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in 2019, la Fondation du Groupe ADP célébrait la fin
de son premier engagement quinquennal*.
Cinq années d’innovation, de réflexion et d’action
en faveur d’un droit universel : l’éducation. L’accès à
la connaissance est un enjeu fondamental. C’est pourquoi
la Fondation du Groupe ADP a inscrit au cœur de son
engagement citoyen la prévention et la lutte contre
l’illettrisme, et dans sa continuité, contre le décrochage
scolaire. Des enjeux majeurs pour les territoires sur
lesquels sont implantées nos plateformes aéroportuaires
parisiennes puisqu’elles sont géographiquement situées
au cœur de territoires classés en réseau d'éducation
prioritaire abritant des publics particulièrement jeunes
et fragiles.

Depuis sa création en 2015, la Fondation s’est fixée
pour mission d’offrir la possibilité aux jeunes de suivre
un parcours scolaire plus favorable et de choisir une orientation qui leur permettra de saisir les opportunités professionnelles. Pour ce faire, elle a noué au fil des ans des partenariats de long terme,
structurants, avec des associations très impliquées sur ces questions. En cinq ans, nous avons soutenu
près de 261 projets en Île-de-France et 17 à l’international, là où le Groupe ADP est présent. Cependant,
la Fondation n’aurait pas le même impact sans l’implication exemplaire des collaborateurs du Groupe ADP,
qui même en période de crise, souhaitent toujours pouvoir s’investir. Depuis 2016, nous avons mis
en place, en coordination avec la Direction des ressources humaines, cinq programmes de mécénats
de compétences qui ont réuni plus de 600 d’entre eux. Je les en remercie, leur engagement est indispensable.
Ce rapport a été réalisé avant la crise de la Covid-19 qui a fortement affecté le secteur aérien et notre groupe.
Si cette crise sanitaire nous impose aujourd'hui d'adapter notre projet industriel, il est de notre responsabilité de contribuer, à notre échelle, aux défis collectifs et de continuer à accompagner nos associations
partenaires et leurs bénéficiaires, également très affectés dans ce contexte. Ainsi, dès le début de l’épidémie, le Groupe ADP et sa Fondation ont multiplié les initiatives, qu'il s'agisse d'offrir des tablettes
digitales aux personnes hospitalisées dans les établissements de l'APHP afin qu'elles puissent garder
un lien avec leurs proches, de donner notre stock de masques pour soutenir le personnel soignant
ou encore de faire don de plus de 600 ordinateurs réformés
à des structures scolaires et associatives partenaires afin
de lutter contre le décrochage scolaire des jeunes de nos
territoires. Le don de matériel informatique est au cœur
de nos préoccupations depuis 5 ans et le sera encore
davantage au regard des effets du confinement qui a
creusé les inégalités et aggravé la situation en matière
La Fondation du Groupe ADP est
de décrochage scolaire.
pilotée par un Conseil d’administration

GOUVERNANCE

Dans ce contexte et en nous appuyant sur les résultats
de ces cinq premières années, nous allons amplifier nos
actions et notre soutien aux projets des associations
d'accompagnement éducatif afin que les apprentissages
de base ne soient plus une barrière pour l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes. Nos champs d’intervention
seront également élargis à d’autres facteurs du décrochage scolaire, l'illectronisme, la lutte contre le harcèlement scolaire particulièrement. Afin de disposer des
moyens nécessaires à la poursuite de sa mission ainsi
que des nouveaux champs d'actions, la Fondation verra
sa dotation augmentée de 50% pour les années 2020
à 2024. Toutes ces actions citoyennes sont essentielles
pour l’entreprise et ses collaborateurs. L’engagement est
une des valeurs du Groupe ADP et à travers le mécénat,
nous trouvons ce supplément d’âme qui donne du sens
à nos activités respectives.
*En France, une fondation d'entreprise a pour obligation de
maintenir l’engagement sur 5 ans renouvelables et sur la même
somme chaque année. La Fondation d'entreprise du Groupe
ADP s'est ainsi réengagée pour un second plan quinquennal
2020-2024.
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qui détermine ses orientations et veille
à sa bonne gestion. Il est composé
d’un collège de membres fondateurs,
représentants du Groupe ADP et d’un
collège de personnalités qualifiées
indépendantes. Ses 12 membres
se réunissent 2 fois par an. Un comité de
sélection, présidé par une personnalité extérieure, se réunit une fois par an
pour analyser les dossiers de demande
de soutien préalablement sélectionnés par l’équipe de la Fondation.
Chaque projet est étudié selon les
axes d’intervention de la Fondation
(prévention et lutte contre l’illettrisme
et le décrochage scolaire), la localisation dans les territoires d’implantation du Groupe ADP et la capacité
à impliquer les salariés du Groupe.
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ZOOM

SUR 6 NOUVEAUX PROJETS
La Fondation du Groupe ADP
soutient en moyenne
une cinquantaine de projets par an
favorisant l'éducation à travers
la prévention du décrochage
scolaire et la lutte contre l'illettrisme,
en Ile de France et à l'international
où le Groupe ADP est présent.
En 2019, six nouveaux projets,
dont un à l'international, ont été
soutenus. Panorama de ces actions.
RÉSEAU CANOPÉ

LA TROUSSE À PROJETS

LES CONCERTS DE POCHE

LIRE POUR VIVRE

Placé sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale,
le Réseau Canopé édite des ressources pédagogiques
transmédias, répondant aux besoins de la communauté
éducative. Son objectif est de renforcer l’action de ceux qui
œuvrent chaque jour en faveur de la réussite de tous les élèves.
Dans une démarche pédagogique visant à prévenir l'illettrisme et le décrochage scolaire, la Fondation du Groupe
ADP soutient l'initiative qui consiste à concevoir un jeu de
cartes augmenté sur le patrimoine culturel de la ville de
Meaux. Les élèves conçoivent des énigmes, des textes,
des enregistrements audios et une capsule vidéo, à l'aide
de tablettes numériques, à partir des sites culturels qu'ils
auront visités.

La Trousse à Projets est une plateforme numérique de
financement participatif dédiée aux projets éducatifs et
pédagogiques, initiés par les enseignants et leurs élèves
scolarisés de la maternelle au lycée.
Elle participe directement à certaines de ses campagnes
par un coup de pouce financier, via un fonds de solidarité. La Fondation du Groupe ADP fait désormais partie
des mécènes permettant le financement de projets
« prioritaires » c’est-à-dire portés par des établissements
scolaires appartenant au réseau d’éducation prioritaire
renforcé, ou situés dans des zones très rurales, ou ayant
une dimension inclusive (lutte contre le décrochage
scolaire, élèves en situation de handicap).

Les Concerts de Poche est un dispositif d’ateliers et de
concerts indissociables et itinérants qui a pour but d’emmener les plus grands artistes de la musique classique, du
jazz ou de l’opéra, dans les zones rurales et les quartiers
qui en sont éloignés. En impliquant tous les publics dans
des projets musicaux participatifs, l'association permet
de servir une dynamique sociale et territoriale.
Les Concerts de Poche ont innové avec un projet
« pilote » en Seine-et-Marne soutenu par la Fondation
du Groupe ADP visant à lutter contre le décrochage
scolaire grâce à l’écriture et la musique. Ce projet mené
entre septembre et décembre 2019 a mis en lien des
artistes contemporains (musiciens et compositeurs)
et des jeunes en difficulté scolaire et éloignés de l’offre.

L'association Lire pour Vivre œuvre en faveur de la lutte
contre l'illettrisme, l'apprentissage de la lecture et de
l'écriture. Elle permet de reprendre les bases d'apprentissage à travers des ateliers autour d'ASL (ateliers sociaux
linguistiques, sorties culturelles, etc…). Elle a pour
mission de permettre aux personnes qu'elle suit de trouver
leur place dans la société française. Cette démarche s'articule aussi autour de l'apprentissage de nos valeurs républicaines. La Fondation du Groupe ADP apporte son soutien
à la préparation d'ateliers socio-linguistiques d'alphabétisation de la langue française pour adultes de toutes
origines, de tous âges et de toutes classes sociales.
Trois bénévoles sont mobilisés sur le projet et des ateliers
informatiques, du théâtre et la projection de films sont
proposés pour permettre aux apprenants de s'immerger
durant des cours d'une heure et demie dispensés cinq
fois par semaine, sur cinq groupes de niveau.

ASSOCIATION DE L'ÉCOLE
DIGITALE ET NUMÉRIQUE

L’école digitale et numérique EDEN School accueille
des jeunes de moins de 18 ans en rupture, ou en risque
de rupture scolaire. Elle forme en 2 ans au métier de
développeur.se web et mobile en sortie de 3 e/2 nd ou
suite à une période de décrochage. Aujourd'hui implantée à Villeurbanne, elle est la seule école en France qui
permette à des jeunes de moins de 18 ans de se former à
ce métier et de s'engager dès le niveau lycée sur une voie
de formation correspondant à ce projet professionnel.
Grâce au soutien de la Fondation du Groupe ADP, EDEN
School s'implantera en région Ile-de-France pour répondre
aux besoins des jeunes et entreprises de ces territoires.

TRAIT D'UNION –
FRANCE MADAGASCAR

Les bibliothécaires/animateurs basés à Madagascar
ont pour rôle de sensibiliser les enfants au livre, leur donner le goût de la lecture, élargir leurs connaissances et
renforcer leur pratique du français. Le projet soutenu
par la Fondation du Groupe ADP a permis de mettre
au point un module de formation sur l'animation en
contexte bilingue, en s'appuyant sur la production
littéraire des auteurs Malgaches qui écrivent dans
les deux langues, la production d'un livret d'animation
et d'un support audio et de renforcer la formation en
français des animateurs.
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CHIFFRES CLÉS

DE NOTRE ENGAGEMENT EN 2019
DES PARTENARIATS COCONSTRUITS AVEC DES ASSOCIATIONS
POUR PÉRENNISER L’ACTION ET GÉNÉRER UN IMPACT PLUS FORT.

49

Projets soutenus

19

projets sous convention pluriannuelle

UNE ACTION TERRITORIALE POUR AGIR AU PLUS PRÈS DES BESOINS.
VAL-D’OISE

88 %

SEINE-SAINT-DENIS
VAL-DE-MARNE

12 %

SEINE-ET-MARNE

ESSONNE

en Île-de-France

à l’international

L’IMPLICATION DE NOS COLLABORATEURS
POUR ENCOURAGER ET SOUTENIR LEUR ENGAGEMENT SOLIDAIRE.

248

35

Salariés impliqués

Parrainages d’associations
soutenues par la Fondation

4

Prix pour la Fondation

96

5

Tutorats de salariés
#STOPILLETTRISME

Mécénats
de compétences séniors

75

Tutorats de jeunes
collégiens et lycéens

26

7

Bénévolats

Congés solidaires
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L'ÉDUCATION :
NOTRE PRIORITÉ

Le saviez-vous ? L’illettrisme touche en France plus de 2,5 millions de
personnes. Chaque année, près de 100 000 jeunes quittent le système scolaire
sans diplôme, soit plus de 10 % d’une génération qui n’obtient ni le bac,
ni un CAP. Cette situation n’est pas acceptable, car c’est avec la connaissance
que chaque individu se forge sa propre identité, dépasse les difficultés
du quotidien et accède à la liberté de choisir son parcours de vie.
UN ENGAGEMENT FORT
AUX CÔTÉS DES ACTEURS LOCAUX

d’accompagnement dans l’acquisition des
connaissances fondamentales. Clubs de lecture,
accès facilité à l’information et pratique d’activités
culturelles musicales sont autant d’actions qui
sécurisent les parcours scolaires les plus fragiles,
redonnent l’envie d’apprendre et facilitent
l’insertion sociale des adultes en difficulté.

Avec la création de sa Fondation d’entreprise
en 2015, le Groupe ADP a décidé de se donner les moyens d’agir concrètement en faveur de
l’éducation sur les territoires des 98 villes qui
entourent nos plateformes aéroportuaires.
Depuis cinq ans, la Fondation apporte son
soutien financier, logistique et humain aux
programmes locaux de prévention et de lutte
contre l’illettrisme d’une part, et de lutte contre
le décrochage et l’échec scolaire d’autre part.
En cinq ans, près de 261 projets en Île-de-France
et 17 projets à l’international ont ainsi fait l’objet
d’actions de mécénat par la Fondation.

LES ACTIONS CITOYENNES CRÉENT
UN CERCLE VERTUEUX

Cet investissement sur et pour l’humain s’inscrit
pleinement dans une vision long terme du Groupe
ADP. Les mutations que connaît l’écosystème
aéroportuaire font naître de nouveaux métiers.
Les prévisions de croissance du trafic mondial
laissent à penser que les plateformes aéroportuaires généreront dans les prochaines années de
nombreux emplois dans les territoires environnants.
S’engager dès maintenant en faveur de l’éducation
permet à la fois aux plus jeunes d’être en capacité
de choisir leur orientation scolaire, puis d’accéder
aux métiers de leur choix, et à l’entreprise de pouvoir
compter sur de futures générations de collaborateurs motivés, formés et épanouis.

APPORTER LA CONNAISSANCE
À CEUX QUI EN SONT ÉLOIGNÉS

Encore trop d’enfants arrivent au collège sans
maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter).
Pour leur donner toutes les chances de réussir
à l’école, puis dans leur vie professionnelle, la
Fondation s’implique aux côtés des acteurs
locaux (associations, collectivités, rectorats)
pour coconstruire des programmes innovants
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CHIFFRES CLÉS

DES 5 ANS DE LA FONDATION

278

5

Projets soutenus

Millions de dotation

486 500

Bénéficiaires directs impactés

623

Salariés du Groupe ADP
engagés auprès des associations

2

Axes d’intervention
• Lutte contre l’illettrisme
• Décrochage scolaire
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Rencontre : 3 questions à…

Augustin Trapenard
et d’en témoigner. Depuis deux ans aux côtés de
Bibliothèques Sans Frontières, je peux en témoigner,
avec les mots de celles et ceux que j’ai rencontrés.
Les mots d’Akter, qui est un jeune réfugié rohyinga dans le camp de Kutupalong au Bangladesh,
le plus grand au monde avec plus d’un million
de réfugiés. Ceux d’Andrea qui travaille dans une
bibliothèque de la paix en Colombie. Les mots de
Bernadette, qui vit dans la rue à seulement 11 ans,
dans la périphérie de Bujumbura au Burundi, et qui
vient chaque matin travailler ses mathématiques
dans notre bibliothèque de Buterere. M’engager
auprès de BSF est une grande fierté.

Engagé depuis 2 ans aux côtés de
l'association Bibliothèques sans
Frontières, soutenue par la Fondation
du Groupe ADP, le journaliste culturel
et critique littéraire Augustin Trapenard
était à nos côtés pour célébrer les
5 ans de la Fondation du Groupe ADP.
À cette occasion, il répond à nos
questions et se confie sur son rôle au
sein de l'association et nous dévoile sa
vision de l'engagement.

« Je suis très admiratif des valeurs
que l’association transmet
et de sa formidable créativité.
Cela a changé ma vie. »

DEPUIS PLUS DE DEUX ANS,
VOUS ÊTES ENGAGÉ EN TANT
QUE PARRAIN DE L’ASSOCIATION
BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES.
QUE REPRÉSENTE POUR VOUS CET
ENGAGEMENT ?

PARLEZ-NOUS
UN PEU DE L’IDEAS BOX, UN OUTIL
PHARE DE L’ASSOCIATION !

L’Ideas Box est une médiathèque innovante et
mobile, qui s’ouvre en seulement quinze minutes
pour créer un espace culturel de 100 m 2 dans
un camp de réfugiés en Tanzanie, au pied d’une
tour d’immeuble à Marseille ou dans un village
isolé au Sénégal. On y trouve des livres papier
et électroniques, des ordinateurs, des tablettes
tactiles, une télévision et une connexion internet !
Elle est une formidable boîte à outils dans laquelle
enfants et adultes viennent puiser pour apprendre,
se distraire et construire leur futur. Dessinée
par Philippe Starck il y a six ans, elle a été initialement conçue pour reconnecter les familles et
renforcer l’éducation dans les situations d’urgence
et de conflits. On en compte aujourd’hui près
de 150 dans le monde !

© Louis Villers

Chaque jour depuis quinze ans, dans mon studio
de radio ou sur un plateau de télévision, je dis que
la culture sauve le monde. C’est une chose de le
dire depuis un studio, c’en est une autre de le voir
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© Louis Villers

L’ASSOCIATION TRAVAILLE
ÉGALEMENT EN FRANCE
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
ET LES TERRITOIRES RURAUX.
VOUS AGISSEZ PAR EXEMPLE
DANS LE NORD POUR LUTTER
CONTRE LES SITUATIONS
D’ILLETTRISME. RACONTEZ-NOUS.

L’illettrisme concerne plus d’une personne sur
dix dans les Hauts-de-France, deux fois plus que
la moyenne française. Pour lutter contre cette
situation, l’association Mots & Merveilles accueille
depuis 2018 une Ideas Box pour aller au contact des
publics principalement touchés par l’illettrisme et les
accompagner vers plus d’autonomie. Lors d’activités
artistiques et numériques, ils font de la détection, de
la prévention dès le plus jeune âge et de la sensibilisation auprès d’acteurs relais, comme les référents
pôle emploi, les professeurs ou les médecins.
Il est important de souligner que BSF travaille
toujours de concert avec les partenaires localement - qu’ils soient professeurs, bibliothécaires
ou animateurs. Ce sont eux qui connaissent mieux
que quiconque leurs publics. Ces partenariats sont
très précieux pour nous. Tout comme celui avec la
Fondation du Groupe ADP, qui depuis 2015 nous
permet de favoriser l’accès à l’éducation auprès de
celles et ceux qui en sont privés. Deux exemples
me viennent : l’un à Palerme où notre Ideas Box
permet à des jeunes exilés d’Afrique de l’Ouest
d’apprendre l’italien et de s’intégrer. L’autre en Jordanie, dans le camp de réfugiés de Zaatari, où nos
médiathèques permettent à des jeunes syriens de
continuer d’apprendre. Deux projets qu’a d’ailleurs
visité récemment Laure Kermen-Lecuir, Déléguée
Générale de la Fondation du Groupe ADP, une
grande ambassadrice et amie de l’association.

© Louis Villers
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QUE NOUS SOMMES ENGAGÉS
SUR NOS TERRITOIRES
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DÉMOS
« Cet atelier est l’endroit où je peux enfin
m’exprimer. Ce que je n’arrivais pas forcément
à faire à l’école. C’est un moment où je suis libre
et où je peux m’évader. Et puis il arrive parfois
que nous ayons des temps de créativité et,
ça, c’est génial. »

La musique classique, au même titre que les autres
arts, fait partie d’un patrimoine universel auquel
chacun a le droit d’avoir accès. Convaincue que
sa pratique collective favorise le développement
personnel et apporte des effets bénéfiques sur les
capacités d’apprentissage des enfants, la Fondation
du Groupe ADP l’a mise au cœur de ses actions,
en soutenant le programme Démos*. Créé en 2010
par la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris,
ce dispositif favorise l’accès à la musique classique des jeunes issus des quartiers prioritaires à travers la pratique instrumentale en
orchestre. Grâce à Démos, ce sont chaque année
3 000 jeunes de 7 à 12
ans des quartiers difficiles
ou isolés qui intègrent un
orchestre à travers la
France. La Fondation du
Groupe ADP soutient ce
dispositif aux côtés des
collectivités locales en finançant l’orchestre Ouest
Essonne qui implique une
centaine d’élèves originaires des villes de Longjumeau, Les Ulis et Massy.

Lina, 11 ans, en 6e à Longjumeau

© Démos - Philharmonie de Paris

* Dispositif d'éducation musicale
et orchestrale à vocation sociale
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© Démos - Philharmonie de Paris

Île-de-France
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UNITED WAY L’ALLIANCE

« Grâce au programme de L’Alliance, je suis
aujourd’hui un meilleur élève, j’arrive plus
facilement à m’ouvrir aux autres. Mon stage en
entreprise m’a donné envie de continuer les études
et de savoir ce que je voulais faire plus tard. »
Manu Dolé, étudiant en seconde professionnelle,
bénéficiaire du programme de la 5e à la 3e

United Way L’Alliance est une association dont
la vocation est de fédérer les acteurs privés,
publics et solidaires d’un même territoire autour de
programmes qui permettent à chaque jeune de
choisir son avenir et d’accomplir son plein potentiel.
Son programme phare « Défi Jeunesse », partenaire
de l’Éducation Nationale, offre aux jeunes des territoires prioritaires un accompagnement collectif et
individualisé, tout au long de leur parcours scolaire.
Les collaborateurs du Groupe ADP ont ainsi
permis à près de 350 jeunes, issus du Val-d’Oise
et du Val-de-Marne, de découvrir le monde
de l’entreprise. Ces échanges permettent aux
jeunes de se découvrir, de se sentir encouragés et
de se projeter dans leur orientation professionnelle. Sur l’année scolaire 2018-2019, United Way
L’Alliance a accompagné plus de 6 200 jeunes
des territoires prioritaires, de la 6e à la Terminale,
dans l’identification de leurs compétences, dans
la découverte des métiers et vers l’acquisition
d’une autonomie dans leurs choix d’orientation.

© United Way L’Alliance

Île-de-France
© United Way L’Alliance

BIBLIONEF
« J’étais agréablement surprise de voir les élèves
prendre les livres, les toucher, les ouvrir, feuilleter.
Je ne les ai jamais vus faire ça à l’école car
malheureusement la bibliothèque est fermée.
Et c’est justement l’arrivée des livres en français
qui a mis un gros coup de motivation à l’école. »

International

Une enseignante de l’école
du Patriarcat latin d’Al-Fuheis en Jordanie
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© Biblionef

Depuis 1992, Biblionef fait de la culture un levier pour
lutter contre la pauvreté. Dans les pays défavorisés où
elle a identifié des besoins, cette ONG œuvre pour la
diffusion de la littérature auprès des plus jeunes afin
de les stimuler intellectuellement, leur donner envie
de poursuivre leur scolarité, mais aussi, à travers
la lecture, leur offrir l’accès à la connaissance et au
rêve, et l’ouverture sur le monde. S’appuyant sur
les dons de livres et le soutien de grands éditeurs,
Biblionef s’est fixée pour objectif de fournir des ouvrages neufs aux enfants. Ses actions ont également
permis d’ouvrir des lieux de lecture. En 25 ans, plus
5 000 bibliothèques ont ainsi été créées dans une
centaine de pays. La Fondation du Groupe ADP
soutient Biblionef et l’accompagne dans des pays où
le Groupe ADP est implanté tels que le Maroc,
l’Île Maurice, Madagascar ou encore en Jordanie.
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ÉCOLES DU MONDE

À Madagascar, la faiblesse du système éducatif
amène des enfants à parcourir des kilomètres à
pied pour aller à l’école. C’est le cas du village de
Besely, où l’ONG Écoles du Monde a ouvert en
2014 une école pilote dotée d’une bibliothèque et
d’une salle de théâtre. Située à 50 km de Majunga
(Nord-Ouest de l’île), cette école accueille plus
de 120 enfants, du jardin d’enfants au CE2 qui y
apprennent, en plus des matières traditionnelles,
l’anglais et le français. Leur sont aussi dispensés
des cours de jeu d’échecs. Écoles du Monde s’attache désormais à améliorer les conditions d’accueil
des élèves pour pérenniser les premiers résultats
encourageants. La Fondation du Groupe ADP
soutient ce projet à travers la construction d’une
cantine, infrastructure indispensable qui permettra
aux enfants de rester à l’école pour déjeuner et de
leur assurer une alimentation saine et suffisante,
gage d’une meilleure santé et d’attention en classe.

« Ce projet est important aux yeux de la Fondation
Groupe ADP, car il permet aux habitants des
villages isolés en brousse de prendre en main
l’éducation de leurs enfants. En cela, nous
partageons avec Écoles du Monde les mêmes
valeurs de développement et d’engagement
sur les territoires où le Groupe ADP opère,
dans le respect des cultures locales. »

© Thomas Pietrucci

© écoles du monde

Laure Kermen-Lecuir, Déléguée Générale
de la Fondation du Groupe ADP

© Thomas Pietrucci

International

LIRE ET FAIRE LIRE
« Les enfants deviennent ainsi plus responsables ;
ils comprennent que le livre leur a permis
de découvrir un sujet et d’avoir une discussion
de grand ».
Jérôme, bénévole.
© Lire et faire lire

La lecture est un plaisir que Lire et faire lire cherche
quotidiennement à transmettre aux plus jeunes.
Créée par Alexandre Jardin en 1999, l’association
Lire et Faire lire mobilise depuis 20 ans des
lecteurs bénévoles de plus de 50 ans pour faire
la lecture aux enfants, dans une perspective plus familiale et culturelle que scolaire, afin de leur transmettre le plaisir de la lecture. La rencontre avec des
adultes qui aiment la lecture aide à dépasser les
difficultés de l’apprentissage en développant leur
confiance en eux. Soutenant l’association depuis
2015, la Fondation du Groupe ADP a rejoint la campagne « Ensemble pour un pays de lecteurs » initiée
en 2017 par Lire et Faire Lire et soutenue par les ministères de l’Éducation et de la Culture, dont l’objectif
est de développer la présence de bénévoles auprès
des enfants de maternelle et du CP. Leur mission :
donner, dès le plus jeune âge, le goût de la lecture.

© Lire et faire lire

© Lire et faire lire

Île-de-France
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PARIS MOZART
ORCHESTRA

Avec son programme intitulé « Orchestre Au Bahut »,
l’association Paris Mozart Orchestra permet à des
jeunes collégiens et lycéens du Réseau d’Éducation
Prioritaire, éloignés de la culture, de créer, de rencontrer, de collaborer et d’échanger d’égal à égal avec
des artistes, musiciens et comédiens professionnels
autour d’une cocréation pluridisciplinaire annuelle
associant musique, littérature et arts visuels. Le choix
des œuvres commandées et interprétées, de même
que la mise en place de la démarche pédagogique,
sont établis en concertation avec les conseillers
musique des académies de Créteil et de Versailles.
Chaque année, cette cocréation permet de rassembler dans chaque établissement des enseignants de
disciplines diverses : musique, littérature, langues
étrangères, arts plastiques, histoire et géographie,
théâtre, éducation civique, EPS etc. Le projet, pédagogiquement original et innovant, encourage la mixité
sociale et l’exploitation des ressources créatives.

« On a la chance d’avoir cet orchestre
dans notre bahut. Ce n’est pas parce qu’on vient
du 93 qu’on n’a pas le droit d’apprécier
cette culture et cette passion. »

© Paris Mozart Orchestra

© Paris Mozart Orchestra

© Paris Mozart Orchestra

Élève de terminal Pro
du lycée Nicolas Joseph Cugnot

Île-de-France

BIBLIOTHÈQUES
SANS FRONTIÈRES
« Ces bibliothèques sont des oasis. Elles sont des
lieux de refuge, de repos, de rêve, de résilience
et de réintégration. »
Wenceslas de l’association Giriyuja,
partenaire de BSF au Burundi

International

Depuis 12 ans, BSF s’efforce de porter la connaissance à celles et ceux qui en sont le plus éloignés,
partout dans le monde. Pour donner à chacun la
capacité d’être autonome et de s’épanouir à travers un accès ouvert et libre à l’éducation, cette
ONG a conçu l’Ideas Box, une médiathèque en kit,
qui se déploie en 20 minutes et s’installe partout
afin de proposer du contenu créatif et ludique stimulant la créativité. Elle se présente sous la forme
de plusieurs caissons et recèle de précieux outils :
livres, liseuses électroniques, jeux ou encore films
sur tablette numérique. Une initiative originale
qui permet au plus grand nombre d’accéder à la
lecture et à la culture. Comme à Sarcelles où la
municipalité, séduite par ce dispositif initialement
proposé l’été, a décidé de faire l’acquisition d’une
box pour la déployer toute l’année dans la ville.

© Bibliothèques Sans Frontières

© Bibliothèques Sans Frontières

© Bibliothèques Sans Frontières
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LIRE POUR EN SORTIR
« La lecture est une nouvelle occupation.
Cela me permet de m’évader à travers les livres,
en oubliant les barreaux qui me retiennent. »

© Lire pour en sortir

Réinsérer les personnes détenues par la lecture.
C’est la mission que s’est donnée Lire pour en
Sortir. Intervenant en milieu carcéral, cette association a fait de la littérature un vecteur de
réinsertion. Invités à sélectionner un livre parmi
une liste de plus de 200 ouvrages, les détenus
viennent à se poser des questions autour de leur
livre et plus largement à mener une réflexion. Un
travail qu’ils réalisent grâce au soutien des bénévoles de l’association et qui peut donner lieu
à une réduction de peine. L’association organise
également des activités culturelles au sein des
établissements pénitentiaires avec la venue de
personnalités ayant un lien avec le monde du
livre. Ces rencontres sont un moment d’échange
et de partage autour d’un livre que les détenus
ont lu au préalable. À ce jour, le programme
compte plus de 35 00 détenus-lecteurs dans les
21 établissements pénitentiaires où il est proposé.

Île-de-France

COUP DE POUCE
« J’ai appris beaucoup de choses, fait des progrès
en lecture, en écriture, et je n’ai plus peur de parler. »
Enfant d’un club Coup de Pouce Clé

Partant du constat que 20 % des élèves sortent de
l’école primaire sans maîtriser correctement le français lu et écrit, augurant souvent un futur décrochage
scolaire, l’association Coup de Pouce s’est donnée
pour mission d’intervenir dès le plus jeune âge, au moment où se forgent la confiance en soi, les capacités
cognitives et les relations à l’apprentissage.
En partenariat avec les villes et l’Éducation
Nationale, Coup de Pouce propose à des petits groupes de 5 enfants, repérés par leur enseignant, des activités périscolaires complémentaires
gratuites. Ces « Clubs » ont pour objectif de faire
vivre aux enfants bénéficiaires une expérience
ludique et positive autour de la lecture et de l’écriture,
afin de favoriser l’acquisition des savoirs de base.
L’association Coup de Pouce aide aussi les parents
à jouer pleinement et sereinement leur rôle de
soutien et de motivation dans les apprentissages de leur enfant. Entre 2019 et 2020, plus de
9 000 enfants et leurs parents ont été accompagnés
dans les 1 825 clubs que compte l’hexagone.

© Association Coup de Pouce

© Association Coup de Pouce

© Association Coup de Pouce

Île-de-France
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Se. Arras
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FONDATION
BÉATRICE SCHÖNBERG

Au Maroc, dans les villages isolés de l'Atlas, les
jeunes filles doivent souvent parcourir de nombreux kilomètres à travers la montagne pour
rejoindre une école. Ces difficultés, ajoutées au poids
des traditions, contraignent souvent ces élèves
à interrompre leur scolarité à la fin du primaire.
Pour permettre à ces jeunes filles de suivre leur
scolarité jusqu'au bac, la Fondation Béatrice
Schönberg, qui œuvre aux côtés de l'association
marocaine « En Route pour l’école », a ouvert à Asni
deux internats qui leur permettent d'être hébergées
à proximité d'un établissement scolaire. Fin mars,
la Fondation du Groupe ADP a inauguré avec
la Fondation Béatrice Schönberg, un nouvel internat pouvant accueillir 48 jeunes filles âgées de 11 à
18 ans. Cette nouvelle maison d'études permet de
doubler la capacité d’accueil des adolescentes en âge
d’aller au collège ou au lycée dans la commune d’Asni.

« Dans cette région montagneuse du Maroc,
les jeunes filles renoncent souvent à leur scolarité
en raison des kilomètres qu’elles doivent parcourir
pour rejoindre Asni. En levant cette difficulté
avec la construction de cet internat,
nous leur permettons de s’instruire
et de construire leur avenir. »
Laure Kermen-Lecuir,
Déléguée Générale de la Fondation
du Groupe ADP

© Fondation Béatrice Schönberg

International
© Fondation Béatrice Schönberg

© Maxime Letertre - Fondation Groupe ADP

LE BAL
« Avec Estefania, on est allé aux archives de la ville.
Je ne connaissais pas du tout cette structure. On y a
découvert plein d’images anciennes, et on a appris
beaucoup sur l’histoire du quartier. Je regarde la
ville différemment aujourd’hui. »

© Association Le Bal

© Association Le Bal

Un élève de première de la classe de Terminale
du lycée Jacques Brel, Choisy-le-Roi

Lieu dédié à l’image-document depuis 2010, Le BAL
s'attache à valoriser la photographie documentaire
par le biais d'actions culturelles et pédagogiques.
Un travail qu'elle mène notamment, à travers
le projet "Mon Œil !" lancé en 2016 auprès de jeunes
lycéens issus des quartiers de la politique de la ville.
L'idée est née du constat que ces jeunes souffrent
d'un manque d'expression alors qu'ils développent
beaucoup de créativité. Se confronter à l'image, en
comprendre le sens par l'analyse et la critique est un
moyen pour eux de reprendre confiance en l’acuité
de leur jugement. Le programme de lecture et de
décryptage des images leur permet de réfléchir sur
l’image exposée, projetée, publiée ainsi que l’image
expérimentée. Coconstruit par les équipes pédagogiques et les enseignants, le projet « Mon Œil ! »
est mené sur le temps scolaire.

© Association Le Bal

Île-de-France
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CARITAS ÎLE MAURICE

Caritas Île Maurice a notamment développé une
nouvelle méthode d’apprentissage fonctionnelle des savoirs de base (s’exprimer, lire, écrire,
co m p te r ) , à d e st i n a t i o n d e s p o p u l a t i o n s
fragiles, qui s’appuie sur des situations concrètes
du quotidien. Après 18 mois de formation,
les apprenants ont acquis suffisamment de connaissances fondamentales pour résoudre les difficultés
rencontrées dans la vie de tous les jours, dans leur
famille, dans leur quartier ou dans leur métier. Partenaire
de ce programme d’alphabétisation depuis 2018,
le Groupe ADP s’est rendu sur place pour assister à
la remise des diplômes et féliciter les 86 personnes
sorties de l’illettrisme pour le travail accompli.

« L’alphabétisation fonctionnelle
pour résoudre les difficultés du quotidien. »
Créé en 1965, Caritas Île Maurice s’est initialement
orienté vers le service des secours d’urgence humanitaires auprès de la population locale. Dans les années
qui ont suivi l’indépendance de l’île, de nombreuses
familles ont connu une situation de détresse, le pays
devant faire face à un taux de chômage désastreux et à une succession de calamités. Aujourd’hui,
Caritas Île Maurice réunit un millier de bénévoles
autour de trois services : l’accompagnement,
le développement et le soutien des plus pauvres ;
l’apprentissage et la formation ; le logement.

International

CLÉ
« Les jeunes progressent et viennent à l’association
avec le sourire. Ils gagnent en confiance grâce
à l’accompagnement de bénévoles impliqués
mais aussi du soutien de nos partenaires. »
Audrey Colnat, Directrice de l’association

Depuis 20 ans, l’association Clé (Compter, lire, écrire)
située à Ermont, propose des parcours de soutien
aux personnes confrontées à l’illettrisme. Partant du
constat que les problèmes de lecture, d’écriture et
de calcul amènent souvent au décrochage scolaire,
l’association accompagne une quarantaine de jeunes,
âgés de 9 à 15 ans, dans l’apprentissage des savoirs
de base. Après une évaluation de départ et un entretien avec les parents et les professeurs, les jeunes
se voient proposer deux à trois suivis hebdomadaires, sous forme de tutorat, ainsi que des ateliers
multimédias et/ou théâtre. Grâce à la Fondation du
Groupe ADP, l’association a pu former de nouveaux
bénévoles-tuteurs expérimentés, organiser l’accueil
des parents et des jeunes tout au long du projet, et
faire l’acquisition d’un ordinateur pour les activités
numériques.

© Association CLÉ

© Association CLÉ

© Association CLÉ

Île-de-France
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ENSEMBLE POUR
LE DÉVELOPPEMENT
HUMAIN

Ensemble pour le développement humain (EPDH)
aide et accompagne les personnes rencontrant des
difficultés d’insertion à Villiers-le-Bel et dans les communes limitrophes. Dans ce cadre, EPDH anime des
ateliers d’apprentissage du français oral et écrit dans
les maisons de quartier de Villiers-le-Bel. Centrés sur
la vie quotidienne, ces ateliers s’adressent aux primoarrivants, aux non-francophones, aux personnes
voulant se remettre à niveau pour une formation
professionnelle… Ils créent et maintiennent le lien
social entre les habitants et leur redonnent confiance
en soi en leur permettant d’échanger et de participer.

« Nous travaillons le vocabulaire et la grammaire en
parlant de notre vie quotidienne, je peux utiliser ce
que nous apprenons très vite, ça me sert beaucoup.
Je suis très contente de venir, les leçons sont très
animées et il y a beaucoup de bienveillance. »
Iqra, Pakistanaise

© EPDH - Ensemble Pour le Développement Humain

Île-de-France

© EPDH - Ensemble Pour le Développement Humain

© EPDH - Ensemble Pour le Développement Humain

APPRENTIS D'AUTEUIL

« Bien maîtrisé, le numérique s'avère être un outil
particulièrement pertinent pour de nouvelles
approches éducatives, plus personnalisées et
adaptées aux élèves en décrochage scolaire. »

Faire du numérique un véritable outil au service
de l'éducation pour lutter contre le décrochage
scolaire. Telle est l'ambition du programme mis
en place par Apprentis d'Auteuil au collège SaintPie X de Domont (Val-d'Oise). Grâce au soutien de
la Fondation du Groupe ADP, cet établissement
scolaire privé, qui accueille des élèves en situation de décrochage scolaire et confrontés à des
difficultés sociales et familiales, a fait l'objet d'une
modernisation complète. Quinze classes ont alors
été câblées et équipées de tableaux interactifs,
17 enseignants et 10 éducateurs ont été formés aux
nouvelles manières d'enseigner. Dans ce collège
où le suivi personnalisé est le maître mot, l'enseignement repose sur un système de classe inversée
dont la particularité est de faire la part belle
à la pratique. Les jeunes peuvent ainsi travailler
individuellement sur support numérique grâce
à des tablettes.

Île-de-France

© Apprentis d’Auteuil

© Apprentis d’Auteuil

Laure Kermen-Lecuir,
Déléguée Générale de la Fondation Groupe ADP
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PASSEURS D'ARTS

L'association Passeurs d'Arts permet aux enfants
d'accéder à la pratique musicale à travers des
classes orchestre. À Garges-lès-Gonesse, des enfants n'ayant jamais eu accès à l'apprentissage
de la musique apprennent à jouer d'un instrument (trompette, trombone ou tuba) pour jouer
dans un ensemble de cuivres, sous la direction
d'un chef d'orchestre professionnel. A raison de
6 heures de travail hebdomadaire, les jeunes musiciens progressent rapidement et peuvent jouer lors
de certains événements de la ville. Grâce à cette
pratique d'un instrument, les enfants apprennent
à se concentrer, gagnent en motivation et en
confiance en soi. Une expérience enrichissante
qui permet aux enfants de se réconcilier avec
l'apprentissage.

« C’est un projet magnifique… Je n’imaginais pas
que l’orchestre entraînerait nos jeunes aussi loin.
Les incivilités n’existent plus, même dans le temps
hors musique »

© Passeurs d’art

la Principale du collège

© Passeurs d’art

Île-de-France

MUSÉE DU QUAI BRANLY JACQUES CHIRAC
« Grâce aux Ateliers nomades, on découvre tout
l’imaginaire qu’ont les enfants. Cette opération est
aussi bénéfique pour les animateurs. On parle de leur
culture et cela les valorise. L’objectif pour nous c’est
vraiment de revenir au musée avec eux, pour qu’ils
puissent ensuite en parler eux-mêmes. »
Animateur jeunesse

Avec le dispositif « Les Ateliers nomades », le musée
se projette hors-les-murs et part à la rencontre
des Franciliens. Ateliers, sorties d’œuvres, soirées
ou conférences : une large gamme d’activités est
déployée sur le territoire, en étroite collaboration
avec les acteurs locaux.
Démarche innovante et d’une ampleur inédite,
Les Ateliers nomades ont pour but de faire partager
l’offre culturelle du musée au-delà de ses murs et de
l’apporter au plus près des habitants d’Île-de-France.
Ainsi, depuis 2013, les Ateliers nomades ont investi de nombreux lieux de diffusion culturelle locaux
(médiathèques, centres culturels, gymnases etc.)
des villes partenaires comme à Cergy-Pontoise,
Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Forts de leur succès, ils se sont également installés à Grand Paris Sud
en 2016 et seront à Argenteuil jusqu'en 2020,
avec le soutien de la Fondation du Groupe ADP.

© musée du quai Branly - Cyril Zannettacci

Île-de-France
© musée du quai Branly - Cyril Zannettacci
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QUE NOUS ORGANISONS
DES MOMENTS DE PARTAGE

20

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

FONDATION GROUPE ADP

COUPE PARIS AÉROPORT

S’engager pour la jeunesse
des territoires.
« Voir ces joueurs rassemblés sur ce terrain,
c’est formidable parce que nous pouvons
leur montrer qu'ils vivent dans une zone
à très fort dynamisme économique.
C’est à nous de venir leur démontrer ce que nous
sommes capables de leur proposer comme emplois
et comme opportunités de développement. »

Portant haut les valeurs du collectif, la Fondation
du Groupe ADP et les Maisons de l’Environnement de Roissy et d’Orly, organisent chaque année
depuis 2015 un événement phare : un tournoi de
football pour les catégories U11 et U13 des clubs
des communes riveraines du Grand Orly et du
Grand Roissy-Le Bourget. Véritable trait d’union
entre nos plateformes et la jeunesse des territoires,
ce tournoi réuni chaque année près de 500 jeunes
footballeurs en herbe dans une ville partenaire,
sous l’œil bienveillant de
Moussa SISSOKO, joueur
international français et parrain du tournoi. Au-delà de
son action, cet événement
contribue à promouvoir les
valeurs du territoire par le
sport et la culture au service de la cohésion sociale
et encourage la passion de
tous les jeunes riverains.
La solidarité est également
au rendez-vous puisqu’une
vingtaine de salariés
orchestrent l’arbitrage et
assurent le bon déroulement de l’évènement.

Augustin de Romanet, PDG du Groupe ADP
et Président de la Fondation

©Maxime Letertre - Fondation du Groupe ADP
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PRIX DE LA FONDATION

Afin d’encourager les salariés de l’entreprise dans
leur engagement sociétal, humanitaire et associatif,
la Fondation a créé en 2015 les Prix de la Fondation. Regroupant deux prix, elle donne chaque année la possibilité aux collaborateurs du Groupe de
faire connaître leur engagement associatif. Le Prix
des salariés leur permet de découvrir les associations soutenues par la Fondation et de s’impliquer
dans le choix des projets en votant pour leur préféré.
Le Prix coup de cœur de la Fondation offre quant à
lui la possibilité aux salariés engagés à titre personnel
dans une association de faire connaître leur engagement auprès de leurs collègues et de bénéficier du
soutien de la Fondation. Chaque association lauréate
reçoit une dotation à l’occasion d’une remise des prix
réunissant salariés et associations.

« C’est pour moi très important que mon entreprise
partage les mêmes valeurs que les miennes
et notamment en termes de bienveillance.
Je suis très contente d’avoir pu faire connaître
mon association de cette façon. »
Dalila Aïssa, salariée du Groupe ADP,
lauréate du Prix des salariés 2017
et bénévole de l’Association Solidarités Nouvelles
pour le Logement.

©Fondation du Groupe ADP

PRIX DE
LA FONDATION
GROUPE ADP –
CLUB INSEP ALUMNI

©Fondation du Groupe ADP

©Fondation du Groupe ADP

©Fondation du Groupe ADP

Soutenir
l’engagement
des salariés.
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« C’est un grand honneur de faire
partie de cette famille de lauréats.
C’est une reconnaissance de mon
double projet qui me permettra
de continuer de porter haut les couleurs
de la France et de poursuivre
mon projet universitaire. »
Estelle-Anaïs Hubaud,
Championne de natation synchronisée
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PRIX DU LIVRE PARIS-ORLY

Faire découvrir et apprécier aux plus jeunes la
littérature tout en leur permettant de rencontrer leurs auteurs préférés, tel est l’objectif du
Prix du Livre Paris-Orly, porté par la Maison de
l'environnement Paris-Orly en partenariat avec la
Fondation. Depuis 2014, il est remis chaque année
à un auteur de littérature jeunesse sur le thème :
« Partir », le voyage sous toutes ses formes.
En début d’année scolaire, ce projet pédagogique est proposé aux établissements scolaires
d e s c o m m u n e s r i ve ra i n e s d e l ’a é ro p o r t .
L e s c l a s s e s p a r t i c i p a n te s (C M 1 à l a 6 e )
s’engagent à lire une sélection de livres, à participer aux rencontres avec les auteurs et à composer le jury qui élira le lauréat. Chaque année,
ce sont près de 50 classes des départements du
91, 94 et 77 soit près de 900 élèves qui participent.
Lagardère Travel Retail France s’associe à cette initiative par la mise en avant du lauréat du prix dans
ses boutiques RELAY situées à Paris-Orly et guide
ainsi la lecture de tous les jeunes passagers vers
la découverte du « Coup de Cœur littéraire 2019
des écoliers riverains ».

Favoriser
l’accès au livre
et à la lecture.

« J’écris pour partager mon goût du livre.
J’ai beaucoup de chance et je suis honorée
d’avoir été choisie par les enfants. »

©Fondation du Groupe ADP

Sévenir Vidal,
lauréate du Prix du Livre 2016

Soutenir les études de grands
champions sportifs.
Chaque année, la Fondation du Groupe ADP est présente au CNOSF (Comité National Olympique et
Sportif Français) pour remettre son Prix annuel à trois jeunes athlètes dont le parcours est aussi exemplaire
sur les stades que dans leur vie professionnelle. L’objectif de ce prix est de valoriser le parcours des sportifs
et de les accompagner, mais également de transmettre les valeurs éducatives du sport. Une bourse d’études
de 4 000 euros, distribuée sur deux ans, leur est offerte pour récompenser leur double projet professionnel et
sportif et les aider à mieux concilier, sur le plan matériel et logistique, les impératifs inhérents à leurs études
et à leur entraînement. Depuis 2009, la Fondation du Groupe ADP a soutenu 34 espoirs du sport français,
valides et handicapés, favorisant leur insertion professionnelle et leur réussite sociale
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QUE NOS COLLABORATEURS
S’ENGAGENT À NOS CÔTÉS
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Géraldine Druy

Tutrice salariée
#STOPILLETTRISME
Assistante en Conduite
d’opérations

« Le sujet de l’illettrisme
m ’ i m p o r te b e a u co u p .
Chez moi, l’éducation,
c’est primordial. Du coup, lorsque l’on m’a proposé
d’aider des personnes en situation d’illettrisme, je
n’ai pas hésité longtemps. Avant de devenir tutrice
pour #STOPILLETTRISME, je n’avais pas mesuré la
situation de l’illettrisme dans l’entreprise. Je ne soupçonnais pas que des personnes vivant en France
depuis 18 ans, parlant très bien français, ne savaient
ni lire ni écrire. Il s’agit souvent de personnes très
sérieuses dans leur métier et soucieuses de s’intégrer. Je suis régulièrement Issa, agent chez SAMSIC,
prestataire sur la plate-forme de Paris-Charles de
Gaulle. Une complicité s’est créée, ses progrès sont
réels et je vois qu’Issa prend confiance en lui. Avec le
monde qui évolue, l’engagement devient inévitable.
Pour moi, le partage du savoir et de la connaissance
fait partie intégrante de l’éducation et donc de mon
engagement au tutorat #STOPILLETTRISME. »

Jean-Denis Mouchard

Volontaire pour une mission de Congé solidaire®
Responsable marketing
« Cela faisait plusieurs années que je
souhaitais m’engager, avec une visée
internatio nale. Je
ressentais l’envie de
sortir de ma zone de
confort. Et puis il y
a eu cette information en interne sur
le congé solidaire®.
J’ai trouvé que cela
correspondait parfaitement à ce que
je souhaitais. Je suis
donc parti avec l’ONG Planète Urgence en mission à
Madagascar, dans un lieu exceptionnel au cœur
d’un parc naturel. Ma mission, c’était de donner des
cours de français au personnel du parc, aux guides
et au personnel d’hébergement touristique, pour qu’ils
soient plus à l’aise avec les clients. Pour moi, cela a été
un vrai challenge de me retrouver enseignant pendant deux semaines. On va chercher des ressources
en soi qu’on n’imagine pas avoir, Au final, je retire de
cette expérience d’engagement beaucoup de fierté.
Je pense que nous avons tous en nous les ressources
suffisantes pour faire ce type d’actions citoyennes
et solidaires. »
©J-D Mouchard

LE PROGRAMME
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Mission : Tutorats salariés
Association : #STOPILLETTRISME
Nombre de salariés impliqués depuis 2019 : 96
Modalité d’implication : 1 h chaque semaine
sur le temps de travail

LE PROGRAMME
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Mission : Congé solidaire®
Association : Planète Urgence
Nombre de salariés impliqués depuis 2017 : 13
Modalité d’implication : Deux semaines
pendant les congés payés

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

FONDATION GROUPE ADP

José Sebbah
Parrain de l’association CLÉ
Agent Technique de maintenance

©Maxime Letertre - Fondation du Groupe ADP

« CLÉ (compter, lire, écrire), c’est la deuxième
association que je parraine. Ce choix, je l’ai exprimé
par rapport à ma façon d’aborder la vie : on ne peut
s’insérer dans la vie que par l’éducation ! Je participe à des ateliers d’écriture et de lecture une demijournée par mois sur
mon temps professionnel. La question
de l’éducation et du
décrochage scolaire
me touche particulièrement, surtout
quand elle concerne
des jeunes en difficultés Je me suis identifié et retrouvé en eux
au travers de leur
problématique qui
engendre les échecs
scolaires. Je veux
transmettre cette combativité aux jeunes, afin de les
aider par mes mots à surmonter les obstacles ou du
moins à les analyser. Être parrain, ça me permet de
découvrir des parcours de vie que je n’aurais pas eu
la chance de connaître en restant dans ma zone de
confort. Ce moment restera un souvenir incontournable de mon expérience de parrain. »

LE PROGRAMME
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Mission : Parrainage
Association : Soutenue par la Fondation
Nombre de salariés impliqués depuis 2016 : 185
Modalité d’implication : Une demi-journée
par mois sur le temps de travail

Marie-Hélène Abrial
Mécénat de compétences sénior
au sein d’Aviation sans Frontières
Salariée du Groupe ADP en fin de carrière
« En octobre 2018,
j’ai intégré l’association Aviation sans
Frontières, une ONG
qui a de nombreuses
missions : accompagnements d’enfants
malades, fret humanitaire, messagerie
médicale et missions
avions. Cette opportunité m’a été donnée grâce au mécé©M-H Abrial
nat de compétences
seniors, mis en place
par la Fondation du Groupe ADP. Je reste salariée
du Groupe ADP tout en ayant la possibilité d’offrir
mes compétences, mon expérience et mon temps
à une association d’intérêt général. Actuellement,
je suis coordinatrice et j’ai deux missions principales.
Je participe à la préparation et à l’inauguration
d’une nouvelle antenne Nord des Ailes du sourire,
à l’aérodrome du Plessis-Belleville. Je vous conseille
vivement de vivre une fois dans votre vie une expérience au sein d’une association dans un secteur qui
vous passionne. Donner de son temps pour les autres
est très bénéfique ! »

LE PROGRAMME
n Mission : Mécénat de compétences sénior
n Association : ONG française intervenant
à l'international
n Nombre de salariés impliqués depuis 2018 : 5
n Modalité d’implication : 75 % à 50 % du temps
au sein de l’association
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Sandrine
Vezignol
Tutrice United Way
L’Alliance
Dessinatrice
en bâtiment
« Quand votre entreprise vous donne la
possibilité de vous
©Maxime Letertre - Fondation du Groupe ADP
engager sur votre
te m p s d e t rava i l ,
vous ne pouvez que saisir cette opportunité. Quand
j’ai pris connaissance du programme de l’Alliance
pour l’éducation, j’ai su que c’était le moment
de m’engager. Je souhaitais consacrer du temps
et de l’énergie à des jeunes en risque de décrochage
scolaire. J’interviens à raison de deux heures chaque
mardi auprès d’élèves de cinquième du collège
Robert Desnos d’Orly où je leur propose de l’aide
dans leurs devoirs mais aussi de l’écoute, ce qu’ils
n’ont pas forcément toujours. J’échange aussi beaucoup avec eux pour faire émerger leurs qualités et
leur redonner ainsi confiance en eux. C’est une action
collective que nous menons avec les autres tutrices,
également collaboratrices du Groupe ADP, en complémentarité du formidable travail que réalisent les
professeurs. Savoir que ce soutien porte ses fruits
me ravit. J’apporte quelque chose à quelqu’un, et, en
retour, je m’épanouis. C’est que du bonheur ! »

Jacques
Kheffache
Parrain de
l’association
ASSISCB
responsable
planification projet
et réalisation
bâtiment

« Je sais combien l’accès à l’instruction et aux
connaissances est primordial dans notre société.
Cela fait maintenant un an et demi que je parraine
l’association ASSISCB située sur la commune de
Vigneux-sur-Seine dans l’Essonne. Implantée dans
le quartier de la Croix Blanche, elle propose à des
jeunes des ateliers de soutien scolaire mais aussi
diverses activités dans le but d’élargir leur horizon.
Mon rôle consiste à faire le relais entre la Fondation
et l’association, à faire remonter ses éventuels besoins, à étudier de quelles manières nous pourrions
développer le partenariat que nous avons noué et
qui repose sur un soutien financier. Je rends visite
à l’association de manière ponctuelle, sur mon
temps de travail, à raison d’un après-midi par mois.
Mais ce qui me motive encore plus, c’est de voir
ces jeunes qui, contrairement aux idées reçues,
ont soif d’apprendre. Je trouve ça merveilleux. »

LE PROGRAMME
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©Maxime Letertre - Fondation du Groupe ADP

Mission : Tutorat de collégiens
Association : United Way L’Alliance
Nombre de salariés impliqués depuis 2016 : 127
Modalité d’implication : 1 h 30 chaque semaine
sur le temps de travail

LE PROGRAMME
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Mission : Parrainage
Association : soutenue par la Fondation
Nombre de salariés impliqués depuis 2016 : 185
Modalité d’implication : Une demi-journée
par mois sur le temps de travail

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

FONDATION GROUPE ADP

Eric Vautier
Tuteur Institut Télémaque
Responsable du département cybersécurité
« Beaucoup de jeunes vivent à proximité de Paris,
mais finalement ne connaissent pas la capitale et
toutes ses richesses. Parce qu’aujourd’hui j’ai la possibilité de permettre à certains de ces jeunes de faire
des activités que j’aurais, a posteriori, aimé faire à
leur âge, je me suis dit qu’il fallait que je donne à
l’un d’entre eux cette chance de s’ouvrir au monde.
C’est pour cette raison que j’ai décidé de m’engager en participant aux actions de tutorat de
l ’ I n s t i t u t Té l é m a q u e .
Une fois par mois, je propose donc à Thibaut,
lycéen en seconde,
de découvrir Paris.
L’occasion pour nous
deux de visiter des lieux
culturels, d’aller au cinéma
mais aussi d’échanger
sur des sujets divers
et variés. Comme Thibaut
a de multiples talents
et qu’il est plutôt doué à
l’école, j’essaie également
©Maxime Letertre - Fondation du Groupe ADP
de le guider dans son
parcours d’orientation. »

LE PROGRAMME
Mission : Tutorat de collégiens ou lycéens
Association : Institut Télémaque
Nombre de salariés impliqués depuis 2016 : 47
Modalité d’implication : Une demi-journée
par mois sur le temps de travail

Volontaire pour une mission de Congé solidaire®
Manager des équipes sûreté à l’aéroport d’Orly
« Il y a longtemps
que je voulais m’engager. Mais je n’étais
pas sûre d’avoir des
compétences à partager. Alors qu’en
fait chacun dispose
de connaissances qui
peuvent être utiles
à d’autres. C’est ce
que j’ai découvert
grâce à la Fondation
du Groupe ADP et
P l a n è te U rg e n ce .
Parler et écrire le
français est justement une compétence recherchée par cette association. Ce d’autant plus que je
suis persuadée que la prévention et la lutte contre
l’illettrisme sont le meilleur moyen de lutter contre la
pauvreté. Je me suis donc envolée pour Madagascar
où j’ai participé à une mission de deux semaines
d’appui socio-éducatif. Il s’agissait de faire pratiquer de
manière intensive notre langue à des enfants de 9 à
11 ans. Une expérience inoubliable qui m’a fait
prendre conscience que j’étais capable de mener
une mission internationale à bien et qui m’a conforté dans mon souhait de faire de l’accompagnement
pédagogique. »
©N Delapierre
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Nathalia Delapierre
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Mission : Congé solidaire®
Association : Planète Urgence
Nombre de salariés impliqués depuis 2017 : 13
Modalité d’implication : Deux semaines
pendant les congés payés
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Pour aller plus loin et garder le lien,
suivez-nous sur Facebook @FondationGroupeADP
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