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La Fondation VINCI pour la Cité a célébré 
en 2012 son 10e anniversaire avec un bilan 
honorable : 1 200 projets soutenus, 
1 500 parrainages et près de 20 millions 
d’euros d’aides accordées. 

Dans le contexte économique actuel, 
son utilité et son engagement sont 
d’autant plus nécessaires que les acteurs 
du secteur social se mobilisent pour 
inventer des démarches pérennes au 
bénéfice des populations les plus 
fragilisées. Pour les accompagner dans 
cette dynamique, nous avons non seule-
ment choisi de renouveler pour cinq ans 
le mandat de la Fondation VINCI mais 
aussi de développer ses moyens, en la 
dotant d’une enveloppe de subvention 
accrue de + 25 %, à 2,5 millions d’euros 
par an, et en renforçant l’équipe dédiée.

L’année a été riche en événements et en 
projets. Nous avons multiplié les points 
d’ancrage de notre démarche citoyenne, 
avec la naissance de deux nouvelles 
fondations hors de France, le Fonds VINCI 
en Belgique et Nadácia GRANVIA en 
Slovaquie. Nous avons également participé 
à la création du fonds de dotation Sillon 
solidaire, destiné à soutenir des initiatives 
au service des populations des territoires 

traversés par la future ligne à grande 
vitesse SEA Tours-Bordeaux, en synergie 
avec nos partenaires du groupement 
constructeur COSEA, puis de la société 
concessionnaire LISEA.

Notre ambition est claire : nous voulons 
nous donner les moyens d’être un parte-
naire opérationnel durable des structures 
de l’économie sociale et solidaire, en leur 
permettant d’investir dans des méthodes 
d’intervention inédites.

Grâce à l’implication de nos collaborateurs, 
mobilisés aux côtés des acteurs sociaux, 
nous poursuivrons notre engagement pour, 
ensemble, dans chacun des territoires où 
nous sommes actifs, faire reculer l’exclusion.

« Ensemble 
contre 
l’exclusion ! »

Xavier Huillard 
Président de la Fondation VINCI pour la Cité 
Président-directeur général de VINCI
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La Fondation VINCI 
s’appuie sur cinq 
principes de base 
pour aider les 
acteurs du secteur 
social à inventer 
des démarches 
pérennes, au béné-
fice des populations 
les plus exclues.

2
encourager 
l’innovation 
sociale

1
Agir contre 
toute forme 
d’exclusion

La Fondation VINCI agit 
comme un trait d’union 
entre les compétences 
d’un grand groupe mondial 
et les acteurs à vocation 
sociale. Structures 
d’insertion par l’activité 
économique et petites 
associations de quartier 
sont privilégiées, en 
particulier celles qui 
favorisent l’accès à 
l’emploi des personnes 
qui en sont le plus 
éloignées et celles qui 
restaurent le lien social 
en vue d’un mieux vivre 
ensemble. La Fondation 
confirme ainsi son rôle 
d’acteur dans la Cité, afin 
de conférer à chacun 
une place et une dignité 
dans notre société.

La Fondation VINCI entend 
contribuer à l’émergence 
d’outils de lutte contre 
l’exclusion. Pour ce faire, 
elle initie de nouvelles 
formes de partenariat 
avec les acteurs sociaux, 
encourage et permet 
la rencontre avec les 
collaborateurs VINCI, 
et tisse des liens 
opérationnels entre 
ces acteurs différents 
et complémentaires.
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3
Être proche 
pour être 
efficace

4
Aider dans 
la durée

5
évaluer 
pour être 
performant

La Fondation VINCI agit 
en partenaire de la cité, 
au sens premier du terme : 
une communauté 
d’hommes et de femmes 
qui s’associent sans perdre 
en indépendance et où 
chacun gagne en solidarité. 
Pour ce faire, elle soutient 
des projets là où le Groupe 
est présent. C’est avec les 
collaborateurs VINCI, dans 
leurs régions, qu’elle agit. 
Chaque collaborateur reçoit 
un appui personnel 
pour l’aider dans son rôle, 
notamment grâce à 
la « boîte à outils du 
parrain » mise à sa 
disposition.

La Fondation VINCI 
soutient les projets dans 
la durée, sous deux formes 
indissociables : un soutien 
financier à l’investisse-
ment matériel ou 
immatériel, et un appui 
durable des collaborateurs 
du Groupe par la mise en 
place de parrainages de 
proximité. Ces parrainages 
peuvent revêtir des formes 
très variées : conseils, 
mises en relation, 
sous-traitance, formations 
ou embauches, etc.

Chaque projet soutenu est 
évalué afin d’en apprécier 
l’utilité et la pertinence, 
mais aussi de mesurer les 
progrès engendrés grâce 
au partenariat. La Fondation 
VINCI s’appuie sur ce suivi- 
évaluation pour dégager 
les bonnes pratiques 
et améliorer son efficacité.

Visionnez le film « Reliance » 
sur le site de la Fondation.
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2 En 2012, 
196 projets soutenus

Au total

Depuis 2002 :
1 221 projets aidés
19,8 millions d’euros 
de financements 
accordés
1 532 parrainages 
mis en place

37 par les fondations 
sœurs à l’international

31 par le fonds de 
dotation sillon solidaire

Allemagne  9 
Belgique  14 
République tchèque 8 
Slovaquie  6

Aquitaine  6 
Centre  3 
Poitou-Charentes 22 

277 parrainages (66 % de projets coparrainés en France)

2 946 532 euros, montant total accordé, en cofinancement :

Fondation VINCI pour la Cité : 2 546 538 €
Entreprises VINCI dans le monde au titre de leur mécenat : 323 994 €
Partenaires externes à VINCI : 76 000 €
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En 2012, 
196 projets soutenus

Indicateurs d’évaluation* (projets 2008-2012)
Dans 88 % des cas, les objectifs fixés dans 
la convention de partenariat ont été atteints. 
84 % des parrains ont encore des contacts avec 
l’association soutenue après un an.
81 % des parrainages ont permis des réalisations 
concrètes : conseils, sous-traitance, apports en nature.

* Une évaluation est réalisée systématiquement pour chaque projet un an après 
l’intervention de la Fondation (auprès de l’association et du/des parrain/s).

des parrains issus de tous les pôles du Groupe (en %) les thèmes d’intervention (en %)  

France 126
Aquitaine 10
Auvergne 1
Bourgogne 2
Bretagne 7
Centre 3
Champagne-Ardenne 1
Franche-Comté 1
Guyane 1
Haute-Normandie 7
Île-de-France 38

La Réunion 1
Languedoc-Roussillon 5
Limousin 3
Lorraine 3
Midi-Pyrénées 8
Nord-Pas-de-Calais 3
Pays de la Loire 4
Poitou-Charentes 2
Provence-Alpes-Côte d’Azur 6
Rhône-Alpes 20

Amérique du sud 1
Colombie 1

europe 1
Espagne 1

10

VINCI 
Concessions

21

VINCI 
Energies

37

VINCI 
Construction

Holding 
VINCI

8

Eurovia

5

128 par la Fondation Vinci pour la cité

Insertion 
par le travail
47

Accès au logement
4

Formation et qualification
6

Transport vers l’emploi
6

Jeunesse 
et citoyenneté
18

Réinsertion sociale
19

19

VINCI 
Autoroutes
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10 ans fêtés dans 
la convivialité
La Fondation a fêté ses 10 ans au centre 
« 104 » à Paris en juin, réunissant 
des collaborateurs de VINCI et des 
représentants du monde de l’économie 
sociale et solidaire. L’occasion 
de fêter le 1 000e projet soutenu 
et les 1 500 parrainages mis en œuvre 
depuis l’origine de la Fondation. 
Une fresque géante, réalisée sur le thème 
du « vivre ensemble » par une vingtaine 
d’enfants, accompagnés par l’association 
Môm’Artre, a été dévoilée ce soir-là. 
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1 à 5. Soirée d’anniversaire au « 104 », 
à Paris 

4.
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9.

7.

10. 11.

12.

8.

dans plusieurs entreprises du 
Groupe, de paris à new delhi en 
inde, les parrains et marraines se sont 
également mobilisés pour célébrer cet 
anniversaire. 30 événements ont ainsi 
été organisés, associant des collabora-
teurs de VINCI et des associations 
soutenues : speed-dating de rencontre 
d’acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, barbecue géant, visites 
d’associations, ateliers mosaïque, etc.

www.fondation-vinci.com/10ans

6. Forum de présentation des 
actions de la Fondation au Petit-
Quevilly (76). 
7. Goûter à l’association Tara 
(New Delhi, Inde) avec les 
parrains VINCI Concessions. 
8. Speed-dating de présentation 
des associations soutenues en 
Midi-Pyrénées à Toulouse (31). 
9. Journée d’échanges solidaires 
chez Graine de Cocagne 
à Valence (26). 
10. Forum des associations 
parrainées par les salariés 
d’Escota à Mandelieu (06). 
11. Rencontre chez ASF à Niort (79) 
avec les associations soutenues 
en Poitou-Charentes. 
12. Visite de chantier et barbecue 
géant chez VINCI Construction 
France Nord-Picardie. 
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2012-2016 : un nouveau 
mandat sous le signe 
de la croissance
En 2012, le groupe VINCI a réaffirmé sa volonté 
de poursuivre son engagement en augmentant 
de 25 % la dotation de la Fondation, à l’occasion 
du renouvellement de son mandat pour cinq ans, 
passant ainsi de 2 à 2,5 millions d’euros son 
budget d’intervention annuel. Dans le contexte 
économique actuel, cette décision prouve la 
détermination du Groupe à lutter contre l’exclusion 
là où il œuvre. Pour accompagner cette croissance, 
notamment à l’international, la création d’un poste 
de responsable du développement a renforcé 
l’équipe dédiée de la Fondation.

Deux nouvelles fondations 
sœurs à l’international 
Après le succès de la création de trois fondations 
sœurs hors de France, cette année a été marquée 
par la création du Fonds VINCI en Belgique et 
de Nadácia GRANVIA en Slovaquie : l’opportunité 
de diffuser largement le modèle testé en France 
au plus près des territoires où les salariés de VINCI 
sont présents (voir p. 76).
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L’action territoriale trace 
son Sillon solidaire 
Le fonds de dotation Sillon solidaire a été créé 
en 2012 sous l’impulsion du groupement 
constructeur COSEA et de la Fondation VINCI 
pour la Cité, rejoints par la société concessionnaire 
LISEA, en charge de la future exploitation de 
la ligne de train à grande vitesse Sud Europe 

Atlantique, reliant Tours 
à Bordeaux (voir p. 68).

Un nouveau jardin solidaire 
en bordure d’autoroute 
Le Jardin de la Voie romaine (région Centre), 
première étape du partenariat initié en 2010 
entre la Fondation, VINCI Autoroutes et le Réseau 
Cocagne, est un succès : déjà 12 personnes 
en insertion en contexte rural et 110 paniers de 
légumes distribués chaque semaine. En 2011, 
le partenariat s’est poursuivi avec la création d’une 
oliveraie à Puget-Ville et d’un verger de mémoire 
près de Sisteron (Provence-Alpes-Côte d’Azur). 
En 2012, l’ouverture des Jardins du Girou 
à Gragnague (Midi-Pyrénées) porte à quatre 
le nombre de ces chantiers d’insertion innovants, 
implantés sur des terrains prêtés par VINCI 
Autoroutes, qui bénéficient de la proximité 
des métiers des aires de services du réseau 
autoroutier. 
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L’édition 2012 de l’annuaire 
de la sous-traitance solidaire   
Depuis 2008, l’annuaire de la sous-traitance 
solidaire de la Fondation encourage l’achat res-
ponsable. Il permet aux collaborateurs du Groupe 
d’identifier les acteurs des secteurs de l’insertion 
et du handicap, soutenus par la Fondation, qui 
proposent des prestations solidaires : livraison 
de plateaux-repas, entretien d’espaces verts, 
blanchisserie, second œuvre bâtiment, etc.

Annuaire 2012 de 
la sous-traitance

T r a v a i l l e r  a v e c  l e s  s T r u c T u r e s  d ’ i n s e r T i o n

Des partenariats étudiants 
inscrits dans la durée  
Les partenariats initiés en 2008 poursuivent leur 
développement. Les étudiants de la promotion VINCI 
de l’Enise (École nationale d’ingénieurs de Saint-
Étienne) ont parrainé en 2012 une structure d’inser-
tion dédiée au recyclage de matériel électroménager, 
Envie Loire (Saint-Étienne), en association avec des 
collaborateurs VINCI Construction France. En région 
parisienne, à l’ESTP (École spéciale des travaux publics, 
du bâtiment et de l’industrie), les membres de l’association étudiante 
Better Home, accompagnés d’un parrain VINCI Construction France 
spécialiste de la rénovation, ont effectué pour la troisième année consécutive 
des diagnostics de logements sociaux. En trois ans, 30 diagnostics 
techniques ont été réalisés avec l’aide de 35 étudiants. De nombreuses 
familles ont ainsi vu leurs conditions d’hébergement améliorées.  
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Innovation sociale avec 
Emmaüs Défi 
L’association Emmaüs Défi (bric-à-brac solidaire), 
soutenue en 2011 par la Fondation, a bénéficié de 
deux partenariats : un mécénat de compétences 
réalisé par cinq entreprises de VINCI Energies 
Île-de-France, représentant 4 000 heures de travail 
dédiées à l’électrification de la halle Riquet (Paris), 
où l’association s’est installée, et le lancement fin 
2012 du projet Convergence, visant à faire évoluer 
les dispositifs de retour à l’emploi pour des 
personnes en situation de grande exclusion. 

Cité solidaire s’étend au 
cœur des quartiers 
2012 marque la troisième année de ce programme 
territorialisé dédié aux associations des quartiers 
sensibles. Après cinq appels à projet réussis les 
années précédentes, quatre nouveaux territoires 
sont concernés cette année, ce qui permet 
de soutenir 28 structures de petite taille agissant 
en faveur des habitants et de leurs quartiers 
(voir p. 58).
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 inSerTion par Le TravaiL       FormaTion eT quaLiFicaTion       TranSporT verS L’empLoi

Accès à l’emploi
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la Fondation Vinci fait de l’accès à l’emploi un axe 
prioritaire, travailler étant un vecteur clé de lien social 
et de stabilité. les acteurs de l’insertion par l’activité 
économique qu’elle soutient aident les personnes 
exclues à se familiariser avec le monde du travail, tout 

en bénéficiant d’un accompagnement socioprofessionnel. 
la Fondation encourage les organismes de formation 
qui aident les personnes sans qualification à acquérir les 
compétences utiles à leur vie professionnelle et accom-
pagne les actions en faveur de la mobilité. 
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Insertion par le travail

L’action de la Fondation VINCI  
dans cette thématique, depuis dix ans :

2002

12

2005

108

2008

320

2012

557

nombre  
de projets 
soutenus  
(cumul)

17



 Nous aidons les femmes en 
situation de précarité à vivre 
dignement grâce à l’emploi. 

insertion pAr le trAVAil

caroline portes 
Directrice du réseau 
Tissons la solidarité

Propos recueillis 
par Nouara Benaï 
Agence d’informations 
Reporters d’espoirs

La précarité touche à 80 % les femmes, 
c’est là une cause majeure d’exclusion. 
Grâce à l’emploi, nous les aidons à vivre 
dignement.

Depuis sa création en 2004 par le Secours 
catholique, le réseau Tissons la solidarité 
œuvre pour le retour à l’emploi durable. 
Le recyclage de vêtements de seconde 
main est au cœur de notre activité 
économique. 45 des 70 structures de 
nos chantiers d’insertion sont dédiées 
à la couture ; à quoi s’ajoutent la collecte, 
le tri, le lavage et le repassage, puis la com- 
mercialisation dans les 125 boutiques 
du réseau en France. Sur 1 783 salariés 
en insertion, 83 % sont des femmes 
sous contrats aidés, un dispositif favori-
sant leur réintégration progressive dans 
le circuit professionnel « classique ». 
Avec 34 % de retour à l’emploi durable 
cette année, le bilan est positif. La création 
en 2011 de la griffe Tissons la solidarité a 
permis de lier des partenariats innovants 
avec le secteur de la mode. 

En 2012 : 61
de financements 
accordés1 107 900 €

95
parrainages 
mis en place

structures aidées, 
dont :
1 association intermédiaire
2 entreprises de travail 
temporaire d’insertion
2 entreprises adaptées
3 esat
4 régies de quartier
17 entreprises d’insertion
29 chantiers d’insertion
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implantée près de périgueux, 
La Tresse permet à des 
personnes au chômage 
de retrouver une activité par 
la collecte et le tri de textile 
de seconde main.

Des pyramides de vêtements accueil-
lent qui pousse la porte des entrepôts 
de La Tresse. Partout, des caisses 

pleines d’habits triés par type, prêtes à être 
envoyées dans une filière de réemploi 
ou de recyclage. L’entreprise d’insertion 
La Tresse a été lancée en novembre 2008. 
Son activité : la collecte et le tri du textile 
dans la région de Périgueux.

Retour à l’emploi par le recyclage 
du textile

insertion pAr le trAVAil la tresse
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Son objectif : l’insertion professionnelle de 
personnes en difficulté.
L’association collecte les textiles et les 
chaussures auprès d’associations parte-
naires, dans les déchetteries et directe-
ment auprès de particuliers. Elle traite 
environ 1 500 tonnes par an, en employant 
18 personnes en insertion. La progression 
de l’activité est importante et l’association 
a doublé ses effectifs en trois ans.

Quels débouchés 
pour les salariés en 
insertion de La Tresse ? 
Les débouchés sont assez variés pour 
les manutentionnaires et le chauffeur : ils 
reçoivent respectivement une formation 
de cariste et de chauffeur poids lourd 
(permis C). Pour les « trieuses », des postes 
dans l’industrie locale sont privilégiés. 

L’appui de la Fondation
Financement : 20 000 euros pour l’achat 
de matériel de tri et d’un camion permet-
tant d’augmenter le nombre de postes de 
travail.
parrainage : le district ASF de Coutras 
(VINCI Autoroutes) s’est mobilisé autour 
de cette action – la collecte de l’ensemble 
des vêtements de travail usagés de ses 
salariés au profit de La Tresse. Ce partena-
riat a ensuite été généralisé avec l’en-
semble de la direction régionale Centre 
Auvergne d’ASF. Raphaël Martin, alors chef 
du district, et Fabienne Escudier, secré-
taire, apportent également des conseils 
en matière de sécurité et de formation des 
salariés en insertion.

« Une belle 
réussite 
collective ! »

 Nous avons 
permis aux 
salariés en 
insertion de 

La Tresse de participer à nos formations 
en sécurité. Nous voulions créer 
un échange en apportant notre culture 
d’entreprise, tout en permettant à nos 
propres salariés de se confronter au 
milieu de l’insertion. Peu à peu, notre 
partenariat s’est développé jusqu’à 
la collecte systématique de tous 
les vêtements de travail ASF usagés 
de la région Centre Auvergne, en vue 
de leur recyclage par La Tresse. Le prix 
de l’Innovation VINCI remporté en 2011 
pour cette action nous rend fiers 
de cette belle réussite collective !   

raphaël martin
ASF 
(VINCI Autoroutes)

Fabienne 
escudier
ASF 
(VINCI Autoroutes)

Le mot de...
L’aide de la Fondation 
nous a permis de nous 

équiper en matériel de produc-
tion, de collecte et de tri, entraî-
nant ainsi l’embauche de trois 
personnes pour répondre au 
développement de l’activité. 
Avec le soutien de nos parrains, 
nous avons pu donner une nou-
velle vie aux vêtements collec-
tés chez VINCI Autoroutes : une 
nouvelle filière d’approvisionne-
ment pour nous ! 
benjamin boisseau, directeur 
de La Tresse
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L’association mosaïcités a été créée 
en 2004 pour lutter contre la dégradation 
du cadre de vie et la progression du 
chômage dans les quartiers sensibles 
de nice.

Son objectif : utiliser le support artistique de 
la mosaïque comme vecteur de dynamisation, 
d’insertion et de création de lien social. L’asso-

ciation encadre ainsi des chantiers d’embellissement 
de l’espace public (décoration de bancs, de jardi-
nières, de halls d’immeuble, etc.), réalisés par les habi-
tants des quartiers sensibles. Des ateliers mosaïque 
sont également proposés pour tous types de clients : 
entreprises, maisons de retraite, écoles, centres de 
loisirs, etc. 

Quel est le travail de 
l’association en matière 
d’insertion professionnelle ?
Mosaïcités encadre depuis 2008 un chantier d’inser-
tion dédié aux personnes éloignées de l’emploi : son 
activité est la création et l’installation de mosaïques 
décoratives pour des communes ou des entreprises. 
Il permet d’accompagner pendant six mois dix per-
sonnes qui se forment à cette technique originale, 
tout en construisant leur projet professionnel afin de 
retrouver un emploi pérenne.

L’appui de la Fondation 
Financement : 20 000 euros pour l’achat de matériel 
d’atelier, un logiciel de gestion de stock et le cofinan-
cement des travaux de réaménagement des locaux.
parrainage : Claire Allanic-Collot, directrice des res-
sources humaines chez VINCI Construction France à 
Nice, et Camille Delacôte, responsable prévention et 
sécurité du personnel chez Escota (VINCI Autoroutes) 
à Mandelieu, apportent leurs compétences complé-
mentaires : conseils en prévention/sécurité dans 
l’atelier et sur les chantiers, mise en réseau avec des 
fournisseurs locaux, aide à l’orientation profession-
nelle des salariés en insertion.

Travail de la mosaïque 
pour recoller les morceaux 
d’une vie

Le mot de...
Le parrainage, qui fait la particularité de la Fondation, a 
trouvé tout son sens chez nous. Nos marraines apportent 

leurs savoir-faire complémentaires et un véritable regard 
d’entreprise. Le financement nous a permis de renouveler nos 
équipements dans une optique de professionnalisation de 
notre activité. Ces achats ont insufflé une motivation nouvelle 
à notre équipe. 
delphine barthélémy, directrice de Mosaïcités

insertion pAr le trAVAil mosaïcités
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« Aborder 
un domaine 
d’activité 
totalement 
différent »

 En devenant 
marraine, j’ai tout 
de suite participé 
aux comités de 

pilotage de l’association. Cela m’a permis 
d’aborder un domaine d’activité 
totalement différent du mien, avec 
d’autres rendements, d’autres échelles 
de production et des problématiques 
de ressources humaines différentes. 
On entre dans des milieux qui nous font 
comprendre que l’on est favorisé et qui 
nous aident à relativiser notre quotidien.  

 Cette expérience 
m’a permis de me 
familiariser avec 
le milieu de 

l’insertion que je ne connaissais pas 
et de découvrir le métier de la mosaïque. 
J’apporte mon aide à l’association en 
matière de gestion des risques, en leur 
donnant de nouvelles pistes pour 
améliorer la sécurité de leurs salariés. 
C’est vraiment satisfaisant de voir les 
personnes s’impliquer et s’épanouir. 
Je trouve ça génial que VINCI nous 
permette de faire ça !  

claire 
Allanic-collot
VINCI Construction 
France

camille delacôte
Escota 
(VINCI Autoroutes)
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implantée près de Grenoble, 
l’entreprise adaptée de sous-
traitance industrielle (eaSi) 
innove pour rester compétitive.

Créée en 1988 à Seyssinet, l’EASI s’est 
spécialisée dans les activités de sous-

traitance industrielle et de magasinage/
logistique. Elle fait travailler une cinquan-
taine de personnes handicapées (men-
tales, psychiques ou moteur). Pour assurer 
sa pérennité face à la crise du secteur, 
l’entreprise adaptée a développé en 2010 
une nouvelle activité de gestion électro-
nique de documents pour de grosses 
entreprises et des institutions publiques. 

Cette dernière est également source d’une 
diversification des compétences des sala-
riés, sur un secteur en pleine croissance.

L’appui de la Fondation
Financement : 12 500 euros pour l’achat 
de quatre ordinateurs et d’un serveur 
dédiés au développement de la nouvelle 
activité.
parrainage : Philippe Baussand, chef de 
l’entreprise Actemium (VINCI Energies) à 
Grenoble, accompagne cette structure 
depuis plusieurs années par des conseils 
techniques, une mise en réseau avec ses 
partenaires et une aide à l’orientation 
professionnelle des salariés en présentant 
les métiers du Groupe.

Le mot de...
Le financement reçu nous a permis 
d’élargir notre gamme de services. 

Au-delà de l’investissement réalisé, ce 
partenariat contribue à changer l’idée 
que l’on se fait des entreprises adaptées. 
Notre parrain est très impliqué dans le 
champ du handicap et nous collaborons 
tant sur le plan associatif que sur le plan 
professionnel. 
miguel Fernandez, gérant de l’EASI

insertion pAr le trAVAil entreprise adaptée de sous-traitance industrielle (eAsi)

De nouveaux métiers pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées

philippe 
baussand
Actemium 
(VINCI Energies)

 Le milieu du handicap peut faire 
peur au premier abord, mais on y 
découvre des gens très courageux 
qui véhiculent beaucoup de joie 
de vivre. L’activité de gestion 
électronique de documents est 
d’actualité et répond à un vrai 
besoin. Je travaille avec la structure 
afin de développer son offre 
commerciale. J’ai appris à connaître 
EASI et, à mon sens, chez VINCI, 
nous entretenons la même culture 
d’ouverture et de partage.  
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L’association minos insertion 
a été créée en 1980 à ostricourt, 
ancienne cité minière du nord, 
pour faciliter l’insertion des 
personnes confrontées au 
chômage par une activité 
d’entretien d’espaces verts.

L’association encadre deux chantiers 
 d’insertion spécialisés dans l’aménage-

ment des espaces verts (entretien de 
chemins de randonnée, nettoyage et 
débroussaillage des espaces naturels) et 
la distribution de prospectus pour les col-
lectivités locales du département et les 
syndicats intercommunaux : deux activités 
supports pour aider à la remise en route 
dans l’emploi. Deux encadrants techni-
ques forment et accompagnent les 26 per- 
sonnes qui bénéficient d’un contrat 
d’insertion chaque année. Un suivi indivi-
duel permet de résoudre leurs difficultés 
sociales et de construire un projet profes-
sionnel en vue du retour à un emploi 
pérenne.

L’appui de la Fondation
Financement : 20 000 euros pour l’achat 
de matériel et d’outillage pour le dévelop-
pement de l’activité espaces verts.
parrainage : Stéphane Bakowski, direc-
teur technique délégué chez Eurovia à 
Loos, aide la structure à optimiser son 
fonctionnement, à développer ses presta-
tions auprès des entreprises du Groupe et 
fait découvrir les métiers du BTP aux sala-
riés en insertion.

Le mot de...
La subvention accordée est arrivée 
à point nommé. Elle nous a permis 

de renouveler du matériel d’entretien 
d’espaces verts (remorque, débrous- 
sailleuse, tronçonneuse, etc.) en pleine 
phase de redynamisation de notre acti-
vité. Avec notre parrain, nous allons 
mettre en place des passerelles vers 
l’emploi pour nos salariés en insertion, 
en organisant des périodes tests d’im-
mersion sur les chantiers Eurovia. 
Vincent ballenghien, directeur de Minos 
Insertion

stéphane 
bakowski
Eurovia

 J’ai découvert un milieu que 
je ne connaissais pas et touché 
du doigt les obstacles rencontrés 
par ce type de structure : celui 
d’encadrer des stagiaires très 
éloignés de l’emploi pour qui, 
par exemple, le simple fait d’être 
à l’heure est difficile. Je tire mon 
chapeau à ces responsables 
associatifs, qui font preuve 
de beaucoup d’implication. 

minos insertion insertion pAr le trAVAil

Retour à l’emploi par les métiers 
des espaces verts
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Formation et qualification

L’action de la Fondation VINCI  
dans cette thématique, depuis dix ans :

2002

6

2005

29

2008

69

2012

107

nombre  
de projets 
soutenus  
(cumul)
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FormAtion et QUAliFicAtion

Le décrochage scolaire touche chaque 
année 180 000 jeunes en France. Il faut 
être réactif pour leur donner une chance 
de se faire une place sur le marché de 
l’emploi. 

La formation qualifiante est depuis 
vingt ans au cœur de notre démarche. 
Dans nos ateliers de mécanique ou de 
métallerie, 40 jeunes de 15 à 18 ans 
s’impliquent pendant deux ans dans des 
situations concrètes de travail, pour se 
projeter dans un avenir professionnel. 
Encadrés par 12 maîtres, ils répondent 
à des commandes de clients et gagnent 
en confiance en observant le résultat 
in situ de leur travail – par exemple 
la réalisation de 18 mètres de rampe pour 
le parvis de l’Hôtel de ville de Saint-Étienne. 
Il y a 15 écoles de ce type en France, 
chacune répondant aux spécificités du 
tissu industriel local. Dans les entreprises 
stéphanoises, le taux d’insertion profes-
sionnelle des étudiants atteint 90 % 
et ils sont 70 % à obtenir un CAP. 

 Soyons réactifs face au 
décrochage scolaire qui touche 
chaque année 180 000 jeunes.  

Antoine martin 
Directeur de l’Afep, 
Association forézienne 
d’écoles de production

Propos recueillis 
par Nouara Benaï 
Agence d’informations 
Reporters d’espoirs

En 2012 :

6 structures aidées, dont :
1 groupement d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification
5 organismes de formation

80 000 €
de financements accordés

12
parrainages 
mis en place

26



Depuis quinze ans, le  Geiq BTp 
de l’Hérault forme des jeunes 
aux métiers du bâtiment et 
facilite ainsi leur embauche.

Le Geiq (Groupement d’employeurs pour 
 l’insertion et la qualification) propose à 

des jeunes sans qualification un contrat 
de professionnalisation en alternance, qui 
leur permet d’associer formation et ex-
périence en entreprise. Le Geiq organise 
le tutorat de chaque salarié et assure le 
suivi social afin de lever les freins à l’emploi. 
En quinze ans, plus de 600 jeunes ont ainsi 
été formés et 80 % d’entre eux ont été 
embauchés à l’issue de leur formation.
L’activité se concentre dans l’aggloméra-
tion de Montpellier et autour de Béziers. 

Avec deux autres Geiq de la région, 
le Geiq de l’Hérault a créé une coordi-
nation régionale afin d’accroître son effi-
cacité. Le groupement compte aujourd’hui 
35 entreprises.

L’appui de la Fondation
Financement : 13 000 euros pour financer 
l’achat d’une voiture.
parrainage : Michel Abergel, directeur 
d’agence Dumez Sud (VINCI Construction 
France), est président du Geiq. Edwige de 
Griève, responsable ressources humaines 
chez Dumez Sud, met en œuvre la politique 
d’insertion de l’entreprise et assure le suivi 
des jeunes embauchés via le Geiq.

Le mot de...
Pour les petites structures comme 
les nôtres, pouvoir bénéficier de 

l’appui d’un partenaire tel que la Fondation 
VINCI est très important. L’achat d’une 
voiture était nécessaire pour le dévelop-
pement de notre activité, particulière-
ment dans la conjoncture difficile que 
connaît notre secteur : elle nous permet 
de suivre nos salariés sur les chantiers ou 
en formation et d’aller rencontrer nos 
partenaires. En complément, le parrai-
nage nous permet de renforcer nos liens 
historiques avec les entreprises de VINCI 
adhérentes à notre groupement depuis 
sa création et de valoriser leur engage-
ment citoyen. 
sarah sanchez, coordinatrice du Geiq BTP 
Hérault

FormAtion et QUAliFicAtion Geiq btp Hérault

Former et embaucher dans le bâtiment

michel 
Abergel
Dumez Sud 
(VINCI Construction)

 J’accompagne depuis sa création 
le Geiq BTP Hérault, dont j’assure 
aujourd’hui la présidence. Les filiales 
locales de VINCI Construction ont 
toujours été très impliquées dans 
ce groupement : elles ont accueilli 
au fil des années plus de 120 jeunes. 
Je suis convaincu que notre 
implication dans le Geiq, en plus 
d’être cohérente avec nos valeurs 
d’entreprise citoyenne, est une 
réponse adaptée à nos besoins de 
recrutement. C’est la raison d’être 
de mon engagement.  
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À metz, le point accueil écoute 
jeunes (paeJ) prend en charge, 
dans une optique de réinsertion, 
des jeunes qui se retrouvent en 
situation d’errance.

L’action du PAEJ comporte deux volets.  
 Premier volet : s’occuper des jeunes 

en situation d’urgence sociale en ouvrant 
une permanence d’accueil quotidien, avec 
trois éducateurs spécialisés. La princi- 
pale mission de cet accueil est de rétablir 
la personne dans ses droits : beaucoup 
n’ont plus de sécurité sociale, de papiers 
ou de logement. Deuxième volet : intégrer 
certains jeunes dans un dispositif de pré-
insertion professionnelle, afin d’accélérer 
leur reconstruction. 
Ce dispositif, « les sentiers de l’avenir », 
associe des chantiers rémunérés et des 
actions de formation. Il permet aux jeunes 
de construire un projet professionnel.

L’appui de la Fondation
Financement : 5 000 euros pour cofinan-
cer l’achat d’une camionnette.
parrainage : Nathalie Dolata, directrice 
des ressources humaines à la direction 
déléguée Est de VINCI Construction 
France, et Marion Valla, chargée de mis-
sion ressources humaines dans la même 
entité, organisent des visites de chantiers 
et des découvertes des métiers pour les 
jeunes suivis par le PAEJ.

Le mot de...
Plus que l’outil très pratique qu’offre 
le véhicule financé, le regard de 

la Fondation VINCI sur les jeunes en diffi-
culté d’insertion sociale, qui souvent 
n’ont plus rien, apporte une note posi-
tive  : cela permet aux jeunes de se 
sentir considérés, sentiment nécessaire 
à la construction ou reconstruction d’un 
parcours de vie. Nous apprécions l’aide 
de nos marraines, qui organisent des 
rencontres informelles avec des entre-
preneurs de leur secteur afin de nous 
aider à trouver des sorties vers l’emploi 
pour les jeunes. Ce partenariat permet 
une bouffée d’oxygène, une réelle ren-
contre, qui parfois rend les choses pos-
sibles. 
leïla calmé, responsable du Point accueil 
écoute jeunes 

marion Valla
VINCI Construction 
France

 J’ai fait découvrir nos métiers 
aux jeunes suivis par l’association. 
Nous les encourageons à postuler 
à nos offres de contrat de 
professionnalisation. J’espère que 
nous pourrons en intégrer certains 
à nos chantiers, pour qu’ils 
puissent atteindre une stabilité 
dans l’emploi ! 

 point accueil écoute jeunes (pAeJ) FormAtion et QUAliFicAtion

Accompagnement social et professionnel 
des jeunes
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Transport vers l’emploi

L’action de la Fondation VINCI  
dans cette thématique, depuis dix ans :

2005

8

2008

27

2012

46

nombre  
de projets 
soutenus  
(cumul)

2002

1
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La moitié des personnes en situation 
précaire ne sont plus ou pas véhiculées, 
alors que la distance moyenne pour 
se rendre sur son lieu de travail a doublé 
ces quarante dernières années et que 
l’évolution du marché du travail (intérim, 
horaires décalés) suppose davantage 
de mobilité. 

Nous devons développer la mobilité, 
notamment dans les zones rurales, 
pour passer de l’exclusion à l’emploi. 
Depuis 2006, l’Agence nouvelle des 
solidarités actives fait le lien entre les 
personnes, pour la plupart allocataires 
du RSA, et les acteurs territoriaux 
(associations, missions locales…), 
comme lors du lancement en 2008 
de deux plates-formes de mobilité : 
l’une en Côte d’Or, l’autre dans l’Oise où 
le partenariat avec Voiture & Co a facilité 
le retour à l’emploi de plus de la moitié 
des demandeurs. Grâce au dispositif 
Bougez vers l’emploi, ils ont trouvé la 
solution la mieux adaptée (covoiturage, 
auto-école sociale…) à leur réinsertion. 

 Développons des solutions de 
mobilité pour rendre l’emploi 
accessible aux plus vulnérables.  

Jean-marc Altwegg 
Directeur général 
de l’Agence nouvelle 
des solidarités actives 

trAnsport Vers l’emploi

Propos recueillis 
par Nouara Benaï 
Agence d’informations 
Reporters d’espoirs

En 2012 :

7
121 200 €

12
parrainages 
mis en place

structures aidées, dont :
3 auto-écoles sociales
4 plates-formes d’aide à la mobilité

de financements accordés
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L’association passerelles-
insertion a été créée en 2005 
pour permettre la réinsertion 
professionnelle et l’accès à 
la mobilité des personnes en 
difficulté sur le département 
de l’Hérault. 

Issue de l’organisme de formation mont-
pelliérain Passerelles, Passerelles-Inser-

tion encadre aujourd’hui trois chantiers 
d’insertion, spécialisés dans l’artisanat, 
la cuisine et la mécanique, et proposant 
36 postes. Face aux obstacles générés par 
les problématiques de mobilité dans la réus-
site d’un parcours d’insertion, l’association 
a également créé un pôle dédié à ce sujet :

animation d’une auto-école sociale et de 
quatre relais mobilité répartis sur le dépar-
tement. Ces derniers mettent à la disposi-
tion de personnes en parcours d’insertion 
professionnelle des voitures ou scooters 
à tarif solidaire, pendant une durée limi-
tée, le temps de retrouver une solution 
pérenne. Ce service a concerné près de 
150 personnes en 2012.

L’appui de la Fondation
Financement : 22 000 euros pour l’achat 
de trois voitures d’occasion permettant de 
renouveler une partie du parc de véhicules 
des relais mobilité.
parrainage : Renaud Boyer, responsable 
d’exploitation chez VINCI Park (VINCI 
Concessions) à Sète, et Stéphane Gigou, 
alors directeur des ressources humaines 
de Sogea Sud (VINCI Construction) à 
Montpellier, apportent leur soutien par 
une sensibilisation à l’éco-conduite et aux 
risques routiers pour les bénéficiaires du 
pôle mobilité de l’association.

Le mot de...
L’intervention de la Fondation, 
attestant du sérieux de notre asso-

ciation, a entraîné le soutien financier 
d’autres organismes. Les conseils de nos 
parrains nous permettent d’améliorer 
notre fonctionnement. Ce partenariat 
nous fait aller de l’avant en nous forçant 
à suivre les objectifs fixés ensemble, en 
vue de l’évaluation à réaliser au bout 
d’un an. 
cornélia piatscheck, coordinatrice 
des ateliers d’insertion et mobilité chez 
Passerelles-Insertion

trAnsport Vers l’emploi paserelles-insertion

Relais mobilité dans l’Hérault

renaud boyer
VINCI Park 
(VINCI Concessions)

 Le projet défendu par l’associa-
tion m’a paru répondre à une 
réelle nécessité. Montpellier est 
une grande ville et se déplacer 
en dehors de ses limites sans 
véhicule est compliqué. Cela 
éloigne encore plus de l’emploi 
les personnes en difficulté. Nous 
allons transférer aux bénéficiaires 
de l’association nos savoir-faire en 
matière de formation à la conduite 
responsable. 

31



La mobilité de proximité 
non polluante est un secteur 
en développement investi 
par Biclou Tolosa, à Toulouse.

La question du transport de personnes et 
 de colis dans les centres-villes interdits 

aux véhicules traditionnels est cruciale. 
L’entreprise d’insertion Biclou Tolosa pro-
pose ses prestations en véhicules à assis-
tance électrique (voitures ou quadricycles). 
Ses véhicules sont aussi des supports 
de communication qu’elle loue à des 
annonceurs.
Les clients sont la grande distribution et 
de nombreux magasins. 200 colis sont 
ainsi traités chaque jour pour des livrai-
sons en centre-ville. L’entreprise, qui 
emploie trois personnes en insertion, 
assure également le transport de per-
sonnes lors d’événements touristiques ou 
de congrès. 

L’appui de la Fondation
Financement : 16 000 euros pour l’achat 
de deux quadricycles électriques.
parrainage : Olivier Capgras, responsable 
clientèle et communication chez ASF 
(VINCI Autoroutes) à Agen, et Jean-Louis 
Arcelin, assistant au service clientèle et 
communication du district ASF de Toulouse, 
apportent leur aide au développement 
commercial de l’entreprise d’insertion.

Le mot de...
Nos parrains sont très accessibles 
et à l’écoute. Le parrainage est très 

constructif car j’ai reçu des conseils en 
communication et en gestion me per-
mettant de structurer mon approche 
commerciale. C’est un grand service 
qu’ils m’ont rendu pour le lancement de 
l’activité. 
cyril marcerou, gérant de Biclou Tolosa

olivier 
capgras
ASF 
(VINCI Autoroutes)

 Nous soutenons Biclou Tolosa dans 
son développement commercial en la 
faisant notamment profiter de notre 
réseau. Si je suis parrain de plusieurs 
associations, c’est que cela apporte du 
sens à mon travail. En aidant des gens 
volontaires à développer leurs 
activités, on quitte ses problèmes 
quotidiens pour se recentrer sur des 
valeurs essentielles.  

biclou tolosa trAnsport Vers l’emploi

Transport 
écologique 
de proximité
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Accès à l’emploi – tous les projets soutenus et leurs parrains

Insertion par 
le travail
aquitaine

 Agir Val d’Albret 
Nerac
Michel Jackowski et Sébastien Chagniaud, 
ASF (VINCI Autoroutes)

 la tresse 
Saint-Médard-de-Mussidan
Raphaël Martin et Fabienne Escudier, 
ASF (VINCI Autoroutes)

 les côteaux des Hauts de Garonne 
Cenon
Sylvain Clément, VINCI Construction France

 recycleco 
Lescar
Benoît Lethuin, ASF (VINCI Autoroutes)

 régie de quartier Genivert 
Lormont
Laurence Ruot, TMSO Aquitaine 
(VINCI Construction), et Christophe Laleve, 
Moter, Eurovia

auvergne

 détours 
Cunlhat
Nathalie Maurice, Adim Lyon 
(VINCI Construction)

Bretagne

 Association du coglais 
Saint-Étienne-en-Coglès
Bertrand David, GTM Bretagne 
(VINCI Construction)

 élan créateur 
Rennes
Cité solidaire – Rennes

centre

 Aabraysie développement 
Saint-Jean-de-Braye
Jerry Gras, Abraysienne (VINCI Energies)

 les Jardins de contrat 
Montreuil-en-Touraine 
Cécile Audet et Jacky Nardeux, Cofiroute 
(VINCI Autoroutes)

 orchis 
Loches
Christophe Morillon, Cofiroute 
(VINCI Autoroutes)

champagne-ardenne

 Adpep 52 
Bourbonne-les-Bains
Bruno Quibel et Didier Simon, Actemium 
Ardennes (VINCI Energies)

Franche-comté

 cap emploi 
Montbéliard
Valérie Roussy et Thierry Cavey, 
Campenon Bernard Franche-Comté 
(VINCI Construction)

Haute-normandie

 racing Judo club Havrais 
Le Havre
Cité Solidaire – Le Havre

Île-de-France

 bâtiment Qualité service 
Argenteuil
Antoine Abi-Abboud, Bateg 
(VINCI Construction)

 carton plein 75 
Paris
Stéphane Roy, Lainé Delau 
(VINCI Construction), et Antoine Requin, 
Soletanche Bachy (VINCI Construction)

 esat les Ateliers cité Jardins 
(Apei suresnes-puteaux) 
Suresnes 
Marie-Ève Cheminard, VINCI Rueil Gestion, 
et Laurence Ordronneau-Teillet, Cegelec 
(VINCI Energies)

 espaces 
Meudon-la-Forêt 
Patrick Amathieu, EMCC 
(VINCI Construction)

 la sauvegarde 95 – liaisons douces 
et accessibilité 
Saint-Ouen-l’Aumône
Thomas Verine, GTM Bâtiment 
(VINCI Construction), et Vincent Cannone, 
VINCI Park (VINCI Concessions)

 le relais restauration 
Pantin
Jean-Francois Joly, VINCI Facilities 
(VINCI Energies)
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Accès à l’emploi – tous les projets soutenus et leurs parrains

 Qualiservices 
Villeneuve-la-Garenne
Nicolas Deviller et Philippe Sergent, 
Cofiroute (VINCI Autoroutes)

 régie de quartier de bagneux 
Bagneux
Céline Bon et Hamid Nouraoui, Citéos Seine 
(VINCI Energies)

 régie de quartier Fécamp – paris 12 
Paris
Dominique Brunaud et Assaël Ehrmann, 
Campenon Bernard Construction 
(VINCI Construction)

 réseau cocagne 
Paris
Annabelle Charpentier et Virginie Flore, 
VINCI

 secours emploi 
Paris
Isabelle Vergeon, Cegelec (VINCI Energies), 
et Matata Coulibaly-Fadika, VINCI

 serviplus Île-de-France 
Torcy
Jean Fuzier, VINCI Construction 
Grands Projets, et Xavier Bertrand, Cegelec 
(VINCI Energies)

 Vitamine t – à table citoyens 
Saint-Denis
Pierre Duprat, VINCI, et Romain Lyon, 
Cegelec Espace/Défense (VINCI Energies)

La réunion

 Alefpa – esat edmond Albius 
Saint-Paul 
Mireille Badou et Julie Vautard, SBTPC 
(VINCI Construction)

Languedoc-roussillon

 Acee 
Nîmes
Laurent Noé et Anne-Laure Salon, ASF 
(VINCI Autoroutes)

 Arcoss – l’eau vive 
Anduze
Alain Couderc, Valette (VINCI Energies)

 mobileco 
Montpellier
Fabien Pardes, ASF (VINCI Autoroutes)

Limousin

 les Jardins de cocagne en limousin 
Couzeix
Christophe Couvidat et Corinne Lambert, 
VINCI Park (VINCI Concessions), et Bernard 
Gidel, Tunzini Limoges (VINCI Energies)

 secours populaire de la corrèze 
Tulle
Christian Manière, Citéos Brive 
(VINCI Energies)

Lorraine

 Agaci 
Remiremont
Jean-Marie Boiron, Boiron (VINCI Energies)

 terre de maix 
Gérardmer
Pascal Toussaint, Citéos Nancy 
(VINCI Energies)

midi-pyrénées

 citrus 
Laguepie 
Vincent Delpy, Eurovia Midi-Pyrénées, 
et Laurent Terrier, Cegelec Rodez 
(VINCI Energies)

 la cant’Auch 
Auch
Franck Debets, Barde Sud-Ouest 
(VINCI Energies), et Stéphanie Riss, STPAG 
(Eurovia)

 rertr 
Cahors
Marie-Christine Bonnemort, ASF 
(VINCI Autoroutes)

nord-pas-de-calais

 chênelet 
Bonningues-Les-Calais
Jean-Antoine Villau-Garcia 
et Amélie Szambelan, CMP Dunkerque 
(VINCI Construction)

 minos insertion 
Ostricourt 
Stéphane Bakowski, Eurovia

pays de la Loire

 Graine d’id 
La Roche-sur-Yon
Jérémie Petit, GT Vendée (VINCI Energies)

 l’Homme debout 
Saint-Herblain
Gilles Martin et Frédérique Goupilleau, 
VINCI Construction France
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Accès à l’emploi – tous les projets soutenus et leurs parrains

 solipass 
Étriché 
Laurent Delage, ASF (VINCI Autoroutes), et 
Sébastien Peze, Cofiroute (VINCI Autoroutes)

poitou-charentes

 la Verdinière 
Sainte-Marie-de-Ré
Christophe Lefèvre, SAT (VINCI Construction)

 solidarité environnement insertion 
Saint-Sauvant
Audrey Reynaud, Eurovia

provence-alpes-côte d’azur

 era 
Forcalquier
Olivier Bline, Chaillan TP 
(VINCI Construction)

 mosaïcités 
Nice
Claire Allanic-Collot, VINCI Construction 
France, et Camille Delacôte, Escota 
(VINCI Autoroutes)

 pain et partage 
Marseille 
Maxence Peltié, Citéos Montpellier 
(VINCI Energies)

 résine 
Draguignan
Jean-Luc Dumas et Marie-France Cabri, 
Escota (VINCI Autoroutes)

 résines estérel Azur 
Cannes
Estelle Agarini et Sonia Blaszczyk, Escota 
(VINCI Autoroutes)

rhône-alpes

 buffet de la gare du Fayet 
Passy
Lionel Blanchard, SDEL Savoie-Léman 
(VINCI Energies)

 c3r – plate-forme solidaire 
en roannais 
Roanne
Christophe Chuard, Citéos Loire 
(VINCI Energies)

 chrysalide 
Saint-Étienne
Clémence Le Van, Campenon Bernard 
Management (VINCI Construction), et 
Mathieu Bigot, ETM (VINCI Construction)

 eAsi 
Seyssinet
Philippe Baussand, Actemium Grenoble 
(VINCI Energies)

 eidra 
Rumilly
Raoul Lecuyer et Claude Journet, Sassi BTP 
(Eurovia)

 la Ferme de cocagne 
Peyrins
Christophe Lesaffre, Enbatra 
(VINCI Construction)

 multi services développement 
Vaulx-en-Velin
Karine Messonnier, VINCI Construction 
France, et Luc Pelen, Pitance 
(VINCI Construction)

 oasure 
Saint-Just-Saint-Rambert
Alexis Santiago, alors SEACFA (VINCI 
Concessions), et Jean-Francois Casanova, 
Omexom Montélimar (VINCI Energies)

 tremplin 42 innovation 
Saint-Étienne
Lucien Darne, VINCI Energies, et Jean-
Michel Lyotard, Eurovia Dala (Eurovia)
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Accès à l’emploi – tous les projets soutenus et leurs parrains

Formation et 
qualification
aquitaine

 les chantiers tramasset 
Le Tourne  
Jacky Ferrier, GTM Sud-Ouest Bâtiment 
(VINCI Construction), et Daniel Carsalade, 
Satob Construction Bois 
(VINCI Construction)

Haute-normandie

 racing sport Auto 
Saint-Romain-de-Colbosc
Cité solidaire – Le Havre

Île-de-France

 l’école de la cité 
Saint-Denis
Cécile Droux, Benoît Orsel, Aude Ehny et 
Adrien Joret, Consortium Stade de France 
(VINCI Concessions)

Languedoc-roussillon

 Geiq btp Hérault 
Montpellier
Michel Abergel, Dumez Sud 
(VINCI Construction), et Edwige de Griève, 
Dumez Sud (VINCI Construction)

Lorraine

 cmseA – point Accueil écoute Jeunes 
Metz
Marion Valla et Nathalie Dolata, 
VINCI Construction France

rhône-alpes

 synergies chantiers éducatifs 
Grenoble
Cité solidaire – Grenoble

Transport 
vers l’emploi
aquitaine

 en route pour travailler 
Bordeaux  
François Castan et Valérie Lopez, ASF 
(VINCI Autoroutes)

 interstices 
Tarnos
Hugues de La Boutresse, Faure Silva 
(VINCI Construction)

Bourgogne 

 mission mobilité 
Louhans
Jeanne Cartier et Jean-Christophe Prunier, 
C3B (VINCI Construction)

Haute-normandie

 le bon créneau 
Saint-Étienne-du-Rouvray
Mathieu Domingie et Élisabeth Meusy, 
VINCI Construction France

 sabine 
Le Havre
Cité solidaire – Le Havre

Languedoc-roussillon

 passerelles-insertion 
Montpellier
Renaud Boyer, VINCI Park (VINCI Concessions), 
et Stéphane Gigou, alors Sogea Sud 
(VINCI Construction)

Limousin 

 Ader 
Brive-la-Gaillarde
Alain Jullian et Noémie Aumaître, ASF 
(VINCI Autoroutes)

midi-pyrénées

 biclou tolosa 
Mondonville 
Olivier Capgras et Jean-Louis Arcelin, ASF 
(VINCI Autoroutes)
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 JeuneSSe eT ciToYenneTÉ       rÉinSerTion SociaLe       accÈS au LoGemenT

Vivre ensemble
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Favoriser la création de lien social, tel est le deuxième 
objectif que s’est fixé la Fondation Vinci. il est aujourd’hui 
crucial de préserver ce lien, alors que les conséquences 
de la crise pèsent de plus en plus. Ainsi, la Fondation Vinci 
soutient des structures qui encouragent le respect des 

règles du vivre ensemble auprès des jeunes. elle encourage 
également les actions aidant les personnes en situation 
de grande exclusion à réintégrer le tissu social. enfin, elle 
supporte les associations favorisant l’accès au logement 
pour les plus démunis.
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Jeunesse et citoyenneté

L’action de la Fondation VINCI  
dans cette thématique, depuis dix ans :

2002

8

2005

48

2008

101

2012

167

nombre  
de projets 
soutenus  
(cumul)
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JeUnesse et citoYenneté

 Encourager le désir de 
citoyenneté des jeunes en quête 
d’espaces d’engagement.  

christophe paris 
Directeur général 
de l’AFEV (Association 
de la fondation 
étudiante pour la ville)

Des études décrivent les 15-35 ans 
comme des « individualistes solidaires » 
en quête d’espaces d’engagement. Il faut 
encourager ce désir de citoyenneté.

Depuis 1991, l’AFEV propose aux 
18-20 ans le bénévolat comme espace 
d’engagement. Chaque année, 7 000 étu- 
diants accompagnent des jeunes en 
difficulté, âgés de 5 à 19 ans, à raison de 
deux heures par semaine. Ensemble, ils 
décident d’un programme personnalisé 
d’actions (aide aux devoirs, sorties 
culturelles, etc.) pour reprendre confiance 
et réduire les inégalités.

Avec 500 000 heures de bénévolat 
par an dans 41 agglomérations, 
l’AFEV touche 330 quartiers en France. 
Les enseignants notent un comportement 
plus civique à l’école chez 70 % des 
jeunes suivis. Un bilan positif pour les 
135 000 bénévoles et 200 000 enfants 
accompagnés en vingt-et-un ans 
d’activité. 

Propos recueillis 
par Nouara Benaï 
Agence d’informations 
Reporters d’espoirs

En 2012 :

16
215 500 €

19
parrainages 
mis en place

structures aidées, dont :
3 projets cité solidaire 
au Havre
6 projets cité solidaire 
à Grenoble

de financements accordés
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À aubervilliers, Boxing Beats associe 
pratique sportive et éducation pour 
les jeunes du quartier.

Installée dans les ateliers d’une ancienne usine 
d’Aubervilliers, l’association Boxing Beats n’est pas 
un simple club de boxe. Elle se veut un lieu d’édu-

cation et de formation, où le sport est un vecteur 
commun de mobilisation. Aujourd’hui, forte de son 
expérience, elle met en place un véritable centre de 
ressources pour le soutien scolaire et l’accompagne-
ment professionnel des jeunes.
Boxing Beats a été créée en 1999 par Saïd Bennajem, 
un ancien athlète de l’équipe de France de boxe aux 
Jeux olympiques de Barcelone de 1992. Après la com-
pétition, il a obtenu son brevet d’éducateur sportif. 
Né à Aubervilliers et conscient des difficultés impor-
tantes des jeunes collégiens et lycéens, il a développé 
un club de boxe associé à des activités éducatives et 
de formation. Dès son démarrage, l’association a donc 
mêlé ces deux volets, destinés à tous ses adhérents.

Quels aménagements 
a réalisé l’association ? 
Avec l’aide de la Fondation, Boxing Beats aménage 
son local pour mener des actions éducatives dans de 
bonnes conditions : réalisation d’une mezzanine fer-
mée, création d’un centre de ressources avec une 
bibliothèque et des postes informatiques. Cet aména-

gement a permis d’ouvrir une nouvelle activité : 
l’accompagnement professionnel de jeunes adultes, 
avec un atelier recherche d’emploi, aide à la rédaction 
de CV et accompagnement collectif. 

L’appui de la Fondation
Financement : 20 000 euros pour cofinancer les tra-
vaux d’aménagement.
parrainage : Benoît Orsel, responsable ressources 
humaines du Stade de France (VINCI Concessions) à 
Saint-Denis, et Sylvère Chamoin, responsable achats 
dans la même entité, suivent ce projet et parrainent 
deux jeunes dans leur parcours de formation.

Boxe 
et éducation

JeUnesse et citoYenneté boxing beats

Le mot de...
Notre association allie pratique du sport et éducation 
grâce à un créneau spécifiquement dédié à l’aide aux 

devoirs. Nos parrains ont tout de suite adhéré à notre projet et 
se sont révélés être des atouts majeurs. Avec ce partenariat, 
nous allons pouvoir réaliser au mieux notre double mission, 
en construisant une mezzanine aux normes pour l’accueil des 
jeunes et en nous dotant de matériel informatique. Nous voulons 
faire de ce lieu un endroit où tout le monde se sente bien. 
saïd bennajem, directeur de Boxing Beats
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sylvère chamoin
Consortium 
Stade de France 
(VINCI Concessions)

« Une 
pépinière 
de talents ! »

 Je trouve très 
intéressant que 
ce club ne soit 

pas seulement dédié à la pratique 
de la boxe mais soit également un lieu 
d’accueil pour jeunes et moins jeunes 
en recherche d’emploi. Avec un 
collègue déjà engagé dans l’associa-
tion, j’accompagne deux jeunes dans 
leurs démarches : réalisation de leur 
CV, redéfinition de leur projet 
professionnel. Cela donne un réel sens 
à notre soutien. Je suis très attaché 
au territoire dans lequel je travaille, 
c’est une pépinière de talents ! 
Il me semble important de pouvoir 
s’engager sur ces sujets.  

benoît orsel
Consortium 
Stade de France 
(VINCI Concessions)
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Développer l’éveil éducatif 
des enfants par l’art

JeUnesse et citoYenneté môm’Frenay

en douze ans, l’association môm’artre a 
ouvert sept lieux d’accueil pour enfants 
dans cinq quartiers parisiens (dont 
trois situés en quartiers prioritaires de 
la ville) et deux en province.  

Môm’Frenay, dans le 12e arrondissement de 
Paris, est la cinquième antenne créée par 
l’association Môm’Artre. Ouverte en sep-

tembre 2012, elle reprend l’essentiel des caractéris-
tiques des autres structures du réseau, qui veille à 
la mixité sociale de son public. Tous les jours, à la sortie 
des écoles primaires du quartier, l’association va 
chercher les enfants inscrits à ses ateliers. Après 
un goûter, une demi-heure est consacrée aux devoirs. 
Ensuite, les activités éducatives commencent sous 
la direction d’artistes professionnels formés aux métiers 
de l’animation.

Quelles sont les activités 
proposées aux enfants ? 
L’accent est mis sur la pratique artistique : sculpture, 
dessin et peinture, créations à base de collages, etc. 
Chaque jour, une vingtaine d’enfants de 6 à 11 ans 
développent ainsi leur créativité, tout en s’amusant. 
Le mercredi, Môm’Frenay est ouverte toute la journée 
pour des activités artistiques et culturelles animées 

par un artiste-animateur professionnel. L’association 
fait également appel à des artistes extérieurs pour 
initier les enfants à des pratiques artistiques variées.  

L’appui de la Fondation
Financement : 15 000 euros pour cofinancer les tra-
vaux d’aménagement du local.
parrainage : Nathalie Manegrier, responsable qua-
lité chez Cofiroute (VINCI Autoroutes), apporte ses 
conseils pour le développement de l’association et 
notamment sa mise en réseau avec les entreprises du 
quartier. 

Le mot de...
Nous avons pu aménager notre local grâce à l’aide de la 
Fondation. Celui-ci nous permet de proposer des horaires 

d’ouverture décalés pour nous adapter au rythme des familles, 
souvent monoparentales, que nous recevons. Au-delà de notre 
activité d’accueil, nous participons activement à la vie du quar-
tier en proposant des animations originales, telles que le café des 
parents, des brocantes, des vernissages… Notre mission est aussi 
de recréer du lien social ! 
tiphaine bouniol, chargée de projet chez Môm’Frenay
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nathalie 
manegrier
Cofiroute 
(VINCI Autoroutes)

« Faire 
bénéficier 
de mon 
expérience »

 Notre 
partenariat 
illustre le lien 

entre l’association et la Fondation, 
au-delà d’un simple financement. 
J’aide l’association à identifier les 
partenaires auxquels elle pourrait 
proposer ses services, la prochaine 
étape étant de la faire bénéficier 
de mon expérience dans le domaine 
de la qualité pour optimiser son 
fonctionnement ! Il y a un réel 
échange car, en retour, je découvre 
le fonctionnement d’une association, 
ce qui peut nous être utile dans nos 
relations avec le monde associatif.  
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Réinsertion sociale

L’action de la Fondation VINCI  
dans cette thématique, depuis dix ans :

2002

15

2005

42

2008

79

2012

176

nombre  
de projets 
soutenus  
(cumul)
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réinsertion sociAle

 L’aide alimentaire doit être 
un levier d’inclusion sociale. 

maurice lony 
Directeur de la FFBA, 
Fédération française 
des banques alimentaires

Trois millions de Français font appel 
à l’aide alimentaire chaque année. 
Notre fédération de 79 banques alimen-
taires soutient au quotidien 750 000 per- 
sonnes, grâce à un circuit de distribution 
de 5 000 associations partenaires et à 
l’action de 4 000 bénévoles au sein des 
réseaux nationaux, des municipalités ou 
des associations de quartier… L’aide doit 
être un levier d’inclusion sociale et n’a 
pas vocation à s’inscrire dans la durée. 

Dans notre espace d’accueil social, 
nous encourageons le demandeur en 
âge d’être actif à analyser sa situation, 
pour trouver des solutions en matière 
d’équilibre alimentaire (ateliers cuisine, 
diététique) comme de gestion de son 
budget. Si, en ces temps de crise, 
le nombre de personnes accueillies 
ne baisse pas, notons que 54 % des 
bénéficiaires ont recours à l’aide moins 
d’une fois par semaine et que 73 % 
d’entre eux estiment que leur situation 
va s’améliorer. 

Propos recueillis 
par Nouara Benaï 
Agence d’informations 
Reporters d’espoirs

En 2012 : 33
de financements 
accordés539 638 €

48
parrainages 
mis en place

structures aidées, 
dont :
1 projet cité solidaire 
à Grenoble
1 projet cité solidaire 
au Havre
4 épiceries sociales
5 projets cité solidaire 
à rennes
8 projets cité solidaire 
à champigny-sur-marne
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Depuis sa création en 2007, 
l’association réseaux Échanges 
Solidarités (reso) se donne 
pour mission d’accueillir 
toute personne en situation 
d’exclusion dans le 
département de l’ain.

Les actions menées par Reso sont 
aujourd’hui multiples, dans un souci 
 constant de mixité sociale. Dans le 

quartier de la gare à Bourg-en-Bresse, la 
pension de famille Le Temps des cerises 
met à la disposition des personnes isolées 
et à faible revenu 23 logements meublés, 
sans limite de temps.

Accueil et solidarité 
à Bourg-en-Bresse

réinsertion sociAle réseaux échanges solidarités (reso)
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Elles sont accompagnées dans leurs 
démarches du quotidien (logement, tra-
vail, difficultés juridiques et adminis- 
tratives). Sur le même site, le restaurant 
La Canaille sert 55 couverts tous les midis, 
avec un menu complet au tarif très attrac-
tif. Ses « convives » sont des habitants ou 
des salariés des environs, des retraités ou 
des bénéficiaires de minima sociaux. Pour 
compléter l’animation du site, un espace 
permet l’organisation de spectacles et de 
séminaires.

Quelles sont 
les perspectives 
de développement 
de l’association ?
La création d’une activité de maraîchage 
biologique va permettre de fournir en 
légumes frais le restaurant, dont l’activité 
est en pleine expansion. Les résidents de 

la pension de famille auront également 
la possibilité de participer à la vie de ce jar-
din. D’autre part, pour assurer un meilleur 
confort aux spectateurs fréquentant l’es-
pace culturel, Reso va améliorer ses 
équipements.

L’appui de la Fondation
Financement : 28 000 euros pour la mise 
en exploitation du jardin maraîcher et 
l’aménagement de l’espace culturel.
parrainage : Mireille Mornay, secrétaire 
de direction chez Eurovia à Certines, 
assure la promotion des actions de l’asso-
ciation auprès de ses collègues et aide 
à la mise en place de passerelles vers 
l’entreprise pour les bénéficiaires de 
l’association.

mireille 
mornay
Eurovia

« Je réalise le 
travail social 
accompli »

 J’ai tout de 
suite été 
emballée par 
le projet de 

l’association. Grâce à ce partenariat, 
je réalise vraiment le travail qu’accom-
plissent les acteurs du social. Ce sont 
des gens à l’écoute et qui ne comptent 
pas leurs heures pour les autres. 
J’apprécie d’aller régulièrement 
déjeuner à La Canaille et si possible 
de participer aux travaux du jardin 
maraîcher le week-end.  

Le mot de...
Nous entretenons d’ex-
cellents contacts avec 

notre marraine, qui a mobilisé 
des collaborateurs de VINCI 
bénévoles afin d’aménager les 
abords du jardin de notre pen-
sion de famille.  
Jean-François mortel, 
directeur de Reso
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À Toulouse, les initiatives 
d’économie sociale et solidaire 
du territoire travaillent 
en concertation, tout 
particulièrement les épiceries 
sociales, actrices de l’aide 
alimentaire vis-à-vis d’un 
public fragilisé. 

De cette concertation est née en 
2011 Revivre en pays d’Oc, une 
plate-forme logistique partagée au 

service de ces épiceries sociales, afin de 
saisir toutes les opportunités de dons, 
réduire les coûts logistiques et favoriser 
leur développement.

Optimiser l’approvisionnement 
des épiceries sociales

réinsertion sociAle revivre en pays d’oc
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Comment fonctionne 
l’association ?
Revivre en pays d’Oc propose à une qua-
rantaine d’adhérents locaux divers ser-
vices : logistique, stockage, transport, 
livraison de produits alimentaires, d’hy-
giène et de santé. Elle délivre 12 tonnes 
de produits par semaine ! L’équipe est 
mutualisée avec l’épicerie sociale Entr’Act, 
à l’origine du projet, et avec les autres 
plates-formes membres du réseau 
Entr’Aide. Un poste de logisticien a été 
créé et l’équipe sera complétée en 2013 
lors de la transformation de l’association 
en entreprise d’insertion. À terme, elle 
comptera deux permanents et trois postes 
en insertion.

L’appui de la Fondation
Financement : 30 000 euros pour le cofi-
nancement d’un camion frigorifique, afin 
de garantir aux épiceries et à leurs bénéfi-
ciaires un approvisionnement régulier en 
produits frais de qualité.
parrainage : Yves Landeau, directeur 
Sud-Ouest  de VINCI Energies, et Thierry 
Lassagne, chef du district ASF (VINCI 
Autoroutes) de Toulouse, complètent l’ex-
pertise de l’équipe permanente en ma-
tière d’achats, d’optimisation des coûts 
logistiques, de contrôle de gestion, de tra-
çabilité, de gestion des stocks et des res-
sources humaines. Yves Landeau, également 
parrain de l’épicerie sociale Entr’Act, 
est aujourd’hui vice-président de Revivre 
en pays d’Oc.

Le mot de...
Nous avons voulu créer 
une plate-forme logis-

tique qui profite à toutes les 
épiceries solidaires de la 
région, dont celles soutenues 
par la Fondation. Nos parrains 
ont amené leur professionna-
lisme dès la conception de 
notre projet. Ce maillage entre 
associations et entreprises est 
la véritable valeur ajoutée du 
partenariat. 
Jean-louis clément, directeur 
de Revivre en pays d’Oc

« Nos deux 
mondes ont 
beaucoup 
à apprendre 
l’un de l’autre »

 Le monde 
de l’économie 
sociale et 
solidaire 

était pour moi une autre planète, 
je n’imaginais pas à quel point ce 
secteur était nécessaire et géré 
par de vrais professionnels. En tant 
que vice-président de l’association, 
je fais connaître à mon tour les opportu- 
nités offertes par ce milieu. Nos deux 
mondes ont beaucoup à s’offrir et 
à apprendre l’un de l’autre.  

 Le projet de 
l’association 
m’a semblé 
génial, 

il répondait à un besoin évident de 
centralisation du stockage des produits 
distribués par les épiceries solidaires 
de notre région. J’apprécie mes 
échanges avec le responsable de 
Revivre en pays d’Oc, à qui j’apporte 
un regard extérieur sur son activité, 
en particulier des conseils en matière 
d’optimisation des flux.  

Yves 
landeau
VINCI Energies

thierry 
lassagne
ASF 
(VINCI Autoroutes)
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Accès au logement

L’action de la Fondation VINCI  
dans cette thématique, depuis dix ans :

2005

14

2008

33

2012

51

nombre  
de projets 
soutenus  
(cumul)

2002

1
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Accès AU loGement

 Dix millions de personnes 
souffrent de la crise du logement 
mais nous restons combatifs.  

christophe robert 
Délégué général adjoint 
de la Fondation Abbé Pierre

Sur dix millions de personnes confron-
tées à la crise du logement, 3,6 millions 
sont mal logées (rue, caves, bidonvilles, 
hébergements collectifs…) et 6,4 millions 
vivent dans l’instabilité. Le constat est 
alarmant mais nous restons combatifs. 

Depuis vingt ans, la Fondation Abbé 
Pierre aide les mal-logés en inversant les 
logiques qui mènent à l’exclusion. 
Connaître la situation de chacun pour 
agir au mieux, interpeller et expérimenter 
des solutions sont les trois axes de notre 
combat. En 2012, la Fondation a contri-
bué à la création de 700 logements et 
financé 619 projets via 341 associations. 
Chaque année, 30 boutiques solida- 
rité accueillent sur toute la France 
23 280 personnes, qui peuvent se restau- 
rer, se reposer et faire un bilan de santé. 
Nous favorisons l’accès aux droits et 
prévenons l’expulsion locative avec notre 
numéro vert (0 810 001 505), qui a reçu 
3 000 appels en deux ans d’existence. 

Propos recueillis 
par Nouara Benaï 
Agence d’informations 
Reporters d’espoirs

En 2012 :

108 300 €
9

parrainages 
mis en place

de financements accordés

5 structures aidées, dont :
2 en province
3 en région parisienne
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Face à la crise du logement, 
particulièrement vive en 
Île-de-France, l’association pour 
l’amitié offre une nouvelle 
proposition d’accompagnement 
pour les personnes sans abri 
à paris : des colocations 
les associant à de jeunes 
professionnels. 

Créée en 2008, l’Association pour l’amitié 
(APA) crée et anime des appartements 

partagés fonctionnant sous forme de colo-
cations de six à dix personnes, associant 
personnes qui étaient sans abri et jeunes 
professionnels volontaires. L’objectif est de 
proposer un cadre de vie convivial et sécuri- 
sant, de type familial, pour des personnes 

ayant besoin de se reconstruire. Ce sys-
tème permet la prise en charge et l’auto-
nomie des personnes accueillies : chacun 
occupe une chambre individuelle et 
assume un service précis de la vie de l’ap-
partement. En 2013, l’association pourra 
proposer 76 places d’hébergement, répar-
ties sur neuf appartements à Paris. 

L’appui de la Fondation
Financement : 20 000 euros pour cofinan-
cer les travaux de rénovation d’un site qui 
proposera quatre appartements partagés.
parrainage : Béatrice de Feydeau, res-
ponsable des normes comptables chez 
VINCI Concessions à Rueil, Thomas Gueny, 
auditeur interne chez VINCI Construction 
France à Nanterre, et François Boureau, 
ingénieur méthodes chez Dodin Cam-
penon Bernard (VINCI Construction) à 
Chevilly-Larue, associent leurs expertises : 
appui technique pour les travaux, conseils 
en gestion, aide dans la recherche de 
financements.

Le mot de...
Le financement accordé nous a été 
précieux pour boucler notre bud-

get d’ouverture d’un nouveau lieu d’ac-
cueil. En parallèle, l’implication de nos 
parrains aux compétences pointues et 
complémentaires nous est aussi vrai-
ment utile, en particulier l’audit sur notre 
organisation. Ce partenariat démontre 
que les questions sociales ne sont pas 
réservées aux associations : la lutte contre 
l’exclusion est l’affaire de tous ! 
martin choutet, directeur de l’APA

Accès AU loGement Association pour l’amitié (ApA)

Colocations solidaires à Paris

thomas 
Gueny
VINCI Construction 
France

 J’apporte mon soutien pour 
aider à mieux structurer l’organi-
sation de cette association, en 
plein développement, par une 
analyse globale de leurs pratiques 
dans les domaines administratif, 
financier et informatique. 
De cette manière, je suis heureux 
de contribuer à la pérennisation 
de l’APA !  
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Solidarités nouvelles pour 
le logement (SnL) propose, 
à des personnes en situation 
d’exclusion, un logement 
et un accompagnement par 
des bénévoles.

Le principe de SNL : un logement tempo-
raire, le plus souvent en centre-ville, et 

des bénévoles qui accompagnent les per-
sonnes fragilisées le temps de retrouver 
une situation stable. Le réseau est consti-
tué de plusieurs associations locales en 
Île-de-France et compte 770 logements 
au total. Ce parc permet de loger environ 
2 000 personnes, souvent dans une situa-
tion de grande précarité.
À Colombes, dans les Hauts-de-Seine, 
SNL réhabilite un immeuble afin de créer 
sept nouveaux logements et un local 
associatif. 

L’appui de la Fondation 
Financement : 25 000 euros afin de co-
financer les travaux de rénovation de 
l’immeuble.
parrainage : Cédric de Jonckère, directeur 
de centre réhabilitation chez GTM Bâti-
ment (VINCI Construction France) à Nanterre, 
soutient SNL en apportant son expertise 
en matière de suivi de chantier. Maxime 
Trocmé, responsable environnement et 
scientifique à la délégation développe-
ment durable de VINCI à Rueil-Malmai-
son, étudie les moyens d’améliorer les 

techniques de réhabilitation engagées par 
SNL afin de réduire les charges énergé-
tiques des locataires.

Le mot de...
Bénéficier d’un tel partenariat est 
rassurant car cela peut offrir un 

soutien incontestable sur le terrain pour 
faire face à certaines situations com-
plexes. Le parrain examine avec nous 
les dossiers techniques, nous fait ses 
remarques et partage son savoir-faire. 
Le parrainage est un moyen de partager 
des contacts grâce au réseau et à l’expé-
rience des collaborateurs VINCI. 
oriane pichod, chargée de maîtrise 
d’ouvrage d’insertion chez SNL

cédric 
de Jonckère
GTM Bâtiment 
(VINCI Construction)

 Ayant souvent travaillé dans les 
cités de Saint-Denis, j’ai pu donner 
des conseils à l’association et lui 
faire partager ma connaissance 
des marchés publics et privés, ainsi 
que mes compétences en travaux. 
J’espère lui avoir évité de tomber 
dans certains pièges. C’est 
important de s’impliquer dans 
la vie d’un quartier lorsque l’on y 
travaille pour un chantier.  

solidarités nouvelles pour le logement (snl) Accès AU loGement

Des logements 
pour 
l’insertion
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Jeunesse et 
citoyenneté
aquitaine

 les petits débrouillards en Aquitaine 
Bordeaux
Clément Laurillau, Navarra TS 
(VINCI Construction)

Guyane

 deuxième chance 
Cayenne
Yvan Boulet, Getelec Energies 
(VINCI Energies)

Haute-normandie 

 Arec 
Le Havre
Cité solidaire – Le Havre

 Association eugène Varlin 
Le Havre
Cité solidaire – Le Havre

 du grain à démoudre 
Gonfreville l’Orcher
Cité solidaire – Le Havre

Île-de-France

 Association culturelle, éducative 
et de loisirs de sartrouville 
Sartrouville
Christophe Pelissié du Rausas, VINCI 
Concessions, et François-Xavier Aubrun, 
GTM Bâtiment (VINCI Construction)

 boxing beats 
Aubervilliers 
Benoît Orsel et Sylvère Chamoin, 
Consortium Stade de France 
(VINCI Concessions)

 double face 
Garges-lès-Gonesse
Julien Bozzi et Guillaume Bresson, VINCI

 môm’Frenay 
Paris
Nathalie Manegrier, Cofiroute 
(VINCI Autoroutes)

 parAdoxes 
Paris
Céline Dunon, VINCI Construction 
Grands Projets

rhône-alpes

 Afric’impact 
Grenoble
Cité solidaire – Grenoble

 dojo grenoblois 
Grenoble
Cité solidaire – Grenoble

 Hadra 
Grenoble
Cité solidaire – Grenoble

 KiAp 
Grenoble
Cité solidaire – Grenoble

 osmose 
Grenoble
Cité solidaire – Grenoble

 Vill9lasérie 
Grenoble
Cité solidaire – Grenoble

ViVre ensemble – tous les projets soutenus et leurs parrains
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Réinsertion 
sociale
aquitaine

 Village des plateaux 
Floirac
Christian Surget, Roland Van Hook et 
Maryse Latestère, Sogea Sud-Ouest 
Hydraulique (VINCI Construction), et 
Emmanuel Richard, GTM Sud-Ouest 
Canalisations (VINCI Construction)

Bourgogne

 l’épicerie 
Nevers
Jeanne Cartier, Pascal Michaud et Ninfa 
Boilard, C3B (VINCI Construction)

Bretagne

 déclic Femmes 
Rennes
Cité solidaire – Rennes

 langue et communication 
Rennes
Cité solidaire – Rennes

 liberté couleurs 
Rennes
Cité solidaire – Rennes

 prélude 
Le Rheu
Cité solidaire – Rennes

 prisme 
Rennes
Cité solidaire – Rennes

Île-de-France

 Adage 
Paris 
Zahia Seghir, ViE (VINCI)

 AGAescc 
Cachan
Jérôme de Maindreville, Bateg 
(VINCI Construction), Alexandre Laurenson, 
VINCI, et Véronique Matignon-Menard, 
VINCI Energies International

 Apeic 
Champigny-sur-Marne
Cité solidaire – Champigny-sur-Marne

 Association des femmes des mordacs 
Champigny-sur-Marne
Cité solidaire – Champigny-sur-Marne

 cochenko 
Saint-Denis
Maria Berrada et Cédric de Jonckère, 
GTM Bâtiment (VINCI Construction)

 coordination toxicomanie 
Paris 
Emmanuelle Climent, VINCI Park 
(VINCI Concessions), Vanessa Sylvestre, 
VINCI Facilities (VINCI Energies), et Franck 
Guelmi, Eurovia

 Femmes relais 
Champigny-sur-Marne
Cité solidaire – Champigny-sur-Marne

 iro-o 
Champigny-sur-Marne
Cité solidaire – Champigny-sur-Marne

 la Fleur qui rit 
Champigny-sur-Marne
Cité solidaire – Champigny-sur-Marne

 la marmite 
Bondy
Pascal Blavot, MOE GSM-R (VINCI Energies)

 les Fourmis vertes 
Montreuil 
Zahia Seghir, ViE (VINCI), et Jérôme de 
Maindreville, Bateg (VINCI Construction)

 les saprophytes 
Bezons
Aïcha Tebri, VINCI Rueil Gestion

 proximité 
Champigny-sur-Marne
Cité solidaire – Champigny-sur-Marne

 soutien et échanges familles-collège 
Champigny-sur-Marne
Cité solidaire – Champigny-sur-Marne

 Un plateau pour tous 
Champigny-sur-Marne
Cité solidaire – Champigny-sur-Marne

ViVre ensemble – tous les projets soutenus et leurs parrains
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ViVre ensemble – tous les projets soutenus et leurs parrains

midi-pyrénées

 Folies 
Toulouse 
Yves-Thibault de Silguy, VINCI, et Thierry 
Lassagne, ASF (VINCI Autoroutes)

 la main à la pâte 
Toulouse
James Lasalle, Fournié Grospaud Synerys 
(VINCI Energies)

 main tendue 31 
Villemur-sur-Tarn
Nathalie Luquet, ASF (VINCI Autoroutes), et 
Cécile Merle, Fournié Grospaud Synerys 
(VINCI Energies)

 revivre en pays d’oc 
Toulouse
Yves Landeau, VINCI Energies, et Thierry 
Lassagne, ASF (VINCI Autoroutes)

nord-pas-de-calais

 Horonia 
Wattrelos 
Cathy Macedo, alors VINCI Immobilier

provence-alpes-côte d’azur

 point rencontre 
Château-Arnoux
Dominique Denize, Cegelec Marseille 
(VINCI Energies), et Anne Dubois, Cegelec 
Infra Tertiaire UF (VINCI Energies)

rhône-alpes

 38 napalm 
Grenoble
Cité solidaire – Grenoble

 38sms 
Domène
Antoine Francis, VINCI Construction France

 péniche Accueil 
Lyon
René-Philippe Barbier, Sogea Rhône-Alpes 
(VINCI Construction)

 reso 
Bourg-en-Bresse 
Mireille Mornay, Eurovia Alpes

Accès au 
logement
Île-de-France

 Association pour l’amitié 
Paris
Béatrice de Feydeau, VINCI Concessions, 
Thomas Gueny, VINCI Construction France, 
et Francois Boureau, Dodin Campenon 
Bernard (VINCI Construction)

 emmaüs bernes-sur-oise 
Bernes-sur-Oise
Philippe Conus, VINCI Facilities 
(VINCI Energies)

 solidarités nouvelles pour le logement 
Paris
Cédric de Jonckère, GTM Bâtiment 
(VINCI Construction), et Maxime Trocmé, 
VINCI

 solidarités nouvelles pour le logement 
Yvelines 
Le Chesnay
Jean-Jacques Decaesteke, VINCI Park 
(VINCI Concessions), et Cédric de Jonckère, 
GTM Bâtiment (VINCI Construction)

pays de la Loire

 ApsH 
Les Sables d’Olonne
Xavier Péneau, VINCI Park 
(VINCI Concessions)
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 cHampiGnY-Sur-marne       GrenoBLe       Le Havre       renneS

Cité solidaire
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depuis 2010, la Fondation Vinci développe des appels à 
projets territorialisés dédiés aux très petites associations 
des quartiers sensibles. le programme cité solidaire aide 
ces acteurs à mener des initiatives de proximité en faveur 
des habitants et encourage une cohérence de territoire 
avec les collaborateurs Vinci impliqués localement.

en 2012, quatre appels à projet ont été menés 
en France, permettant de soutenir 28 initiatives.
en trois ans : 
• 9 territoires concernés ;
• 64 projets soutenus ;
• 850 000 euros de subventions accordées.
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Champigny-sur-Marne
cité solidAire
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champigny-sur-marne 
(val-de-marne) compte près de 
80 000 habitants, dont 20 000 
vivant en zone urbaine sensible. 
Dans ces quartiers défavorisés, 
de nombreux commerces et 
entreprises ferment, alors 
même que le taux moyen 
d’activité est de seulement 
65 %. c’est dans ce contexte 
difficile qu’ont fleuri de 
nombreux projets solidaires.

Huit associations, dont la voca- 
tion est de préserver le lien social, 
ont été soutenues dans le cadre 
de ce programme, pour un mon- 
tant total de 102 500 euros. 
elles sont principalement 
implantées dans les quatre 
quartiers prioritaires de Bois-
l’abbé, du plateau, des mordacs 
et des 4 cités.

IRO-O
L’association IRO-O, dont le nom 

signifie « couleur » en japonais, développe 
des actions socio-éducatives et d’aide à 
la recherche d’emploi depuis 2005, à desti- 
nation des habitants du quartier prioritaire 
des 4 Cités.
D’un atelier multimédia en accès gratuit, 
elle s’est transformée en un centre 
d’activités pédagogiques et culturelles, 
principalement à destination d’enfants 
et d’adolescents. Lieu de convivialité et 

d’échanges, la ludothèque rassemble 
aujourd’hui plus de 250 familles autour 
d’activités diversifiées, allant des jeux de 
société aux travaux manuels (conception 
de décors de théâtre). Ses activités sont 
un exemple pour la mairie de Champigny, 
qui souhaite essaimer les initiatives de ce 
genre dans d’autres quartiers.

AIDE ACCORDÉE : 10 000 euros 
 

 Apeic 
Classe orchestre à l’école Albert Thomas 

 Association des femmes des mordacs 
Tisser les liens de solidarité

 Femmes relais 
Médiatrices interculturelles de Champigny 

 iro-o 
Apprentissage pour petits et grands

 la fleur qui rit 
Contes au son de l’accordéon 

 proximité 
Échanger autour des cuisines du monde 

 soutien et échanges familles-collège 
Printemps des familles 

 Un plateau pour tous 
Transformer l’atelier cuisine

les projets soutenus
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Grenoble
cité solidAire
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Grenoble a concentré l’action 
de cité solidaire sur le quartier 
de la villeneuve, au sud de 
la ville. Bien que ce « deuxième 
centre » soit constitué de 
logements, bureaux et activités 
commerciales, la villeneuve 
reste à l’écart du dynamisme 
grenoblois. Surtout, le quartier 
a perdu de sa mixité d’origine : 
les professions intermédiaires 
ont déménagé, la population 
s’est paupérisée.

Les huit associations sou- 
tenues, pour un montant de 
100 000 euros, sont installées 
au cœur du quartier et sont 
souvent les premiers interlo-
cuteurs des habitants.

Osmose
Osmose est la « caverne d’Ali Baba » 

à la Villeneuve. On y trouve de tout et, si 
l’on a un projet, l’association vous aide à 
le réaliser. Tous les jours, week-end com-
pris, les habitants bénévoles se mobilisent 
pour organiser des activités éducatives et 
sociales variées.
Point de départ de l’association, l’accom-
pagnement scolaire est l’activité pivot. 
Osmose est en contact avec tous les 
établissements scolaires du quartier, 
afin d’accueillir les élèves identifiés par 
les enseignants.

Une centaine d’élèves et de collégiens 
sont ainsi accueillis par les bénévoles les 
encadrant. Par ailleurs, Osmose organise 
de très nombreuses sorties culturelles 
pour les familles et anime des activités 
sportives le mercredi et le week-end. 
Enfin, l’association a mis en place une per-
manence d’écrivain public, un coin café 
le matin, un atelier couture, un foyer pour 
les jeunes et un coin informatique pour 
les démarches administratives

AIDE ACCORDÉE : 17 000 euros  

 38 napalm 
Du carburant pour la Villeneuve 

 Afric’impact 
Ateliers artistiques autour des percussions 
brésiliennes

 Hadra 
Musiques modernes à la Villeneuve 

 Kiap 
Sport et lien social 

 le dojo grenoblois 
Un club de judo social 

 osmose 
Des activités pour les familles

 synergie 
Un parcours éducatif pour les jeunes 
déscolarisés

 Vill9lasérie 
Une série tournée à la Villeneuve 

les projets soutenus

64



Le Havre
cité solidAire
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L’agglomération havraise 
rassemble 245 000 habitants, 
répartis sur 17 communes 
comportant cinq zones urbaines 
sensibles (quatre au Havre et 
une à Gonfreville l’orcher). 
ces quartiers, composés en 
grande majorité de logements 
sociaux, sont très durement 
touchés par le chômage. 

Les six projets soutenus, 
pour un montant total de 
75 000 euros, proposent pour 
la plupart des actions originales 
autour des thèmes de l’emploi 
des jeunes et de l’éducation.

Racing Sport Auto 

Des passionnés de sport auto-
mobile créent l’association Racing Sport 
Auto en 2002. Ce petit groupe prépare des 
voitures pour des courses locales de rallye 
et certains sont pilotes. En associant des 
jeunes aux courses auxquelles ils parti-
cipaient, ils ont eu l’idée de proposer 
un partenariat avec un lycée professionnel 
situé dans le quartier havrais de Mont-
Gaillard, classé en zone urbaine sensible. 
Ce partenariat consiste à compléter la for-
mation des jeunes en mécanique par une 
expérience concrète sur des voitures 
de compétition.

Cette collaboration, au bénéfice de 10 à 
15 jeunes par an, comporte deux volets. 
D’une part, trois voitures sont mises à dis-
position du lycée pour des ateliers hebdo-
madaires de mécanique. D’autre part, les 
jeunes intègrent l’équipe de l’association 
lors des courses afin d’effectuer la mainte-
nance des véhicules : une occasion unique 
de se retrouver dans un environnement de 
course exigeant et formateur !

AIDE ACCORDÉE : 11 500 euros 
 

 Arec 
L’Agora des parents

 du Grain à démoudre 
Ateliers cinéma dans les quartiers 

 eugène Varlin 
Vingt ans d’actions éducatives 

 racing sport Auto 
Une formation innovante

 sabine 
La mobilité comme moteur de l’insertion

les projets soutenus
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Rennes
cité solidAire
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rennes métropole réunit 
400 000 habitants au sein 
de 38 communes. Dans cette 
agglomération, cinq quartiers 
sont classés en zone urbaine 
sensible. La ville de rennes 
s’est engagée depuis 
longtemps dans un projet 
urbain et social visant à 
améliorer la qualité de vie 
de ses habitants et l’image 
des grands ensembles. 

Six associations ont été 
soutenues dans le cadre de ce 
programme, pour un montant 
total de 94 000 euros. quatre 
d’entre elles sont implantées 
dans l’un des cinq quartiers 
prioritaires de l’agglomération.

Cap Kennedy  

Depuis 2011, au cœur du quartier 
sensible de Villejean à Rennes, la coopé-
rative Élan créateur anime un dispositif 
innovant : Cap Kennedy. Il s’agit de propo-
ser des locaux à de nouveaux entrepre-
neurs – majoritairement des femmes – 
issus des quartiers prioritaires, pour tester 
et lancer leur activité. Huit bureaux sont 
ainsi mis à disposition de jeunes créateurs 
d’activité, qui sont en parallèle accompa-
gnés dans leur développement par des 
structures spécialisées. Plus qu’une simple 
pépinière d’entreprises, Cap Kennedy est 
un lieu d’échanges et d’expérimentations 

qui donne de véritables chances de 
réussite aux porteurs de projet. Profes-
sions libérales, logistique, commerce à 
distance : les domaines d’activité sont 
aussi variés que les profils des entrepre-
neurs accompagnés.
Le résultat positif constaté depuis le lan-
cement de cette initiative conduira Élan 
créateur à essaimer cette expérience dans 
un autre quartier en difficulté de l’agglo-
mération dès 2013.

AIDE ACCORDÉE : 11 000 euros 
 

 déclic Femmes 
Faciliter l’autonomie et la citoyenneté des 
femmes au cœur des quartiers

 élan créateur 
Cap sur l’emploi dans les quartiers

 langue et communication 
Apprendre le français dans les quartiers

 liberté couleurs 
Forum du vivre ensemble 

 prélude 
Professionnaliser les salariés en insertion

 prisme 
Faciliter la mobilité 

les projets soutenus
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Sillon 
solidaire

Le fonds de dotation Sillon solidaire a été créé en 2012 
sous l’impulsion du groupement constructeur coSea 
et de la Fondation vinci pour la cité, rejoints par la société 
concessionnaire LiSea, en charge de la future exploitation 
de la ligne de train à grande vitesse Sud europe atlantique, 
reliant Tours à Bordeaux. 

Sillon solidaire vise à soutenir des actions de lutte contre 
l’exclusion dans les trois régions traversées par la future 
ligne : aquitaine, centre et poitou-charentes.

cadre innovant d’implication citoyenne, cette initiative 
offre ainsi aux collaborateurs de tous horizons, VINCI 
et ses partenaires, l’opportunité de se fédérer au service 
du développement pérenne des territoires concernés.

Disposant d’un budget annuel de 310 000 euros, le fonds 
concentre son intervention autour de trois thématiques : 
l’aide au logement, la mobilité et la réussite scolaire. 

Les trois premiers appels à projet réalisés en 2012 
ont permis de soutenir 31 initiatives, parrainées par 
35 collaborateurs du chantier.

 ACCÈS AU LOGEMENT
 MOBILITÉ
 RÉUSSITE SCOLAIRE

 
PLUS D’INFOS SUR 
www.sillonsolidaire.fr

70



Le fonds de dotation Sillon solidaire 
soutient des initiatives répondant 
à la problématique du logement des 
personnes en situation de précarité 
et d’exclusion.

 La crise du logement touche bien 
sûr des publics en grande exclusion 
mais, désormais, elle impacte 
également des ménages modestes 
(jeunes, familles monoparentales, 
retraités) et finit par ébranler les 

certitudes des ménages appar-
tenant aux couches moyennes. 
or, le logement est devenu 
un élément central dans les 
parcours de vie (rupture familiale, 
décohabitation, mobilité 
professionnelle). Loin de se réduire 
à sa seule dimension fonctionnelle, 
il est un élément constitutif 
de la personne et un vecteur de 
socialisation. 

Accès au logement

sylvain piat
Coordinateur de l’Union 
régionale pour l’habitat des 
jeunes en Poitou-Charentes

 
PLUS D’INFOS SUR 
www.urhajpoitoucharentes.fr
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Accueil et orientation 
sur les questions 
de logement

SILLON SOLIDAIRE les projets soutenus et leurs parrains

l’association pierre sémard 
gère depuis 1996 un foyer de 
jeunes travailleurs d’une capacité 

d’accueil de 102 places. Cette résidence 
sociale a pour mission d’accueillir les 
jeunes en situation de mobilité profes-
sionnelle, en rupture familiale, en sortie 
d’institution, etc., de les héberger et de les 
accompagner dans la gestion de leur vie 
quotidienne et dans leur parcours d’inser-
tion sociale et professionnelle.
L’association souhaite mettre en place 
un service d’accueil, d’information et 
d’orientation (AIO) dédié à la question 
du logement, qui permettra de répondre 
rapidement et de façon adaptée aux 
besoins exprimés.

L’appui du fonds 
Sillon solidaire
7 445 euros pour la création d’un site 
Internet, l’achat d’ordinateurs et de mobi-
lier, et l’acquisition de casiers pour les 
jeunes.
Joseph Navas, conducteur d’engins chez 
COSEA, organisera des interventions sur 
la sécurité routière et aidera au développe- 
ment de l’association et à la promotion de 
celle-ci auprès de ses collègues.

Un parrain motivé
Ce parrainage me permet d’accom-
pagner la mise en place du dis-

positif AIO (Accueil Information Orien- 
tation). La subvention accordée permettra 
à l’association d’acquérir du mobilier et 
des ordinateurs, moyens nécessaires 
pour accompagner les jeunes habitants 
du foyer dans leur parcours d’insertion 
sociale et professionnelle. 

Joseph navas, COSEA

 Ari – AsAis, Bordeaux (33)
Nargarajen Soobrayen, COSEA

 Association de gestion des foyers 
sociaux, Poitiers (86)
Axel Bayle, COSEA 

 Association pierre sémard, 
Angoulême (16)
Joseph Navas, COSEA 

 Habitat jeunes en pays libournais, 
Libourne (33)
Pascal Dumont, COSEA 

 Horizon habitat jeunes, 
La Rochelle (17)
Vincent Marbaud, COSEA 

 Jeunesse et habitat, Tours (37)
Didier Bossut, COSEA 

 le logis, Saintes (17)
Bruno Nenert, COSEA 

 l’escale, Niort (79) 
Jean-Pierre Lejeune, COSEA, 
et Gabriel Rebelo, COSEA 

 maison de la culture et des loisirs – 
le local, Poitiers (86)
Philippe Delaisement, COSEA 

 maison des jeunes et de la culture 
claude nougaro, Montmorillon (86)
Bertrand Alamichel, COSEA 

 toits etc., Chef-Boutonne (79)
Christian Laveau, COSEA 

 Un toit en Gâtine, Parthenay (79)
Dominique Boulle, COSEA 
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Le fonds de dotation Sillon solidaire 
soutient des structures agissant 
en faveur de l’accès à la mobilité, 
pour les personnes en situation 
de précarité et d’exclusion, 
en démarche d’insertion sociale 
et professionnelle.

 aujourd’hui, la mobilité 
conditionne la participation à la vie 
sociale et professionnelle de chaque 
citoyen à son territoire. mais cette 
capacité se travaille, qu’il s’agisse 

de conduire une voiture ou de savoir 
utiliser les transports en commun. 
Les auto-écoles sociales et les 
plates-formes de mobilité proposent 
cet apprentissage à ceux qui sont 
en marge de la société et du monde 
professionnel. avec des professionnels 
pluridisciplinaires, des méthodes 
innovantes, des partenariats variés, 
des acteurs organisés en réseau 
au niveau national, ils “raccrochent 
les wagons”. 

catherine lestre de rey
Déléguée nationale de 
la Fédération des associations 
de la route pour l’éducation 
(FARE)

Mobilité

PLUS D’INFOS SUR 
www.federation-fare.fr
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l’AdseA (Association départe-
mentale pour la sauvegarde de 
l’enfant à l’adulte) de la Vienne a 

été créée en 1965 et agit sur le pays châ-
telleraudais en faveur de la prévention 
spécialisée, de la protection de l’enfance, 
du soutien à la parentalité et de l’insertion 
sociale et professionnelle. 
L’association gère également une auto-
école sociale (Point 12), ainsi qu’un dispo-
sitif de location de deux-roues à desti- 
nation d’un public en parcours d’insertion 
professionnelle.
Dans un souci d’efficacité, elle regroupe 
aujourd’hui ses actions en faveur de la 
mobilité et les développe en créant un 
pôle dédié proposant la location de véhi-
cules, la réalisation de diagnostics mobi-
lité, l’organisation d’ateliers de prévention 
(sécurité routière, éco-conduite, etc.) et 
son auto-école sociale.

L’appui du fonds 
Sillon solidaire
10 000 euros pour l’achat d’un véhicule 
double commande pour l’auto-école.
Sébastien Prugnau, chargé de commu-
nication interne chez COSEA, et Sylvain 
Bretaudeau, webmaster chez LISEA, appor-

teront des conseils sur la conception et 
la gestion du site Internet ainsi que sur 
la communication de l’association et de 
ses activités.

Deux parrains 
complémentaires

La possibilité de m’engager en tant 
que parrain me permet de valoriser 

mes compétences en les mettant à dispo-
sition d’une association. J’ai eu la volonté 
de me rendre utile dès la création de Sillon 
solidaire et ainsi de découvrir le monde 
associatif, qui plus est dans un coparrai-
nage stimulant. 

sébastien prugnau, COSEA

Ce rôle de parrain est la concrétisa-
tion d’une aspiration personnelle 

latente qui ne demandait qu’à se réali- 
ser. Je vais participer, suivre et conseiller 
le projet de création d’un espace Web dédié 
à l’information des publics pris en charge 
par l’association. Les acteurs de ce projet 
ont beaucoup à partager sur les problé-
matiques concernées et sont tous animés 
d’un grand enthousiasme ! 

sylvain bretaudeau, LISEA

 AdseA 86, Buxerolles (86)
Sébastien Prugnau, COSEA, 
et Sylvain Bretaudeau, LISEA

 AGVrc – le Vago, Cognac (16)
Lisa Baudouin, COSEA, 
et Christophe Depierre, COSEA 

 AiVe, Niort (79)
Jean-Pierre Martin, 
président de Sillon solidaire

 Amicale de la jeunesse de 
montmoreau, Montmoreau (16)
Thierry Lambert, COSEA

 centre socioculturel de la blaiserie, 
Poitiers (86)
Erik Leleu, COSEA

 dynamob, Loudun (86)
Céline de Rovere, COSEA 

 isle et dronne, Porchères (33)
Bruno Perverie, COSEA, 
et Emmanuelle Michon, COSEA 

 loisirs Formations mobilité, 
Angoulême (16)
Philippe Marchal, COSEA 

 mob d’emploi 37, Tours (37)
Stéphane Brondino, COSEA 

 mot à mot, Melle (79)
Aurélie Faudry, COSEA 

Donner ou redonner 
aux personnes 
en situation d’exclusion 
les moyens d’être mobiles  

SILLON SOLIDAIRE les projets soutenus et leurs parrains
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Le fonds de dotation Sillon solidaire 
s’engage dans la lutte contre 
le décrochage scolaire, en prévention 
de l’illettrisme.

 aujourd’hui, en France, 15 % des 
élèves quittent l’enseignement 
primaire en situation d’échec, échec 
qui n’est pas compensé par la suite. 
plus de trois millions de personnes 
résidant en France métropolitaine et 
ayant été scolarisées en France sont 
en situation d’illettrisme. 

Deux processus sont en cause dans 
le décrochage scolaire : une phase 
d’apprentissage non maîtrisée 
et une consolidation non assurée 
entraînant une très forte déperdition 
des compétences et des 
connaissances. pour prévenir ces 
phénomènes, il est crucial, d’une 
part, de bien comprendre les 
obstacles rencontrés par l’enfant et, 
d’autre part, de mobiliser son 
entourage : enseignants, parents, 
familles, travailleurs sociaux, etc. 

caroline catois
Chargée d’études « cohésion 
sociale, éducation, santé » 
à la Préfecture de la région 
Poitou-Charentes

Réussite scolaire

PLUS D’INFOS SUR 
www.poitou-charentes.gouv.fr
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 Action prévention petite enfance 
médoc, Lesparre (33)
Thierry Fayoux, COSEA 

 AFFic – criA 37, Tours (37) 
Jérôme Dalzon, COSEA 

 Association de la fondation 
étudiante pour la ville (AFeV), 
Châtellerault (86)
Sébastien Vecchiato, COSEA  

 Association des centres 
socioculturels des 3 cités, 
Poitiers (86)
Matthieu Lafaurie, LISEA

 Association familiale laïque 
bastide, Bordeaux (33) 
Céline Barrois, COSEA  

 Association familiale laïque 
les portes du médoc, 
Le Pian Médoc (33)
Frédéric Dallot, COSEA

 centre social, culturel et sportif 
club aînés et jeunes, Angoulême (16)
Patrick Mirallès, COSEA 

 déclics, Angoulême (16) 
Vincent Dornier, COSEA 

 UdAF des deux-sèvres, Niort (79)
Romain Le Quer, COSEA 

Déambulabus, 
un outil d’animation 
itinérant pour 
les petits et les grands  

SILLON SOLIDAIRE les projets soutenus et leurs parrains

le centre social, culturel et 
sportif club aînés et jeunes a 
constaté que, depuis trois ans, de 

nombreuses familles en grande difficulté 
sont arrivées sur le quartier prioritaire de 
Bel-Air Grand-Font à Angoulême, avec 
des problèmes d’intégration sociale, cultu- 
relle et d’apprentissage de la langue 
française. Certains enfants sont souvent 
livrés à eux-mêmes et participent peu aux 
activités du centre social. 
Le projet Déambulabus est un projet 
transversal : le centre a transformé un bus 
utilitaire qui lui est prêté une fois par 
semaine en outil d’animation itinérant, 
proposant un espace lecture à l’intérieur 
et des ateliers d’arts plastiques à 
l’extérieur. 
Un excellent accueil a été réservé à cette 
initiative. La possibilité de s’installer à 
divers endroits sur l’espace public a per-
mis de rencontrer des familles hors du 
contexte habituel et de nouer des contacts 
avec ces enfants qui ne sortent pas de leur 
périmètre de jeu restreint.
Face à l’intérêt des familles pour ce projet, 
l’association décide d’acheter un véhicule 
afin de mettre en œuvre cette action 

toute l’année, plusieurs soirs par semaine, 
le samedi après-midi et pendant les vacances 
scolaires.

L’appui du fonds 
Sillon solidaire
10 000 euros pour le cofinancement de 
l’achat d’un véhicule neuf places.
Patrick Mirallès, responsable des ressources 
humaines, section E, COSEA, apportera son 
aide pour des visites de chantier, la comp-
tabilité, la gestion et l’orientation profes-
sionnelle des bénéficiaires.

Un parrain engagé
Lorsque j’ai visité le projet pour la pre- 
mière fois, j’ai rencontré des respon-

sables vraiment impliqués, qui ont une 
vision éclairée des problématiques sociales 
actuelles. Grâce à l’appui de Sillon solidaire, 
nous allons essayer de faire le relais entre 
Pôle emploi et les bénéficiaires de l’asso-
ciation. Il est très enrichissant pour moi de 
découvrir le monde associatif. 

patrick mirallès, COSEA
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 LeS FonDaTionS À L’ÉTranGer       SouTien DirecT auX proJeTS

Actions à l’international
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l’année 2012 a vu la création du Fonds Vinci en belgique 
et de nadácia GrAnViA en slovaquie, qui s’ajoutent aux 
trois fondations sœurs déjà existantes : Vinci stiftung 
(Allemagne), syndesmos Vinci (Grèce) et nadace Vinci 
(république tchèque). en 2012, ces cinq fondations ont 

soutenu 37 projets, associés à 47 parrainages, pour 
un budget d’intervention total de 450 000 euros.
la Fondation Vinci pour la cité apporte son expérience 
aux fondations sœurs, animées par un réseau 
de correspondants locaux et de parrains engagés. 
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La fondation nadace vinci a 
accompli avec succès sa mission 
pour la cinquième année 
consécutive. en 2012, huit projets 
ont été soutenus sur les 25 étudiés, 
pour un montant d’intervention de 
46 000 euros et permettant la mise 
en œuvre de huit parrainages.

Nadace VINCI

les FondAtions à l’étrAnGer : répUbliQUe tcHèQUe

nombre 
de projets

subventions

nombre de 
parrainages

2008 2010 2012

36

6

6

22

284 K€197 K€62 K€

24 39

Nadace VINCI en chiffres (cumul)

PLUS D’INFOS SUR 
www.nadacevinci.cz
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Accès à l’emploi

 Archipel 
Tábor
Petra Barcalova, VINCI Park CZ 
(VINCI Concessions)

 dlaň životu 
Ostrava
Monica Vrnakova, Průmstav 
(VINCI Construction)

 elpida 
Prague
Přemysl Neumajer, SMP CZ 
(VINCI Construction)

 Handicap centrum srdce 
Poděbrady
Magdaléna Dvorakova, Soletanche 
(VINCI Construction)

 p-centrum 
Olomouc
Jiří Dostal, Průmstav 
(VINCI Construction)

 slezská diakonie 
Český Těšín
Pavel Nemejc, SMP CZ 
(VINCI Construction)

 tyfloservis 
Prague
Vladimír Drahokoupil, Eurovia CS

 Život bez bariér 
Nová Paka
Jan Horak, Kastt (VINCI Energies)

les projets soutenus et leurs parrains
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8 19 31

Depuis sa création en 2010, 
la vinci Stiftung für gesellschaftliche 
verantwortung (Fondation vinci 
pour la responsabilité sociale) 
soutient des initiatives visant 
la réinsertion de personnes exclues 
et aidant les personnes à (re)trouver 
du travail et à le garder. en 2012, 
elle a soutenu neuf projets 
parrainés par 12 collaborateurs, 
pour un montant d’intervention 
de 122 000 euros.

VINCI Stiftung

les FondAtions à l’étrAnGer : AllemAGne

nombre 
de projets

VINCI Stiftung en chiffres (cumul)

subventions

nombre de 
parrainages

2010 2011 2012

28

8
19

372 K€250 K€100 K€

PLUS D’INFOS SUR 
www.vinci-stiftung.de
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Accès à l’emploi

 teach first deutschland 
gemeinnützige GmbH 
Berlin
Lutz Günther, Eurovia Services (Eurovia)

 tübinger Verein für sozialpsychiatrie 
und rehabilitation e.V. 
Tübingen
Adham Azzam, Via Solutions Süd-West 
(VINCI Concessions)

 Verein Arbeiterwohlfahrt 
rhein-neckar e.V. 
Weinheim
Silvia Moschner, SKE Construction 
(VINCI Energies)

 Verein fördern durch spielmittel e.V. 
Berlin
Dorte Thurm et Christian Gohlke, 
VINCI Facilities (VINCI Energies), et 
Iris Tietze, VINCI Deutschland

 Verein prop e.V. 
Munich
Dieter Furch, Stingl (VINCI Energies)

 Verein tV cannstatt 1846 e.V. 
Stuttgart
Pellegrino Pumilia, Faces tech & energy 
(VINCI Energies)

 Verein zur Förderung junger 
menschen e.V. 
Mannheim
Norbert Huwe, G+H Isolierung 
(VINCI Energies), et Matthias Murmann, 
SKE Facility Management 
(VINCI Energies)

ViVre ensemble

 st. dominikus Krankenhaus und 
Jugendhilfe GmbH 
Ludwigshafen
Jörg Meyer, G+H Isolierung 
(VINCI Energies)

 Verein Aktion spielraum 
Froschlache e.V. 
Ludwigshafen
Leonhard Rohe, Wrede & Niedecken 
(VINCI Energies)

les projets soutenus et leurs parrains
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Le Fonds vinci a été créé en 2012 
par 11 entités du groupe vinci 
en Belgique, avec le soutien 
de la Fondation vinci pour la cité 
et sous l’égide de la Fondation roi 
Baudouin. Le Fonds vinci soutient 
des projets luttant contre toute 
forme d’exclusion, en apportant 
un soutien humain et financier, 
et en encourageant l’innovation 
sociale. Suite à l’appel à projets 
lancé en juin 2012, plus 
de 90 dossiers ont été étudiés.

Fonds VINCI

les FondAtions à l’étrAnGer : belGiQUe

nombre 
de projets soutenus

nombre 
de parrainages

subventions 
accordées

14

Fonds VINCI en chiffres (2012)

214 K€

21

PLUS D’INFOS SUR 
www.fondsvinci.be

83



Accès à l’emploi

 centre de formation de treignes 
Treignes
Caroline Detre, Bageci 
(VINCI Construction) 

 Fondation sUsA 
Mons
Pierre Verburgh, Cegelec (VINCI Energies) 

 Het Anker illegalli 
Bruxelles
Joëlle Michiels, Malika Baba et Stijn 
Tavernier, Cegelec (VINCI Energies)

 Kunst Z 
Anvers 
Bart Artois, VINCI Facilities 
(VINCI Energies)

 la maison ouverte 
Charleroi
Emmanuel Felix, Actemium 
(VINCI Energies)

 l’étape 
Tournai
Gregory Winkowski et Virginie Monego, 
Cegelec (VINCI Energies)

 l’Îlot maison d’accueil 
Charleroi
Pierre Jomaux, Cegelec 
(VINCI Energies), et Didier Chrétien, 
Nizet (VINCI Construction)

 pitstop 
Bruges
Luc Michils, MBG (VINCI Construction)

ViVre ensemble

 Anapneusis 
Anvers
Wim Hicguet, Actemium 
(VINCI Energies)

 comme chez nous 
Charleroi
Frédéric Mayné, Cegelec (VINCI Energies)

 Job & cie – bike-on 
Gand 
Steven De Backer et Luc Van Cauteren, 
Cegelec (VINCI Energies), et René 
Cremers, Actemium (VINCI Energies)

 la scientothèque 
Bruxelles
Guy Bertels, VINCI Energies Benelux 

 les compagnons de la maison 
Marche-en-Famenne
Yasmina Charlier et Marjorie Goossens, 
Cegelec (VINCI Energies)

 rupel 
Anvers
Adinda Bisschop, Actemium 
(VINCI Energies)

les projets soutenus et leurs parrains
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en 2012, les entreprises Granvia 
(deux actionnaires : vinci concessions 
et meridiam infrastructure), Granvia 
operation (vinci concessions) et 
meridiam infrastructure se sont 
mobilisées avec la Fondation vinci 
pour la cité pour créer la fondation 
slovaque nadácia Granvia. 
La fondation bénéficie de l’appui 
d’experts externes des milieux 
associatif et universitaire au sein de 
son comité de sélection et du conseil 
d’administration.

Nadácia 
GRANVIA 

les FondAtions à l’étrAnGer : sloVAQUie

Nadácia GRANVIA en chiffres (2012)

PLUS D’INFOS SUR 
www.nadacia-granvia.sk

nombre 
de projets soutenus

nombre 
de parrainages

subventions 
accordées

6

72 K€

6
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Accès à l’emploi

 Animus Apertis (premier pas) 
Banská Bystrica
Róbert Kiss, GRANVIA Operation

 les enfants du danube 
Bratislava
Izabela Ďurkovičová, GRANVIA

 smart chance 
Bratislava
Denisa Niang Pichnarčíková, GRANVIA 

 WellGiving 
Bratislava
Alena Csoltiová, GRANVIA

ViVre ensemble

 centre de services sociaux most 
Bratislava
Renata Chmárová, GRANVIA

 nádej (espoir) 
Veľké Kosihy
Marek Holič, GRANVIA

les projets soutenus et leurs parrains
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Depuis 2011, année de sa création, 
Syndesmos vinci soutient deux 
projets d’accès à l’emploi de 
personnes handicapées : iris et 
alkyoni. L’implication active des 
parrains de la société Gefyra 
(vinci concessions) est aujourd’hui 
enrichie par le soutien du groupe 
de volontaires les « Gefyristas », 
composé des collaborateurs vinci, 
de leurs familles, de leurs voisins : une 
véritable démarche de territoire. Les 
Gefyristas organisent régulièrement 
des actions de mobilisation solidaire.
Les deux premiers projets soutenus 
par Syndesmos vinci en Grèce ont 
été choisis parmi ceux des associations 
membres de la plate-forme d’action 
sociale pylônes de solidarité, fondée 
par Gefyra Sa. 

Syndesmos 
VINCI

les FondAtions à l’étrAnGer : Grèce
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La Fondation vinci pour la cité est également 
intervenue en 2012 à l’étranger, en espagne 
et en colombie.

Accès à l’emploi

 Horts solidaris 
Espagne – Majorque 
Rénovation de vergers-potagers et création d’un jardin d’insertion
Association : rénovation des vergers-potagers de la Vallée de 
Soller et implantation d’une structure d’insertion par l’activité 
économique inspirée du modèle Cocagne. 
Financement : 22 600 euros
parrainage : Mario Navas, contrôleur chez Spark Iberica 
Omexom (VINCI Energies) à Majorque, conseillera l’association 
en administration et gestion de projet.

 projeter sans frontières 
Colombie – Bogota 
Cohésion sociale et économie solidaire
Association : réinsertion sociale des populations vulnérables 
en situation de post-conflit par la reconstruction du tissu social 
et l’appui au développement d’activités économiques pérennes.
Financement : 19 200 euros
parrainage : Xavier Laloum, directeur commercial chez 
Soletanche Bachy Cimas (VINCI Construction) à Bogota, apportera 
des conseils en prospection commerciale et facilitera la création 
de liens entre l’offre des produits réalisés et le marché.

soUtien direct AUX proJets
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 Le parrainaGe       cinq criTÈreS De SÉLecTion       L’orGaniSaTion

S’engager avec la Fondation
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la Fondation Vinci est un cadre mis à la disposition 
des collaborateurs du Groupe soucieux de faire évoluer 
notre monde vers de nouvelles formes de solidarité, 
au travers de partenariats innovants entre acteurs 
sociaux et acteurs économiques.

Appuyée par un conseil d’administration et un comité 
de sélection représentant l’ensemble des pôles 
du groupe Vinci, l’équipe de la Fondation met en lien 
les porteurs de projet et les parrains, cœur opérationnel 
de la Fondation.
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Les marraines et 
parrains sont au 
cœur de l’action de 
la Fondation VINCI. 
Ils complètent son 
appui financier avec 
leurs compétences 
apportées aux projets 
soutenus.

Un rôle diversifié
 conseiller l’association dans sa gestion (comptabi-
lité, démarche commerciale, communication) ou sur 
des aspects techniques (travaux, sécurité, droit, etc.).

 confier des travaux en sous-traitance à l’entreprise 
d’insertion parrainée ou la faire connaître auprès de 
leurs clients et fournisseurs.

 Apporter des conseils d’orientation professionnelle 
et faire découvrir nos métiers (animation d’atelier, CV, 
simulation d’entretien, visite de chantier, etc.).

 Être à l’écoute de la structure, procurer un effet 
miroir aux questionnements des porteurs de projet.
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Un rôle diversifié Être parrain, ça veut dire quoi ?
Accompagner vers 
l’emploi

L’Afep était déjà un partenaire et 
un fournisseur. J’avais envie de leur 

donner un coup de pouce pour leur 
développement. Maintenant que je suis 
parrain, l’objectif est de pérenniser notre 
partenariat et de créer de nouveaux liens 
en recrutant de jeunes stagiaires que 
l’Afep forme. 
michel canivet, chef de l’entreprise 
Actemium  (VINCI Energies) à Saint-Étienne

Confier du travail
En confiant des prestations d’entre-
tien sur notre réseau autoroutier 

à une régie de quartier, on donne un coup 
de pouce à des personnes éloignées du 
monde du travail qui, pas à pas, retrouvent 
leur intégrité et arrivent à remettre le pied 
à l’étrier. 
Jean-luc Guiot, responsable viabilité 
entretien chez Cofiroute (VINCI Autoroutes) 
à Chambray-Les-Tours

Un engagement dans 
la durée

La relation durable qui s’est établie 
avec l’association Hors la Rue 

m’a permis de rencontrer des personnes 
exceptionnelles, de mieux appréhender 
l’existence difficile des mineurs en situation 
irrégulière en France, de renoncer à 
beaucoup d’idées reçues, d’offrir un peu 
de compétences et de recevoir bien plus 
que je n’ai donné. 
François le Vert, alors directeur 
de la communication de VINCI Park 
(VINCI Concessions) à Nanterre

Transférer 
ses compétences 

J’apporte mon aide à l’association 
d’insertion Mosaïcités en matière 

de sécurité et de gestion des risques, autant 
dans son atelier que lors des chantiers 
de pose de mosaïques. Je lui donne ainsi 
de nouvelles pistes pour améliorer les 
conditions de travail de ses salariés. 
En retour, quelle satisfaction de voir les 
personnes s’impliquer et s’épanouir ! 
camille delacôte, responsable 
prévention et sécurité du personnel chez 
Escota (VINCI Autoroutes) à Mandelieu

Comprendre l’exclusion 
pour agir

Je ne connaissais pas du tout 
le milieu associatif mais je me suis 

tout de même lancée car la cause de l’asso- 
ciation Loger Marseille Jeunes m’intéressait. 
Aujourd’hui, je peux dire que je suis très 
enrichie par cette expérience. Ce parrainage 
m’a ouvert les yeux sur beaucoup de 
réalités difficiles et je me réjouis de pouvoir 
contribuer à leur amélioration. 
laurence orsoni, comptable chez 
VINCI Energies Sud-Est

S’engager sur son temps 
de travail

Même si nous pensons parfois 
que nous n’aurons pas le temps 

nécessaire à consacrer à l’association, 
dès que nous sommes parrains, la magie 
opère ! Découvrir une nouvelle façon 
d’appréhender les choses et rencontrer des 
personnes que nous n’avons pas l’habitude 
de côtoyer sont sources d’épanouissement 
personnel et professionnel. 
marc bouron, directeur de l’exploitation 
de Cofiroute (VINCI Autoroutes)
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La Fondation soutient 
divers types de 
structure, comme : 
chantier ou entreprise 
d’insertion, régie de 
quartier, association 
de quartier, entreprise 
adaptée, etc.

2
mobilisation 
des collabo-
rateurs Vinci

1
pérennité 
et innovation

La Fondation VINCI soutient 
des initiatives s’ins- 
crivant dans la durée 
et pérennisant des emplois 
ou une activité au service 
des plus exclus. Elle ne 
finance pas de projets 
ponctuels (expositions, 
manifestations), même 
s’ils sont orientés vers 
la solidarité ou l’insertion 
professionnelle. 
Elle privilégie le caractère 
innovant et pérenne des 
mécanismes mis en place.

seuls les projets 
mobilisant les salariés 
Vinci peuvent être 
sélectionnés en vue de 
la mise en place d’un 
parrainage de proximité. 
La proximité géographique 
entre porteur de projet et 
parrain est donc indispen-
sable. Les projets doivent 
être transmis à la Fondation 
VINCI par un collaborateur 
du Groupe.
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12.

3
localisation

4
types de 
structure 
éligibles

5
soutien 
financier

La Fondation VINCI 
soutient exclusivement 
des projets dont l’action 
est menée en France. 
Le développement d’un 
réseau de fondations sœurs 
à l’international permet 
de soutenir localement 
des projets dans les pays 
concernés (aujourd’hui 
en Allemagne, Belgique, 
Grèce, République tchèque 
et Slovaquie).

Associations loi 1901 
(exception pour les 
structures d’insertion par 
l’activité économique : 
le statut peut également 
être marchand) et toute 
structure à vocation sociale 
et solidaire. La Fondation 
soutient des structures 
de taille réduite, sans 
caractère politique ou 
confessionnel. 
La Fondation ne finance 
ni têtes de réseaux, 
ni collectivités locales, 
ni établissements publics, 
ni projets individuels.

Les aides financières de 
la Fondation sont réservées 
à des dépenses d’inves-
tissement matériel 
(outillage, véhicule, matériel 
informatique, mobilier, etc.) 
ou immatériel (site 
Internet, formations liées 
au projet, etc.), à l’exclusion 
de toute dépense 
de fonctionnement.
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La Fondation VINCI 
développe ses actions 
en s’appuyant 
sur trois organes 
de décision 
complémentaires.

collège des membres 
fondateurs

Xavier Huillard 
Président-directeur général de VINCI 
Président de la Fondation d’entreprise 
VINCI pour la Cité

Louis-roch Burgard 
Président de VINCI Concessions

pierre coppey 
Président de VINCI Autoroutes

pierre Duprat 
Directeur de la communication 
de VINCI

richard Francioli 
Directeur général adjoint de VINCI, 
en charge du contracting

Yves meignié 
Président-directeur général de 
VINCI Energies

Franck mougin 
Directeur des ressources humaines et 
du développement durable de VINCI

Jean rossi 
Président de VINCI Construction

olivier de la roussière 
Président de VINCI Immobilier 

Jacques Tavernier 
Président-directeur général d’Eurovia

collège des représentants 
du personnel

Gilles Brard 
Responsable technique informatique, 
VINCI

Laurence Gourmelon 
Assistante de direction trésorerie 
et financement, VINCI

collège des personnalités 
qualifiées

alexandre Bonjour 
Secrétaire général du Coorace

Zinn-Din Boukhenaissi 
Délégué général du CNLRQ

olivier Dupuis 
Secrétaire général du CNEI

michel Gaté 
Secrétaire général du CNCE-GEIQ

Éric pliez 
Directeur général de l’association 
Aurore

Conseil d’administration
Composé de membres du comité exécutif de VINCI et de responsables de l’insertion 
et de l’action sociale, il apprécie chaque année les initiatives menées et propose de 
nouvelles orientations.
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collaborateurs du Groupe

mathilde Bullier-Semezis 
Responsable de la communication, 
VINCI Facilities (VINCI Energies)

christian caye 
Délégué au développement durable, 
VINCI

Jean-Jacques chabredier 
Responsable achats, Cegelec Paris 
(VINCI Energies) 

Jean-michel Dedôme 
Directeur général, VINCI Energies 
France Centre Ouest

Jean-pascal Dusart 
Directeur des ressources humaines à 
la direction opérationnelle Travaux publics 
France, VINCI Construction France

Tanguy Le Blay 
Directeur régional Bretagne, Eurovia

Sylvie Lloret 
Directrice des ressources humaines, 
GTM Bâtiment (VINCI Construction)

Hervé meller 
Directeur des ressources humaines, 
VINCI Construction 

pierre monlucq 
Directeur régional Île-de-France, 
Eurovia

Bernadette moreau 
Directrice qualité sécurité environne-
ment, Cofiroute (VINCI Autoroutes)

Laurent querelle 
Directeur du département réhabilita-
tion, Bateg (VINCI Construction)

Brigitte Simon 
Directeur juridique, VINCI Concessions

Comité de sélection
Cinq fois par an, le comité de sélection se prononce sur les demandes de soutien 
soumises par l’équipe de la Fondation.

Équipe
L’équipe de la Fondation est chargée de présélectionner et de présenter au comité de sélection les dossiers qui lui 
parviennent. Elle facilite le développement des partenariats et anime le réseau des parrains.

experts sociaux

alexandre Bonjour 
Secrétaire général du Coorace

Éric pliez 
Directeur général de l’association 
Aurore

Églantine de La Brosse, responsable des projets
Émilie perbost, chargée de projets
chantal monvois, déléguée générale
armel monfort, assistante
Françoise Bricout, responsable du développement

De gauche à droite :
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