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DAPAT…  
Qu’est-ce qu’un fonds de dotation ? 
Comment fonctionne-t-il ?
Créé en Août 2008 par Madame Christine LAGARDE Ex - Ministre de L’économie, le Fonds de 
dotation, est un outil remarquable pour le mécénat durable de personnes physiques, d’associations 
et d’entreprises. Il est un organisme à but non lucratif, différent des associations et des fondations, 
dont l’objet est la réalisation de missions et d’activités d’intérêts général, pouvant concerner des 
secteurs très divers comme l’art, la culture, l’éducation, le sport, la recherche, la santé, la solidarité 
et l’action sociale.

Le statut du Fonds de dotation a été créé pour enrichir l’éventail des structures existantes, 
associations et fondations, mieux adapté pour réaliser ses missions et ainsi attirer plus de capitaux 
vers les actions philanthropiques.

Le fonds de dotation est un dispositif pour le mécénat durable de personnes physiques, 
d’associations et d’entreprises. L’objectif étant de pérenniser les activités d’intérêt général :  
en dotant le fonds, grâce à des donations de biens de toutes natures (actifs financiers, immobilier, 
etc..) et d’utiliser les revenus de ces biens pour financer les activités du fonds. Les donations ne 
sont faites sans aucune contrepartie et sans retour possible. Ainsi le fonds est assuré de pouvoir 
agir dans la durée sans dépendre de la collecte de fonds auprès de donateurs et de mécènes.

Ce dernier, s’appuie sur les principes de liberté et de responsabilité : La liberté car il est très 
souple dans son organisation et son fonctionnement (rédaction des statuts, gouvernance, rôle des 
fondateurs, politique de placement des biens et actifs), la responsabilité car il a, une obligation de 
transparence (dépôt des comptes, rapports d’activité) et est très contrôlé (autorité administrative/
préfecture et commissaire aux comptes). Il dispose également, d’un régime fiscal privilégié 
permettant d’optimiser les moyens financiers mis au service des missions d’intérêt général.

C’est sur cette base et analyses que Danielle et Patrick De GIOVANNI ont choisi le statut du  
« fonds de dotation » pour mettre en œuvre leur projet d’action pour les femmes en détresse… 
DAPAT.

DANIELLE ROUSSEAU DE GIOVANNIPATRICK DE GIOVANNI

DAPAT… 
Agir, Accompagner, Protéger, Assister, Aider, Reconstruire…  
Les femmes en situation de détresses et leurs enfants ! 

DAPAT est un Fonds de Dotation crée au printemps 2020 par Danielle et Patrick De GIOVANNI, 
dont la mission prioritaire est de lutter contre l’exclusion, l’isolement et la pauvreté, autant de 
souffrances qui touchent les femmes en situation de précarité et celles victimes de violences. 

Pour ce faire, Danielle et Patrick De GIOVANNI, ont effectués un travail de fond et se sont attachés 
à rechercher, repérer et identifier les associations actives en France, qui viennent au secours des 
femmes en détresse, tous types de détresses précisent Danielle et Patrick De GIOVANNI les 
fondateurs de DAPAT…qui tiennent à ce que ces soutiens soient apportés aux femmes quelle que 
soit la nature des détresses ! 

Femmes : victimes de violences, sous-main de justice, en grande précarité après un « accident de 
la Vie » maladie, divorce, chômage… !!
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DAPAT… 
Les prix DAPAT une vraie reconnaissance !
L’objectif des prix est de mettre en lumières et récompenser les associations, pour les actions 
remarquables qu’elles ont menées au bénéfice des femmes en difficultés. 

En 2021, 45 Associations étaient candidates, En 2022, 66 associations nous ont présentées leurs 
actions variées et complémentaires : L’accueil de jeunes femmes isolées, le sport de combat comme 
outil de reconstruction pour les femmes victimes de violences, l’aide matérielle et émotionnelle, 
aux jeunes mères en situation de précarité ou encore l’accompagnement social et solidaire des 
jeunes femmes de quartiers prioritaires. 

Les associations lauréates 2022, ont été récompensées par des dotations comprises entre 
10.000€ et 15.000€, par association.

DAPAT… Les femmes 
en détresses et leurs 
enfants…
Un vrai constat en 
chiffres ! 

Les sans domicile fixe étaient, en 
début d’année près de 
 141.500 (un chiffre qui a 
augmenté de 50 % en 11 ans), 
parmi lesquels 
 81.000 sans-abris
 30.000 enfants
 8.000 sans domicile des 
communes rurales 
 22.500 demandeurs d’asile. 
Et le nombre de femmes, de plus 
en plus grandissant, ces dernières 
représentent 
 2 sur 5 des sans domicile fixe, 
soit 38 % du nombre total des sans 
domicile. 
 48 % des SDF de moins de 30 
ans (18-29 ans) sont des Femmes, 
 31 % des SDF sont des femmes 
de plus de 50 ans, 
 18 % des Femmes SDF sont 
accompagnées d’enfants, 
 1 Femme sur 4 a déjà été 
victime de violences, L’âge moyen, 
des Femmes SDF décédées est de 
45 ans et 49 ans pour les hommes, 
les Femmes restent toujours plus 
exposées aux violences. 
(Source INSEE)

FIGHT FOR DIGNITY 
Sabine SALMON Directrice

Créée par Laurence Fischer, triple championne du monde de karaté, L’association 
Fight for Dignity accompagne les femmes victimes de violence à se reconstruire à 
travers la pratique du karaté. Le but n’est pas tant d’apprendre à se défendre mais 
bien de se reconnecter à son corps et de retrouver estime et confiance. L’association 
est présente dans 8 villes en France et en République Démocratique du Congo.
Localisation : Saint-Denis (93), Tours (37), Marseille (13), Saint-Germain-en-Laye (78), Brive la Gaillarde (19), Paris 
(75), République Démocratique du Congo.
Catégorie : Accompagnement des femmes victimes de violences par la pratique sportive
Date de création : 2017
> fightfordignity.net

RÊV’ELLES 
Marion AÏDARA Chargée de communication

Depuis 2013, l’association 
Rêv’Elles inspire, motive et 
accompagne les jeunes femmes 
des quartiers populaires dans 
la construction de leur projet 
personnel et professionnel. 
Présente en Île-de-France et en 
région Auvergne-Rhône-Alpes, l’association a 
sensibilisé et accompagné plus de 3 000 jeunes 
filles, agissant ainsi sur le long terme en faveur de 
l’émancipation économique et sociale des jeunes 
femmes des quartiers populaires.
Localisation : Paris (75), Seine Saint Denis (93), Lyon (69)
Catégorie : Accompagnement de jeunes femmes des 
quartiers prioritaires
Date de création : 2013
> revelles.org

LA MAISON DE JEANNE 
Céline SOUAKRIA Directrice et fondatrice

La Maison de Jeanne a pour 
vocation d’aider les jeunes 
mères à surmonter les 
difficultés croissantes dans 
la prise en charge de leurs 
enfants. L’association permet 
à ces femmes d’avoir un logement avec un 
loyer modeste, ainsi qu’une crèche aux horaires 
aménagés, elles peuvent ainsi poursuivre leur 
activité professionnelle ou leur formation. La 
Maison de Jeanne a également monté, avec 
d’autres acteurs associatifs du territoire, des 
collectes et distributions de produits hygiéniques 
à destination des femmes défavorisées.
Localisation : Territoire de Belfort (90)
Catégorie : Hébergement et crèche aux horaires 
atypiques
Date de création : 2017
> lamaisondejeanne.org

MARRAINE & VOUS 
Hélène DESPAIGNE Présidente

Marraine & Vous est une 
association de parrainage dont 
l’objectif est de soutenir les 
femmes enceintes et les mères 
de jeunes enfants. L’association 
s’engage à rompre l’isolement 
de ces femmes grâce à des 
familles marraines qui les accompagnent dans leur 
maternité et partagent avec elles des moments de 
vie. Les bénéfices du parrainage sont nombreux, 
pour la maman autant que pour ses enfants : 
une confiance retrouvée dans son rôle de mère, 
l’ambiance familiale apaisée mais également une 
énergie renouvelée pour chercher un emploi ou 
poursuivre des études.
Localisation : Nantes (44)
Catégorie : Parrainage citoyen entre mères isolées et 
familles accueillantes
Date de création : 2013
> marraine-et-vous.fr

UN PETIT BAGAGE D’AMOUR
Camille Vice-Présidente

L’association Un petit bagage 
d’amour est née de la volonté de 
Samra Seddik d’aider les femmes 
enceintes en grande précarité
à préparer l’arrivée de leur bébé 
dans la sérénité. L’objectif est de 
fournir des valises de maternité 
composées de tous les produits nécessaires aux bébés 
(couches, nourriture
pour bébé, etc.), afin qu’elles puissent accueillir leurs 
bébés dans de bonnes conditions et avec dignité. Après 
plus de 5 ans d’activité, l’association distribue une 
moyenne de 200 bagages par mois.
Localisation : Paris (75)
Catégorie : Aide matérielle aux femmes enceintes en 
précarité
Date de création : 2016
> unpetitbagagedamour.org



DAPAT…Une année 2023 
pleines de projets !

 Outre l’organisation des prix 
DAPAT 2023, événement annuel 
majeur DAPAT développera, avec 
ses Associations partenaires 
des événements spécifiques en 
régions.
 
2023 verra l’élargissement 
de l’accompagnement dans 
plusieurs directions :
Le développement d’outils 
pratiques pour :
  Favoriser la création de liens 
entre les associations d’IDF et 
des Régions
  Faciliter l’accès à des conseils 
d’experts et un suivi gratuits 
  Faciliter l’accès aux locaux 
par La Création de la Foncière 
Sociale DAPAT, créée selon les 
principes de l’économie Sociale 
et Solidaire.  

ARCÉ-AVENIR FEMMES
Esther MALKA Directrice générale

L’association Arcé-Avenir Femmes 
agit pour l’inclusion professionnelle 
des femmes de plus de 45 ans et 
lutte contre les discriminations, et la 
précarité des femmes en général. Au 
travers de dispositifs d’accompagnement ciblés, 
les candidates sont soutenues et formées pour 
pouvoir accéder à l’emploi dans des conditions 
optimales et retrouver le chemin de l’autonomie 
financière.
Localisation : Paris (75)
Catégorie : Inclusion professionnelle des femmes de plus 
de 45 ans
Date de création : 2020
>  avenirfemmes.fr

PERLA
Sarah FAGE Fondatrice

Perla s’engage pour l’accès aux soins et au bien-être pour toutes les femmes fragilisées 
par la violence conjugale et/ou intrafamiliale, et mères isolées de la métropole bordelaise. 
Elle leur propose des ateliers autour de l’estime et l’image de soi, et des thématiques de 
périnatalité et parentalité. L’association aide à la prise en charge de femmes victimes de 
violences en oeuvrant pour leur reconstruction et leur réinsertion sociale, grâce à une 
équipe pluridisciplinaire.
Localisation : Villenave d’Ornon (33)
Catégorie : Ateliers solidaires de bien-être
Date de création : 2021
> ateliersperla.com

UNE VOIX POUR ELLES
Loëtitia MAS Co-fondatrice

Une Voix Pour Elles est une 
association créée en 2019 
porteuse de l’action On bouge, 
un service d’aide matérielle et
logistique proposé aux femmes 
victimes de violences conjugales 
et à leurs enfants. En 2021, l’association est venue 
en aide à 3 163 femmes, elle les a accompagnées
dans leur déménagement à entreposer des
meubles en attendant de trouver une situation 
stable, mais également à obtenir de l’aide 
d’urgence et un soutien moral.
Localisation : Alpes Maritimes (06)
Catégorie : Aide matérielle aux femmes victimes de 
violences
Date de création : 2019
> unevoixpourelles.com

LES CHAMPS DE BOOZ
Tristane DE CHOISEUL Présidente

Depuis 2003, les Champs de 
Booz fonctionne entièrement au 
bénévolat et accueille environ 
100 femmes exilées par an. 
L’association les accompagne dans 
leurs démarches administratives, 
l’apprentissage du français, les oriente vers des services 
associatifs de bagageries ou de restauration solidaire et 
vers des suivis médicaux et psychologiques. Elle dispose 
également de 20 lits répartis dans des appartements en 
Île-de-France, qui sont mis à disposition des femmes en 
contrepartie d’un faible loyer. La volonté de l’association 
est de permettre à ces femmes réfugiées de recouvrer 
leur indépendance.
Localisation : Île-de-France, Paris (75)
Service : Hébergement et accompagnement de femmes 
exilées
Date de création : 2003
>  champsdebooz.fr

THE SORORITY FOUNDATION
Priscillia ROUTIER TRILLARD Fondatrice et directrice

The Sorority est une application et 
une communauté bienveillante de 
protection, d’entraide et de partage 
comptant à ce jour plus de 39 000 
femmes, elle concerne également 
les personnes issues des minorités 
de genre. Cette association 
permet aux femmes de s’entraider en cas de 
harcèlement, d’agression ou de violence. Sous 
forme d’application mobile gratuite, The Sorority 
permet à de nombreuses femmes victimes de 
violences de trouver une écoute bienveillante, de 
l’aide, du soutien ou un lieu sûr pour fuir en cas de 
danger immédiat.
Localisation : Paris (75)
Catégorie : Réseau de protection de femmes victimes
de violences
Date de création : 2019
> jointhesorority.com

Pour encore plus d’infos
www.dapat.fr

Danielle et Patrick De GIOVANNI les fondateurs de DAPAT ont choisi de donner un coup de chapeau 
à 5 autres associations « les Espoirs de DAPAT », avec là aussi une grande diversité d’actions :  
aide au déménagement, parcours de reconstruction et réseau d’entraide et de protection pour 
les femmes victimes de violences, apprentissage du numérique et accompagnement complet de 
femmes demandeuses d’asile. 

Les associations « Espoirs de DAPAT » ont été chacune gratifiées de 10.000 € pour leurs initiatives 
exemplaires. 

L’Evénement et la remise des Prix DAPAT, visent également à sensibiliser les pouvoirs 
publics et le grand public et rendre visibles les associations qui travaillent sur le terrain.  
Celles qui rencontrent ces femmes, qui les aident et surtout créer des liens et des 
synergies entre elles.

DAPAT, se mobilise pour les femmes en détresses… Agir, Accompagner, Ecouter, 
Echanger, Reconstruire, sont des aides essentielles, pour la prise en charge des 
femmes en détresse avec leurs enfants… Lutter contre ce fléau, les protéger, 
assurer leur sécurité et leurs redonner goût à la vie, sont les priorités et maîtres 
mots de DAPAT et ses fondateurs. 
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