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—
Chiffres clés 2021
—

38

98 826
jeunes bénéficiaires

Partenaires
—
Réalisation du potentiel : 14
Vie au travail : 15
Alphabétisation : 7
Coopération transversale : 2

2,66 M€
Budget annuel

16

Pays d’intervention

FRANCE
ÉGYPTE

MONGOLIE
INDE
SÉNÉGAL

NICARAGUA

ÉTHIOPIE
BIRMANIE

BRÉSIL

LAOS
AFRIQUE
DU SUD

CAMBODGE

MALAWI
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MADAGASCAR

NÉPAL

PHILIPPINES

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 :

L’ALPHABÉTISATION
LA RÉALISATION DU POTENTIEL
VERS LA VIE AU TRAVAIL

—
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 Nathalie Bellon-Szabo,
présidente de la Fondation
—
Lorsqu’on est « jeune », trouver sa place dans le contexte du
début de ce XXIème siècle requiert une énergie et une ambition
à accompagner.

Je ne peux commencer ce message sans d’abord rendre
hommage à mon père, Pierre Bellon, fondateur et Président
d’Honneur de notre fondation, qui nous a quittés le 31 janvier
2022.

Cette année, nous avons donc poursuivi notre mission en
soutenant des projets qui proposent des réponses concrètes
aux défis sociaux et éducatifs de notre temps :

Fondateur de Sodexo, Pierre Bellon a toujours milité pour
une économie au service de l’homme. Prolongeant ses engagements chez Sodexo, il crée en 2011 notre fondation pour le
développement humain qui agit auprès des jeunes en difficulté
et de leurs familles.

Nous accompagnons des initiatives autour de l’apprentissage
de la langue dès le plus jeune âge (Vision du Monde au Sénégal)
ou au bénéfice de jeunes en situation de handicap (Humanité et Inclusion à Madagascar) ou atteints de maladies (Ecole
à l’hôpital). Depuis quelques années aussi, nous soutenons
la création de livres numériques en milieu scolaire (Lecture
Jeunesse), des ateliers de découverte et connaissance de soi
afin de créer des déclics de parcours (Osons ici et maintenant,
Rêv’elles), des ateliers artistiques afin d’explorer son potentiel
(Môm’artre, SEVE) ou sa compréhension de l’autre (Enquête),
des actions de mentorat pour jeunes en difficulté (Proxité et
Duo for a job), des actions de soutien scolaire et de réinsertion
professionnelle pour de jeunes victimes de la prostitution
(CAP International), des actions d’accompagnement vers la
formation et l’emploi (Entourage, la Cravate solidaire, Ecoles
de Production, Passerelles numériques et Friends international
au Cambodge, Futur au présent au Sénégal).

Il nous a transmis des valeurs fortes qui guident notre
action et notre engagement avec l’idée permanente de toujours faire mieux, afin de soutenir les initiatives qui s’attaquent
aux fractures sociales et éducatives dans le monde, en toute
indépendance et en toute liberté.
Sa vision et ses engagements demeureront une inspiration
quotidienne pour nous tous.
Le cœur de la mission de la fondation est de considérer que
l’apprentissage doit être au service de la progression, de l’épanouissement personnel, d’un projet de vie. A la Fondation, nous
pensons qu’un jeune en pleine santé et éduqué devient un
adulte épanoui et créatif : il prend alors sa juste place dans la
société, exploite son potentiel, dynamise son environnement et
son territoire, et peut se projeter dans l’avenir.

En 2021, la Fondation a ainsi soutenu 38 associations dans
16 pays, impliquant 98 826 bénéficiaires.

Or, aujourd’hui, en France, près de 13% des jeunes de 15 à 29
ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, et le taux
de chômage des peu diplômés est près de trois fois supérieur à
celui des diplômés. C’est pour cette raison que l’acquisition de
connaissances, le développement d’aptitudes, la révélation de
motivations au service d’un développement personnel et d’une
insertion professionnelle sont les ingrédients d’un processus
fondamental pour accéder durablement à l’emploi.

Je tiens ici à remercier l’équipe permanente de la fondation qui
porte au quotidien notre projet et anime les relations avec les
associations. Je souhaite aussi exprimer ma reconnaissance à
la Bellon SA, holding familiale d’animation et de contrôle du
groupe Sodexo, pour son généreux soutien financier, aux Amis
de la fondation, ainsi qu’aux membres du conseil d’administration et du comité d’orientation, qui font vivre les valeurs
du développement humain par leurs disponibilité, conseils et
expertises.

Ainsi, les jeunes sont loin de former un groupe homogène
face à l’emploi et à la fondation nous voulons œuvrer au profit
de plus fragiles, de celles et ceux qui n’ont pas les mêmes
chances au départ.
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« Nous avons eu la chance de cheminer à ses côtés au service de
l’accompagnement et du soutien aux plus fragiles de nos sociétés.
C’est un grand privilège que d’avoir pu mettre en action ses idées,
toujours visionnaires, toujours généreuses et inlassablement
inspirantes. Et nous continuerons de le faire… ».

« Tout au long de son parcours, mon père a été guidé par une
vision moderne et humaine du rôle de l’entreprise dans la société.
Pour lui, « l’entreprise peut être au service de l’homme ». Les
valeurs qui lui étaient chères, « esprit d’équipe, esprit de service,
et esprit de progrès » trouvent un formidable écho dans le travail
quotidien de chacun des 420 000 collaborateurs du Groupe dans le
Monde et dans les actions menées par la Fondation ».

L’équipe de la fondation

Nathalie Bellon-Szabo,
Présidente de la Fondation, administratrice de Sodexo
et Directrice Générale de Sodexo Live !
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—
Pierre Bellon
Fondateur
—
Pierre Bellon était un entrepreneur visionnaire. Passionné par le management, le développement
humain et des entreprises, il sut identifier très tôt le potentiel du secteur des services. Sodexo, qu’il a
créée en 1966, est aujourd’hui leader mondial des services de qualité de vie : le Groupe est présent dans
55 pays au travers de ses 412 000 collaborateurs, chaque jour au service de 100 millions de personnes.
En 2011, il crée la Fondation Pierre Bellon pour le développement humain, qu’il préside jusqu’en 2018
avant d’en devenir le Président d’Honneur.
Pierre Bellon était un dirigeant très en avance sur son temps : un capitaine d’industrie guidé par une vision
à long terme, à la fois stratège et homme de terrain proche de ses équipes, qui avait pour obsession la
création d’emplois.
Passionné par la création et le développement des entreprises, il fut notamment Président national du
Centre des jeunes dirigeants (CJD) de 1968 à 1970, et Vice-Président du Medef de 1980 à 2005. En 1987, il
fut à l’origine de la création de l’Association Progrès du Management (APM), qui vise à permettre le progrès
de l’entreprise en favorisant celui du dirigeant.
Pierre Bellon avait à cœur de contribuer à bâtir une société « plus juste et plus humaine ». Son engagement philanthropique prit notamment la forme d’une fondation reconnue d’utilité publique, construite sur
les mêmes fondamentaux que son entreprise : un socle de valeurs partagées, celles du développement
humain, de la progression, de l’accompagnement de chacun, de l’apprentissage pour toutes et tous, et une
organisation tournée vers l’efficacité et la recherche de changement concret, à court et long-terme, pour
les jeunes en difficulté, en France et à l’international.
Pierre Bellon est né en 1930 à Marseille. Marié, père de quatre enfants et treize fois grand-père, il privilégiait la vie de famille pendant ses moments de détente. Il adorait le sport, en particulier le tennis et la voile.
Pierre Bellon était diplômé d’HEC. Il était Commandeur de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du
Mérite, Commandeur de l’Ordre du Rio Branco (Brésil) et Chevalier du Mérite Agricole.

Il a accompagné notre père à la création de la Fondation et continue
par ses compétences, sa bienveillance et sa générosité à participer
à son développement. Merci à tous ceux qui ont pu partager, échanger avec notre père. Vos parcours, vos idées, votre diversité, votre
jeunesse, vos difficultés, vos rêves… c’est ça qui le nourrissait.
Çà lui donnait envie de se dépasser, d’aller toujours de l’avant, de
se battre encore et encore pour une « société plus juste et plus
humaine ».

« Soutenir pour faire grandir » voilà ce qui animait l’engagement
philanthropique de notre père. Il croyait au potentiel de chacun et
qu’aider les jeunes en situation de fragilité à franchir les principales étapes de leur développement, leur permettrait d’acquérir
plus de liberté et d’autonomie pour mieux choisir leur orientation
et construire leur vie.
Merci à nos partenaires, à tous ces porteurs de projets, à l’équipe
de la Fondation qui œuvrent chaque jour pour accompagner,
faire grandir tous ces jeunes en difficulté. Merci aux administrateurs, aux membres du comité d’Orientation pour leur implication
bénévole au sein de la Fondation, avec une pensée particulière
pour Trao N’Guyen, président du comité d’Orientation.

Astrid Bellon,
Membre du comité d’Orientation de la Fondation
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—
La Fondation en 2021
—
La pandémie ne nous a pas permis de réunir nos partenaires, ce qui nous a bien
évidement manqué. Nous étions donc ravis de nous retrouver cette année et d’échanger
sur un sujet passionnant et essentiel : la parentalité. Partage d’expériences et méthodes
de travail ont été au cœur des débats pour avancer ensemble vers un développement
humain auquel nous croyons plus que jamais.

Nous avons par ailleurs souhaité cette année nous intéresser aux leviers qui permettent aux acteurs du changement
de « faire une différence » dans le champ du développement humain. C’est à ce titre que nous soutenons un projet
de publication retraçant les expériences au service d’un
changement systémique. L’objectif sera de partager ces
pratiques et d’inspirer les acteurs qui innovent dans le
champ éducatif.

L’année 2021 a aussi été, au sein de la fondation, l’occasion de repenser notre posture et nos liens avec nos partenaires pour aller vers toujours plus de confiance et de
travail commun. Nous souhaitons pour cela approfondir la
connaissance de nos partenaires et de leurs dirigeants pour
définir conjointement des objectifs réalistes, concrets et
impactants tout en s’inscrivant dans la durée.
Un premier cycle de codéveloppement est ainsi en cours.
Il devrait permettre aux structures de partager leurs enjeux
et d’améliorer ainsi leurs pratiques quotidiennes.

Concernant le développement global de nos partenariats,
nous avons poursuivi notre croissance et engagé un budget
de 2 663 570 € pour 38 partenariats, dont 10 nouveaux
projets portés par les associations Entourage, Enactus,
L’École à l’hôpital, CAP International, Fédération nationale
des Educateurs et Parents d’Elèves - FNEPE, Zazakely
Sambatra, Duo for a job, Futur au Présent, et Enquête.
3 projets ont été renouvelés, portés par les associations
Réseau Môm’artre, la Cravate solidaire, Passerelles Numériques, et 7 projets sont arrivés à terme du soutien (Agence
Nationale des Solidarités Actives - ANSA, Enfants du Canal,
Enfants du Mékong, Job IRL, Passerelles et Compétences,
Projets Métiers).
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LE MOT DE TRÀO NGUYEN, président du Comité d’orientation
Le Comité d’orientation est en charge de la sélection des partenariats de la Fondation

Chaque duo, unique en son genre, repose sur la
confiance mutuelle entre ses deux acteurs et bien
souvent, cette relation se poursuit au-delà du programme initial, preuve que ce lien intergénérationnel
va bien au-delà d’un simple devoir de solidarité.

Nombre de projets présentés l’année dernière
contenaient un volet mentorat, reflet d’une prise
de conscience largement partagée, de l’importance
pour un jeune, d’être accompagné individuellement,
sur la durée, à telle enseigne que le gouvernement a
mis en place le dispositif « 1 jeune, 1 mentor » pour
favoriser cette approche.

Être un exemple, inspirer, partager, transmettre,
tel pourrait se résumer le rôle d’un mentor.

Le lien privilégié qui s’établit ainsi, permet au
« mentoré » de bénéficier de l’expérience et du
réseau de connaissances de son aîné pour, selon les
cas, choisir sa voie professionnelle, trouver un stage,
rédiger un CV, préparer un entretien d’embauche,
obtenir un emploi, le consolider, sans oublier la
recherche d’un logement ou autres démarches
administratives.

En écrivant ces mots, comment ne pas penser à
Pierre Bellon, notre regretté fondateur, dont la vie fut
tournée vers les autres, sous-tendue par la volonté
de les faire grandir et contribuer à leur épanouissement.
Continuons d’« Agir pour le développement humain » ;
ainsi vivra encore longtemps son œuvre.

—
Perspectives 2022
—
Dans un esprit d’amélioration continue, nous finaliserons notre positionnement (certainement pragmatique
et flexible) sur le sujet de l’évaluation d’impact social et
tâcherons de nous outiller pour piloter de la manière la plus
fluide possible les actions soutenues dans leur ensemble.

En 2022, nous souhaitons allier continuité et nouveauté.
Nous prévoyons ainsi de renouveler nos partenariats
actuels et de développer de nouvelles collaborations.
L’équilibre entre les projets menés en France et ceux menés
à l’international sera maintenu et 60% de notre budget sera
alloué à des actions nationales.

Enfin, 2022 sera l’occasion de lancer un « coup de cœur du
comité » qui sera au bénéfice d’une ou plusieurs initiatives
portés par des jeunes au service des jeunes…

Surtout, dans le cadre du développement d’une approche
globale d’accompagnement des associations, la rencontre
des partenaires de cette année sera pour nous l’occasion
d’échanger sur la relation humaine (dans le cadre professionnel) et l’amélioration de sa qualité quotidienne.
Également, de nouvelles sessions de codéveloppement seront proposées à nos partenaires, en prenant
en compte le retour d’expériences du premier cycle.
L’idée de faciliter ou donner accès à des compétences
et expertises de manière collective (formations, accompagnement) a par ailleurs été décidée et fera l’objet de
propositions en cours d’exercice.
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L’ALPHABÉTISATION
Maîtriser les savoirs fondamentaux

16 105

5 PAYS

380 000€

jeunes bénéficiaires

France, Cambodge, Ethiopie,
Madagascar, Sénégal

de budget

— 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, 14% de la
population mondiale est analphabète,
et 7% des Français sont aujourd’hui
illettrés. Cette question concerne
aussi la maîtrise du calcul.

La Fondation soutient des initiatives permettant la maîtrise des savoirs
de base (la lecture, l’écriture, l’expression orale, le calcul, le numérique),
fondement de tout apprentissage tout au long de la vie et l’un des
facteurs principaux de développement humain. Ses objectifs sont :
• 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
avec 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…)

7 PROJETS SOUTENUS
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Nouveau partenariat
Projet soutenu (2021-2024) :
La parentalité comme levier
contre l’illettrisme

Bénéficiaires :
90 jeunes parents de
16 à 25 ans en situation
de fragilité sur 3 ans

Objectifs :
Accompagner les jeunes parents en situation d’illettrisme
dans le réapprentissage des savoirs de base à travers une
approche centrée sur la parentalité (programme d’un an
composé de 180 ateliers) en Martinique et sur l’île de la
Réunion en partenariat avec l’Agence Nationale de Lutte
Contre l’Illettrisme

Créée en 1970, la Fédération nationale des écoles
des parents et des éducateurs est un réseau d’acteurs
du soutien à la parentalité dont la mission est
d’accueillir, d’informer et d’accompagner les familles,
les jeunes et les professionnels.

Partenariat en cours
Projet soutenu (2019-2022) :
« Numook : changement
d’échelle »

Bénéficiaires :
Près de 6 300 jeunes
sur 3 ans

Objectif :
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.

Mise à l’échelle du programme Numook (création collective
d’un livre numérique par des jeunes durant le temps
scolaire) en renforçant l’accompagnement des encadrants
du projet (enseignants et bibliothécaires) via le développement d’un nouveau dispositif d’accompagnement numérique

Partenariat en cours
Projet soutenu (2019-2022) :
« L’apprentissage du
français, clé d’insertion des
jeunes migrants »

Fondée en 1866, la Fondation des Apprentis d’Auteuil est
aujourd’hui l’un des organismes de référence en France
concernant l’accueil, l’éducation, la formation et l’insertion
des jeunes en difficultés sociale, familiale et scolaire dans
le cadre de la « Protection de l’Enfance ».

Bénéficiaires :
2 540 jeunes de 14 à 18 ans
sur 3 ans

Objectifs :
• Soutenir la scolarisation et l’insertion professionnelle
des mineurs étrangers non accompagnés (MNA) à
travers des cours de Français Langue Etrangère (FLE)
• Organiser des ateliers sportifs et culturels (théâtre,
musique) ainsi que des stages de découverte des métiers
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Partenariat en cours
Projet soutenu (2020-2021) :
« Manonga – Education
inclusive à Madagascar »

Créée en 1982, Handicap International (HI) est une
ONG de solidarité internationale qui vient en aide aux
populations vulnérables, notamment aux personnes
handicapées. Elle intervient dans 61 pays pour répondre
aux besoins essentiels et spécifiques des populations
vulnérables, améliorer leurs conditions de vie et les
accompagner dans leur insertion sociale.

Bénéficiaires :
660 jeunes en situation de
handicap et de
vulnérabilité sur 2 ans

Objectifs :
• Accompagner la scolarisation en cycle primaire et
secondaire d’enfants en situation d’handicap et de
vulnérabilité et favoriser un continuum éducatif primairesecondaire dans la région Est de Madagascar
• Former puis accompagner 540 enseignants du primaire
et du secondaire à une pédagogie adaptée
• Favoriser la formation professionnelle de jeunes en
situation d’handicap
• Faciliter l’intégration de l’éducation dite inclusive
dans les politiques publiques nationales

Partenariat en cours
Projet soutenu (2018-2021) :
« Unlock Literacy :
promouvoir l’alphabétisation
en Ethiopie et au Sénégal
(zones reculées/rurales) »

Vision du Monde est une association de solidarité
internationale qui vient en aide aux enfants les plus
vulnérables. Sa vision, inspirée des valeurs chrétiennes,
est celle d’un monde plus juste, où chaque enfant peut
grandir en paix, manger à sa faim, être aimé et vivre
pleinement sa vie. Par une approche globale du
développement, au travers de programmes d’une durée
de 12 à 15 ans, elle intervient simultanément dans
6 domaines : Eau, Alimentation, Santé, Education,
Développement économique et Protection des enfants.
Ses domaines d’expertise majeurs sont le développement à long terme, l’aide d’urgence et de reconstruction
et la défense du droit des enfants.

Bénéficiaires :
Près de 34 000 enfants de
6 à 11 ans, 700 professeurs
formés, 2 200 volontaires
formés et 1 110 parents
sensibilisés sur 3 ans

Objectifs :
Promouvoir la lecture comme une activité sociale et
culturelle non seulement pratiquée à l’école avec les
enseignants mais également en famille et au sein
du village avec des bénévoles.
Ce programme agit :
• Auprès d’enfants du CP au CM1 (6-11 ans) pour renforcer
l’alphabétisation et les capacités de lecture en classe
• Sur la formation des enseignants à de nouvelles
méthodes d’enseignement de la lecture
• À travers la mise en place d’activités extra-scolaires
par la communauté : clubs de lecture, bibliothèques
itinérantes, ateliers de sensibilisation des familles,
organisation de compétitions de lecture entre écoles
pour augmenter la participation des enfants aux activités
d’alphabétisation communautaires et à domicile
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Partenariat en cours
Projet soutenu (2019-2022) :
« Lecture pour tous dans
les centres de détention et
en usine »

Bénéficiaires :
1 500 jeunes ouvrières
(âge moyen : 20 ans) et
1 110 détenus (entre 14 et
25 ans) pour les classes
d’alphabétisation sur 3 ans

Objectifs :

L’association Sipar agit depuis 26 ans au Cambodge
pour développer la lecture auprès des populations
les plus démunies et lutter contre l’illettrisme et
l’analphabétisme.

• Renforcer ou mettre en place des bibliothèques-centres
éducatifs dans les prisons et les usines ouvertes à
l’ensemble des détenus et des ouvrières
• Mettre en place des classes d’alphabétisation dans
20 usines et 11 prisons
• Former des personnels des prisons et des usines
au métier de bibliothécaire

Bilan de partenariat
Projet soutenu (2017-2021) :
« Parler Bambin »

L’ANSA (Agence Nouvelle des Solidarités Actives) est une
association ayant pour objectif la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion via des actions locales, expérimentales et
innovantes. L’ANSA agit auprès de publics défavorisés
pour des actions de long terme.

Bénéficiaires sur 3 ans :
96 crèches, 3 000 enfants
de 0 à 3 ans, 1 700 familles,
1 500 professionnels de la
petite enfance

Objectifs :
• Créer les conditions favorables pour accompagner
les enfants dans l’apprentissage du langage en leur
permettant d’apprendre davantage de mots pendant
leur période préscolaire

Parler Bambin est un programme innovant de stimulation
au langage auprès des tout-petits passant par trois volets
pédagogiques : langage au quotidien, ateliers langage
utilisant une pédagogie spécifique pour les enfants qui en
ont besoin et coopération avec les parents pour étendre
ces pratiques dans le cadre familial.

• Œuvrer en faveur de l’égalité des chances à l’heure où
une grande partie des inégalités sociales se joue avant
même l’entrée en maternelle
• Évaluer scientifiquement les bénéfices du programme
pour les enfants et les familles

Actualités | ce partenariat de 3 ans a permis de :
• Réduire dès la crèche la dynamique des inégalités face à la réussite scolaire, l’acquisition du langage parlé dès la petite
enfance étant prédictif de la réussite à l’école.
• Modifier durablement les pratiques professionnelles dans les crèches et de favoriser ensuite le développement langagier
des enfants.
Ce projet a touché plus de 2 300 enfants sur les 3 dernières années.
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—
Paroles de partenaires
—
Bruno Jarry,
Vice-Président, Fédération
Nationale des Écoles des
Parents et des Educateurs
(FNEPE)

« Toute l’équipe de la Fondation s’est impliquée avec
une rare qualité d’écoute et une exigence porteuse de
sens et promesse d’efficacité pour accompagner notre
projet au service d’une parentalité riche de possibles
dans les îles de la Martinique et de la Réunion. »

« Toute l’équipe de la Fondation s’est impliquée
avec une rare qualité d’écoute et une exigence
porteuse de sens et promesse d’efficacité pour
accompagner notre projet au service d’une
parentalité riche de possibles dans les îles de
la Martinique et de la Réunion. La Fédération
nationale des Ecoles des parents et des éducateurs développe des modalités d’intervention
respectueuses des personnes, de leur singularité et dignité, autour des principes de coéducation
et d’autonomie.
Agir au plus près des parents pour les soutenir
dans l’éducation de leurs jeunes enfants constitue l’ambition de notre action, loin des idéologies
et prêts à penser.

Camille Romain des Boscs,
Directrice Générale
de Vision du Monde

Nos modules d’insertion sociale et professionnelle s’adressant aux jeunes adultes visent à
favoriser les acquisitions en termes d’écriture et
de lecture au travers de pratiques pédagogiques
sur mesure suscitant désir, vouloir et savoir
apprendre. Les apprentissages proposés permettent aux personnes de retrouver confiance
et estime dans leurs capacités parentales. Ces
nouvelles compétences facilitent également leur
intégration sociale et économique. Merci à la
Fondation Pierre Bellon pour son engagement à
faire humanité ensemble. »

« En accordant sa confiance et son soutien, pendant
les trois années du partenariat, la Fondation s’inscrit
clairement en phase avec les valeurs fondamentales
de Vision du Monde : au service des plus vulnérables,
résolument centrée sur l’humain, sur l’implication
des communautés et des parents. »

« En choisissant d’intervenir simultanément
dans deux pays - Ethiopie et Sénégal, la
Fondation Pierre Bellon a permis de pérenniser
et professionnaliser le travail de Vision du Monde
en matière de méthodes d’alphabétisation et
d’apprentissage de la lecture avec le projet Unlock Litteracy. En accordant sa confiance et son
soutien, pendant les trois années du partenariat,
la Fondation s’inscrit clairement en phase avec
les valeurs fondamentales de Vision du Monde :
au service des plus vulnérables, résolument centrée sur l’humain, sur l’implication des communautés et des parents.
La Fondation a fait preuve d’écoute et souplesse
permettant aux équipes de Vision du Monde
d’atténuer l’impact des crises (sanitaire, géopolitique), d’ajuster activités et calendriers et
15

parfois innover dans leur mise en œuvre. Une
étroite collaboration a permis de parachever
cette première expérimentation grand format,
dans les meilleures conditions pour les enfants
et les communautés.
Nous savons que les enfants qui développent
leurs compétences de lecture dès les premières
années de primaire auront plus de chances
de réussite dans leur scolarité. Ainsi, la mise
en place de l’approche Unlock Litteracy est une
priorité de Vision du Monde pour favoriser l’éducation des enfants. La relation de confiance qui
s’est tissée au fil du projet et en visite sur le
terrain, démontre l’implication et l’expertise de
la Fondation, et nous éprouvons aujourd’hui un
sentiment de grande gratitude. »
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LA RÉALISATION DU POTENTIEL
Prendre conscience de son potentiel et le réaliser

64 500

6 PAYS

1 199 000€

jeunes bénéficiaires

France, Brésil, Egypte,
Madagascar, Nicaragua, Sénégal

de budget

— 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, au travail et
au quotidien, permettent à chacun
d’exprimer pleinement son potentiel.

La fondation soutient des associations qui aident les jeunes à se
connaître, à identifier, à développer et à exprimer leur potentiel,
en réunissant les conditions nécessaires à cette dynamique.
Ses objectifs principaux sont :
• Le développement des qualités essentielles au développement
humain telles que la confiance en soi, le goût de l’expérimentation
et l’acquisition de l’autonomie
• 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 leurs parcours scolaires et professionnels

14 PROJETS SOUTENUS
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Nouveau partenariat
Projet soutenu (2021-2023) :
Déploiement de la pédagogie
Design for Change à
Madagascar
L’association Zazakely Sambatra, créée en 2004,
vise à essaimer des approches pédagogiques innovantes
en accompagnant les enfants et jeunes de Madagascar
à devenir acteurs de changement de leur propre pays.

Bénéficiaires :
• 600 enseignants et
éducateurs locaux formés
à la pédagogie DFC
(Design for Change)
• 9 000 enfants et jeunes
encadrés pour la
réalisation de 600 projets
citoyens

Objectifs :
• Développer la démarche Design For Change (DFC)
de manière durable au sein des structures éducatives
partenaires et promouvoir la valorisation du projet et
de ses impacts
• Organiser des sessions de formation à la pédagogie DFC
à destination des enseignants et éducateurs locaux
• Faire participer 9 000 jeunes à la démarche DFC et ainsi
à la réalisation de projets citoyens
• Développer les partenariats avec les acteurs locaux
(publics, privés et associatifs) afin que la démarche DFC
soit répliquée dans différentes institutions pour toucher
un public plus large (ex: enfants des rues, enfants
incarcérés, etc.)

Nouveau partenariat
Projet soutenu (2021-2022) :
Soutien à l’amorçage du
projet A.D.O (Accompagner/
Développer/Orienter)
L’École à l’Hôpital est une association créée en 1929
et reconnue d’utilité publique. Elle dispense des cours
individuels et gratuits aux élèves malades à l’hôpital
comme à domicile à la demande des équipes médicales
hospitalières.

Bénéficiaires :
120 jeunes sur un an

Objectifs :
• Enrichir la pédagogie en mettant à la disposition des
enseignants bénévoles une ressource documentaire
complémentaire aux cours académiques et permettre
ainsi un accompagnement sur mesure des adolescents
longuement éloignés de la scolarité à cause de la
maladie
• Accompagner les bénévoles en leur proposant des
formations complémentaires sur des outils et méthodes
adaptés et leur permettre ainsi de répondre plus
justement aux besoins des jeunes
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Nouveau partenariat
Projet soutenu (2021-2024) :
Déployer l’éducation à la
laïcité par l’enseignement
des faits religieux
L’association Enquête, créée en 2010, conçoit et diffuse
des pédagogies et outils ludiques d’éducation à la laïcité
et aux faits religieux pour développer chez les enfants un
rapport apaisé et réfléchi à ces sujets.

Bénéficiaires :
6 690 enseignants,
900 animateurs, 120 000
enfants de 8 à 11 ans

Objectifs :
• En milieu scolaire, périscolaire et extrascolaire :
– Déployer les formations d’enseignants,
d’animateurs et de professionnels éducatifs,
ainsi que des formations de formateurs
– Poursuivre la création et la diffusion d’outils adaptés
pour les enseignants et les animateurs
• Finaliser une étude d’impact en randomisation
avec l’OCDE

Partenariat renouvelé
Projet soutenu (2021-2024) :
« Agir durablement au profit
des enfants et familles dans
les quartiers populaires »
Le Réseau Môm’artre a été créé en 2001 permettant
aux familles monoparentales et/ou à faible revenu d’avoir
une solution de garde périscolaire axée sur les activités
artistiques et culturelles, pour les enfants de 4 à 11 ans,
deux à plusieurs jours par semaine : sortie d’école, goûter,
activités artistiques (peinture, dessin, théâtre, musique,
etc.).

Bénéficiaires :
2 100 enfants sur 3 ans

Objectifs :
Réduire les inégalités sociales et éducatives dans
le parcours des enfants de 0 à 15 ans sur les temps
d’accueil périscolaire, en priorité pour les enfants
en situation de vulnérabilité en :
• Amplifiant l’action du Réseau Môm’artre auprès des
enfants via un élargissement des âges d’intervention ;

Actualités : après 3 ans de soutien, la Fondation Pierre Bellon
a décidé de renouveler son partenariat avec Réseau Môm’Atre
pour trois années supplémentaires afin de lui permettre
d’amplifier ses actions auprès des enfants et des parents les
plus défavorisés, ainsi qu’auprès d’autres structures d’accueil
externes.

• Développant un programme de transfert d’expérience
et de savoir-faire auprès des structures d’accueil
de l’enfance et de la petite enfance dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
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Partenariat en cours
Projet soutenu (2020-2023) :
« 1 Village »

Fondée en 2013, l’association Par Le Monde apporte
des solutions éducatives et innovantes au défi du
vivre-ensemble. Elle s’est ainsi donnée pour mission de
retisser des liens entre les écoliers de France et d’ailleurs,
particulièrement ceux en situation d’isolement géographique ou social à travers un usage inclusif et innovant
du numérique.

Bénéficiaires :
16 000 écoliers de 7 à 12 ans
en situation d’isolement, 650
professeurs en France et à
l’international sur 3 ans

Objectifs :
Apprendre à dialoguer à l’école aujourd’hui, pour construire
le vivre-ensemble de demain à travers :
• La conception d’une application web d’éducation de
correspondances interculturelles entre écoliers du
monde, qui relie les classes entre elles
• La formation des enseignants et l’accompagnement
des classes pour approfondir l’impact éducatif

Partenariat en cours
Projet soutenu (2020-2022) :
« Savanturiers – École de la
Recherche »

Créés en 2013 par Ange Ansour et François Taddei
et porté par le CRI, les projets/défis « Savanturiers –
Ecole de la Recherche » visent à introduire les méthodes
et l’éthique de la recherche dans le scolaire et dans
l’extrascolaire grâce à des projets de recherche
scientifique menés par les enfants guidés par des
enseignants et animateurs engagés en faveur de
l’innovation pédagogique.

Bénéficiaires :
26 000 jeunes de 6 à 18 ans
sur 3 ans

Objectifs :
• Rendre les projets/défis « Savanturiers – Ecole de la
Recherche » massivement accessibles dans les écoles,
notamment dans les territoires périurbains, ruraux et
quartiers prioritaires de la ville
• Développer les projets/défis « Savanturiers – Ecole de la
Recherche » durant les temps extra et périscolaires

Partenariat en cours
Projet soutenu (2020-2022) :
« Essaimage du projet
Insertion par le rugby »
Créée en 2004 par deux anciens joueurs professionnels de
rugby, l’association Rebonds ! utilise le rugby comme outil
de médiation pour favoriser l’éducation, l’insertion sociale
et professionnelle de jeunes en situation de fragilité dans
la région Occitanie.

Bénéficiaires :
8 350 jeunes de 6 à 25 ans
sur 3 ans

Objectifs :
• Développer les cycles éducatifs de rugby dans les
quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales ainsi
que l’accompagnement social individualisé des jeunes
en grande fragilité dans 5 nouveaux départements (Gard,
Tarn, Tarn et Garonne, Aude et Pyrénées Orientales)
• Assurer l’ancrage territorial et la pérennisation des
projets dans les nouveaux départements
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Partenariat en cours
Projet soutenu (2020-2023) :
« Tous citoyens grâce à
l’approche philosophique »

Bénéficiaires :
80 750 enfants et adolescents
sur 3 ans

Objectifs :

Créée en 2016, l’association SEVE (Savoir Être et Vivre
Ensemble) a pour mission de développer chez les enfants
et adolescents la pensée réflexive, l’esprit critique et les
aptitudes leur permettant de grandir en discernement et
en humanité et devenir des citoyens conscients, actifs et
éclairés.

Favoriser une citoyenneté inclusive et porteuse de
solutions en France et à l’échelle planétaire par la pratique
des ateliers de philosophie et de pratique de l’attention par
les enfants et les jeunes, en particulier ceux des territoires
les plus fragiles :
• Favoriser la pratique de la philosophie pour les enfants et
les jeunes dans des territoires fragilisés : QPV (quartiers
prioritaires de la ville), territoires ruraux et d’outre-mer
• Répondre aux besoins des enfants et des jeunes en
renforçant leurs compétences psycho-sociales et en
répondant à leurs besoins de réflexion sur des enjeux
sociétaux : identités, environnement et écologie

Partenariat en cours
Projet soutenu (2021-2022) :
« Devenir la référence du
pouvoir d’agir des jeunes
en France »
L’association Osons Ici et Maintenant a pour mission de
permettre aux jeunes de développer leur engagement
citoyen et de les aider à mieux se connaître pour
s’engager dans une orientation choisie, une aventure
entrepreneuriale souhaitée, un projet, c’est-à-dire oser
et apprendre à entreprendre.

Bénéficiaires :
1 100 jeunes de 18 à 25 ans
sur 2 ans

Objectifs :
• Augmenter le nombre de jeunes impactés par
les programmes d’OIM
• Augmenter la qualité de l’impact auprès des jeunes
(de la remobilisation jusqu’à l’entrée en formation
ou en emploi)

Les actions se déclinent à travers 3 programmes :
ShaKer (3h), FabriK à DécliK (3 jours) et Katapult (3 mois).

• Démultiplier l’impact et diffuser sur de nouveaux
territoires, via le digital, des alliances stratégiques,
des formations et un colloque

Actualités : suite aux résultats positifs de l’année 4 du partenariat (2019/2020), la Fondation a choisi de renouveler
pour 2 ans le soutien à Osons Ici et Maintenant afin de lui permettre de devenir un acteur de référence du pouvoir d’agir
des jeunes.
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Partenariat en cours
Projet soutenu (2019-2021) :
« La League - Empowerment
des jeunes filles par le
football au Brésil et au
Nicaragua »
A l’origine du concept de « parrainage d’enfants » en 1937,
Plan International s’est depuis focalisée sur l’éducation et
la protection des enfants ainsi que l’égalité filles-garçons
dans les communautés défavorisées en Asie, Afrique et
Amérique du Sud.

Bénéficiaires :
615 filles de 12 à 24 ans,
294 garçons, 294 pères et
hommes sur un an

Objectifs :
• Former des jeunes filles au football, aux « compétences
de vie » (confiance en soi, choix d’orientation professionnelle, leadership, émancipation) et à leurs droits en santé
sexuelle et reproductive
• Former des jeunes filles à des métiers sportifs
• Sensibiliser la communauté sur l’égalité de genre, les
conséquences des mariages et grossesses précoces.
Ces jeunes filles s’associent avec les garçons pour
former des binômes « Champions du changement ».
De la même façon les pères sont mobilisés pour
revendiquer leur soutien à l’émancipation de leur fille

Partenariat en cours
Projet soutenu (2019-2022) :
« Jeunes en scène ! »

Bénéficiaires :
3 600 jeunes sur 3 ans pour
les ateliers longue durée

Objectifs :

L’association Concerts de Poche a été créée en 2005
afin de permettre à des publics en zone rurale et dans
les quartiers prioritaires de la ville de pratiquer une
activité musicale régulière.

• Développer les « ateliers longue durée » (séance
hebdomadaire de chant choral et de musique) dans
de nouveaux territoires
• Ouvrir 3 nouvelles antennes territoriales d’ici 2021
à Valence, Toulouse et en région Centre Val–de-Loire
• Diversifier des ateliers en intégrant des séances de
théâtre, d’écriture, de percussions, de slam

Partenariat en cours
Projet soutenu (2020-2023) :
« Magic Place »

Bénéficiaires :
6 500 enfants de 4 à 12 ans
en situation de précarité et
240 professionnels du champ
social sur 3 ans

Chemins d’Enfances est une association qui agit pour
permettre à chaque enfant de développer son plein
potentiel et devenir acteur de changement par des
programmes ludiques et éducatifs.

Objectifs :

Magic Place est un programme innovant de jeu et
d’apprentissage itinérant pour permettre aux enfants
de 6 -12 ans en situation de grande précarité de
s’épanouir et mieux s’intégrer.

• Le développement des capacités d’intervention de terrain
du dispositif Magic Place

Démultiplier et optimiser la prise en charge socio-éducative
des enfants en situation d’urgence sociale à travers :

• La diffusion du savoir-faire Magic Place via la formation
des professionnels du champ social
22
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Partenariat en cours
Projet soutenu (2020-2022) :
Déploiement national de
l’action de parrainage de
Proxité « Partageons les
réussites »

L’association Proxité, créée en 2002 organise le parrainage
de jeunes de 10 à 30 ans par des professionnels bénévoles
afin de contribuer à la réussite scolaire, à l’orientation
choisie et à l’insertion professionnelle durable de ces
jeunes issus des territoires en difficulté.

Bénéficiaires :
1 650 jeunes supplémentaires
sur 3 ans

Objectifs :
• Accélérer le développement pour investir 12 à
15 nouvelles villes (dans 5 à 7 nouvelles régions)
et déployer l’action à l’échelle nationale
• Augmenter le nombre de bénéficiaires : objectif de
2 500 jeunes (dont 1 650 nouveaux) à horizon 2022

Partenariat en cours
Projet soutenu (2018-2021) :
« Soutien aux artistes
locaux »

Clowns Sans Frontières est une association artistique
et humanitaire qui intervient à travers le monde pour
apporter un soutien moral et émotionnel par le rire et le
spectacle vivant à des populations affectées par des crises
humanitaires, victimes de marginalisation ou en situation
de grande précarité.

Bénéficiaires :
30 000 enfants vulnérables
sur 3 ans et 120 artistes
locaux à Madagascar,
au Sénégal, en Egypte
et en Ethiopie

Objectifs :
Soutenir les artistes locaux investis au sein de projets sociaux
visant l’amélioration de l’accompagnement des enfants vulnérables à Madagascar, au Sénégal, en Egypte et en Ethiopie.
Le soutien de la Fondation Pierre Bellon va permettre
pendant 3 ans :
• Le développement d’activités artistiques auprès
des enfants et jeunes vulnérables dans une perspective
de soutien psychosocial

Actualités : après le coup d’arrêt des missions internationales
en 2020, Clowns sans Frontières a pu en 2021 assurer les
missions au Sénégal et à Madagascar au bénéfice de
4 460 enfants ainsi que 19 artistes locaux.

• Le renforcement du potentiel artistique des artistes locaux
investis dans le projet
• La capitalisation sur les bonnes pratiques du projet
pour la pérennisation de l’action
• La sensibilisation du grand public aux questions liées
aux enfants vulnérables
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—
Paroles de partenaires
—
Olivia Tiffoche,
Responsable du développement
et de la communication,
Zazakely Sambatra

« Le suivi rapproché de la Fondation Pierre Bellon
permet d’améliorer sans cesse la mise en œuvre du
projet mais également de projeter des actions de longterme grâce à un engagement conséquent et durable. »

« Comme partout dans le monde en 2020/2021,
la crise sanitaire a frappé Madagascar de plein
fouet, avec des effets collatéraux majeurs.
Une situation difficile à gérer alors que nous
nous apprêtions à y lancer le déploiement de
la démarche pédagogique Design for Change.
Le soutien de la Fondation Pierre Bellon, en
cette période d’hésitations, nous a permis de
challenger, avec eux, notre stratégie d’action
en vue d’influencer un changement systémique.
De rencontres formelles en discussions individuelles, la compréhension des aléas d’un projet
dans un pays en voie de développement nous a
permis de construire un partenariat de confiance.
La Fondation Bellon n’est pas un simple bailleur,
elle cherche à accompagner au mieux les projets
pour leur apporter les meilleures conditions de
succès.

Sébastien Lailheugue,
Directeur, Proxité

Une journée de partage, organisée en 2021 avec
l’ensemble des associations soutenues par la
fondation, a ainsi nourri nos réflexions pour
mieux mettre l’accent sur l’importance de l’inclusion des parents dans notre approche éducative
Design for Change.
Le suivi rapproché de la Fondation Pierre Bellon
permet d’améliorer sans cesse la mise en œuvre
du projet mais également de projeter des actions
de long-terme grâce à un engagement conséquent et durable. Avec le soutien de la fondation
en 2021 et grâce aux nombreuses adaptations de
notre équipe terrain face à la situation sanitaire,
nous avons pu former 85 facilitateurs à la
démarche pédagogique DFC et engager 577
enfants et jeunes dans la réalisation de projets
DFC.

« L’équipe de la Fondation nous apporte également
un soutien actif dans la construction de notre plan
de développement et la consolidation de notre
écosystème. »

« Proxité connait un développement important
depuis 3 ans maintenant. C’est une période de
croissance, de changement et d’innovation qui
mobilise toute notre équipe. Dans ce contexte
de très grande effervescence, nous avons la
chance de bénéficier de l’accompagnement de
la Fondation Pierre Bellon.
Il y a bien entendu cette très grande qualité
d’écoute, les feedbacks toujours constructifs
et les suggestions concernant nos projets,
programmes et chantiers prioritaires.
Mais il y a également l’apport d’expertise sur des
sujets stratégiques comme la mesure d’impact
ou nos outils de pilotage.
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L’équipe de la Fondation nous apporte également
un soutien actif dans la construction de notre
plan de développement et la consolidation de
notre écosystème.
Enfin, cette collaboration s’inscrit dans un temps
long, qui nous permet d’aborder sereinement
les différentes phases de déploiement de notre
action et qui rassure également nos nouveaux
partenaires.
La présence de la Fondation Pierre Bellon est
pour eux un gage de la qualité de notre projet
mais également l’assurance que nous poursuivons sur la bonne trajectoire. »
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VERS LA VIE AU TRAVAIL
S’orienter et se former

18 220

12 PAYS

1 025 000€

jeunes
bénéficiaires

France, Afrique du Sud, Birmanie,
Cambodge, Inde, Laos, Malawi, Mongolie,
Népal, Philippines, Sénégal, Vietnam

de budget

— Constat —

— Objectifs —

En France, une large majorité d’actifs
pense 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 et
de l’intérêt pour son travail.
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, pour préparer les jeunes à entrer dans la vie active,
soutient des projets qui les accompagnent dans leur parcours de vie
professionnelle : orientation, mise en situation et insertion.
Ses objectifs sont :
• 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 aux stages
• Le développement des compétences de vie au travail :
esprit d’équipe, organisation, ponctualité, initiative, autonomie…,
avec des activités ludiques et formatrices

15 PROJETS SOUTENUS
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Nouveau partenariat
Projet soutenu (2021-2023) :
Déploiement national d’un
programme de mentorat
intergénérationnel pour
l’emploi des jeunes
DUO for a JOB met en contact des jeunes de la diversité
et réfugiés avec des personnes de plus de 50 ans,
expérimentées, du même secteur professionnel,
afin que ces dernières les accompagnent dans leur
recherche d’emploi.

Bénéficiaires sur 3 ans :
• 350 jeunes chercheurs
d’emplois, issus de la
diversité ou ayant le statut
de réfugiés
• 250 mentors bénévoles

Objectifs :
• Ouvrir une antenne dans les métropoles de Lille (2021),
Marseille (2022) et Lyon (2023) pour cibler 350 jeunes
en 3 ans
• Offrir au minimum 50h de mentorat personnel et
professionnel sur 6 mois à chaque jeune chercheur
d’emploi
• Former les mentors bénévoles
• Transférer la méthodologie DUO, les outils informatiques
et les procédures aux nouvelles équipes

Futur au Présent
Projet soutenu (2021-2023) :
Employabilité et formation
des jeunes en Casamance

Futur Au Présent International (FAP) est une association
créée en 2012 par des travailleurs sociaux sénégalais et
français et un enseignant-chercheur en sociologie. Elle
propose un accompagnement social et éducatif à des
publics en grande précarité (personnes détenues, filles
en situation de travail précoce, décrocheurs scolaires au
Sénégal et mineurs non accompagnés en France).

Bénéficiaires :
330 jeunes de 15 à 30 ans
sur 3 ans

Objectifs :
• Permettre à 300 jeunes issus des populations les plus
pauvres d’intégrer un centre de formation professionnel
ou d’engager un apprentissage chez les artisans partenaires du projet
• Mettre en place un programme d’accompagnement à
l’entrepreneuriat pour 30 porteurs de projets de 18-30 ans,
en partenariat avec l’Université Virtuelle Sénégalaise (UVS)
• Mobiliser les acteurs de la formation et de l’emploi des
jeunes afin de les fédérer et créer des synergies pour
faire émerger des solutions concrètes permettant
d’améliorer l’employabilité en Casamance
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Nouveau partenariat
Projet soutenu (2022-2024) :
« Essaimage des parcours
Enactus Lycéens »
L’association Enactus France, créée en 2002,
est spécialiste de pédagogie expérientielle et de
l’engagement. Elle accompagne des jeunes, lycéens
et étudiants à développer leurs compétences pour innover
et agir au service de la société et de la planète.

Bénéficiaires sur 3 ans :
• 6 610 lycéens
• 560 enseignants formés
et mobilisés

Objectifs :
Permettre l’accès des parcours éducatifs Enactus Lycéens,
à davantage de lycéens issus de territoires défavorisés afin
de les accompagner à développer leurs compétences
transverses et prendre conscience des enjeux de leurs
territoires, par la conception de projets solidaires,
et pour cela le projet prévoit de :

Par le travail en équipe autour de projets entrepreneuriaux, Enactus France a notamment pour objectifs d’aider
à l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes
issus de milieux défavorisés ainsi que de développer
leur engagement en faveur de leur territoire et renforcer
leur sentiment d’appartenance à la société.

• Développer l’autonomie des enseignants pour déployer
les parcours Enactus Lycéens
• Essaimer les parcours dans 8 régions et 1 DOM en France

Nouveau partenariat
Projet soutenu (2022-2024) :
« LinkedOut Jeunes »

Créée en 2014, l’association Entourage donne aux
personnes exclues et isolées les réseaux de soutien
dont elles ont besoin, pour rebondir et leur permettre
de reprendre leur place dans la société.

Bénéficiaires :
400 jeunes de 18 à 30 ans
sur 3 ans

Objectifs :
• Intégrer les publics jeunes très éloignés des dispositifs
de retour à l’emploi dans une communauté inspirante
et mobilisante
• Créer les opportunités pour un retour à l’emploi des
jeunes accompagnés

Nouveau partenariat
Projet soutenu (2022-2024) :
« Programme EXIT »

Créée en 2013 par 9 associations, CAP International
(Coalition pour l’Abolition de la Prostitution) est une
coalition de 35 associations de terrain et de survivantes
de la prostitution et de la traite présentes dans 27 pays.
Ces associations sont unies autour d’un même objectif :
l’abolition des systèmes de prostitution et d’exploitation
sexuelle.

Bénéficiaires :
1 500 filles, garçons et
femmes de 13 à 25 ans
sur 3 ans

Objectifs :
• Permettre la réinsertion socio-éducative et
professionnelle pour les victimes de la prostitution et
de l’exploitation sexuelle en Afrique du Sud, Inde, Népal,
Malawi et Mongolie via l’accès à l’éducation, la formation
professionnelle, la mise en œuvre d’activités génératrices
de revenus et l’aide au retour à l’emploi
• Renforcer les capacités d’intervention des associations
de terrain via les échanges de bonnes pratiques,
les retours d’expériences et la capitalisation
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Partenariat renouvelé
Projet soutenu (2018-2021) :
« De l’Impact Local
au National »

Bénéficiaires :
4 800 jeunes de moins de
26 ans sur 3 ans

Objectifs :

La Cravate solidaire a pour but de faciliter l’accès à
l’emploi de personnes en insertion ou en réinsertion
professionnelle et majoritairement des jeunes (moins de
26 ans) en luttant contre les discriminations en entretien
d’embauche, notamment celles liées à l’apparence.
Elle permet aux bénéficiaires d’avoir la tenue adéquate,
le discours, la maîtrise des codes, la confiance et tout
autre aspect indispensable pour réussir un entretien
d’embauche et décrocher un emploi.

• Structurer le développement national et l’accompagnement des antennes locales et ouvrir 6 nouvelles antennes
en 3 ans
• Accompagner 7 500 bénéficiaires en 3 ans dont 4 800
jeunes de moins de 26 ans en renforçant les Ateliers
Coup de Pouce

Actualités : après 3 ans de soutien, la Fondation Pierre Bellon a décidé de renouveler son partenariat avec La Cravate
Solidaire pour trois années supplémentaires afin de lui permettre de renforcer le parcours d’accompagnement des jeunes,
de consolider son réseau territorial et de se développer au niveau national.

Partenariat en cours
Projet soutenu (2020-2023) :
« Construire des Avenirs
au Cambodge : Formation
professionnelle et accès
à l’emploi pour les jeunes
marginalisés »
Friends-International est une association qui a été créée
au Cambodge en 1994 et qui vise à protéger et soutenir
les enfants, les jeunes et leurs familles marginalisées
vivant en zones urbaines - principalement en Asie du Sud
Est (Cambodge, Indonésie, Laos, Thaïlande, et Birmanie).
Chaque année, Friends-International soutient l’éducation,
le bien-être, et la réinsertion économique et sociale de
plus de 50 000 enfants, jeunes et leurs familles.

Bénéficiaires :
1 170 jeunes formés par le
biais d’entreprises sociales
de formation et 970 jeunes
réintégrés sur le marché du
travail cambodgien sur 3 ans

Objectifs :
Développer l’offre de formations professionnelles via des
entreprises sociales pour assurer une meilleure employabilité des jeunes (marginalisés ou à risque de marginalisation
du fait des changements économiques) au Cambodge.
• Adapter les formations professionnelles et améliorer
leur qualité pour garantir un meilleur placement des
diplômés sur le marché du travail
• Élargir le nombre de formations professionnelles et
d’entreprises sociales pour atteindre plus de jeunes
• Diffuser les bonnes pratiques des modèles et des projets
aux partenaires et les soutenir pour développer de
nouvelles formations
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Partenariat en cours
Projet soutenu (2020-2023) :
« Renforcer la pertinence et
la pérennité de la mission
de Passerelles numériques,
et préparer son changement
d’échelle »

Créée en 2005, Passerelles Numériques permet à des
jeunes défavorisés d’accéder, grâce à leurs capacités
et à leur volonté, à une éducation et à une formation
technique et professionnelle, dans le secteur du
numérique. Ils acquièrent l’employabilité nécessaire
pour leur permettre, ainsi qu’à leur famille,
d’échapper durablement à la pauvreté et de contribuer
au développement socio-économique de leur pays.

Bénéficiaires :
1995 jeunes de milieux
défavorisés de 18 à 25 ans
sur 3 ans

Objectifs :
Développer la capacité d’impact, la pertinence et la pérennité de la mission de Passerelles numériques, en renforçant
le positionnement de l’association comme acteur innovant
d’insertion par l’employabilité digitale :
• Renforcer plus encore l’efficacité opérationnelle et
la pertinence de Passerelles numériques via la transformation de son « cœur de métier » (formations « life »
and « hard » skills)

Passerelles Numériques est opérante dans 3 pays d’Asie :
Cambodge, Philippines et Vietnam.

• Assurer la pérennité de Passerelles numériques,
et sa capacité à opérer, se développer et s’adapter,
aussi longtemps que sa mission est nécessaire
• Piloter efficacement le projet stratégique de Passerelles
numériques. Conduire le changement et la mobilisation
collective

Partenariat en cours
Projet soutenu (2020-2023) :
« CAP 2023 pour la
Fédération des écoles
de production »

Bénéficiaires :
1500 jeunes de 15 à 18 ans
sur 3 ans

Objectif :
Assurer une meilleure couverture du territoire métropolitain
avec 55 écoles ouvertes (dont 22 nouvelles) :

La Fédération des Écoles de Production fondée en 2000,
a pour but de lutter contre le décrochage scolaire et
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en
difficulté. Les écoles de production offrent une formation
diplômante, qualifiante (en fabriquant de vrais produits
pour de vrais clients) et insérante (car formant les jeunes
pour des métiers porteurs). La pédagogie se base sur
le principe du « faire pour apprendre ».

• Augmenter le nombre d’écoles pour augmenter
le nombre de jeunes élèves
• Assurer la réussite des jeunes aux examens et
les accompagner vers une sortie positive

31

Fondation Pierre Bellon

Partenariat en cours
Projet soutenu (2021-2023) :
« La Fabrique de la
remobilisation »

Créée en 2014, l’association Wake up Café (WKF)
accompagne des personnes détenues et sortant de
prison en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et
en Occitanie vers une réinsertion durable, sans récidive.

Bénéficiaires :
840 jeunes de 18 à 25 ans
sur 3 ans. Les personnes
accompagnées sont des
personnes majeures, proches
de la sortie ou bénéficiaires
de peines aménageables

Objectifs :
Accompagner les jeunes personnes détenues dans la réalisation d’un projet professionnel et dans leur (ré)insertion
dans la société à travers :
• Un « parcours dedans » : accompagnement individuel en
détention pendant 2 mois ; parcours de préparation à la
sortie de prison pendant 3 semaines ; ateliers artistiques
et culturels
• Un « parcours dehors » : accompagnement individuel
pour aider le jeune à résoudre l’ensemble des difficultés
qu’il rencontre (emploi, formations, logement, santé,
démarches administratives) à sa sortie de prison ; atelier
sur la reconstruction de soi ; parcours de préparation
à l’emploi, formations professionnalisantes, coaching
personnalisé
• L’intégration d’une communauté d’entraide bienveillante
et la participation à des moments d’échanges

Partenariat en cours
Projet soutenu (2021-2022) :
« Rêv’Elles, vers un déploiement à l’échelle régionale »

L’association Rêv’Elles, créée en 2013, est partie du
constat que l’autocensure et les inégalités étaient
fortement présentes chez les jeunes filles de 14 à 22 ans
dans les quartiers prioritaires de la ville et/ou issues de
milieux populaires. Elle accompagne ces jeunes filles
dans leur épanouissement professionnel et personnel.

Bénéficiaires :
400 nouvelles jeunes filles
âgées de 14 à 20 ans issues
de quartiers prioritaires de
la ville ou de milieux très
modestes, sur 1 an

Objectifs :
• Accompagner les jeunes filles de milieux modestes à
faire des choix d’orientation éclairés dans 2 régions de
France à horizon 2022
• Créer un mouvement engagé vers plus de justice sociale
pour les filles et par les filles
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Bilan de partenariat
Projet soutenu (2018-2020) :
« Connecte-toi à ton avenir »

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 tous
types de métiers et de filières, et donne l’opportunité
aux jeunes de pouvoir échanger en ligne avec des
professionnels et de les rencontrer.

Bénéficiaires :
18 000 élèves sur 3 ans
100 000 membres de
la plateforme JobIRL
sur 3 ans

Objectifs :
• Former les animateurs des programmes (enseignants,
partenaires associatifs et professionnels d’entreprise)
auprès des jeunes
• Créer les ressources pédagogiques nécessaires pour
assurer la formation des enseignants et des collaborateurs d’entreprise

Actualités : ce partenariat de 6 ans (2 fois 3 ans)
a permis de :

• Développer la communauté Job IRL dans les établissements scolaires

• Essaimer le programme « Connecte-toi à ton avenir »
pour accompagner davantage de collégiens et de lycéens
dans la construction de leur orientation professionnelle

• Favoriser les rencontres « In Real Life » avec des professionnels par des conférences et des entretiens ainsi que
des aides à la recherche de stages

• Toucher 21 245 collégiens et lycéens de quartiers prioritaires (14-18 ans) sur les 3 dernières années.

Bilan de partenariat
Projet soutenu (2018-2020) :
« Ensemble pour
l’insertion professionnelle »

Bénéficiaires sur 3 ans :
• Cambodge et Philippines :
12 300 jeunes entre
16 et 21 ans
• Birmanie et Laos : 4 800
jeunes entre 16 et 21 ans

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.

Objectifs :
Pérenniser les réussites dans les 4 pays (Cambodge,
Philippines, Birmanie et Laos), avec notamment :

Actualités : le partenariat « Ensemble pour l’insertion
professionnelle » de 6 ans (2 fois 3 ans) a permis
d’accompagner les jeunes vers leur insertion professionnelle
et 100% des objectifs ( hors covid) ont été atteints :

• Le développement de la formation en Birmanie suite
à l’audit de qualité et des premiers accompagnements
de jeunes
• L’approfondissement et le développement de
l’orientation aux Philippines

• La démarche d’insertion des jeunes s’est professionnalisée et les échanges de bonnes pratiques entre pays
d’action se sont mis en place

• Le développement des liens avec le tissu économique
local afin d’augmenter le nombre d’entreprises
partenaires ainsi que les débouchés de stages et
de d’emploi pour les jeunes

• Les partenariats locaux ( permettant trainings, stages et
embauches) se sont développés
• Le suivi des anciens élèves (groupe Facebook, linkedin,
événements,…) a progressé et favorise la cooptation et
l’insertion professionnelle des jeunes

• L’activation du réseau des anciens

Ce projet a permis de toucher plus de 6 000 jeunes.
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Bilan de partenariat
Projet soutenu (2018-2021) :
« Renforcement et développement territorial »

Créée en 2010, l’association donne aux jeunes de 14 à
20 ans les moyens de construire un projet professionnel,
en s’appuyant sur les enseignants ou les éducateurs
qui les encadrent, et en leur fournissant la méthode,
la formation et les outils pédagogiques nécessaires.

Bénéficiaires :
8 000 jeunes de 14 à 20 ans
sur 3 ans

Objectifs :
• Etendre l’action sur l’ensemble du territoire français
en régionalisant l’action et la pérenniser par des
partenariats avec les établissements.
• Développer les outils pédagogiques au bénéfice
des jeunes et de leurs encadrants

Actualités : ce partenariat de 6 ans (2 fois 3 ans) a permis de :
• Donner aux jeunes collégiens et lycéens de 14 à 20 ans les moyens d’avoir une orientation choisie et de construire
leur projet professionnel grâce à un parcours digital
• Ce projet a touché 13 951 collégiens et lycéens sur les 3 dernières années

Bilan de partenariat
Projet soutenu (2019-2021) :
« RomCivic »

Bénéficiaires :
60 jeunes de 18 à 25 ans
sur deux ans

Objectifs :

L’association Les Enfants du Canal lutte depuis 2007
contre l’exclusion des personnes vivant dans la rue,
mal-logées ou dans des bidonvilles en France.

• Accompagner l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes vivant en squat et bidonville en s’appuyant
sur le dispositif du Service Civique

Le projet RomCivic permet à des jeunes vivant ou ayant
vécu en squats et bidonvilles de réaliser
un volontariat de Service Civique. Chaque année,
une trentaine de jeunes s’engagent, pendant 10 mois,
pour lutter contre l’exclusion, la leur et celle des autres.

• Soutenir les associations dans leurs actions pour
favoriser l’accès aux droits des habitants des bidonvilles
• Faire évoluer les représentations sur les personnes vivant
en squat et bidonville et sur les personnes roms

Actualités : ce partenariat de 3 ans a contribué à la scolarisation de 62 enfants et a permis à 63 jeunes volontaires en
service civique d’être accompagnés dans leur démarche de réinsertion sociale et professionnelle.
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—
Paroles de partenaires
—
Jonathan Machler,
Directeur,
CAP International

« C’est cette compréhension partagée de l’importance
et de l’urgence d’agir qui a caractérisé nos échanges
avec l’équipe de la Fondation Pierre Bellon. »

« Le partenariat avec la Fondation Pierre Bellon en
soutien au Programme Exit permet de créer des alternatives de reconstruction et de réinsertion pour 1.500
victimes de prostitution et d’exploitation sexuelle dans
5 pays. Ce projet transnational est coordonné par
CAP International, une coalition de 35 associations
de terrain et de survivantes de l’exploitation sexuelle.
Il agit sur deux axes principaux : d’une part, le parcours
de réinsertion socio-éducative et professionnelle,
basé sur 4 piliers : accès à l’éducation, à la formation
professionnelle, création d’activités génératrices de
revenus et aide vers l’accès à l’emploi. D’autre part,
le renforcement de capacités des associations de
terrain, via les échanges de bonnes pratiques et la
formation. Le Programme EXIT sera déployé auprès
de communautés particulièrement marginalisées,
vulnérables à la prostitution et à l’exploitation sexuelle :
filles et femmes des basses castes prisonnières de

Yann Lotodé,
Directeur
du développement,
La Cravate Solidaire

la prostitution intergénérationnelle en Inde et au
Népal, issues de la ruralité au Malawi, migrantes et
précaires des townships d’Afrique du Sud, victimes
collatérales de l’exploitation minière en Mongolie.
Il s’agit ainsi d’un programme ambitieux, qui doit
permettre l’émancipation de personnes qui subissent
des situations de marginalisation et de violence
extrêmes.
C’est cette compréhension partagée de l’importance
et de l’urgence d’agir qui a caractérisé nos échanges
avec l’équipe de la Fondation Pierre Bellon. Tout au
long du processus, nous avons trouvé des interlocuteurs à l’écoute, sincères et conscients des enjeux
humains du projet, mais également transparents
et soucieux de l’impact concret du programme.
Sur cette volonté d’efficacité également, nos deux
structures se sont bien trouvées. »

« 3 ans aux côtés de la Fondation nous ont permis d’avoir
une présence nationale importante , de faire partie du
collectif de L’Ascenseur regroupant les projets à fort
impact sur l’égalité des chances et de renforcer
l’accompagnement des jeunes en difficulté, souvent
victimes de discriminations en entretiens d’embauche. »

« La Fondation Pierre Bellon renouvelle son soutien
à La Cravate Solidaire à une étape clé de son
développement. Fort d’une présence sur 12 bassins
d’emplois et d’une création imminente sur
Marseille, l’association a besoin de partenaires structurants pour continuer son déploiement national
« doucement mais sûrement » et son développement d’activité complémentaires à son action.
3 ans aux côtés de la Fondation nous ont permis
d’avoir une présence nationale importante, de faire
partie du collectif de L’Ascenseur regroupant les
projets à fort impact sur l’égalité des chances et de
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renforcer l’accompagnement des jeunes en difficulté,
souvent victimes de discriminations en entretiens
d’embauche.
Ce renouvellement va nous permettre de couvrir
3 nouveaux territoires, de doubler le nombre de
jeunes accompagnés chaque année à partir de 2024,
et de développer notre programme de mentorat et
d’accompagnement en ligne. »

Fondation Pierre Bellon

A travers le soutien de la Fondation, les associations partenaires
sont particulièrement engagées sur les ODD suivants :
La taille des ODD présentés ci-dessous varie en fonction
du nombre d’associations partenaires engagées en leur faveur.
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—
L’engagement de nos partenaires
en faveur des 17 Objectifs
de Développement Durable
—

Adoptés en 2015 par l’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations Unies dans le cadre
du Programme de développement durable à l’horizon 2030, les objectifs de développement durable, dits
ODD, donnent à l’ensemble des parties prenantes (gouvernements, secteur privé, société civile) la marche
à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.
Ces ODD sont un appel universel à l’action pour éliminer la pauvreté, réduire les inégalités, protéger la
planète et améliorer le quotidien de toutes les personnes partout dans le monde, tout en leur ouvrant des
perspectives d’avenir.
Ils se déclinent en 17 objectifs spécifiques :
1.

Éradication de la pauvreté

2.

Lutte contre la faim

3.

Accès à la santé

4.

Accès à une éducation
de qualité

5.

Égalité entre les sexes

6.

Accès à l’eau salubre
et à l’assainissement

7.

Recours aux énergies
renouvelables

8.

Accès à des emplois
décents

12. Consommation et
production responsables

9.

Bâtir une infrastructure
résiliente, promouvoir une
industrialisation durable
qui profite à tous et
encourager l’innovation

13. Lutte contre le changement
climatique
14. Vie aquatique
15. Vie terrestre

10. Réduction des inégalités

16. Justice et paix

11. Villes et communautés
durables

17. Partenariats pour
la réalisation des objectifs
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—
Coopération transversale
—

Lancé en 2015, Vers le Haut est le premier think tank français dédié aux jeunes
et à l’éducation afin de :
• Mobiliser l’ensemble du corps social (décideurs publics et société civile) sur
l’enjeu clé que représente aujourd’hui l’éducation - dans toutes ses composantes afin qu’elle devienne un sujet de société prioritaire ;
• Faire émerger des propositions concrètes pour bâtir un projet éducatif adapté aux
enjeux du 21ème siècle, en capitalisant sur les initiatives déployées avec succès sur le
terrain par des acteurs de tous horizons.
En 2021, la Fondation Pierre Bellon a soutenu Vers le Haut pour son projet :
« Conception et édition de rapports d’étude » avec pour objectif de concevoir et
imprimer 4 rapports thématiques par an afin d’en accroître la diffusion qualitative
et quantitative.

Ashoka est une ONG, un réseau d’acteurs de changement, qui agit en faveur de
l’innovation sociale. Elle vise à accélérer les idées et initiatives ayant un impact
sociétal positif, pour préparer l’avenir dès à présent. Sa mission est double :
• Détecter les entrepreneurs sociaux dont les innovations répondent aux enjeux de
société dans tous les domaines (santé, environnement, éducation…) et les accompagner dans leur développement ;
• Connecter des acteurs de différents horizons, issus de la société civile comme des
secteurs publics ou privés, pour accélérer l’émergence de nouveaux modèles en
faveur de l’intérêt général.
En 2021, la Fondation Pierre Bellon a soutenu Ashoka pour son projet :
« De l’innovation sociale éducative au changement systémique » avec pour objectif
d’inspirer et d’outiller les acteurs du développement humain et de l’éducation qui
œuvrent dans une logique de changement systémique.
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—
Les Rencontres
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 des acteurs du
développement humain.
Le 6 octobre 2021, la Fondation
Pierre Bellon a organisé la 5ème
édition de la Rencontre des
Partenaires avec pour thème :
« Parentalité et développement
humain ».
Les intervenants de la Rencontre
ainsi que l’ensemble des partenaires
de la Fondation ont eu l’occasion
de réfléchir et de partager leurs
pratiques et questionnements sur
ce sujet.

Retrouvez les comptes rendus écrits
de cette journée sur notre site internet :
www.fondationpierrebellon.org
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« L’investissement dans le soutien éducatif
pendant la petite enfance a un réel impact et
il est préférable d’agir en amont plutôt que
de dépenser ensuite des fonds publics pour
« réparer ». »
Marc VANNESSON,
fondateur du think tank
Vers le Haut

« Les échanges ne doivent pas
avoir lieu uniquement entre les
professionnels et les parents ;
il est essentiel d’avoir également
des échanges entre pairs, entre
parents.
« Les interactions parents - enfants
au cours des premiers jours de vie
détermineront la « feuille de route »
de l’enfant, notamment à l’école.

Gaëlle GUERNALEC LEVY,
fondatrice de
l’association Papoto,
parentalité pour tous

L’enjeu est donc de se placer auprès
des parents, notamment auprès de
ceux qui sont les plus vulnérables, en
les accompagnant de manière éthique,
bienveillante, respectueuse mais
néanmoins efficace. »
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Par ailleurs, il n’y a pas de
« parents démissionnaires »
mais simplement des moments
où ces parents manquent de
ressources. »
Bruno JARRY,
directeur général de l’association
CLAVIM (Cultures Loisirs Animations
de la Ville d’Issy-les-Moulineaux)
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—
Organisation
—
Pierre Bellon,
Fondateur de la fondation
Fondateur de Sodexo

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 :
• Nathalie Bellon-Szabo,
présidente de la Fondation,
administratrice de Sodexo et CEO
de Sodexo Live !.
• 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,
Partner du Cabinet
Jouve & Associés

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, CEO de Rubika
Un commissaire du gouvernement
avec voix consultative.

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.
• Trào Nguyen, président du Comité
d’orientation
• Astrid Bellon, artiste
• Maria Pereira da Costa,
vice-présidente aux Relations
Humaines, Université de Paris

Le Bureau
Il a en charge la détermination
des actions et des investissements
permettant la mise en œuvre des
grandes orientations arrêtées par
le Conseil d’administration.
• Nathalie Bellon-Szabo, présidente
• Nicole Huard, trésorière

• 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

• Rémi Baudin, secrétaire

• Bénédicte Gueugnier,
Présidente de la Fondation
familiale Alter & Care et
vice-présidente du bureau
d’Un Esprit de famille

• Julien Chavanne ancien directeur
de la Fondation Pierre Bellon de
sa création à 2019 et président
fondateur d’Happy Paint depuis
2017

• Eliseo Garlatti, avocat
au barreau de Paris

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.
Romain Le Chéquer,
directeur de
la Fondation

Anh-Mai Nguyen,
responsable du
développement et
des partenariats

Isabelle Beau,
responsable des
partenariats
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Anjatiana Rabehevitra,
responsable des
partenariats et
de l’administration

—
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