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 Cette année a été marquée par la crise sanitaire du Covid19. Cette 
crise sanitaire, qui est aussi une crise humaine et sociale, frappe d’abord 

-
tions de mobilité, la maladie deviennent une nouvelle réalité pour beau-
coup d’entre nous. La crise engendrée par le Covid19 touche à toutes les 
dimensions de notre vie. Et transforme notre rapport au monde. 

associatif français. Cela démontre également la nécessité de notre action 
et renforce notre conviction à agir pour un monde plus juste! 

Vous trouverez dans les lignes qui suivent une présentation de Gratitude 
ainsi que les fruits immédiats apportés par ces actions !

Notre action n’est possible que grâce à nos différents partenaires. Nous 

engagement !

 ÉDITO
   LE MOT DE LA FONDATRICE 
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  QU’EST CE QUE 

  GRATITUDE ?
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Gratitude, c’est avant tout un immense merci 
à la vie ! Lorsque l’on a reçu beaucoup,  l’on a 
plus que d’autres la responsabilité de  donner 
en retour. De donner beaucoup. Etre  attentif 
à la souffrance, soulager, soutenir,  s’enga-
ger. Exprimer de la gratitude. Par amour pour 

son prochain.

Juridiquement, Gratitude a la forme d’un fonds 
de dotation de droit français. Il est régi moder-
nisation de l’économie (loi n°2008-776 du 4 par 
la loi de août 2008). Il a été déclaré à la préfec-
ture le 5 juillet 2019 (publication journal officiel 
le 27 juillet 2019). Son siège social est établi à 

Paris. 
© Clémence Brachotte



NOTRE 

VISION 

NOTRE  

MISSION
Pour tendre vers cette vision, Gratitude s’engage résolument dans 
l’aide aux plus fragiles : les migrants et réfugiés, les exclus et les 
malades, les enfants et orphelins. Pour alléger les souffrances des 
hommes et participer à l’amélioration de leurs conditions et cadre de 
vie.

Nous croyons que le développement de nos sociétés en France et 
dans le monde se mesure à la place qu’elles donnent en toute justice 
aux personnes les plus fragiles.

Nous souhaitons contribuer à un monde juste et fraternel qui lutte 
contre la pauvreté, l’inégalité, l’exclusion. Un monde qui renforce 
l’accès à la dignité. Un monde qui, enrichi par les différences et les 
convictions les plus profondes de chacun, valorise l’engagement, 
l’entraide, la joie et la fraternité, comme moyens de vivre la rencontre 
avec l’autre. 

5

© Clémence Brachotte



Gratitude, c’est un projet de générosité. Après un an d’expériences huma-
nitaires à travers le monde, j’ai voulu me mettre à disposition des autres et 
créer un cercle vertueux de solidarité. L’idée du fonds de dotation est alors 
venue naturellement. Ma priorité, ce sont les personnes socialement préca-

risées ou fragilisées.

Clémence BRACHOTTE
Fondatrice
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DOMAINES  

D’ACTIONS 

SOINS MÉDICAUX 

L’aide humanitaire d’urgence 
liée à la crise sanitaire essen-
tiellement distribution alimen-
taire et aide aux patients atteint 
du Covid.  

La fourniture de soins médi-

prise en charge, l’héberge-
ment, l’accompagnement de 
malades et blessés de tout âge 

L’amélioration de l’accès à 
l’éducation de personnes 

la création et le soutien aux 
écoles et aux instituts d’ensei-
gnement

L’accueil, la prise en charge, l’insertion 
ou la réinsertion, les soins, l’octroi d’aide 
matérielle, administrative, juridique et 

-
sonnes socialement précarisées ou fra-
gilisées ainsi qu’aux réfugiés et victimes 
de déplacements de population, crises et 
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NOS 

VALEURS 

BIENVEILLANCE
la qualité de la relation qui manifeste le respect, l’affection, l’en-
traide et la joie d’être ensemble.

CONFIANCE
L’attitude qui croit et espère en chaque personne et valorise ses 
capacités.

ENGAGEMENT
La volonté de se mettre concrètement et durablement au service, 
de recevoir et de donner, d’agir pour la justice.
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FONCTIONNEMENT ET

POSITIONNEMENT 
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Gratitude, c’est une équipe de 3 volontaires forts d’expériences et d’inté-
rêts pour l’humanitaire et la gestion de projets, engagés autour de la pré-
sidente, Clémence Brachotte. 

Ce sont des partenariats, noués notamment à l’initiative de la Fondation 
Caritas France et de l’Agence française des Micros Projets (soutenue par 
l’Agence Française de Développement – Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères).

Mais avant tout, ce sont des rencontres, des cris du cœurs, des appels à 
la solidarité pour construire un cercle vertueux d’entraide ! 

Gratitude soutient financièrement des associations déjà existantes mais 
encourage et valorise également les associations naissantes dans leur 
phase de développement et d’autonomisation.

© Clémence Brachotte



Clémence 
BRACHOTTE

Fondatrice de Gratitude

Elle s’engage quotidiennement auprès 
des exclus et des plus pauvres dans des 
centres d’accueil pour migrants et per-
sonnes fragilisées… Elle s’est impliquée 
personnellement auprès des enfants les 
plus fragiles dans des orphelinats, des 
bidonvilles et des favelas. Elle a acquis 

une expérience humanitaire en baroudant 
sur les différents continents.

Préalablement, Clémence a codirigé une 
entreprise industrielle familiale, qui s’est 
démarquée par la prise en compte de la 

dimension environnementale. 

 NOTRE 

Équipe

Albane
BORDARIER

Stagiaire chef de projet

Albane est en Master de Management 
de la Solidarité Internationale et de 

l'Action Sociale.
Après ses études d'infirmière, elle est 
partie pour une mission de 6 mois en 
Egypte auprès de personnes âgées. 

Cette expérience lui a permis de réaliser 
son désir de monter des projets avec un 
impact plus large, elle s'est donc tournée 
vers l'Ircom pour reprendre deux années 
de master et se former à devenir mana-

ger des solidarités. Elle effectue son 
stage pour 5 mois avec la fondation 
Gratitude en tant que chef de projet. 

10



Bertrand
TOUZET 

Zoé
FROGET 

Audrey
YVERT 

Comité consultatif et comité projetsComité consultatif et comité projets Comité consultatif et comité projets

Animé par les thématiques durables, so-
ciales et environnementales, il est en charge 
de la Stratégie Bas Carbone et RSE pour le 
Service Achats au sein du groupe Eiffage.

« Dès que Clémence m’a parlé de ce projet, 
je n’ai pas hésité à rejoindre l’aventure. 

Gratitude m’a offert la possibilité de donner 
de mon temps et m’investir dans des projets 
humanitaires, chose que je souhaitais entre-
prendre depuis longtemps. C’est également 
pour moi l’opportunité d’explorer un nouveau 

en gestion de projet et analyse des couts. »

Zoé est déléguée Développement mécénat 
et partenariats au sein de l’Institut Pasteur. 

Elle a acquis 10 ans d’expérience en gestion 
de projets dans les pays en voie de déve-

loppement. 
Elle a une très bonne connaissance du mi-
lieu associatif français et international ayant 
travaillé pour diverses ONG, en particulier 
dans le secteur de la santé et de l’assai-

nissement de l’eau. Elle a notamment vécu 
plusieurs années au Guatémala.

Audrey est Head of Finance & Impact à la 
Mission French Tech, au sein du Ministère 
des Finances. Elle a 7 ans d’expérience en 
conseil d’administration dans le secteur du 

bâtiment. Elle a également une connais-
sance opérationnelle du monde associatif 

après avoir été responsable des partenariats 
dans une association étudiante. A ce titre, 

elle a été nommée en 2007 membre du Haut 
conseil à la Vie associative.

11



NOS PROJETS
Dans le monde 

18

57

+
2000

PAYS REPRÉSENTÉS

PROJETS FINANCÉSPROJETS FINANCÉS

BÉNÉFICIAIRES AIDÉS 
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ACTIONS DE

GRATITUDE

© Clémence Brachotte
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Gratitude soutient des actions de solidarité 
en France et à travers le monde.
C’est ainsi que sur sa première année d’acti-
vité, Gratitude a versé près de 240.000 euros 
à près de 57 projets. 
Il a notamment contribué à financer les pro-
jets suivants.



DEMANDE DE

FINANCEMENT
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LES PROJETS 

2020  

19 Inclusion sociale

9 Soins médicaux

8 Accès à l’éducation

20 Covid 19

1 Environnement

23 projets en Afrique 

3 projets en Amérique latine

26 projets en Europe

5 projets en Asie 

18 pays
 57 projets
soutenus
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Localisation projets Gratitude 



DES PROJETS EN SOUTIEN FACE AU 
COVID 19

ENFANTS DU 
MÉKONG

https://www.enfantsdumekong.com/

À PORTÉE DE 
MAINS

https://www.apm-asso.com/

L’association « A portée de mains » (APM), qui 
se veut créatrice de passerelle, développe 
des projets décloisonnants et inclusifs qui 
favorise le vivre-ensemble, le lien et la mixité 

sociale. 
Elle vise notamment les enfants les plus vulné-
rables. Pour lutter contre le Covid-19, Grati-
tude a également financé des actions de pré-
vention au Burundi : panneaux de sensibilisa-
tions, espaces de lavages de mains, distribu-
tion de savons, décontamination,  fabrication 

de masques.

Enfants du Mékong a pour mission d’éduquer, 
de former et d’accompagner les enfants et les 

jeunes.
Suite à l’expansion du Covid 19 dans le 
monde, les autorités Cambodgiennes ont mis 
en place des mesures de précautions. N’étant 
pas des orphelinats, les écoles ne pouvaient 
pas garder les jeunes au centre. Ces jeunes 
se retrouvaient donc parfois dans une grande 
misère et Gratitude a apporté un soutien 
alimentaire de première nécéssité grâce à En-

fants du Mékong. 
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DES PROJETS POUR L’INCLUSION 
SOCIALE

AUX CAPTIFS 
LA LIBÉRATION

https://www.captifs.fr/

L’association « Aux captifs, la libération » vise à 
rencontrer et accompagner les femmes et les 
hommes de la rue en situation de grande pré-
carité : les exclus, les prostituées, les victimes 
de la drogue ou de l’alcool. Elle mène un travail 
de rue régulier, avec un accompagnement 
social global, des permanences d’accueil, des 
programmes de dynamisation et une proposi-
tion d’hébergement et dispose de 6 antennes à 
Paris, d’un siège et d’un Centre d’Hébergement 
de Stabilisation.  Gratitude a participé au sou-
tien de l’association, notamment des tour-

nées-rue au Bois de Vincennes.  

REJOUÉ
https://rejoue.asso.fr

Rejoué est une association d’insertion par l’acti-
vité économique, spécialisée dans le réemploi 
de jouets.Dans un projet d'activité d'économie 
circulaire et solidaire, Rejoué a pour mission de 
créer et de développer des activités sociales, 
éducatives et économiques par le réemploi de 

jouets et jeux.
Cela permet à des personnes en situation de 
précarité de retrouver un emploi durable grâce
à l’acquisition de compétences transférables.
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DES PROJETS POUR LA SANTÉ

ACTEC
https://actec-ong.org/en

L’ONG « ACTEC » met en avant la formation, 
comme moyen de lutter efficacement contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale dans les 

pays en développement. 
ACTEC soutient en particulier le Centre Hos-
pitalier Mère et Enfant (CHME) de Monkole, 
qui permet aux populations de Kinshasa 
d’avoir accès à des soins hospitaliers de qua-
lité. Avec la crise du Covid-19, Gratitude a 
permis d’adapter le centre hospitalier de 
Monkole aux besoins sanitaires nouveaux, de 
former le personnel et de fournir des équipe-

ments adaptés.
c Ismael Martinez Sanchez / ONAY

SHAKTI 
NEPAL
http://shaktinepal.fr/

L’association « Shakti Népal » met en place 
des projet d’éducation, de santé et d’environ-
nement pour les enfants de l’Himalaya. Grati-
tude a participé au financement de cam-
pagnes de promotion de la santé et forma-
tions du personnel soignant et des femmes 
référentes ‘santé’ dans la région du Solu. 
Elles couvrent des problématiques liées à 
l’hygiène de base, aux premiers soins, aux 
soins généraux et dentaires, à l’éducation 
sexuelle, à l’accouchement à la prévention et 

à l'accompagnement du diabète. 
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DES PROJETS POUR L’ÉDUCATION

PROSPECT 
BURMA

https://prospectburma.org/

MAREM
http://maremvision.org

Dans un pays qui consacre à la défense un 
budget trois fois supérieur à celui de l’éduca-
tion, le niveau scolaire des enfants birmans est 
très inégal en raison de la grande pauvreté 

d’une partie de la population. 
Créée il y a trente ans, l’association « Prospect 
Burma » s’engage dans l’éducation de 
groupes vulnérables et notamment de réfu-
giés, déplacés ou jeunes précarisés avec plu-
sieurs  programmes : accès à l’éducation, ap-
prentissage du leaderschip et éducation au 
changement. L’aide de Gratitude a permis 
d’octroyer des bourses universitaires à de 

jeunes étudiants défavorisés prometteurs.

MAREM (Mouvement d’Action pour la Réinser-
tion des Enfants Marginalisés) est une ONG 
dont le principal but est de promouvoir l’éduca-
tion et la réinsertion sociale des enfants en 

situation de rue.
En 2013, l’ONG MAREM Togo a pu mettre en 
place un espace ouvert dédié à la première 
prise en charge des enfants en situation de 

rue, à BTCI Zongo, l’Espace Woézon. 
Gratitude a participé au financement du projet 
d’amélioration de ce centre devenu exigüe 

pour le nombre de bénéficiaire. 20



DES PROJETS POUR L’ENVIRONNEMENT
L’association Gbobeto (»ramasseurs d’or-
dures» dans la langue locale) développe 
des solutions d’économie circulaire pour un 

développement urbain inclusif et durable. 
L’idée est d’allier la gestion des défis envi-
ronnementaux à la lutte contre la pauvreté. 

Ainsi les déchets verts sont transformés en 
briquettes de biomasse et servent de com-
bustible écologique et certains pourront être 

valorisé en matériaux de construction. 

GBOBETO

https://gbobeto.webself.net/

EAU & VIE
https://eauetvie.fr

Depuis plus de 10 ans, l’association « Eau et 
vie » vise à inclure les quartiers précaires au 
cœur des villes par le raccordement à l’eau 
potable, l’assainissement, la prévention 

incendie et la formation. 
Concrètement, elle accompagne la création 
d'entreprises locales qui construisent des 
réseaux d’eau dans les quartiers urbains dé-
favorisés des Philippines, du Bangladesh et 

de Côte d’Ivoire.
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HORIZONS
Pour 2021, la fondation Gratitude souhaite continuer à soutenir des projets qui oeuvrent dans ces 

domaines : inclusion sociale, éducation et accès aux soins. 

Elle a également à coeur de développer les liens et les outils avec les associations et les projets 
qu’elle soutient. 

Elle souhaite également affiner sa stratégie au cours de l’année 2021 par divers outils de pilotage 
et l’installation d’un CRM.

Elle continue également sa croissance grâce notamment au soutien professionnel et humain de la 
Fondation Caritas et du Philanthro-lab, espace de coworking dédié à la Philanthropie dans lequel 

elle s’est installée. 
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FONDATION
LA

EN LIGNE

Le site internet

Les réseaux sociaux

https://www.gratitudefdd.com

facebook.com/Fondation-Gratitude

fondationgratitude

Contact

Philantrolab
13 rue de la Bûcherie
75005 Paris

clemence.brachotte@gratitudefdd.com
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