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La première année du nouveau plan quinquennal
de la Fondation d’entreprise du Groupe ADP aura été
celle de tous les défis individuels et collectifs.

Augustin de Romanet
Président-directeur général
du Groupe ADP
Président de la Fondation d’entreprise
du Groupe ADP

Le virus SARS-CoV2, qui s’est étendu rapidement dans
le monde dès le mois de février 2020, nous a conduit à porter
un regard nouveau sur nos modèles d’organisation, nos modes de vie
et nos priorités. Il faut saluer le travail des équipes éducatives,
des associations partenaires et des collaborateurs du Groupe ADP
qui ont redoublé d’efforts, d’ingéniosité et de créativité pour limiter
l’impact de la pandémie sur les parcours scolaires et sur l’accès aux
apprentissages fondamentaux.
Grâce à l’engagement exemplaire de tous, la Fondation du Groupe
ADP a continué d’apporter son soutien humain, matériel et financier
à plus de trente-sept projets locaux et douze à l’international, sur les
territoires où le Groupe ADP est présent. Nos collaborateurs se sont
aussi fortement impliqués dans le dispositif COVISAN, en mettant
leurs compétences à la disposition des établissements de l’AP-HP
ou en effectuant des dons au profit des hôpitaux.

L’ÉDUCATION,
NOTRE AXE D’INTERVENTION
PRIORITAIRE

Nos
missions

Prévention et lutte
contre l’illettrisme

Nous sommes plus que jamais motivés à étendre nos actions pour
lutter contre l’illettrisme et le décrochage scolaire, afin que chacun
puisse exploiter ses talents à la hauteur de ses ambitions.

Lutte contre
le décrochage scolaire
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L’ANNÉE 2020
EN QUELQUES CHIFFRES

12

PROJETS INTERNATIONAUX
(24%)
335 000 €

PROJETS

6

1 431 059 €

à Madagascar

1

en Tunisie
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1

CONVENTIONS
PLURI-ANNUELLES
LOCALES
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« Soutenir, sous toutes les formes,
pour aider concrètement les associations. »
Philippe Robinet
Membre du conseil
d’administration
Président du comité
de sélection de la Fondation
du Groupe ADP
Directeur général
des éditions Calmann-Lévy

L’engagement du comité de sélection de la Fondation du Groupe ADP dépasse en effet de loin
la seule lecture des dossiers déposés par les associations. Nous avons le souci de nous rendre
sur le terrain pour faciliter le développement des projets, en apportant toutes les formes
de soutien à notre disposition au-delà du seul financement. Pour marquer notre empreinte
et affirmer nos soutiens, nous ne reculons sur aucun débat de fond.
La diversité des membres du comité de sélection de la fondation est un véritable gage
de sérieux et de richesse dans les décisions prises. Cela témoigne de la très haute considération
du Groupe ADP vis-à-vis des actions menées par les associations soutenues.

1

au Bénin

1

20

La question de l’éducation et celle de la lutte contre l’illettrisme sont essentielles.
L’ensemble des membres du comité de sélection de la Fondation du Groupe ADP a comme
principale ligne de conduite d’aider les publics éloignés de l’écriture et de la lecture,
et de mesurer l’impact des actions soutenues.

à l’Île Maurice

PROJETS LOCAUX
(76%)
1 096 059 €

5

CONVENTIONS
PLURI-ANNUELLES
INTERNATIONALES

Catherine Luquet
Membre du comité de sélection
de la Fondation du Groupe ADP
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49

COMMENT FONCTIONNE LA FONDATION ?

en Jordanie

1

en Guinée

1

au Liban

NOS INSTANCES DE GOUVERNANCE
Conseil d’administration

Comité de sélection

La Fondation du Groupe ADP est pilotée par un conseil
d’administration qui détermine ses orientations et veille
à sa bonne gestion. Il est composé d’un collège
de membres fondateurs, de représentants du Groupe ADP
et d’un collège de personnalités qualifiées indépendantes.
Ses douze membres se réunissent deux fois par an.

Composé aux deux tiers de personnalités extérieures,
le comité de sélection se réunit au moins une fois par an
pour analyser les dossiers de demande de soutien
et réfléchir aux évolutions stratégiques de la feuille
de route annuelle qu’il se fixe. Chaque projet est étudié
selon les axes d’intervention de la fondation, la localisation
dans les territoires d’implantation du Groupe ADP
et la capacité à impliquer les salariés du groupe.

Responsable de la formation
digitale de Managers and Leaders
Development du Groupe SNCF

Je suis ravie d’intégrer le comité de sélection
de la Fondation du Groupe ADP, et de
poursuivre ainsi mon engagement en faveur
de l’éducation. Il me tient particulièrement
à cœur d’apporter ma contribution aux
associations qui luttent contre toutes les
formes d’illettrisme, en travaillant sur
la confiance en soi, sur le goût des mots
ou sur la puissance de la lecture, depuis
la petite enfance. Avec la place centrale
qu’occupe le numérique dans la vie
quotidienne, savoir lire et écrire devient
un enjeu majeur d’intégration
et d’épanouissement professionnel.

« L’action de la Fondation
du Groupe ADP
va bien au-delà
du soutien financier. »
Ce que j’apprécie chez la Fondation
du Groupe ADP, c’est son souhait de s’impliquer
fortement dans le développement de projets
locaux autour de ses aéroports, au-delà
de la seule question financière. Les membres
du comité de sélection s’appliquent tous
à apporter leur expérience professionnelle
pour aider les associations à se structurer
et à valoriser leurs actions remarquables.
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ZOOM
LES SALARIÉS DU GROUPE ADP S’ENGAGENT

L’ÉDUCATION PAR LA MUSIQUE

Gladys Olime

Stéphanie Scouppe

En charge de la communication
de la Direction de l’éthique du Groupe ADP

Directrice de l’éthique du Groupe ADP

« Participer à la présélection des projets m’a permis
de mieux comprendre les missions de la fondation.
J’ai été touchée par deux associations qui œuvrent,
l’une pour la scolarisation de jeunes enfants de la rue,
et l’autre, pour la scolarisation des jeunes filles
et la réduction des préjugés locaux. »
Ophélie Poncet
Responsable Méthodes d’exploitation (CDGA),
Marraine de l’association LE BAL

« S’engager dans les projets de la fondation,
c’est partager des valeurs et rencontrer des personnes
différentes que l’on va pouvoir aider.
Souvent nous pensons que cette aide est à sens unique,
mais aujourd’hui je me rends compte combien ces
rencontres m’ont apporté également. »

« Je
 fais le lien entre une association qui œuvre sur notre
territoire d’ancrage et la fondation. Je participe à des actions
qui permettent à des jeunes d’être formés à l’image et ainsi
“devenir des regardeurs conscients” selon Raymond Depardon,
président fondateur de l’association LE BAL. C’est essentiel car
ces jeunes riverains sont nos collaborateurs de demain. »

Le premier plan quinquennal (2015 - 2019) de la Fondation du Groupe ADP nous a permis de constater que l’éducation
musicale était un levier puissant dans la lutte contre le décrochage scolaire. Avec des méthodologies différentes,
les programmes soutenus par la fondation s’attachent à faciliter l’enseignement musical des enfants et des adolescents
vivant dans les territoires défavorisés.

Les Concerts de Poche
À travers la musique classique,
par des ateliers de création, d’écriture,
de chant-choral et des concerts avec
de grands artistes, Concerts de Poche
a construit dans la durée des projets
territoriaux innovants. L’association
permet aux jeunes en difficulté de retrouver
confiance dans leur avenir et de lutter contre
le décrochage scolaire.

La Fondation du Groupe ADP, son parrain
Moussa Sissoko et les collaborateurs
du Groupe ADP se sont fortement mobilisés
auprès des structures qui luttent contre
la propagation de l’épidémie. Plus de 260
tablettes digitales ont ainsi pu être remises
aux hôpitaux de l’AP-HP, afin de rompre
l’isolement des personnes malades.

Trois collaborateurs du Groupe ADP ont
mis leurs compétences en logistique,
en conduite de projet et gestion d’équipe,
en modélisation et en statistique, au profit
de l’Assistance Publique des Hôpitaux
de Paris (AP-HP), dans le cadre du dispositif
COVISAN. Cette opération de grande
envergure, conçue pour casser les chaînes
de contamination et préparer la levée

progressive des confinements, a permis
de proposer aux publics les plus vulnérables
des mesures pour mieux se protéger.
Les collaborateurs ont également eu la
possibilité de faire un don du montant
de leur choix à la Fondation du Groupe ADP.
Plus de 13 000 euros ont ainsi été recueillis
et ont permis l’achat d’iPad remis au GHT
Hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne.

Découvrez toutes
les initiatives solidaires
soutenues par la Fondation
du Groupe ADP dans le cadre
du dispositif COVISAN

Le projet Démos, initié et coordonné par la Cité de la musique - Philarmonie de Paris, a souhaité évaluer scientifiquement les impacts
de ses actions sur le développement cognitif et émotionnel des enfants. Une étude conduite dans deux écoles primaires de Marseille
entre 2016 et 2018 a ainsi démontré que l’apprentissage musical proposé par Démos améliore significativement l’intelligence
générale, les capacités de concentration et la précision de lecture des participants.
Forts de ces constats, la Fondation du Groupe ADP renouvelle son soutien à cinq programmes innovants qui œuvrent à la démocratisation
des arts sur les territoires proches de nos aéroports.

www.concertsdepoche.com

Démos,
Philarmonie de Paris
LES COLLABORATEURS S’IMPLIQUENT CONTRE LA COVID-19

Des impacts positifs sur le développement des enfants

Depuis 2010, Démos (Dispositif d’éducation
musicale et orchestrale à vocation sociale)
s’attache à favoriser l’accès à la musique
classique par la pratique instrumentale.
Le dispositif s’adresse à des enfants issus
de quartiers relevant de la politique de la
ville ou de zones rurales insuffisamment
dotées en institutions culturelles.
demos.philharmoniedeparis.fr

Tutti,
Passeurs d’Arts

Paris Mozart
Orchestra

Maîtrise
de Radio France

Tutti Passeurs d’Arts utilise l’art comme outil
social par la création d’orchestres d’enfants
et de jeunes, dans des milieux où l’accès
à l’art est inexistant. L’association propose
aux enfants d’intégrer un orchestre pour
y apprendre collectivement la musique et le
« vivre-ensemble ».

Le projet Orchestre au Bahut permet à des
jeunes de milieux socio-culturels éloignés
de la culture de rencontrer, collaborer
et échanger avec des artistes de renom.
Des synergies sont établies entre des
professionnels de la culture et des professeurs en Réseau d’Éducation Prioritaire,
afin de concevoir des projets d’éducation
artistique exigeants, pluridisciplinaires
et participatifs.

La Maîtrise de Radio France s'impose
comme une véritable école d'ouverture
et d'excellence. En 2007, elle ouvre
un deuxième site à Bondy en Réseau
d’Éducation Prioritaire, avec une formation
destinée aux enfants résidant dans les
quartiers nord de la ville. Les élèves
bénéficient d’un enseignement gratuit
de l’école élémentaire jusqu’au baccalauréat.

www.helloasso.com/associations/
passeurs-d-arts

parismozartorchestra.com
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www.maisondelaradio.fr/
concerts-classiques/maitrise-de-radio-france
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ZOOM
NOS ACTIONS À L’INTERNATIONAL

DÉVELOPPER LES TERRITOIRES
AUTOUR DES AÉROPORTS DU GROUPE ADP

Permettre à plus de 300 jeunes de milieux défavorisés de réussir leurs études supérieures et de répondre aux besoins de
compétences clés du pays pour son développement, ce sont les ambitions du programme SESAME mené par l’Institut
Européen de Coopération et du Développement ( IECD) avec le soutien de la Fondation du Groupe ADP.

Madagascar : SESAME, un espoir pour l’avenir du pays.

Bibliothèques
Sans Frontières (BSF)

Chaque année, des bacheliers à fort potentiel ont la possibilité d’intégrer une année préparatoire sur le campus SESAME d’Antananarivo.
Ils bénéficient alors d’un accompagnement pédagogique pour les aider à définir leur projet professionnel en lien avec les besoins des
entreprises. Ils intègrent ensuite un cursus d’études supérieures malgaches avec un suivi éducatif et une bourse. À la fin du parcours,
ils obtiennent a minima une Licence, ou un diplôme supérieur. Plus de 90 % d’entre eux trouvent un emploi à Madagascar dans les
6 mois qui suivent. Ravinala Airports (société du Groupe ADP), très actif dans ce programme source d’espoir pour retenir les jeunes
potentiels dans leur pays et dynamiser le tissu économique, a embauché un jeune diplômé.

Depuis 2015, la Fondation du Groupe ADP
soutient l’association BSF qui favorise
l’accès à l’éducation auprès de celles
et ceux qui en sont privés. Bibliothèques
Sans Frontières a imaginé en collaboration
avec le designer Philippe Starck et le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (UNHCR) une médiathèque en kit
déployable sur tous les terrains : l’Ideas Box.
L’association est notamment intervenue
au Burundi, où l’Ideas Box permet à de
jeunes réfugiés congolais d’apprendre,
de créer et de se reconstruire.

Fondation Béatrice Schönberg

En dessous d’un seuil de 50% d’alphabétisation, aucun développement
n’est durable. Sur la base de ce constat, Biblionef s’attache à donner
au plus grand nombre la possibilité de sortir de l’ignorance
et de l’illettrisme qui conduisent à la pauvreté. Depuis 24 ans,
l’association dote les fonds des écoles et des bibliothèques en livres neufs,
sur tous les continents. La Fondation du Groupe ADP soutient Biblionef
et l’accompagne dans des pays où le Groupe ADP est implanté tels que
l’Île Maurice, Madagascar ou encore en Jordanie.

Dans les villages isolés de l’Atlas, les jeunes marocaines doivent
parcourir de nombreux kilomètres pour se rendre à l’école.
Pour permettre à ces jeunes filles de suivre leur scolarité jusqu’au bac,
la Fondation Béatrice Schönberg œuvre aux côtés de l’association
marocaine « En route pour l’école » pour créer des internats
à proximité des établissements scolaires. Grâce au soutien
de la Fondation du Groupe ADP, une nouvelle maison d’études dans
la commune d’Asni peut désormais accueillir 48 jeunes filles âgées
de 11 à 18 ans.

biblionef.fr

www.fondation-beatrice-schonberg.org

© Bibliothèques Sans Frontières

www.bibliosansfrontieres.org

Association Biblionef

6

37

PROJETS LOCAUX

12

PROJETS INTERNATIONAUX

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

6

1

1

1

1

1

1

à Madagascar

en Tunisie

à l’Île Maurice

au Bénin

en Jordanie

en Guinée

au Liban

FONDATION GROUPE ADP

7

© Stéphane de Bourgies

ORIENTATIONS 2021
1

Renforcer les liens entre la Fondation du Groupe ADP
et les associations qui luttent sur le terrain, en France
et à l’international, contre l’illettrisme et le décrochage scolaire.

2

Intégrer les enjeux du numérique dans les fondamentaux
à acquérir, afin de réduire l’illectronisme et de faciliter l’intégration
sociale des personnes vivant dans les milieux les plus défavorisés.

3

Capitaliser sur les résultats des actions solidaires soutenues
durant le premier quinquennat de la Fondation du Groupe ADP
pour évaluer l’impact des projets sur le quotidien des bénéficiaires.

Laure Kermen
Déléguée générale
de la Fondation du Groupe ADP
Directrice de l’Engagement Sociétal
et de la Performance RSE du Groupe ADP
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«L
 es actions soutenues par
la Fondation du Groupe ADP
donnent du sens à notre
engagement. Dans un
monde tourné vers les
échanges, la maîtrise des
apprentissages de base
(lire, écrire, compter) est
un facteur majeur de lien
social. Nous sommes plus
que jamais déterminés
à nous impliquer auprès
des jeunes qui vivent
autour de nos plateformes
et qui écriront le monde
de demain. »

