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FÉDÉRER
« Le Philanthro-Lab, c’est le lieu qui donne de la voix à tous les projets ! »   

Mireille, association Abri-Handicap
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Le Philanthro-Lab, c’est avant tout une 
structure unique qui accueille au quotidien 
une communauté d’acteurs engagés - 
associations, fondations, fonds de dotation, 
entreprises, mécènes et bénévoles - pour les 
aider à développer leurs projets d’intérêt 
général dans les meilleures conditions.
Situé au coeur de Paris, cet espace de 

travail et de rencontres offre également un 
incubateur et des dispositifs de conseils et 
de formations pour le secteur non lucratif. 
Ce lieu d’exception et d’innovation, né 
du concours international « Réinventer 
Paris », vise à réunir toutes les forces 
vives pour développer et faire rayonner la 
philanthropie.

Premier lieu dédié à l’essor de la générosité, le Philanthro-Lab poursuit un objectif inédit : 
créer un écosystème pour développer la philanthropie, aider celles et ceux qui œuvrent en 
faveur de l’intérêt général et promouvoir le don auprès du plus grand nombre.

Animé par la conviction que « toutes les 
causes sont bonnes » le Philanthro-Lab 
accueille une grande diversité de porteurs de 
projets à but non lucratif qui s’investissent sur 
de nombreux champs d’action essentiels au vivre 
ensemble : environnement, accès à la culture, 
santé, handicap, éducation, lutte contre la 
précarité, insertion professionnelle, etc. 

Depuis l’inauguration du Philanthro-Lab 
en septembre 2021, déjà près de 100 
structures, soit plus de 300 résidents, ont 
pu bénéficier de ses espaces de travail, 
apprendre de ses dispositifs de conseil et 
d’accompagnement et profiter de l’esprit de 
communauté et de networking du lieu. 

une communauté D’acteurs engagés

toutes les causes

1. Fédérer



10

Déjà près De 100 structures résiDentes

Territoires Solidaires d'Avenir
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Déjà près De 100 structures résiDentes

council

L’encyclopédie
des

témoins

fond de 
dotation

akat





« Enfin un incubateur pour les associations ! Dans le monde de l’économie 
sociale et solidaire, il existait des incubateurs pour des entreprises,  

mais pas encore pour les structures associatives. »  

Vanessa, association Scholavie  

ACCOMPAGNER
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2. Accompagner
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La force du Philanthro-Lab ? Accompagner, grâce au soutien de ses mécènes et de ses 
partenaires-experts, les porteurs de projets à impact qui œuvrent pour l’intérêt général. 
Doté d’outils de travail de qualité, l’endroit propose également gratuitement tout au long 
de l’année des dispositifs de formation pour tous, un programme d’incubation fort de 
trois promotions et bientôt un accélérateur.

1 studio 
d’enregistrement 

média

5 salles 
de réunion

170 postes  
avec des formules  

sur mesure 

355 m2 d’espaces  
de réception  

 

2000 m2 d’espaces 
modulables

2 niveaux de rooftop 
végétalisés avec vue 

sur Paris

3 plateaux  
de coworking

4 bureaux  
privés

un caDre De travail De qualité

2. Accompagner
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Des évènements gratuits et ouverts à tous - conférences d’actualité autour de différents thèmes 
(juridique, fiscalité, gouvernance, communication...), ateliers, masterclass, permanences conseil - 
rythment chaque mois la vie du Philanthro-Lab.

Des Dispositifs De formation inDiviDuels et collectifs

Les permanences conseil, sous forme 
de rendez-vous individuels, sont 
organisées avec un expert sur des 
sujets clefs (comptabilité, juridique, 
communication, plaidoyer). L’occasion 
pour une structure à but non lucratif de 
bénéficier gratuitement d’un échange 
direct pour poser ses questions et être 
conseillé dans ses démarches.

PERMANENCES CONSEIL

MASTERCLASS

Les masterclass visent à présenter des outils et 
solutions à destination de structures associatives 
ou fondations. Elles portent sur des sujets variés 
et sont dispensées par les partenaires du 
Philanthro-Lab. Elles s’articulent autour d’une 
dimension de cours magistral et d’un moment 
d’échanges avec les participants.

2. Accompagner
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Conférences, partage d’expériences, 
présentation d’études, de baromètres, 
etc. animent régulièrement le Philanthro-
Lab. Ces événements, co-organisés avec 
des entreprises ou des acteurs du secteur, 
permettent d’aborder différents sujets qui 
touchent à la philanthropie, au mécénat  
 

ou à l’engagement associatif. Ouvertes au 
grand public, ces rencontres peuvent prendre 
la forme de conférences, tables rondes, 
débats, ateliers, expositions, projections. Elles 
sont autant d’occasions de donner, partager 
ou encore valoriser des informations relatives 
au secteur. 

CONFÉRENCES

LA PHILANTHROPIE AU SERVICE 

DES FEMMES

-  Conférence -

Mécanismes et luttes contre les 
inégalités de genre dans la santé

MARDI 18 OCTOBRE
à partir de 8h45

PROGRAMME
-  8h45 -

Café d’accueil

-  9h00 à 10h00 -
Table-ronde

-  10h00 à 10h30 -
Temps d’échanges
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L’incubateur accueille gratuitement une dizaine de projets sélectionnés par un jury dans 
le cadre d’un appel à candidatures. Les lauréats bénéficient pendant plusieurs mois d’un 
hébergement et d’un accompagnement offerts par le Philanthro-Lab, ses mécènes et 
partenaires-experts pour structurer leur projet d’intérêt général.

un incubateur pour projets à impact

Cet accompagnement unique d’une durée de 
10 mois réunit à la fois des porteurs de projets 
et associations à but non lucratif (programme 
« accélération ») et des philanthropes, 
fondations ou fonds de dotation (programme 
« émergence philanthropique ») pour les 
aider à structurer leurs projets et à former leurs 
équipes. Dédié aux structures en phase de 
développement dont le budget annuel est 
inférieur à 250 000 euros, l’incubateur leur 
apporte un accompagnement stratégique 
dans de nombreux domaines. L’objectif  ?  
Offrir aux jeunes porteurs de projets 
associatifs et philanthropes toutes les clefs 
de réussite pour maximiser leur impact. 
 
 

Déjà 27 structures en phase de développement 
ont été incubées. Chaque année, une nouvelle 
promotion est accueillie pour être soutenue 
et accompagnée dans le développement de 
ses projets d’intérêt général. Le programme 
de formation s’articule autour de modules 
d’accompagnement collectif et individuel. 
Masterclass sur la gouvernance, coaching 
personnalisé pour apprendre à pitcher, 
formation sur les métiers du fundraising, 
stratégie de  communication ou encore 
permanences comptables et juridiques sont 
dispensés pendant près d’un an par l’ensemble 
des partenaires-experts engagés en pro bono 
auprès du Philanthro-Lab. 

2. Accompagner
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nos incubés 2022-2023

jury 2022-2023

 

 

 
 

 

 

 Philippe Journo
Président

Philanthro-Lab

Pénélope Komites
Adjointe en charge 

de l’innovation
Mairie de Paris

Jean-Claude Le Grand
Directeur Général  

des relations humaines
L’Oréal

Croisine Martin-Roland
Déléguée Générale  

Fondation Société Générale

Fabienne Moszer
Directrice des relations extérieurs  

Accor Arena

Grégory Rabuel 
Président 

Directeur Général 
SFR & Altice France

Sabine Roux de Bézieux
Présidente 

Un esprit de famille
Fondation de la mer

Taous Sidi-Saïd
Directrice des  

ressources humaines 
Compagnie de Phalsbourg

Susan Simmons Lagreau
Secrétaire Générale 

Fondation Audemars Piguet

Olivia Laurentjoye
Directrice Générale

Philanthro-Lab

Emeline Foster
Directrice Générale Adjointe

Philanthro-Lab

Karine Journo
Présidente

Philanthro-Lab

Nicolas Dupeux
Directeur Général

Accor Arena

Christèle Galpin
Co-fondatrice

Alfalfaz

Saïd Hammouche
Président Fondateur

Mozaik RH



RAYONNER
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RAYONNER
« En ouvrant ce lieu à tous, nous voulons cultiver la générosité 

et encourager l’engagement sous toutes ses formes. »   

Olivia Laurentjoye, directrice générale du Philanthro-Lab
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2. Accompagner
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Près de 2000 personnes ont pu profiter de 
nombreuses activités proposées autour de la 
philanthropie lors des trois événements phares du 
lancement : la soirée inaugurale, la journée de 
débat des engagés et la journée « Portes ouvertes »  
à destination des jeunes publics. Institutionnels, 
professionnels du secteur, familles et novices de la 
philanthropie ont ainsi pu découvrir le Philanthro-
Lab et ses missions. 

Parce que le Philanthro-Lab veut promouvoir 
le don sous toutes ses formes et le rendre 
accessible au plus grand nombre, il s’est 
associé à l’Établissement Français du Sang 
pour accueillir dans ses murs la journée 
mondiale du don de sang. Plus de 200 
personnes, principalement des nouveaux 
donateurs, ont fait le déplacement pour cet 
acte généreux.

Ce laboratoire de la générosité encourage l’engagement et promeut le don sous 
toutes ses formes auprès du plus grand nombre : du mécénat financier au mécénat de 
compétences, en passant par le don de temps, d’objets, de produits ou encore… de sang !  
Retour sur quelques temps forts de la programmation du Philanthro-Lab depuis son 
ouverture.

1. l’inauguration

2. la journée monDiale Du Don Du sang

3. Rayonner
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A l’occasion de la Fête de la musique, le 
Philanthro-Lab a offert un grand concert 
gratuit avec de nombreux artistes. Ce 
moment joyeux et festif a été permis grâce 
au soutien de la Compagnie de Phalsbourg 
et de la Société Générale, mécènes 
d’honneur du Philanthro-Lab. Plusieurs 
centaines de visiteurs, curieux, résidents et 
partenaires ont pu profiter de cette soirée.

Le Philanthro-Lab accueille régulièrement 
des ateliers destinés à initier les enfants 
à la philanthropie et à la culture du don. 
La sensibilisation dès le plus jeune âge, 
encadrée par des experts, joue un rôle 
déterminant dans la prise de conscience 
et la manière d’agir de ces adultes de 
demain.

3. la fête De la musique soliDaire

4. Des ateliers pour enfants tout au long De l’année

3. Rayonner
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Pour la journée mondiale du don, le 29 
novembre, le Philanthro-Lab a réuni celles et 
ceux qui participent à célébrer la générosité : 
des experts ont partagé, lors d’une 
conférence organisée avec l’AFF, leur vision 
de la mobilisation et de la philanthropie de 
demain. A cette occasion, plus de 30 enfants 
ont préparé des colis alimentaires distribués  
avec l’association Humanity Diaspo, à des 
étudiants en situation de précarité.

Le Philanthro-Lab a organisé deux temps 
forts pour célébrer la fin de l’année 2022. 
Toute la communauté (résidents, partenaires 
et incubés) a pu se retrouver pour un 
déjeuner convivial organisé au profit de 
bénéficiaires des Petits Frères des Pauvres 
et animé par des humoristes. Pour les 
familles du Secours Populaire, le Philanthro-
Lab a organisé un goûter féérique et de 
nombreuses animations pour les enfants : 
contes, maquillage, ateliers de jardinage 
et distribution de cadeaux par le Père Noël.  
Merci à la Fondation Truffaut, Kusmi 
Tea, The Walt Disney Company, Les 
merveilleux de Fred et les comédiens du 
Kitch’N Comedy Club, partenaires de 
l’événement.

5. giving tuesDay

6. noël au philanthro-lab
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ils parlent De nous 

« Bienvenue au Philanthro-Lab, 
le nouveau lieu totem de la 

philanthropie en France [...] pour 
convertir le grand public au mécénat 

et aider ceux qui font le bien. »

« Un outil somptueux pour soutenir le 
mécénat et  contribuer à une société 
plus vertueuse (…) un lieu exemplaire 
pour faire rayonner la philanthropie.»

« Plus beau que jamais : l’immeuble 
du 13-15, rue de la Bûcherie a été 
entièrement rénové dans les règles 
de l’art [...]. Du spectaculaire sous-

sol jusqu’aux combles, le mot d’ordre 
— Tous philanthropes ! — se décline 

à travers toutes les ramifications 
possibles du don. »

« A Paris, l’Hôtel de la Bûcherie brille 
à nouveau de mille feux : l’endroit, 
dont les fondations remontent au 

XVe siècle, a vécu 1000 vies avant 
de devenir un incubateur dédié à la 

philanthropie. »

« Le Philanthro-Lab, la Station F du 
mécénat : cet espace unique au monde 
de rencontres entre mécènes, porteurs 
de projets, associations et bénévoles 
veut encourager la philanthropie. »

« Cet hôtel particulier accueille le 
premier lieu au monde entièrement 

dédié au mécénat et à la philanthropie 
(…) l’endroit ne manque pas 

d’occasions et de motivations pour 
s’intéresser à la philanthropie et devrait 
rallier un public grandissant. Découverte 

d’un site hors normes. »



nos mécènes D’honneur

nos membres fonDateurs

nos mécènes

nos partenaires-experts

Do
you
Phil

Merci



contact@philanthro-lab.org

13-15 rue de la Bucherie, Paris 5e
www.philanthro-lab.org

Le 1er lieu dédié à l’essor 
de la philanthropie


