Communiqué de presse
Paris, 9 janvier 2018

La Fondation GARANCE lance son site internet :
www.fondation-garance.fr
Lancée en 2015 à l’initiative de la mutuelle GARANCE et placée sous égide de la
Fondation de France, la Fondation GARANCE dispose désormais de son propre site
internet. Ce site totalement responsive s’inscrit dans la volonté de renforcer
l’information sur la Fondation GARANCE et de promouvoir son action auprès de
l’ensemble de ses publics : candidats aux bourses d’excellence, porteurs de projets,
élus, partenaires… il est accessible à l’adresse : www.fondation-garance.fr

Promouvoir l’action de la Fondation et recueillir les candidatures
Les deux premières années
d’actions de la Fondation ont
permis de soutenir 10 projets
en lien avec l’objet de la
Fondation
bourses
jeunes

et

d’attribuer

d’Excellence
apprentis

16

à

de

dans

le

secteur de l’artisanat.
Pour valoriser son action et
permettre à toute personne
intéressée d’accéder facilement
à l’information, le Comité exécutif de la Fondation a souhaité se doter d’un site internet. Audelà de l’information diffusée sur le site, celui-ci doit favoriser le dépôt de candidatures et la
récolte de dons pour aider au développement de l’activité de la Fondation GARANCE. Le
recueil de don est assuré par le service donateurs de la Fondation de France.

Répondre au besoin des publics cibles de la Fondation GARANCE
L’ergonomie du site internet a été conçue pour les besoins des différents publics de la
Fondation GARANCE dont la mission est de soutenir des projets d’intérêt général dans le
secteur de l’économie de proximité.
Le site présente un design épuré et
une

navigation

intuitive

avec

notamment un menu simplifié pour
guider

les

utilisateurs

dans

leur

recherche d’information. Des call to
action ont été intégrés dès la home
page du site pour aider les candidats à
répondre aisément aux appels à projets
et les inciter à déposer leur candidature
au

programme

de

bourses

d’excellence.
Le site illustre la transparence de la gestion financière de la Fondation GARANCE en
affichant chaque année les chiffres clés sur la page d’accueil.
Valoriser les acteurs de l’économie de proximité
Les actions de la Fondation sont mises en valeur au travers de témoignages, d’exemples de
projets soutenus et d’actualités qui matérialisent le soutien concret de l’institution en faveur
de l’artisanat et de l’économie de proximité.
Le site sert également d’outil de promotion pour mettre à l’honneur le parcours exemplaire
des candidats au programme de bourses d’excellence et les organismes porteurs de projets.

Une navigation adaptée à tous les supports
www.fondation-garance.fr est accessible depuis tout support,
smartphone, tablettes et en lien direct depuis le site de la mutuelle.
Le site de la Fondation GARANCE a été conçu par l’agence
SEVANOVA basée à Lyon.

« La Fondation GARANCE a pour vocation de soutenir des actions éducatives, des projets
favorisant la transmission des savoir-faire ou encore valorisant l’excellence des métiers de
l’artisanat. Totalement convaincu par le bien-fondé et l’utilité de notre Fondation, je suis
conscient que faire savoir et faire connaître notre action nous permettra de soutenir de
beaux projets et contribuer ainsi au dynamisme du secteur de l’économie de proximité. Le
site internet de la Fondation est en ce sens notre plus belle vitrine », souligne Serge Crouin,
Président du comité exécutif de la Fondation GARANCE.
A propos de la Fondation GARANCE : Née d’une volonté de la Mutuelle de venir en appui de son
secteur d’origine, la Fondation GARANCE est la seule Fondation dédiée en grande partie à l’artisanat.
Placée sous égide de la Fondation de France, la Fondation GARANCE poursuit 3 objectifs : favoriser
la transmission des savoir-faire des métiers de l’artisanat et renforcer les liens intergénérationnels ;
favoriser la mise en œuvre d’actions éducatives dans le cadre de l’apprentissage des métiers de
l’artisanat et soutenir les projets qui visent à promouvoir l’excellence des métiers de l’artisanat.
La Fondation définit un programme d’actions annuel qui intègre un appel à projets et une campagne
de bourses d’Excellence.
Le comité exécutif de la Fondation GARANCE est composé de six administrateurs, quatre
administrateurs représentent le Fondateur, GARANCE, et deux administrateurs ont le statut de
personnes qualifiées. En savoir plus : www.fondation-garance.fr
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