
AGIR POUR DEMAIN DÈS MAINTENANT
fondationmaintenant.com



Créée en 2018 sous l’égide de la Fondation de
France, la Fondation Maintenant a pour
vocation de promouvoir l’engagement dans
des actions immédiates d’intérêt général.

Son but est de favoriser l’engagement des
collaborateurs d’entreprises dans des associa-
tions/projets en adéquation avec leurs valeurs.

Ses domaines d’intervention :

SANTÉ

ÉDUCATION/JEUNESSE

LIEN SOCIAL

Qui
sommes-
nous?



La Fondation abrite des associations membres,  
développées et gérées opérationnellement  
par la Fondation elle-même et des associations  
tierces dont des projets spécifiques sont  
soutenus financièrement et/ou logistiquement.

Une  
organisation  
hybride
unique

SANTÉ

ÉDUCATION



Créée en 2009, partenaire de l’Etablissement
Français du Sang (EFS) et des hôpitaux Necker et
Robert Debré, Les Emplaqués est une association de
sensibilisation à la leucémie, le 1er cancer des
enfants, et aux dons de plaquettes et de sang.

Elle est présente dans près de 500 événements
sportifs en France et organise une dizaine de
collectes de plaquettes et sang chaque année.

Quels types d’engagement propose-t-elle ?
1. Courir pour porter un message de sensibilisation
2. Donner ses plaquettes ou son sang dans le cadre  
de dons groupés.
3. Contribuer à améliorer le quotidien des enfants  
malades en encadrant des sorties dans des  
événements sportifs

SANTÉ

Que fait  
l’association

?



Créée en 2018, Linked Up! est une plateforme 100%
automatisée de mise en relation ponctuelle
d’étudiants boursiers avec des professionnels sur-
mesure.
Elle organise des entretiens téléphoniques de 30
minutes de façon rapide, simple, anonyme et
sécurisée.
Elle fédère un réseau de professionnels dans toute
la France et organise des Ateliers de
préparation à la vie active tout au long de l’année.

Quels types d’engagement propose-t-elle ?
1. Echanger ponctuellement avec un étudiant au  
cours de son parcours pédagogique.
2. Participer/encadrer des ateliers de préparation à  
la vie professionnelle.

ÉDUCATION

Que fait  
l’association

?



L’ÉQUIPE

Laëtitia Gavoty
Co-Fondatrice  

Administratrice du Comité Exécutif

Julie Perrin
Déléguée Générale

Patrick Gavoty
Co-Fondateur  

Président du Comité Exécutif



MERCI !


