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Journées européennes du patrimoine 2022 
 

FDJ et la Fondation du patrimoine s’engagent en 

faveur de la restauration du site de la YMCA Paris 
 
 

 
 

 

Boulogne, le 16 septembre 2022 – À l’occasion des Journées européennes du 

patrimoine, le groupe FDJ et la Fondation d’entreprise FDJ s’associent à la Fondation du 

patrimoine pour remettre, le 18 septembre, un chèque de 1,26 million d’euros à la YMCA, 

afin de soutenir la restauration de son site historique à Paris.  

 

Mécènes de la Fondation du patrimoine, le groupe FDJ et sa Fondation d’entreprise 

financent, depuis son lancement, ce projet de restauration. Situé au 14 rue de Trévise dans 

le IXe arrondissement, ce site accueille le plus vieux terrain de basket au monde. Il 

comprend également un foyer pour les jeunes étudiants ou travailleurs qui s’installent à 

Paris, ainsi que diverses activités culturelles et sportives.  

 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la YMCA Paris ouvre ses portes au 

grand public le samedi 17 septembre, et réunit les différentes parties prenantes du projet 

de restauration autour d’un match de basketball amateur le dimanche 18 septembre à 14h.  

 

Pour Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ : « Contribuer à la 

rénovation du site de la YMCA, fragilisé par le temps, et à le faire revivre dans la plénitude 

de ses actions sociales est une grande fierté pour FDJ, sa Fondation d’entreprise et 

l’ensemble de leurs collaborateurs. Le groupe FDJ est très impliqué dans la restauration du 

patrimoine français en péril, grâce à ses jeux mais aussi à son mécénat. Le projet de la 

YMCA nous permet de conjuguer nos différents engagements sociétaux dans les domaines 

du patrimoine, du sport et de la jeunesse. » 

 

Pour Célia Vérot, Directrice générale de la Fondation du patrimoine : « Le site de la YMCA 

Paris prouve qu’au-delà de son intérêt culturel ou architectural, le patrimoine peut jouer 

un rôle social très utile. Avec le soutien de FDJ et de la Fondation FDJ, la Fondation du 

patrimoine favorise le financement de projets patrimoniaux avec un impact en matière 

d’inclusion et d’insertion. » 

 

Pour Véronique Leenhardt, Vice-présidente de la YMCA Paris : « L’ensemble des 

administrateurs et le personnel de la YMCA Paris sont fiers de recevoir ce don qui va 

permettre, outre de faire entrer le bâtiment du 14Trévise dans le 21e siècle sans dénaturer 

son histoire, de conserver, au cœur du 9e arrondissement de Paris, un lieu emblématique 

qui reçoit chaque année cinquante jeunes dans son foyer et plus de mille-cinq-cents 

personnes par semaine participant aux activités des associations hébergées. Rendez-vous 

en 2024 avec une programmation renforcée qui visera à faire des jeunes et des moins 

jeunes fréquentant le 14Trévise des citoyens du monde, ouverts, engagés, actifs et 

responsables ! ».  

 

 

FDJ et sa Fondation d’entreprise, mécènes de la Fondation du patrimoine 

 

Le groupe FDJ est mécène de la Fondation du patrimoine jusqu’en 2024. A ce titre, il 

soutient chaque année un projet spécifique à hauteur de 500 000 euros. De son côté, la 

Fondation d’entreprise FDJ apporte une dotation annuelle de 200 000 euros, en faveur des 

dispositifs d’insertion sociale et professionnelle déployés sur les chantiers de restauration 

des sites sélectionnés. 
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L’ambition du projet de la YMCA Paris a convaincu le groupe FDJ, tout comme sa Fondation 

d’entreprise, de lui apporter un soutien exceptionnel sur deux ans (2021-2022).  

 

Depuis 2018, le mécénat de FDJ et de sa Fondation d’entreprise a déjà permis de contribuer 

aux projets de la Fondation du patrimoine à hauteur de près de 3 millions d’euros. 

 

 

Le site de la YMCA Paris 

 

Inauguré le 7 mai 1893 et inscrit monument 

historique, l’immeuble du 14 de la rue Trévise 

abrite le terrain où s’est déroulé le premier 

match de basket en Europe. 

 

Cette pratique sportive, inventée en 1891 sur la 

côte est des Etats-Unis pour permettre à des 

jeunes gens d’avoir une activité physique en 

intérieur pendant les mois d’hiver, a été 

importée en France par le mouvement YMCA.  

 

Présente dans une centaine de pays, cette association a pour finalité le développement 

spirituel, intellectuel et physique des jeunes.  

 

Outre le financement de la restauration de ce lieu historique pour le sport mondial, le projet 

a pour objectif la réfection de l’ensemble architectural dont le gymnase fait partie. Imaginé 

par Emile Bénard, élève de Charles Garnier et contemporain de Gustave Eiffel, le bâtiment 

abrite un théâtre, un foyer pour étudiants et jeunes travailleurs de 18 à 25 ans ou encore 

un centre associatif.  

 

En activité intense depuis 1893, le 14Trévise a subi des modifications qui ont provoqué des 

désordres et ont nui à la qualité du bâtiment. Il a également été impacté par plusieurs 

sinistres : crue de la Seine en 1910, tempête de 1999, et la récente explosion rue de 

Trévise en 2019. Ces divers évènements ont dégradé son état d’origine, menaçant 

aujourd’hui la poursuite de son utilisation dans de bonnes conditions de sécurité, de confort 

et de performance. Les travaux, dirigés par Jean Manuel Paoli, Architecte du Patrimoine, 

et réalisés sous l’égide de la Conservatrice du Patrimoine, se concentreront sur 

l’amélioration des conditions d’accueil des résidents, l’adaptation aux normes de sécurité 

et un renforcement de l’accessibilité ; le tout dans le respect de l’intégrité patrimoniale.  

 

Pour faire un don : www.fondation-patrimoine.org/le-14-trevise-lieu-historique-du-ymca-

a-paris 

Pour en savoir plus sur le projet : www.ymca14trevise.paris 

 

 

La cinquième édition de l’offre de jeux Mission Patrimoine 

 

Au-delà de ses actions de mécénat, le groupe FDJ propose, depuis 2018, une offre de jeux 

dédiée à la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, portée par 

Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de 

la Culture. 

 

Plus de 100 millions d’euros ont été collectés par FDJ depuis 2018 pour soutenir le 

patrimoine en péril, soit le montant du prélèvement sur les mises des jeux Mission 

Patrimoine revenant normalement à l’Etat.  

 

La cinquième édition de l’offre de jeux Mission Patrimoine, lancée le 29 août dernier, est 

composée d’un ticket à gratter à 15 euros et de sept tirages Loto.  

 

 

 

https://anws.co/cqitD/%7bbf0ac0aa-05b9-4040-af66-5bc763f23f6f%7d
https://anws.co/cqitD/%7bbf0ac0aa-05b9-4040-af66-5bc763f23f6f%7d
https://anws.co/cqitE/%7bbf0ac0aa-05b9-4040-af66-5bc763f23f6f%7d


 

A propos de la Fondation d’entreprise FDJ  
 

Créée en 1993, la Fondation d’entreprise FDJ agit en faveur de l’égalité des chances. Elle soutient des associations utilisant 

l’innovation sociale et des approches ludo-pédagogiques pour l’éducation et l’insertion de publics fragiles, en situation de 

handicap, de précarité ou d’isolement. Avec un budget de 19,5 millions d’euros sur la période 2018-2022, la Fondation FDJ 

accompagne une centaine de projets par an sur tout le territoire. 

 
A propos du groupe FDJ 
 

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et 

en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs 

(ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de 

vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour 

renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.  

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des 

indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro. 
 

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com 

 @FDJ  FDJ  @FDJ_officiel   @FDJ 

Contact presse 

01 41 10 33 82 | servicedepresse@lfdj.com  

 
Groupe FDJ | La Française des Jeux 

3-7, quai du Point du Jour - CS10177 

92650 Boulogne-Billancourt Cedex 

www.groupefdj.com  

 

 Contact relations investisseurs 

  01 41 04 19 74 | invest@lfdj.com 
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En deux semaines, cette nouvelle édition a déjà permis de collecter 16 millions d’euros en 

faveur de la Fondation du patrimoine.  

 

Parmi les sept-cent-quarante-cinq projets sélectionnés depuis 2018 par la Mission 

Patrimoine, quatre-cent-vingt-deux sites ont d’ores et déjà été restaurés ou sont en cours 

de restauration. 
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