
INITIATIVE  
SOLIDARITÉ  
COVID-19 

A G I R  P O U R Q U E C H A C U N T R O U V E S A  P L A C E  D A N S L A  C I T É



Retour sur l’aide exceptionnelle  
de VINCI...

Focus sur : 
LES P’TITS DOUDOUS
Ce réseau de 75 associations 
de professionnels de santé 
a pour ambition de faire 
évoluer les pratiques  
de soins à l’hôpital grâce 
à l’écoute des besoins des 
patients par les soignants. 
Pendant la crise, ils ont 
œuvré pour soulager le 
quotidien des soignants. 

Focus sur :  
ANDES 
Réseau de plus de  
380 épiceries solidaires. 
L’association revalorise  
les invendus des 
professionnels grâce à  
des salariés en insertion. 
Elle a décuplé son aide 
pendant la crise sanitaire. 

Focus sur :  
BREAK POVERTY  
FOUNDATION 
Association qui lutte contre 
les inégalités et l’extrême 
pauvreté des enfants.  
Elle a permis à 10 000 jeunes 
vulnérables d’être équipés 
informa tiquement via 
#connexiondurgence.

Le 6 avril 2020, VINCI a annoncé son soutien aux acteurs  
du monde hospitalier, sanitaire et social et scolaire en première 
ligne dans la crise du Covid-19, en abondant le budget  
de la Fondation VINCI pour la Cité de 10 millions d’euros.

Améliorer le quotidien  
des soignants par la  
livraison de repas, l’achat  
de matériel, l’aménagement 
de salles de repos, etc. 

Garantir la continuité 
pédagogique des jeunes 
les plus défavorisés par la 
distribution d’ordinateurs 
portables et tablettes, 
l’accompagnement des 
jeunes via du mentorat, etc.

Venir en aide aux  
personnes en situation  
de précarité et d’isolement 
par la distribution de 
colis alimentaires et de 
kits d’hygiène, la mise à 
l’abri dans des centres 
d’hébergement, etc.

SOUTIEN À TROIS SECTEURS

HOSPITALIER SCOLAIRE SANITAIRE  
ET SOCIAL 

INITIATIVE SOLIDARITÉ COVID-19  

2



… en France

… et à l’international

Focus sur : 
LE PÉROU
Au Pérou, le Samu social 
réalise une intervention 
de proximité auprès des 
femmes et enfants de Santa 
Rosa. Des maraudes sont 
organisées chaque semaine 
et une clinique mobile  
a été mise en place avec  
les acteurs locaux.

Focus sur : 
LE ROYAUME-UNI 
Un des projets au Royaume-
Uni vise à équiper les  
salles de pause de huit sites 
hospitaliers à travers le comté 
de Durham dont l’hôpital de 
Darlington afin d’améliorer 
le quotidien du personnel 
soignant : machines à café, 
réfrigérateurs, radio…

391 
projets soutenus

450 
salariés engagés

240 
projets soutenus

+ 17 
pays
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VINCI Solidarity 

Un engagement citoyen 

2 500 
ordinateurs  
et tablettes 
distribués 

Pour accélérer sa mobilisation, la Fondation  
VINCI a lancé VINCI Solidarity, la plateforme  
de mobilisation solidaire des collaborateurs  
de VINCI. Un succès immédiat !

Dans la continuité du 
programme « Give Me Five » 
développé par VINCI, en  
faveur des collégiens de 3e  
des réseaux d’éducation 
prioritaire, les collaborateurs 
de VINCI se sont mobilisés  
sur des missions de mentorat 
et d’orientation auprès  
des jeunes, pour suivre leur 
scolarité à distance. 

 
Amandine Combe,  
Eurovia « Une vraie mine  
d’or ! En quelques clics, j’ai 
pu enfin satisfaire ce besoin 
de donner de mon temps aux 
autres. Sur cette plateforme, 
chacun peut trouver une 
mission selon ses intérêts  
et ses compétences !  
La plateforme est intuitive  
et accessible pour tous ceux 
qui n’ont pas l’habitude de 
faire du bénévolat. » 

Michel Blachere,  
VINCI Energies 
« J’ai passé une heure  
en visio avec Messoune,  
une jeune femme qui 
effectue un Service Civique 
chez Unis-Cité, qui avait 
besoin d’un coup de pouce  
pour son CV et sa lettre  
de motivation. Une belle 
expérience à renouveler. » 

+3 000
collaborateurs 
connectés

120 
missions en cours  
de réalisation

40 
associations  
partout en France

Témoignages  
de salariés engagés 
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au cœur des territoires

Nombre total de projets soutenus en France (y compris l’outre-mer)

Nombre total de projets nationaux

UNE OPÉRATION DÉCENTRALISÉE
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HAUTS-DE-FRANCE

SANITAIRE ET SOCIAL 

Synapse (80)
« Synapse est un atelier d’insertion spécialisé  
en tapisserie, couture et menuiserie à Amiens. 
Pendant la crise, il s’est doté d’un atelier de 
fabrication de masques. Notre contribution  
a notamment permis d’acheter des machines  
à coudre et de recruter 14 femmes en insertion 
sur cette action. »
Patrick Selle, VINCI Energies 

SCOLAIRE 

Association des Centres  
sociaux de la région de  
Valenciennes ACSRV (59)
« Les centres sociaux de Valenciennes se  
sont mobilisés pour apporter aux familles  
des quartiers des solutions pour ne pas subir  
le décrochage scolaire. Notre soutien a permis  
de financer 50 tablettes, imprimantes et  
moyens de connexion. » 
Philippe Perrot, VINCI Construction France

SANITAIRE ET SOCIAL 

Abej Solidarité (59)
« L’Abej rencontre et accompagne les personnes  
vivant dans la rue sur la métropole lilloise. Nous 
avons contribué à ce qu’elle puisse poursuivre son 
action grâce à l’achat de 15 000 masques pour 
les bénévoles et salariés présents sur le terrain. » 
Alain Grisval, VINCI Energies

15 000 
masques de protection achetés

HOSPITALIER 

Les Clowns de l’Espoir (59)
« L’association apporte sourire et réconfort  
aux enfants hospitalisés, à leur famille et aux 
soignants du Nord. Durant la crise, les clowns  
ont mis en place des interventions à distance  
au cœur des hôpitaux via des chaînes Internet. »
Christophe Vervynck, VINCI Energies 

PROJETS SOUTENUS : 39
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GRAND-EST

SCOLAIRE 

AFEV Reims (51)
« L’AFEV et d’autres acteurs éducatifs locaux  
ont recensé de nombreuses familles à Reims 
n’ayant pas la capacité technique d’assurer  
la continuité pédagogique à la maison. Notre 
soutien a permis de distribuer des ordinateurs  
et moyens de connexion à 40 de ces familles. »
Didier Frey, VINCI Energies 

SANITAIRE ET SOCIAL 

Maraude citoyenne  
rémoise (51)
« L’association vient en aide aux personnes  
qui vivent dans la rue à Reims. Durant la crise,  
le maintien de la distribution de repas est devenu 
une question de survie. Grâce à notre soutien, 
l’achat d’un camion frigorifique a pu renforcer 
cette action. »
Sylvie Bruschi, VINCI Energies

HOSPITALIER 

Femmes de foot (67-68)
« Nos collaborateurs ont apporté leur aide  
à l’association pour confectionner et distribuer 
4 000 paniers garnis aux soignants des centres 
hospitaliers de Strasbourg, Mulhouse, Haguenau 
et Colmar, qui ont travaillé pendant le week-end 
de Pâques. 1 200 colis ont aussi été distribués  
aux aides-soignants à domicile de l’association 
Abrapa. Ces produits provenaient de producteurs 
alsaciens. »
Abdallah Khoury, VINCI Energies 

4 000 
paniers garnis distribués aux soignants 

HOSPITALIER 

Esat Ateliers de la Forêt (51)
« Pendant la crise, l’Esat a constitué un atelier  
de fabrication de surblouses pour le Groupement 
hospitalier de Champagne. Nous avons permis 
d’acheter six soudeuses à impulsion nécessaires  
à la production. »
Rodolphe Georg, VINCI Energies 

PROJETS SOUTENUS : 23
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SANITAIRE ET SOCIAL 

La Maison des femmes  
de Saint-Denis (93) 
« La Maison des femmes est une association 
vitale pour la population féminine victime  
de violences sexuelles en Seine-Saint-Denis. 
Cette maison a accompagné plus de  
4 000 femmes en 2019. Le confinement a  
été un facteur aggravant des violences au sein  
de la cellule familiale. La Fondation VINCI  
a fait un don qui a servi à l’achat de produits  
de soin et d’hygiène et à la réservation de  
nuits d’hôtels pour ces victimes qui en ont tant 
besoin. Nul doute que l’association va devoir  
gérer un afflux massif de femmes qui ont  
tu leurs souffrances et vont enfin oser passer  
la porte, premiers pas vers l’espoir et la 
reconstruction. »
Olga Childlovsky, VINCI

SANITAIRE ET SOCIAL 

Banlieues Santé (93)
« L’association Banlieues Santé œuvre à réduire  
les inégalités sanitaires en France. Face à la crise 
du Covid-19, deux actions fortes ont été mises  
en place : la traduction des messages de santé  
et l’approvisionnement des personnes les plus 
démunies. Cela représente 8 500 colis distribués, 
soit 127 500 repas, 900 kits d’hygiène féminine,  
8 500 kits d’hygiène, 85 associations partenaires 
et plus de 400 bénévoles. » 
Yasmine Marouf, VINCI Construction France 

127 500 
repas et 8 500 kits d’hygiène distribués 

SANITAIRE ET SOCIAL 

Association Nationale  
Laissez Les Servir ANLLS (93) 
« 800 repas quotidiens sont réalisés par les  
jeunes de l’association, majoritairement mineurs, 
grâce au soutien de la Fondation VINCI.  
Le maire de Pierrefitte-sur-Seine passe tous les 
jours contrôler et féliciter les troupes. ANLLS est 
aujourd’hui l’une des rares structures apolitiques 
et aconfessionnelles à encourager le savoir-vivre 
auprès des jeunes des quartiers difficiles, en 
associant interculturalité  
et patriotisme. » 
Arnauld de Genouillac, Eurovia 

ÎLE-DE-FRANCE

PROJETS SOUTENUS : 62
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SANITAIRE ET SOCIAL 

L’Autobus SamuSocial  
de Rouen (76) 
« Actuellement une équipe de trois maraudeurs 
circule à pied dans les rues de Rouen afin de 
rencontrer les personnes de la rue qui n’ont pas 
de solution d’hébergement dans cette période  
de confinement. Chaque soir, les bénévoles 
rencontrent entre 20 à 40 personnes. 
Ces maraudes sont en lien étroit avec le 115.  
Le soutien financier de la Fondation a permis 
d’équiper les bénévoles en protection et 
d’apporter du réconfort aux bénéficiaires. » 
Fabrice Mroz, VINCI Construction France 

SCOLAIRE 

Association Jeunesse  
et Éducation (75) 
« L’Association Jeunesse et Éducation 
accompagne les familles et les jeunes les plus 
touchés durant cette épidémie. Elle a pu mettre 
en place une distribution alimentaire pour les 
familles dans le besoin, l’hébergement de certains 
jeunes à la rue dans leurs locaux ou encore la 
mise à disposition de tablettes pour les plus 
démunis. Son implication est renforcée par le 
passage en télé-accompagnement de ses actions 
de soutien à la formation, à l’orientation et 
l’insertion.  
Nous sommes fiers en tant que parrains et grands 
jeunes de l’association de soutenir cette action  
de solidarité. » 
Paul Fadelle et Doua Dembele,  
VINCI Construction France 

NORMANDIE

PROJETS SOUTENUS : 13
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PAYS DE LA LOIRE

HOSPITALIER

Fondation Université  
de Nantes (44) 
« La Fondation Université de Nantes aux côtés 
d’ingénieurs, chercheurs, médecins, start-up 
fabrique des visières et des respirateurs pour les 
soignants de la région. Nous sommes heureux  
de contribuer à assurer une protection optimale 
grâce à cette large mobilisation. » 
Luc Moussu, Eurovia 

22 362 
visières de protection distribuées

SCOLAIRE 

ALIS (44)
« L’association œuvre pour l’inclusion numérique 
dans les quartiers prioritaires de Nantes.  
100 ordinateurs reconditionnés ont été distribués 
aux enfants défavorisés pour suivre leur scolarité.» 
Valérie Eon, VINCI Energies 

100 
ordinateurs reconditionnés et distribués

SANITAIRE ET SOCIAL 

Les Forges (44)
« L’association intervient notamment auprès  
des personnes migrantes d’Europe de l’Est.  
Lors de la crise sanitaire, l’association a effectué  
un passage hebdomadaire au sein des bidonvilles  
afin de repérer les personnes à risque et apporter 
un message de prévention et propose, sur 
orientation du CHU, une solution de confinement 
pour les personnes symptomatiques en mettant  
à disposition une caravane ou un mobil-home 
équipé d’un lave-linge. Le logement est une 
question de santé, c’est pourquoi nous avons 
souhaité nous mobiliser pour les accompagner 
dans leur démarche en participant à l’acquisition 
de cinq caravanes. » 
Eric Boscherie, VINCI Immobilier

PROJETS SOUTENUS : 40
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BRETAGNE

SANITAIRE ET SOCIAL 

Société Saint-Vincent-de-
Paul de la Sarthe (72) 
« L’association a pu doter ses équipes bénévoles 
de masques de protection et de solution 
hydroalcoolique, leur permettant de continuer 
ainsi, en toute sécurité, leurs distributions 
alimentaires aux personnes les plus fragiles. »
Gabriel Lacombe, VINCI Autoroutes 

SANITAIRE ET SOCIAL 

Toit à Moi (44) 
« L’association Toit à Moi aide les personnes 
sans-abri, en les logeant dans des appartements 
décents et en créant du lien social par différentes 
activités pour les sortir de l’exclusion. Nous 
parrainons depuis plusieurs années l’association 
et contribuons à l’accompagnement de 
bénéficiaires dans leur retour à l’emploi  
(stages en entreprises, découverte des métiers...). 
Une aide financière d’urgence de la Fondation  
a permis d’aider les bénéficiaires en grande 
difficulté suite à la perte de leur emploi. » 
Jean-Louis Robin, VINCI Airports

HOSPITALIER 

Fonds Nominoë  
du CHU de Rennes (35) 
« Le Fonds Nominoë a mis en place des actions 
pour protéger les soignants du CHU de Rennes. 
La première action a consisté à apporter des 
éléments de confort dans les salles de repos  
tels que des cocons micro-sieste. De plus,  
le soutien de la Fondation a permis l’achat de 
tests pour 15 000 soignants de dix hôpitaux  
d’Ille-et-Vilaine. »
Benoit Krembel et Christophe Lefevre  
VINCI Construction France 

15 000 
tests pour les soignants

PROJETS SOUTENUS : 9

SANITAIRE ET SOCIAL 

Fonds de dotation  
PACE (37) 
« Afin de maintenir le lien entre nos aînés  
confinés et leurs familles, nous avons fourni  
80 tablettes numériques à une quinzaine d’Ehpad 
de la région Centre. Notre équipe d’Advanced 
Energies se mobilise pour programmer les 
tablettes, former le personnel soignant à leur 
utilisation et leur assurer un support technique ! 
Un beau projet solidaire en équipe ! » 
Willy Blaiteau, VINCI Energies

CENTRE-VAL DE LOIRE 

PROJETS SOUTENUS : 11
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HOSPITALIER 

Les Blouses Roses (69)
« Les Blouses Roses organisent toute l’année,  
à l’hôpital, des animations adaptées aux  
malades de tous âges et aux personnes âgées. 
Elles leur ont distribué des tablettes et outils 
d’animation pour transformer les lieux de  
soin en lieux de vie. »
Algéa Nader, VINCI Immobilier

SCOLAIRE 

Fondation AJD  
Maurice Gounon (69)
« La Fondation AJD Maurice Gounon a pu  
financer l’achat d’ordinateurs portables pour 
permettre aux mineurs isolés étrangers qu’elle 
héberge de bénéficier d’un accès Internet 
sécurisé pendant le confinement, dans plus  
de cinquante appartements éducatifs. » 
Jean-David Rolhion, VINCI Airports 

50
appartements éducatifs pour mineurs
étrangers isolés équipés

SCOLAIRE 

Atout-Tattes (01) 
« Atout-Tattes, implantée dans le quartier politique 
de la ville “Levant-Tattes” de Ferney-Voltaire, a  
pu contribuer à la continuité pédagogique d’élèves 
non équipés de matériel informatique, socle 
fondateur de l’association depuis sa création. »
Fabrice Cuaz, VINCI Energies

SANITAIRE ET SOCIAL 

CAPSO (69) 
« CAPSO est une association d’établissements 
accueillant des enfants protégés. Elle a recouru 
aux familles d’accueil pour permettre aux enfants 
dont elle est responsable, d’être confinés dans  
les meilleures conditions possibles tout en 
respectant les mesures de distanciation sociale. »
Alexis Badoil, VINCI Construction

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PROJETS SOUTENUS : 58

HOSPITALIER 

CHU de Dijon (21) 
« Nous contribuons à l’aménagement d’une  
salle de repos pour faciliter la vie des soignants, 
fortement mobilisés durant cette crise. »
Sébastien Naudet, VINCI Facilities 

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

PROJETS SOUTENUS : 8
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SANITAIRE ET SOCIAL 

ADESS (83) 
« L’Association pour le développement de 
l’économie sociale et solidaire (ADESS) a mobilisé 
une dizaine de ses salariés en insertion autour  
de la conception de masques lavables pendant  
la crise du Covid-19. La Fondation a contribué à 
l’achat de matériel de couture et de protections. » 
Laurent Perraudin, VINCI Autoroutes

SANITAIRE ET SOCIAL 

Présents pour vous (13) 
« L’association Présents pour vous organise  
des maraudes pour les personnes isolées et  
les familles précaires de Marseille. Nous avons 
soutenu plus de 50 familles du 3e arrondissement 
en leur fournissant de la nourriture et des  
produits d’hygiène. » 
Marina Verdier, VINCI Concessions 

SCOLAIRE 

Môm’Sud (13)
« Môm’Sud a pu coordonner un réseau de 
bénévoles qui ont appelé les familles fragilisées 
par la crise, pour échanger sur les difficultés  
des parents, offrir un soutien scolaire et jouer  
avec les enfants. » 
Remy Satgé, VINCI Energies 

200  
familles soutenues à distance

HOSPITALIER 

REDPIT (06) 
« L’association REDPIT a distribué des tests 
d’oxygénation du sang permettant de dépister 
une aggravation pulmonaire potentielle  
chez les patients atteints du Covid-19 mais  
non hospitalisés et éviter ainsi une transmission 
au sein de leur foyer. »
Emilie Bouchet, VINCI Construction

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

PROJETS SOUTENUS : 27
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NOUVELLE-AQUITAINE

SANITAIRE ET SOCIAL 

SoliDrive (47) 
« Nous avons vu le pouvoir d’achat des adhérents 
à l’épicerie SoliDrive d’Agen fortement baisser 
avec le chômage partiel et les travailleurs 
indépendants qui ont parfois perdu toute source 
de revenu pendant le confinement. Le double  
de produits de première nécessité a été fourni 
avec ou sans contre-don. » 
Cécile Challancin, VINCI Autoroutes

SCOLAIRE

Môm’Bordeaux
« Môm’Bordeaux a mis en place un soutien  
trois fois par semaine en visio avec son kit de  
travail type cahiers de devoirs à destination  
de 40 familles isolées ou vulnérables. Le soutien 
habituel au local a été substitué par un soutien  
à distance grâce à l’achat de matériel 
informatique et de papeterie. » 
Alexandre Frechou, VINCI Facilities 

SANITAIRE ET SOCIAL 

MIAM (Maison inter  -
culturelle de l’alimentation  
et des mangeurs) 
« Il fallait pouvoir transformer en quantité pour 
nourrir ceux qui manquent et éviter de gaspiller 
chez les maraîchers ce qui ne pouvait être cueilli. 
Avec les nouveaux fours-vapeur et machines sous 
vide, la légumerie MIAM produit des sachets de 
légumes prêts à être cuisinés et qui se conservent. 
Une réponse systémique ! » 
Jean-Noël Galvan, VINCI Construction France 

HOSPITALIER 

Collectif Santé 
« Le Collectif Santé réalise plus de  
60 prélèvements Covid-19 par semaine pour  
les personnes à risques. La cabine accolée  
au laboratoire de Créon a permis d’absorber 
l’augmentation de la demande, veille sanitaire 
fondamentale pour monitorer l’éventuelle 
augmentation des cas positifs. » 
Renaud Montes, Freyssinet 

1 500 
litres de gel hydroalcoolique offerts 
à 34 structures du territoire.

PROJETS SOUTENUS : 33
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OCCITANIE

SANITAIRE ET SOCIAL 

Humanîmes à Nîmes (30) 
« Humanîmes distribue des colis alimentaires  
de produits frais et denrées sèches auprès  
de plus de 1 000 foyers des quartiers prioritaires  
de la ville de Nîmes. Depuis le 28 mars, avec  
le soutien de la Fondation, plus de 4 000 colis  
ont été distribués. » 
Isabelle Gabriac, VINCI Energies 

SCOLAIRE 

Reflet à Toulouse (31)
« Implanté depuis 30 ans sur les quartiers  
du Mirail, Reflet a créé un collectif de trois 
associations pour obtenir le financement  
de 240 tablettes numériques dédiées à plus  
de 200 familles monoparentales. Ce collectif 
propose l’accompagnement de ces jeunes  
au soutien scolaire. »
Mejdoub Kassous, VINCI Construction

240  
tablettes distribuées

PROJETS SOUTENUS : 24

HOSPITALIER 

Les Toques blanches  
du Roussillon (66) 
« Les Toques confectionnent, au sein des cuisines 
du CHU de Perpignan, des repas à destination  
du personnel soignant. Cette opération vise à 
préparer au moins 120 repas par jour. Elle a été 
lancée le vendredi 27 mars et a servi à ce jour 
plus de 4 000 repas. » 
Guy-André Delprat, VINCI Energies  
et Olivier Turcan, VINCI Autoroutes

HOSPITALIER 

Éco Mobil au Lamentin 
(Martinique - 972)
« Éco Mobil est un tiers-lieu éco-citoyen qui 
propose des ateliers d’auto-réparation. Les jeunes 
issus de quartiers prioritaires ont fabriqué via 
l’impression 3D plus de 2 500 masques à visière 
destinés au personnel soignant des hôpitaux  
et Ehpad. » 
Yann Honore, Eurovia

OUTRE-MER

PROJETS SOUTENUS : 6
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Associations soutenues

HAUTS-DE-FRANCE 
PROJETS SOUTENUS : 39
• 24 carats
• Abej Solidarité
• ACI Faire
• ADAR Flandre Maritime
• AGCSCBP
•  Amicale des infirmiers de 

Compiègne et de sa région 
• APEI du Douaisis
• Arc en Ciel
• ASSAD de Lille
•  Association des Centres Sociaux  

de la Région de Valenciennes 
•  Association œuvre hospitalière  

et médico-sociale du Grand 
Creillois 

•  Avenir Jeunes
•  Banque alimentaire du Nord
•  Centre Hélène Borel
•  Centre Social Boilly
•  Centre Social Rural de Froissy 

Crevecœur
•  Centre Social Rural du canton  

de Grandvilliers
•  Centre social Saint Roch
•  Centre Socioculturel des  

Portes du Valois
•  Cultures nouvelles
•  Ecoles Joliot Cuire Montataire
•  Emmaus du Clermontois
•  Fédération Lens United
•  Fondation de la Catho de Lille
•  Horizon
•  Innovation et développement
•  Itinéraires
•  La Vie Active - ESAT de l’Arrageois
•  Le clos du nid de l’Oise 
•  Le petit panier solidaire
•  Les Clowns de l’Espoir
•  Maison de Quartier Godeleine 

Petit
•  Midi Partage
•  POM Informatique
•  Secours Populaire Nord
•  Sport dans la ville
•  Synapse

•  Tac Tic Animation 
•  Tricot zen

GRAND-EST 
PROJETS SOUTENUS : 23
•  AFEV Reims
•  Apalib’
•  APAMAD
•  APF Entreprises Alsace
•  APF Entreprises Ludres
•  APF Entreprises Vosges
•  Association ICARE
•  Caritas Alsace
•  Centre social et culturel  

du Neuhof
•  Comité La Tour
•  Comité mosellan de sauvegarde  

de l’enfance, de l’adolescence  
et des adultes (CMSEA)

•  ESAT Ateliers de la Forêt
•  Familles Rurales
•  Femmes de Foot
•  Fondation Passions Alsace
•  Fondation Université de 

Strasbourg
•  Fonds d’action du CHU de Reims
•  Gym Concordia
•  Maraude Citoyenne Rémoise
•  Protection Civile du Bas-Rhin
•  Restaurants du Cœur - Relais  

du Cœur de Meurthe-et-Moselle
•  Secours Populaire Français
•  Secours Populaire Français  

du Bas-Rhin

ÎLE-DE-FRANCE 
PROJETS SOUTENUS : 62
•  Abri de Femmes
•  Activ’Action
•  ADSEA 77
•  Aide familiale populaire
•  AJDB 
•  AJE-Paris
•  Arbre à Pain
•  ARES
•  Association Aïda

•  Association l’Un Est l’Autre
•  Association Medecine  

Urgences Tenon 
•  Association Nationale  

Laissez Les Servir
•  Association Ribat
•  Atoll 75
•  Autremonde
•  Basiliade
•  Bibliothèques Sans Frontières
•  CASP
•  Centre Augustin Grosselin 

Fondation Léopold Bellan
•  Centre Français De Secourisme  

Du Val-De-Marne
•  Cité internationale universitaire  

de Paris
•  Comité départemental  

des Secouristes Français  
Croix Blanche de l’Essonne

•  Convergence France
•  Croix-Rouge insertion
•  Dessine Moi Un Mouton
•  EIAPIC
•  Emmaüs Défi
•  Emmaüs Solidarité
•  Empower MYMAma
•  En Marche
•  Équité Solidarité & Partage
•  Fédération Francaise de 

Sauvetage et de Secourisme
•  Fondation Garches
•  Fondation l’Elan Retrouvé
•  Food Sweet Food
•  Habitat et Humanisme
•  Hôpitaux Confluence
•  Ikambere
•  Institut Curie
•  Institut Mutualiste Montsouris 
•  La Chorba
•  La Communauté Ecotable
•  La Maison des femmes  

de Saint-Denis
•  La Petite Liberté
•  La Tablée des Chefs
•  Le Bus des Femmes
•  Le Relais
•  Les Amis de Môme Aillaud

INITIATIVE SOLIDARITÉ COVID-19  
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•  Lions
•  Lisa Forever
•  Lun est Lautre
•  Mas La Brière
•  Pour une fleur avec toi
•  Protection Civile 78
•  Protection Civile Paris Seine
•  Réseau Môm’artre
•  Résidence AMODRU
•  Rev’Elles
•  Saint-Coud Sans Plastique
•  Samusocial de Paris
•  Sauv Life
•  Secours Populaire Île-de-France
•  Sport Dans La Ville
•  Une femme, un toît
•  Visitatio

NORMANDIE 
PROJETS SOUTENUS : 13
• AHAPS
• APF Entreprise Normande
• APF France handicap
•  Association Pierre Noal
•  Intermaide Emploi
•  L’autobus Samusocial de Rouen
•  Les Blouses Roses
•  Les nids
•  Les Restos du Cœur 76
•  Positive Planet France 
• Restos du Cœur 27
•  Secours populaire Français
•  Sextant 76

PAYS DE LA LOIRE 
PROJETS SOUTENUS : 40
•  ALIS44
•  Angers Mécénat
•  Banque Alimentaire 44
•  Centre Francais de Secourisme  

de la Sarthe
•  Centre social du chemillois
•  Crics 
•  Croix Blanche 44
•  Fondation Université de Nantes

•  Fraternité de la Mission  
Populaire Saint-Nazaire

•  Gullivigne
•  Job4Mi
•  Just One Giant Lab
•  La Cloche Pays de la Loire
•  La Halte de nuit 44
•  La Halte du cœur 
•  L’Entraide - Diaconat Protestant  

de Nantes
•  Les Eaux Vives Blain
•  Les Forges
•  Montjoie
•  Musique en soin
•  Ovale Citoyen
•  Passerelles
•  Plateforme nationale des 

professionnels de la santé
•  Protection Civile 44
•  Restos du Cœur 44
•  Saint-Benoît Labre
•  Secours & Assistance  

Médicale 44
•  Secours Catholique Mayenne
•  Secours Populaire Loire-Atlantique
•  Secours Populaire Maine et Loire
•  Secours Populaire Mayenne
•  Secours Populaire Sarthe
•  Secours Populaire Vendée
•  Société St.-Vincent-de-Paul Sarthe 
•  Soutien collectif aux enfants 

étrangers 44 
•  Toit à Moi
•  T rajet
•  Une Famille Un Toît 44
•  Vivre ensemble
•  Votre second souffle

CENTRE-VAL DE LOIRE 
PROJETS SOUTENUS : 11
•  AC41
•  Banque Alimentaire Loir-et-Cher
•  Centre Français Secourisme 41
•  Domaine des Frileuses
•  Fondation PACE
•  Foyer d’Accueil Médicalisé DEFI
•  Ordre de Malte 37

•  Restos du Cœur d’Indre et Loire
• Secouristes du Loiret
•  Secours Populaire Loir et Cher
• SOS Amitié Touraine

BRETAGNE 
PROJETS SOUTENUS : 9
•  Aide familiale populaire Lorient
•  Centre Français Secourisme 22
•  CHU Rennes Fonds Nominoë 
•  Des carrés dans des ronds
•  Féminité Sans Abri
•  France Parrainages Ille-et-Vilaine
•  Les Genêts d’Or
•  Mutualité Française 29-56
•  Protection Civile 56

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
PROJETS SOUTENUS : 58
•  ACOLEA - Maison Notre Dame
•  ADMR Chamousset en Lyonnais
•  ADMR des Hauts du Lyonnais
•  Amicale du Centre Hospitalier  

de Valence
•  Amicale Samu 63
•  APCH des Hôpitaux Drôme Nord
•  APF France Handicap -  

Deux-Savoie
•  ARCON-ADAAP
•  Article 1
•  Association des Amis de l’Hôpital 

Desgenettes
•  Association Forézienne d’Ecoles 

de Production - AFEP
•  Association La Roche
•  Association Sportive  

et Culturelle Jules Verne
•  Atout-Tattes
•  Banque Alimentaire du Rhône
•  CAPSO
•  Centre de Pneumologie  

Henri Bazire
•  Centre Hospitalier de Thiers
•  Centre Hospitalier Spécialisé  

de la Savoie
•  Centre Maria Dubost  
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(DITEP de Gerland)
•  Convergence France
•  Croix-Rouge Française - 

Délégation Territoriale  
de la Savoie

•  Croix-Rouge Française du Rhône
•  École de Production - Ateliers 

d’Aprentissage de la Giraudière
•  Entour’âge Solidaire
•  Epicentre
•  Espérance Banlieues - Cours  

La Passerelle Pierre-Bénite
•  Fibr’Ethik
•  Fondation AJD Maurice Gounon
•  Fondation ARALIS
•  Fondation Hospices Civils de Lyon 

- Hôpital gériatrique Frédéric 
Dugoujon

•  Fondation Hospices Civils de Lyon 
- Hôpital Edouard Herriot

•  Fondation Hospices Civils de Lyon 
- Hôpital de la Croix Rousse 

•  Fondation Hospices Civils de Lyon 
- Hôpital Pierre Garraud

•  Fondation Saint-Irénée
•  Fonds des hôpitaux publics du 

GHT Loire - Centre Hospitalier 
Ardèche Nord

•  Fonds des hôpitaux publics du 
GHT Loire - CHU Saint-Étienne

•  Fonds des hôpitaux publics du 
GHT Loire - Service d’oncologie 
hématologie pédiatrique - CHU 
Saint-Etienne

•  Groupe d’Intervention de 
Protection, de Prévention, de 
Sauvetage et de Sécurité (GIPS)

•  Habitat et Humanisme
•  Habitat et Humanisme Rhône
•  Infirmières Libérales du Bassin 

Berjallien (ILDBB)
•  LADAPT Drôme-Ardèche
•  LAHSo
•  Le Défi du Cœur
•  Le Temps de Vivre 
•  L’Entraide
•  Les Blouses Roses
•  Passiflore
•  Pontem

•  Prise de Rire
•  Roannais Défi Santé Ensemble
•  Saint-Étienne Olympique 

Terrenoire
•  Sauveteurs Secouristes  

de l’Ouest Lyonnais
•  SOROSA
•  Sport Dans La Ville
•  Tissu Solidaire
•  Unité Mobile de Premiers 

Secours du Puy-de-Dôme -  
UMPS 63

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ 
PROJETS SOUTENUS : 8
•  Amicale du personnel  

communal de Vergigny 
•  Centre Hospitalier  

Louis Pasteur de Dole
•  Centre Social d’Audincourt 

Escapade
•  CHU Dijon 
•  Domicile 90
•  Familles Rurales François 

Serre-Les-Sapins
•  Les Invités au Festin
•  Régie de quartier Belfort

PROVENCE- 
ALPES-CÔTE D’AZUR 
PROJETS SOUTENUS : 27
•  ADESS
•  ADP Les Marcottes
•  Aide aux Devoirs et Animation  

des Moulins (ADAM)
•  Amitiés Cité - UDV
•  Ananoth
•  APF France Handicap PACA Corse
•  APF France Handicap PACA Corse 

- Foyers “La Maison d’Alexandrine” 
et “La Villa”

•  Association recherche et 
développement en pathologie 
infectieuse et tropicale (REDPIT)

•  AVIE - Dessine-moi un pain

•  Cent Pour Un 06
•  Ehpad Les Bougainvillées
•  Fondation du Protestantisme
•  Fonds de dotation Bou’Sol
•  Fonds de dotation de l’hôpital 

d’Aubagne
•  Fonds de dotation “Yes We 

Camp”
•  La Table de Cana Marseille
•  La Varappe Développement
•  Les Amis de la Gendarmerie
•  Logiah 04
•  MAAVAR - Restaurant social  

NOGA Marseille
•  Môm’Sud
•  Objectif Deuxième Chance -  

Nice Côte d’Azur
•  Présents Pour Vous
•  Restos du Cœur du Vaucluse
•  Secouristes Français Croix 

Blanche
•  Secours Catholique de 

Courthézon
•  Secours Populaire Français -  

Fédération des Alpes Maritimes

NOUVELLE-AQUITAINE 
PROJETS SOUTENUS : 33
•  AFDAS
•  Atherbea
•  Banque alimentaire de  

Bordeaux et de la Gironde
•  Bordeaux École Numérique
•  Centre départemental  

de l’enfance et de la Famille  
de Gironde

•  Centre Social et Familial  
Bordeaux Nord

•  CIDFF 16 Charente
•  CLÉA 33 pour C-19
•  Collectif Santé
•  Conseil citoyen du quartier  

de l’avenir
•  Consom’Actes Cœur 47 - 

SoliDrive
•  DELATC
•  Drop de Béton

Associations soutenues
INITIATIVE SOLIDARITÉ COVID-19  
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•  Emmaüs Angoulême- Cognac-
Confolens

•  Emmaüs Rochefort-Saint-Agnant
•  Fédération du Secours populaire 

Français de la Haute Vienne
•  La Cravate Solidaire Bordeaux
•  L’Atelier Remuménage
•  L’Eveil
•  Maison de Santé Protestante  

de Bordeaux-Bagatelle
•  Môm’Ouest
•  Montalier
•  OMEGA Médiation Sociale
•  Pôle logement PRADO
•  Protection Civile de Charente 

Maritime
•  Régie Urbaine
•  Remue Méninges
•  Restos du Cœur de la Charente
•  Sabine Farge
•  Saveurs Quotidiennes
•  Secours Populaire français
•  Secours Populaire français 17
•  Tremplin 17

OCCITANIE 
PROJETS SOUTENUS : 24
•  AMAOS
•  APF Entreprises ESAT Montpellier
•  Association Solidarity Union
•  Banque Alimentaire de Toulouse  

et sa région
•  Centre Communal d’Action  

Sociale de Lombez
•  Diaconesses de Reuilly
•  Garros Services
•  Humanîmes
•  HumanTlse

•  Jardin de Cocagne Lozère
•  Le Journal de Valdegour
•  Le Laurier Rose
•  Les mille couleurs
•  Les Toques Blanches  

du Roussillon
•  Ligue contre l’obésité
•  Montpellier Méditerranée 

Métropole Taekwondo
•  Pain de Vie
•  Protection Civile de l’Aude
•  Reflet
•  Reseau handilib 30
•  Union Sportive Bagatelle
•  USAD
•  Vivre toujours

OUTRE-MER 
PROJETS SOUTENUS : 6
•  ACISE Samusocial
•  Association coopération 

Humanitaire
•  Éco Mobil
•  Mlezi Maore
•  Momonpapalela
•  Sciences Réunion

NATIONAL 
PROJETS SOUTENUS : 38
•  1001mots
• Académies de Lyon Créteil et Lille
•  Action contre la Faim
• AFEV
•  Agence Du Don En Nature
•  ANDES
•  Association pour le 

Développement des œuvres 

d’entraide dans l’armée (ADO)
•  Aurore
•  Banlieues Santé
•  Break Poverty Foundation
•  Collectif Mentorat
•  Comme les Autres
• Croix-Rouge insertion
•  Cyber Écrivain Public
•  Dons Solidaires
• Entourage
•  Fondation de l’Armée du Salut
•  Fondation des Femmes
•  Fonds Développement  

de l’industrie du futur (ENSAM)
•  Groupe SOS Santé
•  Institut Télémaque
•  ISNI Inter-Syndicale des internes 

en médecine
•  JobIRL
•  La Cloche
•  Le Refuge
•  Les Petits Frères des Pauvres
•  Les P’tits Doudous
•  Les Transmetteurs
•  Pompiers Humanitaires Solidaires
•  Protège ton soignant 
•  Secours Catholique - Caritas 

France
•  Solidarités Nouvelles face  

au Chômage
•  Tribu Cancer
•  Unapei
•  Unis-Cité
•  VoisinMalin
•  Wake up Café (WKF)
•  Wintegreat

Vous êtes un collaborateur de VINCI ?  
Découvrez les missions solidaires sur www.vinci-solidarity.com

Vous êtes une association ?
Déposez votre dossier sur www.fondation-vinci.com
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FONDATION 
D’ENTREPRISE
VINCI 
POUR LA CITÉ
6 place du Colonel Bourgoin
75012 Paris
fondation@vinci.com
Tél. : 06 10 37 62 59
www.fondation-vinci.com


