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Une fondation
au cœur des territoires
Créée en 2002, la Fondation VINCI pour
la Cité soutient des projets associatifs
qui apportent des solutions en faveur de
l’insertion sociale et professionnelle
des personnes les plus démunies.
Elle encourage les initiatives au plus près
des terrains d’intervention des entreprises
VINCI et illustre la volonté du Groupe
d’être un partenaire durable des citoyens
et des communautés pour lesquels il est
un acteur majeur de la transformation
des villes et des territoires. La Fondation
apporte systématiquement un double
soutien aux projets : une aide financière
et l’engagement des collaborateurs des
entreprises VINCI au travers de missions
solidaires variées.

Le réseau des fondations
VINCI dans le monde :

1190

projets soutenus

1 603

collaborateurs engagés

16,3 M€

d’aides allouées dont 10 M€
dans le cadre de la gestion
de la crise de la Covid-19

TROIS MISSIONS

FAVORISER
L’ENGAGEMENT
DES COLLABORATEURS
DE VINCI

SOUTENIR
LES ASSOCIATIONS
ŒUVRANT POUR
L’INSERTION

DÉVELOPPER
L’ENTREPRENEURIAT
SOCIAL

C’est permettre à tous
les collaborateurs des
entreprises du Groupe
de s’impliquer dans un
projet d’intérêt général.

C’est apporter une aide
financière et humaine
aux projets en faveur
des personnes les plus
démunies.

C’est impulser
des business sociaux
en lien avec les
activités et les enjeux
de VINCI.
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DOMAINES D’INTERVENTION

Accès à l’emploi

Mobilité solidaire

Soutenir les acteurs
qui œuvrent pour l’accès
à l’emploi et à la formation.

Accompagner des initiatives qui
favorisent la mobilité des publics
en situation d’exclusion sociale
ou professionnelle.

Lien social dans
les quartiers prioritaires

Insertion par le logement
Encourager les acteurs qui
permettent l’accès et le maintien
dans le logement des personnes.

Apporter un soutien aux
structures qui favorisent les
échanges et ouvrent des
horizons dans les quartiers
prioritaires.

NOUVEAUTÉS 2020

sociale créée
5e joint-venture
et deux lancements d’activité !

La Fondation, Eurovia et le groupe ID’EES ont annoncé la création
de TRIDEV, entreprise d’insertion spécialisée dans les métiers de
l’entretien des espaces verts et de la déconstruction de bâtiments.
Par ailleurs, en 2020, les joint-ventures sociales cofondées avec
VINCI Energies France (Tim) et VINCI Construction France (Baseo)
ont démarré leur activité opérationnelle : 20 personnes éloignées
de l’emploi ont déjà été embauchées sur des sites et des chantiers
en France.

2 nouvelles opérations Cité Solidaire
Depuis 10 ans, le programme
Cité solidaire a soutenu plus de
350 associations agissant au cœur
de 41 territoires urbains prioritaires
français et allemands.
En 2020, deux appels à projets ont
été lancés : le premier en France,
dans le Lot-et-Garonne (à Agen, Marmande et Villeneuve-sur Lot)
et le second en Allemagne (à Berlin).
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Ouverture d’une
15e structure
de mécénat
Naissance
de la première
fondation
du Groupe en
Amérique latine :
Fundación VINCI
Colombia
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VINCI Solidarity
+ de 5 000

collaborateurs connectés
sur https://www.vincisolidarity.com/#/

La nouvelle plateforme
solidaire connectée
Pour faciliter l’engagement des collaborateurs de VINCI aux côtés des
associations, la Fondation VINCI pour la Cité a lancé sa nouvelle plateforme
de mobilisation solidaire en France. VINCI Solidarity met en relation
les collaborateurs de VINCI avec des associations partenaires, les invitant
à s’impliquer dans des missions ponctuelles ou sur plusieurs mois : coup
de pouce à une association, accompagnement de personnes réfugiées
vers l’emploi ou encore mentorat de jeunes en difficulté.

Des missions sont proposées dans toute la France par de nombreuses associations
partenaires qui œuvrent pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes. Lancez-vous !
Visionnez cette vidéo pour en savoir plus : https://vimeo.com/509823510
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ILS EN PARLENT...

Accompagnement de
personnes réfugiées

Coup de pouce
à une association

Mentorat
de jeunes

Hugues

Vincent

Anne-Lise

« J’accompagne Bakri, via
l’association Kodiko, depuis
septembre 2020. Il a passé
une journée avec le géomètre
de mon entreprise visant à
tester ses connaissances. J’ai
ensuite contacté des bureaux
d’études susceptibles d’être
intéressés par son profil et le
plus en accord possible avec
son cursus universitaire. Il a
obtenu un entretien avec
l’un d’entre eux.»

« Je parraine l’association
Le paysan urbain, structure
d’insertion qui développe
des micro-fermes urbaines.
Je leur apporte notamment
mes compétences en gestion
financière et, avec le soutien
de mon entreprise, on a pu
leur fournir des ordinateurs.
Cette expérience est très
enrichissante ! »

« Via l’association Proxité
j’accompagne Esther,
lycéenne de Terminale,
habitant un quartier
prioritaire de Nantes.
Je l’aide à préparer ses oraux
en vue du Bac et à réviser
les matières sur lesquelles
elle éprouve des difficultés.
Les échanges lors de nos
rencontres hebdomadaires
sont très enrichissants pour
chacune de nous deux ! »

(Eurovia) à Paris

(VINCI Construction) à Marseille

(VINCI Energies) à Nantes

Pour découvrir d’autres missions solidaires flashez
ce code ou rendez-vous sur : www.vinci-solidarity.com
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Covid-19 :
aide exceptionnelle de VINCI
Dès le début de la crise sanitaire en 2020, VINCI a alloué un budget
exceptionnel de 10 millions d’euros à la Fondation VINCI en France
et au réseau des fondations à l’international pour soutenir les acteurs
du monde hospitalier, sanitaire, social et scolaire en première ligne.
SOUTIEN À TROIS SECTEURS

HOSPITALIER

SANITAIRE ET SOCIAL

SCOLAIRE

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

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

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

FOCUS SUR…
LES P’TITS DOUDOUS

FOCUS SUR…
FOOD BANKS CANADA

Ce réseau de 75 associations
de professionnels de santé
implanté sur l’ensemble
du territoire français a pour
ambition de faire évoluer les
pratiques de soins à l’hôpital
grâce à l’écoute des besoins
des patients par les soignants.
Pendant la crise, ils ont
œuvré pour soulager le
quotidien des soignants.

Ce réseau de plus de
3 000 banques alimentaires
a distribué des quantités
record de nourriture jusque
dans les régions les plus
éloignées du pays. Elle a
su innover dans son mode
de distribution avec les
livraisons à domicile ou le
click and collect.

FOCUS SUR…
BREAK POVERTY
FOUNDATION

758

projets soutenus

611

collaborateurs engagés
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25

pays

Cette association qui
lutte contre les inégalités
et l’extrême pauvreté
des enfants a permis à
10 000 jeunes vulnérables
d’être équipés informatiquement.

10 M€

d’aide exceptionnelle

INITIATIVE SOLIDARITÉ COVID-19

2020 s’est placée sous le signe d’un élan de solidarité sans précédent.
La Fondation VINCI a soutenu des associations locales dans plusieurs
pays où le groupe VINCI est présent.

758 projets soutenus dans le monde
13

720
Allemagne
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Royaume-Uni

Canada

20
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Mexique
Pérou

(dont l’île de Wight)

Roumanie
Slovaquie
Suède
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Nouvelle-Zélande

La Fondation VINCI est désormais décentralisée dans les territoires d’implantation du Groupe.
Retrouvez votre contact régional sur : www.fondation-vinci.com ou fondation@vinci.com

7

6 place du Colonel Bourgoin
75012 Paris

Tél. : 06 10 37 62 59
www.fondation-vinci.com
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