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AGIR

pour que chacun
trouve sa place
dans la Cité

REGARDS CROISÉS SUR LA FONDATION VINCI : 10 ANS D’INNOVATION SOCIALE
En 2012, la Fondation VINCI pour la Cité fête ses dix ans. Pour l’occasion,
Xavier Huillard et le philosophe Edgar Morin nous livrent leurs regards
croisés sur les actions menées dans le cadre de cette initiative.

Notre ambition
a été d’inscrire
durablement nos
actions au cœur
de la Cité

Xavier Huillard
Président de la Fondation VINCI
Président-directeur général de VINCI
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« Agir pour que chacun trouve sa place dans
la Cité », telle est la mission poursuivie par la
Fondation VINCI pour la Cité. Xavier Huillard,
quelle en a été la traduction concrète depuis
dix ans ?
Depuis sa création en 2002, la Fondation VINCI
a mobilisé les énergies au sein du Groupe pour
lutter contre l’exclusion en favorisant l’accès
à l’emploi et en facilitant le « vivre ensemble »
(éducation à la citoyenneté, accès au logement,
réinsertion sociale). Très concrètement, avec les
collaborateurs « parrains », nous avons apporté
un appui financier ainsi que nos compétences
à plus de 1 000 projets d’associations de proximité
et d’entreprises d’insertion qui accompagnent
des personnes fragilisées.
Notre ambition a été d’inscrire durablement
nos actions au cœur de la vie de la Cité pour
construire des passerelles entre le monde
de l’économique et celui du social.

Des liens uniques et pérennes
créés entre nos collaborateurs
et les acteurs locaux

Edgar Morin, quel sens donner au développement de telles initiatives « sociales »
de la part d’acteurs dont la vocation première
relève de la sphère « économique » ?
La séparation de l’économique et du social est
symptomatique de nos sociétés occidentales.
Elle est loin d’être aussi forte partout dans le monde,
comme au Maghreb où de nombreuses petites
entreprises placent encore des valeurs comme
l’amitié, l’honneur ou la lutte contre la misère
au cœur de leur projet.
Après une période de relatif équilibre entre
l’économique et le social, marquée par le
développement des États providence, la crise
économique et financière récente a définitivement
marqué la déshumanisation de nos économies
au profit de la rentabilité.
Dans ce contexte, les initiatives comme celles
portées par la Fondation VINCI révèlent un besoin
profond de « reliance », c’est-à-dire de re-création
de liens à tous les niveaux, entre toutes les sphères,
entre tous les individus, face à une société qui
sépare et morcelle.
Xavier Huillard, quelle approche la Fondation
VINCI a-t-elle privilégié pour favoriser la
création de liens et mener à bien ses projets ?
Nous nous sommes appuyés sur deux piliers.
Tout d’abord, notre proximité avec les territoires,
qui correspond à la vocation même du Groupe de
par ses métiers et sa culture de décentralisation.

L’ensemble de nos projets sont menés au cœur
de la Cité et reposent sur des liens uniques
et pérennes créés entre nos collaborateurs
et les acteurs locaux.
Par ailleurs, nous nous sommes appuyés sur
un second pilier : notre capacité d’ouverture.
Cela nous a permis de développer des alliances
nouvelles pour construire des projets novateurs,
tels que celui des jardins solidaires d’autoroute
en partenariat avec le Réseau Cocagne en milieu
rural, ou encore le programme Cité solidaire pour
les territoires urbains sensibles.
Edgar Morin, quelles sont les conditions pour
créer des liens solides et pérennes
aujourd’hui ?
Le premier lien, qui doit être au fondement
des relations humaines, est celui de la
« re-connaissance ». Reconnaître l’autre, écrivait
Hegel, ne revient pas à lui offrir un cadeau, mais à
lui donner sa reconnaissance en tant que personne,
dans sa dignité humaine et dans sa différence.
Cette reconnaissance disparaît dans l’anonymat,
l’ignorance de l’autre, la discourtoisie , le mépris.
Elle ne peut apparaître que dans les relations
concrètes de personne à personne. Cela suppose
une grande réforme intellectuelle, spirituelle
et morale.
Edgar Morin, l’enclenchement d’un
changement de fond est-il possible à partir
d’une multitude de petites initiatives ?
Bien des projets novateurs sont nés de façon
embryonnaire et isolée, souvent rejetés car
n’entrant pas dans le système dominant :
les grandes inventions, les découvertes ou encore
les nouveaux courants artistiques.
Toutes ces initiatives sont porteuses d’avenir

et c’est avec conviction et optimisme que nous
devons leur faire traverser le temps pour qu’elles
gagnent en ampleur.
Les choses ne sont durables que si elles se renouvellent et se régénèrent.

Le premier lien, qui doit être
au fondement des relations
humaines, est celui de
la « re-connaissance »

Pour conclure, Xavier Huillard, comment
voyez-vous l’avenir de la Fondation VINCI,
pour lui donner encore plus d’ampleur ?
L’action de la Fondation participe à la personnalité
du groupe VINCI. La diversité des projets menés,
au croisement de l’économique et du social,
comme le dialogue engagé avec les parties
prenantes, représentent un supplément de sens
au travail, un vecteur de cohésion et de partage,
pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe.
C’est l’implication de chacun d’entre nous qui
restera la pierre angulaire du développement de
notre Fondation et de sa capacité à accomplir sa
mission sur le long terme, au-delà des frontières
hexagonales.

Toutes ces
initiatives sont
porteuses
d’avenir

Edgar Morin
Philosophe
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LES 10 ÉTAPES CLÉS
Première expérience de
coparrainage de projet faisant
intervenir des parrains de différents
pôles d’activité du Groupe.
Le parrainage s’enrichit avec
la possibilité pour une association

2005

d’être accompagnée par plusieurs
parrains (de 2 à 5), qui apportent
leurs regards complémentaires
au service de l’action soutenue.
En 2011, 46 % des projets
soutenus étaient coparrainés.

Coparrainer

Initier
2002
Création de la Fondation VINCI
pour la Cité et mise en place de
son système de double soutien
aux associations : aide financière
conjuguée au mécénat de
compétences des collaborateurs
VINCI (parrains).
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2003
Première journée des parrains
au siège de VINCI.
Ces journées se sont développées
depuis sur tout le territoire français,
avec l’organisation de deux journées
régionales par an, réunissant
une centaine de collaborateurs
et des représentants d’associations
soutenues.

Fédérer

2006
Croître

Développement
de la Fondation,
avec notamment
le doublement
du budget annuel
d’intervention (de 1 à
04 d’euros).
2 millions
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Former

Internationalisation de
la démarche avec la création de
Nadace VINCI (République tchèque).
Après avoir soutenu plusieurs
projets de mécénat hors de France
(Allemagne, Royaume-Uni, Belgique,
Cambodge), la Fondation VINCI pour
la Cité accompagne la création
de fondations sœurs. Elles suivent
le modèle de fonctionnement de

la Fondation VINCI pour la Cité,
avec la possibilité d’adapter certains
critères à leur contexte local.
Cinq fondations sœurs ont déjà vu
le jour, en République tchèque
(2007), Allemagne (2010), Grèce
(2011), Slovaquie et Belgique (2012).
L’objectif est de poursuivre ce
développement dans les autres pays
où le Groupe est présent.

2007

Professionnaliser le mode
d’intervention
Forte de cinq années d’expérience,
la Fondation VINCI pour la Cité
renforce son appui aux parrains,
les aide à jouer pleinement leur rôle
en mettant à leur disposition

une boîte à outils (ensemble de
documents les accompagnant dans
la gestion du projet) et mesure
l’utilité et la pertinence de chaque
action soutenue par la mise en place
d’un système de suivi-évaluation
systématique.

2008

2006
Création du Geiq BTP Île-de-France
Créé par la Fondation et une vingtaine
d’entreprises VINCI, le Groupement
d’employeurs pour l’insertion et
la qualification (Geiq) BTP Île-de-France
accompagne chaque année
150 personnes éloignées de l’emploi
à travers une formation aux métiers
du bâtiment, réalisée en alternance
dans les entreprises adhérentes.
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Internationaliser

Professionnaliser
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Premier partenariat avec
l’enseignement supérieur
(Enise, École nationale d’ingénieurs
de Saint-Étienne).
La Fondation VINCI pour la Cité
entend renforcer son action auprès
des nouvelles générations
en sensibilisant et en mobilisant
des étudiants sur les questions
de solidarité et de citoyenneté.
Trois partenariats ont été renforcés
en 2011 avec l’Enise, l’ESTP (École

2009

spéciale des travaux publics de Paris)
et l’IIEES (Institut de l’innovation et
de l’entrepreneuriat social de l’ESSEC).
Chaque année depuis 2008,
les étudiants de la promotion VINCI
Construction France de l’Enise
complètent leur formation par
la sélection et le parrainage d’une
action de solidarité, présentée au
Comité de sélection de la Fondation
VINCI pour la Cité, en lien avec
des collaborateurs VINCI.

2010

Sensibiliser
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Intervenir au cœur des territoires
avec la création du programme
Cité solidaire
Fonctionnant par appels à projets
territorialisés, le programme
Cité solidaire permet de renforcer
le soutien de la Fondation vis-à-vis
des très petites associations agissant
en faveur des habitants des quartiers
défavorisés. Chaque projet reçoit
un soutien financier et le parrainage
collectif des entreprises VINCI actives
localement. Cinq opérations ont
déjà été menées, en Île-de-France
(Saint-Denis, Argenteuil, Sarcelles,
Vitry-sur-Seine) et dans le Nord Pas-de-Calais (Tourcoing).

Innover
2011
S’ancrer

Ouverture du premier jardin
solidaire d’autoroute dans
le Centre (Le Jardin de la Voie
romaine).
Depuis 2010, le groupe VINCI
et sa Fondation d’entreprise se sont
engagés dans un partenariat
innovant avec le Réseau Cocagne
(115 chantiers d’insertion de
maraîchage biologique en France)
et les pouvoirs publics.
Le principe : créer des jardins

d’insertion professionnelle de
maraîchage biologique au bord
des autoroutes VINCI.
Une expérience à deux volets :
social (doter des territoires ruraux
d’un nouvel outil d’insertion)
et environnemental (valoriser
des terrains délaissés en bord
d’autoroute). Deux autres jardins
sont aujourd’hui en activité
en Provence–Alpes-Côte d’Azur
et trois sont en création.
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Faire tomber les barrières
entre économique et social

ÉVÉNEMENTS 2011

Encourager l’achat
responsable de prestations
auprès de structures
d’insertion ou liées au
handicap soutenues
par la Fondation
Ces prestataires sont répertoriés dans
l’Annuaire de la sous-traitance solidaire,
réalisé par la Fondation depuis 2008
(180 prestataires). Celui-ci est diffusé
au réseau des acheteurs VINCI et est
accessible sur l’intranet de la Fondation.

Renforcer la rencontre
dans les territoires
Divers événements ont permis à
la Fondation et aux Clubs Pivot VINCI
de créer la rencontre entre acteurs
du social, collaborateurs et actionnaires,
de valoriser le rôle des parrains
et d’expliquer celui de la Fondation :
Journées régionales de la Fondation
(Sud-Est et Nord-Picardie), visites
de structures d’insertion par les
actionnaires du Groupe, présentation au
Cercle des actionnaires salariés de VINCI.

Annuaire de
la sous-traitance

T R A V A I L L E R
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Journée régionale Sud-Est

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
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1. Grenzenlose, Allemagne
2. La Tresse, Dordogne
3-4. Jardin partagé - Cité solidaire, Sarcelles
5. ASCV - Cité solidaire, Vitry-sur-Seine
6. ASC Virolois - Cité solidaire, Tourcoing

ÉVÉNEMENTS 2011
4.

1.

2.

Un développement
soutenu
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Une internationalisation
sur mesure et durable
La démarche de la Fondation VINCI
pour la Cité s’étend hors de France,
via la création d’un réseau de fondations
sœurs. Le fil conducteur reste la lutte
contre toute forme d’exclusion, grâce
à un double partenariat financier et
humain. Les critères de sélection sont
adaptés à chaque contexte socio-économique. Après la République tchèque
et l’Allemagne, une nouvelle fondation
sœur a été lancée en Grèce en 2011
et deux fondations slovaque et belge
sont en cours de création.

Un changement d’échelle :
exemple du partenariat
monté avec La Tresse
En 2009, la Fondation VINCI pour la Cité
soutient La Tresse, une entreprise
d’insertion de recyclage textile
(Dordogne), pour l’aider à réaménager
son atelier et doubler ainsi le nombre
de salariés en insertion et de permanents.
En 2011, grâce à plusieurs collaborateurs
d’ASF (VINCI Autoroutes), le parrainage
prend de l’ampleur avec la signature
d’une convention pour le recyclage
des tenues de travail usagées d’ASF.
Aujourd’hui, 1 700 collaborateurs de
toute la région Aquitaine sont impliqués
et plus de 40 tonnes de tissu traitées.

3.

Une intervention ancrée
au cœur des territoires
La Fondation teste et valide des modes
d’intervention innovants pour agir au plus
près des territoires et des acteurs où
les salariés du Groupe sont actifs.
En 2010, le programme Cité solidaire
a ainsi été lancé sur la base d’appels
à projets territorialisés auprès des
associations de petite taille agissant dans
les quartiers en difficulté : soutien financier
et implication des entreprises VINCI actives
localement. Depuis, le programme a soutenu
cinq territoires, avec une enveloppe
d’intervention globale de 477 000 euros et
l’implication d’une dizaine d’entreprises du
Groupe (2011 : Sarcelles, 95 – Tourcoing,
59 – et Vitry-sur-Seine, 94).

4.

5.

En milieu rural, un partenariat innovant
a été créé avec le Réseau Cocagne
(115 jardins biologiques d’insertion)
et VINCI Autoroutes. Objectif : inventer
de nouveaux outils de retour vers l’emploi.
Le premier jardin solidaire a été lancé
en 2010 sur les bords de l’A19 (Loiret)
et emploie 15 personnes en insertion.
Deux jardins conservatoires de variétés
en voie de disparition ont ouvert
en 2011 au Poët (05) et à Gonfaron (83).
Trois autres jardins sont à l’étude et
ouvriront prochainement.

Un engagement durable
En 2011, le mandat de la Fondation VINCI
pour la Cité a été renouvelé pour cinq ans,

6.

avec un budget d’intervention annuel en
hausse (+ 25 %, soit 2,5 millions d’euros),
afin d’étendre ses actions à l’international,
sur les territoires où les collaborateurs
VINCI sont présents.

Une charte pour
un mécénat responsable
Avec un fort appui de la Fondation VINCI
pour la Cité, l’Admical (carrefour du mécénat
d’entreprise en France) a rédigé en 2011
une charte du mécénat d’entreprise visant
à clarifier la nature, le cadre et le rôle
attribués au mécénat d’entreprise.
Xavier Huillard, président-directeur
général de VINCI, figure parmi les tout
premiers signataires de cette charte.
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1. Équipe « Better Home - ESTP », Paris
2-3. Jardin de la Voie romaine, Beaune la Rolande
4. Assises Admical 2011, Marseille

ÉVÉNEMENTS 2011
3.

Des partenariats
innovants

Avec l’Institut de l’innovation
et de l’entrepreneuriat
social de l’ESSEC

Avec l’Enise (École
nationale d’ingénieurs
de Saint-Étienne)

Depuis 2009, ce partenariat se développe
sur des sujets d’étude liés aux enjeux
du mécénat et du développement
sociétal chez VINCI. Une troisième
promotion d’étudiants s’est penchée
cette année sur des pistes concrètes
de travail : entreprise et handicap, dialogue
social et responsabilité de l’entreprise,
logement et mobilité pour tous, métiers
verts au service de l’insertion.

Depuis 2009, les étudiants de la promotion
VINCI Construction France de l’école
parrainent des actions de solidarité avec
la Fondation VINCI pour la Cité. En 2011,
ils ont accompagné un troisième projet :
la réhabilitation d’un centre d’accueil pour
toxicomanes, avec l’appui de collaborateurs
de VINCI Construction France.

Avec l’ESTP (École spéciale
des travaux publics de Paris)
En 2011, le partenariat avec l’association
Aurore et l’association Better Home,
animée par des étudiants de l’ESTP,
a été renforcé : visite de logements
sociaux et diagnostic de remise aux
normes. Ce partenariat bénéficie du
soutien de VINCI Construction France.

Avec le master Stratégies
territoriales et urbaines
de Sciences Po Paris
Depuis 2009, les étudiants de ce master
bénéficient d’un accompagnement dans
leurs travaux de recherche.
1.
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2.

Une action
reconnue

Oscar du mécénat
d’entreprise 2011
La Fondation VINCI pour la Cité
a remporté l’Oscar, ex-æquo avec
la Fondation Schneider Electric, pour
sa politique de mécénat originale et
exemplaire en faveur de l’intérêt général,
lors des 20es Assises internationales
du mécénat d’entreprise organisées
par l’Admical en mai.

Prix Convergences 2015 –
Le Monde – Commission
européenne

4.

son partenariat innovant avec le Jardin
de la Voie romaine (jardin biologique
d’insertion au bord de l’autoroute A19),
le Réseau Cocagne et le syndicat
de pays Beauce Gâtinais en Pithiverais.

Prix de l’Innovation VINCI,
catégorie Développement
durable
En décembre 2011, le partenariat entre
la Fondation VINCI, le Réseau associatif
Cocagne et Cofiroute (VINCI Autoroutes)
a reçu le prix de l’Innovation VINCI
pour la création du Jardin de la Voie
romaine (Loiret).

En mai 2011, la Fondation VINCI pour
la Cité a été finaliste de ce prix pour
19

5 clés pour agir

Forte de dix années
d’expérience,
la Fondation VINCI
pour la Cité s’appuie
sur cinq principes
de base pour aider
les acteurs du secteur
social à inventer
des démarches
pérennes, au bénéfice
des populations
les plus exclues.

1

3

La Fondation VINCI agit comme un trait d’union entre
les compétences d’un grand groupe mondial et
les acteurs à vocation sociale. Entreprises d’insertion
et petites associations 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. 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 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 leur région,
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.

2

4

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.

La Fondation VINCI soutient les projets dans la durée,
sous deux formes indissociables : un soutien financier
à l’investissement 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.

5
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1

2

Agir contre
toute forme
d’exclusion

Accompagner
l’innovation
sociale

3

Être proche
pour être
efficace

4
Aider dans
la durée

5

Évaluer
pour être
performant

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.
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TABLEAU DE BORD 2011

Depuis 2002
1 025 projets aidés
16,9 millions d’euros

de financements accordés

1 252 parrainages mis

en place

En 2011
137 projets soutenus,

dont 118 menés par la
Fondation VINCI pour la Cité
et 19 par les fondations sœurs
à l’international (République
tchèque, Allemagne, Grèce)

167 parrainages,

FRANCE
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Guadeloupe
Haute-Normandie
Île-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin

115
3
6
1
1
3
3
6
1
1
1
36
3
2

167 parrainages issus de tous les pôles
du Groupe

Lorraine
2
Midi-Pyrénées
8
Nord - Pas-de-Calais
14
Pays de la Loire
7
Provence-Alpes-Côte d’Azur 6
Rhône-Alpes
11
ASIE
Vietnam
Inde

2
1
1

EUROPE
Belgique

1
1

Les projets soutenus par les fondations sœurs
à l’international
VINCI Stiftung
Allemagne
Nadace VINCI
République tchèque

11

Syndesmos VINCI
Grèce

14 %
33 %

Eurovia

1%

VINCI Construction

Holding

22 %

VINCI Autoroutes

6%

VINCI Concessions

24 %

VINCI Energies

Thèmes d’intervention des 137 projets
10 %

2

6

Formation et qualification

50 %

3%

Insertion par le travail

Transport vers l’emploi

14 %

Jeunesse et citoyenneté

21 %

Indicateurs d’évaluation* (projets 2009-2010)

46 % de projets coparrainés

Dans 86 % des cas, les objectifs fixés dans la convention
de partenariat ont été atteints.

2 153 930 euros :

81 % des parrains ont encore des contacts avec
l’association soutenue après un an.

montant total des financements
accordés
22

Les projets soutenus en direct
par la Fondation VINCI pour la Cité

80 % des parrainages ont permis des réalisations
concrètes : conseils, sous-traitance, apports en nature.

Réinsertion sociale

2%

Accès au logement

* Une enquête d’évaluation est réalisée systématiquement
pour chaque projet un an après l’intervention de la Fondation
(auprès de l’association et du/des parrain/s).
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ACCÈS À
L’EMPLOI
Trouver sa place dans la société,
c’est notamment avoir un emploi.
C’est pourquoi la Fondation VINCI
pour la Cité a fait de l’accès à l’emploi
l’une de ses priorités et soutient,
avec les collaborateurs du Groupe,
des structures actives dans les trois
domaines suivants : l’insertion par
l’activité économique, solution permettant aux personnes exclues du marché
de l’emploi de se (re)familiariser avec
le monde du travail, tout en bénéficiant
d’une formation adaptée et d’un
accompagnement socioprofessionnel
individualisé ; la formation de base, visant
à aider les personnes sans qualification
à intégrer le monde professionnel ;
la mobilité, facteur clé d’accès à l’emploi.

INSERTION PAR LE TRAVAIL
FORMATION ET QUALIFICATION
TRANSPORT VERS L’EMPLOI
24
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INSERTION PAR LE TRAVAIL

Insertion par le travail

Avec plus de huit
millions de pauvres et près
de 10 % de chômeurs en
France, on peut et on doit
faire encore plus.
Le modèle de l’entreprise d’insertion,
fondé sur une vision économique solidaire
de long terme, a fait ses preuves : entre
2009 et 2010, nos entreprises ont réalisé
une croissance moyenne de 11 %.
L’insertion par le travail est depuis vingt
ans au cœur des 600 entreprises de notre
fédération. Sur 32 000 salariés en parcours
d’insertion en 2011, 58 % ont trouvé un
emploi ou une formation, dans le contexte
de crise économique, de marché de l’emploi
sinistré et de baisse des financements
publics que nous connaissons. Nous
portons un projet politique fort : chacun,
même à l’échelle de sa micro-entreprise,
a sa propre responsabilité sociale et peut
contribuer à améliorer l’accès à l’emploi
des plus défavorisés.

Alsace

Construire
Se reconstruire par le nettoyage
et les espaces verts
(Haut-Rhin – Mulhouse)
Entreprise d’insertion : propreté/nettoyage,
entretien d’espaces verts
Partenariat : 20 000 euros
Isabelle Hiff, assistante de direction
régionale chez Actemium (VINCI Energies),
et David Ansel, directeur de l’agence
Urban (VINCI Construction) de Mulhouse,
associent leurs compétences au service
du développement de Construire : appui
au développement commercial et aide
au retour à l’emploi des salariés en
fin de parcours d’insertion (simulation
d’entretiens d’embauche…).
Icare
Ouverture des Jardins du trèfle rouge
(Haut-Rhin – Ungersheim)
Chantier d’insertion : maraîchage
biologique et vente hebdomadaire
de paniers de légumes
Partenariat : 22 000 euros
Gaston Wurger, directeur régional chez
VINCI Energies Est à Mulhouse, accompagne le développement du nouveau jardin
en assurant la promotion des paniers bio
au sein du Groupe, en conseillant
l’association sur ses achats et sur certains
aspects techniques.

Construire

Icare

Aquitaine

AFDAS
Éco-grenier solidaire
(Lot-et-Garonne – Agen)
Entreprise d’insertion : collecte, valorisation,
remise en état et revente de tous types
de matériels à tarif solidaire, épicerie sociale
Partenariat : 15 000 euros
Christian Fedou, chef de l’agence Eurovia
d’Agen, et Cécile Lacombe-Challancin,
chargée de communication chez ASF
(VINCI Autoroutes) à Agen, mutualisent
leurs compétences au service du
développement de l’association : conseils
en organisation, management et
communication.

AGERAD
Valorisation des marais du Blayais
(Gironde – Saint-Aubin-de-Blaye)
Chantier d’insertion : entretien et
valorisation de marais, production
de compost végétal, piégeage d’espèces
nuisibles
Partenariat : 18 000 euros
Sébastien Gau, assistant du chef du district
d’Ambarès chez ASF (VINCI Autoroutes),
Patrick Dupin, conducteur de travaux dans
la même entité, et Laurence Ruot,
secrétaire de direction chez TMSO
Aquitaine (VINCI Construction) à Bordeaux,
assurent la promotion des activités
de l’association et aident au développement
d’un réseau d’entreprises partenaires dans
le Groupe (présentation de métiers, visites
de chantiers, débouchés professionnels
pour les salariés en fin de parcours).

Olivier Dupuis

Secrétaire général du Comité national
des entreprises d’insertion
Propos recueillis par Mélanie Duwat
Agence d’informations
Reporters d’Espoirs
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Club services Sud-Ouest
Une nouvelle conciergerie solidaire
(Gironde – Bordeaux)

Taf et Maffé

Île-de-France

Entreprise d’insertion (en création) :
conciergerie d’entreprise, services aux
salariés en entreprise (blanchisserie…)

Arcins Environnement Service
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Les Saveurs du Bois du Roc

Partenariat : 16 000 euros
Stéphane Gérard, directeur des ressources
humaines chez VINCI Construction France
Sud-Ouest, accompagne le démarrage
de l’activité par des conseils en ressources
humaines et juridiques, prévention/
sécurité, et dans la définition du business
model. Il assure également la promotion
de l’offre de conciergerie en interne.

Arcins Environnement Service
Entretien d’espaces verts et naturels
(Gironde – Bègles)

Ares Coop
Réinsertion des plus exclus
(Gironde – Hourtin)

Les Saveurs du Bois du Roc
Consommer local et solidaire
(Dordogne – Monestier)

Chantier d’insertion : entretien d’espaces
verts, réhabilitation et entretien de sites
naturels, préservation d’espèces
et piégeage d’espèces nuisibles

Entreprise d’insertion : entretien d’espaces
naturels, nettoyage/propreté, second œuvre
bâtiment, menuiserie, pour anciens sans
domicile fixe

Chantier d’insertion (en création) :
maraîchage biologique et vente hebdomadaire de paniers de fruits et légumes

Partenariat : 15 000 euros
Franck Hugon, directeur d’exploitation
chez Jugla-Marti (VINCI Construction)
à Mérignac, et Julien Le Berre, ingénieur
d’études techniques chez Balineau
(VINCI Construction) à Pessac, apportent
leurs conseils en sécurité sur les chantiers
et aident à l’orientation professionnelle
des salariés en insertion (présentation
des métiers du Groupe, visites de chantiers,
simulation d’entretiens d’embauche).

Partenariat : 15 000 euros
Karine Seguin-Goguery, responsable
secrétariat chez Jugla-Marti (VINCI
Construction) à Mérignac, accompagne
le développement de l’association par
des conseils prévention/sécurité sur les
chantiers, par la présentation des métiers
du Groupe et l’organisation de visites
de chantiers, et en aidant à la recherche
de chantiers dans le Groupe à confier
en sous-traitance.

Partenariat : 23 000 euros
Raphaël Martin, chef du district ASF
de Coutras (VINCI Autoroutes),
Marc Novarro, agent routier dans la même
entité, et Sophie Bermond, alors responsable communication/relations publiques
à la direction régionale Centre/Auvergne
d’ASF, accompagnent le démarrage
du projet, conseillent dans le choix
du matériel et assurent la promotion
de l’activité en interne.

Créée en 2005, l’association Taf et Maffé prend en charge la restauration dans
les foyers de travailleurs migrants. Elle a ainsi développé une cuisine collective
professionnelle répondant à toutes les réglementations, en alliant insertion de personnes
éloignées de l’emploi et respect des habitudes des résidents. Elle gère actuellement
deux restaurants, à Saint-Denis et à Gennevilliers.
Taf et Maffé est conventionnée chantier d’insertion. Elle assure l’ensemble des prestations
du restaurant : achat des marchandises, préparation des repas, service, entretien de la salle,
encaissement. À Saint-Denis, elle sert 500 repas chaque jour et emploie 16 personnes
en insertion. En complément de la formation aux métiers de la restauration collective,
l’association les aide dans leurs recherches d’emploi, notamment avec des cours de français.

Emmanuel Dunat
Actemium
(VINCI Energies)

Notre rôle de parrain
est avant tout d’apporter
un regard extérieur et de mettre
nos compétences personnelles
et professionnelles au service
de l’association, en fonction
de ses besoins. J’ai, par exemple,
aidé l’association sur des questions
techniques, de gestion de projet
ou des problématiques de
ressources humaines. La richesse
et la qualité des rencontres créées
par ce parrainage constituent
une ouverture essentielle et
complémentaire de mon activité
professionnelle.

L’appui de la Fondation
Financement : 10 000 euros pour améliorer
l’aménagement et l’équipement de la cuisine
du foyer de Saint-Denis.
Parrainage : Emmanuel Dunat, chef
d’entreprise Actemium (VINCI Energies)
à Paris, apporte ses conseils en développement
et en gestion. L’association est en effet sollicitée
pour diffuser son savoir-faire dans d’autres
établissements.
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de la Fondation en 2008 : conseils en
démarchage commercial, actions régulières
de formation en prévention, conseils en
ressources humaines pour la mise en place
du certificat de compétences des salariés.
Bretagne

GREN

Basse-Normandie

ATRE
Réorganisation de la blanchisserie
(Orne – Alençon)
Chantier d’insertion : blanchisserie,
repasserie
Partenariat : 20 000 euros
Étienne Tiers, directeur des Carrières de
Chailloué (Eurovia), et Richard Tanqueray,
chef de l’entreprise Actemium (VINCI
Energies) à Sées, conseillent la structure
dans son organisation et sa gestion
financière, et la soutiennent dans son
développement commercial.
Bourgogne

GREN
Maraîchage bio en Bourgogne
(Côte-d’Or – Sainte-Colombe-sur-Seine)
Chantier d’insertion : entretien des espaces
verts, restauration de petit patrimoine bâti,

Aide Emploi Services

bûcheronnage, maraîchage biologique
et vente hebdomadaire de paniers
de légumes
Partenariat : 24 000 euros
Jeanne Cartier, responsable des ressources
humaines chez C3B (VINCI Construction)
à Dijon, et Caroline Challan-Belval,
chargée de formation dans la même entité,
conseillent l’association dans sa gestion
des ressources humaines, apportent leur
appui dans le développement du nouveau
jardin maraîcher et font découvrir
les métiers de leur entreprise.
Sinéo Dijon
Développement du lavage écologique
(Côte-d’Or – Dijon)
Entreprise d’insertion : nettoyage
écologique de véhicules, à la main et
sans eau

Aide Emploi Services
Des pommes au menu
(Ille-et-Vilaine – Redon)
Association intermédiaire : services à
la personne et restauration événementielle
Partenariat : 22 000 euros
Christophe Houix, chef de groupe chez
Freyssinet France (VINCI Construction)
à Bouguenais, assure le suivi de l’association
pour son développement et aide au retour
à l’emploi des salariés en insertion.
Compagnons Bâtisseurs Bretagne
Une solidarité à bâtir
(Ille-et-Vilaine – Rennes)
Association : aide à l’insertion sociale
par l’habitat, aide à l’insertion professionnelle via des chantiers d’insertion dans
le bâtiment et promotion de la citoyenneté
via l’accueil de volontaires internationaux

Centre

Bio-Solidaire
Extension de l’espace cultivable
(Loir-et-Cher – Blois)
Maison-relais, chantier d’insertion
maraîchage biologique et entreprise
d’insertion logistique de paniers
Partenariat : 15 000 euros
Mireille Riquelme, superviseur poste
central d’exploitation au centre Cofiroute
(VINCI Autoroutes) de Blois, et Didier
Lacroix, chef du centre d’exploitation,
accompagnent l’association dans
son développement et l’associent lors
d’événements locaux (participation
aux animations d’été sur les aires de repos
et de services du réseau).
Jardin Soli-Bio
Le Jardin rural de Voves
(Eure-et-Loir – Chartres)
Chantier d’insertion : maraîchage
biologique et vente hebdomadaire
de paniers de légumes
Partenariat : 22 000 euros
Céline Cosquer, responsable du développement des ressources humaines chez

Partenariat : 15 000 euros
Olivier Pellerin, chef de l’agence Sogea
Bretagne BTP (VINCI Construction)
à Rennes, apporte son soutien sur les
questions de prévention/sécurité et d’accès
à l’emploi des personnes en insertion
(immersion en entreprise).

VINCI Park (VINCI Concessions)
à Nanterre, et Gilles Larrive, assistant
gestion technique chez Cofiroute
(VINCI Autoroutes) à Thivars, mutualisent
leurs compétences au service du projet :
conseils dans la réorganisation et
le renforcement de la zone de chalandise
sur Chartres, appui à la communication
auprès d’adhérents potentiels, formation
à la sécurité, réalisation du livret d’accueil
des salariés.
Régie de quartier de Vendôme
Aménagement d’un bâtiment industriel
(Loir-et-Cher – Vendôme)
Régie de quartier : entretien d’immeubles
et d’espaces verts, commerce social et
solidaire de vêtements issus de collecte/tri,
accompagnement socioprofessionnel

Partenariat : 10 000 euros
Jeanne Cartier, responsable des ressources
humaines chez C3B (VINCI Construction),
poursuit l’accompagnement de cette
structure depuis la première intervention
Compagnons Bâtisseurs Bretagne
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Jardin Soli-Bio

Bio-Solidaire

Champagne-Ardenne

Bâtiment Services
Développement de l’activité
(Marne – Reims)
Entreprise d’insertion dans les métiers
du bâtiment (structure aujourd’hui disparue)
Partenariat : 15 000 euros
Luc Lenfant, directeur d’agence chez
Sotram (VINCI Construction)
à Épernay, travaille avec l’entreprise
d’insertion pour des mises en relation,
des conseils en développement et
des débouchés commerciaux.

Partenariat : 22 000 euros
Isabelle Durand, responsable administrative et comptable chez LESENS Centre
Val de Loire (VINCI Energies) à Tours,
apporte son appui à la Régie en matière
de gestion, suivi de trésorerie et ressources
humaines, et recherche des compétences
auprès de ses collègues.
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Régie des quartiers des portes de l’Essonne
Île-de-France

Île-de-France

Abeilles Aide et Entraide
Abeilles maraîchères
(Essonne – Yerres)
Partout, les déchetteries sont pleines d’objets qui pourraient encore servir en l’état
ou en recyclant des composants. Récupérer ces marchandises est un enjeu majeur
de développement durable. La ressourcerie lancée par la Régie des quartiers des portes
de l’Essonne est une structure d’insertion, ajoutant la dimension sociale à l’environnementale.
La Régie couvre un territoire de 50 000 habitants (Athis-Mons, Juvisy, Paray-Vieille-Poste)
et regroupe deux activités sous forme de chantier d’insertion : entretien de la voirie
et des espaces verts, et ressourcerie. L’activité de cette dernière, qui ouvre ses portes
début 2012, consiste à collecter auprès des particuliers, entreprises et collectivités
toutes les marchandises réemployables. Un espace de vente au public est prévu.
Les tonnages et volumes de marchandises concernées sont impressionnants :
500 à 800 m3 à récupérer et réemployer chaque mois.

Association intermédiaire : mise
à disposition de personnel multimétier,
services à la personne et création
d’un chantier d’insertion par le maraîchage
biologique
Partenariat : 22 000 euros
Jérôme Thibaut, chef de l’agence Emulithe
(Eurovia) de Villeneuve-le-Roi,
et Guillaume Blanc, ingénieur travaux
dans la même entité, ont apporté leur
appui technique pour l’aménagement
du site et conseillent l’association sur
les questions de prévention/sécurité.
Association de service et d’aide
au travail des aveugles et amblyopes
de France (Asataf)
Accès à l’emploi des malvoyants
(Paris)

L’appui de la Fondation

Cédric Mercier
Citéos IdF Sud
(VINCI Energies)

Financement : 20 000 euros pour l’achat
de racks de stockage pour les ateliers
de la ressourcerie.
Parrainage : Cédric Mercier, responsable
d’affaires chez Citéos IdF Sud (VINCI Energies)
à Viry-Châtillon, et Christian Patin, chef
de l’entreprise, appuient le développement
de la Régie par de la sous-traitance, du stockage
et du recyclage de matériel électrique,
et des propositions d’immersion professionnelle
pour les personnes en insertion.

Christian Patin
Citéos IdF Sud
(VINCI Energies)

C’est la première fois que
je m’investis dans une association
de l’économie sociale et solidaire.
Je travaille depuis huit ans
sur Athis-Mons et être parrain,
c’est une façon de m’impliquer
autrement dans la vie locale.
Cela me permet de rencontrer
de nouvelles personnes et
de découvrir une nouvelle facette
de ce lieu que je pensais pourtant
connaître si bien.
Cédric Mercier

Association : insertion professionnelle
et maintien dans l’emploi des personnes
malvoyantes par l’usage d’outils
informatiques
Partenariat : 23 800 euros
Lydie Férard, cadre développement
commercial chez Cegelec Île-de-France
(VINCI Energies), aide l’association
à élargir son réseau d’entreprises
recruteuses, la conseille sur ses supports
de communication (plaquettes, site Web)
et sur ses travaux de rénovation (mise en
lien avec des experts).

Abeilles Aide et Entraide

Au fil de l’eau

Au fil de l’eau
Navigation douce en Val-de-Marne
(Val-de-Marne – Choisy-le-Roi)

Partenariat : 15 000 euros
Henry Neuville, directeur du pôle
réhabilitation chez GTM Bâtiment
(VINCI Construction) à Nanterre,
et Caroline Morane-Damico, responsable
des ressources humaines chez Cofiroute
(VINCI Autoroutes) à Sèvres, accompagnent
le développement de l’entreprise : conseils
en gestion et en ressources humaines,
sous-traitance de chantiers, conseils pour
le retour vers l’emploi (rédaction de CV,
simulation d’entretiens d’embauche),
embauche de jeunes.

Chantier d’insertion : mise en valeur
et protection du patrimoine fluvial
d’Île-de-France
Partenariat : 20 000 euros
Caroline Dekytspotter, alors responsable
des ressources humaines de Sobea
Environnement (VINCI Construction)
à Marne-la-Vallée, et Olivier Babo,
directeur énergie environnement chez
Cegelec (VINCI Energies) à Choisy-le-Roi,
croisent leurs expertises au service
du projet : conseils en recherche d’emploi,
aide au retour à l’emploi des salariés
en fin de parcours d’insertion (présentation
de métiers, stages), aide au développement
de partenariats commerciaux avec
les entités du Groupe.
Bativie
Une entreprise d’insertion en Yvelines
(Yvelines – Chanteloup-les-Vignes)
Entreprise d’insertion : second œuvre
bâtiment et nettoyage de chantier
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Emmaüs Défi
Projet Riquet : au service des « grands exclus »
(Paris)
Association : lieu d’accueil inconditionnel des
personnes à la rue, ressourcerie et insertion
de personnes en très grande exclusion par
des contrats intérimaires « premières heures »
Partenariat : 30 000 euros
Christophe Dueymes, directeur de VINCI
Energies Île-de-France, apporte son appui
technique pour l’aménagement du
nouveau site (mise à disposition de salariés
pour les travaux d’électrification du site).
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Régie de quartier multiservice
Viry-Grigny
Communiquer pour se développer
(Essonne – Viry-Châtillon)
Régie de quartier : entretien des immeubles,
de la voirie et des espaces verts, médiation
de nuit

Neptune

Jade
Développement du chantier d’insertion
bâtiment
(Seine-Saint-Denis – La Courneuve)
Association : auto-école sociale, ateliers
de sociolinguistique, chantier d’insertion
second œuvre bâtiment
Partenariat : 15 000 euros
Jérôme de Maindreville, chargé de
développement des ressources humaines
chez Bateg (VINCI Construction)
à Vélizy, conseille les bénéficiaires
de l’association sur les techniques de
recherche d’emploi et aide à la recherche
de prestations de sous-traitance pour
le Groupe.
La Réserve des arts
Une ressourcerie sur le territoire
le plus dense d’Europe
(Paris)
Entreprise d’insertion (en création) :
ressourcerie
Partenariat : 10 000 euros
Géraldine Vallejo, responsable développement durable chez VINCI Concessions
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Jade

à Rueil-Malmaison, et Florence MarinPoillot, chef du service environnement
et développement durable chez VINCI
Construction France à Nanterre, appuient
la phase d’étude du projet par des conseils
techniques et juridiques.
Neptune
Bric-à-brac solidaire
(Seine-Saint-Denis – Montreuil)
Chantier d’insertion : bric-à-brac solidaire,
restauration, transport social
Partenariat : 25 000 euros
Christian Couzon, chef de l’entreprise
Graniou Mediacom Services
(VINCI Energies) à Saint-Denis,
et Olga Giacomoni, chargée de mission
communication chez VINCI à RueilMalmaison, croisent leurs expertises
au service du projet : aide au développement
d’un réseau d’entreprises partenaires
(présentation du monde de l’entreprise,
proposition de stages ou d’emplois pour
les salariés en fin de parcours) et conseils
en communication (plan de communication,
réalisation de supports).

Partenariat : 13 000 euros
Erwann Salaün, technicien réseaux
chez Citéos IdF Sud (VINCI Energies)
à Viry-Châtillon, et Juliette Debrosse,
responsable communication chez VINCI
Energies Île-de-France à Rueil-Malmaison,
aident au développement de l’activité
en confiant des travaux en sous-traitance
et conseillent l’association dans sa nouvelle
politique de communication.
Trait d’union Entraide Emploi
Un nouvel espace d’accueil
(Hauts-de-Seine – Issy-les-Moulineaux)

Les Jardins du Buëch

Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Fondation VINCI et le réseau VINCI Autoroutes mettent en place depuis 2010
un partenariat innovant avec le Réseau Cocagne (chantiers d’insertion de maraîchage
biologique), dont l’objectif est la création de chantiers d’insertion sur des terrains
délaissés du domaine autoroutier.
Depuis 2001, l’association Les Jardins du Buëch, membre du Réseau Cocagne, anime
des chantiers d’insertion par le maraîchage et l’arboriculture, dans les Alpes-de-HauteProvence (Volonne) et dans les Hautes-Alpes (Laragne).
Avec Escota (VINCI Autoroutes), dans le cadre du Paquet vert autoroutier, le terrain
mis à disposition se situe sur l’A51, au Poët (Hautes-Alpes). L’objectif du projet est
la conservation de variétés locales d’arbres fruitiers, la promotion de la biodiversité
et la création d’un lieu d’expérimentation qui permettra d’y faire travailler une trentaine
de personnes en contrat d’insertion. Au-delà de la présentation de la biodiversité,
l’association véhicule des valeurs de solidarité et de respect des terroirs.

Association intermédiaire : mise à
disposition de personnel multimétier,
services à la personne
Partenariat : 18 000 euros
Thierry Charlemagne, chef de projet
aménagement et environnement chez
Cofiroute (VINCI Autoroutes) à Sèvres,
et trésorier de l’association, et Magali
Tripot, chargée de développement
ressources humaines chez Freyssinet
(VINCI Construction) à Vélizy, apportent
des conseils en communication, ressources
humaines (évaluation des compétences),
recrutement et techniques de recherche
d’emploi.

Françoise Rombourg
Escota
(VINCI Autoroutes)

Jean-Luc Dumas
Escota
(VINCI Autoroutes)

L’appui de la Fondation
Financement : 29 800 euros pour l’achat
d’un tracteur.

Faire évoluer des projets techniques autour
de l’arbre, de la biodiversité domestique, vers un projet
pour l’homme en vue de faciliter sa réinsertion a été
une première expérience très enrichissante, au contact
de toute une chaîne d’acteurs disponibles et mobilisés
pour la réussite du volet solidaire de tels projets.
Du temps passé certes, mais qui procure beaucoup
de satisfaction…

Parrainage : Jean-Luc Dumas,
chef de la mission développement durable
et environnement chez Escota (VINCI Autoroutes)
à Mandelieu, et Françoise Rombourg,
responsable ressources humaines chez Escota
à Peyruis, aident depuis l’origine à la définition,
la mise en place et la gestion du verger,
accompagnent les démarches d’insertion
professionnelle des salariés en insertion
et apportent l’expertise de collègues pour
l’événementiel et la communication.

Jean-Luc Dumas
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Esat Créations (ADHAMA)

Rhône-Alpes

Languedoc-Roussillon

CRD3E
Réemploi et insertion
(Gard – Vauvert)
L’association des handicapés des montagnes du matin (ADHAMA) est née en 1983
à Bussières, dans la Loire, à l’initiative de parents de personnes handicapées souhaitant
créer un établissement d’aide par le travail pour leurs enfants : l’Esat (Établissement
et services d’aide par le travail) Créations.
Aujourd’hui associé à deux autres entités complémentaires (service d’accompagnement
à la vie sociale et foyer d’hébergement), l’Esat accueille 64 personnes handicapées
mentales de 18 à 55 ans pour des activités variées : conditionnement, entretien
d’espaces verts, sous-traitance industrielle, menuiserie, pour des clients locaux
(entreprises, particuliers et collectivités). Il a pour finalité l’autonomie et l’épanouissement
par le travail des personnes, associant la mise au travail à un soutien médico-social
individualisé. De nombreuses activités éducatives et de soutien sont également
proposées toute l’année : éveil scolaire, spectacles, visites d’entreprises locales, etc.

L’appui de la Fondation
Financement : 8 000 euros pour l’achat
d’équipements de sécurité (gilets, gants,
masques, casques, chaussures) et de quatre
postes informatiques dédiés à la mise en place
d’un espace de formation à la bureautique
pour tous les bénéficiaires du site.
Parrainage : Jean-Christophe Boudin,
assistant du chef de district ASF de Feurs
(VINCI Autoroutes), Roland Jullien, superviseur
viabilité/entretien dans la même entité,
et Fabien Saulnier, assistant ressources
humaines à la direction régionale ASF de Valence,
confient régulièrement des prestations
d’entretien d’espaces verts à l’Esat, lui apportent
des conseils en sécurité, aident aux techniques
de recherche d’emploi (CV, simulation d’entretiens)
et organisent des visites du chantier de l’A89.
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Jean-Christophe
Boudin
ASF
(VINCI Autoroutes)

Roland Jullien
ASF
(VINCI Autoroutes)

Fabien Saulnier
ASF
(VINCI Autoroutes)

Notre but est de développer
des relations de long terme
avec l’Esat, comme le fait de leur
confier des chantiers d’entretien
d’espaces verts. Et la qualité est
au rendez-vous ! Nous sommes
impressionnés par le cadre
pédagogique mis en place pour
les stagiaires de l’Esat... qui sont
très attachés à leur entreprise
et à leur travail : quelle leçon
de management !

Entreprise d’insertion : collecte et réemploi
d’équipements électroniques
Partenariat : 15 000 euros
Christine Aujoulat, assistante de direction
chez EEE Nîmes UF (VINCI Energies),
et Philippe Ranchin, directeur administratif et financier dans la même entité,
travaillent avec l’entreprise d’insertion pour
réaliser un diagnostic sécurité et apportent
leurs conseils techniques sur la traçabilité
des marchandises.
Limousin

Ferme de Saintary
Rationalisation de la production
(Creuse – Rimondeix)
Chantier d’insertion : maraîchage biologique
et vente hebdomadaire de paniers
de légumes
Partenariat : 23 000 euros
Joël Nicon, conducteur de travaux principal
chez Eurovia à Aubusson, aide à l’organisation de l’activité et accompagne le retour
à l’emploi des salariés (stages, activation
du réseau local).

Ferme de Saintary

Respir

Respir
Valorisation du bois
(Haute-Vienne – Saint-Yrieix-la-Perche)

l’association depuis le premier soutien
de la Fondation en 2007, en particulier
sur la question de l’emploi des salariés
en fin de parcours d’insertion
(présentation des métiers des travaux
publics, embauche avec un CDI en 2010).
Un nouveau parrainage est en cours
de création.

Chantier d’insertion : entretien des espaces
naturels et valorisation du bois
Partenariat : 17 000 euros
Didier Doideau, responsable d’affaires
chez Darlavoix (VINCI Energies) à SaintYrieix-la-Perche, et Franck Stechenko,
chef de l’entreprise, conseillent l’association
sur son développement et proposent
des stages aux personnes en insertion.
Lorraine

Jardins de Cocagne
Professionnalisation de l’exploitation
(Vosges – Thaon-les-Vosges)
Chantier d’insertion : maraîchage biologique
et vente hebdomadaire de paniers
de légumes

Tremplin Chantiers
Développement du jardin d’insertion
(Moselle – Audun-le-Tiche)
Chantier d’insertion : menuiserie, bâtiment,
maraîchage
Partenariat : 15 000 euros
Christophe Berghaus, chef de l’agence
Eurovia Lorraine à Yutz, et Olivia
Barthelemy, géomètre dans la même
entité, apportent une aide technique
et matérielle, et un soutien pour le retour
à l’emploi de personnes en fin de parcours
d’insertion.

Partenariat : 14 000 euros
Gilles Fricaud, ancien chef de l’agence
Eurovia de Charmes, a accompagné

Jean-Christophe Boudin
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Vestetic
Recyclage de vêtements
(Tarn-et-Garonne – Beaumont-deLomagne)
Chantier d’insertion : collecte et recyclage
de vêtements et de chaussures

La Glanerie

Les Jardins de Las Planes

Partenariat : 20 000 euros
Sébastien Escano, chef du district ASF
(VINCI Autoroutes) de Montauban,
apporte ses conseils en développement
et prévoit des dons de vêtements
professionnels.

Habitat et insertion

Inter’s Flandre

Les Serres des prés

Habitat et insertion
Développement du chantier
(Pas-de-Calais – Bruay-La-Buissière)

aux prestations de l’ETTI pour leurs
entreprises. En complément, elles apportent
à l’association leur savoir-faire en matière
de ressources humaines et font découvrir
aux salariés en insertion les différents
métiers du Groupe.

Quoi de neuf docteur
Professionnalisation de la blanchisserie
(Nord – Villeneuve-d’Ascq)

Nord - Pas-de-Calais
Midi-Pyrénées

Antenne solidarité Lévézou Ségala
Maraîchage et espaces naturels
(Aveyron – Cassagnes-Bégonhès)
Chantier d’insertion : maraîchage biologique
et entretien des espaces naturels
Partenariat : 12 000 euros
Laurent Terrier, chef de l’entreprise SDEL
Rouergue (VINCI Energies) à Rodez,
sollicite l’association pour des prestations
en sous-traitance et renforce ainsi
la formation de ses salariés en insertion.
La Glanerie
Réemploi dans le Grand Toulouse
(Haute-Garonne – Toulouse)

développement et assurent des liens
avec les entreprises de VINCI pour
l’aménagement des ateliers.
Les Jardins de Las Planes
Maraîchage et réinsertion
(Tarn-et-Garonne – Labastide-SaintPierre)
Chantier d’insertion : maraîchage
biologique et vente hebdomadaire
de paniers de fruits et légumes
Partenariat : 20 000 euros
Yves-Marie Péard, chef de l’entreprise
Demarais (VINCI Energies) à Montauban,
est en lien avec l’association pour
des conseils en développement et aide
au retour à l’emploi de salariés en fin
de parcours.

Artois Technique Service
Association intermédiaire
(Pas-de-Calais – Pas-en-Artois)
Association intermédiaire : mise à
disposition de personnel multimétier,
services à la personne
Partenariat : 16 000 euros
Pascal Audureau, chef de l’entreprise Nord
Thermic (VINCI Energies) à Arras, apporte
ses conseils techniques et financiers,
et soutient les actions de l’association
pour le retour à l’emploi des personnes
accompagnées.

Chantier d’insertion : conditionnement
et bâtiment
Partenariat : 15 000 euros
Didier Monterrat, chef de secteur chez
Eurovia Pas-de-Calais, fait le lien avec
les entreprises de VINCI pour le bâtiment,
aide au reclassement des salariés
en insertion et apporte ses conseils
en développement.
Inter’s Flandre
Accompagner vers l’emploi
(Nord – Tourcoing)
Entreprise de travail temporaire d’insertion :
mise à disposition de personnel multimétier

Chantier d’insertion : collecte et réemploi
de matériaux et textiles

Partenariat : 17 000 euros
Lise Delmaët, responsable du développement des ressources humaines chez
Eurovia Lille, et Sabine Piet, responsable
des ressources humaines chez VINCI
Construction France Nord-Picardie,
font toutes deux régulièrement appel

Partenariat : 25 000 euros
Olivier Turcan, chef du district ASF
(VINCI Autoroutes) de Toulouse,
et Olivier Capgras, responsable clientèle
et communication à la direction régionale
ASF d’Agen, apportent leurs conseils en

Les Serres des prés
Maraîchage et insertion
(Nord – Villeneuve-d’Ascq)
Chantier d’insertion : maraîchage, entretien
d’espaces verts, compostage
Partenariat : 20 000 euros
Philippe Perrot, directeur commercial
chez Sogea Caroni (VINCI Construction)
à Marcq-en-Barœul, apporte son appui
à l’association par des conseils techniques
pour l’aménagement du site et pour son
développement commercial, et assure
la promotion de ses activités en interne.

Association : auto-école sociale, formation
emploi, épicerie solidaire, médiation sociale,
chantiers d’insertion bar-restaurant
et blanchisserie
Partenariat : 17 000 euros
Antoine Picot, directeur grands projets
chez Sogea Caroni (VINCI Construction)
à Marcq-en-Barœul, et Selim Boudjemai,
chargé d’études de prix chez Dumez EPS
(VINCI Construction) à Villeneuve-d’Ascq,
conseillent les chantiers d’insertion de
l’association dans leur organisation et leur
stratégie de développement, et aident au
retour à l’emploi des salariés en insertion
(présentation du monde de l’entreprise).

Artois Technique Service
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Espace 72
Nettoyage écologique des voitures
(Sarthe – La Chapelle-Saint-Aubin)

Le Tri d’Emma

Rhône-Alpes

Entreprise d’insertion : nettoyage
écologique de véhicules

Aldéclic

Pays de la Loire

Aldéclic
Une entreprise d’insertion en zone
urbaine sensible
(Sarthe – Allonnes)
Entreprise d’insertion : entretien
des espaces verts, peinture
Partenariat : 18 000 euros
François-Xavier Salomon, chef
de l’entreprise GT Azur (VINCI Energies)
à Champagné, confie à la structure
des travaux d’entretien d’espaces verts,
apporte des conseils en prévention/
sécurité et accompagne le retour vers
l’emploi des salariés en fin de parcours
d’insertion (présentation des métiers
du Groupe, visites de chantiers, organisation du recrutement vers le Geiq BTP 72).
APIE
Insertion à Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique – Saint-Nazaire)

Espace 72

Partenariat : 22 000 euros
Dominique Duval, chef de l’entreprise
Actemium Saint-Nazaire (VINCI Energies),
fait appel à l’association pour
des prestations et apporte ses conseils
en développement.
Erdre et Loire Initiatives
Couture et recyclage
(Loire-Atlantique – Ancenis)
Chantier d’insertion : entretien des espaces
naturels et couture
Partenariat : 14 000 euros
Laurence Dorizon-Saja, responsable
ressources humaines chez Cofiroute
(VINCI Autoroutes) à Ancenis, soutient
l’association depuis trois ans dans
les domaines de l’insertion vers l’emploi
(ateliers et conseil en recrutement,
intégration de salariés en insertion chez
Cofiroute) et de la sécurité.

Partenariat : 14 000 euros
Jérôme Besland, chef de centre,
Anne-Sophie Lemperrière, responsable
des ressources humaines, et Catherine
Galerne-Gloaguen, responsable
communication chez Cofiroute (VINCI
Autoroutes) secteur Maine, mutualisent
leurs expertises auprès de la structure :
apport de prestations de nettoyage
industriel et de véhicules, aide au
développement du réseau de clientèle,
conseil en communication, aide au retour
à l’emploi des salariés en insertion (visites
de chantiers, présentation des métiers,
techniques de recherche d’emploi).

La création en mars 2011 de l’entreprise d’insertion Le Tri d’Emma, à Villerest (Loire),
part d’un constat simple : d’une part, de nombreuses associations de la région roannaise
collectent et trient du textile d’occasion en ne conservant que les vêtements en bon état
et, d’autre part, les besoins en termes de réinsertion professionnelle sur le territoire sont
très importants (80 % des emplois dans le secteur textile ont été supprimés en dix ans).
Le Tri d’Emma est la septième plate-forme de valorisation de déchets textiles gérée
par le réseau Emmaüs en France (sur 30 au total). Elle est intégrée à l’Inter réseau
de la fibre solidaire (IRFS). Son rôle : trier et orienter 85 % du textile collecté en surplus
par les associations locales vers les différentes filières spécialisées de recyclage,
avec un objectif de volume de tri annuel de 1 500 tonnes. 12 postes de travail,
répartis sur les fonctions de manutentionnaire, chauffeur et opérateur de tri, permettent
à des personnes exclues du marché de l’emploi de remettre le pied à l’étrier.

Les Badauds associés
Des caravanes extraordinaires
(Loire-Atlantique – Nantes)
Association d’insertion : transformation
de caravanes et réalisation de supports
pour des événements publics
Partenariat : 20 000 euros
Jean-Georges Plongeon, chef de dépôt
chez Freyssinet France (VINCI
Construction) à Bouguenais, et Thomas
Denecheau, chargé de recrutement chez
VINCI Construction France à Couëron,
apportent leur soutien pour la fourniture
de matériaux de chantier à recycler et l’aide
à l’insertion professionnelle (présentation
des métiers, conseils d’orientation, visites
de chantiers, etc.).

Éric Désormière
Cegelec
(VINCI Energies)

C’est une expérience très
enrichissante, qui m’a permis
de rencontrer des gens formidables.
On ne se voit pas tous
les jours mais une relation
de confiance s’est établie.
Par les visites de chantiers
que je compte organiser pour
les salariés en insertion,
je souhaite leur faire découvrir
les métiers du BTP et peut-être
ainsi leur ouvrir de nouvelles
possibilités.

L’appui de la Fondation
Financement : 25 000 euros pour l’achat
de bacs de tri nécessaires au démarrage
de l’activité.
Parrainage : Éric Désormière, responsable RH
et logistique de l’agence Réseaux Centre-Est
de Cegelec (VINCI Energies) à Roanne, participe
au comité de pilotage de la plate-forme
et accompagne son développement par
des conseils en gestion et prévention-sécurité
sur le site. Il aide également à la recherche
d’emploi des salariés en insertion (présentation
de métiers, stages).

Association intermédiaire et chantier
d’insertion : espaces verts, bâtiment,
nettoyage, services à la personne
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Solid’Action

Rhône-Alpes

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Clarisse Environnement
Une oliveraie conservatoire et solidaire
(Var – Fréjus)
Solid’Action anime depuis 2004 à Saint-Hilaire-du-Touvet, en Isère, un lieu d’accueil
familial et de remise au travail des personnes les plus exclues, généralement issues
de la rue, en vue de favoriser leur réinsertion. Objectif : recréer des conditions de vie
« normale », avec un accompagnement au quotidien vers l’autonomie vis-à-vis
du logement, de la santé, du travail et de la gestion de la vie quotidienne.
En 2011, l’association participe à une expérimentation nationale triennale visant
à renforcer l’efficacité des structures d’insertion par la mise en place de nouvelles
pratiques : des contrats d’insertion rallongés, avec accompagnement renforcé,
pour les publics sans solution d’emploi à l’issue d’un dispositif d’insertion classique
de 24 mois. Sur les 70 contrats dérogatoires de ce type accordés en Rhône-Alpes,
l’association assure depuis début octobre l’accueil de 15 postes au sein
de son chantier d’insertion environnement.

Chantier d’insertion : entretien et aménagement d’espaces naturels, maraîchage
biologique, création d’une oliveraie
conservatoire sur un délaissé autoroutier
Partenariat : 28 000 euros
Jean-Luc Dumas, chef de la mission
développement durable et environnement
chez Escota (VINCI Autoroutes) à
Mandelieu, et Sonia Aidaoui, secrétaire
dans la même entité, coordonnent
ce projet, confient des travaux d’entretien
d’espaces verts, aident au retour à l’emploi
des salariés en fin de parcours d’insertion
(simulation d’entretiens d’embauche,
rédaction de CV, etc.).
Imagine 84
Les Jardins de la Méditerranée
(Vaucluse – Avignon)

L’appui de la Fondation

Norbert Paganon
CBR Bâtiment
(VINCI Construction)

Laurent Preire
Openly
(VINCI Autoroutes)

Financement : 20 000 euros pour
le cofinancement des bungalows dédiés aux
locaux du nouveau chantier d’insertion.
Parrainage : Laurent Preire, responsable
communication chez Openly (VINCI Autoroutes)
à Lyon, et Norbert Paganon, directeur de CBR
Bâtiment (VINCI Construction) à Meylan,
associent leurs compétences : conseil en
communication, intégration du club d’entreprises
de Solid’Action (présentation des métiers, stages,
liens emplois, prestations en sous-traitance).

J’ai rencontré chez Solid’Action des personnes avec
qui je parlais le même langage. À sa façon, le directeur
de l’association, c’est un patron. Il m’a fait dépasser
mes préjugés ! Nous réfléchissons d’ailleurs avec lui
aux moyens de reclassement de certains de nos salariés,
qui pourraient transmettre leurs savoir-faire sur
les chantiers d’insertion. Ce partenariat nous permet
de rapprocher des mondes différents mais pourtant
si proches !

Chantier d’insertion : collecte, tri et
redistribution de fruits et légumes écartés
de la commercialisation à destination
d’associations nationales d’aide alimentaire
Partenariat : 25 000 euros
Philippe Denuzière, chef de l’entreprise
Citéos (VINCI Energies) à Avignon,
accompagne l’association dans un audit
de la consommation énergétique
de son atelier, aide au retour vers l’emploi
des salariés en insertion (immersion
en entreprise) et participe au comité
de pilotage du chantier d’insertion.

Clarisse Environnement

VEGA
Entretien des espaces forestiers
(Var – Toulon)
Chantier d’insertion : entretien des espaces
naturels et forestiers
Partenariat : 12 000 euros
Michel Stankievitch, chef du secteur
Var-Esterel chez Escota (VINCI Autoroutes)
au Luc, apporte ses conseils en matière
de prévention/sécurité et de choix
du matériel, et aide au retour à l’emploi
des salariés en insertion (proposition
de stages en lien avec les entités locales
du Groupe).

Imagine 84

Rhône-Alpes

AIME
Formation à l’éco-construction
(Ardèche – Joyeuse)
Ensemblier d’insertion : centre de
formation professionnelle, chantier et
entreprise d’insertion autour des métiers
de la réhabilitation du patrimoine ancien
et de l’éco-construction
Partenariat : 25 000 euros
Yves Fourquemin, assistant du chef
de district ASF de Montélimar (VINCI
Autoroutes), et David Allègre, conducteur
de travaux dans la même entité, apportent
des conseils en prévention/sécurité sur
les chantiers et soutiennent les bénéficiaires
de l’association pour leur retour à l’emploi
(découverte de l’entreprise, visites de sites,
mise en relation pour stages ou emplois).

Norbert Paganon
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avec les étudiants de l’École nationale
d’ingénieurs de Saint-Étienne, qui apportent
de multiples conseils à l’association : appui
à la communication, étude technique
d’une station d’épuration des eaux,
étude d’aménagement des locaux et de
construction de la mezzanine, présentation
des métiers du BTP aux salariés en insertion.

Api-Montage

Api-Montage
Sous-traitance industrielle
(Haute-Savoie – Scionzier)
Entreprise d’insertion : conditionnement
et sous-traitance industrielle
Partenariat : 20 000 euros
Xavier Albouy, directeur de VINCI Energies
Rhône-Alpes Auvergne, soutient l’entreprise
d’insertion par des conseils en développement et des conseils techniques
pour l’aménagement du bâtiment.
CAFES
Chantier environnement
(Isère – La Mure)
Chantier d’insertion second œuvre
bâtiment et environnement, lieu ressources
pour public en difficulté, parrainage emploi
Partenariat : 15 000 euros
Antoine Francis, directeur régional
Dauphiné Ardèche chez VINCI
Construction France, et Otheman Frayji,
responsable des ressources humaines
chez CBR Bâtiment (VINCI Construction),
mutualisent leurs compétences au service

44

CAFES

du projet : aide au développement
commercial (conseils, apport de prestations
en sous-traitance) et à l’organisation,
conseils en communication et achats,
passerelles emploi pour les salariés en fin
de parcours d’insertion (présentation
des métiers, stages, immersion).
Envie Loire
Une mezzanine pour grandir
(Loire – Saint-Étienne)
Entreprise d’insertion : remise en état
d’électroménager et informatique, revente
à bas prix, dépannage
Partenariat : 25 000 euros
Gaëlle Burlot, chargée de développement
ressources humaines chez VINCI
Construction France à Lyon, Laurence
Ehrmann, chargée de communication
dans la même entité, Yann Le Bellego,
directeur de l’agence Sogea Rhône-Alpes
(VINCI Construction) à Vaulx-en-Velin,
et Nicolas Gabriele, responsable des
ressources humaines chez Lamy (VINCI
Construction) à Givors, accompagnent
ce troisième partenariat mis en place

GETH
Passerelles vers l’emploi pour personnes
handicapées
(Isère – Voiron)
Groupement d’employeurs : placement
et accompagnement de personnes
handicapées dans le milieu professionnel
Partenariat : 12 000 euros
Philippe Baussand, chef de l’entreprise
Actemium Grenoble (VINCI Energies),
accompagne l’association depuis sa
création : adhésion de son entreprise
au groupement, promotion des activités
du GETH dans le Groupe pour susciter
de nouvelles adhésions.
Solidarité femmes Grenoble Isère
Sous l’Arbre Fruité
(Isère – Grenoble)
Association : accompagnement des femmes
victimes de violences, prévention et
sensibilisation sur le thème de la violence
faite aux femmes, chantier d’insertion
(restaurant traditionnel, buffets traiteur,
plateaux-repas)
Partenariat : 26 000 euros
Pascal de Thiersant, directeur chez
VINCI Facilities Centre-Est (VINCI Energies)
à Grenoble, appuie le développement
opérationnel et commercial de l’activité
traiteur du restaurant d’insertion.
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Les Geiq font tomber
les a priori entre l’entreprise
et les personnes éloignées
de l’emploi.
Les Geiq, groupements d’employeurs pour
l’insertion et la qualification, s’adressent
à des personnes sans emploi que les
entreprises n’auraient pas recrutées,
en pariant sur le fait qu’après un contrat
en alternance et un accompagnement
socioprofessionnel, elles pourront être
embauchées. Les entreprises adhèrent à
ces groupements pour recruter des profils
qu’elles peinent à trouver : deux tiers des
salariés sont des jeunes de moins de 25 ans.
Notre structure fédère aujourd’hui 130 Geiq.
En 2011, ils ont signé 5 000 contrats,
avec un taux de sorties positives dans
l’emploi de 70 % et 85 % de formations
validées. Le secteur du BTP représente
la moitié des contrats du réseau avec
2 500 contrats signés.

Alsace

Indibatp
Nouveaux locaux pour se développer
(Bas-Rhin – Strasbourg)
Groupement d’employeurs pour l’insertion
et la qualification, entreprise de travail
temporaire d’insertion : bâtiment, travaux
publics, industrie, tertiaire
Partenariat : 24 000 euros
Franck Barrou, directeur d’exploitation
chez Dumez Anstett (VINCI Construction)
à Mundolsheim, participe au conseil
d’administration de l’association et
embauche des salariés en formation
à l’issue de leur parcours d’insertion.

Mosaïque

Annaba

Aquitaine

Centre

Mosaïque
Formation aux métiers du bois
(Dordogne – Boulazac)

Annaba
Formation dans les quartiers prioritaires
(Indre-et-Loire – Joué-lès-Tours)

Chantier d’insertion : bâtiment, aménagement des espaces publics, réhabilitation
de patrimoine ancien, création d’une filière
de formation bois

Association : ateliers d’écriture et de théâtre
dans les écoles des quartiers prioritaires,
formations contre l’illettrisme

Partenariat : 25 000 euros
Jean-François Combeau, chef de l’agence
SNPTP (Eurovia) à Boulazac, et Alain Danlos,
chef de l’agence Eurovia de Périgueux,
développent des partenariats dans le cadre
de marchés soumis à clause sociale,
apportent des conseils en sécurité sur
les chantiers et aident au retour à l’emploi
des salariés en insertion (périodes
d’immersion).

Partenariat : 8 000 euros
Sébastien Dupouyet, chef de l’agence
Eurovia de Tours, et Guillaume Le Guern,
responsable administratif et comptable
de la même entité, mettent en place, avec
l’association, des sessions de formation
contre l’illettrisme pour leurs salariés
recrutés dans le cadre des clauses sociales.

Marie-Françoise Rennuit

Secrétaire générale du CNCE-Geiq
(Comité national de coordination et
d’évaluation des Geiq)
Propos recueillis par Flore de Borde
Agence d’informations
Reporters d’Espoirs
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Atelier de la pierre d’angle

Geiq BTP 37
Qualification dans le bâtiment
(Indre-et-Loire – Loches)

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Depuis 1993, l’Atelier de la pierre d’angle forme des jeunes et des adultes en difficulté
aux métiers de la taille de pierre, de la maçonnerie classique et de la maçonnerie
du bâti ancien, à Brignoles, dans le Var. Le taux de réussite aux examens était de 70 %
pour les stagiaires de 2011.
L’association anime également des chantiers d’insertion dans le même domaine,
pour le compte des collectivités locales, et a créé en 1995 une entreprise d’insertion
spécialisée en maçonnerie, taille de pierre et restauration du patrimoine. Celle-ci permet
d’offrir une première expérience professionnelle aux personnes que l’association forme
et accompagne.
Durant son parcours, chacun bénéficie d’un accompagnement individualisé
(démarches administratives, santé, gestion du budget, projet professionnel, savoir-être
en entreprise) et d’ateliers de remise à niveau des savoirs de base en vue de remettre
le pied à l’étrier.

L’appui de la Fondation
Financement : 25 000 euros pour l’achat de
matériel d’atelier, d’équipements pédagogiques
et de fournitures de pierre, dédiés à un projet
expérimental de construction d’une voûte
gothique sur le site de l’association.
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Parrainage : Jacky Leboeuf, chef de département
chez Freyssinet (VINCI Construction) à Gemenos,
anime depuis plusieurs années un partenariat
technique avec l’association (programme de
recherche commun, expérimentations).
En complément, Anne Fregona, chargée de
communication et relations externes chez VINCI
Construction France à Marseille, accompagne
l’association dans la mise en place de sa stratégie
de communication, lui apporte des conseils
prévention/sécurité et aide à créer des passerelles
vers l’emploi (visites de chantiers, stages).

Jacky Leboeuf
Freyssinet
(VINCI Construction)

Anne Fregona
VINCI Construction
France

Notre partenariat est
intéressant et vraiment gagnantgagnant : il permet aux stagiaires
de l’association de découvrir
des techniques de construction
moderne et de les adapter
au matériau spécifique qu’est
la pierre dans le cadre de leur
formation. Le secteur associatif
a une réelle utilité et il est
toujours agréable d’apporter
un coup de main à des personnes
si motivées !
Jacky Leboeuf

Groupement d’employeurs pour l’insertion
et la qualification : formation en alternance
dans les métiers du bâtiment et des travaux
publics
Partenariat : 10 000 euros
Patrick Bertin, chef de l’agence Eurovia
Béton de Tours, et Patrick Girard,
directeur d’exploitation chez GTM Centre
agence Touraine (VINCI Construction),
sont adhérents au Geiq pour accompagner
la formation en alternance de publics
en insertion.
Guadeloupe

Horizons

La Montagne vivra

Île-de-France

Épices
Formation-qualification en Guadeloupe
(Guadeloupe – Baie-Mahault)

Accueil et culture
L’école des savoirs
(Val-d’Oise – Sarcelles)
Cité solidaire Sarcelles (voir p. 74)

Groupement d’employeurs à destination
de publics éloignés de l’emploi : métiers
de l’électricité et de l’électrotechnique

Horizons
Ouverture d’une cuisine pédagogique
(Essonne – Étampes)

Partenariat : 12 000 euros
Dominique Loferne, responsable
administrative et comptable chez Eger
Guadeloupe (VINCI Energies),
est la trésorière de la jeune association.
Avec Alexandre Roi, ingénieur d’études
dans cette même entité, et les directeurs
des entreprises de VINCI Energies en
Guadeloupe, elle accompagne la structure
dans son démarrage et assure la promotion
de son activité dans le Groupe
(cinq embauches en alternance en 2011).

Association : centre de formation dédié
aux personnes en parcours d’insertion
(savoirs de base et métiers des services à la
personne), ateliers de remobilisation sociale
Partenariat : 20 000 euros
Éric Butté, dessinateur projeteur chez IUR
(VINCI Construction) à Morangis, aide
à l’orientation professionnelle des stagiaires
(présentation des métiers du bâtiment,
organisation de visites de chantiers)
et assure le lien avec les entreprises
du Groupe.

La Montagne vivra
Formation informatique
(Val-d’Oise – Cormeilles-en-Parisis)
Association : centre de formation
aux savoirs de base et à la bureautique
pour demandeurs d’emploi, accueil
d’urgence de jeunes, aide à l’orientation,
lutte contre la déscolarisation
Partenariat : 15 000 euros
Christophe Mignon, responsable
du développement intranet et Internet
chez Eurovia à Rueil-Malmaison,
accompagne l’association dans la mise
en place de son nouveau parc informatique
(audit des besoins, conseil dans le choix
du matériel, aide à l’installation) et assure
le lien avec les entreprises du Groupe.
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FORMATION ET QUALIFICATION

PAYS DE LA LOIRE

Skol Ar Mor
L’école de la mer
(Loire-Atlantique – Mesquer)
Centre de formation : formation
charpente marine pour personnes
en situation d’exclusion

Geiq BTP Gard

Languedoc-Roussillon

Geiq BTP Gard
Formation et insertion
(Gard – Nîmes)
Groupement d’employeurs pour l’insertion
et la qualification : formation en alternance
dans les métiers du bâtiment et des travaux
publics
Partenariat : 12 000 euros
Edwige de Griève, chargée des ressources
humaines chez Dumez Sud
(VINCI Construction) à Montpellier,
travaille avec le groupement pour
embaucher des salariés en insertion.
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Skol Ar Mor

Nord - Pas-de-Calais

Adice
Mobilité internationale
(Nord – Tourcoing)
Cité solidaire Tourcoing (voir p. 76)

Partenariat : 26 400 euros
Véronique Soubigou, responsable
des ressources humaines chez Eurovia
Management à Nantes, soutient
l’association sur des aspects juridiques
(formation, fonctionnement, utilisation
des machines), apporte ses compétences
en ressources humaines (rédaction de CV,
simulation d’entretiens d’embauche,
découverte des métiers, etc.) et en
communication.

Objectif emploi
Un stage pour les jeunes
(Nord – Tourcoing)
Cité solidaire Tourcoing (voir p. 77)

51

TRANSPORT VERS L’EMPLOI

TRANSPORT VERS L’EMPLOI

En province, pour
décrocher un emploi, il faut
avant tout être mobile.
En l’absence de revenus suffisants,
les besoins essentiels sont souvent
privilégiés, au détriment du moyen
de transport. Aussi, lorsqu’une opportunité
d’emploi se présente, la recherche d’une
solution de mobilité se fait souvent
dans l’urgence.
Depuis 2001, l’association AIVE favorise
la mobilité des personnes en difficulté
socioprofessionnelle par la location à tarif
adapté de cyclomoteurs et de voitures.
En 2009, nous avons créé un garage
social. Ce chantier d’insertion emploie
12 jeunes à réparer et vendre des véhicules d’occasion à prix réduit. AIVE mène
parallèlement des actions pédagogiques
avec les collectivités locales et
les organismes sociaux. Promouvoir
la mobilité des publics en précarité, c’est
proposer une mobilité durable, à la fois
pérenne et économique.

Languedoc-Roussillon

Transmobile Gard-rhodanien
Aide à la mobilité en territoire rural
(Gard – Tresques)
Entreprise d’insertion au service
de la mobilité des personnes en
recherche d’emploi : transport collectif
et à la demande, location solidaire
de véhicules
Partenariat : 15 000 euros
Freddy Guillet, directeur de l’entreprise
Bonino (VINCI Construction) à Pierrelatte,
accompagne le lancement de ce nouveau
service mobilité et poursuit son partenariat
commercial avec la maison mère
de Transmobile (sous-traitance d’entretien
d’espaces verts).

Garage pour tous

Midi-Pyrénées

Angers Mob Service

Pays de la Loire

Garage pour tous
Garage social
(Haute-Garonne – Toulouse)

Angers Mob Service
Mobilité et insertion
(Maine-et-Loire – Angers)

Chantier d’insertion : garage social
et formation de mécaniciens

Chantier d’insertion au service de la mobilité
d’un public en situation d’insertion
professionnelle : location de deux-roues,
réparation et entretien de deux-roues
destinés à la location ou à la vente

Partenariat : 25 000 euros
Cyril Morisset, conducteur de travaux
chez ASF (VINCI Autoroutes), accompagne
l’association dans la réalisation
d’un diagnostic environnemental pour
le traitement des déchets du garage
et propose des stages chez ASF aux salariés
en insertion.

Partenariat : 17 000 euros
Jacky Onillon, responsable d’affaires
chez SDEL Energies (VINCI Energies)
à Saumur, soutient l’association par
une aide à l’insertion et par la promotion
des prestations que celle-ci propose.

Thierry Picaud

Directeur de l’association AIVE à Niort
(Deux-Sèvres)
Propos recueillis par Mélanie Duwat
Agence d’informations
Reporters d’Espoirs
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Être mobile c’est permis

Midi-Pyrénées

Initiée par plusieurs associations toulousaines d’aide à la réinsertion sociale, l’association
Être mobile c’est permis a ouvert, en septembre 2011, la première auto-école sociale
de la ville, dans le quartier prioritaire du Mirail.
La vocation de ce nouveau service est d’accompagner des personnes en situation
de réinsertion socioprofessionnelle et aux faibles ressources pour l’obtention du permis
de conduire, sésame souvent indispensable pour une insertion réussie.
Le parcours de formation, qui pourra accueillir jusqu’à 65 personnes en 2012,
propose une pédagogie adaptée, associée à une forte sensibilisation à la sécurité
routière, pour un coût très bas : volume illimité de cours de code s’appuyant sur une
dynamique collective, jusqu’à 40 heures de formation pratique à la conduite, différents
ateliers thématiques liés au passage de l’examen et à la mobilité en général.

L’appui de la Fondation

Simone Gardin
ASF
(VINCI Autoroutes)

Nathalie Luquet
ASF
(VINCI Autoroutes)

Financement : 16 500 euros pour l’achat
du premier véhicule de formation à doublecommande.
Parrainage : Nathalie Luquet, assistante
gestion et maintenance du patrimoine chez
ASF (VINCI Autoroutes) à Toulouse, aujourd’hui
présidente de l’association, et Simone Gardin,
ouvrière autoroutière dans la même entité,
organisent régulièrement des ateliers
de sensibilisation à la sécurité routière sur
autoroute, font visiter les installations d’ASF
et mettent un badge Liber-t à la disposition
du véhicule de formation.

On a beau être conscient de faire partie
des privilégiés, ce n’est que lorsqu’on a des personnes
en difficulté en face de soi qu’on le réalise vraiment.
J’ai aimé la diversité des rencontres avec des personnes
que je n’aurais pas forcément rencontrées ailleurs.
C’est aussi un enrichissement réciproque : j’apprends
beaucoup et, en parallèle, je leur apporte un savoir-faire
propre à l’entreprise.
Nathalie Luquet
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VIVRE
ENSEMBLE
Dans le contexte actuel de crise,
la situation économique et sociale
s’est dégradée. Il est crucial d’encourager
des projets de création de lien social.
C’est pourquoi la Fondation VINCI
pour la Cité a déterminé trois leviers
pour améliorer le vivre ensemble :
promouvoir la responsabilité collective
et les règles du vivre ensemble auprès
des jeunes ; soutenir les structures
ayant pour vocation d’aider les personnes
en situation d’exclusion à réintégrer
le tissu social ; favoriser l’accès au
logement pour redonner de la stabilité
aux personnes exclues.

JEUNESSE ET CITOYENNETÉ
RÉINSERTION SOCIALE
ACCÈS AU LOGEMENT
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JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

Dans le 18e arrondissement
de Paris, 30 % des familles
sont monoparentales : après
l’école, elles n’ont aucune
solution de garde.
J’ai monté l’association Môm’Artre dans
le but d’apporter une solution pour
la période de sortie d’école. Nous allons
chercher les enfants dans leur établissement, nous les aidons à faire leurs devoirs
et nous leur proposons ensuite des activités
artistiques. C’est un service complet et
intelligent, qui favorise l’éveil des enfants
et qui s’adapte aux horaires décalés
des parents. Aujourd’hui, nous avons
trois antennes à Paris, qui accueillent
380 enfants. Ce sont, de manière plus large,
des lieux d’animation de quartier, de lien
social et de mixité. En parallèle de l’accueil
des enfants, nous essayons de faciliter
l’insertion, particulièrement des femmes,
de favoriser l’accès à l’art et les loisirs
partagés en famille.

Chantal Mainguené

Fondatrice et présidente
de l’association Môm’Artre
Propos recueillis par
Constance Molle-Proudhon
Agence d’informations
Reporters d’Espoirs
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Auvergne

Tous ensemble
Un emploi pour les jeunes
(Puy-de-Dôme – Clermont-Ferrand)
Association : citoyenneté et aide à l’emploi
des jeunes
Partenariat : 5 000 euros
Thierry Vallenet, directeur régional
chez Actemium Auvergne (VINCI Energies),
accompagne l’association en présentant
les métiers du Groupe aux jeunes.
Île-de-France

ACDPA
La citoyenneté en musique
(Val-d’Oise – Goussainville)
Cité solidaire Sarcelles (voir p. 74)
ASC Vitry
Sport, éducation, citoyenneté
(Val-de-Marne – Vitry-sur-Seine)
Cité solidaire Vitry-sur-Seine (voir p. 78)
Home Culture
L’emploi des jeunes
(Val-d’Oise – Sarcelles)
Cité solidaire Sarcelles (voir p. 75)
Le 6 bis
Un court-métrage à Balzac
(Val-de-Marne – Vitry-sur-Seine)
Cité solidaire Vitry-sur-Seine (voir p. 79)

Les Citoyennes
Des activités pour les habitants
(Val-de-Marne – Champigny-sur-Marne)
Association : activités sociales et éducatives
pour les enfants et leurs parents
Partenariat : 7 000 euros
Michel Simoes, chef du service travaux
chez GTM Bâtiment (VINCI Construction)
à Nanterre, apporte son aide technique et
matérielle pour l’aménagement des locaux
de l’association.
Les Portes du Midi
Écologie urbaine
(Val-de-Marne – Vitry-sur-Seine)
Cité solidaire Vitry-sur-Seine (voir p. 79)
Mots et Regards
Des mots pour tous
(Seine-Saint-Denis – Saint-Denis)
Association : actions artistiques et de lien
social autour de la lecture et des contes
auprès de tous les publics, comprenant
l’organisation d’un festival annuel du conte
Partenariat : 10 500 euros
Antoine Salsat, responsable de district
chez VINCI Park (VINCI Concessions)
à Saint-Denis, aide l’association dans son
développement et sa communication,
et diffuse auprès de ses clients des
informations sur les événements organisés
par l’association.
Sarcelles Jeunes
Lutter contre l’échec scolaire
(Val-d’Oise – Sarcelles)
Cité solidaire Sarcelles (voir p. 75)
Savate Boxing Club
Un club citoyen
(Val-d’Oise – Sarcelles)
Cité solidaire Sarcelles (voir p. 75)

Tous ensemble

Solidarité internationale
Action sociale en pied d’immeuble
(Val-de-Marne – Vitry-sur-Seine)
Cité solidaire Vitry-sur-Seine (voir p. 79)
Nord - Pas-de-Calais

ASC Virolois
Futsal et citoyenneté
(Nord – Tourcoing)
Cité solidaire Tourcoing (voir p. 76)
La Passerelle
Les jeunes gèrent une salle de concert
(Nord – Tourcoing)
Cité solidaire Tourcoing (voir p. 76)
MJC du Virolois
Ateliers musicaux
(Nord – Tourcoing)
Cité solidaire Tourcoing (voir p. 77)
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La Boîte à lutins

JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

Midi-Pyrénées

Provence-alpes-côte d’azur

Adelies
Prévention de rue
(Bouches-du-Rhône – Marseille)
Un café des enfants est un lieu convivial de rencontre, d’animations et de restauration
pour les familles d’un quartier en difficulté. Il développe la socialisation, l’ouverture
culturelle et la mixité sociale.
Le café porté par l’association toulousaine La Boîte à lutins accueille également
des enfants handicapés et leurs parents, à la recherche de lieux d’activités de proximité.
Depuis septembre 2011, La Boîte à lutins accueille les familles autour d’activités
éducatives et de loisirs, avec un service de restauration, dans un quartier est de
Toulouse. Le café est ouvert du mardi au samedi aux familles et à des groupes d’enfants
handicapés encadrés par des structures spécialisées. Les activités sont définies en
fonction des demandes des familles. Les ateliers collectifs sont privilégiés afin d’inciter
les parents à jouer avec leurs enfants.

Jean-Louis Arcelin
ASF
(VINCI Autoroutes)

Jean-Jacques Perry
ASF
(VINCI Autoroutes)

L’appui de la Fondation
Financement : 16 000 euros pour
l’aménagement de la cuisine et l’équipement
des différents ateliers.
Parrainage : Thierry Lassagne, chef du district
ASF de Toulouse (VINCI Autoroutes),
Jean-Louis Arcelin, assistant au service clientèle
et communication, et Jean-Jacques Perry,
chef de gare dans la même entité, accompagnent
l’association depuis son démarrage par
des conseils en communication et la mise
en valeur des actions de l’association lors
des événements ASF.

Thierry Lassagne
ASF
(VINCI Autoroutes)

Ce parrainage est devenu
un réel projet d’équipe avec
mes deux collègues d’ASF.
Ensemble, nous sommes
beaucoup plus efficaces au
service de l’association.
Ce n’est pas que d’argent dont
on parle, il s’agit avant tout
d’un investissement personnel
et de découvertes mutuelles.
En 2011, ce parrainage fait partie
du top 5 des meilleures choses
qui me soient arrivées !

Association d’accompagnement de jeunes :
aide à l’insertion professionnelle,
prévention et médiation sociale (dans
les rues du centre de Marseille et autour
des collèges de la région)
Partenariat : 12 000 euros
François Boscher, délégué ressources
humaines chez Eurovia Management
à Aix-en-Provence, François Quienot,
chargé d’affaires chez Campenon Bernard
Sud-Est (VINCI Construction),
Jean-Yves Vatinel, responsable de site
chez VINCI Park (VINCI Concessions)
à Marseille, et Laurent Rassant, chef
de centre aux Travaux du Midi
(VINCI Construction), associent leurs
compétences : présentation du monde
de l’entreprise, proposition de stages,
conseil en communication, promotion
dans les parkings du centre-ville lors
des animations de rue.

La Soupape

Sport dans la ville

Rhône-Alpes

La Soupape
Ateliers au Café des enfants
(Isère – Grenoble)
Café associatif dédié à l’enfant et à son
entourage familial : activités ludiques
et pédagogiques axées autour de l’éducation
au développement durable et l’ouverture
aux cultures, service de restauration
Partenariat : 15 000 euros
Christophe Lesaffre, responsable bureau
d’études chez Enbatra (VINCI Construction)
à Sassenage, apporte son soutien au Café
depuis le démarrage du projet (en 2009),
notamment par des conseils et
une assistance technique dans l’étude
des devis et le suivi des travaux.

Sport dans la ville
Un nouveau terrain de jeu
(Rhône – Lyon)
Association d’insertion par le sport :
accompagnement dans la durée de jeunes
de 6 à 30 ans (entraînements sportifs
en football, basketball et rugby, ateliers
de lecture, aide à la création d’entreprise)
Partenariat : 5 000 euros
Bruno Dupety, directeur général délégué
de VINCI Construction, et Stéphane Brulé,
responsable de l’agence Ménard RhôneAlpes/Auvergne (VINCI Construction),
accompagnent l’association : expertise
technique de géomètre, accompagnement
des jeunes vers l’emploi (entretiens
d’embauche, rédaction de CV), appui
à la gestion de projet.

Jean-Louis Arcelin
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RÉINSERTION SOCIALE

Les personnes les plus
vulnérables sont les principales victimes de la crise :
la pauvreté atteint 13,5 %
de la population et
son intensité augmente.
Aujourd’hui, en France, une personne
pauvre sur deux vit avec moins de
750 euros par mois. Parmi elles, 42 % sont
des jeunes de moins de 25 ans, alors qu’ils
ne représentent qu’un tiers de la population.
14 % des jeunes n’ont ni emploi, ni formation.
La Fnars regroupe 850 associations
de solidarité, gérant la majorité des centres
d’hébergement d’urgence, des centres
d’accueil pour demandeurs d’asile
et des chantiers d’insertion destinés aux
personnes exclues de l’emploi en France.
S’occuper des personnes qui vont mal
n’est pas seulement une dépense
mais surtout un investissement
nécessaire : il faut accompagner les jeunes
avant leur entrée dans la vie active,
mais également après.

Bourgogne

L’Embarcadère ILB
Bar-restaurant solidaire et culturel
(Côte-d’Or – Dijon)
Association : restaurant solidaire et culturel
de quartier, dédié en particulier à l’accueil
de personnes en souffrance psychique
Partenariat : 22 000 euros
Nadine Barralon, directrice de bureau
d’études chez C3B (VINCI Construction)
à Dijon, et Jeanne Cartier, responsable
des ressources humaines dans la même
entité, apportent un appui technique pour
les travaux de rénovation du restaurant
et des conseils pour son développement.
Bretagne

L’Échappée belle

Centre

Les Yeux ouverts

Haute-Normandie

Les Yeux ouverts
Solidarité à Ménimur
(Morbihan – Vannes)

L’Échappée belle
Du théâtre contre l’illettrisme
(Indre-et-Loire – Tours)

L’Autobus
Venir en aide aux plus démunis
(Seine-Maritime – Rouen)

Association de quartier : accueil et
animations au service de la lutte contre
l’exclusion des femmes

Ateliers artistiques dans le cadre de
formations contre l’illettrisme

Association : aide et suivi des personnes
à la rue

Partenariat : 14 000 euros
Gladys Amangoua, responsable administrative et financière chez Cofiroute
(VINCI Autoroutes) à Chambray-lès-Tours,
met en contact l’association avec
les entreprises du Groupe pour
des formations contre l’illettrisme.

Partenariat : 13 800 euros
Christian Lancelin, chef de l’entreprise
Citéos (VINCI Energies) à Rouen,
est engagé dans la vie de l’association
en tant que bénévole pour les maraudes.
Il met aussi régulièrement du matériel
technique à sa disposition.

Partenariat : 17 000 euros
Pierre Guehenneux, directeur de l’agence
Sogea Bretagne (VINCI Construction)
à Vannes, accompagne l’association dans
son développement et l’aide à se professionnaliser : conseils en gestion, aide
pour la nouvelle installation informatique,
conseils en recrutement (simulation
d’entretiens d’embauche, etc.).

Nicole Maestracci

Présidente de la Fnars (Fédération
nationale des associations d’accueil
et de réinsertion sociale)
Propos recueillis par Flore de Borde
Agence d’informations
Reporters d’Espoirs
62

63

RÉINSERTION SOCIALE
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Espace Les Monis
Actions pour les familles
(Val-de-Marne – Vitry-sur-Seine)
Cité solidaire Vitry-sur-Seine (voir p. 78)
Jardin partagé
Cultiver son jardin
(Val-d’Oise – Sarcelles)
Cité solidaire Sarcelles (voir p. 75)

Avenir Nouvelle Maison des chômeurs

Île-de-France

Centre social Balzac
Professionnaliser l’atelier cuisine
(Val-de-Marne – Vitry-sur-Seine)
Cité solidaire Vitry-sur-Seine (voir p. 78)
Centre social du Petit-Colombes
Au cœur d’un quartier sensible
(Hauts-de-Seine – Colombes)
Centre social pour enfants, adolescents
et adultes
Partenariat : 11 000 euros
Fabrice Meyie, agent d’exploitation chez
VINCI Park (VINCI Concessions) à Paris,
assure des formations en français,
préalable à la réinsertion professionnelle
des adhérents de l’association.
Ensemble
Un atelier cuisine pour l’emploi
(Val-d’Oise – Sarcelles)
Cité solidaire Sarcelles (voir p. 74)
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Planète Lilas
La campagne au cœur des cités
(Val-de-Marne – Vitry-sur-Seine)
Cité solidaire Vitry-sur-Seine (voir p. 79)
Relais aide & amitié
La couture vers l’emploi
(Val-d’Oise – Sarcelles)
Cité solidaire Sarcelles (voir p. 75)
Midi-Pyrénées

Avenir Nouvelle Maison
des chômeurs
Atelier informatique
(Haute-Garonne – Toulouse)
Association : accompagnement de toute
personne en situation d’exclusion (accueil
et orientation, aide à la création d’activité,
ateliers de resocialisation et d’aide
à l’insertion professionnelle)
Partenariat : 15 000 euros
Jean-François Aurin, chef de projet
chez Fournié Grospaud (VINCI Energies)
à Toulouse, dispense à l’association
ses conseils en communication institutionnelle et fait le lien avec son entreprise
pour des offres de stages et d’emplois.

Nord - Pas-de-Calais

C par Hazard
Marionnettes dans les quartiers
(Nord – Tourcoing)
Cité solidaire Tourcoing (voir p. 76)
Le Coffre d’Arlequin
Un chapiteau au Pont-Rompu
(Nord – Tourcoing)
Cité solidaire Tourcoing (voir p. 77)
Maison des associations
Aider les petites associations
(Nord – Tourcoing)
Cité solidaire Tourcoing (voir p. 77)

Entraide

Nord - Pas-de-Calais

La ville de Ghyvelde est située au cœur d’une zone rurale délaissée, limitée dans
son développement entre l’agglomération dunkerquoise dynamique, la frontière belge
flamande et la mer : une activité de pêche en déclin, un chômage en forte croissance,
des familles monoparentales de veuves de marins, des personnes âgées sans retraite
et des problèmes majeurs de mobilité. Le territoire est dépourvu d’outil d’insertion.
Entraide est une épicerie solidaire créée en 1990, d’un élan de générosité envers
des familles ayant tout perdu dans un incendie. Elle apporte son soutien à 150 familles
chaque année par une aide alimentaire, vestimentaire et morale, une aide financière
pour les loisirs des enfants, le don de mobilier, le prêt d’argent et le retour à l’emploi.
Entraide gère également une ressourcerie, permettant de collecter et de revaloriser
tous types d’objets et de mobilier.
L’association déménage dans un local adapté pour accompagner plus efficacement
les familles et leur permettre de retrouver leur dignité. Elle pourra y installer sa ressourcerie
de façon opérationnelle et y créer un atelier de rénovation de mobilier.

Franck Dhersin
VINCI Concessions

Je connaissais personnellement les responsables de cette
association, qui ont un engagement
remarquable. Ils font de très belles
choses avec peu de moyens mais
beaucoup de volonté. J’ai conseillé
l’association et je leur ai ouvert
mon carnet d’adresses afin
qu’ils poursuivent leur mission
au service des autres.

L’appui de la Fondation
Financement : 29 000 euros pour la rénovation
et la remise aux normes du bâtiment, ainsi que
l’achat d’un ensemble modulaire de 130 m².
Parrainage : Franck Dhersin, directeur
des relations institutionnelles chez
VINCI Concessions, conseille l’association,
lui ouvre son carnet d’adresses pour faciliter
la recherche de subventions et de sorties
vers l’emploi des salariés en fin de parcours
d’insertion.
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Dons solidaires

Île-de-France

La plate-forme associative Dons solidaires s’est donné pour mission, depuis 2004,
de développer le mécénat de produits en France dans une logique de lutte contre
le gaspillage. Collectés auprès d’un réseau d’entreprises partenaires, ces produits
neufs – invendus de consommation courante non alimentaire – sont ensuite redistribués
auprès d’associations de solidarité pour en faire bénéficier le plus grand nombre.
En 2011, Dons solidaires a ainsi pu redistribuer à 150 associations adhérentes,
au service de près de 250 000 bénéficiaires, des produits variés pour une valeur totale
de plus de 7 millions d’euros, grâce à l’implication de 35 entreprises partenaires.
L’association a entamé une démarche de réorganisation globale pour faire face
au fort accroissement de son activité, qui a triplé en cinq ans. Celle-ci lui a permis
de professionnaliser sa gestion logistique, sa relation clientèle et son reporting financier.

L’appui de la Fondation
Financement : 25 000 euros pour participer
à la mise en place d’une nouvelle solution
informatique de gestion intégrée de l’ensemble
de l’activité.
Parrainage : Hervé Chariot, directeur qualité
chez Eurovia à Rueil-Malmaison, a accompagné
l’association dans la définition du cahier
des charges, de la structuration et du déploiement
de sa nouvelle interface de gestion, et lui apporte
ses conseils dans le cadre du reporting qualité.
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Hervé Chariot
Eurovia

Je conseille l’association
pour la mise en place de son
logiciel de gestion. J’ai pu ainsi
découvrir plusieurs aspects
du secteur associatif, comme
la relation aux donateurs,
les liens avec les autres
associations et surtout
le professionnalisme de ce
secteur. Je compte poursuivre
ce parrainage du mieux que
je pourrai : j’aime cette idée
de participer à un projet collectif,
de découvrir un autre monde
et de donner un peu de soi.
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Solidarités nouvelles pour
le logement

1,2 million de personnes
sont en attente d’un logement
social en France. Parmi
les défis à relever se pose celui
de la mixité, notamment
au regard des personnes
les plus fragiles.
Ainsi, chaque année, 10 000 personnes
survivent à un grave accident mais restent
lourdement handicapées : quel sens
donner à la vie “après” ? Avec Simon
de Cyrène, nous proposons des “maisons
partagées”. Ce sont des logements sociaux
organisés en communautés de vie, dans
lesquels des personnes valides et
handicapées cohabitent : chacun se sent
chez soi sans subir la solitude. Une relation
d’amitié se crée, qui donne du sens à
la vie. Nous avons construit 50 logements
de ce type en région parisienne : des lieux
de vie agréables et à taille humaine.
Pour répondre à la forte demande, cinq
nouvelles maisons verront bientôt le jour
en province.
Laurent de Cherisey

Fondateur et président de
l’association Simon de Cyrène
Propos recueillis par Gilles Vanderpooten
Agence d’informations
Reporters d’Espoirs
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Île-de-France

Lancée en 1988, l’association Solidarités nouvelles pour le logement (SNL) est fondée
sur un principe original : créer des logements, souvent en centre-ville, pour des personnes
en difficulté, avec l’aide de bénévoles qui les accompagnent le temps qu’elles retrouvent
une situation stable. Le réseau est constitué de cinq associations en Île-de-France, dotées
de 770 logements au total, où vivent environ 2 000 personnes.
Habitat et humanisme Île-de-France

Île-de-France

À Saint-Denis, SNL réalise cette année 12 logements économes en énergie,
avec une entreprise d’insertion spécialisée dans la construction bois, le Chênelet Construction.
L’opération se déroule dans un quartier en pleine rénovation, au sud de la ville. Le chantier
est conforme au label Habitat et environnement (gestion des déchets, choix des matériaux,
etc.). La livraison des logements est prévue pour la fin 2012. Ils relèvent d’un dispositif
de création de logements très sociaux, destinés aux habitants du quartier.

L’appui de la Fondation

Habitat et humanisme Île-de-France
Optimiser le parc immobilier
(Paris)

Financement : 25 000 euros pour
participer au montage financier de
cette opération.

Association : création et gestion de
logements sociaux, accompagnement
individuel des personnes logées

Parrainage : Cédric de Jonckere,
directeur de centre réhabilitation chez
GTM Bâtiment (VINCI Construction)
à Nanterre, accompagne SNL dans
la réalisation de plusieurs opérations :
conseils techniques, relations
fournisseurs, conseils pour
la coordination du chantier, recherche
de financements complémentaires.

Partenariat : 5 000 euros
Laurent Querelle, directeur du département réhabilitation chez Bateg
(VINCI Construction) à Vélizy, coordonne
une mission d’expertise technique menée
sur le parc immobilier de l’association
dans le cadre de la mise en œuvre
de son plan de patrimoine (plusieurs
experts de VINCI mis à disposition sur
les 15 immeubles de l’association).

Cédric de Jonckere
GTM Bâtiment
(VINCI Construction)

Mon entreprise travaille au quotidien
dans les cités, ce qui m’a permis de découvrir
ces quartiers. J’ai eu envie de participer
à la vie de cette partie de Saint-Denis et d’aider
ses habitants. J’apporte à l’association
un point de vue d’expert sur son projet
de construction écologique de logements.
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CITÉ SOLIDAIRE
Depuis 2010, la Fondation VINCI
développe un programme spécifique
dédié aux associations des quartiers
sensibles : Cité solidaire. Par appels
à projet sur des territoires sélectionnés,
Cité solidaire aide ces petites associations à mener des actions en faveur
des habitants et de leurs quartiers.

LE PROGRAMME
SARCELLES
TOURCOING
VITRY-SUR-SEINE
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LE PROGRAMME
Soutenir les associations dans
les quartiers, avec les entreprises
du groupe VINCI

CITÉ
SOLIDAIRE
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Agir au cœur
des quartiers
sensibles

Le programme Cité solidaire consiste
à lancer des appels à projet auprès
des petites associations des quartiers
sensibles. Les initiatives ainsi
sélectionnées profitent d’une aide
financière et du parrainage
des collaborateurs des entreprises
VINCI présentes sur le territoire.
Par ce soutien, Cité solidaire participe
à la richesse de ces quartiers et aide
à donner à chacun – enfants comme
adultes – de meilleures chances
d’insertion dans la société.

Cinq opérations déjà menées,
dont trois en 2011
Après Argenteuil (Val-d’Oise) et
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
en 2010, trois nouvelles opérations
Cité solidaire ont été conduites
en 2011 : Sarcelles (Val-d’Oise),
Tourcoing (Nord) et Vitry-sur-Seine
(Val-de-Marne). 23 nouveaux projets
ont ainsi été soutenus, pour un total
de 295 000 euros. Chaque opération
permet aux entreprises du Groupe
d’apporter les compétences
de leurs salariés, afin d’optimiser
ou d’amplifier les projets portés
par les associations.
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S ARC E L L E S

Accueil et culture

ACDPA

ACDPA
La citoyenneté en musique

Home Culture
Insertion professionnelle

L’ACDPA propose aux enfants et aux
adolescents de Sarcelles de vivre une
expérience musicale proche du milieu
professionnel. L’objectif est de développer
leur créativité et leur capacité à monter
des spectacles ensemble.

Installé dans le quartier des Lochères,
Home Culture anime de nombreuses
activités autour de l’éducation et
de la socialisation : permanence juridique,
ateliers linguistiques, accompagnement
scolaire, ateliers éducatifs pour les enfants.

Cité solidaire a financé de nouveaux
ateliers musicaux, pendant lesquels
les jeunes s’initient à l’écriture
et à l’interprétation de chansons.

Avec le programme Cité solidaire, Home
Culture a pu mettre en place des sessions
de formation, qui associent ateliers
d’apprentissage du français et ateliers
de recherche d’emploi. Environ 60 personnes
en bénéficient chaque année.

Aide accordée : 12 000 euros

Jardin partagé

Sarcelles Jeunes

Relais aide & amitié
Atelier couture

Grâce à Cité solidaire, l’association a recruté
des encadrants supplémentaires pour
renforcer le soutien scolaire des enfants
en difficulté, en lien avec les écoles
du quartier et les parents.

Aide accordée : 11 000 euros

Située dans la banlieue nord
de Paris, Sarcelles est une
ville qui compte aujourd’hui
60 000 habitants, dont
les deux tiers habitent dans
le Grand ensemble des
Lochères, un quartier
construit à partir de 1955.
Cité solidaire a aidé huit
associations des quartiers
sensibles, pour un total
de 95 000 euros.

Accueil et culture
L’école des savoirs

Ensemble
La cuisine comme tremplin professionnel

Installée au cœur du Grand ensemble,
Accueil et culture concentre ses efforts
sur la formation linguistique, tant la bonne
maîtrise du français est un enjeu primordial
pour trouver un emploi.

Depuis 1997, l’association Ensemble anime
un centre social, avec de multiples activités
qui créent des liens entre les personnes de
toutes générations et de toutes cultures
afin de développer la citoyenneté.

Dans le cadre de Cité solidaire, l’association
va augmenter le nombre de stagiaires pour
les deux diplômes de français reconnus
nationalement.

L’aide de Cité solidaire lui permet de
développer un atelier cuisine, dans
un objectif de pré-formation, pour une dizaine
de personnes en recherche d’emploi.

Aide accordée : 16 000 euros

Aide accordée : 15 000 euros

Jardin partagé
Cultiver son jardin
L’association Jardin partagé aménage
avec les habitants des petites parcelles
de terrain en pied d’immeubles. Ces initiatives
permettent aux habitants de s’approprier
collectivement leur environnement
immédiat et de tisser des liens de proximité.
Cité solidaire a permis à Jardin partagé
de recruter son premier salarié,
afin de renforcer son action locale.
Aide accordée : 11 000 euros

Au cœur d’un quartier sensible, l’association
Relais aide & amitié travaille auprès
des familles et des enfants afin de lutter
contre l’exclusion et de renforcer le lien
social. Pour cela, elle anime différentes
activités dans la maison de quartier :
ateliers linguistiques, accompagnement
éducatif, sorties familiales et club
adolescents.
L’aide de Cité solidaire permet de renforcer
l’atelier couture de l’association, pour en
faire un véritable outil d’insertion professionnelle avec un cursus de formation
sur une année entière.
Aide accordée : 12 000 euros
Sarcelles Jeunes
Réussite scolaire dans le Grand ensemble

Ensemble
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Créée en 1963, Sarcelles Jeunes développe
un ensemble d’activités au bénéfice
des habitants : formation des jeunes,
aide à la parentalité, sorties familiales,
cours de couture.

Aide accordée : 7 500 euros
Savate Boxing Club
Un club citoyen
Depuis vingt ans, le Savate Boxing Club
développe des activités sportives dans
le quartier du Grand ensemble. Il mène
par ailleurs plusieurs actions autour
de l’éducation et de la citoyenneté, avec du
soutien scolaire et de l’accueil de mesures
de réparation par des jeunes délinquants.
Grâce à Cité solidaire, l’association va
renforcer ses actions éducatives en
développant un atelier de soutien scolaire
pendant les vacances.
Aide accordée : 10 500 euros
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TOURCOING

En complément, l’ASC Virolois mène
de nombreuses actions de solidarité
et de prévention, en lien avec les structures
spécialisées. L’aide de Cité solidaire a permis
à l’association d’acquérir un minibus.
Aide accordée : 10 000 euros
C par Hazard
Marionnettes dans les quartiers

ADICE

C par Hazard

Ville de 90 000 habitants,
Tourcoing a été frappée
par la désindustrialisation
qui a touché l’agglomération
lilloise. Aujourd’hui, elle
profite d’un nouveau
dynamisme et de nombreuses
associations agissent auprès
des habitants, notamment
dans les trois zones urbaines
sensibles que compte la ville.

ADICE
Mobilité internationale

Huit projets ont été soutenus
par Cité solidaire, pour
un total de 100 000 euros.

Aide accordée : 7 000 euros

L’ADICE s’adresse aux jeunes des quartiers
sensibles de Roubaix et de Tourcoing.
Elle propose à ceux qui sont en recherche
d’emploi une expérience à l’étranger, sous
forme de volontariat auprès d’associations
locales ou de stages professionnels
en entreprise.
Le projet soutenu par Cité solidaire consiste
à mettre en place une année de césure à
l’international pour les jeunes en formation.
Cette expérience sera un atout majeur pour
trouver ensuite un emploi.

Issue de la tradition de marionnettes
de l’agglomération lilloise, la compagnie
C par Hazard propose des spectacles
au cœur même des quartiers populaires,
dans une optique citoyenne. Elle dispose
aussi d’une salle de représentation pour
recevoir les enfants d’autres associations.
Avec l’appui de Cité solidaire, C par Hazard
a rénové les décors de son théâtre et
a ouvert un atelier d’écriture et de réalisation
d’un spectacle pour les bénéficiaires
du Secours populaire.
Aide accordée : 6 000 euros

La Passerelle
Les jeunes gèrent une salle de concert

ASC Virolois
Du futsal pour renforcer la citoyenneté

La Passerelle propose de découvrir
les musiques actuelles dans sa salle
de concert, Le Grand Mix. Elle conduit
aussi une action de formation originale
pour les jeunes : organiser une soirée
de concert en prenant en compte toutes
les facettes de ce métier.

L’ASC Virolois est une petite association
qui propose la pratique du futsal à des jeunes,
souvent déscolarisés ou au chômage,
afin qu’ils puissent retrouver une activité
collective et un cadre structurant.

Aide accordée : 5 000 euros

Le Coffre d’Arlequin
Un chapiteau dans un quartier sensible
Installée dans le quartier prioritaire
du Pont-Rompu, Le Coffre d’Arlequin
propose aux habitants des ateliers
de pratiques artistiques (musique, théâtre…)
et des spectacles réguliers ou dans le cadre
de festivals.
Avec Cité solidaire, Le Coffre d’Arlequin
ouvre des ateliers cirque adaptés
à un public handicapé : l’art vivant doit être
accessible à tous.

MJC du Virolois

Objectif emploi

audio-vidéo, nécessaire aux animations
et aux événements qu’elles organisent tout
au long de l’année.

Objectif emploi
Un stage pour les jeunes

Aide accordée : 8 000 euros
Maison des associations
Des moyens pour les petites associations
La Maison des associations (MDA) a pour
objectif de mutualiser les ressources
et de dynamiser la vie associative sur
le territoire de Tourcoing. Structure
indépendante, elle anime des événements
locaux, forme les responsables associatifs
et leur fournit des services communs.
Avec Cité solidaire, la MDA va pouvoir
mettre gratuitement à disposition
des petites associations du matériel

Aide accordée : 15 000 euros
MJC du Virolois
Ateliers musicaux
Installée en plein cœur du quartier
populaire du Virolois, la MJC propose
depuis vingt-cinq ans des activités sociales
et éducatives aux habitants.
Cité solidaire soutient le développement
de l’atelier musique, qui propose à un jeune
public deux salles de répétition et
d’enregistrement de musiques actuelles,
et qui organise de nombreuses animations
de pratiques musicales.

L’association Objectif emploi, installée
en plein cœur du quartier prioritaire
Bourgogne, est une petite structure
de proximité. Elle a été créée pour aider
les habitants, notamment les jeunes,
à trouver un emploi et à acquérir
une expérience à l’étranger.
Grâce à Cité solidaire, elle met en place
un service d’aide aux stages pour les jeunes
en formation.
Aide accordée : 25 000 euros

Aide accordée : 24 000 euros

Le projet Teenage Party, aidé par Cité
solidaire, concerne plus de 30 jeunes,
qui peuvent ainsi acquérir une première
expérience.

La Passerelle
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VITRY-SUR-SEINE

ASC Vitry

Vitry-sur-Seine, située
dans la banlieue sud de Paris,
compte 85 000 habitants.
Une personne sur trois
habite dans un quartier
en zone urbaine sensible.
Malgré les difficultés sociales
et économiques, le tissu
associatif est dense,
notamment au cœur des
cités les plus fragiles.
Le programme Cité solidaire
a soutenu sept projets
autour des thèmes de
l’emploi et du lien social.
Le montant total des aides
est de 100 000 euros.

Centre social Balzac

ASC Vitry
Sport, éducation, citoyenneté
Autour de la pratique du football,
l’ASC Vitry propose des activités de loisir
aux habitants. Elle anime aussi des ateliers
de soutien scolaire pour les adolescents.
Avec l’appui de Cité solidaire, l’association
va organiser des ateliers pour faciliter
l’insertion professionnelle et la vie
quotidienne des habitants (gestion
de l’énergie, formations secouriste, etc.).
Aide accordée : 15 000 euros

Centre social Balzac
Professionnaliser l’atelier cuisine

Le 6 bis
Un court-métrage à Balzac

Situé dans un quartier en pleine rénovation,
le centre social Balzac mène toute une série
d’actions au bénéfice des habitants,
jeunes et moins jeunes, notamment
dans le domaine de la culture
et des pratiques artistiques.

L’association Le 6 bis regroupe des artistes
de Vitry-sur-Seine dans toutes les disciplines.
Transformer l’espace public par l’art est
un des principaux objectifs de ce collectif.

Avec Cité solidaire, il va développer
un atelier cuisine avec les habitants,
avec pour ambition de le transformer
progressivement en activité pérenne
sous forme d’entreprise d’insertion.

Le projet de court-métrage soutenu par
Cité solidaire entre dans cette perspective.
Il va permettre à des habitants de la ville,
et notamment du quartier Balzac,
de construire et réaliser un film de qualité
professionnelle avec le soutien des artistes
de l’association.

Aide accordée : 18 000 euros

Aide accordée : 20 000 euros

Espace Les Monis
Actions pour les familles

Les Portes du Midi
Écologie urbaine

L’association Espace Les Monis est
installée dans le quartier Commune de
Paris et conduit de nombreuses actions
de proximité au bénéfice des familles :
alphabétisation, lien social, actions
culturelles, activités de loisir.

L’association Les Portes du Midi est
un centre social aux multiples activités.
Elle est particulièrement attentive
aux questions d’éducation, de formation
et d’environnement urbain.

La plupart des familles de la cité ne partent
pas en vacances car elles rencontrent
d’importantes difficultés pour accomplir
les démarches nécessaires. Avec l’aide
de Cité solidaire, l’équipe de l’Espace
Les Monis les conseille et les accompagne
dans l’organisation d’un projet collectif
de départ en vacances.

Le projet présenté pour Cité solidaire va
permettre de créer un centre de ressources
pour l’environnement de proximité
et d’organiser un festival de sensibilisation
aux problématiques du développement
durable pour les habitants.

Espace Les Monis

Planète Lilas

Planète Lilas
La campagne au cœur des cités

Solidarité internationale
Un film pour le quartier

Nichée en bordure du parc des Lilas,
l’association Planète Lilas a une double
activité : exploiter un terrain maraîcher
en formant des personnes exclues
du monde du travail et animer des jardins
collectifs dans une optique de lien social
dans le quartier.

Solidarité internationale est à l’image
d’un mini-centre social : ses activités
sont nombreuses et variées, mais elles sont
toutes destinées à fournir aux habitants
une aide sociale, éducative et professionnelle.

Grâce à Cité solidaire, l’association dispose
de nouveaux équipements professionnels
(tracteur et outils).
Aide accordée : 15 000 euros

Dans le cadre de Cité solidaire, l’association
va mobiliser les jeunes du quartier autour
d’un projet de film sur la vie du quartier
et sur le thème de la solidarité.
Aide accordée : 13 000 euros

Aide accordée : 10 000 euros

Aide accordée : 9 000 euros
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ACTIONS À
L’INTERNATIONAL
La Fondation VINCI pour la Cité a testé et validé
un modèle de mécénat de compétences
qui semble faire ses preuves. Afin que chaque
collaborateur puisse mener des actions de
solidarité dans le cadre de son travail, il restait
à transférer cette démarche dans les divers
territoires d’implantation du groupe VINCI.
Initiée en 2007, l’internationalisation de la
Fondation VINCI s’est faite par la création
de fondations sœurs, en République tchèque
(2007), en Allemagne (2010), et s’est étendue
à la Grèce en 2011. Le fil conducteur des
fondations VINCI est la lutte contre l’exclusion.
Afin d’être efficace, chaque fondation adapte
son mode d’intervention et ses critères
de sélection au contexte socio-économique
dans lequel elle est amenée à intervenir.
Un formidable trait d’union entre les territoires
d’implantation du Groupe et les équipes VINCI
de par le monde.

LES FONDATIONS À L’ÉTRANGER
SOUTIEN DIRECT AUX PROJETS
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LES FONDATIONS À L’ÉTRANGER

VINCI Stiftung, en Allemagne
Avec énergie et humanité

1.

Créée en 2010, la fondation allemande VINCI Stiftung für gesellschaftliche
Verantwortung (Fondation VINCI pour la responsabilité sociale)
encourage des initiatives visant l’intégration de personnes exclues
de la vie sociale et professionnelle. En favorisant la formation et
la qualification professionnelle, elle aide les personnes à trouver
un emploi et à le conserver.
En 2011, une vingtaine de demandes internes et externes lui sont
parvenues et le nombre de projets soutenus est passé de 8 en 2010
à 11 en 2011 (dont un projet soutenu en dehors de l’Allemagne,
en Roumanie), pour une enveloppe globale de 240 000 euros.
La notoriété de la fondation s’est renforcée vis-à-vis de l’extérieur
mais aussi et surtout au sein du groupe VINCI.

2.

Nadace VINCI,
en République tchèque
3.

Nadace VINCI continue à s’engager contre
l’exclusion
Depuis 2007, la fondation tchèque Nadace VINCI a reçu 104 propositions
de projet, dont 52 ont été instruites en comité de sélection. Au total,
28 projets ont été soutenus entre 2008 et 2011, pour une enveloppe
globale de presque 6 millions de Kč, soit 238 218 euros.
Depuis la création de Nadace VINCI, 31 parrains du groupe VINCI
se sont mobilisés pour accompagner les projets dans les domaines de la
réinsertion sociale et de l’accès à l’emploi des personnes les plus démunies.
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Syndesmos VINCI, en Grèce
L’affirmation de l’engagement humain
du groupe VINCI, même en période de crise
4.
1. Hope for the children (projet en Roumanie), Allemagne
2. Straßenkinder e.V., Allemagne
3. Pomoc v nouzi, o.p.s. , République tchèque
4. Alkyoni, Grèce

En mai 2011, dans un contexte économique et social difficile,
la fondation grecque est lancée sous le nom de Syndesmos VINCI,
réunissant les pôles de VINCI Concessions et VINCI Construction,
présents dans le pays. Les deux premiers projets soutenus, à l’instar
des thématiques de la Fondation VINCI pour la Cité, concernent
l’insertion professionnelle et la réinsertion sociale pour les personnes
touchées par l’exclusion.
Syndesmos VINCI a commencé son intervention en Grèce de l’Ouest
par un soutien à des initiatives de réinsertion de personnes handicapées.
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Nadace VINCI

COUP DE PROJECTEUR
principal chez Průmstav-FCC (VINCI
Construction) à Olomouc, offre son
assistance technique pour la réalisation
des travaux et ses compétences pour fixer
le prix d’achat de fenêtres.
Pomoc v nouzi
Artisanat et vente en ligne
(Sokolov)
Association : hébergement et ateliers
de fabrication d’artisanat pour personnes
en difficulté
ESET-HELP

INSERTION PAR LE TRAVAIL
Dílny tvořivosti
De nouvelles idées pour combattre
l’exclusion
(Prague)
Association : ateliers pour personnes
handicapées, permettant une amélioration
de leur qualité de vie et un retour
à la vie active
Partenariat : 104 839 Kč, soit 4 111 euros
Tereza Archlebová, responsable des
ressources humaines chez Průmstav-FCC
(VINCI Construction) à Prague, recherche
des possibilités pour une collaboration :
par exemple, l’achat ou la promotion
de l’artisanat réalisé par les bénéficiaires.

IQ Roma servis

ESET-HELP
Café social Dendrit Kafé
(Prague)
Association : intégration de personnes
handicapées par un accès à l’emploi,
contact avec la communauté locale,
réduction de la stigmatisation envers
les personnes malades
Partenariat : 300 000 Kč, soit 12 245 euros
Radek Dvořák et Josef Prikner, chefs
de chantier chez Průmstav-FCC (VINCI
Construction) à Prague, apportent des
conseils techniques pour fixer les prix
et réaliser les travaux.
IQ Roma servis
Centre de travail communautaire
et social
(Brno)
Association : travail avec les personnes
en situation d’exclusion sociale des localités
de Brno et de la région de la Moravie du Sud,
accompagnement social et pédagogique

Partenariat : 55 000 Kč, soit 2 157 euros
Martin Zábojník, conducteur de travaux
chez Eurovia CS à Karlovy Vary, explore
les possibilités pour une collaboration
favorisant l’accès à l’emploi et l’intégration
des bénéficiaires de l’association dans
la société. Il apporte également ses conseils
pour la vente d’artisanat sur Internet.

Sdružení SOS dětských vesniček

Brno

RÉINSERTION SOCIALE
Sdružení SOS dětských vesniček (SOS Villages d’enfants) est une association à but
non lucratif accueillant, depuis 2002, des enfants en familles d’accueil.
La Communauté des jeunes de Brno accueille des personnes âgées de 15 à 20 ans
et développe un programme éducatif où les jeunes vivent ensemble, encadrés par
une équipe d’éducateurs, en gardant un lien étroit avec la mère tutrice de l’association.
Le programme éducatif inclut un suivi scolaire, une préparation à l’entrée sur
le marché de l’emploi, et des activités sportives et culturelles. L’association accompagne
les jeunes dans la définition de leur projet de vie et leur réapprend les règles du vivre
ensemble en vue de leur future autonomisation. L’accompagnement passe par la mise
à disposition d’un logement au sein de la communauté, tout d’abord en semi-indépendance,
puis en totale indépendance.

RÉINSERTION SOCIALE
La Strada
Assistance juridique et visites de terrain
(Prague)
Association : assistance aux personnes
victimes de trafic humain ou d’autres
formes d’exploitation
Partenariat : 250 000 Kč, soit 9 804 euros
Pavel Kameník, directeur des ressources
humaines chez SMP CZ (VINCI Construction)
à Prague, conseille également l’association
dans le choix d’un nouveau véhicule
pour son travail de terrain et apporte
une assistance juridique.

Jaroslav Kalina
Průmstav-FCC
(VINCI Construction)

J’ai choisi ce projet car
il aide des jeunes qui se trouvent
à l’aube de leur vie d’adulte et
n’ont personne pour les accompagner dans leur cheminement.
Je suis allé personnellement
à la Communauté, j’ai rencontré
ses adhérents et j’ai pu échanger
avec eux sur leurs besoins.
Notre soutien financier permettra
d’acheter des meubles pour
les locaux, ainsi que du matériel
pour les activités pédagogiques.

L’appui de la Fondation
Financement : 100 000 Kč, soit 4 082 euros,
pour l’achat de meubles et de matériel
pour la Communauté des jeunes de Brno.
Parrainage : Jaroslav Kalina, conducteur
de travaux principal chez Průmstav-FCC
(VINCI Construction) à Brno, prévoit d’organiser
pour les jeunes des visites de chantiers sur Brno
et ses environs et souhaite associer le service
des ressources humaines de sa société pour offrir
aux jeunes des conseils dans leur recherche d’emploi.

Partenariat : 232 937 Kč, soit 9 135 euros
Stanislav Bezděk, conducteur de travaux
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VINCI Stiftung

COUP DE PROJECTEUR

Verein zur beruflichen Integration und Qualifizierung e. V.
Heidelberg

INSERTION PAR LE TRAVAIL

Diakonisches Werk Hamburg West / Südholstein

INSERTION PAR LE TRAVAIL
Diakonisches Werk Hamburg West/
Südholstein
Café Pino
(Pinneberg)
Association : espace de socialisation
et d’accompagnement pour personnes
en recherche d’emploi, atelier d’insertion
professionnelle dans les domaines
de la restauration, des travaux domestiques
et des services
Partenariat : 15 000 euros
Stephan Hedt, directeur de l’agence
Eurovia VBU GmbH à Hambourg,
aide au retour à l’emploi des personnes
en parcours d’insertion (réseau local,
proposition de stages, conseils en
techniques de recherche d’emploi).
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Werkstatt für angepasste Arbeit

Werkstatt für angepasste Arbeit
Un chariot élévateur pour le travail
de stockage
(Düsseldorf)
Atelier de travail adapté (aux personnes
handicapées) : métallurgie, travaux de
montage, gestion du stock et logistique,
fabrication et emballage
Partenariat : 15 000 euros
Caroline Schäfer, chef de l’agence SKE
Facility Services GmbH (VINCI Energies)
de Bedbourg, apporte ses compétences
professionnelles sur des sujets techniques
(entretien du bâtiment, etc.) et un soutien
aux salariés handicapés à l’occasion
d’événements divers (vente de sapins,
marché de Noël, décoration d’œufs
de Pâques, etc.).

Caritasverband Darmstadt e. V.

RÉINSERTION SOCIALE
Caritasverband Darmstadt e. V.
Accompagnement des personnes isolées
(Heppenheim)
Association : aide à la réinsertion
de personnes isolées, incluant un service
d’accompagnement spécialisé pour
les toxicomanes
Partenariat : 15 000 euros
Andreas Ehret, directeur technique
chez SKE Support Services GmbH
(VINCI Energies) à Mannheim,
propose aux participants différentes
activités socioculturelles.

Verein zur beruflichen Integration und Qualifizierung e.V. (Association pour l’insertion
et la qualification professionnelles) est un acteur reconnu dans le domaine de l’action
sociale et de l’aide à l’insertion professionnelle des personnes au chômage à Heidelberg,
dans la région du Rhin-Neckar. Son nouveau projet consiste en la mise en place d’un
atelier d’insertion dédié à la réparation de vélos dans la gare de Weinheim. Elle collecte
des vélos d’occasion et répare les modèles pouvant être réutilisés pour la vente et
la location au grand public. Un service d’autoréparation à tarif solidaire est également
accessible aux personnes en situation de précarité.
L’objectif de ce nouvel atelier est d’offrir à une dizaine de personnes au chômage
de longue durée, souffrant d’un handicap ou jeunes défavorisés, une formation intensive
dans le domaine de la mécanique des deux-roues, en vue de leur réinsertion sur
le marché de l’emploi.

René Liebehenschel
SKE Facility
Management GmbH
(VINCI Energies)

C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que j’ai pu
suivre la réalisation de ce projet
d’utilité publique, mis en place
grâce à la coopération et
l’engagement des bénévoles
et de la main-d’œuvre qualifiée
de la région. J’ai apporté à
l’association mes connaissances en planification pour l’aménagement
de l’atelier. Ici, les personnes défavorisées et exclues du marché du travail
saisissent leur chance afin d’obtenir un emploi régulier. Grâce au soutien
actif de la VINCI Stiftung, ces personnes peuvent désormais progresser
durablement dans leur parcours en vue du retour à un emploi pérenne.

L’appui de la Fondation
Financement : 9 000 euros pour le cofinancement
des travaux de transformation et d’agencement
de l’atelier de réparation de vélos.
Parrainage : René Liebehenschel,
responsable développement projet PPP chez SKE
Facility Management GmbH (VINCI Energies)
à Mannheim, a accompagné les travaux
d’aménagement de l’atelier et aide les salariés en
insertion à revenir vers l'emploi, par l’orientation
vers des stages dans les filiales du Groupe.
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VINCI Stiftung
Hope for the children
Assurer un avenir aux enfants
du nord de la Roumanie
(Dorohoi, Roumanie)
Association : accompagnement social
des personnes démunies en Roumanie,
en particulier les enfants et les jeunes issus
de régions rurales isolées (enseignement
et soutien scolaire)

Grenzenlos

RÉINSERTION SOCIALE
Grenzenlos
Venir en aide aux sans-abri
(Aschaffenburg)
Association : aide et suivi des personnes
sans domicile fixe (distribution alimentaire,
accompagnement individuel)
Partenariat : 10 000 euros
Janine Völker, adjointe au directeur des
ressources humaines chez VINCI Facilities
GmbH & Co. OHG (VINCI Energies)
à Langen, apporte des conseils en
techniques de recherche d’emploi
(préparation des dossiers de candidature,
simulation d’entretiens d’embauche)
et un soutien lors d’actions ponctuelles.

Haus der Begegnung

Haus der Begegnung
La maison des rencontres
(Potsdam)
Association : lieu de rencontre,
de socialisation et d’accompagnement
pour personnes souffrant d’un handicap
psychique ou physique (activités manuelles,
séminaires et événements culturels)
Partenariat : 13 000 euros
Barbara Simon, comptable chez Eurovia
Verkehrsbau Union GmbH à Potsdam,
accompagne le développement du projet
et apporte un soutien dans l’organisation
des manifestations, en particulier pour
le groupe de théâtre.

Lebenswert
Conseils et intervention auprès des exclus
(Duisburg)
Association : accompagnement des
personnes vivant en marge de la société
en vue d’un retour à une vie autonome
et indépendante, lieu de rencontre pour
les personnes démunies et les sans-abri
Partenariat : 18 000 euros
Friedhelm Klinkhardt, gérant de
l’entreprise Schulte-Stemmerk
Dämmtechnik GmbH (VINCI Energies)
à Dinslaken, aide au retour à l’emploi
des personnes accompagnées
(présentation des métiers du Groupe,
offre de stages, etc.).

Lebenswert

SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth

Straßenkinder e.V.

Pallium e.V.
Face au deuil, retrouver son quotidien
(Bühl)

SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth
Assistance et accompagnement auprès
de personnes handicapées
(Gemünden am Main)

Straßenkinder e.V.
Bolle, la maison des jeunes
(Berlin)

Association : aide aux familles, en particulier
sur le sujet du deuil et de ses répercussions
chez l’enfant
Partenariat : 13 000 euros
Arnaud Judet, gérant de l’entreprise
Via Solutions Südwest GmbH & Co KG
(VINCI Concessions) à Berlin, conseille
la structure et fait l’interface auprès
des entreprises locales (apports en matériel
et services).

Association : aide à l’insertion sociale
de personnes handicapées accueillies au
sein des familles du village de Hohenroth,
remise au travail sur des activités adaptées,
accès à la culture (musique, arts plastiques)
Partenariat : 15 000 euros
Edmund Otto, responsable construction
chez SKE Support Services GmbH
(VINCI Energies) à Karlstadt, accompagne
le développement du projet dans la région.

Foyer d’accueil pour jeunes : lieu d’accueil,
de rencontre et d’aide à la réinsertion sociale
pour les enfants et les jeunes de la rue
Partenariat : 12 000 euros
Simone Mix, comptable chez Eurovia
Services GmbH à Berlin, propose son aide
pour développer et animer les activités
proposées par le foyer.

Hope for the children
88

89

Syndesmos VINCI

Alkyoni

INSERTION PAR LE TRAVAIL
Alkyoni
Travail & société
(Nafpaktos)
Association : ateliers de production
de souvenirs, bijoux, céramiques, icônes
et accessoires par des personnes
handicapées
Partenariat : 12 000 euros
Nikos Douros, directeur général adjoint de
Gefyra Litourgia SA (VINCI Concessions),
offre ses conseils en tant qu’économiste
et connaisseur du tissu associatif et
commercial de la région. Il a aidé Alkyoni
dans les travaux de réparation du local,
pour y améliorer les conditions de travail
et optimiser les espaces de vente,
en particulier la boutique de souvenirs
du pont de Rion-Antirion.
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Iris

Iris
Douce solidarité
(Rion-Patras)
Centre d’hébergement : accueil, logement
et soins pour personnes handicapées,
et atelier de production de confitures
Partenariat : 10 000 euros
Foffie Kanellopoulou, secrétaire de
la direction maintenance structurelle
de Gefyra SA (VINCI Concessions)
à Halandri, suit la préparation des produits
et accompagne l’atelier dans sa gestion
(contrôle des coûts, recherche de marchés,
approvisionnement).

Atelier d’artisanat à l’association Alkyoni
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SOUTIEN DIRECT AUX PROJETS

FORMATION ET QUALIFICATION
Harmonie Mékong
Une école d’artisanat pour les jeunes
Vietnamiens
(Vietnam – Cam Ranh)
Association : projets de développement
dans les pays du Mékong, en particulier
la création d’une école d’artisanat pour
les jeunes Vietnamiens
Partenariat : 17 000 euros
Benoît Alleaume, area manager chez
Freyssinet Vietnam (VINCI Construction)
à Hanoï, et Eric Dinh Gia, directeur de
l’agence Campenon Saigon Builders Ltd
(VINCI Construction) à Hô Chi Minh Ville,
apportent leur concours au projet de
création d’école : réception du chantier
de rénovation, contrôle de l’adéquation
entre formation et besoins du marché
du bâtiment, contrôle sécurité des locaux,
formation à la sécurité des maîtres artisans.

Harmonie Mékong

Tara

RÉINSERTION SOCIALE

Tara
Grandir en sécurité à New Delhi
(Inde – New Delhi)

Samenwerkingsverband PVT
Valckeburg
Ouverture vers l’extérieur
(Belgique – Rumbeke)
Association : foyer de soins psychiatriques
avec accompagnement vers une insertion
professionnelle
Partenariat : 5 000 euros
Kristof Moeyaert, junior software engineer
chez Actemium (VINCI Energies) à Aalter,
connaît l’association depuis plusieurs
années. Il est en contact permanent avec elle
et lui donne régulièrement des conseils
(réalisation des plans d’un poulailler,
négociation des prix, etc.).
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Association : foyer pour enfants
abandonnés ou victimes de trafic, avec
l’objectif de les accompagner, les aider
à grandir en sécurité et préparer leur avenir
social et professionnel
Partenariat : 15 000 euros
Caroline Bertron, juriste, et Philippe
Jullien, directeur de zone, tous deux chez
VINCI Concessions à New Delhi, apportent
leur appui au développement du projet :
soutien scolaire, accompagnement des
sorties extrascolaires et accompagnement
vers l’emploi pour les plus de 18 ans
(visite de sites, découverte des métiers,
stages d’immersion).

Atelier de travaux manuels à l’association Samenwerkingsverband PVT Valckeburg
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S’ENGAGER AVEC
LA FONDATION
La Fondation VINCI pour la Cité
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 son conseil d’administration
et un comité de sélection, l’équipe
permanente met en lien les porteurs de
projet et les parrains, cœur opérationnel
de la Fondation.

LE PARRAINAGE
5 CRITÈRES DE SÉLECTION
LA FONDATION
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LE PARRAINAGE

Comprendre l’exclusion
pour agir

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.

J’ai toujours évolué dans le milieu
associatif et c’est ainsi que j’ai rencontré
la trésorière de Bébé Clin d’œil 47.
Le courant est passé tout de suite, avec
elle et la présidente de l’association.
Nous sommes devenues amies malgré
nos différences d’âge ! Leur boutique est
chaleureuse et conviviale. J’aurais aimé
connaître un lieu comme celui-là quand
j’étais isolée avec mes deux enfants, il y a
quelques années. La force de ces deux
jeunes femmes, c’est leur complémentarité.
Elles accomplissent de belles choses avec
un dynamisme incroyable !

Leur rôle
est diversifié

Maïté Lassort, secrétaire formateur bureautique
chez ASF (VINCI Autoroutes), à Agen

S’engager sur son temps
de travail

Conseiller l’association dans
sa gestion (comptabilité, démarche
commerciale, communication)
ou sur des aspects techniques
(travaux, sécurité, droit, etc.).
Confier des travaux en soustraitance 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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Être parrain, ça
veut dire quoi ?

Un engagement dans
la durée
Voiture&Co a reçu le soutien de
la Fondation VINCI en 2007 pour acheter
une flotte de 25 scooters et un minibus
de transport collectif, mais le partenariat
ne s’arrête pas à une simple remise
de chèque : nous organisons régulièrement
des interventions bénévoles sur la sécurité
routière auprès des conducteurs
et participons au comité de pilotage
de la structure.
Sophie Guillaume-Keghian, alors responsable
de secteur chez VINCI Park (VINCI Concessions),
à Marseille

Nous sommes quatre parrains avec
des rôles complémentaires, liés à nos
postes chez VINCI. Ce parrainage est
un bon moyen de faire connaître
la Plate-forme pour l’insertion, l’humanitaire
et la coopération à l’ensemble du Groupe,
qui a tant de ressources et de savoir-faire
à partager. Cette rencontre entre le monde
de l’entreprise et celui de l’insertion
me permet de montrer à ces jeunes
en difficulté que, quels que soient
les origines ou le milieu social, rien n’est
fermé, tout est encore possible… même
après un échec.
Mohamed Zaouech, directeur régional
Languedoc-Roussillon chez ASF
(VINCI Autoroutes)

Confier du travail
Cofiroute, par l’intermédiaire de nos
parrains, nous a confié des prestations
d’entretien d’espaces verts. Aujourd’hui,
nos salariés en insertion travaillent en
équipe avec les collaborateurs Cofiroute
du réseau A19 pour débroussailler
les talus et abords de l’autoroute. Quand
ils enfilent leurs gilets jaunes et leurs
équipements de protection pour aller
faire le même travail que les agents
routiers, nos salariés se sentent valorisés
et progressent dans leur parcours
d’insertion. Ce partenariat est un vrai
levier vers l’emploi !
Julie Mandresilahatra, directrice du Jardin
de la Voie romaine (Beaune-la-Rolande)

Transférer ses compétences
Notre parrain, Christophe Lesaffre,
responsable bureau d’études chez
Enbatra (VINCI Construction), nous
a offert ses compétences techniques
pour bâtir un cahier des charges précis,
respectant des normes strictes lors
de la rénovation de nos locaux. Son aide
a été très précieuse.

Accompagner vers l’emploi

Entré chez VINCI en 2007, je me suis
inscrit sur la base de compétences
de la Fondation. J’ai rencontré l’association
Automobile Ciotat Services et j’ai réalisé
un audit sécurité du site. Sans ce garage
social, les gens seraient vraiment en rade.
J’ai participé à des remises de clés et cela
a été très instructif. Tant qu’on a un travail,
une voiture, on ne se rend pas compte
des difficultés. Je repostulerai pour être
parrain, c’est sûr !

J’ai toujours voulu m’investir
concrètement près de chez moi.
La rencontre avec l’équipe de la régie
de quartier de Mainvilliers, très investie
auprès de personnes désocialisées,
m’a ouvert les yeux sur un monde que
je ne connaissais pas. Permettre à ces
jeunes en contrat d’insertion, hors du
système, d’intégrer le monde du travail
est une de mes missions. De par ma
fonction, j’apporte aussi mes compétences à la régie pour aider à négocier
ses appels d’offres pour les chantiers
d’entretien de la ville. Un partenariat qui
n’a fait que s’enrichir en quatre ans !

Julien Martin, responsable sécurité
chez Campenon Bernard Méditerranée
(VINCI Construction)

Jean-Philippe Turcaud, alors chargé d’affaires
chez Freyssinet France (VINCI Construction),
à Palaiseau

Pascale Yvetot, directrice de l’association
La Soupape (Grenoble)
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5 cRITÈRES DE SÉLECTION

1

3

La Fondation VINCI soutient des initiatives s’inscrivant
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.

La Fondation soutient des projets dans tous les pays
où des collaborateurs VINCI sont présents.
Dès lors qu’une structure ad hoc est créée dans un pays
(fondation, fonds de dotation), le traitement des dossiers
est géré localement.

4

2
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 indispensable.
Les projets doivent systématiquement être transmis
à la Fondation VINCI par un collaborateur VINCI.

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.

5
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1

2

3

4

5

Pérennité
et innovation

Mobilisation
des collaborateurs VINCI

Localisation

Types de
structures
éligibles

Soutien
financier

Les aides financières de la Fondation sont réservées
à des dépenses d’investissement matériel
(outillage, véhicule, matériel informatique, mobilier, etc.)
ou immatériels (site internet, formations liées au projet,
etc.), à l’exclusion de toute dépense de fonctionnement.

Exemples de structures soutenues : chantier
ou entreprise d’insertion, régie de quartier,
association de quartier, entreprise adaptée, etc.
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L’organisation

Comité de sélection

La Fondation VINCI développe ses actions en s’appuyant
sur trois organes de décision complémentaires.

Collaborateurs du Groupe
Mathilde Bullier-Semezis
Responsable de la communication, VINCI Facilities (VINCI Energies)

Conseil d’administration
Collège des membres fondateurs

Collège des représentants du personnel

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

Gilles Brard
Responsable technique informatique, VINCI

Louis-Roch Burgard
Directeur général 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
Jean-Yves Le Brouster
Président 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
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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.

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

Christian Caye
Délégué au développement durable, VINCI
Jean-Jacques Chabredier
Responsable achats, Cegelec Paris Île-de-France (VINCI Energies)
Jean-Pascal Dusart
Directeur des ressources humaines, Cofiroute (VINCI Autoroutes)
Tanguy Le Blay
Directeur régional Bretagne, Eurovia

Bernadette Moreau
Directrice qualité sécurité environnement,
Cofiroute (VINCI Autoroutes)
Christian Patin
Chef d’entreprise, Citéos Île-de-France Sud (VINCI Energies)
Bruno Peter
Responsable de travaux, SDEL Applimatic (VINCI Energies)
Laurent Querelle
Directeur du département réhabilitation, Bateg (VINCI Construction)
Brigitte Simon
Directeur juridique, VINCI Concessions

Laurence Gourmelon
Assistante de direction trésorerie et financement, VINCI

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

Experts sociaux

Collège des personnalités qualifiées

Hervé Meller
Directeur des ressources humaines, VINCI Construction

Alexandre Bonjour
Secrétaire général du Coorace

Pierre Monlucq
Directeur régional Île-de-France, Eurovia

Éric Pliez
Directeur général de l’association Aurore

Équipe permanente

L’équipe permanente 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.

Alexandre Bonjour
Secrétaire général du Coorace
Zinn-Din Boukhenaissi
Délégué général du CNLRQ
Olivier Dupuis
Secrétaire général du CNEI
Éric Pliez
Directeur général de l’association Aurore
Marie-Francoise Rennuit
Secrétaire générale du CNCE Geiq
Marc Saint Olive
Directeur adjoint du département partenariats et services locaux
de la Caisse des Dépôts et Consignations

De gauche à droite :

Églantine de La Brosse, responsable des projets
Chantal Monvois, déléguée générale
Armel Monfort, assistante
Sébastien Cuny, responsable des projets
Françoise Bricout, responsable du développement
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47

CAFES

Antenne solidarité
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44

Espace Les Monis
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Allemagne*

86

Espace 72
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40
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Être mobile c’est permis
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40

Centre social du Petit-Colombes Île-de-France

64
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44

Clarisse Environnement
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F

Arcins Environnement Service
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Club services Sud-Ouest
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28

Ferme de Saintary
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Ares Coop
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Artois Technique Service
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Nord - Pas-de-Calais

76

Construire
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Garage pour tous
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53
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78

CRD3E
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37

Geiq BTP 37
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49

Geiq BTP Gard

Languedoc-Roussillon

50
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Rhône-Alpes

44

GREN

Bourgogne

30

Grenzenlos

Allemagne*

88

Habitat et humanisme
Île-de-France

Île-de-France

68

Association de service et d’aide
au travail des aveugles et
amblyopes de France (Asataf)

Île-de-France

33

Atelier de la pierre d’angle
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48

Diakonisches Werk Hamburg
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86

D

Abeilles Aide et Entraide

Île-de-France

33

ATRE

Basse-Normandie

30

Dílny tvořivosti o.s.
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84

Accueil et culture

Île-de-France

74

Au fil de l’eau
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33

Dons solidaires

Île-de-France

66
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74

Adelies
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61

Avenir Nouvelle Maison
des chômeurs

Midi-Pyrénées

64

E

Adice

Nord - Pas-de-Calais

76

AFDAS

Aquitaine

27

AGERAD

Aquitaine

27

Aide Emploi Services

Bretagne

30

AIME

Rhône-Alpes

43

Aldéclic

Pays de la Loire

40

B
Bâtiment Services

Champagne-Ardennes

31

Bativie

Île-de-France

33

Bio-Solidaire

Centre

31

Emmaüs Défi

Île-de-France

33

Habitat et insertion

Nord - Pas-de-Calais

39

Ensemble

Île-de-France

74

Harmonie Mékong

Vietnam

92

Entraide

Nord - Pas-de-Calais

65

Haus der Begegnung

Allemagne*

88

Envie Loire

Rhône-Alpes

44

Home Culture

Île-de-France

75

Épices

Guadeloupe

49

Hope for the children

Roumanie*

88

Erdre et Loire Initiatives

Pays de la Loire

40

Horizons
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Accès à l’emploi
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Les Badauds associés

Inter’s Flandre
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P
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Pallium e.V.
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89

Solidarité internationale

Île-de-France

79

88

Planète Lilas

Île-de-France

79

Pays de la Loire

40

Pomoc v nouzi

République tchèque*

84

Solidarités nouvelles
pour le logement

Île-de-France

69

Les Citoyennes
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59

84

Les Jardins de Las Planes
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38

Q

SOS-Dorfgemeinschaft
Hohenroth
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89

90

Les Jardins du Buëch
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35

Quoi de neuf docteur

Sport dans la ville

Rhône-Alpes

61

Les Portes du Midi

Île-de-France

79

Straßenkinder e. V.

Allemagne*

89

J

Les Saveurs du Bois du Roc

Aquitaine

28

R

Jade

Île-de-France

34

Les Serres des prés
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39

Jardin partagé

Île-de-France

75

Les Yeux ouverts

Bretagne

63

Taf et Maffé

Île-de-France

29

Jardin Soli-Bio

Centre

31

Tara

Inde

92

Jardins de Cocagne

Lorraine

37

Tous ensemble

Auvergne

59

L

M
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77

MJC du Virolois
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77

La Boîte à lutins
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60
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47
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38

Mots et Regards
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59

La Montagne vivra
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76
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La Réserve des arts
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Neptune

La Soupape
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61

La Strada
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84

O

L’Autobus
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63

Objectif emploi

Le 6 bis
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34
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39

Régie de quartier de Vendôme
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31

Régie de quartier multiservice
Viry-Grigny

Île-de-France

34

Régie des quartiers des portes
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Île-de-France

32

Trait d’union Entraide Emploi

Île-de-France

34

Relais aide & amitié

Île-de-France

75

Transmobile Gard-rhodanien
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53

Respir
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37

Tremplin Chantiers

Lorraine

37
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43

T

V

S

VEGA

Samenwerkingsverband PVT
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92

Sarcelles Jeunes
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75

Verein zur beruflichen Integration
und Qualifizierung e.V.
Allemagne*

87

75

Vestetic

38

Savate Boxing Club
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85

Sinéo Dijon
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30
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79

Skol Ar Mor
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50

Werkstatt für angepasste Arbeit Allemagne*
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77

Solid’Action

Rhône-Alpes
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Solidarité femmes
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Accès à l’emploi
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Grenoble Isère
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