
Réalisa  ons de la Fonda  on Obélisque 

Depuis sa créa  on en 2007, la Fonda  on Obélisque a soutenu 47 projets d’organismes qui œuvrent dans l’un des quatre 
centre d’intérêts de la Fonda  on Obélisque :

- 15 dans l’Aide aux Personnes et Solidarité,

- 11 dans la Recherche Médicale et Scien  fi que

- 8 dans l’Educa  on et l’Enseignement

- 13 dans l’Art et la Culture

Le comité de sélec  on accorde une a  en  on par  culière aux projets qui lui sont soumis par des donateurs. Parmi tous 
ces projets dont on observera la grande variété, en voici quelques-uns qui ont retenu plus par  culièrement son a  en  on.

1. Aide aux Personnes et Solidarité
 Care

Care est ra  aché à Care Interna  onal, une des plus importantes organisa  ons interna  onales dans le monde qui vient 
en aide à près de 60 millions de personnes dans le monde. Ses principes sont construire, transformer, responsabiliser et 
rendre autonomes les popula  ons les plus démunis, tout en protégeant leurs droits économiques et sociaux. La Fonda  on 
Obélisque sou  ent les projets de Care Belgique au Maroc dans le domaine de l’éduca  on.

 Mil et blé
Ce  e associa  on a pour objet d’accompagner, soutenir et promouvoir le projet agricole, en par  culier, l’Agriculture, 
l’Alimenta  on et la Nutri  on au sein du Centre de Promo  on Humaine de Tokombéré au Cameroun, province de 
l’Extrême-Nord, et contribuer aux rela  ons Nord/Sud et Sud/Sud. La Fonda  on Obélisque fi nance la construc  on de 
greniers communautaires pour le stockage du Mil.

 Relais enfants-parents
Ce  e associa  on a pour domaine d’ac  on l’accompagnement de l’enfant aurpès de son parent en déten  on. La 
Fonda  on Obélisque apporte son concours au profi t des programmes de sou  en des liens enfants-parents à l’épreuve de 
l’incarcéra  on.

La Fonda  on a soutenu également : L’œuvre Falret, L’Ilot,  L’Associa  on Tournesol, Le SAMU Social Interna  onal, Le 
Kinkeliba, L’Associa  on ACM Ballet, La Ferme Malgache, Anouk Founda  on, L’Associa  on spor  ve et culturelle Notre 
Dame du Lys, L’Associa  on Serbat.

2. Recherche Médicale et Scien  fi que
 Fonda  on Vivre Longtemps 

Ce  e Fonda  on créée par le Professeur É  enne-Émile Baulieu, est dédiée à la recherche sur la préven  on du vieillissement 
et la lu  e contre les formes de dépendance liées au grand âge.

 Société de Neuroendocrinologie
Ce  e société de chercheurs, a pour objec  f le développement et la diff usion des thèmes scien  fi ques et médicaux 
touchant à la Neuroendocrinologie, en France et à l’Interna  onal, par la promo  on des travaux de jeunes chercheurs en 
leurs perme  ant de présenter des communica  ons lors du Colloque annuel de la Société de Neuroendocrinologie.

 Ins  tut Curie
L’Ins  tut Curie développe, dans l’intérêt de la science et des malades, les recherches scien  fi ques fondamentales et 
appliquées en ma  ère de physique, de chimie, de biologie, de radiobiologie et de médecine, en vue de lu  er contre les 
maladies et tout par  culièrement le cancer. La Fonda  on Obélisque sou  en la cohorte épidémiologique GENEPSO, ayant 
pour objec  f de suivre des femmes et des hommes porteurs d’une muta  on d’un des deux gènes de prédisposi  on aux 
cancers du sein et de l’ovaire. 

La Fonda  on a soutenu également : Face au Monde, La Fondation Martine Midy, L’Ins  tut Gustave Roussy, L’Associa  on 
pour la promo  on de la recherche sur l’a  achement (APRA), La Fonda  on Vivre Longtemps, L’Ins  tut du cerveau et de la 
moelle épinière, L’Associa  on ONCODEFI, L’Associa  on NEXT STEPS, L’Associa  on ACA 2.



3. Educa  on et Enseignement
 Enfants d’Asie

L’associa  on assure les besoins essen  els des enfants les plus défavorisés : nutri  on, hébergement, suivi médical et 
préven  on, sou  en aff ec  f, en les aidant à construire leur avenir : scolarisa  on, forma  on professionnelle, bourses d’études, 
cours d’informa  que, enseignement du français et de l’anglais, microcrédit. La Fonda  on Obélisque accompagne 49 
étudiants cambodgiens, issus de milieu très pauvres, dans leurs études.

 Votre Ecole Chez Vous
Ce  e associa  on, reconnue d’u  lité publique, scolarise des enfants malades ou handicapés physiques. Très sollicitée par 
des familles désemparées, l’associa  on apporte, au domicile des enfants et adolescents, l’enseignement élémentaire et 
secondaire qu’ils ne peuvent recevoir du fait de leur état de santé, dans les établissements collec  fs.

 Associa  on Notre Dame de La Roche
Ce  e associa  on a pour but la réhabilita  on du paysage du Parc de l’Abbaye Notre Dame de la Roche à Lévis Saint Nom 
(78320), et l’organisa  on du Centre Educa  f et de Forma  on Professionnelle (CEFP). La Fonda  on Obélisque sou  en le 
projet pédagogique de recréa  on d’un jardin abba  al dans le parc de l’Abbaye. Ce projet s’inscrit dans le programme de 
forma  on aux travaux paysagers et d’entre  en des espaces verts eff ectués par les élèves du CEFP.

La Fonda  on a soutenu également : L’Ecole Polytechnique, Aventure Boccia, l’Associa  on des Amis de l’Ecole Biblique et 
Archéologique de Jérusalem, la Fonda  on Culturespace, qui met en place des anima  ons culturelles à des  na  on des 
enfants ou adolescents malades.

4. Art et Culture
 Associa  on pour la sauvegarde et la réhabilita  on de l’église de Saint-Saturnin de Chauconin-Neufmon  ers 

(ASR)
La Fonda  on Obélisque apporte son sou  en à la restaura  on du portail, de la façade ouest et de la chapelle Nord de ce 
monument du XVIe siècle, situé près de Mea ux. L’apport de la Fonda  on Obélisque a permis aux responsables de ce  e 
restaura  on de mobiliser d’autres sou  ens.

 Restaura  on de l’Eglise Saint-Georges de Glennes
La Fonda  on Obélisque par  cipe au fi nancement de travaux de réfec  on du Massif Occidental de la toiture de ce 
monument des XII et XIIIè siècles, classé monument historique en 1910, situé au cœur des combats de la guerre de 
1914-18, entre Soissons, Laon et Reims.

 Associa  on des Amis de la Collégiale de Montréal 
Ce  e associa  on a pour but la mise en valeur de la Collégiale Notre Dame. La Fonda  on Obélisque a par  culièrement aidé 
au fi nancement de son éclairage, des travaux de la toiture et d’évacua  on des eaux pluviales.

La Fonda  on a soutenu également : L’Association des Amis du Château de Chastellux, L’Aménagement du hameau de la 
Chollerie dans le Calvados, L’observatoire photographique de l’Arc  que, La Compagnie de l’Eygurande, La Sauvegarde de 
l’Art Français, La Fonda  on des 850 ans, Notre Dame de la Roche, Les Etés de la Danse.

Si vous souhaitez nous proposer un projet à soutenir, n’hésitez pas à contacter Morgane Forti, Délégué Général de la 
Fonda  on Obélisque - m.for  @cholet-dupont.fr

C’est grâce à chacun de ses donateurs que la Fonda  on Obélisque pourra con  nuer à soutenir des réalisa  ons concrètes 
dans chacun de ses domaines de prédilec  ons. Les pouvoirs publics nous encouragent dans ce  e voie par les incita  ons 
fi scales qu’ils consentent. Me  ons-les en œuvre avec générosité ! 


