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LES MOTS DU PRÉSIDENT 

Il y a trois ans et demi, le 27 juin 2018, Make.org réunissait 

entreprises, associations, start-ups, institutions et médias de 

référence pour lancer la Grande Cause “Culture pour tous”. Parce que 

tous les Français n’ont pas un accès garanti à la culture, qu’un quart 

d’entre eux ne s’est jamais rendu au musée, que le cinéma ne 

touche que 66% de la population, les salles de spectacles 15% des 15 

ans et plus, et que ces inégalités se sont renforcées avec la crise liée 

à l’épidémie de Covid-19, Make.org et ses partenaires ont développé 

pendant 3 ans, 4 actions majeurs pour rendre la culture davantage 

accessible au plus grand nombre. 

Il a fallu rendre ces actions concrètes, avancer et surtout s’adapter… S’adapter à un contexte 

complexe face à une crise sanitaire que nous n’aurions jamais pu anticiper et qui pourtant a 

violemment touché le secteur de la Culture. S’adapter encore pour accompagner au mieux nos 

partenaires à préparer la sortie de crise avec détermination et optimisme malgré un horizon 

incertain. Et c’est donc grâce à leur confiance, à celle de nos partenaires que nous sommes fiers 

d’avoir été jusqu’au bout de nos ambitions. Les 4 actions restituées à l’issue de la Grande Cause 

montrent la résilience et la force des acteurs de la Culture et de l’insertion. Pour nos équipes, c’est 

une aventure incomparable qu’il a fallu vivre avec grande inventivité comme humilité.             

Merci à nos partenaires, merci à nos porteurs de projet pour leur confiance pour ensemble, 

rendre la Culture accessible au plus grand nombre. 

François de La Villardière 
Président de Make.org Foundation 



“Avec Make.org Foundation, nous avons trouvé un 
partenaire moteur dans la démarche projet et qui 
met la main à la patte pour nous aider à affiner les 
besoins et assurer le plus grand impact possible. 
Avec notre expertise, celles des musées et experts 
réunis et la démarche de la fondation, nous 
pouvons apporter une structure et un véritable 
nouveau souffle dans la dynamique de 
transformation inclusive des musées !”

Annette Masson, 
Présidente de l’association Tourisme et 
Handicaps 

“C'est une formidable aventure, avec des temps 
collectifs, une façon de travailler et d'approcher les 
sujets différemment, de l'intelligence collective. Ça 
nous a permis de nous donner du recul et d'ouvrir 
les yeux sur ce qui fonctionnait et ce qui 
fonctionnait moins. Ça nous a permis de découvrir 
une vraie richesse humaine, avec une vraie relation 
accompagnante. Et c'était formidable d'ouvrir les 
horizons de partenariat qu'on n'aurait pas imaginé, 
qu'on n'aurait pas eu le courage de lancer."

Céline Abisror, 
Secrétaire Générale de Cultures du coeur

“Toujours à l'écoute, souriants et patients, les 
acteurs de Make.org ont fait preuve d'un grand 
professionnalisme. L'expérience de collaboration 
avec Make.org Foundation fut riche pour nous et 
nous laisse des contenus concrets à mobiliser dans 
les années à venir. Merci !”

Elizabeth Sauser-Monnig, 
Coordinatrice eTwinning France
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LE RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE CULTURE

ABSTRACT 

Ce document a vocation à restituer les principaux résultats de la 
Grande Cause “Comment rendre la Culture accessible à tous”, 
depuis le lancement de la consultation citoyenne par Make.org, 
jusqu’au déploiement d’un plan d’actions par Make.org 
Foundation. 

Il a pour objectif d’expliciter la nature et l’impact d’une Grande 
Cause, mais également les propositions de valeur de 
l’accompagnement de Make.org Foundation auprès 
d’associations et entreprises sociales. La clôture de la Grande 
Cause date de décembre 2021 et permet donc de rendre compte 
des premiers niveaux d’impact. Nous parlerons donc de mesure 
d’impact du plan d’actions qui appellera à une démarche 
complémentaire d’évaluation d’impact dans quelques années. 

Les contenus de ce rapport n’ont pas vocation à être 
parfaitement exhaustifs, mais ont pour but de rendre compte 
des objectifs, solutions apportées et résultats de chacune des 
actions. 
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INTRODUCTION 

MAKE.ORG EN BREF 
Première plateforme citoyenne européenne d'engagement et de collaboration

Créée en 2016, Make.org est une organisation neutre et indépendante 
dont la mission est de faire participer les citoyens et de mobiliser 
l’ensemble de la société civile pour transformer positivement la société. 
 

Nous avons la conviction que ces changements ne peuvent se construire que sur des 
consensus populaires. C’est pourquoi nous avons développé une méthode unique de 
consultation massive, capable de toucher plusieurs millions de personnes. Notre 
démarche consiste à identifier les idées les plus massivement soutenues, pour bâtir 
ensuite une action collective légitimée par l’adhésion du plus grand nombre. Nous 
avons également élaboré un dispositif simple de concertation pour faire collaborer 
les parties prenantes, concevoir des projets impactants et passer de la consultation à 
l'action.

Chez Make.org, nous sommes persuadés que, parallèlement ou en complément de 
l’action des pouvoirs publics, les actions civiles collectives contribuent à agir pour 
l’intérêt général et à revitaliser nos démocraties et notre société !

Nos opérations
L’activité de Make.org s’articule autour de trois types d’opérations fondées sur notre 
approche du consensus :

Grandes Causes
Make.org

Grandes Consultations
de transformation

Grands Débats
publics

Permettre la transformation 
stratégique, opérationnelle et 

inclusive d’organisations

en faisant collaborer
toutes les parties prenantes 

à sa conception et sa réalisation

Exemples
Réenchanter les Champs Elysées
Futur de l’alimentation pour les 

pros

Ré-intermédier durablement la
démocratie représentative

en engageant largement les 
citoyens à chaque étape de la 

vie démocratique

Exemples
Le Monde d’après

WeEuropeans

Créer des impacts directs, 
systémiques et déterminants

sur la société française

en catalysant l’action
massive et coordonnée de la 
société civile avec 9 causes

Exemples
 GC Alimentation

GC Handicap

https://make.org/FR-fr/consultation/reenchanter-champs-elysees/results
https://about.make.org/futur-alimentation
https://about.make.org/futur-alimentation
https://about.make.org/le-monde-dapres
https://weeuropeans.eu/fr/fr/
http://mieuxmanger.make.org
https://about-handicap.make.org/


Make.org initie et coordonne la globalité du programme de chaque Grande 
Cause sur les 3 ans, en lien étroit avec Make.org Foundation qui pilote et 
coordonne le plan d’actions de chaque Grande Cause.

INTRODUCTION 

11 GRANDES CAUSES DEPUIS 2017 
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Enjeux transversaux de société 

Meilleure alimentation pour tous

Accès à la culture pour tous

Développement des territoires

Fractures de la société 

Violences aux femmes

Égalité des chances des jeunes

Meilleur soin des aînés 

Accès pour les personnes handicapées

Violences faites aux enfants

Inégalités subies par les femmes

Solutions pour les jeunes

Agir pour l’environnement
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INTRODUCTION 

LE FONCTIONNEMENT DES GRANDES 
CAUSES 

Les Grandes Causes sont des programmes d’impact de 3 ans dont l’objectif est de répondre 
aux enjeux clés de la société.
À l’origine de chaque Grande Cause, Make.org identifie une cause d’intérêt général : la 
protection de l’environnement, l’accès à la culture, la lutte contre les violences faites aux 
femmes et aux enfants…

Autour de cette cause, Make.org mobilise les acteurs de la société civile - associations, 
entreprises, médias, institutions - et les citoyens pour construire une coalition forte afin de 
répondre aux problématiques de la cause, à l’échelle nationale.

En étroite collaboration avec les membres de la coalition, Make.org déploie une 
méthodologie en 3 phases : 

- une phase de consultation citoyenne : pendant 2 à 4 mois, les citoyens sont invités à 
émettre des propositions concrètes, répondre aux enjeux de la cause et à voter sur les 
propositions des citoyens. Cette consultation permet alors d’identifier les consensus 
citoyens sur le sujet.

- une phase de concertation : lors d’ateliers de concertation avec l’ensemble des 
membres de la coalition, des pistes d’actions sont co-construites, puis qualifiées et 
enrichies par les équipes Make.org Foundation et grâce à la plateforme de 
concertation Make.org pour constituer un plan de 6 à 10 actions à impact national.

- une phase d’action : le plan d’actions de la société civile est piloté et coordonné par 
Make.org Foundation, pendant 2 ans.
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INTRODUCTION 

MAKE.ORG FOUNDATION EN BREF 

Créée en 2017, Make.org Foundation a pour mission de mobiliser et 
coordonner les parties prenantes de la société civile - citoyens, 
associations et entreprises - pour permettre l’amélioration systémique 
et déterminante de la société, en complément de l’action publique. 

Les activités de Make.org Foundation sont conformes aux exigences de neutralité, 
d’indépendance et de transparence, exprimées dans sa Charte Éthique et soumises à 
la validation d’un Conseil Éthique indépendant. Il est composé d’experts et de 
citoyens tirés au sort.
Make.org Foundation est spécialisé dans l'incubation et l’accélération de projets 
d’intérêt général sur l’ensemble du territoire. Le fonds de dotation a développé à 
cette fin, une méthode en 6 étapes, pour concevoir, expérimenter, et déployer des 
actions décisives en se basant sur la volonté citoyenne. Chaque action est menée 
avec une association partenaire que nous accompagnons en fonction des besoins et 
des enjeux : pilotage, mécénat technique, levée de fonds et recherche de 
partenariats stratégiques. 
Make.org Foundation s’associe également pour chacune de ses Grandes Causes, à un 
cabinet de conseil spécialisé qui contribue à la mise en œuvre des projets et assure la 
mesure précise de l’impact de chaque action. Cet accompagnement permet un 
reporting détaillé à tous les partenaires et donateurs.

Afin de tenir informés nos partenaires de l’avancée des actions, nous organisons chaque 
trimestre des rendez-vous avec les structures associatives engagées à nos côtés. 

1- Construire une 
coalition massive 

3- Se concerter
lors d’ateliers 

2 - Consulter 
les citoyens 

4. Selectionner 
les actions 

6. Déployer 
nationalement 

les actions 

5. Expérimenter 
les actions

Grandes Causes
Make.org
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INTRODUCTION 

MAKE.ORG & MAKE.ORG FOUNDATION 
EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS*

7,3 millions 
de participants 

885 
associations 

et entreprises 
engagées 

227 819 
propositions 

déposées 

800 pistes 
d’actions identifiées 

et 
700 entretiens 

experts réalisés 

22 actions 
déployées 

nationalement

63 actions 
accompagnées

*En date de mars 2022



Phase 1 - Cadrage - 6 mois

Détermination de l’organisation porteuse (association, ESS, startup, grande entreprise…)

Cadrage du plan d’actions avec un cabinet de conseil
- Validation des parties prenantes et de leur rôle
- Finalisation de la stratégie (BP)
- Micro et Macro Planning
- Plan de ressources
- Diagnostic / Conduite du changement
- Suivi des indicateurs d’impact

Phase 2 - Expérimentation ~ 6 mois

Expérimentation en collaboration avec un cabinet de conseil des actions 

- Validation des ressources et partenaires de déploiement
- Appui au pilotage et suivi de l’expérimentation 
- Levés de fonds philanthropiques
- Production d’asset (légal, tech, com,etc.)
- Mise en oeuvre de partenariat stratégiques
- Mise en visibilité
- Suivi et mesure d’impact

Phase 3 - Déploiement - 2 ans

Déploiement national de chaque action en collaboration avec un cabinet de conseil 
- Modélisation pour une mise à l’échelle 
- Appui au pilotage du déploiement 
- Levés de fonds philanthropiques
- Production d’asset (légal, tech, com,etc.)
- Mise en oeuvre de partenariat stratégiques
- Mise en visibilité
- Suivi et mesure d’impact

Evaluation de l'opportunité d’une expérimentation

Bilan d’impact d’expérimentation

Rapport d’impact de la Grande Cause 

INTRODUCTION 

MAKE.ORG FOUNDATION : UNE MÉTHODOLOGIE 
DÉPLOYÉE EN DEUX ANS ET DEMI
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Management de projet et soutien à 
la production via des mécènes de 
compétences en management / 
gestion de projet , tech, légal, etc.

Mesure et mise en visibilité de 
l’impact à travers des campagnes 

de communication 360 : RP, Event, 
RS, etc.

Conception et mise en oeuvre de 
partenariats stratégiques 

démultiplicateurs d’impacts

Levés de fonds philanthropiques 
multi-acteurs : grands 

philanthropes, entreprises, 
fondations, VCs, collecte de dons 

grands publics, etc.

INTRODUCTION 

MAKE.ORG FOUNDATION : SES 5 LEVIERS 
D’INCUBATION ET D'ACCÉLÉRATION 
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1. Financement 2. Ressources 
Humaines 

3. Partenariats 
stratégiques

4. Visibilité

           5. Conception et 
pilotage
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La Grande Cause 
“Rendre la Culture 
accessible à tous”

Partie 2



INTRODUCTION 

POURQUOI LA GRANDE CAUSE 
“COMMENT RENDRE LA CULTURE 
ACCESSIBLE À TOUS ? ” 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE CULTURE 

Une nécessaire amélioration de la situation et des réponses 
concrètes pour améliorer la Culture pour tous. 

Malgré sa démocratisation, la culture demeure difficilement accessible en dehors des élites 

urbaines et diplômées, alors qu’elle constitue un facteur fort d’inclusion dans la société. Les 

inégalités sociales et géographiques dont souffrent les Français nous poussent à inventer 

ensemble de nouveaux dispositifs d’inclusion culturelle. 

Alors que notre Constitution garantit l’accès à la culture à tous, ce droit n’est pas également 

réparti nationalement. Un quart des Français ne s’est jamais rendu au musée au cours de sa 

vie, le cinéma ne touche que 66% de la population, les salles de spectacles 15% des 15 ans et 

plus. 

Aujourd’hui, la culture peut rapidement devenir un facteur d’exclusion ou de discrimination. 

Les lieux culturels ne sont pas fréquentés par l’ensemble de la population. Par exemple, 3% de 

la population des musées est constituée d’ouvriers. De plus, tous les territoires ne disposent pas 

de la même offre culturelle. Les banlieues, les collectivités excentrées et les territoires ruraux 

souffrent ainsi d’un manque d’offre culturelle. 

La culture est un socle, le premier ciment social. Offrir à chacune et chacun les moyens de 

s’enrichir personnellement, c’est permettre de se sentir partie prenante de la société. 

Démocratiser l’accès à la culture est donc devenu non seulement une nécessité mais aussi une 

urgence pour tendre vers l’ouverture, l’émancipation et l’inclusion de tous. 

53% 66%
de la population 

française 
seulement se rend 

au cinéma³

3%
de la population 
des musées sont 

des ouvriers

des Français jugent 
les inégalités d’accès 
à la culture très ou 

assez fortes¹
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INTRODUCTION 

UNE COALITION SANS PRÉCÉDENT 
RÉUNIE POUR L’ACCÈS À LA CULTURE 
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La démarche de Make.org est caractérisée par la mobilisation d’une coalition réunissant 
les acteurs clés de la société civile agissant pour rendre la culture accessible à tous : 
citoyens,  associations et startups de terrain, entreprises engagées, médias, institutions 
et pouvoir publics.
La Grande Cause Culture a été lancée avec le soutien de la Fondation ENGIE.
Ci-dessous, l’ensemble des acteurs mobilisés durant les 3 années de la Grande Cause.

393K citoyens

1 partenaire 
fondateur

5 entreprises & 
Fondations 
mécènes

15 institutions 

57 associations 
startups 
médias 



INTRODUCTION 

L’ANIMATION DE LA COMMUNAUTÉ 
D’ACTEURS MOBILISÉS DANS LA COALITION

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE CULTURE 
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Des événements tout au long des 3 ans

Make.org agit en tant que catalyseur des acteurs engagés sur les Grandes Causes d’intérêt général. 

Make.org à fédéré l’ensemble des associations, entreprises, médias, institutions et citoyens mobilisés pour 

rendre la culture accessible à tous et a offert des temps forts de rencontres et d’échanges entre ces 

acteurs, pour créer et renforcer les synergies, au travers d’événements tout au long des 3 années du 

programme. 5 événements ont ainsi été organisés, en présentiel mais également en ligne - en raison des 

restrictions sanitaires liées à la crise Covid-19 en 2020 et 2021 - et ont réuni +200 membres de la coalition :

- un événement de lancement à l’Opéra Bastille, le 27 juin 2018, en présence de Françoise Nyssen, 

alors Ministre de la Culture, d’artistes comme Benjamin Biolay auteur,-compositeur-interprète, 

Débora François actrice, Ladislas Chollat metteur en scène, et Cloé Bailly réalisatrice

- des ateliers de concertation multipartenaires, le 17 avril 2019 au FAR, accélérateur de projets 

culturels du Groupe SOS

- un événement d’annonce du plan d’actions de la Grande Cause Culture, le 9 décembre 2019 au 

Palais de Tokyo, en présence de Franck Riester, alors Ministre de la Culture, Sophie Cluzel 

Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargée des Personnes handicapées et Charline 

Avenel Rectrice de Versailles

- un point sur l’avancée des actions de la Grande Cause, événement en ligne le 9 février 2021, en 

présence des porteurs des actions 

- un événement de clôture de la Grande Cause le 9 décembre 2021 au Théâtre de la Scala, en 

présence de Fabrice Luchini acteur, et d’Alain Pacherie directeur du cirque du Phénix

Des newsletters dédiées aux actualités de l’accès à la culture

Tout au long de la Grande Cause, 25 newsletters ont été envoyées à l’ensemble des membres de la 

coalition pour partager les actualités de tous, liées au sujet de l’accès à la culture, les invitations aux 

événements de la Grande Cause et de ses membres, des appels à projets…

Pendant le confinement du printemps 2021, un effort particulier a été menée afin de relayer et soutenir 

les initiatives pour assurer à tous un accès continu à la culture. Les initiatives du Ministère de la Culture, de 

la Fondation GoodPlanet ou encore de Cisart ou Culture & Hôpital ont ainsi pu être mises en avant.



INTRODUCTION 

LE DISPOSITIF MÉDIATIQUE ET AFFAIRES 
PUBLIQUES DE LA GRANDE CAUSE 
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La stratégie de communication de la Grande Cause

Make.org, à travers sa Grande Cause, a souhaité donner une forte résonance médiatique au sujet de 

l’accès de tous à la culture.

Ainsi, un dispositif de communication multi volets a été déployé tout au long du programme :

- une campagne de relations presse lors de temps forts de la Grande Cause et sur les avancées 

concrètes de chaque action,

- une animation sur les réseaux sociaux, pour relayer à la fois les actualités de la Grande Cause 

mais aussi les initiatives et actualités en lien avec le sujet de l’accès de la culture pour tous,

- un dispositif de CRM vers les citoyens, en particulier durant la phase de consultation mais 

également tout au long du programme, pour mobiliser et tenir informés les citoyens engagés 

dans la Grande Cause.

La mobilisation des pouvoirs publics autour de la Grande Cause

Afin de maximiser l’impact de la Grande Cause et ses actions et de porter les intérêts de sa coalition, 

Make.org et Make.org Foundation se sont attachés à construire une relation étroite avec les pouvoirs 

publics.

Un partenariat et un suivi du programme en continu a pu être mis en oeuvre avec le Ministère de la 

Culture et chacun des ministres qui se sont succédés durant les 3 années de la Grande Cause (Françoise 

Nyssen, Franck Riester, Roselyne Bachelot).

Le Ministère de l’Education Nationale, le Rectorat de Versailles et le Secrétariat d’Etat auprès du Premier 

Ministre chargé des Personnes handicapées ont également été engagés dans le suivi de la Grande Cause 

et ont apporté leur soutien sur certaines actions de la Grande Cause.

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/tech-co-jeudi-12-decembre-1208642.html
http://www.sortiz.com/article.asp?rubrique=cinema&sousrubrique=actu&num=11750&region=
https://www.lagazettedescommunes.com/654526/que-viennent-faire-les-start-up-dans-les-politiques-culturelles/
https://informations.handicap.fr/a-6-actions-concretes-pour-rendre-culture-accessible-tous-12474.php


INTRODUCTION 

LE DÉROULEMENT DE LA GRANDE CAUSE 
“COMMENT RENDRE LA CULTURE 
ACCESSIBLE À TOUS ?” 
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3 phases pour rendre la culture accessible à tous

Phase  1 : La consultation citoyenne

Du 22 juin au 30 septembre 2018, 393 000 citoyens ont participé à la consultation “Comment 

rendre la culture accessible à tous ?” sur la plateforme Make.org. Ils avaient la possibilité de 

répondre à la question soit en faisant une proposition concrète en 140 caractères, soit en votant 

sur les propositions des autres citoyens. La consultation a recueilli 2 500 propositions ce qui a 

permis de faire émerger 10 idées plébiscitées pour rendre la culture accessibles à tous :

Réduire les difficultés financières

Rendre la culture accessible aux 
publics défavorisés

Considérer toutes les formes de 
culture

Faciliter l’accès à la culture 
pour les publics fragiles

Réduire la fracture territoriale

Réduire la fracture sociale Lever les blocages culturels

Ouvrir la culture aux 
handicaps

Mieux implanter la culture 
en milieu rural

Soutenir davantage les 
acteurs culturels de terrain

Mieux faire connaître la 
programmation et les offres culturelles

Développer la sensibilisation et la 
médiation culturelle

Augmenter la qualité des offres 
télévisuelles

Améliorer l’initiation culturelle à l’école

Retrouvez le rapport de la consultation complet ici

https://drive.google.com/file/d/1Jl5hYdQlUJcULfE07dSna4xVa3PgQiOq/view


INTRODUCTION 

LE DÉROULEMENT DE LA GRANDE CAUSE 
“COMMENT RENDRE LA CULTURE 
ACCESSIBLE À TOUS ?” 
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3 phases pour rendre la culture accessible à tous

Phase 2 : La concertation

À partir des idées plébiscitées lors de la consultation citoyenne, Make.org et Make.org 

Foundation ont organisé 1 journée d’ateliers de concertation multipartenaires le 17 avril 

2019.

Les ateliers thématiques d’intelligence collective ont traité les idées plébiscitées lors de la 

consultation citoyenne. Les ateliers, réunissant citoyens, représentants d’associations, 

d’entreprises, de médias et d’institution, ont permis d’imaginer des actions concrètes pour 

répondre aux priorités citoyennes pour l’accès à la culture pour tous.

29  pistes d’actions ont été co-construites pendant les ateliers, elles ont ensuite été enrichies 

et qualifiées par les équipes Make.org Foundation avec l’appui de mécènes de compétences du 

cabinet Accenture. 

A l'issue de ce cycle d”idéation et co-construction, 6 actions, répondant aux 4 axes majeurs 

couvrant les 10 idées prioritaires citoyennes, ont été retenues par la société civile pour 

répondre aux enjeux de l’accès à la Culture. Le plan d’actions a été révélé le 9 décembre 2019.

Phase 3 : L’action

De décembre 2019 à décembre 2021, Make.org Foundation a piloté et coordonné les 6 

actions du Plan d’actions de la Société Civile pour rendre la culture accessible à tous. 

Chacune des actions, portées par un acteur de terrain, a été expérimentée avant d’être 

déployée à échelle nationale.

Make.org Foundation a été appuyé durant cette deux années par Make.org, pour amplifier ces 

actions dans les médias et avec les institutions.
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LE PLAN D’ACTIONS 
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Un plan d’actions de 2 ans pour ouvrir l’accès à la Culture 
au plus grand nombre  
Le plan d’actions de la Grande Cause Culture a été déployé dans un contexte de crise 
sanitaire. 3 projets ont pu être déployés à l'échelle nationale, 1 action a été lancée en 
réponse à la crise liée à l’épidémie de Covid-19 (Mon Printemps 2020). 
Le contexte a impacté deux actions qui ont perdu leur financeur en raison de ce contexte 
singulier. 

Favoriser la mixité sociale en 
France en permettant à des élèves 
issus de géographies et de milieux 
sociaux différents de se rencontrer 
et de construire ensemble des 
projets éducatifs ambitieux

Une place pour tous 

Favoriser le partage des biens 
communs, en mettant 
gratuitement à disposition de 
personnes précaires des  
invitations pour des activités 
culturelles, sportives ou de loisirs

Jumelage Mon musée 
accessible 

Développer un programme de 
sensibilisation sur l’accueil et 
l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap, à 
destination des personnels des 
sites culturels

Une star une oeuvre

Mobiliser des influenceurs qui 
parlent et expliquent une oeuvre 
d’art qui les a marqué pour inciter 
les publics éloignés de la culture à 
les explorer

Action non activée

Choisis ton 
programme

Mettre en place une plateforme 
pour permettre aux citoyens de 
participer à la programmation 
culturelle de leur ville

Action arrêtée

Mon printemps 2020

Inciter des élèves à réaliser une
production ou performance 
culturelle et à la partager sur un 
compte instagram dédié, afin
d’exprimer leur expérience de 
confinement

Programme court 
Handiartiste

Diffuser une série télévisée de 
programmes courts qui présente 
des oeuvres artistiques réalisées 
par des artistes en situation de 
handicap

Action arrêtée

Action développée Action développée Action développée 

Action développée 



INTRODUCTION 

NOTRE RÔLE DANS LA MISE EN OEUVRE 
DE CE PLAN D’ACTIONS EN SYNTHÈSE
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Une place pour tous - Accélération d’une association  

Jumelage - Accélération d’un dispositif existant 

Mon musée accessible - Incubation de projet  

Mon printemps 2020 - Incubation de projet 

● Analyse de l’existant et évaluation de besoins 
● Identification des leviers de mise à l’échelle de l’association
● Co-construction d’une nouvelle démarche de communication et 

stratégie de démarchage, création de contenus 
● Recherche et négociation de partenariats stratégiques 
● Levée de fonds 

● Cadrage d’un dispositif national 
● Démarchage puis mise en oeuvre d’une expérimentation 
● Production de contenus pédagogiques et de communication 
● Démarchage puis mise en oeuvre du déploiement national 
● Levée de fonds 

● Cadrage de la formation 
● Recherche des partenaires 
● Coordination des partenaires du projet (porteur, musées, 

prestataire de e-learning)
● Création de contenus 
● Levée de fonds 

● Cadrage du dispositif
● Recherche de partenaires (culturels, médias, académie) 
● Création de contenus 
● Coordination des partenaires  
● Création et gestion quotidienne du compte  

La nature précise et les résultats de cet accompagnement sont présentés dans la partie suivante. 
L’accélération correspond à un soutien à l’essaimage, l’incubation à la co-création de projet.  
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NOTRE DÉMARCHE DE MESURE D’IMPACT 

Make.org Foundation porte la mesure d’impact de ses projets (du cadrage 
au déploiement). Pour cela, nous appliquons la méthodologie de mesure 
d’impact social (MIS) de la chaire Philanthropie de l’ESSEC basée sur des 
indicateurs qualitatifs et quantitatifs, structurés selon 4 critères. 

Nous disposons de livrables de cadrage et suivi de cette méthode de MIS, 
ainsi que d’un format de “bilan d’impact” final.  Aujourd’hui, nos méthodes 
reposent sur une auto-évaluation avec l’intention à terme, de pouvoir 
réaliser des missions d’évaluation d’impact par des cabinets spécialisés. 

Un tableau de suivi des indicateurs globaux qui nous 
accompagne du cadrage au déploiement de projet 

Pour chaque action expérimentée ou déployée, un bilan 
d’impact est proposé aux partenaires et financeurs : 

● Projet détaillé
● KPI 
● Evaluation d’impact global de l’action 
● Conclusions 

La méthodologie d’évaluation d’impact social de la 
Chaire de Philanthropie de l’ESSEC 

Pour identifier les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation d’impact de chaque 
projet, notre méthodologie repose sur 4 axes d’analyse : 

1) La pertinence : le projet répond-t-il à un vrai besoin sociétal ? 

2) L’efficacité :  les  objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés sont ils atteints ?  

3) L’efficience :  le rapport entre les ressources mobilisées et les résultats de l’action est-il 
optimal ? 

4) L’impact net : quel est l’impact net lié à notre intervention (non issus de facteurs 
exogènes)  

INTRODUCTION 
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NOTRE DÉMARCHE DE MESURE D’IMPACT 
2018 - 2021 

Cette première mesure de l’impact à l’issue de la Grande Cause représente 
un premier temps d’évaluation des projets accompagnés. Néanmoins, 
l’ensemble de ces projets sont à évaluer au long terme et nécessiteront une 
démarche d’évaluation d’impact d’ici quelques années pour en déterminer 
le caractère systémique. 

A ce stade et dans ce rapport, nous restituerons notre mesure d’impact 
selon les méthodes de l’OCDE ou encore la Commission européenne. Si 
vous souhaitez accéder au détail de ces mesures d’impact, veuillez 
contacter nos équipes. 

INTRODUCTION 

BESOINS 

OBJECTIFS

CONTRIBUTION
Ce qui est 

nécessaire pour 
cadrer, 

développer et 
implémenter le 

projet 

ex. expression 
de besoins, plan 

de 
développement 

analyse de 
l’existant, 

cadrage de la 
proposition de 

valeurs 

ACTIVITÉS
Ce qui est 

réalisé pour 
développer et 

implémenter le 
projet 

ex. production 
de contenu, 

levée de fonds, 
lancement 

d’une 
campagne, 

développement 
d’un produit 

DÉBOUCHÉS
Ce que nous 
livrons pour 

atteindre nos 
objectifs 

ex. livrable, 
produit 

développé, 
reach de la 

campagne, … 

RESULTATS 
Ce que nous le 
projet permet 

d'atteindre 

ex. indicateurs 
de l’action… 
(nombre de 
personnes 
touchées, 

nombre de 
bénéficiaires 

directs et 
indirects)  

 

IMPACTS 
Changement de 
comportement

d’accès, 
d’usages 

directement ou 
partiellement 
liés au projet 

ex. réinsertion 
de population 

précaire, 
changement de 

regard, 
nouveaux 
usages …



UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

Le bilan des 3 ans
Partie 3
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Bilan de la Grande Cause 

Ateliers de concertation 

5 ateliers de concertation
53 participants lors des ateliers
29 pistes d’actions issues des ateliers de concertation

 

Avril 2019

Annonce du plan d’actions 

Annonce du plan d’actions au Palais de Tokyo 
Cadrage et lancement des actions 

Déc. 2019

Déploiement pilote et national du plan d’actions 

Cadrage et lancement de 6 actions
Déploiement de 4 actions à échelle nationale 

2020 - 2021

Clôture de la Grande Cause
Clôture au théâtre de la Scala 
+50 participants 

Déc. 2021

Consultation

393 000 citoyens participants
2 500 propositions 
10 idées plébiscitées
1 événement de lancement à l’Opéra Bastille

juin à 
septembre 

2018

La Grande Cause en synthèse

4 projets
déployés au 

niveau national

603 K€ 
levés sur 3 ans 

+60 structures 
(associations, 

média, start-up, 
institutions...)  
partenaires
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Bilan de l’engagement de la 
société civile autour de la Grande 
Cause

Les partenaires engagés dans la coalition

La consultation citoyenne

+393 000 
citoyens 
engagés

2 500
propositions

La concertation avec les partenaires

5
ateliers de 

concertation

29
pistes d’actions

6
actions 

annoncées

10
idées 

plébiscitées

5
entreprises

15
institutions

57
associations 
startups et 

médias
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Bilan du plan d’actions  

Incubation et accélération de projets : 2 ans d’accompagnement

2 
accélérations

(1) Cultures du coeur 
(2) Etwinning 

2 
incubations

(1) Tourisme & Handicap 
avec Action Handicap France 
(2)     Académie de Versailles 

Bilan des bénéficiaires à date : +5 000 bénéficiaires directs

+3500 
 jeunes soutenus 

+2000
 places de cinéma, de 
théâtre, … offertes aux 

personnes en situation 
de précarité  

Bilan mécénat & philanthropie 

6 
consultants 
Wavestone, 
Accenture,  
Capgemini 
mobilisés

344K€* 3
mécènes de 

compétences
grâce à Vendredi 
& Collective work 

+100 
 professionnels de la 

culture sensibilisés

*Ce chiffre correspond au coût global du plan 
d’actions, il comprend donc aussi les actions non 
développées à l’échelle nationale.

directement affectés au 
financement des actions
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Bilan des actions 
  

Une place pour tous 

+2000
 places distribuées  

3
partenariats déterminants 
FNAC DARTY - JVA - DEVOTEAM 

Mon musée accessible

+100
 personnels sensibilisés 

pendant l’expérimentation de la 
formation 

+10
 musées mobilisés  

Jumelage 

+3400
jeunes jumelés 

34
Projets de jumelage actifs au premier 

semestre de l’année scolaire 2021  - 2022 

 
Jumelage 

+600
classes participantes

+40
Partenaires de l’EAC de l’Académie 

de Versailles mobilisés 



Total Grande Cause : 603K€

Total Plan d’actions : 344K€
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Bilan financier 
de la Grande Cause  
  

Une place pour tous
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Bilan financier des actions 

30K€ levés 
pour financer le 

développement de 
la plateforme

21K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

88K€ levés 
pour financer le 

module 
d’E-Learning

95K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

18K€ levés 
pour financer 

l’achat de 
matériels IT 

Une place pour tous 

Mon musée accessible

Jumelage 

11K€* levés sous 
forme de 

mécénat de 
compétences

*Sur la base d’une valorisation du 
Jour Homme à hauteur de 350 €.

29K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation

**Sur la base d’une valorisation 
du JH à hauteur de 285 €.

29K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation

19K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation
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LA PROMOTION DE PORTEURS DE PROJET 
DE LA GRANDE CAUSE CULTURE 

MON MUSÉE ACCESSIBLE : Tourisme & handicap et Action Handicap France  

JUMELAGE : eTwinning  

UNE PLACE POUR TOUS - Cultures du coeur 
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MON PRINTEMPS 2020  

Céline Abisror Gilles Pillet Alice Pauly 

Annette Masson - Tourisme & Handicap Stéphanie Xeuxet  Action Handicap France-  

Elizabeth Sausser Monnig Francis Grillon 
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L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE DERRIÈRE LA 
GRANDE CAUSE 

Les chefs de projet 2019 - 2021 

Les mécènes de compétences 2018 - 2021  

Management opérationnel de la Grande Cause 
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Tahnee P. Ramirez
Pilotage 

Lucas Lefebvre 
Levée de fonds 

Daphné Leclabart 
Relations partenaires

Mélanie Dian
Communauté d’actions 

Manon Basset
Evènementiel 

Romain Ferrand  Anne Sophie Obin Anna Cadoret Paul Chapdelaine Luce Pons Asma Jamaleddine

Malaurie Boyre
Vendredi

Camille Guezenec 
Manager Accenture 

Pierre Muzard 
Manager Capgemini

Priscille Toulemonde
Vendredi

Fabien Buffet
Manager Wavestone 

Julia Franco
Wavestone

Louise Gatz
Accenture

Evelyne Barbaza 
Accenture

Diane de Causans
Wavestone 

Aida Daoudi
Wavestone 

Estelle Colas
Grande Cause

Rémy Leclercq
Stratégie

Alexis Prokopiev
Affaires Publiques



ACTION 1 
UNE PLACE POUR TOUS 

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE 
AUX PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ 

“La culture doit être accessible aux publics défavorisés, il doit y avoir 
davantage de médiation culturelle et les acteurs culturels de terrain 

doivent être soutenus.” 

Isabelle, consultation citoyenne
 “comment rendre la culture accessible à tous”
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Une place pour tous

Problématique Objectifs de l’action 

80% des ouvriers n’ont pas été au musée en 
2018. Or, l’accès à la culture, au sport et aux 
loisirs, est un droit et un besoin fondamental. 
Agir pour l’inclusion sociale et 
professionnelle des personnes en situation 
de précarité et/ou de vulnérabilité 
économique et sociale, en favorisant le 
partage des biens communs que sont la 
culture, le sport, les loisirs, semble donc 
nécessaire. 

 

Accompagner Cultures du Coeur dans son 
passage à l’échelle : 

- Augmenter le nombre de places 
obtenues et distribuées. 

Développer un plan de communication 
impactant pour :

- Renforcer l’engagement des relais 
sociaux

- Chercher de nouveaux partenariats 
(dont des offres de mobilité pour les 
bénéficiaires)

- Améliorer la billetterie et l’expérience 
utilisateur (plateforme utilisée par le 
réseau national Cultures du Coeur pour 
distribuer les billets)

Permettre chaque année à plus de 300 000 personnes en situation de précarité et/ou 
de vulnérabilité économique et sociale, de bénéficier d'invitations pour des activités 
culturelles, sportives ou de loisirs. 

L’association porteuse du projet 

Cultures du coeur 

Cultures du Coeur est une association qui oeuvre pour l’inclusion sociale et professionnelle des 
personnes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité économique et sociale en favorisant 
le partage des biens communs que sont la culture, le sport, le loisir. L’association Cultures du 
Coeur est présente sur 50 territoires en France, 13 389 personnes sont investies dans ce 
dispositif et près de 10 000 partenaires culturels, sportifs et sociaux animent cet écosystème 
solidaire. 

Plus de 350 000 invitations sont distribuées chaque année aux personnes en situation de 
précarité (avant la crise sanitaire).  

Les missions de Cultures du Coeur sont les suivantes :
● Favoriser l'accès des personnes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité 

économique et sociale aux structures culturelles, sportives et de loisirs.
● Promouvoir la médiation culturelle comme levier d'épanouissement personnel et 

d'inclusion sociale et professionnelle.
● Faciliter la mise en réseau des acteurs culturels et sociaux en articulation avec les 

partenaires institutionnels.
● Sensibiliser, accompagner et former les professionnels du champ social et culturel.
● Développer un pôle d'expertise de la médiation dans le champ social.

 

Les partenaires de l’action 
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Une place pour tous

Indicateurs d’impact recherchés
# Nombre de places programmées par les salariés de 
Cultures du Coeur
# Nombre de places distribuées par les relais sociaux
# Nouveau partenariat culturel significatif

Leviers d’impact expérimentés 
. Harmonisation de la stratégie et des outils de 
communication / démarchage du réseau Cultures du coeur 
. Négociation de partenariat stratégique et déterminant 
pour mettre à l’échelle l’impact de l’association 

L’association Cultures du coeur dispose déjà d’un impact national important. Néanmoins, notre 
rencontre avec l’association a montré un potentiel non exploité pour l’association. Pour accompagner 
leur passage à l’échelle, nous avons commencé par réaliser une évaluation des besoins de l’association 
moyennant des questionnaires à l’ensemble du réseau et des ateliers de travail pour affiner l’expression 
de besoins. Ensuite, nous avons proposé un audit spécifique de la stratégie de communication de 
l’association ainsi que de sa stratégie de démarchage, pour identifier des leviers d’amélioration. Enfin, 
nous avons co-créé des outils de communication et de démarchage. Grâce à cette première étape de 
conduite de changement, nous avons pu mobiliser Devoteam sur la formation au numérique, 
jeveuxaider sur la mobilisation bénévole et ABC Collective sur la refonte de la plateforme solidaire de 
Cultures du coeur. Grâce à cette démarche complète, nous avons pu renforcer le positionnement de 
l’association en vue de négociation de partenariat avec les billetteries Fnac Darty. 

La démarche d’accompagnement engagée

Calendrier projet

Janvier - juillet 2020
Audit 360° de la 
communication CDC

Août 2020
Présentation de la 
feuille de route de 
l’accompagnement

Mars - juin 2021
Déploiement outils 
de communication 
et démarchage

Juin 2021
Rapport UX sur la 
billetterie solidaire 
par Devoteam

Juin - octobre 2021
Amélioration de la 
billetterie solidaire : 
maquettes et 
intégration

Décembre 2021
Annonce du 
partenariat avec 
Fnac Darty

Juin - décembre 2019
Cadrage du partenariat

Enjeux identifiés en janvier 2020 grâce à des 
ateliers pour comprendre l’identité et 
l’organisation de Cultures du Coeur

Solutions déployées en 2021

1. Développer une communication et un 
démarchage plus impactant dans les 
territoires et à échelle nationale

2. Mobiliser des nouveaux partenaires 
culturels pour obtenir plus de places à 
distribuer

3. Recruter des bénévoles partout en 
France

4. Améliorer la billetterie solidaire de 
Cultures du Coeur pour la rendre plus 
fonctionnelle

Développement d’outil  de communication
Outils de démarchage  
Outil de coordination (facebook workplace)

Démarchage de partenaires stratégiques et 
structurants (culturels, mécénats, bénévolat) 

Lancement du partenariat avec Jeveuxaider.gouv 
(base de 330K bénévoles en France)

Lancement de la refonte des chantiers prioritaires 
de la billetterie solidaire

Synthèse de la démarche engagée 
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Notre soutien en images 

Une place pour tous

Une nouvelle stratégie de 
communication et commerciale

De nouveaux outils de communication              
et démarchage 

Une nouvelle billetterie financée        
par la Fondation Engie 

Par 

Un partenariat de mobilisation               de 
bénévoles avec Jeveuxaider.gouv  

Appui au montage du partenariat  
avec les billetteries Fnac Darty 

https://drive.google.com/drive/folders/1IZm4P5EBR8MGhpTSffAvge7V4IhObWzd
https://drive.google.com/drive/folders/1IZm4P5EBR8MGhpTSffAvge7V4IhObWzd
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/engagement/actualite/cultures-du-coeur-x-make-org-une-cooperation-innovante/
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/engagement/actualite/cultures-du-coeur-x-make-org-une-cooperation-innovante/


Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

4 temps d’échange avec tous les territoires 
Webcast du 17 juillet et AG du 9 octobre, webinaire 
du 02 décembre 2020 et du 8 mars 2021

6 ateliers de co-construction 
dont 3 en expression de besoins 
et 3 sur la stratégie de communication

13 territoires représentés  
aux ateliers de co-construction

+10 outils, visuels, vidéos …. 
Visuels réseaux sociaux, calendrier de 
communication commune, affiches, plaquette, 
autocollant label citoyen, vidéo de présentation

30K€ de financement obtenu 
pour le développement de la nouvelle billetterie solidaire 
de Cultures du coeur à échelle nationale 

4
partenariats stratégiques 
Partenariat Culture : Fnac Darty 
Partenariat mobilisation bénévoles : JeVeuxAider.gouv 
Partenariat mécénat de compétences : Devoteam & Astek 

places offertes dès le premier mois de lancement 
du partenariat avec France Billet +2000



Rendre l’accès à la Culture possible pour les personnes 
en situation de précarité et éloignées de la Culture 

Accompagner la mise à l’échelle 
de l’association Cultures du coeur à échelle nationale

CONTRIBUTION

1. Un bilan des besoins de 
l’association 

2. Un diagnostic de sa 
communication et de sa stratégie 
de démarchage 

3. Une démarche de co-construction 
des leviers de passage à l’échelle 

4. La création de contenu et 
production de livrables 

5. L’accompagnement à la création 
de nouveaux usages 

ACTIVITÉS

1. Stratégie de communication et un 
démarchage plus impactante 
dans les territoires et à échelle 
nationale

2. Recherche de nouveaux 
partenaires : 

- Mobiliser des nouveaux 
partenaires culturels pour obtenir 
plus de places à distribuer

- Recruter des bénévoles partout en 
France

3. Améliorer la billetterie solidaire de 
Cultures du Coeur pour la rendre 
plus fonctionnelle

4. Levée de fonds pour la billetterie 

DÉBOUCHÉS

● Outils de communication
● Outils de démarchage  
● Outil de coordination (facebook 

workplace)

● Démarchage de partenaires 
stratégiques et structurants 

● Lancement du partenariat avec 
Jeveuxaider.gouv (base de 330K 
bénévoles en France), devoteam 
et les réseaux de billeterie FNAC - 
DARTY 

● Lancement de la refonte des 
chantiers prioritaires de la 
billetterie solidaire

● Levée de fonds de 40K 

RESULTATS 

4 partenariats stratégiques
 
> Mécénat de compétences : 
devoteam 

> Mobilisation bénévole : 
Jeveuxaider.gouv

> Offre culturelle et sportive : Fnac 
Darty 

> Nouvelle billetterie solidaire 
2 000 places offertes en 2 mois 

IMPACTS VISÉS 

● Accompagner des centaines de milliers de bénéficiaires par an grâce aux places 
obtenues 

● Mobilisation massive de bénévoles partout en France 
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La mesure d’impact en synthèse 

3

1

2

4

5 6

7



“J’ai passé une soirée féérique grâce à ce concert enchanteur.  
Une très jolie interprétation des musiques de Noël qui met en joie. 

Un orchestre très communicatif de son plaisir de jouer. 
Ce pavillon Baltard doit être aussi à découvrir de jour pour son architecture.”

Laurence D., bénéficiaire de l’association
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Ils témoignent 
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“Ce partenariat marque un tournant pour Cultures du Coeur afin que 
nous puissions diversifier nos offres d’invitations. Une augmentation de 
cette offre va permettre de toucher davantage de personnes en 
situation de précarité tout en montrant la solidarité des acteurs 
culturels pour cette cause depuis plus de 20 ans. C’est une marque de 
confiance que nous concède FNAC DARTY dans sa politique RSE !” 
Céline Abisror, 
Secrétaire Générale de Cultures du coeur 

“La famille était très contente du spectacle. L'orchestre était de qualité et invitait le 
public à les applaudir. Un grand merci à toute l'équipe pour cette sortie en famille.” 

Rosa B., bénéficiaire de l’association

“L’engagement de France Billet et Fnac, depuis leurs origines, 
est de promouvoir la diversité culturelle et faciliter l’accès à la 
culture au plus grand nombre. Nous avons souhaité nous 
inscrire dans ce partenariat innovant avec Cultures du cœur en 
participant à son développement à l’échelle nationale. C’est une 
opportunité de systématiser l’accès à la culture pour les 
personnes les plus précaires, et nous en sommes très fiers.” 
Arnaud Averseng, 
Président de  France Billet 



ACTION 2 
MON MUSÉE ACCESSIBLE 

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE 
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

“Il faut que les salles de spectacle (théâtres, opéras, etc.), les musées 
et les festivals s’adaptent plus au public 

en situation de handicap”

Alexandra
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Mon musée accessible 

Problématique Objectifs de l’action 

Aujourd’hui en France l’ensemble des 
établissements recevant du public est 
soumis à la loi du 11 février 2005 obligeant ces 
lieux à être accessibles à toute personne en 
situation de handicap. Cependant, 
aujourd'hui, malgré cette loi, la réalité n’est 
pas celle voulue. Seulement 272 musées sur 
8000 en France disposent de la marque 
d’Etat Tourisme et Handicap et seulement 
37% des musées ont un personnel formé à 
l’accueil des publics en situation de 
handicap.  

 

L’action Mon Musée Accessible a été co-conçue 
avec les associations Tourisme & Handicaps et 
Action Handicap France, afin de répondre à un 
besoin de formation du personnel des lieux 
culturels à l’accueil et l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap.
Un programme de sensibilisation en ligne à 
destination de tous les métiers des lieux culturels, 
notamment des musées français, a été créé. Il 
répond aux objectifs suivants :

● Sensibiliser le personnel des institutions 
culturelles à l’accessibilité sur leur 
périmètre métier. 

● Inciter les établissements à s’engager 
dans une démarche plus ambitieuse 
d’accessibilité.

● Enclencher un processus vers la marque 
d’Etat “Tourisme & Handicap”.

Former 80% des personnels de 2000 institutions culturelles à l’accueil et 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap.

Les porteurs  du projet 

L’association Tourisme et Handicaps

L’association est composée à la fois de représentants des professionnels du tourisme et de représentants 
d’associations de personnes handicapées et de partenaires. Elle s’est vue confier par la Direction Générale 
des Entreprises (DGE) une mission de soutien à la marque d’Etat “Tourisme & Handicap ». L’association 
Tourisme & Handicaps constitue une plateforme de discussion commune entre les prestataires 
touristiques et les représentants des touristes handicapés. Le développement de la marque d’Etat              
« Tourisme & Handicap » constitue une de ses principales priorités.

Ses missions sont les suivantes :
● Sensibiliser les professionnels du tourisme et le grand public à l’accueil des personnes en 

situation de handicap dans les équipements de tourisme et de loisirs.
● Mettre en œuvre et gérer des dispositifs permettant la promotion des politiques favorisant cet 

accueil.

 L’organisme Action Handicap France 

Action Handicap France (AHF) a pour mission de sensibiliser et de former le grand public, les entreprises 
et les structures aux problématiques concernant tous les types de handicaps, de proposer des solutions 
techniques et humaines. Elle promeut l’aménagement de poste et l’insertion dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap. L’organisme de formation Action Handicap France est compétent 
en matière de formation des élus.

Les partenaires de l’action 
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Mon musée accessible

Pour répondre au problème d’accessibilité et d’accompagnement des personnes en situation de 
handicap au sein des lieux culturels, il  faut : 

- développer une formation portée par des professionnels du handicap et basée sur les 
témoignages des musées les plus avancés,

- et assurer le respect des normes actuelles d’accessibilité numérique.

Pour cela , 3 piliers fondamentaux ont été au coeur de la conception de la formation : 
- Sensibiliser le personnel des musées à l’accessibilité des personnes en situation de handicap à 

travers des exemples concrets et des témoignages de pairs.
- Créer une formation pluri-professionnelles impliquant tous les collaborateurs dans un projet 

global grâce à des cas concrets issus de l’existant. 
- Initier une dynamique de transformation du monde muséal en actionnant des partenariats 

entre les musées, les associations et le territoire.

La démarche d’accompagnement engagée

Synthèse de la démarche engagée 

Indicateurs d’impact recherchés

. Nombre de musées sensibilisés à l’accueil des 
personnes en situation de handicap
. Nombre d’actions et initiatives concrètes pensées et 
proposées durant la formation
. Nombre de musées engagés dans une démarche 
structurée de labellisation de la marque d’Etat 
Tourisme et Handicap après le suivi de la formation

Leviers d’impact expérimentés 

. Création d’une formation E learning à destination de 
l’ensemble des salariés des musées
. Intégration de leviers pour stimuler et impliquer 
chaque salarié dans un projet collectif du musée
. Partage d’expériences entre pairs sur le thème de 
l’accessibilité 

Calendrier projet

Février - juillet 2021
Entretiens avec les 
musées et création 
des contenus, lien 
CNCPH

Juillet - août 2021
Test de la formation 
auprès d’une 
quinzaine de 
personnels de musées

Août - Novembre 2021
Réalisation des vidéos avec 
Tulipes & Cie
Intégration du LMS et mise 
en accessibilité numérique

Mars 2022
Expérimentation 
auprès de 4 musées

Avril 2022
Lancement officiel lors des 
journées du label “Tourisme 
et Handicap” 

Janvier - juin 2020
Cadrage du projet

Enjeux identifiés en janvier 2020 Solutions déployées en 2021

● Partenariats avec des musées 
pour échanger avec eux sur leurs 
pratiques et leur vision

● Échanges avec des experts lors 
des ateliers de travail pour 
construire le contenu de la 
formation

● Partenariat avec l’agence Tulipes 
& Cie pour réaliser des vidéos 
témoignages et mises en 
situation

Plus de 10 musées partenaires nous ont aidé 
tout au long du processus de conception, 
notamment lors de la réalisation d’interview de 
partage des bonnes pratiques

Echange avec AHF/THF et des professionnels 
de l’accessibilité dans les lieux culturels ainsi 
que des professionnels de la sécurité et en 
accessibilité digitale

Création de 14 vidéos d'interviews et un dessin 
animé spécifiques pour apporter un contenu 
impactant et experts issus du monde de la 
culture
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Notre soutien en images 

Mon musée accessible 

Le développement d’une formation 
accessible 

La création de contenus pédagogiques  

L’interview des musées sur le terrain La participation de plus de 10 musées 
partenaires 



Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

4*13 4 temps d’échange avec 13 musées 
partenaires 

25 Ateliers de de travail 

3 Prestataires pilotés
Production multimédia, Expert Elearning 
et intégrateur LMS

+150

100K€ de financement obtenu 
pour la conception du e-learning et la production 
des contenus spécifiques

+15

Satisfaction des musées partenaires de l’opération 100%

Médias vidéo ou motion design conçues 
spécialement
pour 4h de contenus pédagogiques

Jours hommes 
mis à disposition du projet par Make.org Foundation



Rendre l’accès à la Culture possible 
pour les personnes en situation de handicap 

Sensibiliser gratuitement  les professionnels de musées 
aux enjeux d’accessibilité 

CONTRIBUTION

1. Analyse des besoins des musées
2. Cadrage du positionnement 

pédagogique
3. Expertises de “Tourisme et 

Handicaps” et “Action handicap 
France”

4. Démarchage de musées 
partenaires

5. Expertise Make.org en création 
de E-learning et apports de 
ressources expérimentées en 
pilotage de projet

ACTIVITÉS

1. Ateliers de travail avec les musées 
et experts pour définir contenus 
pédagogiques et mode 
d’animation

2. Pilotage des prestataires (100k€)
3. Expression des besoins et pilotage 

des chantiers Webdesign, 
pédagogie, accessibilité 
numérique, production média

4. Production de contenus 
5. Création du réseau de prescription
6. Production des éléments de 

communications (Kit de 
communication, site internet, RS)

DÉBOUCHÉS

● 8 modules de formation d’une 
moyenne de 30 minute

● Réalisation de 14 vidéos 
témoignages, mises en situation 
et motion design

● 15 prescripteurs embarqués
● 4 Musées partenaires de 

l'expérimentation
● Une offre de dispositif 

complémentaire opérationnel 
pour faire coopérer les musées et 
accélérer les projets

RESULTATS 

Un événement de lancement 
organisé pour la journée du label 
“Tourisme et Handicap” 2022

Un plan de déploiement avec 
200 musées formés en 2022
1000 en 2023

Une formation totalement gratuite 
à disposition de tous les musées

IMPACTS VISÉS

Doublement des musées ayant obtenu le label “Tourisme et Handicap” fin 2023

Dynamisation des projets au sein des musées via l’implication de tous les salariés

Développement de coopération entre musées pour partager et déployer des médiations 
culturelles grâce à la communauté
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La mesure d’impact en synthèse 

3
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RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE CULTURE 

“Avec Make.org Foundation, nous avons trouvé un 
partenaire moteur dans la démarche projet et qui met 
la main à la patte pour nous aider à affiner les besoins 
et assurer le plus grand impact possible. Avec notre 
expertise, celles des musées et experts réunis et la 
démarche de la fondation, nous pouvons apporter une 
structure et un nouveau souffle dans la dynamique de 
transformation inclusive des musées."

Annette Masson, 
Présidente de l’association Tourisme et Handicaps 

“Les vidéos sont claires et efficaces. L'exemple du 
registre public d'accessibilité du musée du Quai Branly 
est très bien. Cela m'a donné plein d'idées pour le 
registre d'accessibilité de mon musée qui est à refaire.” 

Patricia Soullier
Médiatrice culturelle du Musée Granet

Grâce à Make.org Foundation, des musées et d'autres 
experts, ce nouvel E-learning musée est un outil 
performant. Complémentaire de notre démarche de 
formation en présentiel, nous allons pouvoir 
démystifier le regard sur le handicap aussi en 
distanciel. C'est un impact fort pour la culture, 
l'accessibilité et le mieux "vivre ensemble" !

Stéphanie XEUXET, 
Directrice Générale d'Action Handicap France 



ACTION 3
JUMELAGE 

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 

“Il faut créer des jumelages entre écoles de grandes et petites 
villes, 2 jours où chaque écolier découvrirait des monuments 

d'une ville.”

Olivier 



RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE CULTURE
ACTION 3 PAGE 51

Jumelage 

Problématique Objectifs de l’action 

Il y a en France un véritable cloisonnement 
entre les différents milieux sociaux, chez des 
jeunes qui évoluent dans des cercles assez 
hermétiques. 

Ce clivage s’est accentué dans la période de 
crise sanitaire où la tendance est, de fait, au 
repli sur soi. 

L’action Jumelage a été créée afin de renforcer 
l’offre d’eTwinning (plateforme numérique de 
mise en relation entre enseignants) et de 
proposer des projets de jumelage 
franco-français, afin de renforcer la mixité sociale 
en permettant à des élèves issus de milieux 
sociaux ou géographiques différents de se 
rencontrer et de construire ensemble un projet 
pédagogique innovant. 
L’objectif est de déployer ces jumelages partout 
en France grâce au numérique et de promouvoir 
la diversité culturelle sur les territoires et l’accès à 
cette diversité.

Déployer des projets pédagogiques de jumelages numériques entre jeunes issus de 
milieux sociaux divers dans toute la France auprès de plus de 2000 jeunes par an.

L’association porteuse du projet 

Plateforme eTwinning  
eTwinning est une plateforme numérique à destination des enseignants, toutes disciplines confondues, 
pour mener des projets avec leurs élèves, de la maternelle au lycée, afin de dynamiser l’enseignement et 
d’impliquer davantage les élèves en les confrontant avec une réalité différente de la leur.

L’Union Européenne a mis en place depuis 2005 une plateforme numérique gratuite et ouverte à tous les 
établissements offrant :

- Un espace virtuel de partage de ressources et de projets pédagogiques entre établissements.
- Des fonctionnalités de collaboration directe entre élèves, via des forums, des murs collaboratifs et 

de la visioconférence.

La plateforme eTwinning Live permet :
- La recherche et le contact de membres inscrits.
- Le suivi de l’activité des établissements jumelés.
- L’accès à toutes les formations et projets pédagogiques en ligne.
- La création de nouvelles formations et projets pédagogiques.

Elle intègre :
- Un espace commun de partage où placer les éléments (documents, présentations…)
- Des outils de communication (TwinMail, salle des profs, forum de discussion).
- L’organisation d’activités en direct : chat, visioconférences.

Les partenaires de l’action 
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Jumelage 

Pour initier des projets de jumelage franco-français entre élèves issus de milieux géographiques et sociaux 
différents, il fallait tout d’abord permettre aux enseignants de se familiariser avec l’ensemble de l’écosystème 
eTwinning. C’est dans cet optique qu’il a fallu permettre à des enseignants sans connaissance spécifique de la 
plateforme eTwinning, mais désireux d’initier un projet de jumelage, de prendre connaissance de la méthodologie, 
des outils et des spécificités liées à la création d’un projet de jumelage. De plus, il a fallu communiquer auprès du 
monde enseignant sur ce projet pour leur permettre de prendre connaissance de cette opportunité et de la 
possibilité de leur financer du matériel informatique pour développer leur projet de jumelage. 

Pour aider à la définition des projets de jumelage expérimentaux, plusieurs point ont été développés :
- Cadrage et mise en oeuvre de 3 projets de jumelage avec l’Académie de Versailles.
- Identification des binômes.
- Accompagnement à la structuration des projets.
- Identification de partenaires culturels / scientifiques. 

Cet accompagnement pratique et matériel s’est déroulé de la manière suivante :
- Démarchage auprès des Académies de France pour promouvoir le dispositif Jumelage France.
- Les établissements prioritaires nécessitant du matériel informatique ont pu solliciter une demande de 

financement de matériels (tablette, vidéoprojecteur) auprès de Make.org Foundation.
- Un webinaire de lancement et de présentation de la démarche Jumelage France a eu lieu le 8 septembre 

2021 et a réuni +120 enseignants de France.

L’ensemble du dispositif a été financé par Make.org Foundation. 

La démarche d’accompagnement engagée

Indicateurs d’impact recherchés
#Nombre de projets de jumelage initiés 
#Nombre de classes financées en matériel 
informatique pour réaliser un projet de jumelage 

Leviers d’impact expérimentés 
. Création d’un kit elearning pour les enseignants
. Communication massive auprès des acteurs de 
l’enseignement. 

Calendrier projet

Janvier - septembre 
2020
Cadrage du projet avec 
l’Académie de 
Versailles

Mars  2021
Evaluation de l’impact
Levée de fonds 

Mars - Juillet 2021
Création du kit enseignants

Septembre 2021
Lancement national des 
projets Jumelage France
Financement de matériel 

Juin 2019 - mars 
2020
Cadrage partenariats

Septembre 2020
Expérimentation auprès 
de 6 classes

Enjeux identifiés en mars 2020 Solutions déployées en 2021

1. Créer un parcours adapté au 
montage de projets nationaux 

2. Identifier les besoins des 
enseignants pour monter un projet 
de manière simple 

3. Identifier des leviers de mise à l’
échelle après expérimentation du 
dispositif avec le Rectorat de 
Versailles 

Expérimentation avec le Rectorat de Versailles 

Levée de fonds puis lancement d’un 
programme de financement de 
matériel pour les établissements 
prioritaires 

Création d’un kit pédagogique à 
destination des enseignants 

Synthèse de la démarche engagée 
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Notre soutien en images 

Jumelage 

Le développement d’un kit enseignants L’expérimentation en partenariat    
avec la Fondation Goodplanet 

Le financement de matériel 
informatique pour les établissements 

prioritaires 

L’activation d’un partenariat national 
avec la DGCS pour assurer le 

lancement de jumelage EHPAD 

https://docs.google.com/file/d/18422v_E5rxeV8DGX-N6ixMK6-fwvNHii/preview


Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

2 webinaires nationaux pour essaimer le dispositif 
avec eTwinning 

3 ateliers de  travail avec des enseignants de 
l’Académie de Versailles 

8 territoires 
mobilisés lors du webinaire de lancement 

+5 outils, visuels, vidéos …. 
Contenus pédagogiques, … 

20K de financement obtenu 
pour soutenir les demandes de matériel des enseignants 

1
partenariat stratégique 
Partenariat intergénérationnel : DGCS 

Binômes actifs au 1er semestre 2021 - 2022 34



Favoriser la mixité sociale et
 l’accès la culture des plus jeunes 

Créer des jumelages entre des classes de milieux sociaux et géographiques 
différents 

CONTRIBUTION

1. Evaluation des besoins 
2. Démarchage Académie de 

Versailles 
3. Identification de binômes 
4. Modélisation de mise à l’

échelle 
5. Pilotage du déploiement 

ACTIVITÉS

1. Ateliers de travail avec 
l'Académie de Versailles 

2. Suivi bi-mensuel des 
binômes en phase 
d'expérimentation 

3. Production de contenus 
4. Démarchage de nouvelles 

académies et nouveaux 
partenaires 

DÉBOUCHÉS

● 1 kit enseignant avec 15 cas 
d’usage 

● 1 nouvelle offre pérennisée 
chez eTwinning France 

● Partenariat avec la DGESCO 

RESULTATS 

● 51 établissements 
impliqués 

● 200 élèves en 
expérimentation 

● +3800 élèves en 
déploiement national 

● +130 enseignants 
mobilisés 

● 5 binômes financés en 
matériel 

IMPACTS VISÉS

● Plus de mixité sociale au sein de l’expérience sociale française 
● Valorisation des enseignants lançant des projets innovants 
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La mesure d’impact en synthèse 
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Ils témoignent 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

“Le projet a soudé les élèves. Ils étaient motivés. C’était 
notre projet ! Ca nous a permis de survivre à cette année 
si particulière. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, 
on est comme des élèves, ils apprennent mais nous 
aussi. C’est hyper enrichissant.” 

Antje, enseignante à Gennevilliers, projet jumelage 
2020

“Depuis 2019, Make.org Foundation propose son soutien 
aux acteurs d'eTwinning aux échelles locales et 
nationales. Ils ont mis à notre disposition les 
compétences de leurs équipes pour l'accompagnement 
d'un premier jumelage entre deux classes de collèges à 
profils différents de l'Académie de Versailles.
Toujours attentives aux opportunités pour faire connaître 
ce modèle de jumelage pédagogique dans un but de 
mixité sociale, les équipes sont allées frapper aux portes 
pour identifier des nouveaux référents institutionnels en 
Académies et au niveau national avec qui nous 
pourrions travailler. Elles  ont également pu proposer la 
prise en charge de matériel informatique pour les 
classes engagées dans des jumelages nationaux, une 
offre précieuse.
Toujours à l'écoute, souriants et patients, les acteurs de 
Make.org ont fait preuve d'un grand professionnalisme. 
L'expérience de collaboration avec Make.org fut riche 
pour nous et nous laisse des contenus concrets à 
mobiliser dans les années à venir.”

Elizabeth Sauser-Monnig, Coordinatrice eTwinning 
France

sur l’accompagnement au développement de cette nouvelle offre 



ACTION 4
MON PRINTEMPS 2020 

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

RAPPROCHER TOUS LES ENFANTS DE LA CULTURE 
PENDANT LE CONFINEMENT 

UNE OPÉRATION RÉALISÉE DANS LE CONTEXTE 
DE PREMIER CONFINEMENT PENDANT LA CRISE SANITAIRE 
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Mon printemps 2020 

Problématique Objectifs de l’action 

Lors du 1er confinement 2020, en raison de la 
crise sanitaire, tous les établissements scolaires, 
culturels, sportifs, de loisirs et autres ont été 
fermés. Confiné chacun chez soi ou avec ses 
proches, plus aucune interaction sociale 
physique n’a été possible pendant de longues 
semaines… Cependant, désireux de vouloir faire 
de ce moment si singulier pour tous, une 
opportunité de création et d’imagination, nous 
avons en partenariat avec l’Académie de 
Versailles et des établissements culturels, lancé 
l’action Mon Printemps 2020, afin de permettre 
aux élèves de se souvenir grâce à différents 
projets culturels réalisés depuis chez eux, de ce 
printemps 2020 plus que particulier. 

 

Cette action menée du 22 avril au 4 juillet 
2020 a permis à des élèves de l’Académie de 
Versailles de partager leurs souvenirs de leur 
printemps 2020 grâce à la réalisation de 
vidéos et photos, l’écriture de textes ou la 
conception d’objets. Ces projets culturels 
réalisés par les enfants ont été l’initiative de 
leurs enseignants, de certains artistes 
engagés dans l’action ou encore de 
scientifiques impliqués dans la démarche. 

Permettre à des élèves de l’Académie de Versailles de se souvenir de leur printemps 
2020 grâce à la réalisation de projets pédagogiques et culturels en partenariat avec des 
établissements culturels 

Le partenaire de cette opération inédite 

L’Académie de Versailles est la première Académie par ses effectifs avec plus d'un million 
d'élèves dans les premier et second degrés (9% des effectifs scolarisés en France). Elle accueille 
et gère près de 100 000 agents.
Le partenariat avec Make.org Foundation a permis à des centaines de jeunes élèves de 
s’exprimer et de vivre cette expérimentation sans précédent dont l’impact à long terme pourra 
encore être suivi. Cette expérience a permis d’innover les pratiques de l’éducation artistique et 
culturelle, pour partager, stimuler et exprimer une expérience unique de manière collective 
grâce au digital. 

Les partenaires de l’action 
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Mon printemps 2020

● Dans le contexte de confinement dû au COVID 19, le monde a traversé une expérience sans 
précédent. A cette occasion, malgré le confinement, des millions d’enfants ont connu parfois 
leur première expérience collective. Les réseaux sociaux et la culture sont devenus les formes 
d’expression privilégiés pour communiquer ensemble durant cette période.

● C'est à cette occasion que l’Académie de Versailles et Make.org Foundation, en partenariat 
avec plusieurs institutions culturelles (Opéra national de Paris, Muséum national d’Histoire 
naturelle, Maison Lumni, Réseau Île-de-France des musiques actuelles, …), ont invité les 
élèves à partager leurs créations sur le compte Instagram MonPrintemps2020

La démarche d’accompagnement engagée

Calendrier projet

Synthèse de la démarche engagée 

Indicateurs d’impact recherchés
# Nombre de productions publiées 

# Nombre d’impressions hebdomadaires 

# Nombre d’enseignants mobilisés 

Leviers d’impact expérimentés 
. Création d’un compte Instagram pour 
rassembler les projets des élèves impliqués 
. Mise en place de projets pédagogiques culturels 
initiés par les enseignants impliqués. 

Avril-Juillet 2020
Création du compte 
Instagram 
Monprintemps2020

Juillet 2020
Fin de l’action 
Mon printemps 
2020

Avril 2020
Cadrage du partenariat 
avec L’Académie de 
Versaille 

Avril 2020
Mise en place de 
partenariat  avec 
certaines structures 
culturelles 

Avril-Juillet 2020
publication des 
réalisations des 
élèves

Enjeux identifiés en avril 2020 Solutions déployées entre Avril et Juillet 2020

1. Développer un outil de communication 
pour centraliser les projets des élèves 

2. Impliquer des élèves au coeur de ce 
projet culturel et pédagogique 

3. Mobiliser des structures culturelles au 
coeur de ce projet 

4. Création de divers projets pédagogiques

Création d’un compte Instagram 
“Monprintemps2020”

Mise en place d’un partenariat avec l’Académie 
de Versailles 

Mobilisation d'institutions culturelles et de 
certains artistes pour participer à cette action

Mise en place de projets pédagogiques initiés par 
les enseignants,  les élèves et les artistes 
impliqués 
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Notre soutien en images 

Mon Printemps 2020

Création d’un compte Instagram pour 
publier les photos et vidéos des réalisations 

des élèves de la maternelle au lycée 

La mobilisation de nombreux 
partenaires culturels

40 “challenges” artistiques  

Un parrain officiel de l’opération : Gauvain Sers
et un partenariat média pour une visibilité nationale : Lumni 

 



Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

40 Partenaires de l’EAC de l’Académie de Versailles 
mobilisés 

+10 Réunions de cadrage et coordination avec 
l’Académie de Versailles 

3 Outils de gestion des contenus 

1 Compte créé et géré par les équipes 
Make.org / Make.org Foundation 

275 Publications sur le compte

+15K Impressions hebdomadaires sur le compte 

Enseignants mobilisés sur l’action  600



Donner une voix aux jeunes 
au début de la crise sanitaire 

Mobiliser les enseignants dans une démarche d'expression et de création 
à destination de leurs élèves

INPUT 

1. Evaluation de besoin de 
l’Académie 

2. Démarchage Lumni et 
Gauvain Sers 

3. Identification des critères 
de sélection avec l’E2C

4. Modélisation de mise à l’
échelle 

5. Pilotage du projet 

ACTIVITÉS

1. Atelier de cadrage projet 
2. Formation des 

responsables de 
l’Académie de Versailles 

3. Organisation du COPIL 
bi-hebdomadaire de 
gestion du projet 

4. Création de contenus 
5. Création compte Insta. 
6. Gestion quotidienne des 

publications, modération 

OUTPUT

● 1 parrain : Gauvain Sers 
● 1 partenaire médias : 

Lumni 
● 1 diffusion nationale 
● Mobilisation de 40 

partenaires culturels de 
l'Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC) de 
l’Académie de versailles 

RESULTATS 

● 600 classes mobilisées 
● 275 publications 

sélectionnées 
● 15-20K impressions 

quotidiennes 

IMPACTS 

● Changement de regard sur l’usage des réseaux sociaux au service des enjeux 
éducatifs 

● Innovation dans les relations partenariales école - monde de la culture 
● Motivation retrouvée par des élèves autour d’un projet innovant 
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La mesure d’impact en synthèse 

3

1

2

4

5 6

7
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Ils témoignent 
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“Les outils de Make.org et de la tech sont très 
précieux, je vais les utiliser comme boîte à outils 
dans cette Académie. Et je suis heureuse de 
travailler avec les associations et entreprises 
réunies aujourd’hui, car c’est l’illustration du fait 
que les politiques publiques ne se font pas 
seulement avec l’Etat, en mettant ensemble les 
collectivités locales ; elles se font avec les 
citoyens, en prenant le sel de ce que la société 
civile peut nous apporter.”

Charline Avenel, Rectrice de l’Académie de 
Versailles 

Le partenariat entre l’académie de Versailles et 
Make.org est très enthousiasmant. Il a permis le 
développement d’un projet artistique pendant le 
1er confinement et de jumelage entre des 
établissements autour des questions du 
développement durable. Plus en profondeur, ce 
partenariat nous a permis de réaliser 
concrètement des idées venues de consultations. 
Enfin, j’ai pris et prendrai toujours plaisir à 
partager nos cultures professionnelles, entre 
persuadés que notre jeunesse ne peut-être qu’un 
acteur majeur de notre « cité ».

Pascal Gilles, conseiller auprès de la Rectrice 
de l’Académie de Versailles 
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Remerciements 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE CULTURE 

Make.org et Make.org Foundation tiennent à remercier leurs partenaires, associations, 
entreprises, médias, institutions, qui ont rendu cette Grande Cause #CulturePourTous 
possible.

Merci à la Fondation ENGIE, partenaire fondateur et mécène, dont le soutien a permis le 
lancement et le déploiement de la Grande Cause tout au long des 3 ans.

Merci à nos partenaires mécènes de compétences : la Fondation Accenture, Wavestone et 
Capgemini Invent, qui ont permis aux actions d’être mises en oeuvres.

Merci à Madame Françoise Nyssen, alors Ministre de la Culture, pour son soutien dès le 
lancement de la Grande Cause et à sa participation au lancement, à Monsieur Franck Riester, 
alors Ministre de la Culture, pour son soutien et sa participation à la révélation du plan 
d’actions, et à Madame Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture, pour avoir poursuivi ce 
travail en commun grâce à  son soutien. 

Merci à Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des 
Personnes handicapées, et Céline Poulet, Secrétaire générale du CIH, pour leur soutien et leur 
accompagnement des actions liées au handicap.

Merci à Thierry Jopeck, Haut fonctionnaire au handicap et à l'inclusion au Ministère de la 
Culture, à Noël Corbin, Délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie 
culturelle, et à Nicolas Merle et Helen Lamotte de ladite Délégation générale, pour nos 
échanges réguliers et leur expertise qui ont permis le cadrage et le déploiement de plusieurs 
actions.  

Merci au Rectorat de Versailles, pour son implication et son rôle précurseur dans l’action 
Jumelages.

Merci à nos mécènes actions : abc, collective work, devoteam, astek, capgemini, wavestone, 
accenture, Fondation Handicap Malakoff Humanis, Fondation Société Générale.

Merci à nos porteurs et partenaires actions : Cultures du coeur, etwinning, Académie de 
Versailles , Tourisme et Handicap, Action Handicap France.

Merci à nos partenaires associations et startups de nous avoir fait confiance et d’avoir travaillé 
avec nous à la co-construction du plan d’actions pour l’accès à la culture pour tous : Accès 
Culture, Arteum, Arts et Développement, Bibliothèques Sans Frontières, Carrefour spectacles, 
Le Chapeau à Plume, Château de Versailles, Cinéma Différence, Cinéma pour tous, Culture et 
sport solidaires, Culture Prioritaire, Ecarts d'arts, Enfances au cinéma, ESML, Fnac, Institut 
Télémaque, Le Signe, Les Concerts de Poche, Love for Livres, NOC ! Nous On Crée !, Opéra de 
Lyon, Opéra national de Paris, Ostinato, Odéon-Théâtre de l'Europe, Voice2gether, Cisart', Ni 
Putes Ni Soumises, Touche Pas à Mon Pote, Sacem, Fondation d'entreprise Deloitte, TF1, 
LADAPT, ART-PRIME, APF France Handicap, Makanak & vous, DéjàLu.fr, KissKissBankBank, 
Skeepers.
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Le mot de notre partenaire fondateur 

La fondation Engie 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE CULTURE 

“Promouvoir l’accès de tous à la culture et tout particulièrement aux publics 
les plus fragiles est une exigence au cœur de l’action de la Fondation 
d’entreprise ENGIE depuis 25 ans. La culture représente un formidable outil 
d’intégration, d’enrichissement, d’expression et d’ouverture aux autres : une 
dizaine de programmes d’accès à la culture sont soutenus chaque année par 
la Fondation ENGIE en France et à l’international. Moins d’un Français sur 
cinq s’est déjà rendu au spectacle : ce chiffre illustre combien les inégalités en 
matière d’accès à la culture sont tenaces et flagrantes.

Pour la Fondation ENGIE, qui inscrit l’ancrage territorial et la responsabilité 
sociétale au cœur de son ADN, il est important de lutter contre ces fractures. 
Il y va de la qualité du « vivre ensemble » dans les quartiers et dans les villes. 
La culture est un levier essentiel pour stimuler le vivre ensemble. 

C’est pour cela que la Fondation ENGIE s’est associée à Make.org pour la 
Grande Cause “Accès à la Culture pour tous” afin de mobiliser les citoyen.ne.s 
en leur permettant de proposer leurs solutions et de participer à l’élaboration 
d’actions concrètes avec le Ministère de la Culture, des associations, des 
entreprises et des médias. La Fondation ENGIE a souhaité accompagner plus 
particulièrement le projet  “E-learning Accessibilité +” qui permet de former 
l’ensemble du personnel de lieux culturels, en contact avec le public, à mieux 
accueillir et accompagner les visiteurs en situation de handicap. Cette action 
vise également à impliquer davantage les lieux culturels dans une démarche 
d’accessibilité renforcée.”

Philippe Peyrat, 
Délégué Général de la Fondation ENGIE



Le mot des mécènes de compétences

Wavestone, Capgemini et Accenture  

Fabien Buffet
Manager Wavestone 
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Camille Guezenec 
Manager Accenture 

“Wavestone est très engagé sur les enjeux sociaux et 
environnementaux et développe le “conseil responsable”. Le 
partenariat avec Make.org Foundation est une belle opportunité 
pour créer de l’impact concret tout en développant nos jeunes 
consultants sur la compréhension d'écosystèmes complexes et le 
pilotage de projets partenariales. 
La réussite de Mon musée accessible est à ce titre exemplaire : 
associer pédagogie, webdesign, production média, 
compréhension des enjeux muséaux et pilotage d’un projet avec 
3 prestataires et plus de 15 partenaires et contributeurs experts a 
été un challenge réussi.

Accenture Strategy & Consulting a accompagné la Grand Cause 
Culture de Make.org pendant ~6 mois en 2019/2020. J’ai eu la joie 
de piloter cette mission en mécénat de compétences avec 
l’appui d’une consultante, avec pour objectif de contribuer au 
cadrage stratégique des actions clés ayant émergé à l’issue de 
la consultation citoyenne (identifier et mobiliser les partenaires, 
opérationnaliser les actions au-delà du « concept / pitch », …). 
Cette expérience avec Make.org a été d’une très grande richesse. 
D’abord, par la qualité des interlocuteurs Make.org et leur 
enthousiasme tout au long du projet : quelle énergie pour faire 
vivre les projets ! Ensuite, bien sûr, au regard de l’ambition portée 
par la Grande Cause Culture : rendre la culture accessible au 
plus grand nombre. Enfin, par la très grande capacité de 
résilience de Make.org face aux impacts de la crise sanitaire sur 
le secteur. Bravo Make.org pour votre travail, nous sommes fiers 
d’avoir pu y contribuer. 



Le mot des makers 

Salariés, anciens stagiaires…  
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Anna Cadoret
Ancienne cheffe de projet 

Lucas Lefebvre 
Responsable mécénat  

Mélanie Dian
Communautés d’actions 

Être cheffe de projet sur la GC Culture a été une 
expérience riche et diversifiée, pleine de rencontres avec 
de beaux acteurs de la culture solidaire et inclusive 
(Cultures du Coeur, Tourisme & Handicaps et d'autres...) et 
pleine d'apprentissage ! Ça a été l'occasion de gérer des 
beaux chantiers, tels que la réalisation et le tournage de 
vidéos, ou la définition d'un partenariat de grande 
envergure. J'ai réfléchi, appris, rencontré des gens et 
beaucoup aimé !

J’ai encore une fois été ravie et très fière d’animer cette 
communauté de plus de 80 partenaires - associations, 
startup, médias, entreprises, institutions - tous engagés 
pour rendre la culture accessible à tous et plus 
particulièrement aux publics les plus fragiles. 3 belles 
actions permettent ainsi de rendre la culture accessible 
aux personnes en situation de handicap, aux personnes 
les plus vulnérables (précaires, en situation d’exclusion…) 
et de créer du lien entre des élèves de milieux sociaux et 
géographiques différents.

Le secteur culturel a été l’un des plus durement touché 
par la crise du covid-19 : la fermeture des salles de 
spectacles, des cinémas, des musées ont rendu 
particulièrement difficile la conduite de cette Grande 
Cause. Nous avons heureusement pu compter sur le 
soutien de nos mécènes, comme la Fondation ENGIE, 
PwC, Capgemini Invest, la Fondation Accenture, la 
Fondation Société Générale et la Fondation Malakoff 
Humanis. Leur confiance et leur engagement à nos côtés 
ont été un facteur décisif du succès de nos actions.
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La clôture de la Grande Cause 

Toute Grande Cause a vocation à se dérouler sur 3 ans : elle a donc un début et une 
fin. Le 9 décembre 2021, au théâtre de la Scala à Paris, Make.org et plus de 70 
partenaires, dont la Fondation Engie, partenaire fondateur, ont présenté les 4 actions 
en faveur d'une culture accessible à tous, en présence, notamment, du comédien 
Fabrice Luchini.

L’occasion pour des bénéficiaires de ces actions d’apporter leurs témoignages. 
L’occasion aussi d’officialiser, en présence du comédien Fabrice Luchini et d’Alain 
Pacherie, directeur du cirque Phénix, le partenariat de l’association Cultures du Coeur 
avec France Billet (filiale de Fnac-Darty) et Make.org Foundation, autour du projet 
“Une place pour tous”, pour favoriser l’accès aux activités culturelles, sportives, ou de 
loisirs des plus précaires. L’occasion, enfin, pour l’association Tourisme & Handicaps de 
dresser le bilan de l’action “Mon musée accessible”, et pour eTwinning et la Fondation 
Société Générale de présenter les résultats de l'accompagnement de Make.org 
Foundation sur l'action "Jumelage".

https://www.culturesducoeur.org/
https://foundation.make.org/
https://tourisme-handicaps.org/
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Il y a trois ans et demi, le 27 juin 2018, nous savions que tous les Français n’ont pas un 
accès garanti à la culture, qu’un quart d’entre eux ne s’est jamais rendu au musée, 
que le cinéma ne touche que 66% de la population, les salles de spectacles 15% des 15 
ans et plus, et que ces inégalités se sont renforcées avec la crise liée à l’épidémie de 
Covid-19, 

Cette Grande Cause a demandé une immense détermination pour avancer malgré 
les conditions singulières de la crise sanitaire. Il a été d’autant plus complexe de 
savoir se projeter, demander à nos partenaires de nous faire confiance pour s’assurer 
d’apporter des solutions réelles et plus nécessaires que jamais, en sortie de crise. 
Cette Grande Cause aura également fait appel à une particulière humilité devant 
l’enjeu. 

Nous espérons avoir apporter des solutions pérennes à des acteurs réalisant déjà un 
travail extraordinaire sur le terrain, pour leur permettre d’aller toujours plus loin dans 
leur caractère déterminant pour l’accès à la Culture. 
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LEXIQUE 
Make.org Make.org est une organisation neutre et indépendante dont la 

mission est de faire participer les citoyens et de mobiliser 
l’ensemble de la société civile pour transformer positivement la 
société.

Make.org Foundation Pour mettre en œuvre concrètement les actions issues des 
Grandes Causes, Make.org s’appuie sur son fonds de dotation, 
Make.org Foundation, qui assure le financement et le pilotage 
de ces projets. 

Grande Cause Les Grandes Causes sont des programmes de 3 ans qui 
répondent aux enjeux clés de la société. Sur la base des idées 
plébiscitées lors de nos consultations citoyennes, nous 
construisons avec nos partenaires (associations, entreprises, 
institutions, médias) des plans d’actions déterminantes, 
concrètes, pilotées et mises en œuvre par notre fonds de 
dotation, Make.org Foundation.

Communauté d’actions Coalition d’acteurs de la société civile : citoyens, associations, 
entreprises, médias, institutions, startup… engagés sur le sujet 
de la Grande Cause depuis la consultation citoyenne, jusqu’au 
déploiement des actions. 

Plan d’actions 
de la société civile 

Ensemble de 5 à 10 actions (projets) définies et mises en oeuvre 
dans la cadre de chacune des Grandes Causes de Make.org. 

Action Projet à impact national et déterminant développé avec une 
association ou entreprise sociale pendant 2 ans. 

Porteur de projet Association ou entreprise sociale sélectionnée pour être 
accompagnée tout au long du développement d’une action de 
Grande Cause. 

Partenaires de l’action Représentant de la société civile apportant son expertise ou 
participant au développement d’une action, sans être le porteur 
de projet officiel. 

Partenaire fondateur Partenaire ayant soutenu (financièrement ou en nature) le 
programme d’une Grande Cause tout au long des 3 ans 

Mécénat de compétences Le mécénat de compétences est un don en nature : il s’agit 
pour une entreprise de mettre des collaborateurs à disposition 
d’un organisme d’intérêt général, qui vont mobiliser pendant 
un temps leurs compétences ou leur force de travail. 

Mécénat financier Le mécénat financier est la forme la plus courante et classique 
de mécénat par laquelle le mécène aide financièrement 
l'organisation ou association "mécénée".

https://www.definitions-marketing.com/definition/mecenat/
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Lien vers les ressources complémentaires 

Une place pour tous 

Jumelage

Mon musée accessible 

Mon printemps 2020

● Pitchdeck de l’accompagnement de l’année 1 

● Bilan détaillé 

● Support de présentation détaillée de la formation 

● Bilan d’impact de l’opération 

https://docs.google.com/presentation/d/1vl1Xwe7kGq9KVxoFfmG1mSehy1R6HZ9j_ZSApPhWFKQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19unwCQGZKPf5JJcy1CHxUl-pcOXFt2EwBh3N8UpiRLk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1PlgVtqSoMLkCbt94DFqKGSeE5Yqhm9lC2vpBfJngnj8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/12lhFSLCLPMpvLtgItcN2T-fQjPIE0d9J_wOvXewWM1c/edit?usp=sharing
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Contacter les porteurs de projet 

Une place pour tous 

Jumelage

Mon musée accessible 

Mon printemps 2020

Céline Abisror, Secrétaire Générale de Cultures du Coeur 
celine.abisror@culturesducoeur.org

Elizabeth Sauser Monnig, responsable de développement  
eTwinning France, réseau canopé 
elizabeth.sauser-monnig@reseau-canope.fr

Annette Masson, Présidente, Tourisme et Handicap 
ass-tourisme-et-handicaps@orange.fr
Stéphanie Xeuxet , DG, Action Handicap France 
ahfparis@gmail.com

Gilles Pascal, conseiller technique auprès de la Rectrice 
Rectorat de Versailles 
pascal.gille@ac-versailles.fr
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Rejoindre la communauté d’actions 

Devenez partenaire de Make.org en tant que membre de la 
communauté d’actions, même après la clôture de la Grande 
Cause.

Rejoignez la plus grande communauté de représentants de la 
société civile autour : 
● De newsletters avec des contenus dédiés à votre cause 
● D’événements permettant le networking et l’ouverture 

d’opportunités 
● De l’accès à des formations gratuites pouvant nourrir les 

besoins de votre association ou entreprise sociale 
● De l’accès à une plateforme dédiée réunissant l’ensemble de 

ces ressources 
● De l’appui ponctuel de nos équipes sur vos enjeux  

Contactez-nous
contact@make.org



Together, 
we made it happen !

Une Grande Cause  soutenue par 


