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Présentation de Goélands
Goélands est une fondation créée fin 2014 par Marc Guyot
sous l’égide de la Fondation pour l’Enfance, Fondation
Reconnue d’Utilité Publique (FRUP)

•

Accompagnement indirect collectif par le financement
et la participation à des programmes ciblés conduits par
des partenaires proches ; ceci afin d’augmenter la
capacité d’action de Goélands, de contribuer à la
dimension collective de l’éducation et de participer à
des projets innovants. Les animateurs de Goélands
prennent part à ces programmes.

www.fondation-enfance.org, page Goélands.
La fondation a pour objectif d'aider ceux qui, de par des
difficultés à la naissance (maladies génétiques) ou de par
des difficultés sociales, sont à côté du chemin normal de la
vie, afin:
de leur permettre de revenir sur la route
et de pouvoir trouver leur envol.
Cette initiative vient après une longue expérience de Marc
Guyot auprès de nombreuses associations et fondations.

La lutte contre les maladies génétiques avec le
financement de projets spécifiques (équipement, études)
conduits par des institutions que les animateurs
connaissent personnellement.

Sélection de quelques réalisations

Goélands est :
•

Animée par une équipe bénévole de 4 personnes
(Soizick Lucas, Thibery Gleizes, Marc Guyot, Gwenaël
Roudaut),

•

Conseillée par un comité bénévole de 4 jeunes
professionnels (Garance Champlois, Manon Ternoy,
David Foltz, Son Thierry Ly),

•

Accompagnée par son jeune ambassadeur pianiste
Jonathan Fournel et soutenue par un cercle plus large
d’ambassadeurs composé d’une dizaine de dirigeants
d’entreprises.

Accompagnement individuel ponctuel ou dans la durée
•

Au total environ 270 000 euros alloués en 4 ans.
•

Goélands est dédiée à deux causes
L’accompagnement humain et financier de lycéens et
étudiants défavorisés (de la seconde à 25 ans) quels que
soient la nature de leurs études, leur parcours et leur
niveau dès lors qu’ils sont prêts à donner le meilleur d’euxmêmes pour progresser.

Les bourses ou avances allouées sont, sauf cas
exceptionnels, dans une fourchette de 500 à 4 000
euros par an, définies de manière ad hoc en
concertation par les quatre bénévoles : 49 étudiants
accompagnés depuis la création.
Tous les objectifs définis ont été atteints et permis
l’indépendance des jeunes: Intégration dans les grandes
écoles de commerce et d’ingénieur, cursus dans
l’artisanat, artistes devenus solistes, créatrice de
compagnie théâtrale….

Financement d’équipements ou de programmes :
•

Programmes collectifs : 300 étudiants soutenus.

•

Financement d’un programme numérique au sein du
lycée Henri IV pour des étudiants issus de REP(s)
(réseaux d’éducation prioritaire). Subvention : 7 500
euros (75 liseuses numériques). Participation à la
réflexion sur le programme.

•

Accompagnement individuel dans la durée, sur mesure,
selon un contrat de relations fondé sur la bienveillance,
l’excellence et la coopération, prévu dans la charte
d’accompagnement Goélands. L’objectif est de les aider
à infléchir de façon très forte leur parcours de vie :
Bourses/avances, coaching/mentoring… Goélands se
fait aider de professionnels autant que de besoin.

Contribution à hauteur de 6 500 euros au financement
de deux voyages découverte d’une journée à Londres
pour des étudiants boursiers du lycée Henri IV.
Accompagnement du voyage et échanges.

•

Afin de maintenir une relation attentive et privilégiée, pas
plus de 20 personnes ne sont accompagnées à la fois.

Financement d’un programme de formation pratique et
de développement culturel début 2018 pour des élèves
de terminale section chaudronnerie du lycée
d’application de l’ENNA à St Denis. Montant de 3 000
euros.

•

Premier financement d’équipements médicaux en
février 2016 pour la Fondation Imagine.

•

Financement de 3 000 euros pour l’Association FSH en
2018.

Un jeune talentueux et volontaire ne doit pas renoncer
pour des raisons financières

Trois formes d’actions :
•

•

Aide individuelle ponctuelle pour aider le passage d’une
étape : aide d’urgence, logement, équipement, cours de
soutien, séjours linguistiques, stages (…).
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Pour soutenir la Fondation Goélands
•

Des dons toute l’année sur le site fondationenfance.org, page Goélands. (Don en ligne possible
bénéficiant de toutes les réductions fiscales légales en
vigueur. Aller sur la page Goélands)

•

Vos dons à l’occasion de manifestations musicales,
culturelles et sportives: Le concert Salle Cortot, la
course des Héros, les soirées cinéma avec Les
Projections salées de Pierre Marcel, les soirées
philosophie sur des grands thèmes sociétaux….

•

Des legs.

•

Les dons de vos entreprises : financement, mécénat de
compétences, aides en nature, sponsoring de
manifestations.

Indépendamment
de
l’aspect
financier,
les
manifestations musicales, culturelles et sportives sont
essentielles:
elles permettent à divers Goélands d’exprimer leurs
talents,

•

elles véhiculent l’idéal de la fondation,

•

elles expriment la volonté de la fondation de
pourvoir à une partie de son financement par son
travail propre,

•

et enfin, elles sont vecteurs de communication.

Vous pouvez par ailleurs nous suivre sur notre page
Facebook.

Nous remercions à ce jour tout particulièrement : mbo&co,
un soutien majeur pluriannuel de Goélands, Chryso depuis
2018, Bexley et IKKS pour leur mécénat en nature, CACIB via l’opération « Coup de Pouce », LBO France,
Colas, SWEN Capital Partners et Stehlin & Associés pour leur
collecte de Noël lancée en décembre 2019.
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Projets et Actions
Démarche RSE globale. Education comme préparation à
la responsabilité sociétale et environnementale. Accent
sur la culture en tant que fondement de l’éducation et
nécessité en réponse à l’ultra technologie.

Création en juillet 2019 de l’association l’Envol des
Goélands pour la préparation de deux manifestations
importantes respectivement en 2020 et 2021, dont les
bénéfices seront reversés à la fondation Goélands.

Renforcement de nos partenariats autour des sciences
et de la culture, avec ceux qui détectent et accueillent
des jeunes talents

Accentuation de la démarche RSE globale.

•

•

L’Ecole centrale, le Lycée d’application de l’ENNA à
Saint Denis, le Lycée Jean Zay, le Lycée Henri IV, les
Maisons des Jeunes Talents et,
Le Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris, l’Ecole Normale de Musique,
l’Ecole Ferrandi, l’Ecole Normale d’Administration.

Lancement d'une collecte de Noël en partenariat
avec le cabinet Stehlin & Associés en décembre
2019.
Développement du partenariat avec le fonds Paul
Ricoeur, lancé en 2019, avec lequel nous organisons des
soirées philosophiques et la remise du prix d’excellence
des Ateliers d’été.
Lancement du Cercle Philanthropique Lorrain en 2019,
programme destiné à aider plus particulièrement des
jeunes étudiants Lorrains à Paris

Quelques points Financiers
La Fondation Goélands a une structure très peu coûteuse
sans coûts fixes.
•

La Fondation Pour l’Enfance gère tous les aspects
administratifs moyennant des frais de gestion limités (
de l’ordre de 4% des dons)

•

Les frais variables de gestion de la Fondation Goélands
qui participent à l’animation et la communication
(dîners, documentation, articles souvenirs…) ne doivent
pas dépasser les 2/3 des dons des fondateurs (règle
auto-édictée). Depuis la création, ce ratio est 20%.

La rentabilité du don des donateurs est ainsi maximisée à
plus de 96%.

Finalisation d’un partenariat stratégique avec PwC
incluant : un volet mécénat de compétences, des
manifestations communes, l’accueil de stagiaires.

Marc Guyot
contactfondsgoelands@gmail.com
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