
10 ANS D’ENGAGEMENT
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La Ferme de l’envol, première grande ferme en agroécologie inspirée de la permaculture en Île-de-France.



LE FONDS DE DOTATION MERCI CÉLÈBRE 
SES 10 ANS D’ENGAGEMENT

À l’occasion de ses 10 ans, le Fonds de dotation Merci lance 
une campagne de mobilisation pour soutenir ses projets 
solidaires en France et à Madagascar. 

11 mars 2020 : Le Fonds de dotation Merci organise un concert avec  
-M- au Trianon, artiste engagé, suivi d’une soirée DJ Set. 

22 avril 2020  : Une journée solidaire organisée aux Beaux-
Arts de Paris et ouverte à tous, rythmée par des conférences et 
d’autres évènements. Cette journée se clôturera par une vente 
aux enchères caritative menée par Sotheby’s et un dîner de 
gala co-réalisé par Septime et le Refugee Food Festival. 

Avec la générosité des galeries Max Hetzler, Marian Goodman, 
Ceysson et Bénétière, Thaddaeus Ropac, Kamel Mennour, Mor 
Charpentier, etc…

Programmation en collaboration avec Thanks for Nothing.
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Engagé depuis 2010 à Madagascar aux côtés de l’association ABC Domino, le Fonds de dotation Merci participe aujourd’hui à la scolarisation de 3500 enfants dans le sud-ouest du pays.
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Le Fonds de dotation Merci est entièrement familial et 
philanthropique. 

Le Fonds de dotation Merci a été créé en 2009 par une famille 
d’entrepreneurs qui a souhaité mettre ses compétences et l’expérience de 
ses membres, au profit d’un projet solidaire. Après la vente de leur entreprise 
en 2007, la marque pour enfants Bonpoint, Marie-France et Bernard Cohen 
imaginent une autre façon de faire de la philanthropie et créent en 2009 un 
magasin totalement inédit en France : le magasin Merci. Il avait pour but de 
financer et d’accompagner de manière régulière et pérenne des projets 
solidaires, grâce au fonds de dotation éponyme qui lui était rattaché. En 
2013, Marie-France Cohen vend le magasin Merci et poursuit l’aventure 
solidaire accompagnée de ses trois fils, en donnant l’intégralité du produit 
de la vente au Fonds de dotation Merci. 

Depuis sa création, il agit pour que des femmes, des hommes et des 
enfants puissent se construire un avenir, en œuvrant à l’amélioration 
de leurs conditions de vie, notamment sur le plan éducatif, social, 
sanitaire, économique et culturel. 

Depuis 10 ans, le Fonds intervient au sud-ouest de Madagascar aux 
côtés de l’association ABC Domino, contribuant chaque année à 
scolariser 3 500 enfants du primaire au lycée. Il a ainsi participé à la 
construction de 6 écoles primaires, 2 collèges, 1 lycée, 6 cantines, 4 ateliers 
de couture, 3 jardins potagers et des puits permettant l’accès à l’eau. 

Depuis 2015, le Fonds agit aux côtés de Fermes d’Avenir - groupe 
SOS - pour créer la première grande ferme en agroécologie en Île-
de-France : la Ferme de l’envol. Initiative pionnière inspirée de la 
permaculture,  cet  écosystème  innovant  a   l’ambition  de   prouver     par

l’exemple qu’un nouveau modèle de développement agricole est possible, 
viable et duplicable sur tout le territoire. 

En 2018, nait le projet « Horizon ». Il a pour ambition de redonner vie 
à un village français grâce à des personnes reconnues comme 
réfugiés, en faisant appel à leurs savoir-faire et leur énergie. Elles 
participeront à la reconstruction de leurs futures habitations, feront revivre 
ce lieu en y développant des activités économiques, sociales et culturelles, 
et répondront ainsi aux besoins locaux dans un esprit de mixité, 
d’échanges et d’interculturalité. 

Pour poursuivre ses actions, le Fonds de dotation Merci ne peut plus agir 
seul. À l’occasion de ses 10 ans, il organise en 2020 une campagne 
de mobilisation, en partenariat avec l’association Thanks for 
Nothing  : un concert caritatif donné par -M- au Trianon le 11 mars suivi 
d’une soirée DJ sets, et une grande journée solidaire, de réflexion et 
d’action, programmée le 22 avril aux Beaux-Arts de Paris qui se clôturera 
par une vente aux enchères caritative en partenariat avec Sotheby’s et un 
dîner co-réalisé par Septime et le Refugee Food Festival. 

L’entraide est le fil rouge de cet évènement : réunir des publics différents 
autour de valeurs communes et de solutions permettant de construire un 
monde plus juste et durable, plaçant l’humain et la nature au cœur de ses 
préoccupations. 

100% des dons collectés à cette occasion seront affectés au 
développement des actions menées par le Fonds de dotation Merci, 
en France et à Madagascar. Les frais de fonctionnement de 
l’organisation sont pris en charge par ses administrateurs.
www.fondsdedotationmerci.org
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“Horizon", un village pas comme les autres pour l’accueil des réfugiés en France.



RÉMI BABINET 
co-Président de l’agence BETC 

BERTRAND BADIE 
Professeur émérite des universités 

à Sciences Po Paris 

MATTHIEU CHEDID 
Chanteur 

LÉA DRUCKER 
Comédienne

INÈS DE LA FRESSANGE 
Mannequin, créatrice et écrivain 

ROBERT FITZPATRICK 
Collectionneur 

PIERRE GAGNAIRE 
Chef multi étoilés 

ISABEL MARANT & JÉRÔME DREYFUSS 
Créateurs 

LILIAN THURAM 
Footballer international 

COMITÉ DE SOUTIEN



MERCREDI 11 MARS 2020 

Pour démarrer les festivités et placer les 10 ans du Fonds de 
dotation Merci sous le thème de l’engagement et de la générosité, 
un concert sera organisé le 11 mars 2020 au Trianon. 

L’équipe du Fonds de dotation Merci a la chance de pouvoir 
compter sur le soutien de -M-, artiste engagé et surprenant homme 
de scène, en invité d’honneur de cette soirée qui se poursuivra 
avec le groupe funk Black Market et des DJ set de Get a room et          
Cosmo Gonik. 

Pour acheter les billets: 
la soirée complète avec le concert de -M-: concert.fddmerci.org 
la seconde partie de soirée avec les djset: djset.fddmerci.org 

LE CONCERT
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http://concert.fddmerci.org
http://djset.fddmerci.org


Conférences ouvertes au public sur les thèmes 
de l’engagement, l’éducation, l’agroécologie 
et l’accueil avec la famille Cohen, des philosophes, 
des écrivains, des journalistes, etc

Dîner de gala co-réalisé par Bertrand Grébaut, 
chef étoilé du restaurant Septime et le Refugee 
food festival

Vente aux enchères d’œuvres d’art 
contemporain et de lots expérience menée par la 
maison de vente aux enchères Sotheby’s.

14h00-18h00 : 

20h00 : 

21h00 : 

UNE JOURNÉE DE PROGRAMMATION 
SUIVIE D’UNE SOIRÉE DE GALA UNE VENTE AUX ENCHÈRES

Chantal Crousel 
Ceysson et Bénétière 

Imane Farès 
Kamel Mennour 

Marian Goodman 
Max Hetzler 

Mor Charpentier  
RX 

Thaddaeus Ropac 
Tornabuoni 
White Cube 

etc.

LES GALERIES QUI NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ
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Oliver Beer 
Heaven, 2018  
Tobacco pipe, sectioned and set in resin; gesso 27 x 35,5 x 2 cm 
courtesy Galerie Thaddaeus Ropac Giulia Andreani  

L’enfance de Pablo, 2019 
Huile et acrylique sur toile, 35 x 27 cm  
courtesy galerie Max Hetzler



L’ÉQUIPE DU FONDS DE DOTATION MERCI



Fondée par 5 femmes en 2017, Thanks for Nothing est une association 
qui mobilise les artistes et le monde de la culture en organisant des 
événements artistiques et solidaires ayant un impact majeur sur la 
société.  

Notre activité consiste à concevoir des formats innovants d’événements 
culturels et solidaires. Nos projets sont volontairement gratuits et 
accessibles à tous.  

Ils prennent 3 formes organisées annuellement : la création d’une 
exposition, d’un festival dans l’espace public et d’un colloque.  

La programmation de Thanks for Nothing est pensée afin de contribuer 
au progrès social selon 3 axes : la défense des droits humains, 
l’éducation et la protection de l’environnement. 

Les évènements des 10 ans du Fonds de dotation Merci sont organisés 
par Thanks for Nothing en collaboration avec Anne-Sarah Bénichou. 

www.thanksfornothing.fr

THANKS FOR NOTHING

http://www.thanksfornothing.fr


CONTACTS

FONDS DE DOTATION MERCI 
CHLOÉ FREOA 

chloe@fddmerci.org 
06 78 42 92 12

THANKS FOR NOTHING  
MARINE VAN SCHOONBEEK 
marine@thanksfornothing.fr 

06 03 97 64 06

THANKS FOR NOTHING 
ANNE-SARAH BÉNICHOU 
asbenichou@gmail.com 

06 73 86 05 22

COMMUNICATION - L’ART EN PLUS 
ANNE-LISE DUDRAGNE 

a.dudragne@lartenplus.com 
01 45 53 62 74


