59, avenue Victor Hugo 75116 PARIS

OSTERMANN Créer et maintenir dans l'immeuble situé 2 rue Jacques Preiss à COLMAR une Maison de retraite, créée en exécution des dernières volontés de Monsieur Jean Laurent Alfred OSTERMANN. 15/09/1921 18/12/1972 2, rue Jacques-Preiss 68000 COLMAR

OVE
Pérenniser, développer et perpétuer l'action de l'association Œuvre des Villages d'Enfants - OVE. La fondation a pour mission d'accueillir, de prendre en charge et d'accompagner des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées, handicapées ou non. Elle peut

apporter à d'autres, personnes morales ou personnes physiques, conseils et assistance dans le champs de ses compétences.
20/12/2013 19, rue Marius Grosso 69120 VAULX-EN-VELIN

PARADIS Assister les frères enseignants âgés et infirmes, le corps enseignant catholique et les pensionnaires de maisons à caractère social; servir de bourses d'études à ceux qui se destinent à la propagation de la culture et de la langue française. 17/01/1978 29/11/1996 1, chemin de la Droit 43000 ESPALY-SAINT-MARCEL

PARALYSIE CEREBRALE La Fondation de Recherche contre l'Infirmité Motrice Cérébrale fondée en 2005, a pour but de promouvoir et soutenir la recherche et l'innovation relatives à l'infirmité motrice cérébrale dans son acceptation la plus large (paralysie cérébrale). 04/07/2006 28/05/2018 67, rue Vergniaud 75013 PARIS

PARISTECH Contribuer au rayonnement et au développement de l'enseignement supérieur scientifique et technologique français et européen, ainsi que de la recherche associée. 08/04/2010 12, rue Edouard Manet 75013 PARIS

PARTAGE ET VIE

La prise en charge de la dépendance sous toutes ses formes se déployant de l’étude jusqu’à la mise en œuvre de moyens d’intervention, conciliant la meilleure qualité de service avec le moindre coût pour les bénéficiaires et pour l’économie nationale.

Le domaine principal d’intervention est la conception et la gestion de la prise en charge de la personne dont la perte d’autonomie, à domicile ou en établissement, est liée à l’âge, la maladie ou un handicap physique, sensoriel ou mental.

L’objet de la Fondation est étendu à la recherche et à toutes opérations directement ou indirectement liées à la prise en charge de la dépendance.

11/04/2001

14/04/2016

19/02/2020 11, rue de la Vanne 92120 MONTROUGE
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PASTEUR EUGENE BERSIER
Exercer des activités sociales et d'assistance ; Apporter son concours à toutes associations ou œuvres exerçant des activités charitables ou d’assistance, notamment au profit de la Communauté Réformée ; Apporter son concours directement ou indirectement à toutes

associations ou œuvres, membres de la Communauté Réformée, se consacrant à l’histoire de ladite Communauté ainsi qu’à l’enseignement et au rayonnement de celle-ci, notamment par les techniques audiovisuelles.
03/07/1990 17/11/1997 1, rue Denis Poisson 75017 PARIS

PAUL COROZE Attribuer des bourses d'étude et donner une assistance matérielle et morale nécessaire à des français de 16 à 25 ans désireux d'acquérir la formation pour promouvoir les méthodes de M. STEINER concernant la pédagogie. 17/07/1972 4, rue Grande Chaumière 75006 PARIS

PAUL MILLIET Participer financièrement, au bénéfice d'auteurs dont la situation le justifiera, aux frais de séjour dans des établissements médicalisés ou non, tels que notamment des maisons de retraite ou de repos, des établissements de soins ou d'hospitalisation,... 30/06/1926 07/03/2014 11 bis, rue Ballu 75442 PARIS  CEDEX 09

PAUL PARQUET Se consacrer aux enfants de la naissance à l'âge de 6 ans dont la santé nécessite des soins spéciaux que leur famille ne peut leur donner. 12/08/1923 22/06/1988 41, boulevard Paul-Emile Victor 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

PAULIANI Recevoir des personnes des deux sexes, âgées, valides et lucides non atteintes de maladies contagieuses. 08/08/1858 12/11/1974 4, avenue Pauliani 06046 NICE CEDEX  01

PAUMIER-VERNES, FOYER PROTESTANT D'ETUDIANTES Recevoir, au cours de leurs études, des jeunes filles qui se préparent à l'exercice d'une profession, et  leur assurer notamment le logement, pour un prix modique, dans une ambiance qui se rapproche du milieu familial. 24/08/1870 09/01/2004 63, rue Pernety 75014 PARIS

PERCE NEIGE
Accueillir et accompagner, de façon adaptée, les enfants et les adultes touchés par une déficience mentale, un handicap physique ou psychique. La Fondation a également vocation à apporter un soutien aux familles touchées par le handicap et à favoriser la recherche scientifique 

et médicale. Elle met en œuvre des actions communes avec des personnes, physiques ou morales, poursuivant  des buts similaires.
13/05/2016 7 bis rue de la Gare 92300 LEVALLOIS-PERRET

PERE FAVRON La conception, la réalisation, la gestion et l'exploitation de toutes œuvres à but non lucratif présentant un caractère médical, social ou éducatif. 20/08/1997 13/10/2003
80, boulevard Hubert Delisle

BP 380
97496

SAINT-PIERR

ÎLE DE LA REUNION
CEDEX

PIERRE BERGE-YVES SAINT LAURENT
Pérenniser l’oeuvre de M. Yves St Laurent à travers la conservation et la mise en valeur des collections de vêtements, croquis, dessins et modèles qu’il a créés ainsi que tous autres éléments se rapportant à son œuvre ; Poursuivre l’action entreprise de MM Yves St Laurent et

Pierre Bergé à travers le soutien permanent qu’ils ont apporté et apportent aux œuvres d’intérêt général dans les domaines de la Culture, de la formation aux métiers d’art et la mode.
05/12/2002 02/08/2010 5, avenue Marceau 75116 PARIS

PIERRE BIENVENU NOAILLES
Apporter un soutien financier à toute action humanitaire et de solidarité conduite, hors de France, directement ou indirectement par les sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux. Elle pourra, à ce titre, aider à l’accueil et à la formation de ceux qui se consacrent à cette action

internationale.
24/07/2013 29, route de la Solitude 33650 MARTILLAC

PIERRE DENIKER
La fondation DENIKER est une fondation de recherche qui a pour but, dans le domaine de la santé mentale, de favoriser et soutenir des programmes de recherche et de prévention dans les différentes disciplines liées à ce domaine, d'aider au développement de stratégies

thérapeutiques, et de diffuser les connaissances issues de ces différentes disciplines.
10/05/2007 27/01/2015 44, rue de Prony 75017 PARIS

PIERRE ET JEANNE SPIEGEL Créer des bourses d'études ainsi que des bourses de vocation dans les domaines scientifiques, technologiques et commerciaux. 11/10/2001 26/07/2011 1, rue du Havre 68100 MULHOUSE

PIERRE FABRE Permettre de manière désintéressée, indépendante et dans un but strictement humanitaire d'améliorer les conditions des populations déshéritées du Tiers-Monde. 06/04/1999 07/12/2006 15, rue Thérion Périé 81100 CASTRES

PIERRE FOURIER - ALIX LE CLERC La fondation a pour but de faciliter, promouvoir et développer durablement toutes activités éducatives, culturelles et sociales s'adressant à des jeunes comme à des adultes, au sein d'établissements d'enseignements ou de formation privés et d'organismes.... 26/06/2007 23/12/2020 11, rue de la Chaise 75007 PARIS

PIERRE LAFUE Perpétuer la mémoire de l’écrivain Pierre LAFUE, décédé en 1975, en encourageant la littérature, et les travaux de recherches notamment historiques et littéraires. 15/11/1979 06/07/2012 7, rue Alasseur 75015 PARIS

PIERRE TREMINTIN Donner aux jeunes du secteur de Plouescat une formation culturelle, morale et professionnelle qui leur permette de remplir, dans le milieu où ils sont appelés à vivre, leur rôle d'acteur responsable. 12/12/1950 01/03/1993 3 impasse Liaic 29430 PLOUESCAT

PIERRE VEROTS Mener en France une politique d'information, de gestion, de conservation en faveur des espèces animales et végétales et des milieux naturels les accueillant. Étudier les dits milieux et espèces et contribuer à la recherche scientifique Française. 13/06/1984 Domaine de PRAILLEBARD 01390 SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX

PIERRE VIEL Venir en aide aux pays nécessiteux du tiers monde. 13/01/2003 20, rue de Brest 35000 RENNES

PLAN INTERNATIONAL FRANCE
Pourvoir, dans le monde entier, au soin, à l’entretien, à l’éducation et au bien-être des enfants déshérités et de leurs familles dans les pays ou les communautés les plus démunis, avec l’objectif de leur permettre de subvenir à leurs besoins vitaux et d’accroître leurs capacités de

participer et de contribuer à leurs sociétés.
02/09/2016 06/11/2019 14, rue Scandicci 93500 PANTIN

POSITIVE PLANET Lutter contre la pauvreté dans le monde. 13/01/2012 01/08/2017 1, Place Victor Hugo 92400 COURBEVOIE

POUR  L’UNIVERSITE DE LYON Favoriser dans la région Rhône-Alpes le progrès de la connaissance et l'innovation scientifique et technologique ; organiser une coopération féconde entre les parties intéressées et notamment le secteur de l'économie et le secteur de la recherche. 24/10/1988 23/03/2012 210, avenue Jean Jaurès 69007 LYON

POUR L' ENTREPRISE AFRICAINE Développer, en faveur des pays d'Afrique, des actions susceptibles de contribuer à l'épanouissement de leur économie et développées en particulier au profit des petites et moyennes entreprises privées. 26/08/1999 87, Quai d'Orsay 75007 PARIS

POUR L’ACTION CULTURELLE INTERNATIONALE EN MONTAGNE (FACIM) Offrir aux hommes qui ont la charge du développement scientifique, technique, social ou artistique de la communauté humaine la faculté de prolonger des contacts et des échanges permettant la communication des informations et des témoignages. 18/09/1976 06/06/2006
59, rue du Commandant Joseph Perceval

73000 CHAMBERY

POUR L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ET D'INSPIRATION CHRETIENNE - FASSIC
Dans l’esprit des congrégations fondatrices et dans le respect de l’enseignement éthique et social de l’Eglise catholique, de répondre aux enjeux et besoins de santé, sociaux, médico-sociaux, spirituels, éducatifs et culturels des plus faibles en leur offrant des réponses adaptées et

collectives
06/12/2017 16, rue Valentin-Haüy 49100 ANGERS

POUR L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE MULHOUSE Favoriser : La recherche fondamentale et appliquée, dans les domaines de la chimie ; La formation complémentaire en matière de chimie et de sciences connexes ; L'assistance au développement de la chimie dans les pays en voie d'industrialisation. 04/12/1930 04/07/1980 3, rue Alfred-Werner 68093 MULHOUSE CEDEX

POUR L’INNOVATION POLITIQUE (FONDAPOL) L'établissement dit "Fondation pour l'innovation politique" a pour objectif de contribuer à la rénovation de la pensée politique. La Fondation se rattache aux familles politiques de droite et du centre, qui ont entrepris de se rassembler. 14/04/2004 02/02/2010 11, rue de Grenelle 75007 PARIS

POUR L’INTEGRATION REPUBLICAINE Valoriser les apports étrangers dans le patrimoine de la France ; participer à l'enracinement des divers talents dont sont porteurs les femmes et les hommes de l'immigration ; soutenir les projets d'intégration ; initier ou soutenir des projets des jeunes. 29/03/1993 62, boulevard Garibaldi 75015 PARIS

POUR LA CULTURE ET LES CIVILISATIONS DU VIN
Initier ou soutenir tout projet ou action visant à défendre, sauvegarder, valoriser et transmettre le patrimoine culturel universel et vivant que représente le vin, en s'attachant à en favoriser l'accessibilité culturelle, intellectuelle et sensorielle auprès du plus large public possible et

offrir un regard renouvelé et innovant.
11/12/2014 7, rue Duffour Dubergier 33000 BORDEAUX

POUR LA FORMATION

ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DES BOULANGERS ET

DES BOULANGERS PATISSIERS

Encourager et développer l'enseignement du métier de boulanger, les recherches scientifiques et pratiques dans le domaine de la boulangerie et de la pâtisserie , coordonner les initiatives de la profession en matière de formation et de promotion. 04/12/1974 27, avenue d'Heylau 75016 PARIS

POUR LA MEMOIRE DE L’ESCLAVAGE

Développer la connaissance et la transmission de l’histoire de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions comme partie intégrante de l’histoire de la France et du monde, en la replaçant dans l’histoire longue des relations entre la France, l’Afrique, les Amériques, la Caraïbe et

l’Océan Indien ; rassembler les mémoires en valorisant les héritages culturels, artistiques et humains issus de cette histoire, dans toute leur richesse et leur variété. Promouvoir les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité et l’engagement de la France contre le

racisme, les discriminations et les formes contemporaines d’esclavage

12/11/2019 2, place de la Concorde 75008 PARIS

POUR LA MEMOIRE DE LA GUERRE D'ALGERIE, DES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE S’inscrivant dans un cadre général qui pourrait soutenir l’effort de réconciliation, la fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie a pour objet d’expliquer ces événements et d’en transmettre la mémoire. 03/08/2010
129, rue de Grenelle

Hôtel national des invalides - Boîte aux lettres n° 28
75700 PARIS  SP

POUR LA MEMOIRE DE LA SHOAH (FMS)

- développer les recherches et diffuser les connaissances sur les persécutions antisémites et les atteintes aux droits de la personne humaine perpétrées pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que sur les victimes de ces persécutions et sur les conditions qui ont permis en

France à la majorité des membres de la communauté juive d'échapper à la déportation, de contribuer à la conservation et à la diffusion des témoignages relatifs à ces événements, et de soutenir l'action des organisations qui œuvrent dans ce sens, en particulier la Fondation

"Mémorial de la Shoah", anciennement le Centre de documentation juive contemporaine et le Mémorial du martyr juif inconnu ; la fondation peut également soutenir les travaux portant sur toute forme d'antisémitisme, et s'associer à des recherches sur d'autres génocides ou

crimes contre l'humanité ;

- soutenir les initiatives des personnes morales à but non lucratif qui apportent leur appui moral, technique ou financier à ceux qui ont souffert de ces persécutions, à leurs familles, à ceux qui les ont aidés ou qui ont participé à la Résistance. A cet effet, la Fondation contribue au

financement et à la mise en œuvre des actions de solidarité que lui présentent lesdites personnes morales et qui auront été agréées par son conseil d'administration comme s'inscrivant dans son objet statutaire y compris pour les actions tendant à la préservation et à

l'enseignement des langues et cultures des victimes.

26/12/2000 28/10/2018 10, avenue Percier 75008 PARIS

POUR LA NATURE ET L'HOMME Développer l'éducation à l'environnement. 01/08/1996 19/10/2017 6, rue de l'Est 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

POUR LA PROSPECTIVE

ET L'INNOVATION
Développement de l'innovation scientifique et technique, ainsi que les formations qui y ont trait. 11/08/1989 11/04/2016 63, avenue de Suffren 75007 PARIS

POUR LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER

> La promotion, le soutien de la coordination et le développement d’actions conduites aux niveaux national, européen et international dans le domaine de la recherche, en particulier la recherche clinique, sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ;

- l’identification de nouveaux programmes de recherche et l’incitation de nouvelles équipes à s’impliquer dans ce domaine ;

- la sensibilisation de l’opinion publique, des pouvoirs publics et de tous organismes et institutions, nationaux, européens ou internationaux, à la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ;

- la mise en place de ou la participation à tout partenariat avec des organismes tant publics que privés pour favoriser la réalisation de l’objet de la Fondation ;

- l’accueil d’équipes de recherches françaises et étrangères ;

- l’organisation de concours, l’octroi de bourses et de prix ;

- l’organisation de comités consultatifs, de groupes de réflexion ou de conférences ouvertes au public en vue de favoriser l’objet de la Fondation ;

- l’organisation d’actions de formation ;

- à titre complémentaire des actions de recherche, dès lors qu’elles viennent en accompagnement de ces dernières, le financement des actions visant à améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des patients atteints par la maladie d’Alzheimer et les maladies

apparentées.

07/09/2016 83, boulevard de l’Hôpital 75651 PARIS CEDEX 13

POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART Français Sauvegarder des richesses de l'art de la France, les protéger  contre le délabrement et le mettre en plein valeur… 27/11/2017 22, rue de Douai 75009 PARIS

POUR L'AGRICULTURE ET LA RURALITE DANS LE MONDE (FARM) La Fondation a pour but de promouvoir dans le monde des agricultures et des filières agroalimentaires performantes et respectueuses des producteurs... 20/02/2006 07/03/2017 72, rue Gabriel Péri 92120 MONTROUGE

POUR L'AIDE A LA RECHERCHE SUR LA SCLEROSE EN PLAQUES (ARSEP) Promouvoir, encourager, faciliter la recherche et l'expérimentation scientifiques, médicales, biologiques et thérapeutiques sur la sclérose en plaques et les affections voisines ; faire connaître les résultats de ces recherches et expérimentations ; 16/04/2010
PARIVRY

14, rue Jules Vanzuppe
94200 IVRY-SUR-SEINE

POUR L'ART CONTEMPORAIN CLAUDINE ET JEAN MARC SALOMON Mise en œuvre de tous les moyens permettant de favoriser la rencontre des créateurs avec leurs contemporains. 11/04/2001 191 route du Château 74290 ALEX

POUR LE LOGEMENT SOCIAL Assurer et favoriser le logement des plus démunis, loger les sans-abris d'aujourd'hui, ceux pour qui on ne construit pas tout en œuvrant au maintien de la population dans son milieu naturel. 22/11/1990 19/11/2007 18, rue Elisée Reclus 42000 SAINT-ETIENNE

POUR L'ECOLE

L’action de la Fondation concerne les établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées généraux, spécialisés, techniques ou professionnels) situés en France, qui ne sont pas liés à l’Etat par un contrat et qui sont gérés de façon désintéressée par des organismes non

lucratifs. Elle s’adresse donc prioritairement aux établissements à faibles ressources.

L’esprit général selon lequel la Fondation entend concourir au renouveau éducatif de notre pays est défini dans la charte des écoles éligibles à l’aide de la fondation.

La Fondation a vocation, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 87- 571 du 23 juillet 1987 modifiée et dans les conditions prévues aux présents statuts, à recevoir des versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes mentionnés aux articles 200 et 238 bis

du code général des impôts qui s’assignent un but analogue au sien.

Elle a également vocation, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi précitée, à recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à ses missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources sans que soit

créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.

18/03/2008 04/08/2011 43, rue du Colisée 75008 PARIS

POUR LES ETUDES ET RECHERCHES SUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (FERDI) Elle a pour but : de promouvoir une recherche de haut niveau sur l'économie du développement international et sur les politiques économiques qui l'influencent. 01/15/2003 65, Boulevard François Mitterrand 63000 CLERMONT-FERRAND

POUR LES MINISTRES DES EGLISES PROTESTANTES DE FRANCE
Initier, développer ou de soutenir tout ce qui concourt à favoriser l’organisation d’actions à caractère social en faveur des ministres du culte reconnus par ces Eglises et des autres personnnes en lien avec les associations cultuelles, leurs unions et autres institutions d’inspiration

protestante, ainsi que leur famille.
26/12/1863 24/03/2017 45/47, rue de Clichy 75311 PARIS CEDEX 09

POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
Préservation des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et du patrimoine immobilier s’il est un élément indispensable de l’ensemble. Contribution à leur mise en valeur et à leur accessibilité. Politique foncière visant à sauvegarder les abords et

perspectives architecturales et paysagères de ces immeubles.
13/04/2018 57, quai de la Tournelle 75005 PARIS

POUR UNE CULTURE DE SECURITE INDUSTRIELLE (FONCSI) Inspirer, soutenir et mettre en œuvre des recherches mono et pluridisciplinaires d'intérêt général et des actions de valorisation des produits de la recherche permettant : d'améliorer la sécurité dans les entreprises industrielles... 18/04/2005
6, allée Emile Monso

BP 34038 - ZAC du Palays
31029 TOULOUSE CEDEX 4

PRINCE LOUIS DE POLIGNAC Promouvoir la culture française et européenne et contribuer au développement de la science; remise prix annuel récompensant un travail sur les arts, les sciences ou la spiritualité. 08/08/1997 16, rue Barbet de Jouy 75007 PARIS

PROTESTANTE SONNENHOF Recevoir des enfants faibles d'esprit, élever et instruire les anormaux, donner les soins nécessaires aux incurables et épileptiques, offrir un home aux pupilles qu'il a élevés ou les occuper selon leurs capacités physiques et intellectuelles. 19/10/1880 15/04/2014
22, rue d'Oberhoffen

CS 80041
67242 BISCHWILLER  CEDEX

PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE Assurer et promouvoir l'accueil, l'éducation, la formation humaine, intellectuelle, professionnelle et spirituelle d'enfants, de jeunes et d'adultes au sein d'établissements d'enseignement, de structures d'éducation spécialisée ou de formation. 09/05/2011
33, rue Saint Urbain

Maison Généralice
67100 STRASBOURG

RADIO ESPERANCE Promouvoir, (c'est à dire : encourager, favoriser, soutenir, inciter la création, l'essor, le succès) en France et dans les pays en voie de développement, tous moyens de communications sociales, particulièrement radiophoniques, d'inspiration catholique. 28/08/2007 9, avenue Benoît Charvet 42000 SAINT-ETIENNE

RAMBAM Aider les personnes âgées à vivre paisiblement leur retraite, créer, gérer tous établissements nécessaires à la poursuite de cette action. Veiller à l'accomplissement des derniers devoirs envers les défunts israélites selon les traditions du judaïsme. 08/10/2003 Rue du Tucard 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

RAOUL CLAINCHARD Secourir les personnes déshéritées de la région de Strasbourg et des environs et ce dans le cadre des associations existantes, spécialement les aveugles, les handicapés mentaux ou physiques. 13/04/1978 16/03/2021 16 rue Sainte Elisabeth 67000 STRASBOURG

RAOUL FOLLEREAU Poursuivre l'œuvre à laquelle Raoul FOLLEREAU a consacré sa vie contre la lèpre et toutes les lèpres. 12/12/1984 07/12/2019 31, rue Dantzig 75015 PARIS

RAVY-BRETON Aide aux familles nombreuses par l'attribution de dons au chefs de familles nombreuses et méritantes. Dissolution demandée. 02/08/1932 20, rue Salignat 03200 VICHY

RAYMOND DEVOS La FONDATION RAYMOND DEVOS" a pour but de perpétuer et de développer l'œuvre de Monsieur Raymond Devos. Elle a son siège à Saint-Rémy les Chevreuse (Yvelines). 14/01/2009 10, rue de Paris 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

RAYMOND TOURRE POUR LA RECHERCHE FONDAMENTALE CONTRE LE CANCER Soutenir la recherche fondamentale contre le Cancer. 09/02/2010 21/07/2020 89/93, rue Anatole France 92290 CHATENAY MALABRY

RECHERCHE APPLIQUEE SUR LE HANDICAP (FIRAH)

Favoriser la recherche pour l'élaboration et la mise en œuvre de réponses adptées aux personnes handicapées, quels que soient leur âge et leur lieu de vie, ainsi qu'à leurs familles, dans un contexte français, européen et international, et dans le respect notamment de la mise en

application des droits tels qu’énoncés dans la Convention internationae des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées ; Promouvoir la recherche, tout au lon de leur vie (activités cognitives, éducatives, pédagogiques d’intégration sociale et scolaire,

participation sociale…) au regard d’autres expériences européennes et internationales ; Contribuer au développement et à la connaissance d’expérimentatioins de pratiques en matière d’accompagnement des personnes handicapées ; Valoriser et diffuser les bonnes pratiques de

certaines pays dans l’accompagnement de personnes handiapées et visant l’autodétermination de ces dernières ; Promouvoir la recherche sur la formation des personnels et des responsables des organismes se consacrant à l’accueil des personnes handicapées.

24/08/2011 02/10/2018 14, rue de la Tombe Issoire 75014 PARIS

REGIONALE DE L'OUEST DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Dépistage, examen, hospitalisation des malades ; traitement des cancéreux ; recherches concernant l'étiologie, la pathologie et le traitement ; l'enseignement aux médecins et aux étudiants ; la surveillance prolongée des résultats thérapeutiques. 05/08/1929 17/02/1948
Centre anticancéreux  Eugène Marquis Ponchaillon

Rue de la Bataille Flandres-Dunkerque - CS 44229
35042 RENNES

RENAUD Restauration et entretien de bâtiments d'intérêts historique ou architectural ; développement des arts plastiques et des arts mineurs ; mécénat en faveur des artistes ; intégration des artistes dans le monde de l'entreprise. 08/03/1995
27, bd Saint Exupéry

Fort de Vaise
69009 LYON

RENE CASSIN - INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
Mettre en œuvre, en toute indépendance, au service de la communauté internationale tout entière, et dans un esprit scientifique et désintéressé, la défense, la promotion et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à travers l’enseignement, la

formation, la recherche et la diffusion d’informations.
11/12/2015

03/03/2017

27/02/2020
2, allée René Cassin 67000 STRASBOURG

RENE CLEMENT Perpétuer l'œuvre du cinéaste René CLEMENT. 12/03/2007 05/06/2014
Chabaten Borda

Chemin de Léonenborda
64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE

RENE ET LUCILE SCHMITT Défense et mise en œuvre de l'accompagnement des personnes âgées. 20/03/2017 10 Rue du Roule 50108 CHERBOURG

RENE TOURAINE: UNE FONDATION INTERNATIONALE POUR LA DERMATOLOGIE
Créer et animer des réseaux internationaux destinés à améliorer la qualité des soins en dermatologie ; Promouvoir la formation des soignants et des patients en dermatologie . Promouvoir la recherche clinique et thérapeutique en dermatologie et favoriser toute action

permettant de mieux comprendre le fonctionnement de la peau saine et pathologique.
28/08/1991 27/01/2015

Bâtiment

Carré Necker

cour Breteuil

149, rue de Sèvres

75015 PARIS

RES PUBLICA L'établissement dit "FONDATION RES PUBLICA", fondé en 2004, à l'initiative de J.P. CHEVENEMENT, a pour but d'approfondir la recherche sur les concepts clés de la citoyenneté, d'assurer la promotion du modèle républicain dans le monde. 30/12/2005 52, rue de Bourgogne 75007 PARIS

RESIDENCES ET SOLIDARITES Amélioration matérielle et morale des conditions d'existence des habitants des groupes d'habitations gérés par l'Office Public Interdépartemental d'HLM de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines. 22/04/1927 28/05/2018
55, avenue de Paris

BP 1124
78011 VERSAILLES CEDEX

REVOL DE CERNILLE Secourir les indigents des paroisses de St Pierre et de St Michel de PALADRU. 19/06/1879 Mairie 38850 PALADRU

RICHARD Fournir aux jeunes garçons catholiques pauvres, infirmes, incurables, de la paroisse de Saint-Nizier et, à défaut, des autres paroisses de la Ville, un lieu de retraite où ils puissent être reçus et traités. 23/02/1875 23/06/1992 104, rue Laënnec 69371 LYON CEDEX 08

RIPAILLE Promouvoir au Château de Ripaille un centre d'études, de réflexion, de travail, de formation et d'échanges orienté sur l'écologie, la géographie humaine et physique, le développement des ressources et des milieux naturels ; conservation du domaine. 27/07/1977 Château de Ripaille 74200 THONON LES BAINS

RISQUE L'établissement dit FONDATION DU RISQUE, a pour objet de développer une approche pluridisciplinaire des risques sous leurs différents aspects : économique, financier, environnemental, sociétal ou industriel... 08/11/2007
Université Paris Dauphine

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 PARIS CEDEX 16

ROBERT ARDOUVIN La Fondation Robert ARDOUVIN - Collectivité Pédagogique créée par l'association"les Amis des Enfants de Paris" a pour but l'accueil, l'éducation, l'insertion sociale et l'accompagnement des mineurs et jeunes majeurs de toutes origines. 18/07/2005 Collectivité Pédagogique 26340 VERCHENY

ROBERT DE SORBON Favoriser le développement des Universités de Paris et de contribuer à leur prestige national et international. 14/05/2009 47, rue des Ecoles 75005 PARIS

ROBERT SCHUMAN Favoriser l'étude de l'histoire de la pensée européenne, la promotion des idéaux européens, le rapprochement des peuples d'Europe, l'approfondissement de leur culture commune, la promotion des idées partagées. 18/02/1992 13/12/2007 29, boulevard Raspail 75007 PARIS

ROLLIN-ASILE DU BON SECOURS Recueillir à titre gratuit ou moyennant une pension modique les indigents et les malades de la circonscription consistoriale, et même ceux sans domicile connu, les vieillards, les orphelins ou enfants délaissés. 19/12/1870 79, chemin Figuière 30140 ANDUZE

ROTHSCHILD - INSTITUT ALAIN DE ROTHSCHILD Étude, mise en œuvre de moyens propres à améliorer les conditions de vie et d'existence matérielle notamment dans le domaine de l'habitat et du logement. apporter son soutien aux projets destinés au développement de la communauté juive française. 29/07/1904 11/01/2001 8, rue de Prague 75012 PARIS

ROYAUMONT Encourager toutes formes d'échanges culturels, favoriser les travaux de recherche et de création dans le domaine des sciences de l'homme, contribuer à l'animation culturelle du Département, rassembler et mettre en œuvre les ressources nécessaires 18/01/1964 08/08/1977 Abbaye de Royaumont 95270 ASNIERES-SUR-OISE

RUCHE SEYDOUX Affecter aux artistes plasticiens les espaces privatifs de l'ensemble immobilier dit LA RUCHE définis comme des lieux de création, réservés à l'utilisation professionnelle ; conserver et administrer l'ensemble ; favoriser et animer des actions. 14/05/1985 02/02/1996 2, passage Dantzig 75015 PARIS
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SAINT CHARLES DE NANCY L'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes âgées qui lui sont confiées, ainsi que toute autre forme d'activité sanitaire, sociale, médico-sociale, éducative. 25/04/2014 30/01/2020 58, rue des Quatre-Eglises 54000 NANCY

SAINT FIRMIN Apporter à la jeunesse en âge scolaire, universitaire et du monde ouvrier, ainsi qu'à toute personne plus spécialement dans le besoin ou âgées, une aide morale, culturelle et sociale animée par la spiritualité catholique romaine à des personnes en difficulté. 25/03/1983
Evêché - 21, rue François Génin

BP 43008
80030 AMIENS CEDEX 01

SAINT FRANCOIS Gestion de la clinique Saint-François de Haguenau, de son service d'hospitalisation à domicile ainsi que des six centres de soins infirmiers de l'Alsace du Nord. 05/02/2008 1, Rue Colome 67500 HAGUENEAU

SAINT IRENEE
Soutenir le développement, notamment pour le Diocèse de Lyon, des œuvres et actions d'intérêt général dans les domaines caritatif, social et éducatif d'une part, et dans les domaines de l'art, de la culture et de la communication d'autre part. Elle apporte, dans la mesure de ses

moyens, son soutien moral et financier aux œuvres, services et institutions dont l'activité répond à l'objet de la fondation.
18/04/2014 6, rue Adolphe Max 69005 LYON

SAINT JEAN DE DIEU Accueil et soutien de tout être humain malade, pauvre, exclu, dans la détresse et la souffrance physique et morale ; création, gestion ou soutien d'activités présentant un caractère sanitaire, médico-social, social ou éducatif, y compris la formation. 24/07/2012 173, rue de la Croix Nivert 75015 PARIS

SAINT LEONARD Recevoir les personnes âgées des deux sexes bénéficiaires de l'aide sociale en matière d'hébergement comme celles pouvant payer le prix de journée de la fondation sur leurs ressources. 26/12/1877 28/05/2009
1 bis, rue Maurice Rey

BP 40062
33341 LESPARRE CEDEX

SAINT LOUIS Conservation : Chapelle royale St-Louis à Dreux, chât.d'Amboise, château de Bourbon-l'Archambault, monuments de St-Leu, Adélaïde, chapelle Notre-Dame de la Compassion de Paris ; création d'un musée consacré à l'histoire de France et à la dynastie capétienne. 04/01/1974 17/01/1997
Château Royal d'Amboise

BP 371
37403 AMBOISE CEDEX

SAINT MATTHIEU POUR L'ECOLE CATHOLIQUE

Collecter des fonds pour aider les établissements catholiques d’enseignement à financier les charges relatives à leurs investissements ; Attribuer des aides remboursables, des subventions, des bonifications d’intérêts u des cautions aux établissements catholiques qui en font la

demande, permettant de financer leurs projets ; Encourager, faciliter, participer à la création et au fonctionnement d’oeuvres d’enseignement catholique et de leurs activités périscolaires ou parascolaires, par l’aide à la construction, l’acquisition et/ou la prise à bail de tous les

immeubles et leur administration ; Mettre en œuvre les actions sociales, éducatives et caritatives en faveur de l’enseignement catholique ; Concourir, à l’entraide au sein de l’enseignement catholique, et réaliser à cet effet toutes opérations se rattachant au but poursuivi ;

Recevoir des versements pour le comptes d’oeuvres ou d’organismes mentionnés au 1-b de l’article 200 et au 1-a de l’artile 238 bis du Code général des impôts, qui assignent un but analogue au sien ;

16/02/2010 76, rue des Saints-Pères 75007 PARIS

SAINT-CYR Valoriser la recherche au sein des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et de la Défense par un partenariat accru avec les acteurs de la vie civile. 23/12/2006
1, place Joffre

Ecole militaire - BP 54
75007 PARIS

SAINTE-ELISABETH Recueillir des jeunes orphelines; leur donner l'instruction primaire; les former aux soins de ménage et au travail de la couture; les préparer aux conditions de vie qu'elles trouveront plus tard. 20/04/1886 09/02/2000 2, rue d'Ablon 76200 DIEPPE

SAINTE-MARIE Procurer aux malades de Douai des visiteuses ; recevoir des personnes âgées, traiter des malades en pension, notamment prêtres infirmes ; contribuer à la formation chrétienne des jeunes filles. 04/06/1826 12/11/2004 50, rue Victor Hugo 59500 DOUAI

SAINT-JEAN Administrer le Home de Saint-Jean, le Foyer de Saint-Jean et tout autre établissement susceptible d'être créé en faveur de l'enfance ou de la jeunesse abandonnée et dont le besoin se manifesterait ultérieurement (réservé en priorité aux protestants) 04/05/1894 09/02/2010 6, rue Saint-Jean 68100 MULHOUSE

SAINT-JEAN Recueillir, entretenir et élever des enfants pauvres, abandonnés ou orphelins, ou des enfants dont les parents ou tuteurs n'ont pas eu la possibilité ou l'occasion de leur donner l'éducation nécessaire. 28/05/1885 6, rue du Général Metman 57070 METZ

SAINT-JOHN PERSE Faciliter les recherches et les études intéressant la poésie et attester l'action menée par A. Léger en faveur de la paix et de l'idée européenne, grâce aux donations que lui et sa femme ont faites ; contribuer à la constitution d'archives. 20/02/1981 08/12/1998 8-10,  rue des Allumettes 13098 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2

SAINT-MARTIN Formation scolaire et professionnelle, promotion humaine et progrès moral de la jeunesse et de l'enfance malheureuse ; assistance aux personnes âgées ; aide aux organismes exerçant une activité sociale, culturelle, scolaire, éducative ou sportive. 07/06/1982 33-65, avenue de Maréchal de Latttre de Tassigny 81000 ALBY

SAINT-MAUR Promouvoir et gérer toutes institutions et tous services destinés à répondre aux besoins d'enfants, d'adolescents et d'adultes en difficulté. 27/08/1894 25/07/1996
11, rue de la Marne

BP 160
55104 VERDUN  CEDEX

SAINT-PIERRE Aide aux enfants adultes atteints d'un handicap ou confrontés à une difficulté physique, sociale, psycologique et à leur entourage 28/02/2018 371, avenue de l'Evêché de Maguelone 34250 PALAVAS-LES-FLOTS

SALESIENNE PASTRE

Promouvoir un ensemble de services d'animation et de promotion sociale en faveur de la jeunesse ; faciliter la formation du personnel d'encadrement de ces services ; aider les personnes âgées ou infirmes anciennement au service des œuvres Salésiennes.

29/05/1979 28/06/2016
Villa Pastré

Traverse Don Bosco - Sainte Marguerite
13009 MARSEILLE

SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (FSEF) Concourir à la santé des étudiants et des élèves du premier et second degré et plus généralement à celle des adolescents et jeunes adultes, dan la continuité de leurs études, de leur formation professionnelle et de leur insertion. 23/05/1925
14/09/2007

23/11/2020
8, rue Emile Deutsch-de-la Meurthe 75014 PARIS

SANTE SERVICE
Promouvoir et de coordonner, directement ou indirectement, toute action visant à assurer et à développer l’ensemble des services sanitaires, sociaux, et médico-sociaux sur le lieu de résidence des personnes connaissant des difficultés liées à la maladie, à la dépendance, au

handicap, à l’âge, ou pouvant être en situation de vulnérabilité.
16/10/2013 15, Quai de Dion Bouton 92816 PUTEAUX CEDEX

SATSUMA - MAISON DU JAPON Exploiter, entretenir la maison des étudiants japonais constituée aux termes d'un acte de donation avec charges à l'Université de Paris dans le cadre de la CIUP, en date du 09/02/1927. 21/02/2011
7C, boulevard Jourdan

Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 PARIS

SAVART Recevoir les handicapés des deux sexes. 25/01/1895
Rue du Chamiteau

BP 6
02830 SAINT-MICHEL

SCHADET VERCOUSTRE Recueillir des vieillards des deux sexes de la commune de Bourbourg-Campagne, âgés d'au moins 60 ans ou parmi eux des infirmes incurables n'ayant pas atteint cet âge, incapable de pouvoir par le travail subvenir à leur existence. 05/12/1929 17/09/1927 Rue Schadet-Vercoustre 59630 BOURBOURG

SELIGMANN
Oeuvrer pour la victoire de la raison et de la tolérance. Promouvoir, dans le respect de l’idéal laïque, le rapprochement entre les citoyens et résidents étrangers de toutes origines rassemblés sur le sol français ; Combattre les sources du racisme et du communautarisme :

fondamentalismes religieux, relents du colonialisme, peurs irrationnelles de l’inconnu, ségrégation fondées sur la condition sociale, le niveau d’instruction, les traditions héritées du passé.
01/08/2006

27, rue Robert

de Flers
75015 PARIS

SEREBRIAKOFF Le patrimoine SEREBRIAKOFF est représentatif de la mémoire des apports réciproques des cultures françaises et russe. La fondation aura pour but d'assurer la conservation, l'intégrité physique, ainsi que la protection artistique et morale des œuvres. 13/11/2007 21, rue Clément Marot 75008 PARIS

SERGE DASSAULT Venir en aide à la recherche médicale et plus généralement à la recherche dans le domaine de la santé, ainsi que dans le domaine des soins aux handicapés et aux enfants. 16/02/1993 9, Rond-Point des Champs-Elysées-Marcel Dassault 75008 PARIS

SERGE ET ANDREE LE GROU Accueil de personnes âgées nécessiteuses et logement de ces personnes dans des établissements gérés par la fondation. 18/03/2018 1, résidence Serge et Andrée Le Grou 72140  ROUEZ

SINGER-POLIGNAC Cette fondation a pour but de soutenir la science, les arts, les lettres et la culture. 30/12/2020 43, avenue Georges Mandel 75116 PARIS

SOLACROUP HEBERT Exploitation, directe ou indirecte dans un but charitable et social, de l'Aérium Notre-Dame du Roc, en le développant et en l'adaptant aux nécessités sociales et scientifiques nouvelles, ainsi que la création et la gestion de toute œuvre sociale. 31/03/1970 Avenue du Château Hébert 35800 DINARD

SOLANGE BERTRAND Conservation, restauration et présentation au public des collections d'œuvres d'art consacrées au peintre SOLANGE BERTRAND. 22/06/2001 29/04/2015 11, rue de St Louis 54400 LONGWY

SOLIDARITE LORRAINE DE NANCY Donner à des jeunes élèves issus de parents défavorisés une éducation intellectuelle et morale les préparant à la vie active. 04/12/1995 17/02/2009 1, rue Jeannot 54000 NANCY

SOPHIA ANTIPOLIS Mettre en place les moyens propres à faciliter échanges et réflexions prospectives, au niveau français, européen et international, dans le domaines des sciences, de l'industrie et de la culture. 29/03/1984 06/02/2017
Place Sophie Laffitte

BP 217
06904 SOPHIA ANTIPOLIS

SOUFFLE Favoriser et valoriser la lutte contre les maladies respiratoires au travers de 4 missions principales : la recherche, la prévention, l'éducation et l'aide sociale 15/11/2011
Maison du Poumon

66, boulevard Saint-Michel
75006 PARIS

SPORT FRANCAIS - HENRI SERANDOUR (FONDATION DU SPORT Français) Promouvoir l'innovation sociale avec et par le sport, vecteur de lien social: insertion professionnelle, prévention santé, promotion du sport pour handicapés, prévention de la violence et des incivilités, soutien aux sportifs 24/08/2011 22/01/2018
Association de préfiguration

2-4 rue Louis David
75116 PARIS

STANISLAS POUR L'EDUCATION L'objectif de la Fondation est d'aider les établissements d'enseignement à accomplir pleinement leur vocation, respect, en apportant aux enfants un environnement, des structures et des moyens financiers. 19/03/2013 22, rue Notre-Dame des Champs 75279 PARIS CEDEX 06

SUISSE - CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS Exploiter et entretenir la maison des étudiants suisses constituée aux termes d'un acte de donation avec charges à l'Université de Paris dans le cadre de la CIUP, en date du 10/07/1931. 02/12/2011
7K, boulevard Jourdan

Cité Internationale Universitaire de Paris
75014 PARIS

TARA
Financer, seul ou en partenariat, des recherches scientifiques françaises relatives à l’impact du réchauffement climatique et des changements globaux (pollutions, démographie, actions de l’homme en général,...) sur les écosystèmes, de sensibiliser le grand public aux questions

environnementales et diffuser les données et résultats de ces recherches scientifiques à des fins éducatives.
11/03/2016 8, rue de Prague 75012 PARIS

TEILHARD DE CHARDIN Favoriser l'étude et le développement de la pensée et des œuvres de Pierre Teilhard de Chardin ; recueillir tous écrits émanant de lui, tous les travaux concernant la vie et l'œuvre de M. Teilhard de Chardin ; mettre à disposition des chercheurs la documentation. 04/12/1964 38, rue Goeffrey Saint-Hilaire 75015 PARIS

TERRE DE LIENS Soutenir et  financer toutes initiatives en vue de la protection de l'environnement naturel, sauvage et domestique. La Fondation agit pour la protection de l'environnement sur le support et la ressource rare qu'est le patrimoine foncier. 21/05/2013 10, rue Archinard 26400 CREST

TERRE SOLIDAIRE

Financer, promouvoir et déployer toutes actions d'intérêt général visant à :

- l’élaboration de nouveaux concepts et modèles permettant par exemple de repenser la place de l’économie dans la société et son articulation avec les enjeux de viabilité des territoires et de pérennité des ressources naturelles,

- les recherches et expérimentations ayant par exemple pour objet de proposer une évolution vers des modes de production et de consommation plus durables ou de changer de modèle de développement,

- la mise en œuvre de ces nouveaux modèles, si possible selon des modalités aisément reproductibles, afin de favoriser une transition juste et accessible au plus grand nombre.

20/06/2016 4, rue Jean Lantier 75001 PARIS

TEXIER-GALLAS Assurer dans le département d'Eure et Loire des soins aux malades et des secours aux malheureux ; création d'établissements de soins ; attribution d'allocations aux vieillards nécessiteux et de médicaments gratuits aux malades indigents. 01/03/1922 31/07/2007
10, rue Danièle Casanova

BP 40056
28001 CHARTRES  CEDEX

THE AMERICAN HOSPITAL OF PARIS Fournir des traitements, soins médicaux et chirurgicaux aux citoyens des États-Unis gratuitement ou conformément à leurs moyens ; tous fonds de cette société seront employés pour l'usage et le but de ladite société, à titre de bienfaisance 19/03/1918
63, boulevard Victor Hugo

BP 109
92202 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX

THERESE ET RENE PLANIOL POUR L'ETUDE DU CERVEAU

Ÿ promouvoir l'exploration du système nerveux, en s'appuyant sur des méthodes non traumatisantes, et en particulier celles liées aux ultrasons et/ou à la médecine nucléaire, et ceci en France et en Europe

Ÿ aider de jeunes chercheurs à acquérir, par la recherche en neurologie, des diplômes et des compétences permettant leur intégration dans des unités de recherche et/ou des équipes hospitalo-universitaires

Ÿ favoriser les travaux de recherche sur le développement, l'adaptation et le vieillissement du cerveau.

02/02/2005 23/06/2016 51, rue de la Joubardière 37250 VEIGNE

TOUR DU VALAT Administration des zônes naturelles et proches de la nature en vue de sauvegarder leur faune ; accueil des scientifiques s'occupant de la recherche et de l'exploration de biocénoses proches de la nature, de leurs animaux et végétaux. 13/02/1978 27/10/2008

Centre de recherche pour la conservation des zones humides 

méditerranéennes

Le Sambuc

13200 ARLES

TUCK POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DU PETROLE ET DE 

SES DERIVES
Développer la coopération internationale et notamment franco-américaine, en matière d'enseignement et de recherche dans les domaines des hydrocarbures, de la pétrochimie, des moteurs, et de leurs effets sur l'environnement. 27/02/1992 18/02/2005 10, rue Charles Floquet 92500 RUEIL-MALMAISON

UN AVENIR ENSEMBLE L'objet de la Fondation est de contribuer, en France, à augmenter les chances de réussite des élèves méritants, issus de milieux modestes, dans l'accomplissement de leurs études jusqu'à l'accès à l'emploi de leur choix... 23/12/2009 1, rue de Solférino 75700 PARIS 07 SP

UNION DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD-EST

A pour objet : L’étude et la mise en œuvre, dans un esprit de solidarité professionnelle, d’actions collectives ou individuelles de prévention, d’entraide, de solidarité, au bénéfice de personnes morales, ou physiques et de leur famille, appartenant ou ayant appartenu à la

profession du B.T.P. dans le ressort de son secteur géographique ; se propose ainsi de créer, d’animer et de participer en leur faveur à toute œuvre ou action à caractère social, de leur apporter un soutien matériel et moral direct ou indirect, et plus généralement d’entreprendre

toutes activités se rapportant à cet objet et de prendre toutes initiatives de nature à le favoriser et à en permettre l’accomplissement, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère désintéressé de la fondation.

29/01/2004 5, rue Jean-Marie Chavant 69007 LYON

UNION HOME Améliorer les logements modestes à Mulhouse et dans ses environs par l'édification et la gérance de logements populaires. fondation  autorisée par décret impérial du 5/4/1904. 05/04/1904 10, rue de la Bourse 68100 MULHOUSE

VAINCRE ALZHEIMER Promotion et financement de programmes de recherche pour le dépistage et le traitement de la maladie d'Alzheimer, 12/04/2017 47, rue de Paradis 75010 PARIS

VAL DE LOIRE Assurer l'accueil, la protection, l'éducation, la rééducation, la réadaptation, de l'enfance et de l'adolescence déficientes, ou en danger moral, et les diverses actions thérapeutique à mener en faveur des jeunes inadaptés. 21/07/1971 10/05/1979 67, rue Charles Beauhaire 45140 SAINTJEAN DE LA RUELLE

VALERY GISCARD D'ESTAING
Faire connaître ou revivre la période de l'histoire politique, économique et sociale de la France et de l'Europe, durant laquelle Valéry Giscard d'Estaing a joué un rôle déterminant, et plus particulièrement celle de son septennat . Mettre à la disposition des chercheurs des

documents, dont des archives personnelles, concernant cette même période et portant témoignage ; Contribuer au développement de la conscience européenne.
16/03/2012 Château d'Estaing 12190 ESTAING

VAN KEMPEN Gestion d'une maison de retraite. 18/01/1902 28, rue de Cassel 59285 ARNEKE

VASARELY Recevoir et exposer au public l'œuvre rétrospective et prospective de Vasarely ; effectuer des recherches fondamentales dans le domaine des arts plastiques ; étudier la mise en place de méthodes de travail permettant de réaliser les buts de la fondation. 27/09/1971 27/05/2014 1, avenue Marcel Pagnol 13090 AIX EN PROVENCE

VERDIER Recevoir des jeunes qui lui sont confiés par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Indre et Loire, en application de la convention conclue avec M. le Préfet d'Indre et Loire le 20 mai 1968 et toutes conventions subséquentes. 10/02/1864 22/05/2019 Immeuble Mirabeau, 75 rue du Colombier 37100 TOURS

VERMIGLIO Maison de retraite ou asile pour dames et demoiselles, âgées d'au moins cinquante ans, nées à Sens ou l'habitant au moins depuis dix ans. 06/02/1930 36, rue des Dames Vermiglio 89100 SENS CEDEX

VICTOR DILLARD Contribuer de façon désintéressée au développement de l'enseignement catholique en Loir et Cher. 09/05/2007 1 bis,rue de Berry 41000 BLOIS

VINCENT DE PAUL Accueil des pauvres, des malades, des démunis. 26/12/2000 14/01/2009 15, rue de la Toussaint 67000 STRASBOURG

VINCENT VAN GOGH D'ARLES Entretenir en Arles et dans le monde entier, la mémoire de Vincent Van Gogh, notamment à travers la constitution d'une collection d'œuvres d'art qui lui sont dédiées. 08/07/2010 15 rue Aristide Briand 13200 ARLES

VISIO POUR L'AIDE AUX PERSONNES DEFICIENTES VISUELLES Éduquer et remettre gratuitement des chiens guides aux personnes mal ou non voyantes 04/01/2011 30/10/2013
1, rue des Brunelleries

BOUCHEMAINE
49913 ANGERS  CEDEX 09

XAVIER BERNARD Aide aux jeunes qui se destinent à l'agriculture, en facilitant leur formation et leur établissement; aide aux agriculteurs des départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, en encourageant la mise en pratique des techniques agricoles et de gestion. 02/04/1948 03/10/2007 2133, route de Chauvigny 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR

YVES ROCHER

Conduire et promouvoir des actions sur le terrain en faveur de la préservation de l’environnement, du développement durable ainsi que de la préservation des milieux et équilibres naturels notamment terrestres et martins soit directement avec ses équipes propres soit au travers

de partenariats qu’elle est susceptible de conclure dans les territoires où elle opère ; D’accompagner, directement, des personnes oeuvrant pour le développement durable et plus particulièrement pour la préservation et le développement de la biodiversité ainsi que de

l’amélioration du cadre de vie en milieu rural et urbain ; de témoigner, en son nom propre, des interactions entre climat, biodiversité, environnement et société humaine pour mettre en évidence l’interdépendance des acteurs vivants et non vivants dans l’équilibre terrestre et de

soutenir toute démarche académique en ce sens ; De sensibiliser tant le grand public que les professionnels ou les jeunes, au développement durable et à la biodiversité par tout moyen approprié et de mener des actions de pédagogie en ce sens ; Et plus généralement de

participer, directement ou indirectement, à toutes activités ds lors que celles-ci peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l’objet de la Fondation.

22/08/2019 La Croix des Archers 56200 GACILLY
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