
FONDATION DAVID HADIDA



Créée en 2008, la Fondation David Hadida place au cœur de son action la lutte contre les 
inégalités et les discriminations par le biais de projets culturels, éducatifs et d’ingénierie.

Son objectif est de promouvoir des projets limitant les vulnérabilités sociales et por-
tés par des structures professionnelles que la Fondation accompagne dans la durée. 

Elle œuvre dans une conception fidèle et responsable afin de favoriser une égalité des chances 
pour les plus démunis dans les domaines de la culture, de l’éducation, et de la citoyenneté.
 
L’ambition de la Fondation David Hadida est de favoriser des initiatives citoyennes qui parti-
cipent à la lutte contre les inégalités et les discriminations ainsi qu’à un meilleur vivre-ensemble. 

LA FONDATION EN QUELQUES LIGNES:



LA FONDATION EN QUELQUES LIGNES:

Attachée aux valeurs de l’homme dont elle porte le nom, la Fondation David Hadida place au cœur de son action l’accès à la culture 
et à l’éducation. La Fondation est créée en 2008 pour rendre hommage à un homme de convictions, qui avait le « sens de l’autre », et 
souhaite faire perdurer sa conception généreuse et citoyenne du monde. Elle s’applique donc à pérenniser des actions philanthropes 
initiées depuis plusieurs années dans des domaines chers aux entreprises familiales, Metropolitan FilmExport et Davis Films, fondatrices 
de cette initiative humaniste. Trois thèmes transversaux articulent les actions que soutient la Fondation David Hadida : Culture, Educa-
tion et Société. Optimiser les conditions de vie et limiter les vulnérabilités tissent le fil rouge de ces trois axes d’intervention. Forte de 
ces convictions, la Fondation assiste des associations et des institutions, qui œuvrent afin d’améliorer des situations socio-économiques 
pénibles, rencontrées par des populations défavorisées.

VOCATION:
Participer à la construction d’un meilleur vivre-ensemble

Lutter contre les inégalités structurelles, 
limiter les vulnérabilités sociales et améliorer 
les conditions de vie environnementales.

Grâce au cinéma, favoriser la diffusion de la 
culture et le soutien aux personnes défavorisées.

Offrir aux jeunes un accompagnement solide 
dans leur vie scolaire pour acquérir une 
autonomie.

CULTURE ÉDUCATION SOCIÉTÉ



CULTURE
Donner vie à tous les rêves 

Cœur de métier des entreprises fondatrices, le cinéma occupe une 
place prépondérante dans les actions culturelles soutenues par la 

Fondation David Hadida. Le cinéma donne vie à tous les rêves. Il 
est l’objet de découverte, d’expérimentation, et de ressentis. La Fon-

dation souhaite favoriser la découverte d’un art dont l’audace, l’exi-
gence et l’indépendance de ton dépassent les fractures et les différences.

ÉDUCATION
Acquérir une autonomie grâce à l’éducation 

Indispensable à une prise d’autonomie et à l’épanouissement de 
chacun, l’éducation joue un rôle fondamental dans le dévelop-
pement humain, social et économique. Très investie sur les ques-
tions d’éducation pour les plus jeunes, la Fondation David Hadida 
oriente notamment son action sur l’édification de bâtiments néces-
saires à la transmission des savoirs. La Fondation souhaite bâtir pour 
les plus démunis des espaces de vie et d’apprentissage afin de défendre 
l’idée d’une éducation pour tous.

SOCIÉTÉ
Minimiser les inégalités structurelles

Dans une perspective humaniste, la Fondation David Hadida 
contribue à lutter contre les injustices sociales, économiques et 

environnementales. De nombreux programmes portés par la Fon-
dation s’attellent à proposer de meilleures conditions d’insertion 

pour les personnes malades ou démunies. La Fondation s’engage 
dans des projets qui offrent un accompagnement pour trouver des 

solutions à leurs problématiques sociales et environnementales.



La Fondation d’entreprise David Hadida n’accorde pas de financement individuel 
et ne soutient pas de projets dont l’objet ne correspond pas à ses domaines d’intervention.

FONDATION D’ENTREPRISE DAVID HADIDA

29, rue Galilée | 75116 Paris | France

fondation@metropolitan-films.com

Pour proposer un projet, rendez-vous sur: 
www.fondationdavidhadida.org/nous-contacter/deposer-votre-projet


