Journée Européenne des Fondations 2015
Centre Français des Fonds et Fondations
Fiche identité - Communiqué - 01/10/2015

«

Les Fondations Edmond de Rothschild
Empowerment pour une société d’inclusion et de collaboration

Excellence

Transmission

»

Engagement

La philanthropie - Une histoire de famille

Vision & Valeurs

Porteuses d’un formidable héritage caritatif remontant
au XIXe siècle, les Fondations Edmond de Rothschild
renouvellent et professionnalisent, depuis 2005, une
philanthropie stratégique tournée vers l’excellence et l’impact
durable. Cette tradition historique, ancrée dans les domaines
artistiques, scientifiques et médicaux, inclut aujourd’hui un
pôle entrepreneuriat et éducation, et évolue partout dans le
monde.

Le choix de des Fondations Edmond de Rothschild, c’est celui
d’encourager un don à la fois généreux et efficace, fondé sur
la rigueur, l’impact et la pérennité. C’est une philanthropie
engagée et exigeante, qui repose sur des partenariats solides
et diversifiés, avec des acteurs issus tant de l’environnement
privé que public. C’est également une approche fondée sur
l’expérimentation (projets spéciaux) et le développement de
synergies et de compétences multiples au sein d’un réseau
unique.

Dotées d’une équipe professionnelle, c’est aujourd’hui une
dizaine d’institutions qui continuent d’œuvrer dans le monde
pour le progrès social et le développement économique.
Elles contribuent à une véritable transformation de l’univers
européen des fondations en renforçant le rôle de la
philanthropie comme puissant vecteur d’innovation et de
incubateur de d’engagement.
Elles militent également pour une meilleure reconnaissance
de la philanthropie émanant des pays en émergence. Elles
tentent ainsi de répondre aux défis considérables d’un monde
qui bouge ; catalysent les talents ; repèrent et accompagnent
le changement d’échelle des projets les plus performants ;
développent des outils efficaces d’évaluation et de méthode
; et répondent originalement aux problématiques de diversité
et de développement. Elles transposent au XXI siècle une
tradition philanthropique familiale fondée sur des valeurs
d’humanisme, d’excellence et d’innovation.

Les Fondations Edmond de Rothschild accompagnent
des programmes novateurs et audacieux dans les arts,
l’entrepreneuriat, l’éducation, la recherche scientifique et la
santé en ayant comme missions :
•
•
•

l’éducation & le dialogue interculturel
la création de passerelles de ressources et de
compétences entre milieux, personnes et secteurs
d’activités
le progrès et l’engagement social et l’innovation

Elles privilégient le dialogue au-delà des frontières
démographiques, sociales ou religieuses. De plus, en
promouvant l’empowerment de chacun pour une société
d’inclusion et de collaboration, et en permettant à chacun
d’atteindre son plein potentiel, les Fondations s’investissent
pour le monde de demain.

Contact : grico@edrfoundations.org
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Des projets multiples & audacieux
Certaines réalisations récentes illustrent le succès des
Fondations Edmond de Rothschild dans leurs différents
domaines d’intervention. Dans le domaine médical : création
récente d’une unité de recherche clinique au sein de la
Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild à Paris,
incluant déjà une cinquantaine de protocoles scientifiques ;
soutien à une étude révolutionnaire sur le lien entre lésion
cérébrale et oculaire permettant notamment de restaurer la
vue à des centaines d’enfants en France ; développement
en Afrique d’un réseau de formation d’ophtalmologues et de
chirurgiens spécialisés. Dans les arts, conception d’ateliers
de formation pour jeunes artistes issus de la diversité avec
le Théâtre de la Colline à Paris et Carnegie Hall à New-York;
création d’un programme d’artistes intervenant en milieu
scolaire avec l’Ecole des Beaux Arts de Paris et le ministère
de l’Education Nationale ; lancement d’Orchestres en Classe
au sein du réseau scolaire à Genève ; développement de
programmes inédits dans le domaine du community arts
à New York avec le Musée Guggenheim et avec la Ville de
Madrid. Ou encore réalisations dans le domaine éducatif:
création de l’Ecole de la Philanthropie qui initie la jeune
génération à la réflexion et l’action philanthropique; et le
programme MOOCS4Africa, développement ambitieux de
Moocs (massive online open courses) en Afrique aux côtés
de l’Ecole Polytechnique de Lausanne et le Département
suisse de la coopération. Ces quelques exemples illustrent
une stratégie ambitieuse dans nos différents domaines de
compétences, et des modèles modernes qui expriment notre
désir d’accompagner les innovations sociales.

Innovation
Empowerment

Héritage

«

Que ce soit avec des individus, des
entreprises, des états, la société civile ou l’univers
philanthropique, les Fondations Edmond de
Rothschild franchissent les barrières traditionnelles
et catalysent le changement. Au travers de leurs
programmes audacieux, elles construisent de
multiples passerelles et contribuent au monde
collaboratif de demain.

»

Firoz Ladak
Directeur Général des Fondations

Des programmes inédits
Les Fondations Edmond de Rothschild bâtissent également
des programmes inédits qui recherchent à la fois
performance et transversalité. Dans l’entrepreneuriat par
exemple, avec le développement de formations venant
accompagner le changement d’échelle d’entreprises sociales,
tel le programme Scale Up en France avec Essec Business
School et CRECE en Espagne avec Unltd ; ou encore l’Ariane
de Rothschild Fellowship qui rassemble chaque été à
l’université de Cambridge des entrepreneurs sélectionnés de
toute l’Europe, du Canada et des Etats-Unis.

Les Fondations Edmond de Rothschild
Entrepreneurs de Philanthropie
De telles initiatives représentent l’esprit et l’exigence des
Fondations Edmond de Rothschild. Elles démontrent qu’en
décloisonnant barrières et réseaux, en favorisant une
mosaïque de partenaires et en respectant une méthodologie
rigoureuse dans l’évaluation de nos programmes, nous
créons des liens inattendu tout en renforçant l’impact
philanthropique. Nous nous inscrivons dans une démarche
résolument entrepreneuriale.

«

Comme dans nos autres activités, la
philanthropie nous invite d’abord à être exigeants
envers nous-mêmes, avant de l’être avec nos
récipiendaires. Notre responsabilité, c’est d’engager
avec les fondations Edmond de Rothschild des
actions efficaces, à même de produire un impact
durable .

»

Ariane de Rothschild
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Ainsi, nous partageons l’inspiration de ceux et celles qui
voient dans la mutation du monde une invitation à changer
avec lui.
Contact : grico@edrfoundations.org

