
Être un intermédiaire de confiance entre ses donateurs et des projets ciblés. Sa finalité est de stimuler 
et féconder, par ses conseils et aides financières, des œuvres au service des personnes, dans toutes leurs 
dimensions indissociables – corps, âme et esprit.

> CORPS : aider les œuvres soulageant pauvreté, maladie, handicap, persécution et défense de la vie. 
> ESPRIT : développer les œuvres de formation des intelligences (écoles), des couples et de la famille
> AME : servir les œuvres de ressourcement spirituel et donnant du sens à sa vie 

L’action du fonds est inspirée par l’anthropologie chrétienne, la vérité, la justice et la recherche du bien commun, 
avec un profond respect de la dignité de toute personne, de sa conception à sa mort. Les acteurs de STELLA 
DOMINI sont de simples dépositaires, seulement chargés d’utiliser les ressources confiées au service de la 
personne avec humilité et discrétion.

STELLA DOMINI veille à l’équilibre de ses soutiens dans toutes les composantes de la personne, grâce à une 
aide ciblée et des appels à projet en cohérence avec cette vision. Il favorise la rencontre des associations 
aidées, et leur permet d’échanger sur leurs actions et bonnes pratiques. 

Cette aide est d’abord orientée vers les associations : 
> Peu soutenues par les financements publics ou levées de fonds, par manque de moyens et notoriété 
> Lançant des projets innovants, structurants et/ou urgents menés avec professionnalisme et constance 

Son soutien porte plus sur les projets eux-mêmes que sur les dépenses de fonctionnement. Sa notoriété permet 
de repérer et accompagner des créateurs dont l’enthousiasme se traduit par un bénévolat profondément 
engagé. Stella Domini veut être un signe donnant espérance pour les associations qui œuvrent sur le terrain, 
comme cette étoile au-dessus de la crèche qui annonce le salut de l’humanité.

STELLA DOMINI veut stimuler prise de conscience et générosité chez les chefs d’entreprises en :

> Concrétisant leurs projets RSE d’une façon proche de leurs choix
> Permettant un partage d’expérience
> Eclairant des actions concrètes par les principes de subsidiarité, option préférentielle
   pour les pauvres, justice distributive, souci du bien et de l’intérêt commun (Enseignement social de l’église)
> Fléchant leurs dons en toute discrétion, pour les entreprises plus importantes 
   L’objectif est de rassembler et concentrer les forces pour en augmenter l’impact,
   tout en s’appuyant sur une gestion prudente mais ambitieuse.

A travers cette solide expérience, STELLA DOMINI a noué des relations de confiance avec un large tissu 
associatif. Vous bénéficierez de ses contacts privilégiés et des moyens dont il dispose, notamment :

> Un panel très large de projets suivis pour vous et correspondant pleinement à vos valeurs
> Une participation aux cellules de décision du fonds (choix des associations aidées, cooptation, …)
> Un soutien financier des sociétés de son fondateur
> Des partenariats dynamiques (CREDOFUNDING, NUIT DU BIEN COMMUN) apportant un effet de levier 
> Des facilités administratives pour la gestion de vos dons en toute confiance, sans perte de temps 
> Un accompagnement juridique évolutif et contrôlé (commissaire aux comptes, conseil juridique)

Vous faites une donation avec reçu fiscal en retour, 3 options :

> Vous fléchez un de nos projets en cours sur lequel vous souhaitez vous investir,
    STELLA DOMINI applique votre demande
> Vous ne ciblez pas de projet, STELLA DOMINI investi pour vous et vous informe de la destination
   de vos dons. Vous pouvez rencontrer les associations une fois par an et participer à notre suivi
> Vous ciblez un projet non encore soutenu par STELLA DOMINI. Après validation de cohérence
   avec nos valeurs ce projet est intégré dans nos partenariats selon vos instructions

UN MECENAT DE CONVICTION

DISCERNER, RASSEMBLER,
GUIDER ET STIMULER

DEVELOPPER UNE CULTURE
D’ENTREPRISE ORIENTEE
VERS LE DON

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

UN MODE D’EMPLOI
SIMPLE ET EFFICACED
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