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Paris, le 19 février 2020

Un nouvel outil au service du rayonnement de Coallia a vu le
jour : la Fondation Coallia Stéphane Hessel sous l’égide de
l’Institut de France
Ce 6 février, Xavier Darcos, Ancien Ministre, Chancelier de l’Institut de
France et Jean-François Carenco, Président de Coallia, ont officialisé, en
présence d’Administrateurs de Coallia, du Comité de direction, du Secrétaire
du CSE, la création de la fondation Coallia Stéphane Hessel - Institut de
France.
Animée par l’idée que de nouvelles coopérations peuvent transformer certaines
réalités au service de l’intérêt général et par l’envie de diffuser plus largement le
principe de fraternité républicaine, Coallia a proposé à l’Institut de France, la création
d’une fondation placée sous son égide. L’Institut de France en a accepté le principe.
Il s’agit pour Coallia d’une reconnaissance de notre activité dont nous pouvons tous
être très fiers.
Ce nouvel outil sera opérationnel dans quelques temps, après la mise en place de son
Conseil d’administration composé de quatre membres des Académies et de quatre
représentants du fondateur, Coallia: le Président de Coallia, Jean-François Carenco,
Madame Claude Chirac (jusqu’alors Présidente du fonds de dotation Stéphane
Hessel), Monsieur Xavier Ousset (Administrateur de Coallia) et le Directeur général
de Coallia.
La fondation permettra, grâce aux intérêts de son capital de départ et à de nouveaux
legs et donations, de soutenir des projets d’innovation sociale, de recherche,
l’organisation de colloques, d’expositions, l’attribution de bourses et de prix, et toute
autre activité concourant aux missions de Coallia.
Elle a vocation à remplacer le fonds de dotation Stéphane Hessel.
Ses travaux s’articuleront autour de différents axes, dont notamment :
• La promotion de l’innovation sociale, en soutenant financièrement des programmes
d’ingénierie sociale, imaginés, menés ou simplement mis en œuvre par les équipes
de Coallia sur le terrain (les sujets de culture, d’accès à la langue et à la citoyenneté
seront en particulier ses premières orientations).
• Le financement de projets de solidarité internationale portés par les associations de
nos résidents (dans la continuité des prix du co-développement dont nous avons fêté
les 10 ans fin 2019).
• L’alimentation de la réflexion dans les champs d’expertise de Coallia et contribuer
ainsi à l’essor de solutions sociales nouvelles pour nos secteurs d’activités et les
publics que nous accueillons.

À travers la création de cette fondation, Coallia donne une nouvelle dimension aux
actions solidaires qu’elle mène parallèlement à son activité historique d’accueil et
d’accompagnement des plus démunis.
Elle est également l’opportunité de saluer une nouvelle fois l’engagement de ses salariés,
de ses administrateurs et, bien évidemment, de cette grande figure que représente
Stéphane Hessel, fondateur de l’AFTAM devenue Coallia.

Créé en 1795 pour contribuer à titre non lucratif au rayonnement des arts, des sciences et des lettres, l’Institut de
France est composé de cinq Académies : l’Académie française, l’Académie des inscriptions & belles-lettres,
l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales & politiques.
Parallèlement, il est une des plus anciennes et plus prestigieuses institutions à pratiquer le mécénat et à gérer des
dons et legs. Depuis deux siècles, il abrite des fondations et attribue des prix jouant un rôle incomparable dans le
mécénat moderne. Créés par des particuliers ou des entreprises, les fondations et prix sous égide de l’Institut
bénéficient de l’expérience de cette institution séculaire dans les domaines du mécénat et de la philanthropie,
ainsi que de l’expertise des académiciens, dans tous leurs champs de compétence. Il abrite en son sein une
soixantaine de fondations actives dans le champ de la recherche, de la culture, du social, de la science ou encore
du patrimoine.
L’Institut de France occupe une place tout à fait originale parmi les institutions françaises, tant par son histoire
que par sa composition, ses activités et ses buts. Il a ainsi servi de modèle de référence à l’étranger, en tant
qu’institution marquée par la pluridisciplinarité et le mécénat.
En savoir plus : www.institut-de-france.fr
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