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L’ÉDITO DE MARIE-FRANCE COHEN 
 
 
 
« Quelle chance de réussir son aventure professionnelle, de réussir dans la vie ! 
Merci à chaque pièce de ce puzzle humain qui a tout rendu possible. 
 
En vendant Bonpoint, Bernard et moi avons décidé de rendre un peu de ce que nous 
avons reçu.  
 
Nous avons imaginé un nouveau concept store à but non lucratif et 
choisi d’aider les enfants de Madagascar, parmi les plus pauvres du monde. 
 
Associés à l’ONG Abc Domino, nous avons créé 6 écoles primaires, 2 collèges, 1 
lycée, 6 cantines, 4 ateliers de couture, 3 jardins potagers, des puits permettant 
l’accès à l’eau et scolarisé 3 500 enfants dans l’extrême sud-ouest de ce pays. Mais il 
y a tant à faire ! 
 
Aujourd’hui, mes fils, Benoît, Julien et Thomas ont élargi l’action du Fonds de dotation 
Merci au domaine de l’environnement, en s’engageant dans le projet de 
transition agricole et alimentaire « la Ferme de l’envol », et dans celui de 
l’insertion des personnes réfugiées avec la construction d’un village, 
modèle d’un nouvel accueil.  
 
Je suis émerveillée de voir la chaîne de solidarité, d’intelligence qui 
se mobilise et qui grandit. 
Quel espoir ! 
Rejoignez-nous. » 
 
 
MARIE-FRANCE COHEN 
Présidente du Fonds de dotation Merci 
Fondatrice de Bonpoint et Merci 
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LE FONDS DE DOTATION MERCI 
 
 
 
À L'ORIGINE  

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 service 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, qui 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, le fonds 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. 

Le Fonds de dotation Merci est entièrement familial et philanthropique. 
100% des dons reçus sont intégralement utilisés pour les projets, les 
frais de fonctionnement étant pris en charge par ses administrateurs. 

Le Fonds de dotation célèbre ses 10 ans en 2020. 
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LES TROIS AXES D’INTERVENTION  
 

 

Le Fonds de dotation Merci est d’abord intervenu à Madagascar, 
classé par le Fonds Monétaire International comme le quatrième pays le plus pauvre 
au monde. Dans la région de Tuléar, au sud-ouest du pays, le Fonds de dotation Merci 
contribue chaque année, avec son partenaire historique l’association Abc Domino, à 
scolariser 3 500 enfants du primaire au lycée. Depuis 2010, il a ainsi participé à la 
construction de 6 écoles primaires, 2 collèges, 1 lycée, 6 cantines, 4 ateliers de 
couture et 3 jardins potagers et de puits permettant l’accès à l’eau. 

Soucieux d’agir également en France, les membres du Fonds de 
dotation Merci participent depuis 2015 avec Fermes d’Avenir - groupe 
SOS à la création de 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. Le Fonds de dotation Merci s’engage ainsi pour une agriculture saine, 
locale, en circuit court, protectrice de notre capital naturel et humain, mais aussi 
créatrice d’emplois. 

Convaincus que la population migrante est une chance pour la France, 
les dirigeants du Fonds de dotation Merci mènent depuis 2018 une 
réflexion collaborative en vue de proposer une réponse supplémentaire 
à l’accueil des populations réfugiées. C’est ainsi qu’est né « Horizon ».  
Le projet Horizon consiste à repeupler et développer un village français avec des 
personnes réfugiées qui, grâce à leurs savoir-faire et leur motivation, participeront à la 
reconstruction de leurs futures habitations, feront revivre cet endroit en y développant 
des activités économiques, sociales et culturelles répondant aux besoins de la région. 
Grâce à leurs talents, ces hommes et ces femmes révéleront la richesse d’un territoire et 
participeront à la dynamique locale. 

Loin de proposer des initiatives utopiques, la force du Fonds de 
dotation Merci est de mettre en place des projets pérennes, 
duplicables, viables économiquement et visant l’autonomie de ses 
parties prenantes. 
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LES MISSIONS DU FONDS DE DOTATION MERCI  

 
 
Depuis sa création, le Fonds de dotation 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. 
Dans le cadre de ses projets, le fonds place au cœur de ses actions : 
- L’accès à l’éducation 
- Le développement des territoires et de leurs populations 
- La valorisation des métiers et des savoir-faire 
- L’intégration par l’insertion sociale et professionnelle 
- La promotion de l’agroécologie en circuit court 
 
 
L’EQUIPE 

MARIE-FRANCE COHEN, Présidente Fondatrice de Bonpoint et Merci 
BENOIT COHEN, Administrateur, cinéaste et écrivain 
JULIEN COHEN, Administrateur et Directeur bénévole, restaurateur 
THOMAS COHEN, Administrateur, entrepreneur 
CHLOÉ FREOA, Directrice déléguée 

La gestion quotidienne du Fonds de dotation est assurée par Julien Cohen (Directeur 
bénévole), Chloé Freoa (Directrice déléguée) et Paul Boned (Bénévole). 
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LES GRANDS PROJETS 
DU FONDS DE DOTATION MERCI 
 
 
 
MADAGASCAR 
Éducation et scolarisation  

 

Pendant 30 ans, les plus jolis modèles de Bonpoint, marque de prêt-à-porter pour 
enfants créée par les membres fondateurs du Fonds de dotation Merci, ont été brodés 
et fabriqués à Madagascar. L’envie de redistribuer à celles et ceux qui ont tant 
contribué à la réussite de Bonpoint a dicté l’engagement du Fonds de dotation Merci 
dans ce pays, classé par le FMI comme le 4e plus pauvre au monde. 

Pour assurer la bonne réalisation de ses projets, le Fonds de dotation Merci s’est 
engagé aux côtés de l’association Abc Domino, reconnue pour la qualité et le sérieux 
de ses actions dans la région de Tuléar, au sud-ouest de Madagascar. Dans cette 
province particulièrement pauvre, désertée par les organisations internationales en 
raison des difficultés d’accès, où 47% des enfants de moins de 5 ans souffrent de 
malnutrition chronique et où seul 1 malgache sur 2 a accès à de l’eau potable, les 
besoins sont immenses. 

Depuis 2010, grâce au partenariat fondé sur l’échange et la confiance 
avec l’association Abc Domino, 6 écoles primaires, 2 collèges et 1 
lycée ont été construits, permettant de scolariser 3 500 enfants 
chaque année. 6 cantines, 4 ateliers de couture, 3 jardins potagers,  
3 puits et des logements pour les enseignants ont également vu le 
jour. 

Dans cette région enclavée et aride, les écoles, seuls bâtiments en dur et institutions 
stables de la région, sont devenues le point d’ancrage pour un développement 
pérenne du territoire. 

 

En 2019, pour la première fois, des élèves ont passé avec succès les 
épreuves du Baccalauréat, résultat de 10 années d’engagement. 
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LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

_ Un engagement historique du Fonds de dotation Merci à Madagascar 
_ Un projet duplicable dans une zone où 70% des enfants n’étaient pas scolarisés 
_ Un projet collaboratif : implication des parents d’élèves, des chefs de village, 
du corps enseignant, de la direction régionale de l’éducation nationale, de la 
directrice de l’association à Madagascar, du coordinateur malgache des écoles, de 
l’Alliance française et du PAM (Programme Alimentaire Mondial). 
_ Un projet pérenne : construction de bâtiments en dur avec accès à l’eau ; 
professionnalisation de l’équipe encadrante et du corps professoral malgache ; 
implication forte de bénévoles mobilisés pour le développement des jardins potagers, 
des ateliers de couture, des forages… 
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FERME DE L’ENVOL 
Agroécologie et nouveau modèle de transition agricole et alimentaire  

 

En 2015, les membres du Fonds de dotation Merci s’engagent pour la première fois 
en France en participant, aux côtés du réseau « Fermes d’avenir » (groupe SOS), à la 
création de la première grande ferme agroécologique en Île-de-France : la « Ferme de 
l’envol ».  

Créée fin 2013, « Fermes d’avenir » a pour ambition d’accélérer la 
transition agricole, en s’adressant à tous les acteurs – agriculteurs, 
entreprises, territoires, propriétaires fonciers, citoyens et 
consommateurs – avec la conviction qu’une agriculture d’avenir, à 
impacts positifs, est possible. 

Sur 75 hectares mis à disposition par la communauté d’agglomération « Cœur 
d’Essonne », la « Ferme de l’envol » a vu le jour en 2019 sur une ancienne base 
aérienne, à 28 Km de Paris. Initiative pionnière, inspirée de la permaculture, la 
« Ferme de l’envol » a l’ambition de prouver par l’exemple la viabilité et la rentabilité 
d’un nouveau modèle de développement territorial, fondé sur une agriculture saine, 
locale, en circuit court, protectrice de notre capital naturel et humain, mais aussi 
créatrice d’emplois. 

Ce projet répond aussi à l’enjeu de renouvellement des actifs agricoles (40% des 
agriculteurs seront à la retraite en 2025), en revalorisant cette profession par l’accès 
au statut de salarié - avec une rémunération fixe et les droits sociaux affiliés (congés 
payés, Pôle emploi, caisse de retraite…) - à tous les paysans qui rejoignent le projet. 

Sur le modèle des A.M.A.P (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne), les partenaires distributeurs s’engagent à 
acheter l’intégralité des récoltes au coût de production engagé par les 
agriculteurs, quels que soient les aléas climatiques. 

La « Ferme de l’envol » est enfin un espace de production agricole, mais également un 
lieu d’accueil du public, un espace de formation et une plateforme pour les 
associations locales. 
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LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

_ Un projet pilote, au service des territoires et des personnes, destiné à 
être essaimé sur l’ensemble du territoire national  
_ Un projet co-construit avec des acteurs du secteur public, agricole, 
économique, social, scientifique et citoyen : communauté de communes, 
paysans, associations d’insertion, restaurateurs, producteurs, distributeurs, financeurs, 
AMAP, chercheurs… assurant ainsi une complémentarité des compétences 
_ Un engagement environnemental : bâtiments en écoconstruction dans le 
respect des dernières techniques écologiques et par l’utilisation de matériaux locaux ; 
gestion durable de l’eau (récupération des eaux pluviales et création d’un bassin de 
stockage) ; souscription auprès d’un fournisseur d’électricité 100% renouvelable… 
_ Une approche innovante d’une agriculture basée sur l’autonomie et la 
résilience 
_ Une initiative fondée sur une gestion en triple capitale, prenant en 
compte, sur un pied d’égalité, des objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux 
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HORIZON, UN VILLAGE PAS COMME LES AUTRES 
Accueil et accompagnement de personnes réfugiées autour de leurs savoir-faire 

Convaincus que la population migrante est une chance pour la France, 
les dirigeants du Fonds de dotation Merci mènent depuis 2018 une 
réflexion collaborative en vue de proposer une réponse 
supplémentaire à l’accueil des populations réfugiées, en plaçant la 
dignité et la solidarité au cœur de leur engagement, en voyant dans 
l’arrivée de cette population une véritable opportunité de construire un avenir commun 
et en façonnant ainsi un modèle d’intégration pragmatique et pertinent. C’est ainsi 
qu’est né « Horizon ». 

Le projet Horizon consiste à repeupler et développer un village français avec des 
personnes essentiellement réfugiées qui, grâce à leurs savoir-faire et leur motivation, 
participeront à la reconstruction de leurs futures habitations, feront revivre ce lieu en y 
développant des activités économiques, sociales et culturelles répondant aux besoins 
locaux. 

Grâce à leurs talents, ces hommes et ces femmes révèleront la 
richesse d’un territoire et participeront à la dynamique locale. Ils seront 
accompagnés par le Fonds de dotation Merci ainsi que par des intervenants 
extérieurs, proposant notamment une aide médicale et psychologique, administrative 
et juridique, mais aussi des activités culturelles créant du lien entre accueillis et 
accueillants. 

Ce projet est dans sa phase exploratoire.  
De sa conception à sa mise en œuvre, le Fonds de dotation s’appuie sur des 
compétences multiples en mobilisant autour de lui un réseau d’experts (architecte, 
juriste, psychologue, chercheur-enseignant, sociologue, artiste…), d’organisations 
spécialistes de l’accueil des populations migrantes, d’élus locaux, et de personnes 
réfugiées ou en demande d’asile en France. 
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LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

_ Horizon propose un projet de vie épanouissant et pérenne à des 
personnes qui ont le souhait de s’installer durablement en France 
_ Horizon offre une solution innovante par son approche globale, en 
permettant de concilier accueil, intégration, mixité, éducation, emploi, santé et culture 
dans un même dispositif 
_ Horizon a été pensé pour favoriser l’accueil des réfugiés, mais aussi 
pour encourager le développement économique d’une région. Ces 
deux objectifs se complètent et se servent mutuellement 
_ Horizon considère que l’accueil de cette population est une chance, 
tant sur le plan humain qu’économique. Grâce à leurs savoir-faire, ces femmes et ces 
hommes feront renaître des métiers abandonnés, assureront le maintien de commerces 
et d’exploitations agricoles dans la région. Ils permettront aussi potentiellement à une 
école de ne pas fermer ses portes 
_ La pérennité de ce village sera assurée à moyen terme par 
l’émancipation économique de ses habitants 
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CONTACTS - FONDS DE DOTATION MERCI 
 
 
 
FONDS DE DOTATION MERCI  
CHLOE� FREOA  
chloe@fddmerci.org  
06 78 42 92 12  
www.fondsdedotationmerci.org  
 

 

COMMUNICATION - L’ART EN PLUS 
ANNE-LISE DUDRAGNE  
a.dudragne@lartenplus.com 
01 45 53 62 74 


