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—
Chiffres clés 2017
—

23

220 000
jeunes bénéficiaires

Partenaires
—
Réalisation du potentiel : 8
Vie au travail : 8
Alphabétisation : 7

1,9 M€
Budget annuel

18

Pays d’intervention
INDE

FRANCE

NÉPAL

ÉGYPTE

MALI

ÉTHIOPIE
CONGO

TOGO

BIRMANIE
BURKINA
FASO

LAOS

BURUNDI

CAMBODGE

RWANDA
URUGUAY

TANZANIE
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MADAGASCAR

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 :

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
—
J’ai choisi de créer en 2011 la Fondation Pierre Bellon pour le développement
humain pour agir auprès des jeunes en difficulté en France et à l’international. Elle comporte trois axes : la réalisation du potentiel, pour aider les
jeunes à devenir autonomes et construire leur propre avenir, l’amélioration
de la vie au travail, que ce soit dans les entreprises ou toute autre organisation, et l’alphabétisation, pour contribuer à la maîtrise de la lecture, de
l’écriture et du calcul par le plus grand nombre.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons soutenu 23 associations partenaires
en 2017, qui sont intervenues auprès de 220 000 jeunes bénéficiaires en
France et dans 18 pays. Avec l’équipe de la Fondation et son comité d’orientation, nous veillons tout particulièrement à la qualité de leurs actions en
nous rendant régulièrement sur le terrain. Nous avons également organisé
un colloque aux Yachts de Paris sur le thème des coopérations au service du
développement humain, qui a rassemblé environ 150 représentants d’associations, de fondations, d’entreprises et d’organismes publics.
La Fondation est financée par un don annuel de Bellon SA, holding familiale
d’animation et de contrôle du groupe Sodexo, que je remercie pour sa
générosité ainsi que les Amis de la Fondation. Je remercie également toutes
les équipes : celles de nos partenaires tout d’abord, les membres du conseil
d’administration, dont Rémi Baudin son secrétaire et Nicole Huard sa trésorière, les membres du comité d’orientation présidé par Trào Nguyen, ainsi
que l’équipe de la Fondation : Julien Chavanne son directeur, Isabelle Beau
et Anh-Mai Nguyen.
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—
La Fondation en 2017
—
Après une année 2017 qui a vu se réaliser de premiers cycles complets
d’accompagnement de ses partenaires, la Fondation devrait voir en 2018
la montée en puissance du nombre des projets qu’elle soutient.
Cela permettra à la Fondation d’accompagner plus d’associations, tout en
veillant à la qualité des projets engagés grâce notamment au travail de suivi
de l’équipe et à la vigilance du comité d’orientation.

Trois nouveaux projets ont été engagés dès 2017, avec
Parler Bambin pour développer le langage des enfants
dès la crèche, Chemin d’Enfance pour améliorer
l’accueil psycho-social des jeunes migrants, ainsi que les
Ecoles de Production pour insérer professionnellement
les jeunes en risque de décrochage. Ils ont pour objectifs
communs d’essaimer leurs actions au niveau national,
ainsi que d’agir en prévention dès le repérage des
premières difficultés des jeunes accompagnés.

La Fondation a pu réaliser pour la première fois en 2017
des bilans de projets soutenus sur un cycle de 6 ans,
qui est la durée maximale d’accompagnement de nos
partenaires. Le Comité d’orientation a ainsi pu rencontrer
les porteurs de projets des associations ASMAE SœurEmmanuelle, Coup de Pouce et Sport dans la Ville pour
faire un bilan complet de leurs actions. Grâce au soutien
de la Fondation, elles ont pu notamment étendre
le nombre et le profil de leurs bénéficiaires, tout en
renforçant leur structuration pour pérenniser leurs
actions. Sport dans la Ville a par exemple pu mettre en
place un projet de formation de ses éducateurs sportifs,
qui a permis de renforcer la cohésion interne, la qualité du
suivi des jeunes, et d’accompagner la croissance de Sport
dans la Ville dont le nombre de bénéficiaires a
triplé durant cette période.

La Fondation a également organisé la deuxième édition
de ses Rencontres « Agir pour le développement humain »
le 19 octobre 2017 aux Yachts de Paris sur le thème des
coopérations au service du développement humain, en
partenariat avec les jeunes d’Unis-Cité. Avec plus de 150
participants issus d’associations, de fondations ou du
secteur public, cette journée a permis de recueillir les
témoignages d’acteurs expérimentés venus de France,
du Canada et du Burkina Faso afin de partager leurs
pratiques sur les coopérations.

Suite à ce premier cycle de partenariats, le conseil
d’administration de la Fondation a choisi d’augmenter
progressivement le nombre des partenaires jusqu’à
30 maximum, soit environ 10 par axe d’intervention de
la Fondation. Cet engagement pourra se faire notamment grâce à la générosité de Bellon SA dont la dotation
annuelle augmentera en fonction du volume de projets
soutenus, et à l’implication toujours plus grande du
comité d’orientation de la Fondation.
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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

« Lutter efficacement contre le chômage des jeunes : pari gagné par les
Écoles de Production »
Réunir en un même lieu un enseignement théorique (1/3 temps) et son immédiate application pratique à des commandes réelles de vrais clients, telle est l’approche proposée.
Ouvertes aux jeunes de 14 à 18 ans, ces Ecoles de Production leur permettent ainsi d’apprendre
un métier aux débouchés avérés : menuiserie, usinage, chaudronnerie, restauration, numérique
...sans pour autant négliger les matières générales telles que le français, l’anglais ou les mathématiques.
Toutefois, un concept, si brillant soit-il, ne suffit pas à assurer le succès d’un projet.
Une fois de plus, nous avons pu constater sur le terrain, le rôle déterminant des personnes impliquées : directeur, maîtres professionnels, élèves, clients ...
En particulier, les relations de confiance mutuelle qui s’instaurent entre « maîtres pro » et élèves
facilitent la transmission non seulement d’un savoir-faire mais aussi d’un savoir-être, tous deux
indispensables à la réussite professionnelle de tous ces jeunes.
A les voir motivés, sérieux, responsables, quasi-autonomes et fiers de leur travail, on ne s’étonne
pas de voir qu’à l’issue des ces années de formation, leur taux d’insertion soit proche de 100%.

—
Perspectives 2018
—
La Fondation organisera également une nouvelle
Rencontre des ses partenaires qui aura lieu en octobre
2018. En s’appuyant sur l’expérience et les besoins de
nos associations partenaires, cette Rencontre permettra
d’explorer la thématique de leur modèle économique, en
interrogeant notamment la diversité de ces modèles, leur
pertinence et leur évolution.

L’année 2018 sera une année charnière pour la
Fondation, avec un renouvellement prévu des mandats
des membres du conseil d’administration en septembre
prochain. Cette étape importante de l’évolution de la
Fondation sera accompagnée d’un bilan global des actions
menées par la Fondation depuis sa création il y a 7 ans, qui
permettra d’identifier ses réussites, mais également ses
points d’amélioration. Exigeante avec l’étude d’impact des
projets menés par ses partenaires, la Fondation souhaite
avoir la même rigueur et efficacité pour ses propres
actions afin de toujours améliorer ses actions pour les
jeunes en France et à l’international.

La Fondation engagera en 2018 environ 5 nouveaux
projets afin d’apporter les solutions les plus efficaces
aux jeunes bénéficiaires, qui seront les principaux
acteurs de leur réussite. Nous tenons ici à les encourager et à les remercier pour s’engager comme ils le font
chaque jour dans ces programmes pédagogiques conçus
et réalisés par les partenaires de la Fondation.
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—
Actions en 2017
—
LA RÉALISATION DU POTENTIEL

En 2017, La Fondation Pierre Bellon a soutenu 8 projets dans cet axe, dont un nouveau partenariat
(Chemins d’Enfances) 1 renouvellement (La Fabrique Opéra) et 1 bilan de partenariat (Sport dans la
Ville). Ce soutien s’est élevé à 140 000 euros et a concerné près de 130 000 bénéficiaires en France
et à l’international (Uruguay, Madagascar, Égypte, Inde, Népal, Vietnam, Burkina Faso, Cambodge,
Éthiopie).

— Constat —

— Objectifs —

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

La Fondation Pierre Bellon agit auprès des jeunes et de leurs familles
avec pour objectifs principaux :
• Le développement des qualités essentielles au développement
humain telles que la confiance en soi, le goût de l’expérimentation et
l’acquisition de l’autonomie sont des clés du développement humain,
et ces compétences peuvent être développées à l’école comme avec
les associations pour permettre à chacun d’exprimer pleinement son
potentiel
• L’encouragement des pédagogies mettant en situation d’apprendre
en faisant, avec un accompagnement bienveillant et sur las 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
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Nouveau partenariat
Projet soutenu (2017-2020) :
« Magic Place »

Chemins d’Enfances
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 pour les enfants.

Bénéficiaires :
Près de 900 jeunes sur 3 ans

Objectifs :
• Consolider le modèle Magic Place : finalisation du kit
pédagogique et conception d’un process de formation à
destination des nouveaux éducateurs
• Soutenir le travail autour de la qualité et de l’impact du
programme
• Déployer de nouvelles unités mobiles Magic Place afin de
toucher davantage de bénéficiaires
• Mener une étude d’opportunités pour un déploiement
national

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.

Partenariats renouvelés
Projet soutenu (2014-2021) :
« Développement de
La Fabrique Opéra »

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

Bénéficiaires sur 3 ans :
7 200 jeunes des lycées
professionnels
32 100 scolaires
123 000 spectateurs
4 200 personnes en précarité

Objectifs :
• Pérenniser et sécuriser le développement en :
• Améliorant l’identification et le choix des porteurs de
projets dans les villes nouvelles
• Assurant le bon déroulement du projet par la consolidation des projets locaux et de l’équipe nationale
• Garantissant l’équilibre budgétaire par l’obligation d’un
projet à dimensionnement limité la première année
d’une ville nouvelle

Actualités
Suite au bilan positif des 3 premières années, la Fondation a choisi de renouveler enfin 2017 le partenariat pour 3 nouvelles
années (2018 à 2021) pour aider au lancement, à l’accompagnement et à la sécurisation de nouveaux projets de La Fabrique
Opéra dans différents territoires de France chaque année.
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Projet soutenu (2013-2019) :
« Néo-Citoyen et service
civique dans les établissements scolaires »

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 :
4 200 élèves de primaire et
de collège sur 2 ans

Objectifs :
• Mettre en place le projet Néo-Citoyens avec des volontaires d’Unis-Cité
• Accompagner les équipes pédagogiques des établissements scolaires accueillant des volontaires Néocitoyens
pour les faire monter en compétences sur le service
civique
• Accompagner les établissements qui le souhaitent à
mieux accueillir leurs propres volontaires en Service
Civique
• Mesurer l’impact des actions

Actualités
Suite au bilan positif des 4 premières années et dans un contexte de développement important du service civique au sein de
l’Éducation nationale, le partenariat avec Unis-Cité a été renouvelé pour 2 ans afin d’accompagner un changement d’échelle
du dispositif.

Partenariats en cours
Projet soutenu (207-2020) :
« Développement de
La Fabrik à Déclick »

Osons Ici et Maintenant (OIM)
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 :
2 500 jeunes de 15 à 25 ans
sur 3 ans

Objectifs :
• Poursuivre les actions sur les territoires d’implantation
(Régions de Bordeaux et Lyon)
• Poursuivre la dynamique en milieu rural en y déployant
les 3 programmes
• Accompagner l’implantation de La Fabrik à Déclik à
Rennes
• Structurer le Centre de Ressources et améliorer la
mesure d’impact

Les actions se déclinent à travers 3 programmes : ShaKer
(3h), FabriK à DécliK (3 jours) et Katapult (3 mois)
La Fabrik à Déclik est une « expérience transformatrice »
de 3 jours avec des ateliers d’inspiration et d’introspection, des rencontres avec des leaders du changement et
des personnalités publiques inspirantes ainsi que des
activités ludiques.
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Partenariats en cours
Projet soutenu (2015-2018) :
« Soutien aux artistes
locaux »

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

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

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

Projet soutenu (2013-2017) :
« 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 1700 collégiens et
lycéens, 450 demandeurs
d’emploi jeunes et adultes
et 450 professionnels de
l’insertion et de l’éducation,
sur 3 ans

Objectifs :
• Sensibiliser les jeunes à l’importance des codes
communs de langage (posture, accent, formulation...)
pour contribuer à l’accès au monde du travail et à la
citoyenneté.
• Créer des passerelles entre les différents acteurs de la cité.
La Fondation accompagne également la structuration de
Citoyenneté Possible

Actualités
Après 3 années de partenariat, la Fondation Pierre Bellon a décidé de renouveler le partenariat avec Citoyenneté
Possible pour un an afin de lui permettre de se faire accompagner par un cabinet de conseil pour son renforcement
structurel et son développement à long terme.
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Bilans de partenariat

Sport dans la Ville

Projet soutenu (2015-2017) :
« Performance »

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

Bénéficiaires :
6 000 jeunes et 1600
familles et 127 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 :
Les 5 années de partenariat pour le projet « Performance » ont permis de :
• Former et informer les éducateurs sportifs et les familles sur les programmes d’insertion professionnelle menés
par l’association
• Tripler le nombre de jeunes rejoignant les programmes d’insertion professionnelle « Job dans la Ville » et
« Entrepreneurs dans la Ville »
• Fidéliser les éducateurs sportifs et augmenter la mobilisation des familles
• Évaluer l’impact du programme d’insertion professionnelle du programme Job dans la Ville

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

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

Actualités
Ce partenariat de 3 ans a permis le développement et le renforcement du dispositif « Bâtisseurs des possibles » avec :
• la création et la diffusion d’un kit pédagogique
• la mise en place de formations des enseignants (en présentiel, MOOC, plateforme numérique collaborative...).
Ce projet aura bénéficié à plus de 3500 acteurs de l’enseignement et 80 000 enfants. Il leur aura permis de développer leur
esprit critique, leur autonomie, leur ouverture sur le monde et leur capacité à collaborer tous ensemble
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Paroles de partenaires
Céline Matran, coordinatrice
des programmes au sein de
Chemins d’Enfances

« Ce partenariat, c’est avant tout un enthousiasme
partagé pour améliorer l’avenir des enfants, c’est
aussi une relation de confiance avec une réelle
écoute. »

« La Fondation Pierre Bellon a suivi de près
l’émergence et les premiers développements de
notre programme itinérant Magic Place pour l’intégration et le mieux vivre-ensemble des enfants
en grande fragilité sociale. Aujourd’hui, nous
sommes très fiers d’être partenaires depuis peu
d’une fondation très engagée et humaine !
Ce partenariat, c’est avant tout un enthousiasme
partagé pour améliorer l’avenir des enfants,
c’est aussi une relation de confiance avec une
réelle écoute.

Olivier Lenoir,
co-fondateur d’Osons Ici
et Maintenant

La Fondation apporte ses conseils pour nous
aider à renforcer notre stratégie de développement, nous ouvre son réseau et nous encourage
à aller toujours plus loin. Merci pour votre précieux soutien qui nous aide dans un moment
clé à démultiplier le programme Magic Place !
Une nouvelle unité mobile Magic Place vient de
voir le jour et d’autres sont à venir ces prochaines
années en Ile de France et au-delà. Grâce à vous,
nous accompagnons déjà davantage d’enfants en
manque de repères à mieux se connaitre, révéler leurs talents, prendre confiance en eux et en
l’avenir ! C’est le début d’une histoire que nous
espérons longue… »

« Grâce à la Fondation Pierre Bellon, nous accompagnons chaque année à travers nos programmes
plus de 1000 jeunes urbains et ruraux qui, comme
Matthieu, veulent développer leur pouvoir d’agir en
s’engageant dans la société. »

« Tout a commencé par un déclic.
Matthieu, 21 ans, habite en foyer de jeune
travailleur. Il est au chômage. Il se sent seul
et ne croit plus en lui. Au printemps 2017,
il participe à un atelier avec une dizaine de
jeunes du foyer. Il s’exprime, on l’écoute
et cela allume en lui une étincelle. Alors il
s’inscrit la FabriK à DécliK de l’été, un festival citoyen de trois jours qui lui permet de
se connecter au meilleur de lui-même et aux
opportunités du territoire. Il y rencontre des
associations, des élus et des décideurs. Là, il
prend conscience qu’il peut réaliser son rêve :
produire un disque au profit des enfants
du Congo. Alors, il intègre le programme
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Katapult, un accélérateur de
fin 2017 son premier disque
indépendant. Aujourd’hui,
auteur et acteur de sa vie. Il a
en lui et dans la société.

déclic, et sort
sous un label
Matthieu est
plus confiance

Grâce à la Fondation Pierre Bellon, nous
accompagnons chaque année à travers nos
programmes plus de 1000 jeunes urbains
et ruraux qui, comme Matthieu, veulent développer leur pouvoir d’agir en s’engageant
dans la société. »
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LA VIE AU TRAVAIL

En 2017, La Fondation Pierre Bellon a soutenu 8 projets dans cet axe, dont 1 renouvellement de
partenariat (Le réseau Etincelle) et 1 nouveau projet (Les Écoles de Production). Ce soutien s’est
élevé à 530 000 euros et a pu toucher près de 45 000 bénéficiaires en France et à l’international
(Philippines, Laos, Birmanie, Cambodge).

— Constat —

— Objectifs —

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

La Fondation Pierre Bellon agit aujourd’hui pour préparer l’entrée dans
la vie active des jeunes avec pour objectifs principaux :
• Une orientation choisie et non subie par les jeunes, avec une
découverte dès le collège de la vie au travail, des métiers et des
entreprises
• La mise en situation professionnelle, avec la création de minientreprises, des simulations d’entretiens, des visites d’organisations
professionnelles, l’accès aux 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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Nouveau partenariat
Projet soutenu (2017-2020) :
« Développement territorial
des Écoles de Production »

Écoles de production
La Fédération des Ecoles 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 ».

Bénéficiaires :
300 élèves de 15 à 20 ans
supplémentaires sur 3 ans

Objectif :
Soutenir le développement des Écoles de Production sur le
territoire en venant en appui des porteurs de projet d’Ecoles
en création et de nouvelles filières dans des écoles déjà
existantes afin d’augmenter le nombre de jeunes soutenus,
et ainsi créer 15 nouvelles sections ou écoles dans les 3 ans
à venir (passer de 19 écoles en 2017 à 32 écoles à horizon
2020)

Partenariat renouvelé
Projet soutenu (2014-2018) :
« Renforcement du Réseau
Étincelle sur un an »

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 :
300 jeunes de 16 à 25 ans
sur 2 ans

Objectif :
Enrichir l’action et l’innovation pédagogique du Réseau
Étincelle en élargissant la gamme de dispositifs en fonction
des besoins et des parcours des jeunes Étincelle.
Cette ambition se décline en 3 axes principaux :
1. Faire évoluer les outils de formation
2. Développer le tutorat afin d’assurer le suivi et
l’accompagnement des jeunes pendant 1 an
3. Développer de nouveaux outils pour intégrer les jeunes
dans la transformation numérique de la société

Actualités
Suite aux résultats positifs des 3 premières années de partenariat, la fondation a choisi de renouveler son soutien pour
1 an afin de renforcer les actions du réseau Etincelle et notamment le tutorat des jeunes avec des salariés bénévoles
pour la construction de leur parcours professionnel et leur insertion.
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Partenariats en cours
Projet soutenu (2013-2019) :
« Lycées professionnels et
apprentissage »

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

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

Objectifs :
• Accompagner individuellement les jeunes fragiles en
lycée professionnel dans leur réussite éducative et leur
orientation professionnelle, tout en améliorant le climat
scolaire par la mise en place de projets collectifs et
citoyens
• Pérenniser le dispositif en lycées professionnels et
l’expérimenter en centre de formation des apprentis
(CFA)

Projet soutenu (2013-2018) :
« 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 3400 collégiens de
3ème sur 3 ans

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. La Fondation
soutient notamment le développement national du projet
par le transfert des savoir-faire auprès de correspondants
régionaux
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Partenariats en cours
Projet soutenu (2015-2018) :
« Renforcement et développement territorial »

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

Bénéficiaires :
4100 enseignants volontaires
et 210 000 collégiens et
lycéens sur 2 ans

Objectifs :
• Développer l’action de formation à l’orientation sur
l’ensemble du territoire
• Mettre en place 175 partenariats avec les établissements
demandeurs afin d’y pérenniser l’action
• Refondre le site internet et la newsletter afin de
construire une plateforme d’échange interactive avec les
enseignants et les chefs d’établissement
• Mettre en place un premier suivi des élèves bénéficiaires

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 sur 3 ans

Objectif :
Valoriser ce qu’apportent les Mini Entreprises-EPA aux
jeunes et à leurs accompagnateurs (enseignants et volontaires salariés d’entreprise) par la création d’un plan de
formation national 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
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Partenariats en cours
Projet soutenu (2015-2018) :
« Accompagnement de
l’insertion professionnelle »

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.

Bénéficiaires :
Plus de 3000 jeunes de 15
à 25 ans sur 1 an

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

Projet soutenu (2015-2018) :
« Jeunes 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 :
275 jeunes Ambassadeurs
des lycées et 3500 lycéens
sur 2 ans

Objectifs :
• Faire connaître et utiliser le réseau JobIRL dans les
collèges et lycées grâce aux jeunes
« ambassadeurs » qui développent ainsi de
nouvelles compétences
• Intensifier le processus de responsabilisation des jeunes,
favoriser la mise en relation avec des professionnels et
permettre le rapprochement des entreprises du territoire
et des établissements scolaires
• Consolider la plateforme internet JobIRL
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Paroles de partenaires
Christelle Meslé-Génin,
fondatrice de JobIRL

« Après deux années et un dialogue très ouvert
avec la Fondation Pierre Bellon, nous avons osé
expérimenter un nouveau type de programme qui
nous permet d’aider 1680 jeunes dès cette année. »

La Fondation Pierre Bellon est le principal partenaire des programmes que nous menons dans
les collèges et lycées des quartiers populaires
depuis 2015.
Après le lancement de notre réseau d’orientation, jobirl.com, en 2013, nous avons très vite
constaté que le numérique est un excellent accélérateur de liens intergénérationnels mais il induit une nouvelle fracture sociale. Les jeunes qui
avaient le plus besoin de l’aide de la communauté des professionnels de JobIRL étaient souvent
ceux qui n’osaient pas les contacter et n’avaient
pas les codes pour leur écrire et les questionner
sur leur métier. Dès 2014, nous avons décidé de
développer les programmes « Jeunes Ambassadeurs JobIRL » dans les collèges et les lycées
des quartiers populaires. Les élèves deviennent
ainsi acteurs de leur orientation.

Corentin Rémond,
délégué général de
la Fédération Nationale
des Écoles de Production

Ils apprennent à contacter les professionnels et
coorganisent avec l’équipe de JobIRL un Forum
métiers dans leur établissement. La Fondation
Pierre Bellon a accepté de soutenir financièrement ces projets sur 3 ans. Nous avons ainsi accompagné 251 jeunes ambassadeurs et organisé
des Forums métiers pour 4040 élèves en Ile de
France puis à Toulouse.
Après deux années et un dialogue très ouvert
avec la Fondation Pierre Bellon, nous avons osé
expérimenter un nouveau type de programme qui
nous permet d’aider 1680 jeunes dès cette année. Nous espérons accompagner des dizaines
de milliers d’élèves dans les prochaines années
sur toute la France.

« En 2017 le soutien de la Fondation a permis
l’ouverture de 6 nouvelles écoles dans les domaines
de l’industrie et du numérique. »

Les Écoles de Production sont des établissements d’enseignement technique privé à but non
lucratif qui accueillent des jeunes à partir de 15
ans. Afin de lutter contre le décrochage scolaire
et répondre à la problématique de la recherche
d’une entreprise et d’un contrat d’apprentissage l’école de production offre des conditions
réelles de pratique du métier dans un cadre
scolaire et d’accompagnement pédagogique et
social renforcé. Afin de développer les Écoles de
Production, la Fondation Pierre Bellon, a permis
de structurer l’accompagnement des porteurs
de projet.
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Identifier, accompagner et former les porteurs
de projet est pour la Fédération Nationale des
Écoles de Production un enjeu majeur pour
garantir la qualité du modèle pédagogique. Cet
accompagnement est réalisé grâce à la participation dans le cadre d’un parrainage par les
directeurs et directrices des écoles existantes.
En 2017 le soutien de la Fondation a permis
l’ouverture de 6 nouvelles écoles dans les
domaines de l’industrie et du numérique.
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L’ALPHABÉTISATION

En 2017, La Fondation Pierre Bellon a soutenu 7 projets dans cet axe, dont 2 nouveaux
partenariats (l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives et l’Unicef) et 3 bilans de partenariat
(Asmae – Association Sœur Emmanuelle, Coup de Pouce et Prix des Premières Lecture).
Ce soutien s’est élevé à 665 000 euros et a pu toucher près de 45 000 bénéficiaires en France
et à l’international (Burundi, Madagascar, Egypte, Inde, Mali, Burkina Faso, Congo, Tanzanie,
Togo, Rwanda).

— Constat —

— Objectifs —

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

La Fondation Pierre Bellon soutient des projets pour l’alphabétisation
dès le plus jeune âge avec pour objectifs principaux :
• Une approche globale de l’alphabétisation dès le plus jeune âge,
qui comprend la maîtrise de l’expression orale, de la lecture,
de l’écriture et du calcul
• L’éveil du plaisir de lire, ainsi que celui de partager une histoire
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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Nouveaux partenariats
Projet soutenu (2017-2020) :
« Parler Bambin »

Ansa (Agence Nouvelle des
Solidarités Actives)
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, 3000 enfants
de 0 à 3 ans, 1700 familles,
1500 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 de pré-scolarisation
• 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

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.

Projet soutenu (2017-2019) :
« Amélioration de l’éducation pré-scolaire au Togo »

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 6000 enfants de
3 à 5 ans sur 2 ans

Objectifs :
• Construction et équipement de 15 centres d’éveil
communautaires de la petite enfance (CEPE) dans la
région des Savanes et Plateaux du Togo
• Amélioration de l’encadrement pédagogique dans
les 40 CEPE existants de la région, sensibilisation et
mobilisation des communautés
• Formation de 110 animateurs et animatrices de ces
régions à la gestion et à l’animation pédagogique des
CEPE, et à la fabrication de jeux pédagogiques à partir
de matériaux locaux

Actualités
Suite à une visite au Togo dans des centres communautaires ruraux, la Fondation Pierre Bellon a décidé de soutenir l’Unicef
pendant 2 ans afin de permettre le développement de l’éducation dès la petite enfance dans ce pays.
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Partenariats en cours
Projet soutenu (2016-2018) :
« Numook »

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

Bénéficiaires :
Près de 900 jeunes sur
3 ans

Objectifs :
• Création collective d’un livre numérique par des adolescents afin d’améliorer l’apprentissage de la lecture, de
l’écriture et du numérique
• Développement sur l’ensemble du territoire français du
projet

Projet soutenu (2012-2018) :
« 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 sur
3 ans

Objectifs :
• 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).
• Contribuer au programme de développement mondial
des Ideas Box par le partage des contenus numériques
et l’animation (et la mobilisation) de la communauté
d’experts du projet
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Bilans de partenariat
Projet soutenu (2011-2017) :
« Protection et Éducation de
la Petite Enfance »

Asmae,
Association Sœur Emmanuelle
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.

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

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
Ce partenariat de 6 ans qui s’est conclu sur une visite de terrain au Burkina Faso aura permis de renforcer le programme
« Protection et Education de la Petite Enfance » de l’association avec :
• Le développement d’outils pédagogiques
• La mise en place d’un réseau d’échanges de bonnes pratiques entre les coordinateurs pays
Ce projet a touché plus de 3000 enfants et leurs familles chaque année

Projet soutenu (2011-2017) :
« 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

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

Actualités
Ce partenariat de 6 ans aura permis de consolider, valoriser et développer le « Prix des premières lectures ». Chaque année,
plus de 9000 enfants des clubs Coup de Pouce Clé ont pu bénéficier de ce temps fort et se sont vus offrir le livre lauréat
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Bilans de partenariat
Projet soutenu (2014-2017) :
« Dispositif intégré Coup de
Pouce Cla, Clé, Clem »

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

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

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

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.

Actualités
Ce partenariat de 6 ans aura permis d’élaborer, d’expérimenter et de développer un dispositif intégré des 3 programmes de
Coup de Pouce : Cla, Clé, Clém. Plus de 12 000 enfants et leurs parents, ainsi que 8500 acteurs de l’enseignement ont pu
bénéficier de ces programmes
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Paroles de partenaires
Catherine Goudé,
responsable développement
mécénat au sein de l’Unicef

« Notre relation partenariale basée sur la
coopération, l’écoute et l’évaluation permet
désormais d’imaginer d’autres synergies avec
la Fondation Bellon et des alliances possibles avec
d’autres partenaires pour assurer à chaque enfant
la possibilité d’accéder à une éducation de qualité
et faire respecter ses droits. »

Collaborer avec la Fondation Pierre Bellon est
le fruit d’une belle rencontre autour de
valeurs partagées : le développement du potentiel
humain et la protection des enfants. Une
confiance mutuelle a créé pour l’UNICEF les
conditions d’un nouveau type de partenariat
avec une fondation familiale qui conditionne son
engagement à une très grande compréhension
des enjeux sur le terrain.
Le soutien de la Fondation sur le projet préscolaire au Togo a permis la mise en place de
centres d’éveil de la petite enfance, la formation des enseignants, la mobilisation sociale des
parents et la sensibilisation des communautés.

Florent de Bodman,
responsable du programme
national Parler Bambin
au sein de l’Agence Nouvelle
des Solidarités Actives

Ces centres offrent la possibilité aux enfants
d’avoir un premier contact avec la langue française et développer leurs capacités cognitives.
Les enfants intégrés à ces centres sont plus
éveillés et réussissent mieux en primaire.
Initier ce projet d’éducation préscolaire avec la
Fondation a rendu aussi possible l’implication
d’autres partenaires et d’augmenter l’impact sur
les enfants togolais. Notre relation partenariale
basée sur la coopération, l’écoute et l’évaluation
permet désormais d’imaginer d’autres synergies
avec la Fondation Bellon et des alliances possibles avec d’autres partenaires pour assurer à
chaque enfant la possibilité d’accéder à une éducation de qualité et faire respecter ses droits.

« La Fondation est pour nous un financeur de grande
qualité : après un processus de sélection exigeant et
une discussion stimulante sur nos objectifs ou notre
mesure d’impact, elle nous laisse une grande liberté
dans la mise en œuvre opérationnelle du projet. »

La Fondation Pierre Bellon soutient le programme national Parler Bambin depuis 2017.
Elle joue un rôle déterminant dans le projet en
lui apportant un financement élevé, qui a pris le
relais du soutien apporté par La France s’engage
au lancement du projet. La Fondation finance les
actions indispensables au bon fonctionnement
du projet (formation des crèches, réunions régionales d’échange entre crèches, envoi d’enquêteurs pour l’évaluation scientifique). En outre,
elle nous permet aussi d’investir dans de nouveaux outils de formation (vidéo) et d’étendre le
projet en direction des parents hors des crèches.
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La Fondation est pour nous un financeur de
grande qualité : après un processus de sélection
exigeant et une discussion stimulante sur nos
objectifs ou notre mesure d’impact, elle nous
laisse une grande liberté dans la mise en œuvre
opérationnelle du projet. Le processus de suivi
régulier est suffisamment souple pour être un
aiguillon utile plutôt qu’une charge de travail.
Plus qu’un simple financeur, la Fondation est
devenue pour nous un vrai partenaire, apportant par exemple un appui précieux pour nos
démarches auprès d’autres financeurs.
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—
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’expériences et les nouvelles initiatives pour ses partenaires et les acteurs du
développement humain.
Le 19 octobre 2017, la Fondation Pierre Bellon a organisé la 2ème édition des
Rencontres Agir pour le développement humain aux Yachts de Paris. Plus de
150 acteurs du développement humain ont participé à cette journée avec pour
thème :

« Les Coopérations au service
du développement humain »
Les participants ont pu se rencontrer, débattre et partager leurs expériences
pendant toute une journée sur la question de la coopération et de son impact sur
les projets d’intérêt général.

Retrouvez les comptes rendus écrits de cette journée sur notre
site internet : www.fondationpierrebellon.org
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« Le succès d’une coopération
tient à une relation basée sur
la confiance et une bienveillance
mutuelle. »
Valérie Meunier,
directrice du programme
international de
la Fondation Chanel

« La coopération est réussie
lorsqu’on ne se contente pas de
donner à celui qui est dans le
besoin mais que l’on lui parle.
Par là-même, il est possible de
faire tomber des préjugés. »

« Une communication claire
et un rapport égalitaire des
pouvoirs sont des éléments
essentiels pour une bonne
coopération. »

Simon Nacoulma,
fondateur de l’association
ICCV Nazemsé

Yvan Savy,
directeur de la Fondation
Plan international France
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—
Coopération transversale
—
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 2017, 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.
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—
Organisation
—
Le Conseil
d’administration
Il arrête les grandes orientations
de l’activité et de la communication
de la Fondation.

Un collège des amis
de la Fondation :
• Rémi Baudin, ancien vice-président
du Conseil d’administration de
Sodexo

Il est composé de 9 membres et de
3 collèges avec :

• Nicole Huard, secrétaire générale
de Bellon SA

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

• Stéphane André, directeur
de l’Association Progrès du
Management, CEO de Rubika
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

• Bernard Bellon, administrateur
de Sodexo et président fondateur
de Finadvance SA
Un collège des personnalités
qualifiées :
• Barbara de Colombe,
Principal du Cabinet
Jouve & Associés
• François Content, président du
Directoire de la Fondation Partage
& Vie
• Eliseo Garlatti, avocat au barreau
de Paris

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,
responsable des
partenariats et de
l’administration

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

—
www.fondationpierrebellon.org
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