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—
Chiffres clés 2016
—

19

250 000
jeunes bénéficiaires

Partenaires
—
Réalisation du potentiel : 7
Vie au travail : 7
Alphabétisation : 5

2,2 M€
Budget annuel

17

Pays d’intervention
INDE

FRANCE

NÉPAL

ÉGYPTE

VIETNAM
PHILIPPINES

MALI
CONGO
BIRMANIE
BURKINA
FASO

LAOS

BURUNDI

CAMBODGE

RWANDA
URUGUAY

TANZANIE
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Fondation Pierre Bellon

—
Notre mission :
Agir pour le développement humain
—

Pour atteindre cet objectif, la Fondation Pierre Bellon
pour le développement humain a choisi d’agir selon trois axes :

LA RÉALISATION DU POTENTIEL
LA VIE AU TRAVAIL
L’ALPHABÉTISATION

—
Pour accomplir sa mission, la Fondation soutient des organismes
d’intérêt général agissant auprès de personnes en difficulté,
et notamment des jeunes, en France et à l’international avec :
Une approche globale
intégrant les dimensions physiques, émotionnelles, intellectuelles et sociales de chacun
La prise en compte de leur environnement social
comme les familles et les communautés locales
Une action sur le long terme
de la petite enfance à l’âge adulte
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—
Message de Pierre Bellon,
Président-fondateur de la Fondation
—
Je crois que chacun a en soi la capacité de réaliser son potentiel, c’est
pourquoi j’ai choisi de créer la Fondation Pierre Bellon pour le développement humain.
Afin de garantir son indépendance et sa pérennité sur le long terme, j’ai
créé une fondation reconnue d’utilité publique financée par Bellon SA,
holding familiale de contrôle et d’animation du groupe Sodexo.
Dans ce nouveau rapport annuel, vous allez découvrir l’ensemble des
projets qu’elle soutient, en France et à l’international, auprès de jeunes
rencontrant des difficultés. Elle agit notamment de manière préventive
dès le plus jeune âge, et a souhaité soutenir aussi des projets mis en
œuvre dans les zones rurales. Vous découvrirez également la synthèse de
la Rencontre des Partenaires de la Fondation qui a eu lieu cette année sur
le thème : « Le développement humain à l’ère du numérique ».
Je remercie tous les partenaires soutenus par la Fondation, dont les
équipes ont fait en 2016 un travail remarquable pour la réalisation du
potentiel, l’amélioration de la vie au travail et l’alphabétisation de 250 000
jeunes en difficultés et de leurs familles.
Je remercie également les administrateurs, les membres du comité
d’orientation et l’équipe de la Fondation pour leur engagement au service
de la Fondation et de ses bénéficiaires.
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—
La Fondation en 2016
—
La Fondation s’est consolidée en 2016 avec son installation
dans de nouveaux locaux, le renforcement de son comité d’orientation
et le renouvellement de nombreux partenariats de qualité.

Les visites de terrain organisées régulièrement auprès
des bénéficiaires avec les membres du comité d’orientation, les administrateurs et l’équipe ont permis de
constater les résultats obtenus par les partenaires
de la Fondation, complétés par les conclusions d’études
d’impact. Ces moments sont également essentiels pour
mieux saisir le contexte des actions menées, rencontrer
les équipes du terrain et leurs partenaires locaux qui sont
les facteurs clés de la réussite des projets.
Un déplacement aux Philippines en juin 2016 avec Enfants
du Mékong a notamment permis de voir la qualité de
l’accompagnement apporté par ce partenaire auprès de
jeunes en situation de grande pauvreté, qui réussissent à
s’insérer professionnellement et à aider leur famille.

Après sa reconnaissance d’utilité publique en 2015,
la Fondation a enménagé en septembre 2016 dans de
nouveaux locaux à Issy-les-Moulineaux, qu’elle partage
avec son fondateur et donateur Bellon SA, holding
d’animation et de contrôle du groupe Sodexo. Cette
nouvelle étape dans le développement de la Fondation
contribue à sa pérennité, tout en resserrant les liens
entre la Fondation et ses fondateurs.
En 2016, la Fondation a soutenu 19 projets pour le
développement humain auprès de 250 000 bénéficiaires
en France et à l’international, pour un budget global de
2.2 M€. Cet engagement est comparable à celui de l’année
2015, la Fondation ayant fait le choix de limiter le nombre
de projets soutenus afin de veiller à la qualité du suivi des
partenariats. Elle a engagé le soutien de deux nouveaux
projets, avec Lecture Jeunesse pour l’alphabétisation et
Osons Ici et Maintenant pour la réalisation du potentiel
des jeunes.
Sept renouvellements de projets ont également été validés, la Fondation souhaitant s’inscrire dans le long terme
pour améliorer l’impact auprès de ses bénéficiaires.

Afin d’apporter de nouvelles ressources aux associations
qu’elle soutient et les inciter à travailler ensemble, la
Fondation a organisé en 2016 une nouvelle Rencontre
des Partenaires. Sur le thème du numérique, elle a
permis notamment de partager les expériences des
participants dans ce domaine, et grâce à l’intervention
de bénévoles de l’association WebAssoc, d’apporter des
pistes de solutions adaptées à leurs problématiques.

LE MOT DE MARIA PEREIRA DA COSTA,
membre du Comité d’orientation
« À chaque comité de pilotage, c’est toujours un moment
d’émotion forte quand un porteur de projet nous fait partager
sa volonté d’améliorer l’avenir d’enfants ou d’adolescents sur
le bord de la route, en France ou ailleurs. Cette année, j’ai
beaucoup aimé les « Écoles de Production » qui concilient le
besoin des entreprises et la formation manuelle de jeunes en
rupture scolaire. L’évidence que pour certains, apprendre en
faisant est essentiel pour croire en l’école. Cette démarche
pragmatique a pourtant été oubliée de notre système scolaire. »
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LE MOT DE TRAO NGUYEN, président du Comité d’orientation
Le Comité d’orientation est en charge de la sélection des partenariats de la Fondation

« Coup de cœur pour le projet
Numook qui, à travers la création
collective d’un livre numérique,
permet à des collégiens et à des
apprentis, de développer tout
à la fois, leur pratique de la lecture
et de l’écriture, leur créativité
artistique et leur maîtrise des
outils informatiques.
Le résultat vaut le détour ! »

—
Perspectives 2017
—
Sur cette base, la Fondation va pouvoir adopter ses orientations
stratégiques afin de développer ses actions pour 2017 et les années à venir.

La Fondation organisera également la deuxième édition
des « Rencontres Agir pour le développement humain »
qui aura lieu le 19 octobre 2017 aux Yachts de Paris sur
le thème de la coopération, avec la participation
de jeunes bénéficiaires d’Unis-Cité. Avec la baisse des
financements publics, ainsi qu’un nouveau contexte
d’organisation du travail lié à l’expansion du numérique,
la coopération entre acteurs du développement humain
est une pratique en plein développement.

Pour l’année 2017, La Fondation souhaite développer
ses partenariats tout en conservant une équipe légère.
Elle devrait engager au moins cinq nouveaux partenariats,
en particulier dans le domaine de l’alphabétisation.
Nous pourrons également réaliser des bilans approfondis
des premiers partenariats engagés avec l’association de
préfiguration de la Fondation, qui arrivent à terme au bout
de six ans, durée maximale de notre soutien.

Des praticiens et des experts de la coopération viendront
donc partager avec les participants leur regard et leurs
pratiques tout au long de cette journée.
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—
Actions en 2016
—
LA RÉALISATION DU POTENTIEL

En 2016, La Fondation Pierre Bellon a soutenu 7 projets dans cet axe, dont deux renouvellements
(Citoyenneté Possible et Unis-Cité) et un bilan de partenariat (Planète Enfants et Développement).
Ce soutien s’est élevé à 575 000 euros et a pu toucher près de 130 000 bénéficiaires en France et à
l’international (Uruguay, Madagascar, Egypte, Inde, Népal, Vietnam, Burkina Faso, Cambodge).

— Constat —

— Objectifs —

L’investissement dès le plus jeune
âge dans les compétences non
cognitives comme l’estime de soi,
les compétences sociales,
l’autonomie décisionnelle… est
la clé de la réussite économique
et du développement humain.
Ces compétences, enseignées
à l’école et au travail, permettent
à chacun d’exprimer pleinement
son potentiel.

La Fondation Pierre Bellon agit auprès des jeunes et de leurs familles
avec pour objectifs principaux :
• Le renforcement des qualités essentielles au développement
humain telles que la confiance en soi, le goût de l’expérimentation et
l’acquisition de l’autonomie sont des clés du développement humain,
et ces compétences peuvent être développées à l’école comme avec
les associations pour permettre à chacun d’exprimer pleinement son
potentiel
• L’encouragement des pédagogies mettant en situation d’apprendre
en faisant, avec un accompagnement bienveillant et sur la durée,
instaurant un climat positif d’apprentissage
• Des approches ludiques, sportives, culturelles, sociales,
entrepreneuriales permettant de développer le potentiel des jeunes
et de les remobiliser dans leur parcours scolaire et professionnel
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Partenariats renouvelés

Citoyenneté Possible

Projet soutenu (2013-2017) :
« Bien dit »

Créée pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations, l’association Citoyenneté Possible
agit en faveur du dialogue citoyen. Elle défend des projets
qui contribuent à notre société par le développement de
capacités d’expression et de dialogue. Elle agit auprès de
jeunes de milieu défavorisé et d’encadrants : professeurs,
éducateurs, conseillers professionnels.

Bénéficiaires :
Près de 1700 collégiens et
lycéens, 450 demandeurs
d’emploi jeunes et adultes
et 450 professionnels de
l’insertion et de l’éducation,
sur 3 ans.

Unis-Cité

Projet soutenu (2013-2017) :
« Néo-Citoyens et service
civique dans les écoles »

Dans le cadre du service civique, Unis-Cité offre aux
jeunes de 16 à 25 ans, de tous milieux et niveaux d’études,
la possibilité de s’engager à temps plein et en équipe,
durant 6 ou 9 mois, pour des missions d’intérêt général en
France, tout en leur apportant un soutien financier et des
formations utiles pour leur avenir.

Bénéficiaires :
7 500 jeunes de 6 à 18 ans
sur 1 an.

Actualités en 2016
Suite aux bilan positif des 3 premières années, et dans un contexte de
développement important du service civique au sein de l’Education nationale, le partenariat
avec Unis-Cité a été renouvelé pour 1 an afin de soutenir le projet « Néocitoyen et service
civique dans les écoles ».
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Objectifs :
• Sensibiliser les jeunes
à l’importance des codes
communs de langage (posture, accent, formulation...)
pour contribuer à l’accès
au monde du travail et à la
citoyenneté.
• Créer des passerelles
entre les différents acteurs
de la cité.
La Fondation accompagne
également la structuration
de Citoyenneté Possible.

Objectifs :
• Favoriser le mieux vivreensemble par des actions
de citoyenneté animées
par des jeunes en service
civique à l’école primaire,
au collège et au lycée, en
encourageant l’implication
des élèves dans la vie de
l’établissement, du quartier,
de la cité, à chaque étape de
leur scolarité.
• Accompagner l’implantation de Néocitoyen dans les
établissements scolaires,
former les équipes pédagogiques et transférer le
programme dans les écoles
primaires et les collèges
pour assurer leur autonomie.
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Partenariats en cours
Projet soutenu (2015-2018) :
« Soutien aux artistes
locaux »

Clowns Sans Frontières
L’Association Clowns sans Frontières intervient depuis
20 ans dans des pays en conflit ou en crise, auprès des
victimes de la guerre, de la misère ou de l’exclusion.
Elle développe des actions de spectacle vivant pour
apporter un soutien moral à ces populations et les aider à
se reconstruire.

Bénéficiaires :
125 artistes locaux et
63 500 enfants vulnérables
sur 3 ans.

Projet soutenu (2014-2017) :
« Développement de
La Fabrique Opéra »

La Fabrique Opéra
L’Association La Fabrique Opéra accompagne la création
d’opéras coopératifs qui fédèrent et impliquent les jeunes
issus de formations professionnelles dans la réalisation de chaque œuvre, les rendant acteurs d’un projet à
travers leurs compétences (coiffure, maquillage, décors,
billetterie…). Elle ouvre les portes du spectacle lyrique à
un public très élargi et dans une salle populaire.

Bénéficiaires :
4 200 jeunes de lycées
professionnels, 30 000
scolaires, 5400 personnes
en précarité et 127 000
spectateurs, sur 3 ans.

Sport dans la Ville

Projet soutenu (2015-2017) :
« Performance »

L’association Sport dans la Ville permet à des jeunes de
6 à 30 ans, issus de quartiers défavorisés des Régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France, d’exercer des
activités sportives régulières et de les accompagner dans
leur insertion professionnelle.

Bénéficiaires :
5 000 jeunes de 6 à 30 ans,
1 500 familles et 110 éducateurs par an sur 3 ans.
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Objectif :
Renforcer et développer
en Égypte, à Madagascar,
en Uruguay et en Inde le
potentiel des artistes locaux
engagés dans la création
d’activités artistiques en
soutenant la structuration
de collectifs de ces artistes
et la gestion de projet.

Objectif :
Développer le nombre de
lycées professionnels engagés dans le projet et élargir
le concept à une nouvelle
ville par an en les accompagnant vers leur autonomie
et en créant à leur service
des outils et actions de
mutualisation pour en renforcer l’efficacité : manuel
de partage d’expériences et
de données, kit pédagogique
pour les enfants de primaire
invités au spectacle.

Objectif :
Former les éducateurs
sportifs et informer les
parents pour mieux orienter
les jeunes participant aux
activités sportives vers des
modules d’orientation et de
formation professionnelles
proposés par Sport dans la
Ville.
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Partenariat en cours

SynLab

Projet soutenu (2014-2017) :
« Bâtisseurs des possibles »

L’Association SynLab accompagne les acteurs éducatifs
(enseignants, parents, etc.) du monde francophone pour
qu’ils intègrent davantage des dimensions humaines et
sociales dans leurs pratiques, permettant ainsi la réalisation du potentiel de chaque enfant et particulièrement
celui des enfants les plus en difficulté.

Bénéficiaires :
4000 enseignants et environ
180 000 élèves de primaire
en zone d’éducation prioritaire sur 3 ans.

Objectif :
Créer un dispositif pédagogique web et papier à
destination des enseignants
du primaire pour qu’ils
puissent mettre en place un
environnement d’apprentissage propice à la réussite
éducative en développant
les compétences émotionnelles, sociales et civiques
de leurs élèves.

Bilan de partenariat
Projet soutenu (2014-2016) :
« Accompagnement familial »

Planète Enfants & Développement
Ce partenariat de 3 ans a permis de renforcer le dispositif
« Accompagnement familial » dans quatre pays
(Cambodge, Burkina Faso, Népal et Vietnam) avec :

Bénéficiaires :
Plus de 2 200 familles et
120 acteurs sociaux par an
sur 3 ans.

• Plus de 6000 familles vulnérables
accompagnées par les travailleurs sociaux
• Plus de 1000 acteurs du domaine social formés
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Objectif :
Améliorer durablement les
conditions de vie des populations très vulnérables en
milieu urbain par l’accompagnement vers l’autonomie
des familles et la promotion
de méthodologies de travail
social au Burkina Faso, au
Vietnam, au Népal et au
Cambodge.
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Paroles de partenaires
Marine Louvigny, déléguée
générale, responsable des
projets internationaux de
Clowns Sans Frontières

« Depuis 2015, ce partenariat a été décisif pour
permettre à Clowns Sans Frontières de décupler
son action dans 4 pays pendant 3 ans. »

« Depuis 2015, le soutien de la Fondation Pierre
Bellon a été décisif pour permettre à Clowns
Sans Frontières de décupler son action dans
4 pays pendant 3 ans : un programme triennal destiné à renforcer les capacités d’artistes
locaux avec qui nous travaillons en Inde, à
Madagascar, en Uruguay et en Egypte. Il nous
tient en effet à cœur de passer progressivement
le relais à ces collectifs que nous avons vus
émerger afin de garantir le développement et la
pérennité de l’action artistique que nous défendons sur le terrain depuis tant d’années.

Benjamin Molleron,
directeur du développement
de la Fabrique Opéra

Une quarantaine de comédiens, musiciens et
acrobates bénéficient ainsi d’ateliers de transmission de capacités artistiques et logistiques
chaque année, délivrés par nos bénévoles.
Certains d’entre eux rencontrent aujourd’hui
une reconnaissance à l’international comme Ali
Sohby, lauréat du Prix d’interprétation masculine
au Festival du Film du Dubaï en 2015. »

« Plus qu’un mécène, la Fondation a apporté ses
conseils et ses avis pour nous aider à renforcer
notre stratégie de développement. »

« La Fondation Pierre Bellon est le principal
partenaire du développement de La Fabrique
Opéra. Plus qu’un mécène, la Fondation a
apporté ses conseils et ses avis pour nous
aider à renforcer notre stratégie de développement.
Résultat en 3 années : 4200 jeunes accompagnés par la Fabrique Opéra, 80 000 spectateurs et 30 000 enfants acteurs et spectateurs de 10 spectacles, mais aussi de
nouveaux partenaires, des solutions pour nos
outils internes, une gouvernance renforcée
et un développement sécurisé.
La Fondation Pierre Bellon a agi comme
un accélérateur pour La Fabrique Opéra.
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Si notre action est aujourd’hui installée sur
plusieurs territoires et connait de nouvelles
perspectives de développement, c’est aussi
grâce à son soutien. Bienveillante, à l’écoute
dans les moments heureux comme dans les
difficultés, l’action de la Fondation fut déterminante pour permettre à tous ces jeunes de
révéler leur potentiel, de s’inscrire dans un
projet grandiose, de prendre confiance en
eux-mêmes.
Avec la Fondation Pierre Bellon, La Fabrique
Opéra a révélé le potentiel de ces jeunes et
inscrit le développement humain au cœur de
notre action. »
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LA VIE AU TRAVAIL

En 2016, La Fondation Pierre Bellon a soutenu 7 projets dans cet axe, dont six renouvellements de
partenariats (Job IRL, Projets Métiers, Les Enfants du Mékong, Entreprendre Pour Apprendre,
Crée ton Avenir et l’Afev). Ce soutien s’est élevé à 491 000 euros et a pu toucher près de 95 000
bénéficiaires en France et à l’international (Philippines, Laos, Birmanie, Vietnam, Cambodge).

— Constat —

— Objectifs —

En France, 70% des actifs pensent
que la situation au travail s’est
dégradée ces dernières années, et
que la qualité de vie au travail dépend
avant tout des relations humaines
(84%) et de l’intérêt pour son travail
(53%). Dans une approche préventive,
la Fondation a choisi d’agir en priorité
pour les jeunes, afin que la vie au
travail soit pour eux une source
d’épanouissement personnel et
collectif.

La Fondation Pierre Bellon agit aujourd’hui pour préparer l’entrée dans
la vie active des jeunes avec pour objectifs principaux :
• Une orientation choisie et non subie par les jeunes, avec une
découverte dès le collège de la vie au travail, des métiers et des
entreprises
• La mise en situation professionnelle, avec la création de minientreprises, des simulations d’entretiens, des visites d’organisations
professionnelles, l’accès à des stages
• Le développement des compétences de vie au travail :
esprit d’équipe, organisation, ponctualité, initiative, autonomie…,
avec des activités ludiques et formatrices
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Partenariats renouvelés
Projet soutenu (2013-2019) :
« Lycées professionnels et
apprentissage »

L’Association de la Fondation
Etudiante pour la Ville (AFEV)

Bénéficiaires :
Près de 470 lycéens professionnels accompagnés
individuellement et 2 770
collectivement sur 3 ans.
Les actions auprès des
apprentis étant au stade
de l’expérimentation, les
objectifs ne sont pas encore
quantifiables.

L’AFEV organise l’intervention bénévole de plus de 7 000
étudiants chaque année dans des actions de solidarité
auprès des enfants et jeunes en fragilité sociale et
scolaire dans les quartiers prioritaires.

Actualités en 2016
• Suite aux résultats positifs des 3 premières années de
partenariat, la fondation a choisi de renouveler son
soutien afin de consolider le dispositif dans les lycées
professionnels et de l’expérimenter en direction des
apprentis.

Projet soutenu (2013-2019) :
« Stages en mains »

Crée ton avenir !!!
L’association Crée ton avenir !!! a pour objectif de développer et d’animer des programmes pédagogiques pour
accompagner les jeunes (13-25 ans) dans leur orientation
et leur insertion professionnelle, notamment par la découverte des secteurs, des entreprises et des métiers.

Bénéficiaires :
3 400 jeunes sur collégiens
sur 3 ans.

Actualités en 2016
Suite au bilan positif des 3 premières années, la Fondation a choisi de prolonger le
partenariat pour 3 ans afin de doubler le nombre de programmes sur les 3 prochaines
années.
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Objectifs :
• Accompagner individuellement les jeunes fragiles
en lycée professionnel dans
leur réussite éducative et
leur orientation professionnelle, tout en améliorant le
climat scolaire par la mise
en place de projets collectifs
et citoyens.
• Pérenniser le dispositif
en lycées professionnels et
l’expérimenter en centre
de formation des apprentis
(CFA).

Objectif :
Apporter des outils et un
accompagnement pédagogiques aux entreprises,
et notamment les TPE et
PME, pour accueillir des
collégiens de 3ème lors du
stage obligatoire d’une
semaine, et travailler sur
leurs compétences de vie
transférables dans la vie
professionnelle.
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Partenariat renouvelés

Enfants du Mékong
L’Association Enfants du Mékong accompagne, en Asie
du Sud Est, les enfants et les jeunes dans leur éducation
et leur formation, afin de leur permettre d’améliorer
leurs conditions de vie matérielles et de se construire
humainement.

Projet soutenu (2015-2018) :
« Accompagnement de
l’insertion professionnelle »

Objectifs :
Favoriser la formation et
l’insertion professionnelle
des jeunes :

Bénéficiaires :
4 500 jeunes de 15 à 25 ans
sur 2 ans.

• au Cambodge et aux
Philippines dans les
établissements d’Enfants
du Mékong par des modules
de formation : management
et leadership, efficacité,
travail d’équipe et communication, initiative et pensée
critique…

Actualités en 2016
Une visite de terrain aux Philippines dans les centres de Cebu, capitale de l’île de Cebu,
Baclayon dans l’ile de Bohol et Dumaguete dans l’île de Negros a permis de :
• Découvrir des enfants parrainés, leur environnement, leurs familles
• Rencontrer les « bambous » (les volontaires en solidarité internationale qui coordonnent
les actions sur place) et leurs missions
• Rencontrer les responsables de programme locaux
• Approfondir la connaissance de notre partenariat portant sur l’orientation et l’insertion
professionnelle dans les centres : Visite du Professional Life Training Center à Cebu
(île de Cebu)
Suite à la visite et aux résultats positifs des actions, le partenariat a été reconduit pour
2 années.

Projet soutenu (2015-2018) :
« Jeunes Ambassadeurs
JobIRL »

Job In Real Life (JobIRL)
L’Association JobIRL anime un réseau social en ligne
pour l’orientation scolaire et professionnelle des 14/25
ans. Elle valorise sur sa plateforme Internet tout type de
métiers et de filières, et donne l’opportunité aux jeunes de
pouvoir échanger en ligne avec des professionnels et de
les rencontrer.

Bénéficiaires :
275 jeunes « Ambassadeurs
JobIRL », 3 500 lycéens sur
2 ans.

Actualités en 2016
Suite au bilan positif des actions de Job IRL en 2015-2016, le partenariat a été prolongé pour
2 années supplémentaires afin de :
• Mener, structurer et consolider le programme dans les établissements
• Démarrer l’évaluation interne du programme
• Renforcer la plateforme internet
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• en Birmanie et au Laos
par la réalisation et la mise
à jour d’audits des formations professionnelles
existantes

Objectifs :
• Faire connaître le réseau
JobIRL dans les collèges et
les lycées, et en favoriser
son utilisation
• Intensifier le processus
de responsabilisation des
jeunes et de mise en relation avec des professionnels
• Apporter de nouvelles
compétences aux jeunes :
autonomie, création de
réseau, communication,
prise de parole en public,
bureautique, graphisme…
• Rapprocher les entreprises du territoire et les
établissements scolaires
pour créer des communautés locales pérennes
• Consolider la plateforme
internet JobIRL
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Partenariat renouvelé
Projet soutenu (2015-2018) :
« Renforcement et développement territorial »

Projets Métiers
L’Association Projets Métiers accompagne les collèges
et les lycées dans leur mission d’orientation des élèves
en organisant des sessions de formation auprès des
professeurs principaux et des chefs d’établissement.

Bénéficiaires :
4 100 enseignants volontaires et chefs d’établissement formés et 208 000
élèves bénéficiant de la
méthodologie sur 2 ans.

Actualités en 2016
Suite aux résultats de qualité auprès des enseignants pour leur formation à l’orientation
des élèves, le partenariat en 2016 s’est prolongé pour 2 années supplémentaires afin de :
• Continuer et développer l’action sur l’ensemble du territoire avec une montée en
puissance
• Pérenniser l’action et l’intégrer dans le projet d’orientation de ces établissements
• Construire une plateforme d’échange interactive avec les enseignants et les chefs
d’établissement
• Mettre en place un premier suivi des élèves bénéficiaires

Objectifs :
• Renforcement des actions
dans les régions déjà
existantes et développement
territorial dans de nouvelles
régions
• Développement des
partenariats avec les
établissements
• Création d’un site dédié
à la disposition des enseignants et des élèves
• Mise en place un outil
permettant d’assurer le
suivi des élèves

Partenariats en cours
Projet soutenu (2015-2018) :
« Valorisation des
compétences »

Entreprendre pour Apprendre
Entreprendre Pour Apprendre permet à des jeunes de
8 à 25 ans de développer leur esprit d’entreprendre,
notamment par la création de « Mini Entreprises-EPA »
en favorisant l’acquisition d’un ensemble de savoir-faire
et de savoir-être utiles à leur future insertion professionnelle.

Bénéficiaires :
Près de 3 000 enseignants
et 1 500 volontaires
d’entreprises ainsi que
plus de 100 000 jeunes.

Projet soutenu (2014-2017) :
« Aidons les jeunes à
devenir entrepreneur de
leur vie »

Réseau Étincelle
L’Association Réseau Etincelle contribue à l’insertion
sociale et professionnelle de jeunes en difficulté grâce à
une pédagogie par l’action développant leur créativité et
qui les met « dans la peau d’un entrepreneur ».

Bénéficiaires :
Plus de 280 jeunes de 16 à
30 ans par an sur 3 ans.
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Objectif :
Valoriser ce qu’apportent
les Mini Entreprises-EPA
aux jeunes et à leurs
ccompagnateurs
(enseignants et volontaires
salariés d’entreprise) par
la création d’un plan
national de formation et
d’un parcours d’accompagnement des équipes,
la mise en place d’une
démarche qualité sur
le programme Mini
Entreprise-EPA et le
déploiement d’une étude
d’impact auprès des jeunes.

Objectif :
Aider les jeunes à reprendre
confiance en eux et à s’intégrer dans la vie active grâce
à une formation de 60h
basée sur leurs passions et
leurs expériences, avec un
déploiement territorial du
projet dans 4 départements.
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Paroles de partenaires
Isabelle Andrieu,
Co présidente de
Crée ton avenir

« Soutenir une association dans ses premiers
pas et l’accompagner durablement dans son
développement est un acte d’engagement fort.
Avec ce partenariat, notre association Crée ton
avenir a eu cette chance unique ! »

« Soutenir une association dans ses premiers
pas et l’accompagner durablement dans son
développement est un acte d’engagement fort.
Avec la Fondation Pierre Bellon, notre association Crée ton avenir a eu cette chance unique !
Quand nous nous sommes présentés à la Fondation, il y a trois ans, nous étions juste deux entrepreneurs avec une envie d’agir et une expérience
à mettre en action pour accompagner les jeunes
dans la construction de leur projet professionnel.
La Fondation nous a fait confiance et aujourd’hui
nous sommes 12 salariés avec 1 000 jeunes
bénéficiaires par an. Nous n’aurions jamais pu
en arriver là sans l’aide certes financière de la
Fondation mais également son accompagnement bienveillant, fidèle et de confiance.
Nous avons décidé d’œuvrer sur une cause
sociétale : Faire de nos jeunes, les propres
acteurs de leurs avenirs en leur donnant les
moyens de construire leur projet d’orientation
pour une insertion professionnelle heureuse.

Joël Bodin,
fondateur de
Projets Métiers

Or, si la défense des causes sociales nécessite des réponses massives et immédiates, les
problématiques sociétales ont besoin pour être
résolues d’actions ciblées et de temps avec des
résultats évaluables sur du long terme.
La Fondation Pierre Bellon a été très à l’écoute
pour comprendre notre démarche au plus près
des publics bénéficiaires en acceptant d’agir
avec nous non pas dans la lumière mais en profondeur, telle une « cheville ouvrière » et avec
un esprit visionnaire. Pour exemple, grâce à
elle, 350 collégiens et lycéens ont bénéficié cette
année d’un programme unique de stage d’une
semaine d’observation en entreprises.
Nous sommes très reconnaissants du soutien
de la Fondation et remercions toute l’équipe de
« cœur » de la Fondation. »

« Grâce au soutien renforcé de la Fondation en 2016,
l’association dont la structure reste légère et agile,
a changé de dimension. »

« L’association Projets Métiers offre aux professeurs de collège et de lycée une formation
et des moyens pour guider leurs élèves dans la
construction de leur projet professionnel.
Après cinq années de conception et de tests pour
mettre au point la méthode et un programme de
formation, 40 premiers partenariats ont été mis
en place avec des établissements sélectionnés.
Ces partenariats sont animés par des « experts
métiers » issus de l’entreprise, désireux de partager leur expérience avec les enseignants.
Grâce au soutien renforcé de la Fondation
Bellon en 2016, l’association dont la structure
reste légère et agile, a changé de dimension.

19

La « méthode Projets Métiers » devient interactive et disponible sur une plate-forme dédiée aux
enseignants des établissements partenaires et
à leurs élèves. Un suivi et des évaluations de
l’activité sont possibles. Le nombre des établissements scolaires partenaires de l’association va
doubler dans l’année 2017 grâce au recrutement
d’experts métiers supplémentaires. Fin 2017,
entre 50 et 80 000 élèves seront potentiellement
utilisateurs de la méthode Projets Métiers.
L’aide apportée par la Fondation Bellon à l’association Projets Métiers permet le développement
d’une action vertueuse qui soutient sur le terrain
une réforme consensuelle d’intérêt général sur
laquelle peine l’éducation nationale. »
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L’ALPHABÉTISATION

En 2016, La Fondation Pierre Bellon a soutenu 5 projets dans cet axe, dont un nouveau partenariat :
Lecture Jeunesse. Ce soutien s’est élevé à 745 000 euros et a pu toucher près de 35 500 bénéficiaires
en France et à l’international (Burundi, Madagascar, Egypte, Inde, Mali, Burkina Faso, Congo,
Tanzanie, Rwanda).

— Constat —

— Objectifs —

L’alphabétisation est le fondement
de tout apprentissage et l’un des
facteurs principaux d’accès à
l’autonomie par l’accès à l’information, aux savoirs, et à l’emploi.
Cependant, 20% de la population
mondiale est analphabète, et 7% des
Français sont aujourd’hui illettrés.
Cette question concerne aussi la
maîtrise du calcul.

La Fondation Pierre Bellon soutient des projets pour l’alphabétisation
dès le plus jeune âge avec pour objectifs principaux :
• Une approche globale de l’alphabétisation dès le plus jeune âge,
qui comprend la maîtrise de l’expression orale, de la lecture,
de l’écriture et du calcul
• L’éveil du plaisir de lire, ainsi que celui de partager une histoire
ses proches
• La sensibilisation des parents à l’importance de la lecture,
et le développement de la formation des enseignants
• La prise en compte des besoins fondamentaux des enfants dans
les pays en développement (santé, nutrition, protection…)
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Nouveau partenariat
Projet soutenu (2016-2018) :
« Numook »

Lecture Jeunesse
Lecture Jeunesse œuvre pour la promotion du livre, de
la lecture et de l’écriture, auprès des adolescents et des
jeunes adultes, avec la formation professionnelle continue
des médiateurs, la publication d’une revue trimestrielle et
des projets de terrain en direction des jeunes.

Bénéficiaires :
Près de 900 jeunes sur
3 ans.

Objectif :
Création collective d’un
livre numérique par des
adolescents afin d’améliorer l’apprentissage de la
lecture, de l’écriture et du
numérique.

Partenariats en cours

Bibliothèques Sans Frontières

Projet soutenu (2015-2018) :
« Ideas Box »

Bibliothèques Sans Frontières promeut le développement
humain et l’accès à l’information, au savoir et à la culture
à travers le monde par la création de bibliothèques, de
dispositifs documentaires et de programmes culturels et
éducatifs.

Bénéficiaires :
Plus de 20 000 bénéficiaires
directs et plus de 150 000
bénéficiaires indirects.

Projet soutenu (2014-2017) :
« Protection et Éducation de
la Petite Enfance »

Asmae,
Association Sœur Emmanuelle

Bénéficiaires :
Près de 3 000 enfants de
0 à 6 ans et leur famille
par an sur 3 ans.

En partenariat avec des associations locales, Asmae
contribue au développement de l’enfant, de la petite
enfance jusqu’à l’adolescence, en agissant pour les plus
défavorisés et leurs familles dans 8 pays.
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Objectif :
Favoriser l’accès à la
lecture, à la culture et
à l’information pour les
populations en détresse
dans les camps de réfugiés
de la région des Grands
Lacs (Burundi, Tanzanie,
au Kenya et au Rwanda)
par le développement et le
passage à l’échelle du programme Ideas Box (Ideas
Box est une médiathèque en
kit, standardisée, facilement
transportable et déployable
sur le terrain).

Objectif :
Contribuer à l’éveil des
tout-petits et à l’éducation
préscolaire des enfants
vulnérables, en favorisant
leur développement physique, cognitif, affectif et
social au Mali, en Égypte,
au Burkina Faso, à Madagascar et en Inde, par la
professionnalisation des
partenaires locaux.
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Partenariats en cours
Projet soutenu (2014-2017) :
« Dispositif intégré Coup de
Pouce Cla, Clé, Clem »

Coup de Pouce
L’Association Coup de Pouce, partenaire de la réussite à
l’école, a pour but de contribuer à l’égalité des chances
par la mise en œuvre d’outils de prévention de l’échec
précoce issus de la recherche appliquée.

Bénéficiaires :
Près de 1 800 enfants et
3 200 parents par an sur
3 ans.

Près de 10 000 enfants par an en bénéficient dès le cours
primaire (CP) grâce aux clubs « Coup de Pouce Clé »,
constitués de 5 enfants et d’un professionnel animant les
séances avec des outils pédagogiques adaptés.

Projet soutenu (2014-2017) :
« Consolider, valoriser et
développer le prix des
premières lectures »

Prix des premières lectures
L’Association Prix des premières lectures organise
chaque année le prix décerné par les enfants des clubs
« Coup de Pouce Clé » qui votent pour leur livre préféré
parmi 4 livres découverts par des lectures et des animations pendant six semaines.

Bénéficiaires :
10 000 enfants de classe de
CP (6 ans) par an.
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Objectif :
Élaborer, expérimenter et
évaluer un dispositif global
de réussite scolaire sur
3 ans pour les enfants de
Grande Section de maternelle, de CP et de CE1,
intégrant le langage,
la lecture, l’écriture et
le calcul.

Objectif :
Suite au soutien du projet
« Don du livre lauréat » de
2012 à 2014 : consolider les
acquis du prix des premières lectures, valoriser
et développer le prix pour
accroître son rayonnement
au niveau de la classe, des
parents, de la ville et de
l’univers de la littérature
jeunesse.
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Paroles de partenaires
Sonia de Leusse-Le Guillou,
directrice de Lecture
Jeunesse

« C’est aussi grâce à ce soutien que des centaines de
jeunes pourront se lancer chaque année dans la réalisation de livres numériques ; ils auront la chance de
bénéficier d’une action transversale, qui valorise
la création et les compétences de chacun, et peut
changer leur regard sur la lecture et l’écriture. »

« Le soutien de la Fondation Pierre Bellon pour
Numook nous a permis, cette année, de développer son essaimage dans sept établissements afin
de tester sa transférabilité dans des lieux différents.
Une coordinatrice a pu être engagée pour
accompagner les projets au plus près des
équipes enseignantes et assurer des partenariats viables avec des structures complémentaires et pertinentes pour mener à bien le projet.
Grâce à cette aide, nous pourrons également
conduire une étude sur plusieurs terrains pour
mesurer l’impact culturel de Numook et en quoi

Jérémy Lachal,
directeur de Bibliothèques
Sans Frontières

cette démarche peut contribuer à modifier les
représentations que les adolescents se font de
l’écriture et de la lecture.
C’est aussi grâce à la Fondation que des centaines de jeunes pourront se lancer chaque
année dans la réalisation de livres numériques ;
ils auront la chance de bénéficier d’une action
transversale, qui valorise la création et les compétences de chacun, et peut changer leur regard
sur la lecture et l’écriture. »

« La Fondation Pierre Bellon c’est aussi un réseau
riche et dynamique d’associations partenaires avec
qui nous avons la chance de nous réunir chaque
année. BSF et ce partenariat, c’est donc une relation
très riche et unique pour BSF. »

La Fondation Pierre Bellon accompagne
Bibliothèques Sans Frontières depuis le début de
l’aventure Ideas Box. Sans sa confiance et son
appui, notre médiathèque en kit n’aurait sans
doute pas vu le jour.
Et c’est aujourd’hui un dispositif essentiel d’accès à l’information, à l’éducation et à la culture
pour les plus vulnérables dans 18 pays à travers
le monde.
Au-delà d’un soutien financier évidemment
crucial, la Fondation Pierre Bellon apporte à BSF
un éclairage enrichissant et toujours bienveillant
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sur les projets que nous menons. Ces retours
constructifs appuient notre réflexion et nous
aident à progresser vers des actions toujours
plus pertinentes et plus justes.
La Fondation Pierre Bellon c’est aussi un réseau
riche et dynamique d’associations partenaires
avec qui nous avons la chance de nous réunir
chaque année. BSF et la Fondation Pierre Bellon,
c’est donc une relation très riche et unique pour
BSF.
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—
La Rencontre
des Partenaires
—
En complément de l’accompagnement de projets d’intérêt général, la Fondation organise également des Rencontres afin d’encourager les échanges
d’expériences et les nouvelles initiatives pour ses partenaires et les acteurs du
développement humain.
Le 28 septembre 2016, la Fondation Pierre Bellon a organisé la 3ème édition de
la Rencontre des partenaires. L’ensemble des partenaires de la Fondation ont
participé à cette journée avec pour thème :

« Contribuer au développement humain
à l’ère du numérique »
Les intervenants de cette rencontre ont pu débattre sur la culture du
numérique qui bouscule le mode de fonctionnement des associations, mais aussi
sur la question de la fracture numérique qui touche tous les âges.
Les associations partenaires ont également pu découvrir de nouveaux
outils numériques et partager leurs expériences lors d’ateliers animés par des
bénévoles de WebAssoc, communauté de professionnels du web qui aident
bénévolement les associations à se renforcer grâce au web.

Retrouvez les comptes rendus écrits de cette journée sur notre
site internet : www.fondationpierrebellon.org
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« Il n’est pas possible de
s’engager dans la voie du
numérique pour une
organisation sans remettre
l’homme au cœur du
dispositif. »
Franck Pasquet,
Directeur associé du
cabinet de recrutement
Arrowman Executive
Search

« La technologie
est une formidable
opportunité pour l’ensemble
des populations pourvu
qu’elles soient formées. »

« Il ne suffit pas d’avoir accès
à l’information ; encore faut-il
avoir la capacité de la traiter
avec un sens critique. »

Jean Deydier,
Directeur général
d’Emmaüs Connect

Anne Roos Weil,
Directrice de l’Association Djantoli
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—
Coopérations transversales
—
Passerelles & Compétences
Créée en 2002, Passerelles & Compétences est une association à but non lucratif qui met en
relation des associations de solidarité et des professionnels, dans le cadre de missions ponctuelles
bénévoles.
En développant le bénévolat de compétences, Passerelles & Compétences met le bénévolat de solidarité à la portée des professionnels, même occupés par un emploi à temps plein.
Ainsi, elle permet aux associations de solidarité de bénéficier à faible coût de compétences pointues.
En 2016, la Fondation Pierre Bellon a soutenu l’Association Passerelles et Compétences pour le
cofinancement de vingt-cinq missions de bénévolat de compétences au profit des partenaires de la
Fondation afin de renforcer leur efficacité et au profit d’autres associations œuvrant dans les axes
de la Fondation.

Cercle Education du Centre Français des Fonds et Fondations
A l’initiative des Apprentis d’Auteuil, de la Fondation Bettencourt Schueller et de la Fondation
Pierre Bellon, le Centre Français des Fonds et Fondations a créé en 2014 un nouveau cercle :
le Cercle Education, porté par 12 fondations pour un premier cycle de 3 ans.
Le Cercle Education a pour objectifs de :
• Offrir une plateforme d’échange et de partage aux fonds et fondations et renforcer leur synergie
• Rendre visible les fonds et fondations agissant dans le domaine éducatif via la Cartographie des
fonds et fondations pour l’éducation en France
• Partager les bonnes pratiques, à travers des outils du Centre Français des Fonds et Fondations
En 2016, le Cercle Education a fêté sa 3ème année d’existence. Un premier bilan a été fait dans la
perspective d’assurer la pérennité du Cercle, sa visibilité et l’efficacité de sa démarche.
La création du Cercle éducation a notamment permis d’engager un dialogue suivi avec l’Éducation
Nationale via la Dgesco (direction générale de l’enseignement scolaire).
De plus, les rencontres organisées par le Cercle éducation depuis 2014 ont mobilisé assez largement les fonds et fondations qui apprécient ces moments d’échanges et de partage sur des sujets
d’intérêt commun.
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—
Organisation
—
Le Conseil
d’administration
Il arrête les grandes orientations
de l’activité et de la communication
de la Fondation.
Il est composé de 9 membres et de
3 collèges avec :
Un collège des fondateurs :
• Pierre Bellon, président de la
Fondation et président d’honneur
de Sodexo
• Francois-Xavier Bellon, président
du Directoire de Bellon SA
• Bernard Bellon, administrateur
de Sodexo et président fondateur
de Finadvance SA
Un collège des personnalités
qualifiées :
• Barbara de Colombe, déléguée
générale de la Fondation HEC
• François Content, président du
Directoire de la Fondation Partage
& Vie
• Eliseo Garlatti, avocat au barreau
de Paris

Un collège des amis
de la Fondation :
• Rémi Baudin, ancien vice-président
du Conseil d’administration de
Sodexo
• Nicole Huard, secrétaire générale
de Bellon SA
• Stéphane André, directeur
de l’Association Progrès du
Management
Un commissaire du gouvernement
avec voix consultative :
• Christine Gabel, Responsable
de la Mission Vie Associative et
Engagement - Direction Départementale de la Cohésion Sociale
des Hauts-de-Seine

Le Bureau
Il a en charge la détermination des
actions et investissements permettant la mise en œuvre des grandes
orientations arrêtées par le Conseil
d’administration.
• Pierre Bellon, président
• Nicole Huard, trésorière
• Rémi Baudin, secrétaire

Équipe
En coordination avec le président et le bureau de la Fondation, elle prépare et
met en œuvre les décisions prises par le Conseil d’administration.
Julien Chavanne,
directeur

Isabelle Beau,
chargée de mission
partenariats et
administration

Anh-Mai Nguyen,
chargée de mission
partenariats et
communication
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Le Comité
d’orientation
Nommés pour 3 ans par le Conseil
d’administration, ses membres
apportent leur expertise pour
sélectionner les projets de
partenariats de la Fondation.
• Trao Nguyen, président du Comité
d’orientation, président d’honneur
d’Asmae-Association Sœur
Emmanuelle et président du
conseil de surveillance d’Actif-DPS
• Astrid Bellon, membre du Conseil
d’administration de Sodexo
• Maria Pereira da Costa,
vice-présidente de l’Université
René Descartes et maître de
conférence au Laboratoire LATI
(Adaptation, Travail, Individu)
• Jean François Trogrlic, ancien
directeur du Bureau de l’OIT
en France (2007-2014), ancien
conseiller pour les Affaires
Sociales à la Mission Permanente
de la France auprès des Nations
Unies (2005-2007)
• Gaspard Verdier, président
fondateur de la société de conseil
Simandef et expert du financement de l’entreprenariat social et
de l’impact investing a rejoint
le comité d’orientation en 2016
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www.fondationpierrebellon.org
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