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MISSIONS

Depuis 2008, la Fondation Saint-Gobain soutient  
de nombreux projets portés par des organismes à but 
non lucratif, dans tous les pays où le Groupe est présent. 

La Fondation s’investit pour des personnes en difficulté, 
sans travail ou sans logement décent.

Son premier champ d’action concerne des projets de 
construction ou de réhabilitation de lieux de vie sains, 
esthétiques, contribuant notamment à la réduction de  
la consommation d’énergie, à destination de personnes 
en situation de précarité et socialement exclues. 

Son deuxième champ d’action est l’insertion 
professionnelle. La Fondation permet à des organismes 
et associations de former et d’encadrer de jeunes adultes 
en difficulté, afin de les (ré)insérer et de leur apprendre 
un métier.  

Les projets doivent impérativement être portés  
et soutenus par un parrain, salarié ou retraité du Groupe, 
proche géographiquement du projet. 

Véritable trait d’union entre le monde associatif  
et celui de l’entreprise, la Fondation Saint-Gobain 
s’engage ainsi auprès des communautés locales.

•  Les projets fortement orientés sur la santé 
ou le handicap doivent avoir une dimension 
sociale (personnes socialement exclues)  
ou d’insertion professionnelle.

•  Le montant demandé est apprécié  
au regard du nombre de bénéficiaires.

•  La Fondation ne fournit pas de matériaux 
de construction et ne finance pas de frais  
de fonctionnement. 

•  Les projets à forte innovation sociale  
sont particulièrement encouragés.

•  En matière d’insertion professionnelle,  
il est important de vérifier que les 
formations soient qualifiantes. 

Contact :  
fondation.saint-gobain@saint-gobain.com

Pour devenir parrain et déposer une demande pour votre projet : 
fondation.saint-gobain-initiatives.com

À savoir
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MESSAGE
DE PIERRE-ANDRÉ DE CHALENDAR

La solidarité est une des valeurs fondamentales qui structurent notre Groupe.  
La Fondation Saint-Gobain en est une illustration concrète. Elle fait partie intégrante 
de notre politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise.

À travers la Fondation Saint-Gobain, nous souhaitons impliquer le plus grand 
nombre de collaborateurs, en proposant à chacun de s’engager à sa mesure  
dans l’action, en direction des populations en difficulté. Chacun peut devenir parrain 
ou marraine, mais aussi bénévole, expert, donateur. 

En dix ans, les associations soutenues par la Fondation ont déjà permis d’aider  
des milliers de personnes, directement ou indirectement.  
C’est une grande satisfaction mais dans ce domaine, il faut toujours faire plus.

Nous voulons donner à chacun 

les moyens de vivre  
une vie meilleure. 

Pierre-André de Chalendar
Président-Directeur général de Saint-Gobain
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LA GOUVERNANCE

L’équipe de coordination, 
qui anime la Fondation 
et mobilise les 
collaborateurs, reçoit  
les nouveaux projets 
soumis par les parrains  
et marraines et vérifie 
qu’ils sont en conformité 
avec les critères  
de recevabilité. 

Les dossiers sont ensuite 
examinés par un comité 
de sélection, qui réunit 
des salariés et retraités  
de Saint-Gobain.  
Ce comité se réunit  
quatre fois par an,  
donne un premier avis  
sur les projets et demande,   
le cas échéant, des éléments 
complémentaires.

Le comité de direction, 
qui réunit quatre fois  
par an des représentants  
des différentes entités  
de Saint-Gobain, émet  
un avis définitif et alloue 
les fonds.

Le conseil d’administration, 
présidé par le Président-
Directeur général  
de Saint-Gobain, se réunit 
deux fois par an, définit 
les grandes orientations, 
examine les comptes, fixe 
le budget. Ce conseil réunit 
les membres fondateurs 
de la Fondation qui 
participent de manière 
égale au budget, des 
représentants du comité 
d’entreprise et des 
personnalités qualifiées. 

•  Pierre-André de Chalendar 
(fondateur)

• Benoit Bazin (fondateur)
• Kare Malo (fondateur)
• Laurent Guillot (fondateur)
• Patrick Dupin (fondateur)
• Antoine Vignial
• Claude Imauven
• Claire Pedini
• Paul Thomson (CE)
• Marie-Alice Birotheau (CE)
• Frédéric Tiberghien
• Roger Fauroux
• François Pélegrin
• Bernard Cusenier
• Alain Régnier

• Gérard Aspar
• Régis Blugeon
• Marie de Laubier
• Florence Passeron
• Jean-Marie Laurent
• Virginie Maréchal
•  Christine de Guardia
• Sandrine Douilhet
•  Joanna Czynsz-Piechowiak

• Philippe Cortial
• Hélène Harmand
• Maurice Manceau
• Pierre Lucien-Brun
• Roger Maquaire
• Fabienne Robert
• Emilie Mercelot
• Sophie Raphaël
• Sébastien Raynal
• Markus von Lukowicz

• Marie de Laubier
• Thierry Prêcheur
• Séverine Damaz
•  Jean-Marie Laurent 

(trésorier)

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

COMITÉ 
DE DIRECTION

COMITÉ 
DE SÉLECTION

ÉQUIPE 
DE COORDINATION

UNE GOUVERNANCE 
COLLÉGIALE

4 • FONDATION SAINT-GOBAIN • RAPPORT ANNUEL 2018



CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

MONTANT MOYEN DEMANDÉ EN 2018

MONTANT MOYEN ALLOUÉ EN 2018

89 900 EUROS/PROJET

39 000 EUROS/PROJET

48PROJETS 
ACCEPTÉS EN 2018
Soit une augmentation de 96 %  
(25 projets en 2017)

84DEMANDES 
REÇUES EN 2018

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES PROJETS

7

NOS ACTIONS 
EN 2018

LES CHIFFRES CLÉS 2018

FONDATION SAINT-GOBAIN • RAPPORT ANNUEL 2018 • 5 



RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE 
DE PROJETS ACCEPTÉS EN 2018

CONSTRUCTION 
& RÉNOVATON

55 % 
26 PROJETS

MIXTE HABITAT 
& INSERTION

22 % 
11 PROJETS

INSERTION

23 % 
11 PROJETS

   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

11
6

15 14
19

25

18
21

25

48

NOMBRE DE PROJETS 
ACCEPTÉS CHAQUE ANNÉE
(par les comités)

1,65
SOIT UNE AUGMENTATION 

DE 27 %

BUDGET 2018

M€

LES CHIFFRES CLÉS 2018
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LES CHIFFRES CLÉS 2018

INSERTION

24

HABITAT

121

INSERTION ET HABITAT

59

204
PROJETS SOUTENUS 
DEPUIS 2008

11,45M€

179
PARRAINS 
ET MARRAINES

140
ASSOCIATIONS 
SOUTENUES

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES PROJETS SOUTENUS DEPUIS 2008

BUDGET TOTAL 
DEPUIS 2008

DONT 2 PAYS DANS  
LESQUELS UN PROJET  

FONDATION A ÉTÉ SOUTENU  
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 2018 :  

CHINE - MAROC

FRANCE

49 %
EUROPE

25 %

AMÉRIQUES

9 %
AFRIQUE

3 %

MOYEN-ORIENT

1,5 % ASIE-PACIFIQUE

12 %

DES PROJETS 
SOUTENUS DANS

37
PAYS
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14 000 VISITEURS  
sur le site web en 5 mois  
(avril 2018/septembre 2018) 

7 MAILINGS INTERNES  
qui ont généré 9 230 clics 

+ DE 41 000 VUES  
des vidéos produites  
pour la campagne 

Des actions dans toutes  
les régions du monde  
où Saint-Gobain est présent 

+ DE 100 PUBLICATIONS  
avec le #SaintGobainFoundation 

72 PERSONNES  
ont parlé de leur association 
de cœur 

176 SALARIÉS  
de Saint-Gobain ont indiqué  
qu’ils étaient prêts à s’engager  
pour du mécénat de compétences  
ou du bénévolat 

DE LA 
FONDATION

RETOUR 
SUR CETTE ANNÉE 
EXCEPTIONNELLE 

2018 a été une année particulière pour la Fondation Saint-Gobain  
qui a fêté son 10 e anniversaire. Dix années de projets autour 
de l’habitat pour des personnes en difficulté et de l’insertion 
professionnelle des jeunes, dix années d’engagement des salariés 
et retraités de Saint-Gobain. 

L’objectif de cet anniversaire était double : permettre à chacun  
de découvrir ou de mieux connaître la Fondation, proposer 
différentes formes d’engagement.

Au-delà de la grande campagne de communication interne  
sur la Fondation, cet anniversaire a permis de mettre en lumière  
et de proposer une multitude d’actions solidaires. Il s’est conclu  
par une Semaine de la Fondation, dans le monde entier.  
Le Groupe a vécu au rythme de la solidarité et du partage pendant 
une semaine au mois de juin. 

Cet anniversaire s’est construit autour d’une idée simple :  
ces dix années ne constituent pas une finalité mais plutôt  
le début d’une nouvelle histoire, où chacun peut devenir  
acteur et s’engager, à sa façon. It’s time to act!  

10 ANS DE LA FONDATION
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La campagne de communication, nommée « Time to Act », 
s’est démultipliée sur de nombreux supports (affiches, print, 
réseaux sociaux…)  et a été déployée dans tous les pays  
où Saint-Gobain est présent. 

Pour pérenniser la visibilité de la Fondation et ouvrir le 
champ des possibles, le site web fondation.saint-gobain.com 
a été créé, accessible à tous, en interne comme en externe. 
Cette plateforme collaborative a été déclinée en différentes 
rubriques où les collaborateurs peuvent partager leurs 
associations de cœur, se déclarer volontaires ou encore 
témoigner de leur expérience de parrains. 

Pour accompagner cette campagne, un magnifique film  
« Ils sont la Fondation Saint-Gobain » a été réalisé, mettant 
en avant des parrains, collaborateurs du Groupe, et des 
bénéficiaires de projets soutenus par la Fondation. Une vidéo 
interview de Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur 
général du Groupe, a également été diffusée, pour revenir 
sur les objectifs de la Fondation, tirer le bilan de 10 ans 
d’existence et ouvrir de nouvelles perspectives.

“    
LA CAMPAGNE  
« TIME TO ACT »,  
UN DISPOSITIF  
MULTI-SUPPORTS

J’aime aider et participer 
à un tel engagement caritatif.
Marcin,  
Production planner, Pologne

“    

10 ANS DE LA FONDATION
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LA GÉNÉROSITÉ AU CŒUR DE LA SEMAINE : 
DES COLLECTES 
AU PROFIT D’ASSOCIATIONS
Des actions de collecte ont 
aussi été mises en place dans 
beaucoup de pays.  
Les collectes ont concerné 
des produits de nécessité 
tels que des vêtements pour 
le Moyen-Orient, la France, 
la Chine ou encore le Brésil 
mais aussi des denrées 
alimentaires pour l’Italie,  
le Moyen-Orient et le Brésil 
et également des livres pour 
la Chine. Les associations 
bénéficiaires de ces collectes 

sont notamment La Cravate 
Solidaire, Green Bag, Library 
of Ethnic Middle School, Casa 
de Repouso Luz de Caminho, 
Anjos da Noite.
Par ailleurs, une opération 
de collecte en ligne au 
profit d’un projet de trois 
associations a pu être 
organisée en France et 
complétée par un don de la 
Fondation (cf. pages 26-27).

Plusieurs pays ont décidé 
de mettre en avant des 
symboles d’engagement  
et de solidarité. Ainsi,  
en France et en Chine, 
les collaborateurs ont pu 
accrocher dans un arbre  
à souhaits un ruban, preuve 
de leur attachement à la 
Fondation et à la solidarité  

en général. En Italie, ce 
sont de grandes affiches 
représentant l’arbre de 
la solidarité qui ont été 
diffusées sur les sites du 
Groupe afin que chacun 
puisse écrire un message 
pour témoigner de son 
engagement ou de valeurs 
partagées. 

UN MOMENT FÉDÉRATEUR : 
DES TÉMOIGNAGES, 
CONFÉRENCES 
ET TEMPS D’ÉCHANGES

LE REFLET D’UN ENGAGEMENT COLLECTIF :  
DES GESTES FORTS DE SENS

Les moments d’échanges ont rencontré une large 
audience lors de cette semaine de la Fondation.  
Ils se sont traduits par exemple par des témoignages 
d’associations et d’employés en Asie-Pacifique  
ou en Russie, des engagements de dirigeants de 
Saint-Gobain, des présentations d’actions possibles 
comme au Moyen-Orient, des talks de personnalités 
inspirantes sur l’engagement en France, des conférences 
sur le social entrepreneurship et le volontariat au Brésil. 

“    
Aider et savoir que l’on peut 
aider est très réconfortant.
Collaborateur anonyme 
France

LA SEMAINE INTERNATIONALE 
DE LA FONDATION,  
LE POINT CULMINANT  
DE CET ANNIVERSAIRE
La Semaine Internationale de la Fondation, qui a eu 
lieu du 11 au 15 juin 2018, a rassemblé des milliers de 
collaborateurs à travers le monde, autour d’actions 
de solidarité.

“    
10 ANS DE LA FONDATION
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L’anniversaire de la Fondation  
a aussi permis de mettre en avant  
le don de matériaux, en encourageant 
les filiales de Saint-Gobain à donner 
des produits à des associations  
et en leur fournissant un guide 
pratique pour le faire. 
Il a été également l’occasion de 
rappeler l’action de Saint-Gobain 
Solidarités, association créée en 
2016 par l’Amicale des retraités  
de Saint-Gobain en France,  
avec le soutien de la Fondation, 
pour faciliter localement le don 
de matériaux à des associations, 

autour d’opérations concernant 
l’habitat. Depuis 2016, 11 opérations 
de don ont été réalisées avec  
des entités de Saint-Gobain,  
21 sont en cours. Certaines 
opérations permettent d’apporter 
des matériaux de construction  
à des projets, en complément  
du soutien financier de la Fondation. 

LE DON DE MATÉRIAUX  
ET SAINT-GOBAIN SOLIDARITÉS

DES MOBILISATIONS DE VOLONTAIRES :  
LE PASSAGE À L’ACTION
Des actions sur le terrain ont été 
mises en place dans plusieurs 
pays. En Pologne par exemple,  
des employés de Saint-Gobain 
ont aidé à aménager des 
appartements pour des jeunes 
auparavant en foyer, projet 
également soutenu financièrement 
par la Fondation Saint-Gobain. 
En France, les salariés du siège 
ont été invités à participer à un 
grand « speed meeting solidaire », 
mobilisant des compétences 
variées, pour passer deux heures 
à réfléchir avec des associations 

à une problématique de 
développement. Les salariés  
Saint-Gobain de la région parisienne 
ont pu participer au challenge 
contre la faim, une grande course 
solidaire organisée chaque année 
par Action Contre La Faim à 
La Défense. Au Mexique, une 
cinquantaine d’employés des 
Abrasifs et de Sekurit ont passé 
une journée à la Casa Hogar 
Nuestos Pequenos Hermanos, 
une institution qui accueille pas 
moins de 600 enfants en situation 
vulnérable. 

60 enfants et un groupe  
de plus de 50 collaborateurs 
ont participé à cet événement, 
partageant le meilleur  
d’eux-mêmes au nom de  
la Fondation Saint-Gobain.
Alejandra, 
Responsable communication, Mexique

Suite à cet anniversaire,  
nous avons reçu de nombreux 
retours positifs sur l’activité  
de la Fondation et de nouvelles 
idées de projets sociaux 
potentiels dans notre région. 
Ayuna,
Responsable communication, Russie

“    

“    

“    

“    

10 ANS DE LA FONDATION

FONDATION SAINT-GOBAIN • RAPPORT ANNUEL 2018 • 11 





ENCOURAGER 
LES INITIATIVES
INNOVANTES  
ET SOLIDAIRES
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LES PROJETS



RUSSIE, MOSCOU

I DO EXIST
« I do exist » est un projet porté par la fondation « Ya Est ! ». Cet organisme,  
créé en 2012 à Moscou, a pour objectif d’aider les jeunes atteints de troubles  
du développement.

Enfants, ces jeunes sont placés dans des internats spéciaux où ils grandissent  
et se développent autour d’activités. À l’âge de 18 ans et à la sortie de ces internats, 
les jeunes sont généralement envoyés dans des établissements où ils vivent dans  
des conditions difficiles.

« I do exist » constitue une réelle alternative avec la création d’une « Amazing 
House », une maison avec des appartements qui permettent à ces jeunes de vivre 
normalement et d’acquérir leur autonomie.

Amazing House, réalisée avec l’aide de la Fondation Saint-Gobain, accueillera  
40 jeunes, dans 14 appartements. Elle sera animée par des tuteurs, enseignants  
et psychologues. 

30 000 € accordés
Montant global du projet : 140 000 € 

MARRAINE :  
Ayuna URBAEVA

LES PROJETS

L’ONG « Sozvezdie » (« constellation » en français)  
souhaitait ouvrir une école pour les enfants aveugles  
de Saint-Pétersbourg. Grâce au soutien de la Fondation 
Saint-Gobain, l’école pourra bénéficier de tous les équipements 
nécessaires. Une cinquantaine d’enfants chaque année pourra 
ainsi profiter d’un apprentissage adapté.

30 000 € accordés
Montant global du projet : 100 000 €

 RUSSIE, SAINT-PÉTERSBOURG

CENTRE  
POUR ENFANTS  
MALVOYANTS

MARRAINES :  
Ayuna URBAEVA, Gennadiy FEDOROV

  

L’ONG Open-World s’est donné pour mission  
de favoriser une culture d’entraide mutuelle 
entre les habitants de la région de Tambov  
en Russie.

Elle a déjà ouvert un point de collecte  
de vêtements, un centre d’accueil familial,  
un centre pour enfants… La Fondation  
Saint-Gobain a accepté de soutenir leur  
nouveau projet de rénovation d’un centre  
social accueillant des personnes vulnérables  
et défavorisées.

22 000 € accordés
Montant global du projet : 22 000 € 

RUSSIE, TAMBOV

OPEN WORLD 

PARRAINS : Ayuna URBAEVA 
Sergey ATLANOV
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LES PROJETS

The Rainbow House est un projet de construction 
d’un centre, proche de Varsovie, pour des jeunes 
aveugles ou malvoyants, ou atteints par d’autres 
handicaps. Le projet est porté par Habitat For 
Humanity Poland et par l’association Rainbow. 

La maison Rainbow permettra à des jeunes 
défavorisés, porteurs de handicaps, de vivre  
dans un logement décent et adapté. 

50 000 € accordés
Montant global du projet : 1 500 000 €

 POLOGNE, WOLKA

THE RAINBOW 
HOUSE    

MARRAINES : Katarzyna PAKULSKA 
Joanna BARTOSZKO-LIPKA

Née aux États-Unis en 1978, l’ONG Youthbuild a développé  
plus de 250 programmes dans ce pays. Elle a ensuite élargi  
son action et intervient désormais dans plus de 23 pays.  
Plus de 165 000 jeunes, sans ressources ni éducation,  
ont pu avoir accès à des formations qualifiantes pour  
acquérir des compétences dans les métiers du bâtiment.

Son projet de formation pour une centaine de jeunes  
défavorisés et marginalisés en Afrique du Sud a reçu  
le soutien de la Fondation.

70 000 € accordés
Montant global du projet : 280 000 €

AFRIQUE DU SUD, GERMISTON

YOUTHBUILD 
INTERNATIONAL 

PARRAIN : 
Matthew BANEY 
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LES PROJETS

 ITALIE, LECCO

AUSER 
L’association Auser aide les personnes âgées en difficulté  
à s’intégrer socialement et à améliorer leur qualité de vie. 
Elle lutte contre toute forme d’exclusion sociale ou de 
discrimination envers les populations fragiles, et développe 
des liens de solidarité entre les générations. 

Le projet soutenu par la Fondation Saint-Gobain consiste  
à rénover un bâtiment historique de la ville de Lecco,  
dans le nord de l’Italie, pour en faire un centre culturel  
et social destiné à des personnes âgées, économiquement 
défavorisées et socialement marginalisées. 

36 000 € accordés
Montant global du projet : 100 000 €

MARRAINE : Simona LEOTTA

Modena Building Italia est un projet porté  
par l’association Tortellante, composée de familles 
ayant des enfants atteints d’autisme. Le projet,  
situé à Modena, en Italie, a pour objectif de rénover  
un bâtiment historique pour accueillir des adolescents  
et des jeunes adultes atteints d’autisme et développer 
leurs compétences individuelles et sociales.  
Les jeunes sont aidés à se former professionnellement  
et à s’intégrer sur le marché du travail.

Le projet bénéficiera à une vingtaine de familles.

37 000 € accordés
Montant global du projet : 250 000 €

 ITALIE, MODENA

MODENA BUILDING  
PARRAINS : Bruno ROSSETTI
Simona D’ALTAMURA 
Stefano PASTACALDI
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LES PROJETS

L’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) 
est une ONG engagée dans l’aide au développement par des 
programmes de formation professionnelle et d’accès à l’emploi. 
Elle a été créée en 1988 et intervient dans certains pays d’Afrique 
subsaharienne, d’Afrique du Nord, d’Asie du Sud-Est et au Proche-
Orient. L’IECD Maroc a proposé ce projet de construction  
d’un nouveau Centre de Formation par Apprentissage (CFA)  
pour accompagner de jeunes Marocains vers le marché du travail 
en leur dispensant une formation en électricité qui leur permet 
d’obtenir un diplôme d’État . Le soutien de la Fondation Saint-Gobain 
servira à la fois aux travaux et à la formation.

30 000 € accordés
Montant global du projet : 186 000 €

 MAROC, BOUSKOURA

CRÉATION  
D’UN CENTRE  
DE FORMATION 

PARRAINS : 
Irène TOURJANSKY
Lamyae BELACHOUR 

Le centre Fiers et Forts, situé dans la commune de Tamesloht à 20 km au sud de Marrakech, est un centre d’accueil 
créé en 2004 pour des enfants défavorisés, abandonnés ou en grande détresse sociale. Il lutte contre l’exclusion sociale 
et ses conséquences, telles que la mendicité, la prostitution ou encore la violence urbaine. Le centre est actuellement 
un lieu de refuge pour les enfants de rues de la région de Marrakech qui peuvent participer à de nombreuses activités 
telles que le soutien scolaire, la formation professionnelle pour les 16-18 ans, les soins des animaux de la ferme, le jardinage, 
les arts plastiques, la musique, le sport, le théâtre, etc. 

Le nouveau projet de Fiers et Forts est de construire une maison de transition dans laquelle les adolescents pourront 
développer leur autonomie, pour favoriser leur insertion sociale et économique. 

Ce nouveau centre d’hébergement permettra d’accueillir 40 jeunes.

Ce projet et le précédent sont les premiers à être soutenus par la Fondation Saint-Gobain au Maroc. 

24 000 € accordés
Montant global du projet : 100 375 €

 MAROC, MARRAKECH

CENTRE « FIERS ET FORTS »    

PARRAINS : Jean DESVEAUX 
Abdellilah AHRIDOU 
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Habitat for Humanity à Budapest souhaite 
développer un programme « Building  
Hope Together » qui répond à un double 
objectif : former une vingtaine de jeunes  
sans famille aux métiers de la construction,  
et permettre à 4 familles sans domicile fixe  
de disposer d’appartements totalement 
rénovés pour commencer une nouvelle  
vie. Ce projet s’inscrit dans la continuité  
de celui soutenu l’an passé par la Fondation  
Saint-Gobain, nommé « Three Steps Forward ».

57 101 € accordés
Montant global du projet : 100 000 €

 HONGRIE, BUDAPEST

HABITAT 
FOR HUMANITY  

MARRAINE :
Tamas GYÖRE

LES PROJETS

BRÉSIL, RIO DE JANEIRO

GRAINES 
DE JOIE   
L’association Graines de Joie apporte aide et assistance à l’enfance en détresse, notamment  
au Brésil. Elle a pour projet la réfection d’une maison d’accueil, à Rio de Janeiro, qui s’adresse  
en priorité à de jeunes femmes, souvent mineures, vivant dans la favela Mangueirinha.  
Certaines de ces femmes sont enceintes, d’autres accompagnées d’enfants. Elles ont été  
peu scolarisées, certaines pas du tout, et sont sans ressources. 

Les locaux, qui sont entièrement rénovés avec l’aide de la Fondation Saint-Gobain, permettent  
la prise en charge de ces femmes, la distribution de repas, de soins médicaux, et la garde des 
enfants. Cette maison d’accueil propose également des formations à ces femmes en difficulté  
et des activités sportives et ludiques aux enfants. 

21 367 € accordés
Montant global du projet : 31 172 € 

MARRAINES :  
Emma GOLDITÉ  
Tatiana FERREIRA 

MEXIQUE, MEXICO

CASA SAN 
SALVADOR     
Le tremblement de terre survenu le 19 septembre  
2017 au Mexique a endommagé lourdement  
les locaux de l’association NPH, qui accueillent  
des enfants entre 12 et 16 ans, orphelins ou 
abandonnés, qui vivent dans une pauvreté extrême. 

La Fondation a apporté à NPH le budget lui 
permettant de mener la rénovation de ces locaux.

36 200 € accordés
Montant global du projet : 36 200 €

PARRAIN : Alejandra SALAZAR 
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 MACÉDOINE, NEGOTINO

Habitat for Humanity en Macédoine a pour objectif d’offrir un logement  
décent à toute personne dans le besoin. Elle est déjà venue en aide à plus  
de 10 000 familles en leur offrant un toit.

Son nouveau projet qui se situe à Negotino vise à rénover 2 maisons  
pour y accueillir 20 personnes en situation de handicap mental, dépourvues 
d’institutions pour les aider. Ces personnes pourront ainsi bénéficier  
de meilleures conditions de vie tout en ayant la possibilité de s’intégrer  
dans la société par le biais d’une formation et d’atteindre une certaine autonomie. 

37 500 € accordés
Montant global du projet : 65 065 € 

HABITAT 
FOR HUMANITY

MARRAINE :  
Nada DOBREVSKA

ROUMANIE, BUCAREST & CIOCANARI

ATELIER SANS FRONTIÈRES     
« Ateliere Fara Frontiere » (AFF), créé en 2008, est une filiale roumaine de l’ONG « Atelier Sans 
Frontières ». Elle œuvre à la création de postes « tremplin » pour permettre à des personnes 
défavorisées de se réintégrer socialement et professionnellement à travers différents ateliers 
solidaires. Son nouveau projet, qui verra le jour grâce au soutien de la Fondation, permettra 
d’intégrer 20 nouveaux jeunes, actuellement en institution.

30 000 € accordés
Montant global du projet : 131 479 €

MARRAINE : Ioana VASILE

LES PROJETS
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LES PROJETS

L’association roumaine ATCA (Asociatia Terapie Comportamentala 
Aplicata) a pour objet de fournir les meilleurs centres de thérapie 
pour les enfants atteints d’autisme dans la région de Bucarest.  
Les centres accueillent actuellement 139 enfants au total,  
dont un certain nombre proviennent de familles vulnérables. 

Pour poursuivre son action, l’association souhaite rénover  
un bâtiment de 15 pièces qui deviendra un centre de thérapie  
pour l’autisme accueillant environ 50 enfants qui pourront  
suivre un programme spécifique.

30 000 € accordés
Montant global du projet : 89 057 €

 ROUMANIE, BUCAREST

ATCA AUTISM 
THERAPY CENTER 

     MARRAINES : 
Madalina LUNGU
Ioana VASILE
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LES PROJETS

 TURQUIE, KIRAZ VILLAGE

IZMIR WOMEN ASSOCIATION 
Izmir Women Association est une ONG créée en 2001 qui améliore les conditions  
de vie des femmes, notamment par l’éducation et la formation.

Son nouveau projet concerne la construction d’un atelier dans le village de Kiraz,  
en Turquie, où 50 femmes sans emploi seront formées à produire et vendre des  
gâteaux. Pour ces femmes, qui vivent dans un village très reculé, avec de réelles  
difficultés financières, cet emploi représente une grande chance. 

34 000 € accordés
Montant global du projet : 60 000 €

MARRAINE : Ece KAYA

INDE, TAMIL NADU

HAND IN HAND 
INDIA 

En Inde, l’ONG Hand in Hand, créée en 2002, a pour objet de combattre la pauvreté 
dans les communautés rurales du district de Kanchipuram.

Le projet soutenu financièrement par la Fondation Saint-Gobain consiste à rénover 
cinq crèches de communautés voisines, au bénéfice de 120 enfants et 500 femmes 
(enceintes ou venant d’accoucher), qui pourront accéder à une alimentation 
équilibrée, à une éducation et à des soins. 

26 750 € accordés
Montant global du projet : 26 750 € 

PARRAIN :  
Pugalenthi M.
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L’amélioration des conditions sanitaires en Inde est  
un sujet important que l’ONG Trust for Village contribue  
à traiter dans les zones rurales du pays. 

L’objet de son nouveau projet est de créer 150 toilettes 
en préfabriqué, à bas coût, pour les familles du village 
de Kuthambakkam. Les bénéficiaires sont des personnes 
de tous âges, non seulement du village mais aussi des 
villages alentour. 

18 530 € accordés
Montant global du projet : 44 120 €  

INDE, TAMIL NADU

TRUST  
FOR VILLAGE

Habitat for Humanity India est une ONG dont le but est  
de créer des logements pour les personnes en situation 
de grande précarité. Depuis sa création en 1983, ce sont 
près de 195 000 familles en Inde qui ont bénéficié de 
l’aide de l’association.

Le projet, soutenu par la Fondation Saint-Gobain et porté 
par Habitat for Humanity, a pour objecifs la rénovation  
et la reconstruction des sanitaires de l’école Ankkal Tribal 
Welfare School. Ce projet permettra de sensibiliser aussi 
les écoliers à l’hygiène et de lutter contre l’absentéisme.

32 912 € accordés
Montant global du projet : 32 912 €

PARRAINS : Mohan MG
Ajith NANDAKUMAR 

PARRAIN : 
Padmakumar P. 

 INDE, ANNAKAL

HABITAT 
FOR HUMANITY 

LES PROJETS
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LES PROJETS

Habitat For Humanity India a présenté en 2018 un second projet de rénovation de 
sanitaires, qui concerne l’école de filles « Government Girls Higher Secondary School »  
à Perundurai. Les bénéficiaires sont au nombre de 800.

Ce projet, comme le précédent, a vu le jour grâce à la Fondation Saint-Gobain qui l’a 
pris en charge intégralement. 

29 120 € accordés
Montant global du projet : 29 120 €

INDE, PERUNDURAI

HABITAT FOR HUMANITY

PARRAINS : 
Ajith NANDAKUMAR
Murugaiah AS

INDE, KRISHNAGIRI

ARCOD
PARRAIN : Gopalkrishnan KS

L’ONG ARCOD, établie dans la ville de Krishnagiri, en Inde, a pour 
objectif de construire une maison pour des jeunes qui sont atteints 
par le VIH et se trouvent dans une situation précaire. Cette maison 
pourra apporter soutien, éducation, alimentation ainsi que des soins 
à 50 jeunes de moins de 18 ans. Le projet a été financé en totalité par 
la Fondation Saint-Gobain.

56 962 € accordés
Montant global du projet : 56 962 €
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LES PROJETS

Shanghai Young Bakers est un programme de la Fondation 
Chi Heng, une organisation caritative opérant dans toute  
la Chine. Ce programme, créé en 2008, permet de dispenser 
une formation gratuite en boulangerie et pâtisserie  
à de jeunes Chinois marginalisés, âgés de 17 à 23 ans.  
Durant l’année de la formation, les jeunes sont également 
nourris et logés gratuitement. À l’issue du programme, 
ils peuvent trouver un travail qualifié et vivre de manière 
autonome. 

Le projet consiste à rénover le centre de formation  
de Shanghai Young Bakers qui accueille 32 étudiants  
chaque année.

50 000 € accordés
Montant global du projet : 75 000 €

CHINE, SHANGHAI

SHANGHAI 
YOUNG BAKERS

MARRAINES : 
Xinru ZHUANG
Li JINGWEN

 CHINE, JIAONAN

Le projet Dongfang Language Training Center est porté par Shanghai Noah Foundation 
et a pour objectif de rénover un centre (situé dans la province de Shandong) pour enfants 
souffrant de multiples handicaps tels que l’autisme, la surdité, la dépression ou encore  
le retard mental. Les bénéficiaires sont 40 enfants âgés de 3 à 18 ans, tous issus de familles 
très pauvres.

La Fondation Saint-Gobain finance l’intégralité des travaux de rénovation. 

Ce projet et le précédent sont les premiers projets soutenus par la Fondation en Chine. 

17 112 € accordés
Montant global du projet : 17 112 € 

DONGFANG LANGUAGE TRAINING CENTER

MARRAINE : Yin ZHUO
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LES PROJETS

VIETNAM, HÔ CHI MINH CITY

POUSSIÈRES  
DE VIE
Poussières de Vie est une association créée en 2002  
qui a pour mission principale l’éducation des enfants 
défavorisés. Elle opère dans deux zones géographiques : 
Ho Chi Minh City et Kontum (centre du Vietnam). Elle gère 
notamment une école gratuite dans le district de Tan Binh 
(Ouest de HCMC) où elle s’occupe, avec l’aide de bénévoles,  
d’environ 1 000 enfants. L’association souhaite aujourd’hui 
ouvrir une nouvelle école pour des enfants et adolescents  
en situation de risque familial et dont les familles sont  
dans une situation précaire, dans le district 12, classé parmi  
les districts les plus pauvres de la banlieue d’Ho Chi Minh. 

50 000 € accordés
Montant global du projet : 306 183 € 

PARRAIN :  
Thibault CLÉMENCEAU 

Ce projet présenté par Les Enfants du Vietnam, soutenu  
par la Fondation Saint-Gobain en 2018, consiste à construire 
une nouvelle école maternelle à Boun-Me-Thuot, dans l’Est   
du Vietnam. Cette école est destinée aux minorités ethniques, 
qui vivent grâce à l’agriculture, la chasse ou la pêche et dont 
les enfants travaillent dès leur plus jeune âge.

Trois écoles ont été construites en 1997 mais elles sont 
aujourd’hui surchargées. La quatrième à venir sera construite 
sur une parcelle adjacente. Elle pourra accueillir jusqu’à 180 
enfants qui pourront ainsi accéder à une véritable éducation. 

50 000 € accordés
Montant global du projet : 67 800 €

VIETNAM, BOUN-ME-THUOT

LES ENFANTS  
DE BOUN-ME-THUOT

PARRAINS : Hien DUONG
Emmanuel GUTIERREZ
Hoang Chan NGUYEN
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FRANCE, ÎLE-DE-FRANCE

ATD TRAVAILLER  
ET APPRENDRE ENSEMBLE      
L’association ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde œuvre à bâtir une société où chacun peut trouver  
sa place. Constatant les limites de l’« insertion » dans l’économie traditionnelle, ATD Quart Monde expérimente depuis 
les années 2000 de nouveaux modèles d’activité économique en France, au Guatemala, à Madagascar et au Sénégal.  
Ses expérimentations consistent à recruter, former et faire travailler autrement des salariés d’horizons très différents. 

Sélectionné dans le cadre de l’opération des 10 ans de la Fondation, son nouveau projet de formation professionnelle 
en Île-de-France pour 60 jeunes « décrocheurs » avec création de 2 emplois en insertion supplémentaires a pu 
recevoir des dons de salariés de Saint-Gobain et un soutien financier de la Fondation.

45 874 € accordés
Montant global du projet : 130 000 €

Créée en 1987 et reconnue d’utilité publique, la Fondation Abbé Pierre a pour mission  
de permettre à toutes les personnes défavorisées d’accéder à un logement décent  
et une vie digne. Fidèle à l’esprit de l’abbé Pierre, la Fondation Abbé Pierre poursuit 
son combat en accueillant et orientant les personnes en difficulté de manière 
inconditionnelle, et en œuvrant pour que chacun puisse avoir un toit.

Sélectionné dans le cadre de l’opération des 10 ans de la Fondation, son projet  
de rénovation de son local de Marseille, qui accueille près de 240 personnes  
par jour, a pu recevoir des dons de salariés de Saint-Gobain et un soutien financier  
de la Fondation.

48 381 € accordés
Montant global du projet : 150 000 €

 FRANCE, MARSEILLE

FONDATION ABBÉ PIERRE 
– BOUTIQUE SOLIDARITÉ   

LES PROJETS
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L’association Envie Rhône aide les personnes  
éloignées de l’emploi à se réinsérer socialement  
et professionnellement à travers différentes activités 
manuelles et économiques, comme la réparation,  
le dépannage et la vente d’appareils et d’équipements 
électroménagers. Son local de Lyon, destiné  
à la réparation et à la vente d’objets à petits prix,  
par des personnes en réinsertion pour des personnes 
défavorisées, nécessitait d’être rénové. Les travaux sont 
en partie pris en charge par la Fondation Saint-Gobain. 

35 000 € accordés
Montant global du projet : 100 000 €  

FRANCE, LYON

ENVIE  
RHÔNE

PARRAIN : Alban ROBERT

L’association Habitat et Humanisme agit en France pour permettre aux personnes en difficulté 
l’accès à un logement décent. Elle accompagne ensuite ces personnes afin de favoriser  
la (re)création de liens et l’insertion. 

Sélectionné dans le cadre de l’opération des 10 ans de la Fondation, son projet de création  
d’une résidence intergénérationnelle à vocation sociale à Douai, dans un carmel réhabilité,  
a pu recevoir des dons de salariés de Saint-Gobain et un soutien financier de la Fondation. 

47 943 € accordés
Montant global du projet : 3 480 000 € 

 FRANCE, DOUAI

HABITAT ET HUMANISME 

LES PROJETS
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FRANCE, ÉVREUX

L’ABRI
L’association L’Abri lutte contre toutes les formes 
d’exclusion, qu’elles soient liées à la précarité,  
à la santé, à l’hébergement ou d’ordre professionnel. 
L’association souhaitait proposer aux jeunes  
qui ont de faibles ressources, notamment ceux  
qui sont en alternance ou qui commencent leur vie 
professionnelle, des logements équipés, à faible 
loyer, avec des modalités de location à la semaine. 
La Fondation Saint-Gobain a soutenu le projet 
d’aménagement de la Résidence Habitat  
Jeunes Saint-Louis, qui comporte 70 logements. 

35 000 € accordés
Montant global du projet : 196 231 € 

PARRAINS :  
Yohann THONNEL
Pierre POSSELT

La Maison de Tom Pouce est une association 
créée en 1987 qui accueille des femmes 
enceintes et des jeunes mères ayant besoin 
d’une solution d’hébergement d’urgence. 
L’objectif est de les soutenir et d’organiser  
leur orientation vers une structure adaptée. 

Le projet soutenu par la Fondation 
Saint-Gobain consiste à rénover une ancienne  
bergerie, à Brie-Comte-Robert, pour créer 
un espace de vie et de partage pour de jeunes 
mamans et leurs nouveau-nés. Cet espace 
rénové sera attenant à une maison d’accueil 
postnatal déjà en fonctionnement. 

60 000 € accordés
Montant global du projet : 316 000 €  

FRANCE, BRIE-COMTE-ROBERT

LA MAISON  
DE TOM POUCE

MARRAINE : 
Véronique GIULIANI-PIAT 

LES PROJETS
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La Sauvegarde du Nord est une association qui accueille et accompagne des enfants, des jeunes,  
des adultes en difficulté psychique, psychologique ou sociale et des personnes éloignées de l’emploi  
et en grande précarité. Elle travaille ainsi sur cinq champs d’expertise : la protection de l’enfance, 
l’addictologie, l’inclusion sociale, le handicap et la santé.

La Sauvegarde du Nord gère notamment depuis 2010 la Communauté Thérapeutique, lieu de vie 
communautaire, dans la ville du Cateau-Cambrésis, dans le Nord. Elle accueille sur de longues périodes 
d’anciens toxicomanes.

Le projet concerne la construction et l’aménagement d’un espace pour 35 personnes en dernière phase 
d’accompagnement thérapeutique, en vue de leur insertion sociale et professionnelle. 

Le chantier prévoit la construction de 5 chalets en bois, des aménagements de l’espace extérieur et la création 
de points de rencontre.

60 000 € accordés
Montant global du projet : 160 260 €  

FRANCE, LE CATEAU-CAMBRÉSIS

LA SAUVEGARDE DU NORD

PARRAIN : Mikael PEZIN

L’association ACT Maison Marie-Louise est un organisme 
qui accueille et prend en charge sur le plan médico-
psycho-social des personnes atteintes de pathologies 
chroniques invalidantes et en situation de précarité. 

Son nouveau projet consiste à rénover 3 logements  
à Paris pour permettre à des personnes touchées  
par un handicap de vivre dans des conditions décentes 
durablement. Les bénéficiaires sont essentiellement 
des femmes seules ou des familles monoparentales  
qui peuvent se voir également proposer  
un accompagnement. 

12 690 € accordés
Montant global du projet : 12 690 €

 FRANCE, PARIS

ACT MAISON 
MARIE-LOUISE   

PARRAIN :
Clément BRUNEL

Emmaüs Cantal, présent sur le territoire depuis 
1986, souhaite par ce nouveau projet répondre  
à deux objectifs. Le premier est d’augmenter  
la capacité d’accueil de la communauté, le second  
de proposer aux compagnes et compagnons 
d’Emmaüs un meilleur hébergement. Le projet, 
situé à Aurillac, inclut la construction d’une 
résidence sociale de 18 studios et de 3 chambres  
de passage pouvant accueillir jusqu’à 24 personnes, 
la construction d’un foyer restaurant et d’un nouveau 
bâtiment d’exploitation ainsi que la rénovation  
du bâtiment actuel. 

50 000 € accordés
Montant global du projet : 2 700 000 €

FRANCE, AURILLAC

EMMAÜS  
CANTAL 

PARRAIN : Jean-Paul VIEYRES

LES PROJETS
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Soliha est une association née d’une initiative citoyenne contre le mal-
logement, qui agit depuis 2015 pour l’amélioration du cadre de vie, l’accès  
au logement des personnes vulnérables, le développement des territoires.

La commune de Vineuil (Loir-et-Cher) a missionné Soliha, pour la création  
de logements adaptés pour un groupe de gens du voyage déjà sédentarisés 
sur la commune, mais vivant dans une situation très précaire. Le soutien  
de la Fondation a permis d’aménager 5 logements locatifs pour un groupe 
familial fragile. 

30 000 € accordés
Montant global du projet : 604 000 € 

FRANCE, VINEUIL

SOLIHA

PARRAIN : 
Laurent DUCOL

LES PROJETS

La Maison de la Montagne, association créée en 2000 dans un quartier prioritaire  
de la ville de Pau, se sert de la montagne comme support à des actions socio-culturelles 
pour des publics en difficulté, en situation d’exclusion ou de handicap.

La Maison de la Montagne a un projet d’insertion sociale et professionnelle de cinq jeunes  
grâce à la restauration d’un abreuvoir et d’un lavoir dans la commune de Bilhères-en-Ossau,  
dans les Pyrénées. Ce projet constitue la première étape de la réinsertion de ces jeunes  
qui doivent suivre une formation professionnelle à l’issue du chantier de restauration.

20 000 € accordés
Montant global du projet : 54 815 € 

FRANCE, PYRÉNÉES ET PYRÉNÉES-ORIENTALES

LA MAISON
DE LA MONTAGNE  

PARRAINS : Pierre SARIAN, Patrick PLADAR
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FRANCE, PARIS

L’Îlot, créé en 1969, héberge et réinsère socialement et professionnellement  
des personnes sortant de prison ou en aménagement de peine. 

Avec l’aide de la Fondation, l’association rénove un centre d’hébergement  
et de réinsertion sociale (CHRS) à Paris pour y accueillir 60 hommes, sortant  
de prison ou en aménagement de peine, désireux de s’inscrire dans une démarche  
de réinsertion sociale et professionnelle.  

50 000 € accordés
Montant global du projet : 1 500 000 € 

L’ÎLOT MARRAINE :  
Clémence DUPONT

LES PROJETS

L’association AROZOAAR a été créée en 2016 afin de lutter contre l’exclusion et de favoriser 
l’insertion sociale et économique de personnes en difficulté : bénéficiaires de minima sociaux, 
demandeurs d’emploi et travailleurs handicapés. 

Le Jardin de Cocagne AROZOAAR (Le Thou, Charente-Maritime) est un chantier d’insertion  
en maraîchage biologique à destination de personnes en difficulté. Le projet consiste à construire 
un bâtiment en éco-construction qui permettra aux salariés en insertion de préparer les légumes 
et de les vendre.

70 000 € accordés
Montant global du projet : 440 000 €

 FRANCE, LE THOU

LE JARDIN DE COCAGNE
AROZOAAR  

     PARRAIN : Éric EVENNOU
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La Fondation Œuvre Falret est un organisme (créé en 1841) consacré  
à l’accompagnement social et médicosocial des adultes et enfants  
atteints de troubles psychiques. La Fondation œuvre également 
pour l’hébergement et la réinsertion de ces personnes en situation 
d’exclusion. 

Dans le cadre de son nouveau projet, l’Œuvre Falret a demandé 
le soutien de la Fondation pour rénover les deux baies vitrées de 
l’espace commun du foyer situé dans le 15e arrondissement de Paris. 
Le Foyer Falret est un centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale accueillant des femmes en situation d’exclusion et de 
souffrance psychique. Plus de 100 femmes y sont actuellement 
hébergées.

19 480 € accordés
Montant global du projet : 19 480 €

La Banque Alimentaire de Bourgogne existe depuis 1985  
et possède aujourd’hui quatre antennes. Ses missions 
principales sont la collecte, le tri et la distribution de denrées 
aux associations et CCAS (Caisses Centrales d’Activités 
Sociales) partenaires, afin d’offrir une aide alimentaire  
aux plus démunis.

Le projet de la Banque Alimentaire est de déplacer  
l’activité de l’antenne de Quetigny dans un nouveau  
bâtiment de superficie plus grande. L’acquisition  
et la rénovation de ce bâtiment, avec l’aide de la Fondation, 
permettra d’améliorer les conditions de travail des personnels 
bénévoles et salariés et de mieux servir les bénéficiaires.

50 000 € accordés
Montant global du projet : 2 550 000 €  

FRANCE, PARIS

FONDATION ŒUVRE FALRET 

FRANCE, DIJON

BANQUE 
ALIMENTAIRE 

PARRAINS :  
Delphine VILLERET
Guillaume GRAND

PARRAINS :  
Sébastien RAYNAL
François ROUX

LES PROJETS
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Môm’Ouest est une association affiliée au Réseau Môm’artre dont 
la Fondation Saint-Gobain a déjà soutenu deux projets. Ce réseau 
est né en 2008 dans le but de démocratiser la pratique artistique 
auprès des enfants, soutenir les familles les plus fragiles en levant  
le frein de la garde des enfants, et développer la mixité sociale  
pour créer du lien et de l’entraide. Le réseau comporte 14 antennes 
en France.

Môm’Ouest a souhaité créer une nouvelle antenne à Bordeaux afin 
d’accueillir des enfants âgés de 4 à 11 ans après l’école et pendant 
les vacances scolaires. 

La Fondation a apporté son soutien à l’association pour rénover  
son local, attenant à celui de Princ’ESS et Saint-Gobain Solidarités  
a pu apporter des matériaux du Groupe. 

32 500 € accordés
Montant global du projet : 65 000 € 

 FRANCE, BORDEAUX

MÔM’BORDEAUX

PARRAINS :  
Frédéric WALTER 
Sandrine LAPORTE-FAURET

LES PROJETS

Princ’ESS est une association qui a été 
créée à Bordeaux en janvier 2017, pour 
mettre sur pied un institut de beauté 
solidaire. Cet institut, animé par des 
personnes en réinsertion, est destiné 
à des femmes victimes de violences, 
des jeunes en difficulté, des personnes 
désocialisées ou fragilisées. 

La Fondation a financé une partie  
des travaux de rénovation et de mise 
aux normes. Saint-Gobain Solidarités  
a pu apporter des matériaux du Groupe. 

L’institut a ouvert ses portes à la fin de 
l’année 2018 dans des locaux partagés 
avec l’association Mom’Bordeaux. 

20 000 € accordés
Montant global du projet : 108 000 €

FRANCE, BORDEAUX

PRINC’ESS

 PARRAIN : Franck ARNAUD

FRANCE, LYON

Ce nouveau projet de l’association Sport dans la Ville est le second  
que la Fondation Saint-Gobain soutient. Il s’agit de construire,  
à Lyon, un espace destiné à la découverte des métiers du numérique,  
pour les jeunes issus de quartiers sensibles. Ce projet s’inscrit  
dans le programme Job dans la Ville. La formation a pour objet  
de réduire la fracture numérique et d’ouvrir des perspectives 
professionnelles à ces jeunes. 

Ce programme bénéficiera à environ 500 jeunes chaque année.   

50 000 € accordés
Montant global du projet : 486 000 € 

SPORT DANS 
LA VILLE, LYON  

PARRAIN :  
Florent BUFFIN
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Pro Bono Publico est une association qui a pour objectif d’offrir une restauration à prix juste basée 
sur la récupération des invendus alimentaires. Pro Bono Publico et sa marraine Laure Cassalter  
ont sollicité la Fondation pour rouvrir un restaurant associatif, dans le 19e arrondissement de Paris, 
qui permettra de lutter contre le gaspillage alimentaire en préparant des repas confectionnés  
à partir d’invendus. Ce restaurant favorisera le lien social et la réinsertion de populations précaires  
et marginalisées. Le restaurant proposera 150 couverts à prix libres pour les populations locales,  
et 50 couverts gratuits à destination des publics défavorisés (réfugiés, SDF). 

40 000 € accordés
Montant global du projet : 458 558 € 

FRANCE, PARIS

PRO BONO 
PUBLICO 
   

MARRAINE :
Laure COSSALTER 

FRANCE, BLAGNAC

LES AMIS DE L’ARCHE 

PARRAINS : Marc OLAGNE, Olivier GERARD

La Fondation Les Amis de l’Arche a été fondée en 1964  
pour assister les personnes atteintes d’un handicap mental 
dans leur vie quotidienne, notamment par la création de 
foyers leur permettant de vivre en communauté et de s’insérer 
dans la société. Les Amis de l’Arche possèdent des foyers 
d’hébergement, un centre d’activité et également un ESAT 
(Établissement et Service d’Aide par le Travail).

L’ESAT Maniban de l’Arche, à Blagnac, a reçu le soutien  
de la Fondation Saint-Gobain pour son agrandissement,  
afin de développer un service de restauration. 28 personnes  
en situation de handicap mental vont gérer ce restaurant  
qui accueillera notamment des groupes.

66 000 € accordés
Montant global du projet : 86 732 €
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L’association Lazare développe et anime en France 
et à l’étranger des lieux de vie partagés entre des 
personnes sans domicile fixe ou isolées et des 
personnes actives et intégrées dans la société. 
À Nantes, l’association a déjà ouvert deux maisons 
partagées. Elle souhaite ouvrir un troisième lieu 
d’accueil en réhabilitant un immeuble dans le centre 
de Nantes, pour créer 15 studios pour des personnes 
en situation de précarité. 

63 000 € accordés
Montant global du projet : 1 353 280 €

 FRANCE, NANTES

ASSOCIATION  
LAZARE POUR  
UNE RÉHABILITATION 
NANTAISE   

PARRAIN :  
Gaëtan GOULLET DE RUGY

  

Le Centre pour l’Initiative des Jeunes (CELIJE) 
est une association qui a pour objet de susciter et 
promouvoir des activités visant au développement 
et à la formation humaine et professionnelle des 
jeunes de 15 à 25 ans en difficulté, à Suresnes. 

Ces jeunes sont non-scolarisés et sans emploi. 
Le Centre pour l’Initiative des Jeunes souhaite 
développer une activité d’enregistrement et  
de production musicale afin de redonner confiance  
à ces jeunes démotivés et les accompagner dans 
leur recherche de formation, de stage et d’emploi. 
130 jeunes fréquentent actuellement le centre et  
30 personnes pourraient bénéficier de ce projet  
en une année.

7 000 € accordés
Montant global du projet : 37 600 € 

  FRANCE, SURESNES

CENTRE POUR  
L’INITIATIVE  
DES JEUNES  

PARRAIN : 
Frédéric BORDEAUX

 FRANCE, PARIS

Amarrée au pied de la gare d’Austerlitz, la Péniche du Cœur est un Centre d’Hébergement d’Urgence 
parisien porté par l’association Les Restaurants du Cœur–Les Relais du Cœur. Le centre accueille 
chaque soir, sans conditions, jusqu’à 70 hommes isolés : travailleurs pauvres, jeunes en rupture, 
chômeurs de longue durée, migrants, etc. Les installations de la Péniche du Cœur sont aujourd’hui 
vieillissantes. Les Restos du Cœur ont fait le choix d’acquérir un nouveau bateau d’un gabarit 
supérieur, doté d’une cuisine professionnelle et d’une salle de restauration, avec l’objectif d’étendre 
leurs horaires d’ouverture.

La nouvelle péniche permettra la distribution de trois repas par jour, la mise à disposition de cabines 
doubles, avec une salle d’eau attenante et enfin l’accès à plusieurs espaces collectifs : salon, salle 
d’activités et terrasse extérieure. 

Les premiers bénéficiaires devaient être accueillis fin 2019.

50 000 € accordés
Montant global du projet : 2 200 000  € 

LA PÉNICHE DU CŒUR  

MARRAINES :  
Kabila MAWANZI
Marie RIBOUEM
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Le 14 juillet 2018, l’Opéra national de Paris a organisé 
une représentation exceptionnelle gratuite du ballet 
La Fille mal gardée de Frédérick Ashton, réservée  
à des associations caritatives.

La Fondation Saint-Gobain a une nouvelle fois  
pu inviter des bénéficiaires de deux associations  
à cette représentation. Cette année, ce sont  
les Apprentis d’Auteuil et La Cravate Solidaire  
qui ont reçu 20 places.  

L’OPÉRATION OPÉRA POUR TOUS, 

L’arrondi sur salaire, dispositif mis en place au sein du Groupe

En avril 2018, Saint-Gobain a proposé avec MicroDON aux collaborateurs de quatre sociétés  
du Groupe en France de faire un micro-don (arrondi sur salaire) chaque mois à l’une de ces trois 
associations : Le Rire Médecin, Emmaüs défi et Action Enfance. 100 % du don est reversé  
aux associations bénéficiaires et chaque somme donnée par un salarié  est doublée par Saint-Gobain.
Une initiative qui a vocation à s’étendre dans le Groupe.

L’ARRONDI SUR SALAIRE

UN PONT ENTRE  
LE MÉCÉNAT CULTUREL 
ET LA FONDATION

“    

C’était génial pour une première fois  
à l’Opéra Garnier ! J’ai pu visiter le lieu  
et prendre plein de photos pour garder 
des souvenirs. J’ai adoré le ballet  
et surtout l’orchestre. Merci !  
Louis-Swann, 26 ans

“    
“    

La dernière fois que je suis allé à l’Opéra, 
c’était à l’école primaire...  
Je suis ravi d’avoir eu cette opportunité 
donc merci pour ce moment !   
Daniel, 52 ans

“    
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Aux côtés de la Fondation Saint-Gobain, certaines Régions  
ou Business Units de Saint-Gobain ont créé des fondations  
pour agir au plus près des territoires.

 

AMÉRIQUE DU NORD

Créée en 2001, la Fondation Saint-Gobain Corporation, en Amérique du Nord, s’engage en 
faveur des communautés dans lesquelles les employés vivent et travaillent, au travers de trois 
programmes :
•  Matching gifts permettant d’abonder à hauteur de 50 % les dons personnels des employés  

à des ONG ou en faveur de l’éducation ;
•  Community gifts par lequel chaque site industriel implanté aux États-Unis ou au Canada 

effectue une contribution au bénéfice d’une communauté locale ; les donations et les initiatives 
sont laissées à l’appréciation des sites, en fonction des priorités et des besoins locaux ;

•  Direct grants qui est un programme de soutien direct à certaines organisations non 
gouvernementales pour le développement social et sociétal, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et la préservation de l’environnement.

INDE

Créée en 2008, la Fondation Saint-Gobain India s’est donné pour mission d’améliorer  
les conditions de vie des plus démunis en Inde en soutenant des projets liés à l’éducation,  
en particulier à destination des jeunes filles. Elle intervient aussi plus largement dans  
les domaines de la santé et de l’environnement. La Fondation Saint-Gobain India a financé  
des projets au travers de 19 Organisations Non Gouvernementales qui ont permis à plus  
de 5 000 enfants défavorisés, dont 80 % de filles, l’accès à l’éducation dans de bonnes conditions.

FRANCE

La Fondation PAM de la Business Unit Canalisation, créée en 1999 en France, aide des jeunes  
en difficulté sociale et/ou financière en leur apportant le soutien d’un parrainage assuré par  
des collaborateurs de la Société.
 
Également en France, la Fondation Placoplatre, créée en 2007, intervient, quant à elle, en faveur 
de l’insertion des jeunes par le travail dans les métiers du bâtiment. Elle soutient en outre des 
programmes liés à la préservation de l’environnement et le développement d’activités culturelles 
à proximité des sites de la Business Unit Gypse.

LES AUTRES FONDATIONS 
DE SAINT-GOBAIN 
DANS LE MONDE

820 864 €  
en 2018

641 631 €  
en 2018

18 502 €  
en 2018

285 000 €  
en 2018
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Fondation d’entreprise  
internationale Saint-Gobain

Les Miroirs 
18, avenue d’Alsace 

92096 La Défense CEDEX - France
fondation.saint-gobain@saint-gobain.com

www.fondation.saint-gobain.com

NOUS SOUTENONS 
DES PROJETS 
D’INSERTION 
ET D’AMÉLIORATION 
DES LIEUX DE VIE 
DE PERSONNES 
EN DIFFICULTÉ.
POUR EN SAVOIR PLUS…
fondation.saint-gobain.com


