
Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter :  @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

jeunes impactés par 
la crise sanitaire

ordinateurs  collectés

Lancée en février 2021 en pleine crise sanitaire, 
Call&Care, qui fédère 7 fondations et des acteurs 
publics et privés, a pour mission de lutter contre 
le décrochage (de l’école, de l’université et de 
l’emploi) dans les Hauts-de-France. 
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La plateforme
 Call&Care

On innove !

¢ 7 fondations et le Réseau 
    Alliances s’allient pour œuvrer,
    ensemble, contre le décrochage : 
    une première en France.

¢ Une plateforme téléphonique
    pour connecter les besoins des 
    associations et les engagements
    des entreprises : en financier,
    compétences ou en matériel. 

¢ Une démarche qui fédère 
    entreprises et collectivités 
    dont le Département du Nord, 
    grand partenaire de Call&Care.

¢ Un appel à projets commun pour
    soutenir des projets à impact.

¢ Un collectif qui facilite et 
    optimise la mise en réseau des
    acteurs.

Moyens mobilisés
¢ Des représentants des 7 
    fondations et du Réseau Alliances
    pour animer l’appel à projets et 
    mobiliser les engagements des
    entreprises.

¢ Des process agiles : comité de 
    sélection des projets tous les 15
    jours, comité d’arbitrage 
    mensuel…

¢ Des formats d’engagement 
    innovants : challenges sportifs 
    solidaires inter-entreprises.

¢ Un partenariat avec le 
    Département du Nord : une 
    dotation d’1M€ pour consolider
    ou accélérer des projets à impact.

Porté par…

¢ Le collectif des 7 fondations. 

¢ Un pilotage par le Réseau
    Alliances.

¢ Avec l’appui du Medef Lille
    Métropole et de la CCI 
    Grand Lille.

« Face aux multiples défis auxquels la société est 
confrontée, les entreprises sont attendues, aux 
côtés de l’Etat et des collectivités, pour changer 
la donne. Avec le lancement de Call&Care, nous 
créons une solution dédiée à tous ceux qui sou-
haitent s’engager mais ne savent pas toujours à 
quelle porte frapper, ni comment contribuer. » 

Jean-Pierre Letartre, 
Président du Réseau Alliances et du Fonds de dotation 
Entreprises & Cités
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Département du Nord

1 000près de 

1 million d’euros de dotation


