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—
Chiffres clés 2015
—

20

225 000
jeunes bénéficiaires

Projets engagés
—
Réalisation du potentiel : 7
Vie au travail : 7
Alphabétisation : 6

2,2 M€
Budget annuel

17

Pays d’intervention
INDE

FRANCE

NÉPAL

ÉGYPTE

VIETNAM
PHILIPPINES

MALI
KENYA
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 créé en 2011 la Fondation Pierre Bellon pour le développement humain, qui a récemment été reconnue d’utilité publique.
Afin de garantir son indépendance et sa pérennité sur le long terme, elle
est financée par Bellon SA, holding familiale de contrôle et d’animation
du groupe Sodexo.
Dans ce premier rapport annuel, vous allez pouvoir découvrir l’ensemble
des projets qu’elle soutient, en France et à l’international, auprès de
jeunes rencontrant des difficultés, mais plein de ressources pour les
dépasser. Vous découvrirez également les Rencontres que la Fondation
organise avec les acteurs du développement humain, afin de partager
leurs expériences et inspirer de nouvelles initiatives.
Je remercie tous les partenaires soutenus par la Fondation, dont les
équipes ont fait en 2015 un travail remarquable pour la réalisation du
potentiel, l’amélioration de la vie au travail et l’alphabétisation de près de
225 000 jeunes en difficulté et de leurs familles.
Je remercie également les administrateurs, les membres du Comité
d’orientation et l’équipe de la Fondation, avec une pensée toute particulière pour Raphaël Dubrule, disparu brusquement. En tant qu’administrateur, il a accompagné le projet de la Fondation dès ses débuts, avec
bienveillance et générosité, et nous lui en sommes très reconnaissants.
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—
La Fondation en 2015
—
Si l’année 2015 a vu la création de la Fondation et l’organisation de son premier colloque,
l’année 2016 permettra de consolider les bases de la Fondation et ses partenariats,
tout en préparant ses actions à plus long terme avec le développement d’un travail inter-associatif.

En 2015, la Fondation a soutenu 20 projets pour le
développement humain auprès de 225 000 bénéficiaires
en France et à l’international, pour un budget global de
2,2 M€. Elle a engagé le soutien de quatre nouveaux
projets en 2015, tout en renouvelant quatre autres projets
pour une durée totale de 6 ans chacun.

Pierre Bellon a fait le choix de créer une Fondation
reconnue d’utilité publique pour sa pérennité,
son indépendance, et sa capacité à soutenir des projets
mis en œuvre par des associations partenaires.
Reconnue d’utilité publique le 1er juillet 2015, la Fondation
Pierre Bellon a repris l’ensemble des activités de l’Association de préfiguration créée en 2011. Elle est financée
grâce à la générosité de Bellon SA, holding familiale de
contrôle et d’animation du groupe Sodexo.

En mettant le développement humain au cœur de son
action, la Fondation se veut également un facteur de
rencontres, de partages et d’innovations pour les acteurs
de ce domaine. Elle a ainsi organisé le 15 octobre 2015
les premières Rencontres « Agir pour le développement
humain » aux Yachts de Paris sur le thème « Développer
le potentiel des jeunes ». Cette journée a mobilisé près de
150 participants (associations, fondations, secteur public,
entreprises…) avec l’implication active de jeunes bénéficiaires.

La Fondation Pierre Bellon agit pour le développement
humain auprès des personnes en difficulté, en particulier
des jeunes et de leurs familles, en France et à l’international selon trois axes :
• La réalisation du potentiel
• La vie au travail
• L’alphabétisation
Pour atteindre ces objectifs, elle a choisi de soutenir
financièrement et d’accompagner la réalisation de
projets mis en œuvre par des associations partenaires.
Sélectionnés par le Comité d’orientation de la Fondation
après des visites de terrain et la rencontre des porteurs de
projets, ces derniers sont soutenus sur le long terme avec
comme principaux critères :
• La qualité d’accompagnement humain
des bénéficiaires
• Leur impact social mesurable
• Leur pérennité et leur capacité d’essaimage
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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

« Être fidèle à la devise
“Agir pour le développement
humain” c’est, pour notre
Comité d’orientation, adopter,
en toutes circonstances, une
sincère attitude de partenariat
envers les associations qui
présentent leurs projets.

Être à l’écoute, le temps nécessaire, pour mieux en appréhender
le contenu et les enjeux, suivre leur
mise en œuvre sur le terrain, autant
que possible, accompagner les
évolutions nécessaires pour en
améliorer l’efficacité, autant
d’exigences qui nous ont amené
à modifier notre manière initiale
de procéder.
C’est ainsi que le temps consacré
aux présentations formelles des
porteurs de projet a été allongé de
moitié ; de plus, un « comité de
pré-sélection » permet maintenant,
en amont, un examen préliminaire,
en interne, des projets afin de
concentrer la réunion de sélection
sur les questions essentielles.

De même, les responsables
des associations partenaires qui
font face à un besoin d’évolution
stratégique, se voient proposer de
partager leurs réflexions au cours
de « comités d’approfondissement ».
Deux de ces réunions se sont
tenues ces derniers mois.
Enfin, c’est au travers de nos
visites de terrain, en France ou
à l’étranger, que les projets
soutenus prennent véritablement
chair et que leurs finalités
s’illustrent concrètement.
Ces quelques exemples rappellent
que pour notre Comité, l’essentiel
demeure de privilégier, en permanence, l’aspect humain de l’aventure
dans laquelle nous nous sommes
engagés. »

—
Perspectives 2016
—
Pour l’année 2016, la Fondation souhaite consolider
son action auprès de 20 partenaires pour conserver la
qualité de suivi des projets soutenus, avec un budget
stable par rapport à 2015. Elle renouvellera une partie
de ses partenariats pour plus d’impact à long terme,
et engagera également deux autres partenariats pour
agir auprès de nouveaux bénéficiaires.

Leur objectif est de pouvoir partager des outils pratiques
et d’encourager des coopérations de terrain entre les
associations, pour plus d’efficacité auprès de leurs
bénéficiaires.
Nous tenons à remercier chaleureusement les membres
du Conseil d’administration, du Comité d’orientation,
les Amis de la Fondation, Bellon SA ainsi que l’équipe
opérationnelle pour tout leur engagement au service des
bénéficiaires de la Fondation, ainsi que nos partenaires
associatifs dont les équipes font chaque jour un travail
remarquable pour améliorer l’avenir de milliers de
jeunes et de leurs familles.

Elle organisera la troisième édition de la « Rencontre
des Partenaires » le 28 septembre 2016 sur le thème
du numérique et du développement humain, avec la
participation des associations partenaires afin qu’elles
puissent apprendre du partage de leurs expériences et
de ressources mises en commun.
Grâce à la complémentarité des projets soutenus par
la Fondation et suite aux besoins exprimés par nos
partenaires, il est également prévu d’expérimenter des
réunions inter-associatives sur le thème de la vie au
travail.
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—
Actions en 2015
—
LA RÉALISATION DU POTENTIEL

En 2015, La Fondation Pierre
Bellon a soutenu 7 projets dans
cet axe, dont un nouveau partenariat avec Clowns Sans Frontières
et un renouvellement avec Sport
dans la Ville.
Ce soutien a permis d’agir auprès
de 110 000 bénéficiaires en
France et à l’international
(Burkina Faso, Cambodge,
Egypte, Inde, Madagascar,
Népal, Uruguay et Vietnam).

— Objectifs —
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
• 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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Nouveau partenariat
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 :
40 artistes locaux et 21 000
enfants vulnérables par an
sur 3 ans.

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.

Partenariat renouvelé
Projet soutenu (2015-2017) :
« Performance »

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

Bénéficiaires :
4 500 jeunes de 6 à 30 ans
et 110 éducateurs par an
sur 3 ans.

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.

Actualités en 2015
Suite au succès du programme « Performance », qui a permis de former les éducateurs sportifs pour qu’ils
puissent informer et inciter les jeunes à s’inscrire aux programmes d’insertion professionnelle menés par
Sport dans la ville (« Job dans la Ville » et « Entrepreneurs dans la Ville »), la Fondation Pierre Bellon
a renouvelé le partenariat pour deux années supplémentaires afin de :
• Pérenniser le programme
• Impliquer les familles qui deviennent ainsi « Ambassadrices » des activités de Sport dans la Ville
auprès d’autres familles
• Mesurer l’impact des programmes auprès des jeunes et des familles
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Partenariat en cours
Projet soutenu (2014-2017) :
« Accompagnement familial »

Enfants et Développement
L’Association Enfants et Développement
améliore depuis 1986 les conditions de vie,
de santé et d’éducation des enfants les plus
démunis, de leur famille et des communautés
dont ils font partie, en professionnalisant des
associations locales partenaires en Asie du
Sud-Est et en Afrique.

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

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.

Actualités en 2015
Une visite de terrain à Katmandou au Népal en avril 2015 a permis de découvrir les actions de l’association
locale partenaire d’Enfants & Développement, Voice of Children, qui travaille avec les familles vivant dans des
zones pauvres. Elle les accompagne et renforce leurs capacités dans les domaines de la santé, de l’éducation,
du soutien économique et psychosocial, et des questions administratives.

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…).

Bénéficiaires :
6 000 jeunes de lycées
professionnels, 67 000
scolaires, 5 400 personnes
en précarité et 127 000
spectateurs.

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
(Orléans, Bordeaux…).

Elle ouvre les portes du spectacle lyrique à un
public très élargi et dans une salle populaire.

Actualités en 2015
Avec l’équipe de la Fabrique Opéra, la Fondation a organisé une réunion de son Comité d’orientation afin
d’approfondir les adaptations nécessaires au projet d’essaimage des opéras coopératifs dans d’autres villes
de France.
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Partenariat en cours
Projet soutenu (2013-2016) :
« Les Néo-Citoyens »

Unis-Cité
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 :
Près de 15 000 jeunes de
6 à 18 ans par an sur 3 ans.

Projet soutenu (2013-2016) :
« Bien dit »

Citoyenneté Possible
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 1 700 collégiens et
lycéens, 450 demandeurs
d’emploi jeunes et adultes
et 450 professionnels de
l’insertion et de l’éducation.

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

SynLab
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 :
4 000 enseignants et
environ 180 000 élèves
de primaire en zone
d’éducation prioritaire.
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Objectif :
Favoriser le mieux vivre
ensemble par des actions
de citoyenneté animées
par des jeunes du 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.

Objectif :
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.

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.
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Paroles de partenaires
Florence Rizzo,
co-fondatrice et
directrice de SynLab

« Cette reconnaissance de la puissance publique
n’aurait jamais eu lieu si des mécènes privés comme
la Fondation Pierre Bellon ne nous avaient pas fait
confiance pour innover au service de l’intérêt
général et du développement humain. »

« L’association SynLab a commencé ses activités
en janvier 2013. Fin 2014, la Fondation Pierre
Bellon a choisi de nous soutenir pour 3 ans.
Ce partenariat durable nous a permis de nous
projeter et de travailler plus sereinement sur
des axes de transformation du système éducatif
français. A titre d’exemple, nous avons commencé
en septembre 2014 une expérimentation en lien
avec l’Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education (ESPE) de Créteil afin de former
autrement les futurs enseignants de l’école
primaire.
Deux ans après, nous avons doublé le nombre
d’enseignants-stagiaires formés et nous venons
de remporter l’appel à projets e-Fran porté

Véronique Jenn-Treyer,
directrice d’Enfants
et Développement

par le ministère de l’éducation nationale avec
notre projet « Parcours connectés » en lien
avec l’académie de Créteil et l’Espé de Créteil
notamment.
En décembre 2015, nous avons par ailleurs
été lauréats de l’initiative présidentielle « la
France s’engage » et le président de la république lors de son discours à l’Elysée a remercié
SynLab et Bâtisseurs de possibles pour son
action au service de la réforme du système
éducatif. Cette reconnaissance de la puissance
publique n’aurait jamais eu lieu si des mécènes
privés comme la Fondation Pierre Bellon ne nous
avaient pas fait confiance pour innover au service de
l’intérêt général et du développement humain. »

« Plus qu’un partenariat, c’est une véritable
collaboration que nous avons ensemble. »

« Enfants & Développement est partenaire
de la Fondation Pierre Bellon depuis 2014 sur
un programme multi-pays d’Accompagnement
Familial. Les objectifs de ce programme s’inscrivent dans la mission de développement
humain de la Fondation.

Vietnam, Népal et Burkina Faso. Plus de 85%
des familles accompagnées ont pu résoudre des
difficultés en seulement 6 mois de suivi, et plus
de 70% ont gagné en autonomie, elles peuvent à
présent continuer à améliorer par elles-mêmes
leurs conditions de vie.

Plus qu’un partenariat, c’est une véritable collaboration que nous avons ensemble. L’engagement de la Fondation sur le programme, son
écoute, sa compréhension et la réflexion que
nous menons ensemble, sont des éléments qui
sont extrêmement importants pour une ONG, et
qui nous encouragent dans nos actions. Grâce à
son soutien, nous avons pu accompagner près
de 2 700 familles très vulnérables au Cambodge,

Nous avons pu renforcer les capacités
de trois partenaires locaux, qui mènent les
projets avec des équipes compétentes et
motivées. Le soutien de la Fondation nous
a également encouragés à développer des
activités pilotes, comme la formation de femmes
volontaires, qui deviennent des relais-soutien
pour les familles de leur quartier. »
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LA VIE AU TRAVAIL

En 2015, La Fondation Pierre
Bellon a soutenu 7 projets dans
cet axe, dont trois nouveaux
partenariats avec Job IRL, Projets
Métiers et Les Enfants du
Mékong et un renouvellement
avec Entreprendre Pour
Apprendre.
Ce soutien a permis d’agir auprès
de 61 000 bénéficiaires en France
et à l’international (Birmanie,
Cambodge, Laos, Philippines
et Vietnam).

— Objectifs —
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
mini-entreprises, 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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Nouveaux partenariats
Projet soutenu (2015-2016) :
« Ambassadeurs des lycées »

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 :
30 jeunes Ambassadeurs
des lycées et 1 330 lycéens
sur 1 an.

Projet soutenu (2015-2016) :
« 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 :
3 000 jeunes de 6 à 30 ans
sur 1 an.

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.

Objectif :
Faire connaître le réseau
en ligne JobIRL dans les
lycées par des animations
réalisées par des lycéens
« ambassadeurs » du programme qui encouragent
et développent la mise en
relation des jeunes avec des
professionnels.

Objectif :
Développer l’action dans les
quatre académies d’origine,
en mettant en place des
partenariats avec les établissements demandeurs.
Etendre l’action aux régions
Nord-Pas-de-Calais,
Alsace-Lorraine, Centre et
Alpes Maritimes.

Projet soutenu (2015-2016) :
« Accompagnement de
l’insertion professionnelle »

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

Bénéficiaires :
Plus de 3 000 jeunes de
15 à 25 ans sur 1 an.

• 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…
• en Birmanie et au Laos
par la réalisation et la
mise à jour d’audits des
formations professionnelles existantes
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Partenariat renouvelé
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.

Actualités en 2015
Suite au bilan positif du programme « Valorisation des compétences »,
la Fondation Pierre Bellon a décidé de renouveler le partenariat pour 3 ans afin
de permettre la mise en place de nouvelles formations pour les enseignants
et salariés d’entreprise animateurs des mini-entreprises, et soutenir ainsi le
déploiement à plus grande échelle de ce dispositif.

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.

Partenariat en cours
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 :
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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Partenariats en cours
Projet soutenu (2013-2016) :
« Lycées professionnels »

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

Bénéficiaires :
Près de 115 jeunes accompagnés individuellement et
650 jeunes collectivement
par an sur 3 ans.

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.

Projet soutenu (2013-2016) :
« 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 :
Près de 520 collégiens
de 3ème.
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Objectif :
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.

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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Paroles de partenaires
Olivier Vigneron,
directeur général de
Réseau Etincelle

« Ce partenariat exemplaire a crédibilisé notre
initiative auprès de nos partenaires et a contribué
à enclencher une dynamique d’adhésion auprès
de nouveaux mécènes. »

« Principal partenaire mécène du Réseau Etincelle, la Fondation Pierre Bellon soutient notre
approche innovante en faveur de l’insertion
socio-professionnelle des jeunes sortis du
système scolaire. Depuis 2014, son engagement
a contribué à la structuration de notre projet
associatif dont une des spécificités est de ne pas
sélectionner les jeunes qu’il accueille.
La Fondation Pierre Bellon a également facilité
le déploiement de notre concept sur de nouveaux
territoires, en banlieue parisienne (Les Mureaux,
Carrières-sous-Poissy, Bondy et Sarcelles),

Guillaume Mariau,
responsable développement
des partenariats d’Enfants du
Mékong

Angers, Nantes et Lyon. Ainsi, plus de 800 jeunes
ont été formés grâce à notre pédagogie alternative.
Ce partenariat exemplaire a crédibilisé notre
initiative auprès de nos partenaires et a contribué à enclencher une dynamique d’adhésion
auprès de nouveaux mécènes. Le parcours
réalisé ensemble durant ces dernières années
s’est construit sur la confiance, la transparence
et le partage de valeurs communes. »

« Ce partenariat nous donne une nouvelle
impulsion pour expérimenter de nouvelles
démarches. »

« Le soutien de la Fondation Pierre Bellon nous
a permis de développer et de structurer notre
démarche d’insertion professionnelle au sein de
nos 10 centres scolaires (Philippines, Cambodge)
mais aussi d’initier une démarche similaire
au Laos et en Birmanie. Grâce au partenariat,
plus de 500 étudiants d’origine très pauvre ont
pu participer à des modules de formation professionnelle et 3 000 étudiants ont pu participer à
des forums d’orientation.
Aussi, ce partenariat nous donne une nouvelle
impulsion pour expérimenter de nouvelles démarches, de manière transverse et sur plusieurs
pays (clubs des anciens, MOOC…).
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Ce dynamisme renforce notre légitimité auprès
des entreprises locales qui s’impliquent de plus
en plus dans le programme d’insertion professionnelle (mécénats de compétences, visites
d’entreprises…).
L’ambition d’Enfants du Mékong, « l’enfant que
nous aidons aujourd’hui sauvera son pays
demain » prend ici tout son sens.
Ces jeunes, issus de familles en souffrance (1$
à 2$/jour), trouveront demain un travail digne et
participeront au bien commun. »
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L’ALPHABÉTISATION

En 2015, La Fondation Pierre
Bellon a soutenu 6 projets dans
cet axe, dont un renouvellement
avec Bibliothèques Sans Frontières
et deux bilans de partenariat avec
Unicef et Lire et Faire Lire.
Ce soutien a permis d’agir auprès
de 54 000 bénéficiaires en France
et à l’international (Burkina Faso,
Burundi, Egypte, Inde, Kenya,
Madagascar, Mali, Rwanda et
Tanzanie).

— Objectifs —
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
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…)
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Partenariat renouvelé
Projet soutenu (2015-2018) :
« Ideas Box »

Bibliothèques Sans Frontières
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.

Actualités en 2015
Suite au succès de la phase d’expérimentation des Ideas Box au Burundi, qui a
permis de renforcer la protection des enfants, l’éducation et les liens communautaires, la Fondation Pierre Bellon a décidé de renouveler le partenariat pour
trois années supplémentaires afin de soutenir son essaimage dans la région
des Grands Lacs.

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).

Partenariat en cours
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.

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.

Actualités en 2015
Une visite de terrain à Mumbai et dans la région de Pune en Inde en avril 2015 a permis de rencontrer les
associations locales partenaires d’Asmae telles que Swadhar, Kshitij, Tara Mobile Creches, Door Step School
qui travaillent en collaboration avec les parents, la communauté et les services publics pour le développement
et l’éducation des enfants vivant dans des bidonvilles et des zones rurales pauvres.
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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 10 000 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 sur 3 ans.
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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.

Fondation Pierre Bellon

Bilans de partenariat
Projet soutenu (2012-2015) :
« Éducation pour tous »

Unicef
L’Unicef a pour but de promouvoir et défendre
les droits de l’enfant partout dans le monde,
en développant notamment des actions pour
l’éducation du plus grand nombre.

Bénéficiaires :
Près de 30 000 enfants de 6
à 11 ans par an sur 3 ans.

Objectif :
Soutenir le développement
des écoles primaires à Madagascar, notamment dans
la région d’Anosy auprès
des filles par la construction
d’écoles, la formation des
professeurs et la mise en
place de programmes de
réussite scolaire.

Actualités en 2015
L’ensemble des objectifs du partenariat ont été atteints, avec une amélioration de l’accès à l’éducation et de sa
qualité grâce à :
• La généralisation et la planification de la mise en place des Contrats Programme de Réussite Scolaire sur
le territoire (730 écoles sensibilisées)
• La formation de 77 acteurs de l’éducation
• La construction de 6 salles de classes et latrines et une dotation en fournitures

Projet soutenu (2012-2015) :
« Sacs de Pages »

Lire et Faire Lire
Avec ses 13 000 bénévoles de plus de 50 ans,
l’Association Lire et Faire Lire a pour but
d’animer des séances de lecture dans des
structures d’accueil de la jeunesse avec une
approche intergénérationnelle.

Bénéficiaires :
Près de 3 000 enfants de
3 à 10 ans par an sur 3 ans.

Objectif :
Distribuer aux enfants de
centres de loisirs des lots de
7 livres sur un thème choisi
chaque année, avec des
animations ludiques par les
bénévoles.

Actualités en 2015
Ce partenariat de 3 ans a permis de renforcer le dispositif « Sacs de pages » avec :
• L’augmentation du nombre de Sacs de Pages distribués (+55% avec 1 278 sacs de livres diffusés)
• L’augmentation du nombre de bénévoles impliqués dans Sacs de Pages (+30% avec 1 369 lecteurs
bénévoles) et d’enfants bénéficiaires (+15% avec 41 500 enfants)
• La création et mise en place d’un module de formation à destination des bénévoles de Lire et Faire Lire
(31 formations organisées)
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Paroles de partenaires
Françoise Rosenzweig,
présidente de Prix des
premières lectures

« La Fondation nous a amenés régulièrement
dans ce domaine à « nous évaluer mieux pour
évoluer », et toute notre équipe lui en est infiniment
reconnaissante. »

« Le concours attentif et bienveillant apporté par
la Fondation Pierre Bellon à l’Association Prix
des premières lectures a été un encouragement
formidable. Il s’est d’abord traduit par une aide
matérielle qui ne s’est pas démentie depuis 2012.
Grâce à elle et aux autres soutiens que sa
crédibilité nous a permis de mobiliser, nous
avons pu proposer chaque année aux apprentis lecteurs des Clubs Coup de Pouce Clé de
découvrir quatre ouvrages de littérature jeunesse, donnant ainsi une « épaisseur culturelle »
reconnue à cette action de soutien en lecture et
écriture.

un vote pour leur livre préféré, à une opération
d’envergure nationale.
Et surtout nous avons pu offrir le livre lauréat aux
10 000 enfants des clubs en fin d’année ! Nous
le faisons ainsi pénétrer dans les foyers où il
sert d’outil de communication entre les enfants
et leurs familles, couronnant notre action qui
valorise le rôle parental et contribue à rapprocher les familles de l’école et des institutions
de la République. La Fondation nous a amenés régulièrement dans ce domaine à « nous
évaluer mieux pour évoluer », et toute notre
équipe lui en est infiniment reconnaissante. »

Avec l’enthousiasme toujours renouvelé des enfants, qui se sentent valorisés de participer, par

Sabine Gindre,
présidente d’Asmaé
Association Soeur Emmanuelle

« En nous permettant de se doter de compétences,
d’expérimenter, d’essaimer, la Fondation Pierre
Bellon pour le développement humain nous a
amené à progresser. »

« Depuis 5 ans Asmae bénéficie du soutien
financier et de la confiance de la Fondation Pierre
Bellon pour agir en faveur de l’enfance vulnérable et précisément lors de la petite enfance,
âge où les enfants sont les plus vulnérables.
Parler de la réussite de ce partenariat c’est,
au-delà des avancées que cela a permis, souligner l’intérêt porté aux équipes en France et à
l’international, aux partenaires locaux, croire
qu’il est possible de contribuer à un monde plus
juste, en s’engageant auprès d’eux.
Pour nous, l’impact s’apprécie à deux niveaux :
• D’une part, le renforcement de notre propre
structuration grâce à la création du poste de
référent thématique en Education et Protection de l’Enfance, et le soutien à l’évaluation
de notre action.
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• D’autre part le développement des projets
dans un nouveau domaine d’intervention,
la Protection Education Petite Enfance et
son ouverture en Inde. Aujourd’hui l’équipe
Asmae est en mesure d’accompagner 13
acteurs de la Petite Enfance dans 5 de nos
pays d’intervention (Egypte, Burkina Faso,
Mali, Madagascar, et Inde) et de favoriser ainsi
le développement et l’éveil de près de 5 000
enfants âgés de 0 à 6 ans.
En nous permettant de se doter de compétences,
d’expérimenter, d’essaimer, la Fondation Pierre
Bellon pour le développement humain nous a
amené à progresser et surtout à mieux nous
armer pour répondre au beau défi de faire vivre
le message de Sœur Emmanuelle pour les
enfants d’aujourd’hui. »

Fondation Pierre Bellon

—
Les Rencontres
« Agir pour le développement humain »
—
En complément de l’accompagnement de projets d’intérêt général,
la Fondation organise également des rencontres afin d’encourager
les échanges d’expérience et les nouvelles initiatives pour ses partenaires et les acteurs du développement humain.
Le 15 octobre 2015, la Fondation Pierre Bellon a organisé la 1ère
édition des Rencontres « Agir pour le développement humain »
aux Yachts de Paris afin de :
• Créer un réseau d’acteurs agissant pour le développement
humain
• Partager les expériences et les bonnes pratiques
• Favoriser des projets collectifs et les innovations
Grâce à la contribution de ses associations partenaires et des
jeunes présents lors de cette journée, près de 150 acteurs du développement humain ont pu se rencontrer, partager leurs expériences
sur la question du développement du potentiel des jeunes.
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Retrouvez l’intégralité des
témoignages de jeunes ainsi
que les comptes rendus écrits
et vidéos de cette journée
sur notre site internet
www.fondationpierrebellon.org
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« La société des adolescents
d’aujourd’hui peut s’avérer
d’une force incroyable si les
adultes prennent la peine de la
comprendre et de la respecter.

Les Rencontres

AGIR

POUR LE

DÉVELOPPEMENT

Elle devient alors une vraie
ressource pour notre société.
Sa richesse en fait un véritable
« pétrole » sociétal, une énergie
psychique qui mérite toute notre
attention. »

HUMAIN
15 octobre 2015

Marcel Rufo,
Pédopsychiatre

« Chaque jeune a une vocation
unique et il faudrait lui permettre
de s’engager dans des projets
qui ont du sens pour lui. »

« La jeunesse était pour moi
synonyme de rébellion, de
poésie, d’art, de militantisme.
Or, aujourd’hui, les jeunes sont
moins dans la plainte ou dans
la revendication et plus dans
l’action telle que la création
d’entreprises en faveur du
développement durable et de
l’économie solidaire. »
Olivier Brechard,
Directeur général de WebForce 3
et Cofondateur de l’Institut Recherche
Action pour l’Education (IRAE)

Nicolas Truelle,
Directeur général de la Fondation
d’Apprentis d’Auteuil
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Un slam a été spécialement créé pour cette rencontre par Cléane,
une des jeunes bénéficiaires de l’association Unis-Cité :

Slam
« Comment aider à développer
le potentiel des jeunes »
Jeunesse touchée par le manque de repère
Un peu d’aide nous ferait sortir de l’enfer
Convaincue de n’avoir aucun talent
Du soutien nous ferait aller de l’avant
Mesdames et Messieurs arrêtez de cataloguer
Cette jeunesse ne demande qu’à être encouragée
Ne voulant plus se sentir conditionnée
Elle n’en demande pas plus pour tous vous épater
Cléane Génalien a 24 ans et habite à
Paris, dans le 19ème arrondissement.
Cléane a obtenu son B.E.P et son
B.A.C professionnel dans le domaine
de l’hôtellerie restauration en 2011.
Actuellement en changement d’orientation, Cléane prépare son concours
d’entrée en formation d’Educatrice
Spécialisée pour la rentrée 2016.
Cléane a comme passion l’écriture,
la lecture ainsi que les voyages.

Je vous demande de déceler notre potentiel
De ne pas abandonner en regardant vers le ciel
Laissez-nous saisir notre savoir et notre chance
Certainement nous développerons de la persévérance
On a tous des compétences mais pas l’opportunité
De pouvoir vous révéler ce talent si bien caché
Donnez-nous du temps et pas mal d’accompagnement
Vous verrez clairement que ce n’était pas une perte de temps
Le travail d’équipe stimulera notre leadership
Vous seriez surpris de voir notre autonomie
La jeunesse a encore des choses à vous prouver
Malgré les difficultés le potentiel veut s’exprimer
Une oreille attentive, un regard bienveillant
Sachez que vous risquez un véritable émerveillement
Occultez la forme, regardez plutôt le fond
Car elles sont vraiment énormes, les facultés que nous possédons
On nous a toujours montré le champ des possibles
Il est temps de vous montrer qu’on peut faire l’impossible
Briser toutes les barrières qui veulent vous voir dociles
Il est enfin temps que cette jeunesse jubile
Mesdames et Messieurs vous n’en croirez pas vos yeux
Si vous êtes motivés à faire jaillir le succès
On vous montrera sans sourciller
Qu’il existe encore une jeunesse éveillée.
Par Cléane Génalien
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—
Collaborations 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 2014, 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.
En 2015, la Fondation Pierre Bellon a décidé de renouveler pour 2 ans ce partenariat.

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 fondé en 2014 un nouveau cercle :
le Cercle Education, porté par 12 fondations pour 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
Le Cercle Education a défini comme premier projet l’élaboration d’une Cartographie des fonds et
fondations pour l’éducation en France, de leurs projets et bénéficiaires.
En 2015, les premiers résultats de l’étude intitulée « Les Fonds et Fondations agissant pour
l’éducation – État des lieux » ont été présentés au public. Cela a permis au Cercle Education de se
faire connaitre auprès de la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (Education nationale) qui a
décidé de collaborer avec celui-ci sur des problématiques communes telles que l’évaluation de projets
éducatifs innovants.
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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, ancien directeur
général d’Apprentis d’Auteuil
• Raphaël Dubrule ( ), gérant de
sociétés

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)
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—
www.fondationpierrebellon.org

T. +33 (0)1 57 75 86 59
E. fondation@pierre-bellon.org
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