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« S’inscrire durablement et harmonieusement dans les territoires du tracé

de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique, en partenariat étroit

avec les acteurs locaux de la lutte contre l’exclusion. »

« Agir comme un trait d’union entre les compétences des collaborateurs des
entreprises contributrices du fonds de dotation, et les besoins des porteurs de
projet. »

« Solidarité »

« Ancrage territorial »

« Parrainage »

« Implication citoyenne »

« Co-construction »

« Ensemble »
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En 2011, Sillon Solidaire a été créé sous l’impulsion du Groupement de
Constructeurs COSEA* et de la Fondation VINCI pour la Cité, rejoints par le
consortium LISEA*.

*COSEA : Construction SEA Tours-Bordeaux. Groupement d’entreprises chargé de
la conception et de la construction de la ligne grande vitesse. COSEA sera présent
pendant la phase de chantier jusqu’à la mise en service de la ligne en 2017.
*LISEA : Ligne SEA Tours-Bordeaux. Concessionnaire de la future ligne pour une
durée de 50 ans. LISEA assure l’interface entre le concédant (Réseau Ferré de
France), les investisseurs et financeurs ainsi que le constructeur.
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Présentation de Sillon Solidaire

Le fonds de dotation Sillon Solidaire, lancé en 2012, répond à la volonté des entités
donatrices d’apporter un soutien aux personnes les plus démunies sur les territoires
traversés par le chantier de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (Indre-et-Loire,
Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime et Gironde).

Sillon Solidaire vise à soutenir les acteurs de la lutte contre l’exclusion. Le fonds mobilise
également des marraines et des parrains parmi les collaborateurs du chantier sous la forme
de mécénat de compétence.

Disposant d’un budget annuel de 311 000 €, Sillon Solidaire concentre son intervention
autour de trois thématiques: l’accès au logement, la mobilité et la réussite scolaire.

� Accès au logement
� Mobilité
� Réussite scolaire

« Forts du retour d'expérience de leur première année effective d'action, Sillon Solidaire et ses organisations ont,

plus encore aujourd'hui qu'hier, la volonté de soutenir les projets présentés dans les trois domaines

complémentaires de la réussite scolaire, de la mobilité et du logement. Ecouter, échanger, aider, mais aussi

rassembler les énergies parfois éparses pour renforcer l'efficacité de l'action, telles sont les lignes directrices fixées

après cette première année déjà si productive. Que les entreprises, les associations aidées, les marraines et les

parrains poursuivent le chemin parcouru et creusent encore le sillon de la lutte contre l'exclusion dans l'ensemble

des territoires traversés par le chantier de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique. »
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Cinq principes d’action

1. Contribuer au 
développement 
durable des 
territoires

Le fonds de dotation a vocation à accompagner durablement les
territoires traversés. Nous soutenons particulièrement les acteurs
travaillant avec et au service des populations en difficultés. Les projets
retenus favorisent le lien social entre les habitants.

2.      Lutter contre     
toutes les 
formes 
d’exclusion

En créant Sillon Solidaire, les entreprises impliquées dans la construction
et l’exploitation de la ligne Sud Europe Atlantique affirment leur volonté
de participer à la lutte contre l’exclusion dans les régions traversées par
la ligne à grande vitesse, afin de conférer à chacun une place, un rôle et
une dignité dans notre société.

3. Être proche 
pour être 
efficace

Les entreprises contributrices du fonds de dotation souhaitent s’engager
dans la durée et confirmer leur ancrage dans les territoires par la
mobilisation de leurs collaborateurs sur des projets mis en œuvre dans
les régions.

4. Mobiliser les 
collaborateurs

Sillon Solidaire a pour vocation d’agir comme un trait d’union entre les
compétences des collaborateurs des entreprises contributrices du fonds
de dotation, et les besoins des porteurs de projet.

5. Pérenniser les 
résultats et les 
structures 
accompagnées

Le fonds de dotation soutient les projets dans la durée. Les parrainages
sont développés afin de répondre au mieux aux besoins des structures
soutenues. Chaque projet soutenu est évalué au terme d’une année afin
d’apprécier l’utilité et la pertinence de la démarche, mais aussi de
mesurer les progrès engendrés grâce au partenariat mis en place.

Sillon Solidaire 
s’appuie sur cinq 

principes de 
base pour 

soutenir les 
associations qui 
œuvrent contre 

l’exclusion.



Depuis 2012
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56

71

621 300 €

Projets aidés

Parrainages mis en place

Financements accordés

Année 2013

Nombre de projets soutenus : 

25

Indre et Loire
Vienne
Deux-Sèvres
Charente
Charente Maritime
Gironde

1
5
4
4
6
5

Nombre de projets soutenus par 
thématique :

Logement
Mobilité

Réussite
scolaire

8
7

10

Nombre de parrainages mis en place : 

34

Financements accordés : 311 300 €

�� ��
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Événements 2013
Sillon Solidaire

Un an déjà !

Le fonds de dotation a célébré sa
première année d’existence le 15
mai 2013 au Centre Socioculturel
de la Blaiserie dans le secteur de
Poitiers.

Ce moment convivial a réuni les
parrains collaborateurs du projet
LGV SEA, les membres des
entreprises donatrices, ainsi que
les membres des comités de
sélection et les associations
soutenues par Sillon Solidaire.

Rencontres parrains

Lors de ces rencontres, la
parole du parrain est à
l’honneur.

Autour de tables rondes, chaque
parrain a pu s’exprimer, échanger
et partager son expérience avec
d’autres. Les parrains ont été
chaleureusement invités à ces
évènements, mais aussi les
collaborateurs du projet LGV SEA
qui souhaitaient s’informer sur le
parrainage.

Remises de chèque

Après le lancement de ses
premiers appels à projets le 16
mai 2012, Sillon Solidaire a
soutenu 31 projets et 37
parrainages se sont mis en place
(engagement de collaborateurs
du projet LGV SEA). Les
premières cérémonies de
remises de chèque symbolique
ont ainsi eu lieu.

L’équipe de Sillon Solidaire a
relancé ses appels à projets en
2013 : 25 projets ont été
soutenus et 34 parrainages.



� Réussite Scolaire

� Mobilité

� Logement

Les Projets 2013 soutenus

« Ancrage territorial »

« Solidarité »

« Ensemble »

Sillon Solidaire soutient des acteurs  du monde de la solidarité dans trois domaines :

« Implication citoyenne »

« Partage »

« Lutte contre l’exclusion »
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Projets Réussite Scolaire

Les problématiques de l’illettrisme, et plus généralement des
difficultés à l’apprentissage, sont souvent associées à celles du
décrochage scolaire et des sorties sans qualification.

La politique de prévention est essentielle afin d’éviter que
l’illettrisme ne prenne racine dès l’enfance, avec des actions auprès
des familles dès la petite enfance.

Sillon Solidaire soutient des actions portées par des structures qui
agissent dans la durée.

Nombre de projets Réussite Scolaire soutenus : 10

Nombre de parrainages mis en place : 16

Financements accordés : 79 789 €



L’appui de Sillon Solidaire : 10 000 € pour l’achat de matériel
spécifique pour enfants ayant des handicaps.

Parrainage : Pascal COMBECAVE, Médiateur (COSEA-SYSTRA),
aide l’association en lui prodiguant des conseils pour son
développement et en la mettant en relation avec d’autres
associations. 10

Réussite Scolaire – Coup de projecteur

« Lorsque nous avons décidé de créer notre association M en Rouge, il y a trois ans, nous voulions
aider des parents dont les enfants sont en situation de handicap. Nous étions juste le nombre
minimum pour créer une association. Trois années plus tard, nous sommes environ vingt- cinq
personnes. Nous étions loin de penser que notre toute petite association se développerait aussi
rapidement et susciterait l’intérêt de Sillon Solidaire jusqu’à nous attribuer une telle subvention.»

Hélène LATASTE, directrice de M en Rouge

« Lorsque j’ai entendu parlé de Sillon Solidaire et du parrainage, c’est tout naturellement que j’ai pensé à M en
Rouge. Le contact avec les parents et les enfants est très enrichissant. Il permet aussi de replacer les priorités de
la vie à leur vraie place. La dotation de Sillon Solidaire va aider M en Rouge à prendre son envol et permettre
l’achat de matériel éducatif spécifique. J’espère pouvoir les accompagner du mieux possible. Je sais aussi que les
adhérents sont des gens très motivés et passionnés. »

M en Rouge, mise en place d'un fonds de prêt de matériel adapté
La Teste-de-Buch - Gironde

M en Rouge est une association située sur le Bassin d'Arcachon, qui se propose d'être un lien, un espace
d'écoute, d'informations et d'échanges entre les parents d’enfants porteurs de handicap. Afin d'aider les
familles dans leurs combats de tous les jours, l'association a décidé de monter un centre de prêt de
matériels adaptés (matériel informatique et matériel pédagogique spécifiques...) qui permettront aux
familles d'assurer un meilleur suivi de la scolarité de leurs enfants, d'améliorer les résultats scolaires et
d’aider au développement des enfants en situation de handicap.

Pascal 
COMBECAVE, 
parrain 
Médiateur 
(COSEA-SYSTRA)
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Réussite Scolaire – Les projets soutenus

Bouge tes vacances
MONTLIEU LA GARDE – Charente Maritime

Financement : 9 000 € pour l’achat d’un mini bus.

Parrainage : Stéphanie TOUREILLE, Projeteur
assainissement (COSEA-VCT) et Nicolas REMY,
Responsable Administratif et Financier (COSEA-VCGP)

� Organiser des visites de chantiers à visée
pédagogique aux enfants,
� Apporter leur aide dans le management d’une
équipe.

APE de Chaunay-Champagné Le Sec
CHAUNAY – Vienne

Financement : 5 960 € pour l’achat de matériel
informatique.

Parrainage : Virginie SAVATIER, Assistante de direction
du système d’information (COSEA-DPR SAS) et Jacques
DUCOURT, Ingénieur qualité (COSEA-Chantiers
Modernes Sud Vitrolles)

� Conseils sur le matériel informatique choisi,
� Conseils sur la pédagogie et le contenu des
ateliers informatiques.

A.S.E.R.C
COGNAC– Charente

Financement : 14 000 € pour le financement de travaux
d’agrandissement du foyer pour adolescents.

Parrainage : Patrick MIRALLES, Responsable des
Ressources Humaines (COSEA-RAZEL BEC)

� Apporter son aide au travaux d’agrandissement,
� Effectuer des présentations métiers.

CSC du Pays Manslois
MANSLE – Charente

Financement : 8 500 € pour l’achat de matériel
informatique.

Parrainage : Charles JOBIT, Technicien Support
Informatique (COSEA-DCB)

� Mise en œuvre d’une stratégie numérique pour
développer l’apport du numérique sur le territoire,
� Aider aux mises à jour du site internet et création
d’un blog.
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Réussite Scolaire – Les projets soutenus
CSC La Case

VOUILLÉ – Vienne

Financement : 8 500 € pour l’achat de matériel
informatique et de mobilier.

Parrainage : Céline BARROIS, Chargée de formation
(COSEA-SOGEA) et Gabriel REBELO, Planificateur
(COSEA-CEGELEC)

� Aider dans la recherche de logiciels éducatifs,
� Visites de chantiers pour les enfants.

LUDAMUSE
ANGOULÊME– Charente

Financement : 5 110 € pour l’achat d’instruments de
musique, livres, matériaux pédagogiques et un
ordinateur.

Parrainage : Jean-Pierre LEJEUNE, Direction des
Infrastructures (COSEA-VCT)

� Aider au développement de l’association,
communication auprès des entreprises.

Le Local
POITIERS – Vienne

Financement : 6 000 € pour l'achat de matériel
informatique, du mobilier ainsi qu’une formation.

Parrainage : Frédérique DIAS, Responsable Contrôle de
Gestion (COSEA-EUROVIA) et Pierre LAJZEROWICZ,
Directeur Qualité Sécurité Environnement (COSEA-
ALTROS)

� Expertise sur les plans de charges,
� Témoignages métiers et mise en place d’un
atelier « préparation aux entretiens
d’embauches ».
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Réussite Scolaire – Les projets soutenus

AFEV
POITIERS– Vienne

Financement : 5 313 € pour l’achat de livres, matériel
informatique et le financement d’une formation.

Parrainage : Sébastien VECCHIATO, Directeur Adjoint
(COSEA-SYSTRA) et Philippe DELAISEMENT, Interfaces
(COSEA-ACTEMIUM)

� Aider dans l’analyse de la pratique et au
développement de l’association,
� Présentation des métiers et organisation de
visites chantiers.

MOT à MOT
MELLE – Deux Sèvres

Financement : 7 406 € pour l’achat de matériel
informatique et le financement d’une formation.

Parrainage : Fabrice ROBVEILLE, Responsable Support
SMI (COSEA-VCGP) et Aurélie FAUDRY, Coordonnatrice
Sillon Solidaire (COSEA-DCB)

� Mise à disposition des compétences en
informatique, mise en place de formations liées à
l’utilisation des outils informatique,
� Aide dans les recherches de subventions , mise
à disposition de ses compétences en psychologie
(analyse de la pratique).
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Projets Mobilité

La question de la mobilité est devenue en quelques années l’un des
sujets centraux des réflexions qui se conduisent autour de l’insertion
sociale et professionnelle des publics en grande difficulté d’accès à
l’emploi, tant en contexte rural qu’urbain.
Aujourd’hui, une personne qui n’est pas mobile est exclue de notre
société.

L’évolution du marché du travail (augmentation des CDD, intérims,
emplois atypiques) impose des mobilités spécifiques (différents lieux
de travail, horaires décalés, travail à temps partiel,…) qui touchent
plus fortement les populations précarisées qui sont globalement les
moins qualifiées.

Nombre de projets Mobilité soutenus : 7

Nombre de parrainages mis en place : 

Financements accordés : 

8

83 098 €



« Ne connaissant le milieu associatif uniquement du point de vue de l’adhérente, ce parrainage est pour moi l’occasion de
découvrir la partie essentielle d’une association, celles et ceux qui travaillent à son développement et son fonctionnement au
quotidien, mais aussi et surtout de leur apporter mon aide et mes compétences. Ayant une formation Hygiène Sécurité
Environnement, un premier axe de travail sera d’apporter des informations, des pistes de travail en lien avec les chantiers
(sécurité des intervenants, gestion des déchets, sensibilisation, etc.). Nous avons également décidé que ce parrainage permettra
d’amener un œil extérieur à la mission menée sur la thématique de l’environnement.»

L’appui de Sillon Solidaire : 11 721 € pour l’achat d’un véhicule et
de deux scooters.

Parrainage : Christelle ANTIC, Chargée du Management
Environnemental (COSEA-VCF) et Guillaume BOURGES, Projeteur
Terrassement (COSEA-VCT), apportent conseils et formations liés
à la sécurité et à l’environnement, aident à la conception de plans
topographiques.
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Mobilité – Coup de projecteur

L'association SEI porte un chantier d'insertion, son support d'activité étant la réhabilitation du patrimoine bâti
et naturel rural et local. SEI vise à favoriser une « re-mise » au travail de personnes en difficultés d’insertion
sociale et professionnelle. En milieu rural, la mobilité est primordiale et l‘accès à la mobilité est compliqué !
C’est pourquoi l’association a mis en place des séances de préparation au code de la route. Les membres de
l ’association souhaitent aller plus loin et mettre en place un projet de conduite supervisée.

Avec SEI, tout est permis !
Saint Sauvant - Vienne

« Des parrains qui agissent bénévolement pour l’association : l’un fait partie du conseil d’administration et, au regard de
ses compétences techniques, assure, en binôme avec un autre administrateur, le suivi du projet immobilier du
restaurant. L’autre a préparé des temps sécurité à transmettre à notre équipe pour mettre l’accent sur les risques et les
protections individuelles. Par ailleurs, la présence des parrains est un atout pour communiquer sur le projet de
l’association. Ils nous apportent un regard critique constructif sur nos activités. C’est un fort effet levier : c’est parce
que nous sommes soutenus par Sillon Solidaire que les autres partenaires sont prêts à nous soutenir. Cet effet levier est
fondamental pour la bonne conduite de ce projet ! »

Amélie BOUCLY-CLOSSE, Directrice de SEI - Solidarité Environnement Insertion

« Devenir parrain était pour moi l'occasion de faire le lien entre
mon travail professionnel et personnel. L'insertion est un réel
problème, cela nécessite un investissement très lourd
financièrement et surtout chronophage, mais nécessaire pour la
réussite des salariés apprenants. Le fait de devenir parrain permet
d'apporter une aide qui est importante pour l’association.»

Guillaume BOURGES, Projeteur
Terrassement (COSEA-VCT)

Christelle ANTIC, Chargée de management environnemental (COSEA-VCF)
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Mobilité – Les projets soutenus

AIVE
NIORT – Deux Sèvres

Financement : 19 200 € pour l’achat d’un camion-
remorque et financement de frais de coordination.

Parrainage : Jean-Pierre MARTIN, Président de Sillon
Solidaire,

� Conseils pour aider au développement de
l’association (gestion du personnel, mise en place
d’indicateurs de suivi).

CAP MOBILITÉ 17
SAINT SIMON DE BORDES – Charente Maritime

Financement : 14 033 € pour l’achat d’un véhicule
électrique.

Parrainage : Patrick GERMAIN, Directeur TOARC
(COSEA-RAZEL BEC)

� Aider au développement de l’association,
� Promouvoir l’association.

EMMAÜS RUFFEC
RUFFEC – Charente

Financement : 5 000 € pour l’achat d’un véhicule sans
permis.

Parrainage : Alain LEBOUDEC, Ingénieur Exploitation
Ferroviaire (COSEA-SYSTRA)

� Aider dans l’analyse des besoins, optimisation,
adaptation des locaux.
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Mobilité – Les projets soutenus

BOUGER C’EST PERMIS
LANGON – Gironde

Financement : 7 700 € pour l’achat d’un véhicule auto-
école.

Parrainage : Thierry FAYOUX, Directeur de la Formation
Initiale et de l’Insertion (COSEA-DPR SAS)

� Être le relai entre les parrains déjà positionnés
Fondation VINCI pour la Cité / Fondation VINCI
Autoroutes,
� Mise en relation avec la FARE.

LE RELAIS
THOUARS – Deux Sèvres

Financement : 15 000 € pour l’achat de deux-roues.

Parrainage : Dominique BOULLE, Responsable Matériel
(COSEA-GTM)

� Aider dans la gestion du parc de cyclomoteurs,
apporter ses conseils.

CSC Boiffiers-Bellevue
SAINTES – Charente Maritime

Financement : 10 444 € pour l’achat de cyclomoteurs,
remorque, rampe de montée.

Parrainage : Patrick BOISSON, Directeur général
délégué (VCT)

� Conseils pour aider au développement de
l’association.



18

Projets Logement

Aujourd’hui, en régions Aquitaine, Centre et Poitou-Charentes, les
« formules » d’accès au logement ne correspondent pas toujours
aux besoins des publics souhaitant accéder au marché de l’emploi,
ni à ceux des personnes en situation d’exclusion : baux trop longs,
absence d’offres de logements meublés et/ou adaptés, pénurie de
places en structures d’hébergement d’urgence, instabilité des
ressources fragilisant la relation contractuelle bailleurs-locataires,
absence d'accompagnement spécifique.

Quel que soit l’âge, les parcours d’accès à un emploi pérenne sont de
plus en plus complexes. Les étapes successives - formation,
alternance, stages en entreprises, CDD, périodes d’intérim -
nécessitent le recours à des solutions "logement" à la fois souples (au
regard des conditions d'entrée et de sortie) et adaptées.

Nombre de projets Logement soutenus : 8

Nombre de parrainages mis en place : 10

Financements accordés : 148 413 €



L’appui de Sillon Solidaire : 24 500 € pour le financement de
travaux d’aménagement et de rafraichissement de l’accueil de
jour.

Parrainage : Caroline DEKYTSPOTTER, Responsable des
Ressources Humaines Section (COSEA-VCF), suit l’évolution du
projet et apporter son aide pour le développement de
l’association. 19

Logement – Coup de projecteur
Tremplin 17, accueillir pour loger localement et réinsérer

Saint-Jean-d’Angely – Charente-Maritime

« Tentée par l'aventure SILLON SOLIDAIRE et particulièrement sensible au projet d'accueil et d'insertion de
l'association TREMPLIN 17, c'est tout naturellement que je me suis portée volontaire pour parrainer le projet de
cette association. Je compte bien participer à l'évolution du chantier! Le projet démarre, à ce stade, je suis
convaincue que cette expérience sera enrichissante pour chacune des parties prenantes. »

« Nous avions entendu parler de Sillon Solidaire et de son implication à travers un parrainage et
cet accompagnement, au-delà de l’aide financière accordée, nous a beaucoup intéressé, car ce
que nous recherchons c’est le partage citoyen, la rencontre, la solidarité au-delà du cercle
restreint du travail social. »

Lucien RAUDE, Directeur de TREMPLIN 17

L'association "TREMPLIN 17" propose à tout public en difficulté des espaces, des outils, leur permettant de
retrouver sens et équilibre de vie dans une dynamique structurante sur les plans psychologique, social,
professionnel et de la santé.
Le projet concerne prioritairement le pôle social et la réinsertion par l'accès au logement et l'autonomie.
L'accueil de jour articulé avec un dispositif d'hébergement d'urgence, est un lieu de convergence pour les
personnes en situation d'exclusion, de rupture, ainsi que pour les femmes victimes de violences. … Au vu de
la fréquentation du lieu, les besoins estimés ont été sous évalués. Il y avait donc nécessité de trouver une
autre implantation, c’est pourquoi, l’association a acquis un ancien hôtel restaurant en proximité du centre
ville de Saint-Jean d’Angély. Mais ce bâtiment, pour accueillir les personnes dans les meilleures conditions,
doit être aménagé.

Caroline DEKYTSPOTTER, 
Responsable RH (COSEA-
VCF)
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Logement – Les projets soutenus

Pass’HAJ
CERIZAY – Deux Sèvres

Financement : 6 024 € pour le financement d’outils de
communication.

Parrainage : Christian LAVEAU, Ingénieur Terrassement
Assainissement (COSEA-SYSTRA)

� Conseils pour communiquer auprès des
entreprises, faire bénéficier l’association de son
réseau.

LE LIEN
LIBOURNE – Gironde

Financement : 31 500 € pour le financement de travaux
de réhabilitation et de construction neuve.

Parrainage : Audrey ORANGER, Direction de la
communication (LISEA) et Pascal DUMONT, Directeur
Opérationnel Adjoint (COSEA-SYSTRA)

� Aider au développement de l’association, mise en
place d’un plan de communication.

Association Foyer pour Tous
BORDEAUX – Gironde

Financement : 30 000 € pour l’achat de mobilier pour
30 logements.

Parrainage : Sandrine LARROUY-CASTERA, Responsable
communication (LISEA)

� Présentation du chantier LGV SEA aux
bénéficiaires de l’association, visites de chantiers,
stages.

A chacun son toi… t
SAINT JEAN D’ANGELY – Charente Maritime

Financement : 20 000 € pour l’achat de mobilier et de
travaux de rafraichissement.

Parrainage : Philippe RAVACHE, Direction technique
(COSEA-VCT)

� Aider l’association à entrer en contact avec les
entreprises du territoire, faire bénéficier de son
réseau. Aider au développement de l’association.
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Logement – Les projets soutenus

JEUNESSE ET HABITAT
TOURS – Indre et Loire

Financement : 7 200 € pour l’achat de mobilier.

Parrainage : Didier BOSSUT, Visas EXE (COSEA-
EUROVIA) et Emilie DEBRAY, Responsable Sécurité
Environnement (COSEA-ETF)

� Aider à la promotion de l’association,
� Conseils pour aider au développement de
l’association.

CSC Réseau Paul Bert
BORDEAUX – Gironde

Financement : 20 000 € pour l’achat de mobilier.

Parrainage : Manuel DE SOUSA, Conducteur de travaux
principal (COSEA-GTM)

� Présentation métiers, visites de chantiers,
� Participation à la vie de l’association.

UDAF Charente-Maritime
SAINTES – Charente Maritime

Financement : 9 189 € pour l’achat de mobilier et
équipement.

Parrainage : Stéphane BRONDINO, Directeur Secteur
(COSEA-VINCI Energies France)

� Conseils pour aider au développement de
l’association, faire bénéficier de son réseau.
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Réunion du Comité de sélection « Mobilité »

S’engager avec le Sillon Solidaire

� Le parrainage

� Témoignages

� Critères de sélection

Les marraines et parrains sont les acteurs essentiels du 
mécénat opérationnel développé par Sillon Solidaire.

En apportant concrètement leurs compétences 
aux projets soutenus, ils contribuent à mettre en 
place un accompagnement pérenne et efficace, 
au-delà de l’appui financier de Sillon Solidaire
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Un rôle diversifiéUn rôle diversifiéUn rôle diversifiéUn rôle diversifié

ÊÊÊÊtre parrain, tre parrain, tre parrain, tre parrain, 
Ça veut dire quoi ?Ça veut dire quoi ?Ça veut dire quoi ?Ça veut dire quoi ?

Etre parrain c’est donner l’opportunité à un projet de se développer et c’est
apporter un peu de son temps et de ses compétences à une association.

Le parrainage débute par une rencontre entre le parrain et la structure. Il
évolue au fil du temps et n’est pas figé. L’objectif est de tisser des liens entre le
monde de l’entreprise et le monde associatif.

Plusieurs collaborateurs peuvent se mobiliser autour d’un même projet, c’est
le coparrainage.

Les collaborateurs peuvent s’inscrire sur https://sillonsolidaire.cosea.com/ ,
consulter et se positionner sur des projets déjà reçus et retenus par Sillon
Solidaire.

Sillon Solidaire 
encourage les 

collaborateurs du projet  
LGV SEA à s’impliquer 

directement en mettant 
leurs propres 

compétences au service 
des structures à vocation 

sociale.

Le parrainage

� Conseiller l’association dans sa gestion (comptabilité, management,
démarche commerciale, communication, informatique, etc.).

� Apporter aux personnes en difficulté des conseils d’orientation
professionnelle et faire découvrir nos métiers (animations d’ateliers,
aides à la rédaction de CV, simulations d’entretiens, témoignages métiers,
visites chantiers, etc.).

� Promouvoir la structure soutenue, faire bénéficier l’association de son
réseau.

� Participer à la vie de l’association (participation aux réunions, à des
activités, etc.).

� Être à l’écoute de la structure, procurer un effet miroir aux
questionnements des porteurs de projets.
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« Mon parrainage de l'association des parents d'élèves de Chaunay
m'a permis d'avoir un regard sur le devis qui avait été fait initialement
et de pouvoir les conseiller au niveau du choix du matériel avec l'aide
des techniciens de mon équipe. De ce fait, le montant du devis a été
le même mais pas réparti de la même façon , la priorité a été mise
sur la qualité des PC portables destinés aux enfants. Le but était de
conserver le même fournisseur et le même budget. Le parrainage
c'est une relation gagnant/gagnant, l'association bénéficie d'un avis
extérieur et d'une aide logistique ou autre et pour moi, ça fait du bien
de savoir que je peux leur apporter de l'aide. »

Virginie SAVATIER, Assistante de Direction du 
Système d’Information (COSEA-DPR SAS)

« Ce parrainage m’a permis de m’éveiller face au problème
d’illettrisme touchant une part significative de la population. J’ai pu
grâce à lui rencontrer des personnes formidables du fait de leurs
actions, de leur générosité, et de leur volonté, que ce soient les
membres de l’association ou les apprenants. S'ouvrir aux autres,
leur apporter nos compétences, nos conseils, ou notre soutien,
sont des éléments moteurs du vivre ensemble et de la lutte contre
toutes les sortes d'exclusions. Je suis très heureux d’avoir
l'opportunité de participer à ma manière à cette association. »

Fabrice ROBVEILLE, Responsable Support SMI 
(COSEA-VCGP)

« Quoi de plus beau et émouvant que le regard d’un enfant avec
son casque COSEA sur la tête, fier de vous remettre un superbe
dessin de train en vous donnant l’explication de chacun des détails
les plus fins. C’est un moment rare, inoubliable, que je n’avais pas
imaginé vivre en contribuant à Sillon Solidaire. Je vous promets
que ça mérite largement les quelques heures d’investissement
personnel ! »

Pascal DUMONT, Directeur des opérations
adjoint (COSEA-SYSTRA)

Témoignages de parrains

« Notre expérience de parrain et marraine d'association, permet de
mieux s'intégrer localement en participant à la vie associative locale.
Le fait de pouvoir "aider" Bouge tes Vacances est une expérience
enrichissante et pleine de surprise. Cela permets de faire découvrir la
multitude de métiers que renferme notre chantier et de partager
avec des personnes extérieures la passion du BTP. Nous espérons
que ce partage permettra une meilleure compréhension de notre
monde et suscitera de nouvelles vocations. »

Stéphanie TOUREILLE, CET Projeteur (COSEA-VCT) et 
Nicolas REMY, Contrôleur de Gestion (COSEA-VCGP)
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Sillon Solidaire soutient des initiatives qui s’inscrivent dans la durée, et qui
consolident et pérennisent une activité. Le fonds de dotation ne finance pas de
projets ponctuels (exposition, manifestation, évènement, etc.). Il privilégie le
caractère innovant et pérenne des mécanismes mis en place.

1

2

3

4

5

Sillon Solidaire soutient des structures agissant dans les territoires traversés par
la Ligne Sud Europe Atlantique, à savoir les six départements suivants : Indre-et-
Loire, Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime et Gironde.

L’implication citoyenne des collaborateurs (parrainage) constitue un des
principes fondamentaux de Sillon Solidaire. Afin d’assurer l’efficacité et la
pertinence de parrainages de proximité, les projets soutenus doivent donc être
localisés près des territoires où interviennent les collaborateurs des entreprises
contributrices de Sillon Solidaire.

Les aides de Sillon Solidaire sont réservées à des dépenses d’investissement
matériel (outillage, véhicule, matériel informatique, mobilier, etc.) ou immatériel
(site internet, documents de communication hors impression, formations liées
au projet, etc.), à l’exclusion de toutes dépenses de fonctionnement.

Sillon Solidaire soutient des projets menés par des structures à vocation sociale
et solidaire, à but non lucratif, à caractère apolitique et non confessionnel. Sillon
Solidaire ne finance ni têtes de réseau, ni collectivités locales, ni établissements
publics, ni projets individuels.

Critères de sélection



Aurélie FAUDRY, Coordonnatrice Sillon Solidaire
Thierry FAYOUX, Directeur de  la Formation Initiale et de 
l’Insertion
Céline BARROIS, Chargée de l’ingénierie de Formation et  des 
Solidarités

���� Président de Sillon Solidaire
Jean-Pierre MARTIN

���� Administrateurs
Erik LELEU, Directeur des Ressources humaines, de la 
Communication et de l’Insertion de COSEA

Chantal MONVOIS, Déléguée Générale de la Fondation 
VINCI pour la Cité
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Sillon Solidaire 
développe ses 

actions en 
s’appuyant sur trois 

organes 
complémentaires.

Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration

Le conseil d’administration statue
chaque année sur les orientations du
fonds de dotation Sillon Solidaire, son
fonctionnement et son budget.

Un comité de sélection a été créé pour chacune des trois thématiques de Sillon Solidaire.
Chaque comité se réunit une fois par an pour sélectionner les projets.
Chaque comité de sélection est composé de collaborateurs des entreprises donatrices, du
président et de l’équipe de Sillon Solidaire, d’un représentant de la Fondation VINCI pour la
Cité, et d’un expert externe de la thématique concernée.

� Expert Réussite scolaire : Caroline CATOIS, Chargée d’études « cohésion sociale, éducation, santé » à la Préfecture de la région
Poitou-Charentes
� Expert Mobilité : Catherine LESTRE DE REY, Déléguée nationale de la Fédération des Associations de la Route pour l’Education
(FARE)
� Expert Logement : Sylvain PIAT, Coordinateur de l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes en Poitou-Charentes

Comité de sélectionComité de sélectionComité de sélectionComité de sélection

Equipe permanenteEquipe permanenteEquipe permanenteEquipe permanente

L’équipe permanente est composée de trois personnes et a en charge de présélectionner et
de présenter aux Comités de sélection les dossiers qui lui parviennent. Elle facilite également
le développement des partenariats et anime le réseau des parrains.

De gauche à droite

L’organisation
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� ARCADIS
� RAZEL-BEC
� Cegelec
� Dodin Campenon Bernard
� Egis Rail
� Eurovia
� ETF 
� Fondation VINCI pour la Cité
� Ineo Rail
� NGE
� LISEA
� SYSTRA
� TSO
� VINCI  Construction France
� VINCI Construction Grands Projets
� VINCI Construction Terrassement
� VINCI Energies
� Donateurs individuels

Liste des entités donatrices
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INDEX DES PROJETSINDEX DES PROJETSINDEX DES PROJETSINDEX DES PROJETS

AFEV
AIVE
APE de Chaunay
ASERC
A chacun son Toit

A

Vienne
Deux-Sèvres

Vienne
Charente

Charente-Maritime

13
16
11
11
20

E

C

F

Jeunesse et Habitat Indre-et-Loire

J

M

L

Le Lien
Le Local
Le Tremplin 17
Le Relais
Ludamuse

Gironde
Vienne

Charente-Maritime
Deux-Sèvres

Charente

P

Pass’HAJ

S

Deux-Sèvres

SEI Vienne

Projets Réussite scolaire
Projets Mobilité
Projets Logement

B

Bouge tes vacances
Bouger c’est permis

Charente-Maritime
Gironde

CAP MOBILITÉ 17
CSC Boiffiers-Bellevue
CSC du Pays Manslois
CSC La Case
CSC Réseau Paul BERT

Charente-Maritime
Charente-Maritime

Charente
Vienne
Gironde

EMMAÜS Charente

Foyers pour Tous Gironde

MOT à MOT
M en Rouge

Deux-Sèvres
Gironde

U

Udaf 17 Charente-Maritime

11
17

16
17
11
12
21

16

20

21

13
10

20
12
19
17
12

20

15

21
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Solidaire auprès des collaborateurs.
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