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La Fondation FDJ mobilise 2 millions d’euros 

pour soutenir 15 000 jeunes en difficulté 
 

Boulogne, le 9 septembre 2021 – La Fondation FDJ a décidé de faire un don de 2 millions 

d’euros en faveur de la jeunesse, particulièrement fragilisée par la crise sanitaire depuis mars 

2020. Ce don vise à répondre à des besoins de première nécessité (logement, alimentation…) 

et à lutter contre l’isolement et le décrochage scolaire. Ce programme exceptionnel devrait 

permettre de soutenir environ 15 000 jeunes en difficulté par l’intermédiaire de quatre 

associations : les Restos du Cœur, Apprentis d’Auteuil, l’Afev et Article 1.  

 

Dans ce contexte de crise sanitaire, la situation sociale des jeunes s’avère de plus en plus 

précaire. Ainsi, un jeune sur deux aurait, aujourd’hui, des difficultés pour payer son loyer et 

pour avoir accès aux produits de première nécessité. Le groupe FDJ, via sa Fondation 

d’entreprise, a donc décidé de renforcer son action solidaire, avec un don de 500 000 euros à 

chacune des quatre associations retenues, pour venir en aide à environ 15 000 jeunes.  

 

Les projets soutenus ont pour objectif d’apporter des réponses concrètes et complémentaires 

aux dispositifs existants. Ils couvrent un large spectre, des besoins quotidiens à la formation. 

Ils contribueront ainsi à lutter contre la précarité des jeunes par le financement de repas 

gratuits, à mettre à leur disposition des logements à loyer modéré, ou encore à les accompagner 

pour les aider à recourir aux aides sociales. Il s’agira également de lutter contre l’isolement 

social et le décrochage scolaire, à l’aide de dispositifs de reprise de confiance en soi, de 

remobilisation des « décrocheurs » et de valorisation des compétences, ainsi que d’insertion 

des primo-étudiants.  

 

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Coronavirus 19, le groupe FDJ aura donné près de 

5 millions d’euros à diverses associations. 
 

A cette occasion, Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré : 

« Depuis le début de la crise sanitaire, le groupe FDJ a manifesté sa solidarité envers les 

soignants et les publics les plus fragiles, avec des dons à des associations pour un montant de 

plus de 2,7 millions d’euros. Aujourd’hui, grâce à sa Fondation et à ce nouveau programme 

exceptionnel de 2 millions d’euros, le groupe FDJ conforte son soutien avec des actions 

concrètes plus particulièrement destinées aux jeunes, durement touchés par les conséquences 

de cette crise. Nous souhaitons les aider dans la durée, notamment pour favoriser leur insertion 

par l’accès à la formation et à l’emploi. »  

 

Le groupe FDJ est fortement engagé avec sa Fondation d’entreprise, qui œuvre en faveur de 

l’égalité des chances, auprès des jeunes adultes ou des plus jeunes. Au cours de ces trois 

dernières années, la Fondation FDJ a soutenu plus de 130 000 bénéficiaires, dont plus de  

60 % avaient moins 30 ans. 

 

 

Projets soutenus par le programme de la Fond ation FDJ en faveur des jeunes 

 

• Les Restos du Cœur  

En 2020, les Restos du Cœur ont accompagné à 875 000 personnes pour de l’aide alimentaire 

dans ses centres et des dizaines de milliers d’autres dans les activités de rue. 49 % des 

personnes accueillies par l’association ont moins de vingt-six ans. Le soutien financier de la 

Fondation FDJ permettra des dons alimentaires à destination des personnes accueillies par 

l’association pour répondre à une précarité croissante et le développement du numérique 

comme outil pour permettre, notamment aux jeunes les plus démunis, de connaitre leurs droits, 

effectuer leurs démarches, s’informer et se former, et surtout s’autonomiser.  

 
• Afev  

La Fondation FDJ soutiendra deux programmes de l’association pour une meilleure intégration 

des étudiants dans les études supérieures.  

 



 

A propos de la Fondation d’entreprise FDJ  
 

Créée en 1993, la Fondation d’entreprise FDJ agit en faveur de l’égalité des chances. Elle soutient des associations utilisant 

l’innovation sociale et des approches ludo-pédagogiques pour l’éducation et l’insertion de publics fragiles, en situation de 

handicap, de précarité ou d’isolement. Avec un budget de 19,5 millions d’euros sur la période 2018-2022, la Fondation FDJ 
accompagne une centaine de projets par an sur tout le territoire. 

 

A propos du groupe FDJ 
 

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et 

en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs 

(ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de 

vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour 

renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.  
Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des 

indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro. 

 

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com 
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Le programme « Mentorat d’accueil » vise à faciliter l’entrée des bacheliers dans la communauté 

étudiante, en mettant en relation un étudiant primo-entrant avec un étudiant d’année 

supérieure dans la même filière.  

 

Le programme « Kolocations à Projets Solidaires » a pour but d’apporter une réponse au 

logement des jeunes avec des loyers modérés tout en leur permettant de s’engager auprès des 

habitants de leur quartier. Il permettra aux étudiants de s’intégrer dans la communauté 

étudiante grâce à la colocation et l’engagement, mais proposera également un fonds social 

d’urgence pour les étudiants ayant des difficultés financières en cours d’année. 

 

• Apprentis d’Auteuil 

Le programme « Pro’Pulse » est un sas de remobilisation personnalisé pour préparer les jeunes 

à une formation en alternance et en favoriser la réussite. Ce dispositif d’insertion professionnelle 

propose une remise à niveau sur les compétences de base, le savoir-être, ainsi qu’un 

accompagnement professionnel avec des stages en entreprise.  

 

• Article 1  

« Jobready » est un programme numérique et présentiel qui vise à identifier et valoriser les 

compétences transversales, dites « soft skills », pour donner plus de chances pour l'accès à 

l’emploi. Jobready permet d’objectiver les compétences de chacun et de rendre visible et lisible 

tout type de parcours et d’expériences pour accélérer l’insertion professionnelle. Le soutien 

financier de la Fondation FDJ permettra à de nombreux jeunes de développer leurs compétences 

transversales et améliorer leur employabilité.  
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