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 Communiqué de presse 
Marseille, le 01/07/2020 

 
 
 

Les enfants, ces nouveaux acteurs de la philanthropie 

à Marseille ! 
 
 

Comment s’engager lorsqu’on est jeune ? La question s’est posée lors de la crise sanitaire du Covid-
19 et sera encore dans les esprits à la rentrée. L’École de la philanthropie apporte des réponses en 
proposant un programme innovant pour éveiller à l’engagement citoyen et révéler l'acteur du 
changement qui sommeille en chaque enfant.  

 
 

L’École de la philanthropie à Marseille 
 
Depuis sa création en 2011, L’École de la philanthropie a toujours été présente en Ile-de-France. Devant l’intérêt croissant 
des enseignants et le besoin de sensibilisation au vivre-ensemble, L’École de la philanthropie propose désormais son 
programme sur l’ensemble du territoire français. Marseille est une des premières villes concernées par cet essaimage. 
Une équipe de bénévoles marseillais se constitue afin de venir en soutien des enseignants et de leur apporter son appui 
pour la mise en œuvre du programme.  
 
En parallèle, l’association a lancé sa plateforme numérique (https://plateforme.ecoledelaphilanthropie.org/) permettant à 
l’ensemble des enseignants qui le souhaitent d’accéder gratuitement aux outils pédagogiques et à une interface de mise 
en relation avec les associations.  
 
 
Les enfants, des philanthropes actifs 
 
Après les bouleversements liés à la crise sanitaire, l’incertitude qui planera à la rentrée sur les conséquences sociales et 
économiques de l’épidémie pourra être une nouvelle source d’inquiétude pour les enfants. L’École de la philanthropie 
propose, avec son programme pédagogique, un levier de résilience pour eux. 
En leur permettant d’agir, avec leurs enseignants, pour la cause de leur choix, il les aidera à apporter leurs solutions à un 
environnement perturbé, à contribuer au progrès social et, tout simplement, à redevenir les acteurs de leur vie. 
 
L’École de la philanthropie propose aux élèves de CM1 et CM2 et à leurs enseignants, pendant une année scolaire, un 
parcours initiatique autour de la philanthropie. Adapté aux contenus des programmes scolaires du primaire et validé par 
l’Éducation nationale, ce parcours s’articule en deux temps : 

- un temps de sensibilisation pour développer l’empathie et découvrir les grands enjeux de notre monde ; 
- un temps d’action pour aller plus loin en mobilisant la classe au profit d’une association de proximité. 

 
Ainsi, ce sont les enfants qui mettent en place leur propre action et choisissent, avec l’association sélectionnée, la manière 
dont ils peuvent la soutenir : collecte de matériels (produits d’hygiène, nourriture…), ramassage de déchets dans la cour 
pour sensibiliser à l’environnement, création d’un jeu de l’oie géant pour une maison de retraite, etc. Ils prennent 
conscience qu’eux aussi peuvent donner de leur temps et aider les autres.  
 
C’est l’occasion pour les élèves de découvrir comment gérer un projet et de devenir des philanthropes en herbe. Comme 
en témoigne Adrien, 10 ans, « Si personne ne fait rien, les choses ne changeront jamais ». 
 
L’École de la philanthropie bénéficie du patronage du ministre de l’Éducation nationale. 
 
 
Vous souhaitez devenir partenaire de L’École de la philanthropie ? Association bénéficiaire de l’action des 
enfants ? Ou encore bénévole de l’association ?  
Contactez : Chloé Chidiac, Responsable du développement, cchidiac@ecoledelaphilanthropie.org - 01 44 21 87 26. 
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L’École de la philanthropie, créée en 2011, est une association loi 1901 qui propose un programme 
visant à développer le potentiel d’empathie et l’altruisme actif des enfants de 8 à 11 ans. Fondé 
sur une pédagogie de projet, il est décliné pendant les temps scolaires, périscolaires et 
extrascolaires. Les enfants explorent six grandes causes qui touchent notre société puis agissent 
concrètement en faveur d’une association, montrant ainsi qu’il est possible d’être un citoyen 
engagé à tout âge. L’École de la philanthropie accompagne les enseignants et animateurs dans la 
mise en œuvre du projet et fournit l’ensemble des ressources numériques sur sa plateforme 
numérique. Elle est portée par les Fondations Edmond de Rothschild et la Fondation de France. A 
Marseille, L’École de la philanthropie est soutenue par le fonds de dotation Denibam. 
Contact presse : Chloé CHIDIAC - cchidiac@ecoledelaphilanthropie.org - 01 44 21 87 26 
ecoledelaphilanthropie.org/ @EdPhilanthropie 
 
 

 

Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Cette conviction est, depuis 50 ans, le 
moteur de la Fondation de France. Chaque jour, elle encourage et canalise les envies d’agir, avec 
un objectif : les transformer en actions utiles et efficaces pour construire une société plus digne et 
plus juste.   La Fondation de France a développé un savoir-faire unique, en s’appuyant sur les 
meilleurs experts, des centaines de bénévoles et des milliers d’acteurs de terrain, dans tous les 
domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche médicale, 
environnement, culture, éducation… Elle intervient de deux façons : à travers ses propres 
programmes d’actions et en facilitant le travail de 888 fondations qu’elle abrite. Elle soutient ainsi 
près de 10 000 projets chaque année. La Fondation de France est le premier réseau de 
philanthropie en France, présente sur tous les territoires. Indépendante et privée, elle ne reçoit 
aucune subvention et n’agit que grâce à la générosité des donateurs et des testateurs. 
Contact presse : Bertin	LEBLANC - Bertin.LEBLANC@fdf.org> - 01 44 21 87 47  
fondationdefrance.org / @Fondationfrance	
 
 

 
 

Les Fondations Edmond de Rothschild bousculent les frontières de la philanthropie. Au sein de ce 
formidable laboratoire d’idées, nous développons des modèles de collaboration inédits et 
disruptifs. Au travers d’une démarche entrepreneuriale, nous accompagnons des initiatives 
pérennes au service d’une société fondée sur l’inclusion et la diversité. Nous bâtissons de multiples 
passerelles avec la société civile, le secteur privé et les institutions publiques. C’est en effet 
ensemble que nous aurons un impact plus durable. 
Contact presse : Zachary STOKES - zstokes@edrfoundations.org - 01 42 56 87 47 
edmondderothschildfoundations.org / @edrfoundations 
 
 

 


