
 
 
 
 

INVITATION PRESSE 
GRENOBLE – 22 mars 2018 

 
Une nouvelle Fondation caritative à Grenoble 
+ Appel à projets 2018 (dotation 100 000 €) 

 
  
La création d’une fondation familiale à vocation caritative et locale n’arrive pas tous les jours. Grenoble et sa 
région accueille la Fondation Jeannine & Maurice Mérigot depuis 2017. Son ambition est de s’inscrire dans la 
durée sur son territoire et de créer un pont entre le monde associatif et celui des entreprises. 
 
La vocation de la Fondation Jeannine & Maurice Mérigot est d’être un acteur engagé et pragmatique au  
service des hommes et des femmes fragilisés à tous les stades de leur vie, de l’enfance à la dépendance (grand- 
âge, handicap).  
 
Fondation abritée par Caritas France, elle a débuté ses activités par le financement de 13 projets et actions 
caritatives locales portés par 7 associations, pour un montant global de 150 000 € (exercice 2017/2018) :  
 

• Solidarauto/garage solidaire, Le Habert-hébergement Saint-Paul, La Remise, Entourage/application 
mobile, La Maison des familles, Locomotive (enfants cancéreux), Cueille la vie (animations en EPHAD). 

 
Son délégué général, Patrick Mérigot, à la fois chef d’entreprise et co-fondateur de la Fondation, vous 
présentera sa vision pour les années à venir. Sera également dévoilée à la presse : 
 

• l’Appel à projets — « Aider les aidants » — doté de 100 000€ pour les associations. Nous comptons sur 
votre présence pour faciliter la diffusion et l’impact de cette information, répondre à  toutes vos 
questions dans l’objectif de venir en aide de manière innovante et efficace à des populations peu 
médiatisées.  

 
Ce petit-déjeuner de presse se tiendra le 22 mars 2018 : 

 
à 9h à la Maison des Familles 

53, place Saint-Bruno - Grenoble 
 

que nous remercions pour son accueil. Les associations aidées par la Fondation en 2017 et 2018 seront également 
présentes pour l’occasion et témoigneront.  
 
 

Contact presse : Patrick Mérigot 
06 08 34 18 80. patrick@fondation-merigot.org 
www.fondation-merigot.org   
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